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Copie à : l’intéressé, perception, dossier, affichage 
 

 
DÉLÉGAT ION DE  S IGNATURE  

 
 
 

Le Directeur du centre hospitalier de Roanne 
 
 
Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles L 6143-7-5 et D.6143 33 à D.6143-35 ; 
 
Vu l’arrêté de nomination du Centre National de Gestion en date du 24 avril 2015 nommant 
Monsieur Dominique HUET, Directeur du centre hospitalier de Roanne ; 
 
Vu l’arrêté du Centre National de Gestion du 30 décembre 2016 nommant Monsieur Barthélemy 
SACCOMAN directeur adjoint, chargé de la direction des finances et du système d’information, au 
Centre Hospitalier de Roanne et à l’EHPAD de Montagny ; 
 
Vu le procès-verbal d’installation de Monsieur Barthélemy SACCOMAN en date du 2 janvier 
2017 ;  
 

D E C I D E 
 
Article 1er 
 
En cas d’absence ou d’empêchement du Directeur, délégation est donnée à Monsieur 
SACCOMAN Barthélemy à l’effet de signer au nom du Directeur : 
 

- les courriers, les décisions et les documents relevant des attributions du chef 
d’établissement. 

 

Article 2 
 
La présente délégation est donnée à titre personnel et ne saurait faire l’objet d’une sous-délégation. 
Elle pourra être retirée à tout moment. 
 

Article 3 
 
Le champ d’application de la présente délégation est étendu à l’EHPAD de Montagny. 
 
 
Fait à Roanne, le 12 juillet 2017 
 
 
Dominique HUET                                     Barthélemy SACCOMAN 
Directeur       Directeur Adjoint 
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REPUBLIQUE FRANCAISE

-:- :- :-

PREFECTURE DE LA LOIRE

-:- :- :-

CONVENTION D’UTILISATION

AVENANT n° 1 
A la CDU n° 042-2012-101

-:- :- :-
Le 6 juillet 2017

Les soussignés :

1°-L’administration chargée des domaines, représentée par Monsieur Thierry CLERGET, Directeur
départemental des Finances Publiques du département de la Loire, dont les bureaux sont à Saint-
Etienne, 11 rue Mi-Carême, stipulant en vertu de la délégation de signature de Monsieur le Préfet
qui lui a été consentie par arrêté du 30 juin 2016, ci-après dénommée le propriétaire,

D’une part,

2°-  Le  Ministère  de  la  Justice,  représenté  par  Monsieur  Régis  VANHASBROUCK,  premier
président de la cour d’appel de Lyon et Madame Sylvie MOISSON, procureure générale près la
cour d’appel de Lyon, dont les bureaux sont à LYON 5ème, 1 rue du Palais de Justice, ci-après
dénommé l’utilisateur,

D’autre part,

se sont présentés devant nous, préfet du département de la Loire, et sont convenus du dispositif
suivant :

Objet de l’avenant 

Conformément  aux  dispositions  du  décret  n°2014-808  du  16  juillet  2014,  des  conventions
d'utilisation doivent être établies et enregistrées dans Chorus RE-FX, pour le patrimoine bâti et non
bâti propriété de l’Etat et occupé par l’Etat et ses établissements publics. 

Dans ce cadre, la Direction de l'immobilier de l'État a convenu en date du 5 décembre 2016, une
modification de l'article 9 relatif aux engagements d’amélioration de la performance immobilière et
de l'article 13.1 relatif au terme de la convention afin de tenir compte de la spécificité des biens
utilisés par la Direction des services judiciaires.
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Article 1 

Engagements d’amélioration de la performance immobilière

Il est ajouté à l'article 9 relatif aux engagements d’amélioration de la performance immobilière,  la
mention suivante pour les bâtiments judiciaires le justifiant : " l'atteinte ou non de cet objectif devra
être appréciée au regard des contraintes architecturales notamment de certains bâtiments ".

Article 2

Résiliation

L'article 13 est désormais rédigé de la façon suivante :

 13.1. Terme de la convention : la présente convention prend fin de plein droit le 31/12/2030.
Elle prend également fin lorsque la cession de l’immeuble a été décidée, selon les règles
prévues par le code général de la propriété des personnes publiques.

 13.2. Résiliation anticipée de la convention :

 La convention peut être résiliée avant le terme prévu :
a) en cas de non-respect par l’utilisateur d’une obligation, dans un délai de six mois après
mise en demeure ;
b) à l’initiative de l’utilisateur moyennant le respect d’un préavis de six mois, sauf en cas
d’urgence ; La résiliation est prononcée par le propriétaire. 

Article 3

Signataires de l’avenant à la convention 

Un exemplaire du présent acte est conservé à la préfecture. 

 

 Le premier président                                                          La procureure générale       
 de la cour d’appel de Lyon,                                               près la cour d’appel de Lyon,       

Régis VANHASBROUCK                                                 Sylvie MOISSON

Le représentant de l’administration                                    Le Préfet, 
chargée des domaines                                                         représentant de l’Etat « propriétaire »
Valérie ROUX-ROSIER                                                    Evence RICHARD
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REPUBLIQUE FRANCAISE

-:- :- :-

PREFECTURE DE LA LOIRE

-:- :- :-

CONVENTION D’UTILISATION

AVENANT n° 1 
A la CDU n° 042-2012-102

-:- :- :-
Le 30 juin 2017

Les soussignés :

1°-L’administration chargée des domaines, représentée par Monsieur Thierry CLERGET, Directeur
départemental des Finances Publiques du département de la Loire, dont les bureaux sont à Saint-
Etienne, 11 rue Mi-Carême, stipulant en vertu de la délégation de signature de Monsieur le Préfet
qui lui a été consentie par arrêté du 30 juin 2016, ci-après dénommée le propriétaire,

D’une part,

2°-  Le  Ministère  de  la  Justice,  représenté  par  Monsieur  Régis  VANHASBROUCK,  premier
président de la cour d’appel de Lyon et Madame Sylvie MOISSON, procureure générale près la
cour d’appel de Lyon, dont les bureaux sont à LYON 5ème, 1 rue du Palais de Justice, ci-après
dénommé l’utilisateur,

D’autre part,

se sont présentés devant nous, préfet du département de la Loire, et sont convenus du dispositif
suivant :

Objet de l’avenant 

Conformément  aux  dispositions  du  décret  n°2014-808  du  16  juillet  2014,  des  conventions
d'utilisation doivent être établies et enregistrées dans Chorus RE-FX, pour le patrimoine bâti et non
bâti propriété de l’Etat et occupé par l’Etat et ses établissements publics. 

Dans ce cadre, la Direction de l'immobilier de l'État a convenu en date du 5 décembre 2016, une
modification de l'article 9 relatif aux engagements d’amélioration de la performance immobilière et
de l'article 13.1 relatif au terme de la convention afin de tenir compte de la spécificité des biens
utilisés par la Direction des services judiciaires.
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Article 1 

Engagements d’amélioration de la performance immobilière

Il est ajouté à l'article 9 relatif aux engagements d’amélioration de la performance immobilière,  la
mention suivante pour les bâtiments judiciaires le justifiant : " l'atteinte ou non de cet objectif devra
être appréciée au regard des contraintes architecturales notamment de certains bâtiments ".

Article 2

Résiliation

L'article 13 est désormais rédigé de la façon suivante :

 13.1. Terme de la convention : la présente convention prend fin de plein droit le 31/12/2030.
Elle prend également fin lorsque la cession de l’immeuble a été décidée, selon les règles
prévues par le code général de la propriété des personnes publiques.

 13.2. Résiliation anticipée de la convention :

 La convention peut être résiliée avant le terme prévu :
a) en cas de non-respect par l’utilisateur d’une obligation, dans un délai de six mois après
mise en demeure ;
b) à l’initiative de l’utilisateur moyennant le respect d’un préavis de six mois, sauf en cas
d’urgence ; La résiliation est prononcée par le propriétaire. 

Article 3

Signataires de l’avenant à la convention 

Un exemplaire du présent acte est conservé à la préfecture. 

 
Le premier président                                                           La procureure générale       
de la cour d’appel de Lyon,                                                près la cour d’appel de Lyon,       
Régis VANHASBROUCK                                                Sylvie MOISSON 

Le représentant de l’administration                                     Le Préfet, 
chargée des domaines                                                          représentant de l’Etat « propriétaire »
Valérie ROUX-ROSIER                                                      Evence RICHARD

42_DDFP_Direction Départementale des Finances Publiques de la Loire - 42-2017-06-30-005 - AVENANT 1 CONVENTION D'UTILISATION N°102
TRIBUNAL ROANNE 18



42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la

Loire

42-2017-07-13-018

Arrêté préfectoral n° DT 17-521

PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES

STRUCTURES

Dossier n° 17.172 - GAEC DE LA BOUTARIE

42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2017-07-13-018 - Arrêté préfectoral n° DT 17-521
PORTANT SUR LA
REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 17.172 - GAEC DE LA BOUTARIE

19



PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 30 juin 2017

Arrêté préfectoral n° DT 17-521
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 17.172

Le préfet de la Loire

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime, notamment les articles L 331.1 à L 331.11 et les
articles R 331.1 à R 331.7 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  2008.951 du 5  décembre  2008 établissant  le  Schéma Directeur
Départemental des Structures (SDDS) du département de la Loire,

VU le décret n° 99.731 du 26 août 1999 relatif à la Commission Départementale d’Orientation
de l’Agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.560 du 28 octobre 1999, fixant la composition de la Commission
Départementale d’Orientation de l’Agriculture,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 16-0794 du 12 août 2016, actualisant  la composition de la
Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.632 du 24 novembre 1999, fixant la composition de la Section
Economie et Structures des Exploitations,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 16-0793 du 12 août  2016,  actualisant  la  composition  de  la
Section Economie et Structures des Exploitations,

VU l'arrêté préfectoral n° 17-09 du 25 janvier 2017 portant délégation de signature à Monsieur
François-Xavier CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,

VU l'arrêté préfectoral n° DT 17-0050 du 30 janvier 2017 portant subdélégation de signature à
Madame  Delphine  BONTHOUX,  Cheffe  du  Service  de  l’Economie  Agricole  et  du
Développement  Rural,  ingénieure des Ponts des eaux et  forêts  et  Madame Odile GIBERT,
ingénieure de l’agriculture et  de l’environnement  au Service de l’Économie Agricole  et  du
Développement Rural, 
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VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter déposée et enregistrée le 15 juin 2017 par
Messieurs Noël, Laurent et Adrien FOND, associés du  GAEC DE LA BOUTARIE, dont le
siège social  est  situé 456 Route des Quatre  Vents,  commune de  FARNAY, qui souhaitent
exploiter  sur  les  communes  de LORETTE et  RIVE DE GIER,  une superficie  de  4,59 ha,
propriété PARET. Cette demande est obligatoire en application de l’article L 331.2 1° du Code
Rural  et  de  la  Pêche Maritime  car  l’agrandissement  envisagé  aura  pour  effet  de  porter  la
superficie de l’exploitation du GAEC de 185,17 ha à 189,76 ha, soit une superficie supérieure
au  seuil  de  contrôle  fixé  à  1,2  UR ou  54ha  dans  la  région  agricole  où  se  situe  le  siège
d'exploitation du demandeur.  

VU l’avis favorable émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture,
Section Economie et Structures des Exploitations, dans sa séance du 29 juin 2017.

A R R E T E

ARTICLE 1er  :  Messieurs  Noël,  Laurent  et  Adrien  FOND, associés  du  GAEC DE LA
BOUTARIE, sont autorisés à opérer l'agrandissement envisagé puisque cette reprise permet
l’amélioration des structures foncières de l’exploitation du GAEC, disposant de terrains à
proximité.

La reprise concerne les parcelles sises communes de :
• LORETTE : section B n° 647,
• RIVE DE GIER : section BL n° 3, 203, 207, 214, 259 (en partie).

ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

Cet arrêté préfectoral peut être contesté. Il  est possible de déposer contre le présent arrêté, jus-
tifications à l'appui :

• soit un recours gracieux auprès du Préfet du département
• soit un recours hiérarchique auprès du Ministère de l’Agriculture, de l'Agroalimentaire et de

la Forêt. Celui-ci est interruptif du délai de recours contentieux s’il est déposé dans un délai
de deux mois à compter de la réception  de la présente notification

• soit un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois à
compter de la réception de la présente notification

ARTICLE 3 :  Monsieur  le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  la  Loire,  Monsieur  le
Directeur  Départemental  des  Territoires,  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs.

Pour le Préfet et par délégation
P. le Directeur Départemental des Territoires

L’Ingénieure de l’Agriculture et de l’Environnement

Odile GIBERT
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 30 juin 2017

Arrêté préfectoral n° DT 17-522
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 17.174

Le préfet de la Loire

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime, notamment les articles L 331.1 à L 331.11 et les
articles R 331.1 à R 331.7 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  2008.951 du 5  décembre  2008 établissant  le  Schéma Directeur
Départemental des Structures (SDDS) du département de la Loire,

VU le décret n° 99.731 du 26 août 1999 relatif à la Commission Départementale d’Orientation
de l’Agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.560 du 28 octobre 1999, fixant la composition de la Commission
Départementale d’Orientation de l’Agriculture,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 16-0794 du 12 août 2016, actualisant  la composition de la
Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.632 du 24 novembre 1999, fixant la composition de la Section
Economie et Structures des Exploitations,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 16-0793 du 12 août  2016,  actualisant  la  composition  de  la
Section Economie et Structures des Exploitations,

VU l'arrêté préfectoral n° 17-09 du 25 janvier 2017 portant délégation de signature à Monsieur
François-Xavier CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,

VU l'arrêté préfectoral n° DT 17-0050 du 30 janvier 2017 portant subdélégation de signature à
Madame  Delphine  BONTHOUX,  Cheffe  du  Service  de  l’Economie  Agricole  et  du
Développement  Rural,  ingénieure des Ponts des eaux et  forêts  et  Madame Odile GIBERT,
ingénieure de l’agriculture et  de l’environnement  au Service de l’Économie Agricole  et  du
Développement Rural, 
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VU la  demande  d’autorisation  préalable  d’exploiter  concurrente  déposée  et  enregistrée  le
19 juin 2017 par l’Association ACTI FORM, dont le siège social est situé au 6 Place de l'Hôtel
de Ville à ST ETIENNE, qui souhaite exploiter sur les communes de LORETTE et RIVE DE
GIER, les parcelles section B n° 647  et section BL n° 3, 203, 207, 214, 259 (en partie), d’une
superficie totale de 4,59 ha, propriété PARET. Cette demande est obligatoire en application de
l’article L 331.2 1° du Code Rural et de la Pêche Maritime car l’agrandissement envisagé aura
pour effet de porter la superficie de l’exploitation de l’association de 7,12 ha ou 65,66 ha en
SAUP à  11,71 ha ou 70,25 en SAUP, soit une superficie supérieure au seuil de contrôle fixé à
1,2 UR ou 54ha dans la région agricole où se situe le siège d'exploitation du demandeur.  

VU l’avis favorable émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture,
Section Economie et Structures des Exploitations, dans sa séance du 29 juin 2017.

A R R E T E

ARTICLE 1er : l’Association ACTI FORM, est autorisé à opérer l'agrandissement envisagé
puisque  cette  reprise  permet  l’amélioration  des  structures  foncières  de  l’exploitation  de
l’association, disposant de terrains contigus et à proximité , tel que prévu à l’article 3, 3°, 3-
10 du SDDS. 

La reprise concerne les parcelles sises communes de :
• LORETTE : section B n° 647,
• RIVE DE GIER : section BL n° 3, 203, 207, 214, 259 (en partie).

ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

Cet arrêté préfectoral peut être contesté. Il  est possible de déposer contre le présent arrêté, jus-
tifications à l'appui :

• soit un recours gracieux auprès du Préfet du département
• soit un recours hiérarchique auprès du Ministère de l’Agriculture, de l'Agroalimentaire et de

la Forêt. Celui-ci est interruptif du délai de recours contentieux s’il est déposé dans un délai
de deux mois à compter de la réception  de la présente notification

• soit un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois à
compter de la réception de la présente notification

ARTICLE 3 :  Monsieur  le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  la  Loire,  Monsieur  le
Directeur  Départemental  des  Territoires,  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs.

Pour le Préfet et par délégation
P. le Directeur Départemental des Territoires

L’Ingénieure de l’Agriculture et de l’Environnement

Odile GIBERT
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 13 juillet 2017

Arrêté préfectoral n° DT 17-546
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 17.111

Le préfet de la Loire

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime, notamment les articles L 331.1 à L 331.11 et les
articles R 331.1 à R 331.7 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  2008.951 du 5  décembre  2008 établissant  le  Schéma Directeur
Départemental des Structures (SDDS) du département de la Loire,

VU le décret n° 99.731 du 26 août 1999 relatif à la Commission Départementale d’Orientation
de l’Agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.560 du 28 octobre 1999, fixant la composition de la Commission
Départementale d’Orientation de l’Agriculture,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 16-0794 du 12 août 2016, actualisant  la composition de la
Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.632 du 24 novembre 1999, fixant la composition de la Section
Economie et Structures des Exploitations,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 16-0793 du 12 août  2016,  actualisant  la  composition  de  la
Section Economie et Structures des Exploitations,

VU l'arrêté préfectoral n° 17-09 du 25 janvier 2017 portant délégation de signature à Monsieur
François-Xavier CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,

VU l'arrêté préfectoral n° DT 17-0050 du 30 janvier 2017 portant subdélégation de signature à
Madame  Delphine  BONTHOUX,  Cheffe  du  Service  de  l’Economie  Agricole  et  du
Développement  Rural,  ingénieure des Ponts des eaux et  forêts  et  Madame Odile GIBERT,
ingénieure de l’agriculture et  de l’environnement  au Service de l’Économie Agricole  et  du
Développement Rural, 
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VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter déposée et enregistrée le 15 mars 2017 par
Messieurs  Dominique  et  Cédric  BROSSE, associés  du GAEC DU VIZEZY,  dont  le  siège
social est situé sur la commune de ST BONNET LE COURREAU, au lieu-dit « Courreau »,
qui souhaitent exploiter sur la commune de MARCOUX, une superficie de 3,63 ha, propriété
BREUIL. Cette demande est obligatoire en application de l’article L 331.2 4° du Code Rural et
de la Pêche Maritime car les biens sollicités (en totalité ou en partie) sont distants de plus de
5 km du siège d’exploitation  du demandeur.  L’agrandissement  envisagé aura pour effet  de
porter la superficie de l’exploitation du GAEC de 38,12 ha à 41,75 ha.

VU l’avis favorable émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture,
Section Economie et Structures des Exploitations, dans sa séance du 29 juin 2017.

A R R E T E

ARTICLE 1er : Messieurs Dominique et Cédric BROSSE, associés du GAEC DU VIZEZY,
sont  autorisés  à  opérer  l'agrandissement  envisagé  puisque  cette  reprise  permet
l'agrandissement  de  l'exploitation  du  GAEC  afin  d'atteindre  le  seuil  de  contrôle  des
agrandissements  fixé  à 1UR par associé  participant  effectivement aux travaux, ou 45ha
dans cette région agricole, tel que prévu à l’article 3, 3°, 3-4 du SDDS.

La reprise concerne les parcelles section B n° 877, 878, 1179, 886, 889 j et k, 1165, sises
commune de MARCOUX.

ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

Cet arrêté préfectoral peut être contesté. Il  est possible de déposer contre le présent arrêté, jus-
tifications à l'appui :

• soit un recours gracieux auprès du Préfet du département
• soit un recours hiérarchique auprès du Ministère de l’Agriculture, de l'Agroalimentaire et de

la Forêt. Celui-ci est interruptif du délai de recours contentieux s’il est déposé dans un délai
de deux mois à compter de la réception  de la présente notification

• soit un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois à
compter de la réception de la présente notification

ARTICLE 3 :  Monsieur  le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  la  Loire,  Monsieur  le
Directeur  Départemental  des  Territoires,  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs.

Pour le Préfet et par délégation
P. le Directeur Départemental des Territoires

La Cheffe de Service

Delphine BONTHOUX

42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2017-07-13-024 - Arrêté préfectoral n° DT 17-546
PORTANT SUR LA
REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 17.111 - GAEC DU VIZEZY

27



42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la

Loire

42-2017-07-13-012

Arrêté préfectoral n° DT 17-547

PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES

STRUCTURES

Dossier n° 17.148 - Joël CHARRONDIERE

42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2017-07-13-012 - Arrêté préfectoral n° DT 17-547
PORTANT SUR LA
REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 17.148 - Joël CHARRONDIERE

28



PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 13 juillet 2017

Arrêté préfectoral n° DT 17-547
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 17.148

Le préfet de la Loire

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime, notamment les articles L 331.1 à L 331.11 et les
articles R 331.1 à R 331.7 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  2008.951 du 5  décembre  2008 établissant  le  Schéma Directeur
Départemental des Structures (SDDS) du département de la Loire,

VU le décret n° 99.731 du 26 août 1999 relatif à la Commission Départementale d’Orientation
de l’Agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.560 du 28 octobre 1999, fixant la composition de la Commission
Départementale d’Orientation de l’Agriculture,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 16-0794 du 12 août 2016, actualisant  la composition de la
Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.632 du 24 novembre 1999, fixant la composition de la Section
Economie et Structures des Exploitations,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 16-0793 du 12 août  2016,  actualisant  la  composition  de  la
Section Economie et Structures des Exploitations,

VU l'arrêté préfectoral n° 17-09 du 25 janvier 2017 portant délégation de signature à Monsieur
François-Xavier CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,

VU l'arrêté préfectoral n° DT 17-0050 du 30 janvier 2017 portant subdélégation de signature à
Madame  Delphine  BONTHOUX,  Cheffe  du  Service  de  l’Economie  Agricole  et  du
Développement  Rural,  ingénieure des Ponts des eaux et  forêts  et  Madame Odile GIBERT,
ingénieure de l’agriculture et  de l’environnement  au Service de l’Économie Agricole  et  du
Développement Rural, 
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VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter déposée et enregistrée le 19 mai 2017 par
Monsieur  Joël  CHARRONDIERE,  domicilié  1217  Route  de  Changy,  « 
Pont  Demain »,  commune  de  ST  BONNET  DES QUARTS,  qui  souhaite  exploiter  sur  la
commune de AMBIERLE, une superficie de 8,50 ha, propriété DEPALLE. Cette demande est
obligatoire en application de l’article L 331.2 1° du Code Rural et de la Pêche Maritime car
l’agrandissement envisagé aura pour effet de porter la superficie de l’exploitation de Monsieur
CHARRONDIERE  de  114,13  ha  à  122,63  ha,  soit  une  superficie  supérieure  au  seuil  de
contrôle fixé à 1,2 UR ou 54ha dans la région agricole où se situe le siège d'exploitation du
demandeur.  

VU l’avis favorable émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture,
Section Economie et Structures des Exploitations, dans sa séance du 29 juin 2017.

A R R E T E

ARTICLE 1er : Monsieur Joël CHARRONDIERE est autorisé à opérer l'agrandissement
envisagé  puisque  cette  reprise  permet  l’amélioration  des  structures  foncières  de  son
exploitation, disposant de terrains contigus et à proximité , tel que prévu à l’article 3, 3°, 3-
10 du SDDS. 

La reprise concerne les parcelles section A n° 1372, 1368, 1369, 1385, 1387, 1386, 1388,
1491, 1222 j et k, 2097, 1242, 1241.

ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

Cet arrêté préfectoral peut être contesté. Il  est possible de déposer contre le présent arrêté, jus-
tifications à l'appui :

• soit un recours gracieux auprès du Préfet du département
• soit un recours hiérarchique auprès du Ministère de l’Agriculture, de l'Agroalimentaire et de

la Forêt. Celui-ci est interruptif du délai de recours contentieux s’il est déposé dans un délai
de deux mois à compter de la réception  de la présente notification

• soit un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois à
compter de la réception de la présente notification

ARTICLE 3 :  Monsieur  le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  la  Loire,  Monsieur  le
Directeur  Départemental  des  Territoires,  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs.

Pour le Préfet et par délégation
P. le Directeur Départemental des Territoires

La Cheffe de Service

Delphine BONTHOUX
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 13 juillet 2017

Arrêté préfectoral n° DT 17-548
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 17.159

Le préfet de la Loire

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime, notamment les articles L 331.1 à L 331.11 et les
articles R 331.1 à R 331.7 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  2008.951 du 5  décembre  2008 établissant  le  Schéma Directeur
Départemental des Structures (SDDS) du département de la Loire,

VU le décret n° 99.731 du 26 août 1999 relatif à la Commission Départementale d’Orientation
de l’Agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.560 du 28 octobre 1999, fixant la composition de la Commission
Départementale d’Orientation de l’Agriculture,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 16-0794 du 12 août 2016, actualisant  la composition de la
Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.632 du 24 novembre 1999, fixant la composition de la Section
Economie et Structures des Exploitations,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 16-0793 du 12 août  2016,  actualisant  la  composition  de  la
Section Economie et Structures des Exploitations,

VU l'arrêté préfectoral n° 17-09 du 25 janvier 2017 portant délégation de signature à Monsieur
François-Xavier CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,

VU l'arrêté préfectoral n° DT 17-0050 du 30 janvier 2017 portant subdélégation de signature à
Madame  Delphine  BONTHOUX,  Cheffe  du  Service  de  l’Economie  Agricole  et  du
Développement  Rural,  ingénieure des Ponts des eaux et  forêts  et  Madame Odile GIBERT,
ingénieure de l’agriculture et  de l’environnement  au Service de l’Économie Agricole  et  du
Développement Rural, 
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VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter déposée et enregistrée le 12 mai 2017 par
Monsieur  Yves ROLLET,  domicilié sur la commune de  CHENAY LE CHATEL, au lieu-dit
« Bois  Carillon »,  qui  souhaite  exploiter  sur  la  commune  de  VIVANS,  une  superficie  de
15,22 ha, propriété DEPALLE et DUPUIS. Cette demande est obligatoire en application de
l’article L 331.2 1° du Code Rural et de la Pêche Maritime car l’agrandissement envisagé aura
pour  effet  de  porter  la  superficie  de  l’exploitation  de  Monsieur  ROLLET de  134,43 ha  à
149,65 ha,  soit une superficie supérieure au seuil de contrôle fixé à 1,2 UR ou 72ha dans la
région agricole où se situe le siège d'exploitation du demandeur.

VU l’avis favorable émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture,
Section Economie et Structures des Exploitations, dans sa séance du 29 juin 2017.

A R R E T E

ARTICLE 1er : Monsieur Yves ROLLET est autorisé à opérer l'agrandissement envisagé
puisque  cette  reprise  permet  l’amélioration  des  structures  foncières  de  son exploitation,
disposant de terrains contigus et à proximité , tel que prévu à l’article 3, 3°, 3-10 du SDDS. 

La reprise concerne les parcelles section B 962 j et k, 634, 637, 638, 639, sise commune de
VIVANS.

ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

Cet arrêté préfectoral peut être contesté. Il  est possible de déposer contre le présent arrêté, jus-
tifications à l'appui :

• soit un recours gracieux auprès du Préfet du département
• soit un recours hiérarchique auprès du Ministère de l’Agriculture, de l'Agroalimentaire et de

la Forêt. Celui-ci est interruptif du délai de recours contentieux s’il est déposé dans un délai
de deux mois à compter de la réception  de la présente notification

• soit un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois à
compter de la réception de la présente notification

ARTICLE 3 :  Monsieur  le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  la  Loire,  Monsieur  le
Directeur  Départemental  des  Territoires,  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs.

Pour le Préfet et par délégation
P. le Directeur Départemental des Territoires

La Cheffe de Service

Delphine BONTHOUX
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 13 juillet 2017

Arrêté préfectoral n° DT 17-549
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 17.165

Le préfet de la Loire

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime, notamment les articles L 331.1 à L 331.11 et les
articles R 331.1 à R 331.7 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  2008.951 du 5  décembre  2008 établissant  le  Schéma Directeur
Départemental des Structures (SDDS) du département de la Loire,

VU le décret n° 99.731 du 26 août 1999 relatif à la Commission Départementale d’Orientation
de l’Agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.560 du 28 octobre 1999, fixant la composition de la Commission
Départementale d’Orientation de l’Agriculture,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 16-0794 du 12 août 2016, actualisant  la composition de la
Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.632 du 24 novembre 1999, fixant la composition de la Section
Economie et Structures des Exploitations,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 16-0793 du 12 août  2016,  actualisant  la  composition  de  la
Section Economie et Structures des Exploitations,

VU l'arrêté préfectoral n° 17-09 du 25 janvier 2017 portant délégation de signature à Monsieur
François-Xavier CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,

VU l'arrêté préfectoral n° DT 17-0050 du 30 janvier 2017 portant subdélégation de signature à
Madame  Delphine  BONTHOUX,  Cheffe  du  Service  de  l’Economie  Agricole  et  du
Développement  Rural,  ingénieure des Ponts des eaux et  forêts  et  Madame Odile GIBERT,
ingénieure de l’agriculture et  de l’environnement  au Service de l’Économie Agricole  et  du
Développement Rural, 
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VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter déposée et enregistrée le  6 juin 2017 par
Monsieur Hervé-Louis CHAPON, domicilié 185 rue Philippe Picard, commune de CHANGY,
qui  souhaite  exploiter  sur  la  commune  de  VIVANS,  une  superficie  de  4,98  ha,  propriété
DEPALLE. Cette demande est obligatoire en application de l’article L 331.2 1° et 4° du Code
Rural et de la Pêche Maritime  car, d'une part, l’agrandissement envisagé aura pour effet de
porter la superficie de l’exploitation de Monsieur CHAPON de 75,25 ha à 80,23 ha,  soit une
superficie supérieure au seuil de contrôle fixé à 1,2 UR ou 72ha dans la région agricole où se
situe le siège d'exploitation du demandeur et, d’autre part, les biens sollicités (en totalité ou en
partie) sont distants de plus de 5 km du siège d’exploitation du demandeur.

VU l’avis favorable émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture,
Section Economie et Structures des Exploitations, dans sa séance du 29 juin 2017.

A R R E T E

ARTICLE 1er : Monsieur Hervé-Louis CHAPON est autorisé à opérer l'agrandissement
envisagé  puisque  cette  reprise  permet  l’amélioration  des  structures  foncières  de  son
exploitation, disposant de terrains contigus, tel que prévu à l’article 3, 3°, 3-10 du SDDS. 

La reprise concerne les parcelles section C n° 532, 237, sises commune de VIVANS.

ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

Cet arrêté préfectoral peut être contesté. Il  est possible de déposer contre le présent arrêté, jus-
tifications à l'appui :

• soit un recours gracieux auprès du Préfet du département
• soit un recours hiérarchique auprès du Ministère de l’Agriculture, de l'Agroalimentaire et de

la Forêt. Celui-ci est interruptif du délai de recours contentieux s’il est déposé dans un délai
de deux mois à compter de la réception  de la présente notification

• soit un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois à
compter de la réception de la présente notification

ARTICLE 3 :  Monsieur  le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  la  Loire,  Monsieur  le
Directeur  Départemental  des  Territoires,  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs.

Pour le Préfet et par délégation
P. le Directeur Départemental des Territoires

La Cheffe de Service

Delphine BONTHOUX
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 13 juillet 2017

Arrêté préfectoral n° DT 17-550
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 17.136

Le préfet de la Loire

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime, notamment les articles L 331.1 à L 331.11 et les
articles R 331.1 à R 331.7 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  2008.951 du 5  décembre  2008 établissant  le  Schéma Directeur
Départemental des Structures (SDDS) du département de la Loire,

VU le décret n° 99.731 du 26 août 1999 relatif à la Commission Départementale d’Orientation
de l’Agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.560 du 28 octobre 1999, fixant la composition de la Commission
Départementale d’Orientation de l’Agriculture,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 16-0794 du 12 août 2016, actualisant  la composition de la
Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.632 du 24 novembre 1999, fixant la composition de la Section
Economie et Structures des Exploitations,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 16-0793 du 12 août  2016,  actualisant  la  composition  de  la
Section Economie et Structures des Exploitations,

VU l'arrêté préfectoral n° 17-09 du 25 janvier 2017 portant délégation de signature à Monsieur
François-Xavier CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,

VU l'arrêté préfectoral n° DT 17-0050 du 30 janvier 2017 portant subdélégation de signature à
Madame  Delphine  BONTHOUX,  Cheffe  du  Service  de  l’Economie  Agricole  et  du
Développement  Rural,  ingénieure des Ponts des eaux et  forêts  et  Madame Odile GIBERT,
ingénieure de l’agriculture et  de l’environnement  au Service de l’Économie Agricole  et  du
Développement Rural, 
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VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter déposée et enregistrée le 26 Avril 2017 par
Monsieur  Jonathan  HEIM,  domicilié  sur  la  commune  de  MARCOUX,  au  lieu-dit  «  La
Bruyère », qui souhaite exploiter sur cette commune et celles de MARCILLY LE CHATEL et 
ST BONNET LE COURREAU, une superficie de  55,37 ha, propriété Indivision BOISSEL,
CHAZAL,  MASSON,  EPINAT,  PLANE,  PATRIS,  DERORY,  GAURAND,  LAURENT.
Cette demande est obligatoire en application de l’article L 331.2 1° et 4° du Code Rural et de la
Pêche  Maritime  car,  d’une  part,  Monsieur  HEIM  s’installe  sur  une  exploitation  dont  la
superficie  est  supérieure  à  1,2  UR ou  54ha  dans  la  région  agricole  où  se  situe  le  siège
d'exploitation du demandeur et, d’autre part, car les biens sollicités (en totalité ou en partie)
sont distants de plus de 5 km du siège d’exploitation du demandeur. 

VU l’avis favorable émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture,
Section Economie et Structures des Exploitations, dans sa séance du 29 juin 2017.

A R R E T E

ARTICLE 1er : Monsieur Jonathan HEIM est autorisé à opérer l'agrandissement envisagé
puisque cette reprise lui permet de préparer son installation en vue de prétendre et solliciter
l’octroi de la Dotation à l’installation des Jeunes Agriculteurs,  tel que prévu à l’article 3 1°
1.4 du SDDS. 

La reprise concerne les parcelles sises communes de :

MARCILLY LE CHATEL :
• section A n° 1249, 1250, 1256, 1257, 1258, 1146,
• section C n° 839, 865, 866, 1116, 1208, 1230, 1560,

MARCOUX :
• section B n° 1065, 1073, 1244, 2331, 2332, 1154, 1063, 1064, 1194, 1195, 1243, 2319, 481,

2323, 1161, 1187, 2196, 2301, 2310, 2327, 2334, 2335, 2337, 1315, 1284, 1394, 1402, 1452,
1465, 1466, 1193, 1196, 1197, 1242, 1246, 1247, 1291, 291, 315, 317, 352, 379, 439, 480,
211, 225, 234, 241, 259, 266, 286, 104, 190, 195, 196, 197, 199, 210, 1468, 1788, 1789,
1808, 2907, 2181, 2184, 487, 488, 599, 691, 941, 1087, 1157, 2816, 2907, 3032, 1152, 1084,
1402, 1091, 1092, 1186, 1191, 1096, 1158, 1160, 895, 900, 1208, 1210, 1211, 1023, 1027,
1029, 1159, 1039, 1061, 1062, 

• section ZD n° 52,
• section ZE n° 134

ST BONNET LE COURREAU : section B n° 746, 846,

ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

Cet arrêté préfectoral peut être contesté. Il  est possible de déposer contre le présent arrêté, jus-
tifications à l'appui :

• soit un recours gracieux auprès du Préfet du département
• soit un recours hiérarchique auprès du Ministère de l’Agriculture, de l'Agroalimentaire et de

la Forêt. Celui-ci est interruptif du délai de recours contentieux s’il est déposé dans un délai
de deux mois à compter de la réception  de la présente notification

• soit un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois à
compter de la réception de la présente notification
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ARTICLE 3 :  Monsieur  le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  la  Loire,  Monsieur  le
Directeur  Départemental  des  Territoires,  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs.

Pour le Préfet et par délégation
P. le Directeur Départemental des Territoires

La Cheffe de Service

Delphine BONTHOUX
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 13 juillet 2017

Arrêté préfectoral n° DT 17-551
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 17.137

Le préfet de la Loire

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime, notamment les articles L 331.1 à L 331.11 et les
articles R 331.1 à R 331.7 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  2008.951 du 5  décembre  2008 établissant  le  Schéma Directeur
Départemental des Structures (SDDS) du département de la Loire,

VU le décret n° 99.731 du 26 août 1999 relatif à la Commission Départementale d’Orientation
de l’Agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.560 du 28 octobre 1999, fixant la composition de la Commission
Départementale d’Orientation de l’Agriculture,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 16-0794 du 12 août 2016, actualisant  la composition de la
Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.632 du 24 novembre 1999, fixant la composition de la Section
Economie et Structures des Exploitations,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 16-0793 du 12 août  2016,  actualisant  la  composition  de  la
Section Economie et Structures des Exploitations,

VU l'arrêté préfectoral n° 17-09 du 25 janvier 2017 portant délégation de signature à Monsieur
François-Xavier CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,

VU l'arrêté préfectoral n° DT 17-0050 du 30 janvier 2017 portant subdélégation de signature à
Madame  Delphine  BONTHOUX,  Cheffe  du  Service  de  l’Economie  Agricole  et  du
Développement  Rural,  ingénieure des Ponts des eaux et  forêts  et  Madame Odile GIBERT,
ingénieure de l’agriculture et  de l’environnement  au Service de l’Économie Agricole  et  du
Développement Rural, 

Adresse postale : 2 rue Charles de Gaulle – CS 12241 – 42022 SAINT-ETIENNE CEDEX 1 – Téléphone : 04 77 48 48 48 – Télécopie : 04 77 21 65 83
Site internet : www.loire.gouv.fr

42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2017-07-13-029 - Arrêté préfectoral n° DT 17-551
PORTANT SUR LA
REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 17.137 - Marie-Noëlle GIRAUDON-JOANNET

44



VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter déposée et enregistrée le 27 avril 2017 par
Madame Marie-Noëlle GIRAUDON-JOANNET, domiciliée sur la commune de APINAC, au
lieu-dit « Pommiers », qui souhaite exploiter sur cette commune et celle de CHENEREILLES,
ESTIVAREILLES,  LURIECQ  et  MONTARCHER,  une  superficie  de  47,28  ha,  propriété
GAY,  FOLLEAS,  CHAPUIS,  DUMAS,  PEYRARD,  DURAND,  ROUDET,  VIALATON,
Département de la Loire, ROCHE, FAURE, BLANC, GIRAUDON René, GIRAUDON Marie-
Noëlle. Cette demande est obligatoire en application de l’article L 331.2 4° du Code Rural et
de la Pêche Maritime car les biens sollicités (en totalité ou en partie) sont distants de plus de 5
km du siège d’exploitation du demandeur.

VU l’avis favorable émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture,
Section Economie et Structures des Exploitations, dans sa séance du 29 juin 2017.

A R R E T E

ARTICLE 1er : Madame Marie-Noëlle GIRAUDON-JOANNET est autorisée à opérer cette
reprise car elle lui permet de s’installer sur une exploitation dont elle assurera la conduite.

La reprise concerne les parcelles sises communes de :

APINAC : section A n° 177, 116, 117, 134, 136, 204, 292, 1520, 1521, 1522, 1523, 1524,
1525, 72, 86, 87, 97, 129, 139, 140, 148, 154, 178, 179, 180, 202, 203, 256, 259, 260, 275,
282, 291, 296, 78,

CHENEREILLES : section B n° 974,

ESTIVAREILLES : section B n° 129, 130, 92, 93, 95, 819, 131, 133, 134, 139, 140, 141, 94,
136, 820, 137, 138,

LURIECQ : section A n° 1406, 1408, 952, 953, 1222, 848, 970, 949, 852, 858, 872, 873, 876,
877, 878, 880, 881, 883, j et k, 884, 892, 893, 897, 933, 935, , 937, 950, 951, 954, 955 j et k,
961, 963, 964, 965, 967, 969, 971, 972, 973, 1053, 1054, 1057, 1066, 1116, 1117, 1122, 1123,
1155, 1306, 1375 a, 1379 j et k, 1407, 874, 875, 1103, 1409,

MONTARCHER : section AC n° 54,

ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

Cet arrêté préfectoral peut être contesté. Il  est possible de déposer contre le présent arrêté, jus-
tifications à l'appui :

• soit un recours gracieux auprès du Préfet du département
• soit un recours hiérarchique auprès du Ministère de l’Agriculture, de l'Agroalimentaire et de

la Forêt. Celui-ci est interruptif du délai de recours contentieux s’il est déposé dans un délai
de deux mois à compter de la réception  de la présente notification

• soit un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois à
compter de la réception de la présente notification
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ARTICLE 3 :  Monsieur  le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  la  Loire,  Monsieur  le
Directeur  Départemental  des  Territoires,  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs.

Pour le Préfet et par délégation
P. le Directeur Départemental des Territoires

La Cheffe de Service

Delphine BONTHOUX
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 13 juillet 2017

Arrêté préfectoral n° DT 17-552
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 17.142

Le préfet de la Loire

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime, notamment les articles L 331.1 à L 331.11 et les
articles R 331.1 à R 331.7 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  2008.951 du 5  décembre  2008 établissant  le  Schéma Directeur
Départemental des Structures (SDDS) du département de la Loire,

VU le décret n° 99.731 du 26 août 1999 relatif à la Commission Départementale d’Orientation
de l’Agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.560 du 28 octobre 1999, fixant la composition de la Commission
Départementale d’Orientation de l’Agriculture,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 16-0794 du 12 août 2016, actualisant  la composition de la
Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.632 du 24 novembre 1999, fixant la composition de la Section
Economie et Structures des Exploitations,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 16-0793 du 12 août  2016,  actualisant  la  composition  de  la
Section Economie et Structures des Exploitations,

VU l'arrêté préfectoral n° 17-09 du 25 janvier 2017 portant délégation de signature à Monsieur
François-Xavier CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,

VU l'arrêté préfectoral n° DT 17-0050 du 30 janvier 2017 portant subdélégation de signature à
Madame  Delphine  BONTHOUX,  Cheffe  du  Service  de  l’Economie  Agricole  et  du
Développement  Rural,  ingénieure des Ponts des eaux et  forêts  et  Madame Odile GIBERT,
ingénieure de l’agriculture et  de l’environnement  au Service de l’Économie Agricole  et  du
Développement Rural, 
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VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter déposée et enregistrée le 16 mai 2017 par
Monsieur Jérémy DUMON, domicilié sur la commune de CHAZELLES SUR LYON, au lieu-
dit « Les Pins », qui souhaite exploiter sur la commune de CHAZELLES SUR LYON, une
superficie de  34,44 ha, propriété DUMON Jean-Marc, DUMON Jean, CHANAVAT Joanny,
CHARRETIER Roger, Indivision CHANAVAT. Cette demande est obligatoire en application
de l’article L 331.2 2° a) du Code Rural et de la Pêche Maritime car Monsieur DUMON  contribue à
la réduction de l’exploitation du précédent occupant dont la superficie (37,70 ha) est ramenée
en deçà de 1 UR ou 30 ha dans la région agricole où se situe le siège d’exploitation du cédant. 

VU l’avis favorable émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture,
Section Economie et Structures des Exploitations, dans sa séance du 29 juin 2017.

A R R E T E

ARTICLE 1er :  Monsieur Jérémy DUMON est autorisé à réaliser  l’opération envisagée
puisque cette reprise lui permet de préparer son installation en vue de prétendre et solliciter
l’octroi de la Dotation à l’installation des Jeunes Agriculteurs,  tel que prévu à l’article 3 1°
1.4 du SDDS. 

La reprise concerne les parcelles sises commune de CHAZELLES SUR LYON :
• section F n° 303, 309, 585, 607, 770, 427, 428, 286, 288a, 289, 584, 232, 233, 312, 272,

285, 313, 297, 398 j et k, 242, 314, 315, 501 j et k, 510, 512, 513 j et k, 514, 515, 583 j et k,
781,

• section E n° 771, 772, 780, 787, 778, 785, 786, 791, 792,

ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

Cet arrêté préfectoral peut être contesté. Il  est possible de déposer contre le présent arrêté, jus-
tifications à l'appui :

• soit un recours gracieux auprès du Préfet du département
• soit un recours hiérarchique auprès du Ministère de l’Agriculture, de l'Agroalimentaire et de

la Forêt. Celui-ci est interruptif du délai de recours contentieux s’il est déposé dans un délai
de deux mois à compter de la réception  de la présente notification

• soit un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois à
compter de la réception de la présente notification

ARTICLE 3 :  Monsieur  le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  la  Loire,  Monsieur  le
Directeur  Départemental  des  Territoires,  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs.

Pour le Préfet et par délégation
P. le Directeur Départemental des Territoires

La Cheffe de Service

Delphine BONTHOUX
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 13 juillet 2017

Arrêté préfectoral n° DT 17-553
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 17.169

Le préfet de la Loire

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime, notamment les articles L 331.1 à L 331.11 et les
articles R 331.1 à R 331.7 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  2008.951 du 5  décembre  2008 établissant  le  Schéma Directeur
Départemental des Structures (SDDS) du département de la Loire,

VU le décret n° 99.731 du 26 août 1999 relatif à la Commission Départementale d’Orientation
de l’Agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.560 du 28 octobre 1999, fixant la composition de la Commission
Départementale d’Orientation de l’Agriculture,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 16-0794 du 12 août 2016, actualisant  la composition de la
Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.632 du 24 novembre 1999, fixant la composition de la Section
Economie et Structures des Exploitations,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 16-0793 du 12 août  2016,  actualisant  la  composition  de  la
Section Economie et Structures des Exploitations,

VU l'arrêté préfectoral n° 17-09 du 25 janvier 2017 portant délégation de signature à Monsieur
François-Xavier CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,

VU l'arrêté préfectoral n° DT 17-0050 du 30 janvier 2017 portant subdélégation de signature à
Madame  Delphine  BONTHOUX,  Cheffe  du  Service  de  l’Economie  Agricole  et  du
Développement  Rural,  ingénieure des Ponts des eaux et  forêts  et  Madame Odile GIBERT,
ingénieure de l’agriculture et  de l’environnement  au Service de l’Économie Agricole  et  du
Développement Rural, 
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VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter déposée et enregistrée le  9 juin 2017 par
Monsieur Alexandre SEIGNERET, domicilié sur la commune de PRADINES, au lieu-dit « La
Picolière »,  qui  souhaite  exploiter  sur  cette  commune  et  celle  de  NOTRE  DAME  DE
BOISSET,  une  superficie  de  77,17  ha,  propriété  ROCHARD,  MILLET,  LACROIX,
DECHAVANNE,  PIVOT,  GARNIER,  SEIGNERET.  Cette  demande  est  obligatoire  en
application de l’article L 331.2 1° et 2° a) du Code Rural et de la Pêche Maritime car Monsieur
SEIGNERET s’installe sur une exploitation dont la superficie est supérieure à 1,2 UR ou 54ha
dans la région agricole  où se situe le siège d'exploitation du demandeur et,  d’autre part,  il
contribue à la réduction des exploitations des précédents occupants dont les superficies (46,77
ha et 58,57 ha) sont ramenées en deçà de 1 UR ou 45 ha dans la région agricole où se situe le
siège d’exploitation des cédants. 

VU l’avis favorable émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture,
Section Economie et Structures des Exploitations, dans sa séance du 29 juin 2017.

A R R E T E

ARTICLE  1er  :  Monsieur  Alexandre  SEIGNERET  est  autorisé  à  réaliser  l’opération
envisagée puisque cette reprise lui permet de préparer son installation en vue de prétendre et
solliciter l’octroi de la Dotation à l’installation des Jeunes Agriculteurs,  tel que prévu à
l’article 3 1° 1.4 du SDDS. 

La reprise concerne les parcelles sises communes de :

NOTRE DAME DE BOISSET :
• section C n° 412, 194a,b, 195, 343 j et k, 281, 79, 80, 81, 135, 136, 137, 138, 140, 141, 142,

124, 143, 147, 244, 245, 246, 247, 191, 192, 202, 212, 207, 209, 210, 211, 213, 214, 215,
216, 223, 288 a et b, 289, 290,

• section B n° 95, 334,

PRADINES :  section D n° 18, 258, 826, 828, 845, 16, 260, 261, 262, 263, 966, 1036, 65, 78,
1, 2, 3, 4, 5.

ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

Cet arrêté préfectoral peut être contesté. Il  est possible de déposer contre le présent arrêté, jus-
tifications à l'appui :

• soit un recours gracieux auprès du Préfet du département
• soit un recours hiérarchique auprès du Ministère de l’Agriculture, de l'Agroalimentaire et de

la Forêt. Celui-ci est interruptif du délai de recours contentieux s’il est déposé dans un délai
de deux mois à compter de la réception  de la présente notification

• soit un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois à
compter de la réception de la présente notification

ARTICLE 3 :  Monsieur  le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  la  Loire,  Monsieur  le
Directeur  Départemental  des  Territoires,  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs.

Pour le Préfet et par délégation
P. le Directeur Départemental des Territoires

La Cheffe de Service

Delphine BONTHOUX
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 13 juillet 2017

Arrêté préfectoral n° DT 17-554
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 17.173

Le préfet de la Loire

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime, notamment les articles L 331.1 à L 331.11 et les
articles R 331.1 à R 331.7 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  2008.951 du 5  décembre  2008 établissant  le  Schéma Directeur
Départemental des Structures (SDDS) du département de la Loire,

VU le décret n° 99.731 du 26 août 1999 relatif à la Commission Départementale d’Orientation
de l’Agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.560 du 28 octobre 1999, fixant la composition de la Commission
Départementale d’Orientation de l’Agriculture,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 16-0794 du 12 août 2016, actualisant  la composition de la
Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.632 du 24 novembre 1999, fixant la composition de la Section
Economie et Structures des Exploitations,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 16-0793 du 12 août  2016,  actualisant  la  composition  de  la
Section Economie et Structures des Exploitations,

VU l'arrêté préfectoral n° 17-09 du 25 janvier 2017 portant délégation de signature à Monsieur
François-Xavier CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,

VU l'arrêté préfectoral n° DT 17-0050 du 30 janvier 2017 portant subdélégation de signature à
Madame  Delphine  BONTHOUX,  Cheffe  du  Service  de  l’Economie  Agricole  et  du
Développement  Rural,  ingénieure des Ponts des eaux et  forêts  et  Madame Odile GIBERT,
ingénieure de l’agriculture et  de l’environnement  au Service de l’Économie Agricole  et  du
Développement Rural, 
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VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter déposée et enregistrée le 14 juin 2017 par
Monsieur  Nathan FOURNEL-CHARRAS,  domicilié sur la commune de  CHEVRIERES, au
lieu-dit « Relave », qui souhaite exploiter sur cette commune et celles de AVEIZIEUX, LA
FOUILLOUSE, ST HEAND, ST MEDARD EN FOREZ, ST BONNET LES OULES, une
superficie de  41,24 ha, propriété FOURNEL, ROCHON, GIDROL, SCI MONTVENTOUX,
Indivision  LAVAL,  JAY,  MAY. Cette  demande  est  obligatoire  en  application  de  l’article
L 331.2 1° et 4° du Code Rural et de la Pêche Maritime car, d’une part, Monsieur FOURNEL-
CHARRAS s’installe sur une exploitation dont la superficie est supérieure à 1,2 UR ou 36ha
dans la région agricole où se situe le siège d'exploitation du demandeur et, d’autre part, les
biens sollicités (en totalité ou en partie) sont distants de plus de 5 km du siège d’exploitation du
demandeur.

VU l’avis favorable émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture,
Section Economie et Structures des Exploitations, dans sa séance du 29 juin 2017.

A R R E T E

ARTICLE 1er  :  Monsieur  Nathan  FOURNEL-CHARRAS,  est  autorisé  à  opérer   cette
reprise car elle lui permet de s’installer sur une exploitation dont il assurera la conduite.

La reprise concerne les parcelles sises communes de :

AVEIZIEUX : section C n° 1171, 1263 j et k,

CHEVRIERES : section C n° 363, 364, 367, 385, 386, 390, 391 aj et ak, 392, 398, 399, 404,
406, 840, 17, 911, 13, 14, 465, 409, 718,

LA FOUILLOUSE : 
• section BI n° 12, 20, 21, 23, 24,
• section BC n° 12,

ST BONNET LES OULES : section B n° 485, 486, 818, 488, 487,

ST HEAND : section BI n° 159, 160, 161 j et k, 162 j et k,

ST MEDARD EN FOREZ : section B n° 613, 1683, 1685,

ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

Cet arrêté préfectoral peut être contesté. Il  est possible de déposer contre le présent arrêté, jus-
tifications à l'appui :

• soit un recours gracieux auprès du Préfet du département
• soit un recours hiérarchique auprès du Ministère de l’Agriculture, de l'Agroalimentaire et de

la Forêt. Celui-ci est interruptif du délai de recours contentieux s’il est déposé dans un délai
de deux mois à compter de la réception  de la présente notification

• soit un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois à
compter de la réception de la présente notification
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ARTICLE 3 :  Monsieur  le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  la  Loire,  Monsieur  le
Directeur  Départemental  des  Territoires,  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs.

Pour le Préfet et par délégation
P. le Directeur Départemental des Territoires

La Cheffe de Service

Delphine BONTHOUX
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 13 juillet 2017

Arrêté préfectoral n° DT 17-555
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 17.138

Le préfet de la Loire

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime, notamment les articles L 331.1 à L 331.11 et les
articles R 331.1 à R 331.7 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  2008.951 du 5  décembre  2008 établissant  le  Schéma Directeur
Départemental des Structures (SDDS) du département de la Loire,

VU le décret n° 99.731 du 26 août 1999 relatif à la Commission Départementale d’Orientation
de l’Agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.560 du 28 octobre 1999, fixant la composition de la Commission
Départementale d’Orientation de l’Agriculture,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 16-0794 du 12 août 2016, actualisant  la composition de la
Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.632 du 24 novembre 1999, fixant la composition de la Section
Economie et Structures des Exploitations,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 16-0793 du 12 août  2016,  actualisant  la  composition  de  la
Section Economie et Structures des Exploitations,

VU l'arrêté préfectoral n° 17-09 du 25 janvier 2017 portant délégation de signature à Monsieur
François-Xavier CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,

VU l'arrêté préfectoral n° DT 17-0050 du 30 janvier 2017 portant subdélégation de signature à
Madame  Delphine  BONTHOUX,  Cheffe  du  Service  de  l’Economie  Agricole  et  du
Développement  Rural,  ingénieure des Ponts des eaux et  forêts  et  Madame Odile GIBERT,
ingénieure de l’agriculture et  de l’environnement  au Service de l’Économie Agricole  et  du
Développement Rural, 
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VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter déposée et enregistrée le  3 mai 2017 par
Messieurs  Julien DESPORTE et Jérôme ROSNOBLET, associés du GAEC DE LA FOND
FEUILLEE, dont le siège social est situé sur la commune de  LA GRESLE, au lieu-dit « Le
Feuillet »,  qui  souhaitent  exploiter  sur cette  commune une superficie  de  2,35 ha,  propriété
Indivision COHAS. Cette demande est obligatoire en application de l’article L 331.2 1) et 4°
du Code Rural et de la Pêche Maritime  car, d'une part, l’agrandissement envisagé aura pour
effet  de  porter  la  superficie  de  l’exploitation  du  GAEC de  95,88 ha  à  98,23  ha,  soit  une
superficie supérieure au seuil de contrôle fixé à 1,2 UR ou 72ha dans la région agricole où se
situe le siège d'exploitation du demandeur et, d’autre part, les biens sollicités (en totalité ou en
partie) sont distants de plus de 5 km du siège d’exploitation du demandeur.

VU l’avis favorable émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture,
Section Economie et Structures des Exploitations, dans sa séance du 29 juin 2017.

A R R E T E

ARTICLE 1er : Messieurs Julien DESPORTE et Jérôme ROSNOBLET, associés du GAEC
DE LA FOND FEUILLEE, sont autorisés à opérer l'agrandissement envisagé puisque cette
reprise  permet  l'agrandissement  de  l'exploitation  du  GAEC afin  d'atteindre  le  seuil  de
contrôle des agrandissements fixé à 1UR par associé participant effectivement aux travaux,
ou 60ha dans cette région agricole, tel que prévu à l’article 3, 3°, 3-4 du SDDS, 

La reprise concerne les parcelles section A n° 246 et section D n° 3 et 4, sises communes de
LA GRESLE.

ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

Cet arrêté préfectoral peut être contesté. Il  est possible de déposer contre le présent arrêté, jus-
tifications à l'appui :

• soit un recours gracieux auprès du Préfet du département
• soit un recours hiérarchique auprès du Ministère de l’Agriculture, de l'Agroalimentaire et de

la Forêt. Celui-ci est interruptif du délai de recours contentieux s’il est déposé dans un délai
de deux mois à compter de la réception  de la présente notification

• soit un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois à
compter de la réception de la présente notification

ARTICLE 3 :  Monsieur  le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  la  Loire,  Monsieur  le
Directeur  Départemental  des  Territoires,  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs.

Pour le Préfet et par délégation
P. le Directeur Départemental des Territoires

La Cheffe de Service

Delphine BONTHOUX
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 13 juillet 2017

Arrêté préfectoral n° DT 17-556
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 17.139

Le préfet de la Loire

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime, notamment les articles L 331.1 à L 331.11 et les
articles R 331.1 à R 331.7 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  2008.951 du 5  décembre  2008 établissant  le  Schéma Directeur
Départemental des Structures (SDDS) du département de la Loire,

VU le décret n° 99.731 du 26 août 1999 relatif à la Commission Départementale d’Orientation
de l’Agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.560 du 28 octobre 1999, fixant la composition de la Commission
Départementale d’Orientation de l’Agriculture,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 16-0794 du 12 août 2016, actualisant  la composition de la
Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.632 du 24 novembre 1999, fixant la composition de la Section
Economie et Structures des Exploitations,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 16-0793 du 12 août  2016,  actualisant  la  composition  de  la
Section Economie et Structures des Exploitations,

VU l'arrêté préfectoral n° 17-09 du 25 janvier 2017 portant délégation de signature à Monsieur
François-Xavier CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,

VU l'arrêté préfectoral n° DT 17-0050 du 30 janvier 2017 portant subdélégation de signature à
Madame  Delphine  BONTHOUX,  Cheffe  du  Service  de  l’Economie  Agricole  et  du
Développement  Rural,  ingénieure des Ponts des eaux et  forêts  et  Madame Odile GIBERT,
ingénieure de l’agriculture et  de l’environnement  au Service de l’Économie Agricole  et  du
Développement Rural, 
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VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter déposée et enregistrée le  9 mai 2017 par
Madame Isabelle DRIGEARD-DURRIS et Monsieur Sylvain DUPUY, associés du GAEC DE
L'ETANG DE COREE, dont le siège social est situé sur la commune de LA PACAUDIERE,
au lieu-dit « Corée », qui souhaitent exploiter sur la commune de VIVANS, une superficie de
41,58 ha, propriété VIDAL. Cette demande est obligatoire en application de l’article L 331.2
1° et 2° a) du Code Rural et de la Pêche Maritime car, d'une part, l’agrandissement envisagé
aura pour effet de porter la superficie de l’exploitation du GAEC de 168,31 ha à 209,89 ha, soit
une superficie supérieure au seuil de contrôle fixé à 1,2 UR ou 72ha dans la région agricole où
se situe le siège d'exploitation du demandeur et, d’autre part, le GAEC contribue à la réduction
de l’exploitation du précédent occupant (Monsieur DURIS) dont la superficie (67,60 ha) est
ramenée en deçà de 1 UR ou 60 ha dans la région agricole où se situe le siège d’exploitation du
cédant. 

VU l’avis favorable émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture,
Section Economie et Structures des Exploitations, dans sa séance du 29 juin 2017.

A R R E T E

ARTICLE  1er  :  Madame  Isabelle  DRIGEARD-DURRIS  et Monsieur  Sylvain  DUPUY,
associés du GAEC DE L'ETANG DE COREE, sont autorisés à opérer l'agrandissement
envisagé  puisque  cette  reprise  permet  l’amélioration  des  structures  foncières  de
l’exploitation du GAEC, disposant  de terrains  contigus et  à proximité  ,  tel  que prévu à
l’article 3, 3°, 3-10 du SDDS. 

La reprise concerne les parcelles sises commune de VIVANS :
section A n° 313, 315, 316, 317, 319, 320, 398, 399, 523, 524, 784, 788, j et k, 867, 869, 
section C n° 14. 

ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

Cet arrêté préfectoral peut être contesté. Il  est possible de déposer contre le présent arrêté, jus-
tifications à l'appui :

• soit un recours gracieux auprès du Préfet du département
• soit un recours hiérarchique auprès du Ministère de l’Agriculture, de l'Agroalimentaire et de

la Forêt. Celui-ci est interruptif du délai de recours contentieux s’il est déposé dans un délai
de deux mois à compter de la réception  de la présente notification

• soit un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois à
compter de la réception de la présente notification

ARTICLE 3 :  Monsieur  le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  la  Loire,  Monsieur  le
Directeur  Départemental  des  Territoires,  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs.

Pour le Préfet et par délégation
P. le Directeur Départemental des Territoires

La Cheffe de Service

Delphine BONTHOUX
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 13 juillet 2017

Arrêté préfectoral n° DT 17-557
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 17.162

Le préfet de la Loire

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime, notamment les articles L 331.1 à L 331.11 et les
articles R 331.1 à R 331.7 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  2008.951 du 5  décembre  2008 établissant  le  Schéma Directeur
Départemental des Structures (SDDS) du département de la Loire,

VU le décret n° 99.731 du 26 août 1999 relatif à la Commission Départementale d’Orientation
de l’Agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.560 du 28 octobre 1999, fixant la composition de la Commission
Départementale d’Orientation de l’Agriculture,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 16-0794 du 12 août 2016, actualisant  la composition de la
Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.632 du 24 novembre 1999, fixant la composition de la Section
Economie et Structures des Exploitations,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 16-0793 du 12 août  2016,  actualisant  la  composition  de  la
Section Economie et Structures des Exploitations,

VU l'arrêté préfectoral n° 17-09 du 25 janvier 2017 portant délégation de signature à Monsieur
François-Xavier CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,

VU l'arrêté préfectoral n° DT 17-0050 du 30 janvier 2017 portant subdélégation de signature à
Madame  Delphine  BONTHOUX,  Cheffe  du  Service  de  l’Economie  Agricole  et  du
Développement  Rural,  ingénieure des Ponts des eaux et  forêts  et  Madame Odile GIBERT,
ingénieure de l’agriculture et  de l’environnement  au Service de l’Économie Agricole  et  du
Développement Rural, 
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VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter déposée et enregistrée le 31 mai 2017 par
Madame  Annie-Laure  MONNET,  domiciliée  sur  la  commune  de  ST  HILAIRE  SOUS
CHARLIEU, au lieu-dit « Les Perches », qui souhaite exploiter sur cette commune et celle de
POUILLY  SOUS  CHARLIEU,  une  superficie  de  18,37  ha,  propriété  DELORME.  Cette
demande est obligatoire en application de l’article L 331.2 1° et 4° du Code Rural et de la
Pêche  Maritime  car,  d'une  part,  l’agrandissement  envisagé  aura  pour  effet  de  porter  la
superficie de l’exploitation de Madame MONNET de 83,56 ha à 101,93 ha, soit une superficie
supérieure au seuil de contrôle fixé à 1,2 UR ou 72ha dans la région agricole où se situe le
siège d'exploitation du demandeur et, d’autre part les biens sollicités (en totalité ou en partie)
sont distants de plus de 5 km du siège d’exploitation du demandeur.

VU l’engagement pris par Madame MONNET de libérer les parcelles section C n°238, 239,
240, 244, sises  commune de MARS et  les  parcelles  section A n° 827, et  478 sises sur  la
commune de SAINT HILAIRE SOUS CHARLIEU, d’une superficie totale de 11,45 ha.  La
superficie de l’exploitation de Madame MONNET sera ramenée, après libération de ces
parcelles, de 101,93 ha à 90,48 ha. 

VU l’avis favorable émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture,
Section Economie et Structures des Exploitations, dans sa séance du 29 juin 2017.

A R R E T E

ARTICLE 1er :  Madame Annie-Laure MONNET est autorisée à opérer l'agrandissement
envisagé  puisque  cette  reprise  permet  de  faciliter  l’agrandissement  restructurant
contribuant  à  l'amélioration  du  parcellaire  de  son  exploitation,  par  reprise  de  terrains
contigus, et cession de terrains au profit d'une exploitation voisine, tel que prévu à l'article
3, 3°, 3-9 du SDDS, 

La reprise concerne les parcelles sises communes de :

POUILLY SOUS CHARLIEU : B n° 264, 265, 282, 
ST HILAIRE SOUS CHARLIEU :B n° 400, 402

ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

Cet arrêté préfectoral peut être contesté. Il  est possible de déposer contre le présent arrêté, jus-
tifications à l'appui :

• soit un recours gracieux auprès du Préfet du département
• soit un recours hiérarchique auprès du Ministère de l’Agriculture, de l'Agroalimentaire et de

la Forêt. Celui-ci est interruptif du délai de recours contentieux s’il est déposé dans un délai
de deux mois à compter de la réception  de la présente notification

• soit un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois à
compter de la réception de la présente notification

ARTICLE 3 :  Monsieur  le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  la  Loire,  Monsieur  le
Directeur  Départemental  des  Territoires,  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs.

Pour le Préfet et par délégation
P. le Directeur Départemental des Territoires

La Cheffe de Service

Delphine BONTHOUX
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 13 juillet 2017

Arrêté préfectoral n° DT 17-559
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 17.149

Le préfet de la Loire

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime, notamment les articles L 331.1 à L 331.11 et les
articles R 331.1 à R 331.7 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  2008.951 du 5  décembre  2008 établissant  le  Schéma Directeur
Départemental des Structures (SDDS) du département de la Loire,

VU le décret n° 99.731 du 26 août 1999 relatif à la Commission Départementale d’Orientation
de l’Agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.560 du 28 octobre 1999, fixant la composition de la Commission
Départementale d’Orientation de l’Agriculture,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 16-0794 du 12 août 2016, actualisant  la composition de la
Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.632 du 24 novembre 1999, fixant la composition de la Section
Economie et Structures des Exploitations,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 16-0793 du 12 août  2016,  actualisant  la  composition  de  la
Section Economie et Structures des Exploitations,

VU l'arrêté préfectoral n° 17-09 du 25 janvier 2017 portant délégation de signature à Monsieur
François-Xavier CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,

VU l'arrêté préfectoral n° DT 17-0050 du 30 janvier 2017 portant subdélégation de signature à
Madame  Delphine  BONTHOUX,  Cheffe  du  Service  de  l’Economie  Agricole  et  du
Développement  Rural,  ingénieure des Ponts des eaux et  forêts  et  Madame Odile GIBERT,
ingénieure de l’agriculture et  de l’environnement  au Service de l’Économie Agricole  et  du
Développement Rural, 
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VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter déposée et enregistrée le 11 mai 2017 par
Messieurs  Marc  BOUCHET-BERT-RANOZ  et  Qentin  VELUY,  associés  de  l'EARL  DU
PETIT RAMARD, dont le siège social est situé 3 Route de Longes, commune de CONDRIEU,
qui  souhaite  exploiter  sur  la  commune  de  LA  CHAPELLE  VILLARS,  une  superficie  de
1,66 ha, propriété GELAS. Cette demande est obligatoire en application de l’article L 331.2 1°
du Code Rural et de la Pêche Maritime car l’agrandissement envisagé aura pour effet de porter
la superficie de l’exploitation de l’EARL de 54,88 ha à 56,54 ha, soit une superficie supérieure
au  seuil  de  contrôle  fixé  à  1,2  UR ou  54ha  dans  la  région  agricole  où  se  situe  le  siège
d'exploitation du demandeur.  

VU l’avis favorable émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture,
Section Economie et Structures des Exploitations, dans sa séance du 29 juin 2017.

A R R E T E

ARTICLE 1er : Messieurs Marc BOUCHET-BERT-RANOZ et Qentin VELUY, associés de
l'EARL DU PETIT RAMARD, sont autorisés à opérer l'agrandissement envisagé puisque
cette reprise permet l'agrandissement de l'exploitation de l’EARL afin d'atteindre le seuil de
contrôle des agrandissements fixé à 1UR par associé participant effectivement aux travaux,
ou 45ha dans cette région agricole, tel que prévu à l’article 3, 3°, 3-4 du SDDS, 

La  reprise  concerne  les  parcelles  section  A  n°  79,  80,  82,  83,  sises  commune  de  LA
CHAPELLE VILLARS.

ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

Cet arrêté préfectoral peut être contesté. Il  est possible de déposer contre le présent arrêté, jus-
tifications à l'appui :

• soit un recours gracieux auprès du Préfet du département
• soit un recours hiérarchique auprès du Ministère de l’Agriculture, de l'Agroalimentaire et de

la Forêt. Celui-ci est interruptif du délai de recours contentieux s’il est déposé dans un délai
de deux mois à compter de la réception  de la présente notification

• soit un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois à
compter de la réception de la présente notification

ARTICLE 3 :  Monsieur  le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  la  Loire,  Monsieur  le
Directeur  Départemental  des  Territoires,  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs.

Pour le Préfet et par délégation
P. le Directeur Départemental des Territoires

La Cheffe de Service

Delphine BONTHOUX
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 13 juillet 2017

Arrêté préfectoral n° DT 17-558
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 17.145

Le préfet de la Loire

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime, notamment les articles L 331.1 à L 331.11 et les
articles R 331.1 à R 331.7 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  2008.951 du 5  décembre  2008 établissant  le  Schéma Directeur
Départemental des Structures (SDDS) du département de la Loire,

VU le décret n° 99.731 du 26 août 1999 relatif à la Commission Départementale d’Orientation
de l’Agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.560 du 28 octobre 1999, fixant la composition de la Commission
Départementale d’Orientation de l’Agriculture,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 16-0794 du 12 août 2016, actualisant  la composition de la
Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.632 du 24 novembre 1999, fixant la composition de la Section
Economie et Structures des Exploitations,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 16-0793 du 12 août  2016,  actualisant  la  composition  de  la
Section Economie et Structures des Exploitations,

VU l'arrêté préfectoral n° 17-09 du 25 janvier 2017 portant délégation de signature à Monsieur
François-Xavier CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,

VU l'arrêté préfectoral n° DT 17-0050 du 30 janvier 2017 portant subdélégation de signature à
Madame  Delphine  BONTHOUX,  Cheffe  du  Service  de  l’Economie  Agricole  et  du
Développement  Rural,  ingénieure des Ponts des eaux et  forêts  et  Madame Odile GIBERT,
ingénieure de l’agriculture et  de l’environnement  au Service de l’Économie Agricole  et  du
Développement Rural, 
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VU la  demande  d’autorisation  préalable  d’exploiter  déposée  et  enregistrée  le  42846 par
Monsieur Nicolas FAVEROT, domicilié au Bourg, commune de ST PAUL DE VEZELIN, qui
souhaite  exploiter  sur  les  communes  de  BALBIGNY et  ST MARCEL DE FELINES, une
superficie de 84,77 ha, propriété PARDON Roger, PARDON Marie-Antoinette, BOTHERON,
DEPIERRE, Indivision BOTHERON, PACALET, SAFER Rhône-Alpes. Cette demande est
obligatoire  en  application  de  l’article  L  331.2  1°  et  2°  a)  du  Code  Rural  et  de  la  Pêche
Maritime car, d’une part, Monsieur FAVEROT s’installe sur une exploitation dont la superficie
est supérieure à 1,2 UR ou 36ha dans la région agricole où se situe le siège d'exploitation du
demandeur et, d’autre part, Monsieur FAVEROT  contribue à la réduction de l’exploitation du
précédent occupant dont la superficie (101,10 ha) est ramenée en deçà de 1 UR ou 30 ha dans
la région agricole où se situe le siège d’exploitation du cédant. 

VU l’avis favorable émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture,
Section Economie et Structures des Exploitations, dans sa séance du 29 juin 2017.

A R R E T E

ARTICLE  1er  :  Monsieur  Nicolas  FAVEROT  est  autorisé  à  opérer  l'agrandissement
envisagé puisque cette reprise permet :

• de préparer son installation en vue de prétendre et solliciter l’octroi de la Dotation à
l’installation des Jeunes Agriculteurs,  tel que prévu à l’article 3 1° 1.4 du SDDS. 

• l’amélioration  des  structures  foncières  de  son  exploitation,  disposant  de  terrains
contigus et à proximité , tel que prévu à l’article 3, 3°, 3-10 du SDDS. 

La reprise concerne les parcelles sises communes de :

BALBIGNY :
• section ZM n° 44 j, k  et m, 43 j et k,
• section ZN n° 10 aj, ak et al, 11,
• section C n° 725

ST MARCEL DE FELINES :
• section B n° 1114, 1123, 1125, 671,
• section ZS n° 43, 50 a et b, 62, 26 a, bj et ,bk, 42, 23 bj, bk et bl, 32,
• section ZT n° 36 bj, bk, bl et bm,
• section ZP 28 n° bj, bk et bl

ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

Cet arrêté préfectoral peut être contesté. Il  est possible de déposer contre le présent arrêté, jus-
tifications à l'appui :

• soit un recours gracieux auprès du Préfet du département
• soit un recours hiérarchique auprès du Ministère de l’Agriculture, de l'Agroalimentaire et de

la Forêt. Celui-ci est interruptif du délai de recours contentieux s’il est déposé dans un délai
de deux mois à compter de la réception  de la présente notification

• soit un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois à
compter de la réception de la présente notification
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ARTICLE 3 :  Monsieur  le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  la  Loire,  Monsieur  le
Directeur  Départemental  des  Territoires,  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs.

Pour le Préfet et par délégation
P. le Directeur Départemental des Territoires

La Cheffe de Service

Delphine BONTHOUX
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 13 juillet 2017

Arrêté préfectoral n° DT 17-560
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 17.150

Le préfet de la Loire

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime, notamment les articles L 331.1 à L 331.11 et les
articles R 331.1 à R 331.7 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  2008.951 du 5  décembre  2008 établissant  le  Schéma Directeur
Départemental des Structures (SDDS) du département de la Loire,

VU le décret n° 99.731 du 26 août 1999 relatif à la Commission Départementale d’Orientation
de l’Agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.560 du 28 octobre 1999, fixant la composition de la Commission
Départementale d’Orientation de l’Agriculture,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 16-0794 du 12 août 2016, actualisant  la composition de la
Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.632 du 24 novembre 1999, fixant la composition de la Section
Economie et Structures des Exploitations,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 16-0793 du 12 août  2016,  actualisant  la  composition  de  la
Section Economie et Structures des Exploitations,

VU l'arrêté préfectoral n° 17-09 du 25 janvier 2017 portant délégation de signature à Monsieur
François-Xavier CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,

VU l'arrêté préfectoral n° DT 17-0050 du 30 janvier 2017 portant subdélégation de signature à
Madame  Delphine  BONTHOUX,  Cheffe  du  Service  de  l’Economie  Agricole  et  du
Développement  Rural,  ingénieure des Ponts des eaux et  forêts  et  Madame Odile GIBERT,
ingénieure de l’agriculture et  de l’environnement  au Service de l’Économie Agricole  et  du
Développement Rural, 
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VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter déposée et enregistrée le 29 mai 2017 par
Madame Nicole THIZY et  Messieurs Remy, Samuel et Yannick THIZY, associés du GAEC
DE L'HOPITAL, dont le siège social est situé sur la commune de  MARCENOD, au lieu-dit
« L'hopital », qui souhaite exploiter sur cette commune et celle de ST CHRISTO EN JAREZ,
une superficie de 5,23 ha, propriété CHILLET et BOUTEILLE. Cette demande est obligatoire
en  application  de  l’article  L  331.2  1°  du  Code  Rural  et  de  la  Pêche  Maritime  car
l’agrandissement envisagé aura pour effet de porter la superficie de l’exploitation du GAEC de
92 ha à 97,23 ha, soit une superficie supérieure au seuil de contrôle fixé à 1,2 UR ou 36ha dans
la région agricole où se situe le siège d'exploitation du demandeur.  

VU l’avis favorable émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture,
Section Economie et Structures des Exploitations, dans sa séance du 29 juin 2017.

A R R E T E

ARTICLE 1er : Madame Nicole THIZY et   Messieurs  Remy, Samuel et Yannick THIZY,
associés  du  GAEC DE L'HOPITAL, sont  autorisés  à  opérer  l'agrandissement  envisagé
puisque cette reprise permet :

• l'agrandissement  de  l'exploitation  du  GAEC  afin  d'atteindre  le  seuil  de  contrôle  des
agrandissements fixé à 1UR par associé participant effectivement aux travaux, ou 30ha
dans cette région agricole, tel que prévu à l’article 3, 3°, 3-4 du SDDS, 

• l’amélioration des structures foncières de l’exploitation du GAEC, disposant de terrains
contigus et à proximité , tel que prévu à l’article 3, 3°, 3-10 du SDDS. 

La reprise concerne les parcelles sises communes de :

MARCENOD : section A n° 241, 242, 248, 250, 252,
ST CHRISTO EN JAREZ : section E n° 44, 829.

ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

Cet arrêté préfectoral peut être contesté. Il  est possible de déposer contre le présent arrêté, jus-
tifications à l'appui :

• soit un recours gracieux auprès du Préfet du département
• soit un recours hiérarchique auprès du Ministère de l’Agriculture, de l'Agroalimentaire et de

la Forêt. Celui-ci est interruptif du délai de recours contentieux s’il est déposé dans un délai
de deux mois à compter de la réception  de la présente notification

• soit un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois à
compter de la réception de la présente notification

ARTICLE 3 :  Monsieur  le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  la  Loire,  Monsieur  le
Directeur  Départemental  des  Territoires,  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs.

Pour le Préfet et par délégation
P. le Directeur Départemental des Territoires

La Cheffe de Service

Delphine BONTHOUX
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 13 juillet 2017

Arrêté préfectoral n° DT 17-561
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 17.151

Le préfet de la Loire

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime, notamment les articles L 331.1 à L 331.11 et les
articles R 331.1 à R 331.7 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  2008.951 du 5  décembre  2008 établissant  le  Schéma Directeur
Départemental des Structures (SDDS) du département de la Loire,

VU le décret n° 99.731 du 26 août 1999 relatif à la Commission Départementale d’Orientation
de l’Agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.560 du 28 octobre 1999, fixant la composition de la Commission
Départementale d’Orientation de l’Agriculture,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 16-0794 du 12 août 2016, actualisant  la composition de la
Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.632 du 24 novembre 1999, fixant la composition de la Section
Economie et Structures des Exploitations,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 16-0793 du 12 août  2016,  actualisant  la  composition  de  la
Section Economie et Structures des Exploitations,

VU l'arrêté préfectoral n° 17-09 du 25 janvier 2017 portant délégation de signature à Monsieur
François-Xavier CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,

VU l'arrêté préfectoral n° DT 17-0050 du 30 janvier 2017 portant subdélégation de signature à
Madame  Delphine  BONTHOUX,  Cheffe  du  Service  de  l’Economie  Agricole  et  du
Développement  Rural,  ingénieure des Ponts des eaux et  forêts  et  Madame Odile GIBERT,
ingénieure de l’agriculture et  de l’environnement  au Service de l’Économie Agricole  et  du
Développement Rural, 
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VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter déposée et enregistrée le 29 mai 2017 par
Messieurs Georges et Christian PLAT, associés de l'EARL DES HAUTS PLATEAUX, dont le
siège social est situé sur la commune du CHAMBON FEUGEROLLES, au lieu-dit « Poïx »,
qui souhaitent exploiter  sur cette  commune, une superficie de  2,13 ha, propriété BESSON.
Cette demande est obligatoire en application de l’article L 331.2 1° du Code Rural et de la
Pêche  Maritime  car  l’agrandissement  envisagé  aura  pour  effet  de  porter  la  superficie  de
l’exploitation de l’EARL de 60,24 ha à 62,37 ha,  soit une superficie supérieure au seuil de
contrôle fixé à 1,2 UR ou 54ha dans la région agricole où se situe le siège d'exploitation du
demandeur.  

VU l’avis favorable émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture,
Section Economie et Structures des Exploitations, dans sa séance du 29 juin 2017.

A R R E T E

ARTICLE 1er : Messieurs  Georges et Christian PLAT, associés de l'EARL DES HAUTS
PLATEAUX, sont  autorisés  à  opérer  l'agrandissement  envisagé  puisque  cette  reprise
permet :

• l'agrandissement  de  l'exploitation  de  l’EARL afin  d'atteindre  le  seuil  de  contrôle  des
agrandissements fixé à 1UR par associé participant effectivement aux travaux, ou 45ha
dans cette région agricole, tel que prévu à l’article 3, 3°, 3-4 du SDDS,  

• l’amélioration des structures foncières de l’exploitation du GAEC, disposant de terrains
contigus et à proximité , tel que prévu à l’article 3, 3°, 3-10 du SDDS. 

La  reprise  concerne  la  parcelle  section  AC  n°  92,  sise  commune  du  CHAMBON
FEUGEROLLES.

ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

Cet arrêté préfectoral peut être contesté. Il  est possible de déposer contre le présent arrêté, jus-
tifications à l'appui :

• soit un recours gracieux auprès du Préfet du département
• soit un recours hiérarchique auprès du Ministère de l’Agriculture, de l'Agroalimentaire et de

la Forêt. Celui-ci est interruptif du délai de recours contentieux s’il est déposé dans un délai
de deux mois à compter de la réception  de la présente notification

• soit un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois à
compter de la réception de la présente notification

ARTICLE 3 :  Monsieur  le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  la  Loire,  Monsieur  le
Directeur  Départemental  des  Territoires,  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs.

Pour le Préfet et par délégation
P. le Directeur Départemental des Territoires

La Cheffe de Service

Delphine BONTHOUX
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 13 juillet 2017

Arrêté préfectoral n° DT 17-562
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 17.152

Le préfet de la Loire

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime, notamment les articles L 331.1 à L 331.11 et les
articles R 331.1 à R 331.7 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  2008.951 du 5  décembre  2008 établissant  le  Schéma Directeur
Départemental des Structures (SDDS) du département de la Loire,

VU le décret n° 99.731 du 26 août 1999 relatif à la Commission Départementale d’Orientation
de l’Agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.560 du 28 octobre 1999, fixant la composition de la Commission
Départementale d’Orientation de l’Agriculture,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 16-0794 du 12 août 2016, actualisant  la composition de la
Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.632 du 24 novembre 1999, fixant la composition de la Section
Economie et Structures des Exploitations,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 16-0793 du 12 août  2016,  actualisant  la  composition  de  la
Section Economie et Structures des Exploitations,

VU l'arrêté préfectoral n° 17-09 du 25 janvier 2017 portant délégation de signature à Monsieur
François-Xavier CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,

VU l'arrêté préfectoral n° DT 17-0050 du 30 janvier 2017 portant subdélégation de signature à
Madame  Delphine  BONTHOUX,  Cheffe  du  Service  de  l’Economie  Agricole  et  du
Développement  Rural,  ingénieure des Ponts des eaux et  forêts  et  Madame Odile GIBERT,
ingénieure de l’agriculture et  de l’environnement  au Service de l’Économie Agricole  et  du
Développement Rural, 
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VU la  demande  d’autorisation  préalable  d’exploiter  déposée  et  enregistrée  le  42849 par
Monsieur  Eric  BESSON,  domicilié  sur  la  commune  de  GRAMMOND,  au  lieu-dit  «  Le
Vernay »,  qui  souhaite  exploiter  sur  cette  commune,  une  superficie  de  0,56  ha,  propriété
VINCENT. Cette demande est obligatoire en application de l’article L 331.2 1° du Code Rural
et de la Pêche Maritime car l’agrandissement envisagé aura pour effet de porter la superficie de
l’exploitation de Monsieur BESSON de 36,60 ha à 37,16 ha, soit une superficie supérieure au
seuil  de  contrôle  fixé  à  1,2  UR  ou  36ha  dans  la  région  agricole  où  se  situe  le  siège
d'exploitation du demandeur.  

VU l’avis favorable émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture,
Section Economie et Structures des Exploitations, dans sa séance du 29 juin 2017.

A R R E T E

ARTICLE 1er : Monsieur Eric BESSON est autorisé à opérer l'agrandissement envisagé
puisque  cette  reprise  permet  l’amélioration  des  structures  foncières  de  son exploitation,
disposant de terrains contigus et à proximité , tel que prévu à l’article 3, 3°, 3-10 du SDDS. 

La reprise concerne les parcelles section B n° 71, 1307, sises commune de GRAMMOND.

ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

Cet arrêté préfectoral peut être contesté. Il  est possible de déposer contre le présent arrêté, jus-
tifications à l'appui :

• soit un recours gracieux auprès du Préfet du département
• soit un recours hiérarchique auprès du Ministère de l’Agriculture, de l'Agroalimentaire et de

la Forêt. Celui-ci est interruptif du délai de recours contentieux s’il est déposé dans un délai
de deux mois à compter de la réception  de la présente notification

• soit un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois à
compter de la réception de la présente notification

ARTICLE 3 :  Monsieur  le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  la  Loire,  Monsieur  le
Directeur  Départemental  des  Territoires,  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs.

Pour le Préfet et par délégation
P. le Directeur Départemental des Territoires

La Cheffe de Service

Delphine BONTHOUX
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 13 juillet 2017

Arrêté préfectoral n° DT 17-563
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 17.156

Le préfet de la Loire

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime, notamment les articles L 331.1 à L 331.11 et les
articles R 331.1 à R 331.7 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  2008.951 du 5  décembre  2008 établissant  le  Schéma Directeur
Départemental des Structures (SDDS) du département de la Loire,

VU le décret n° 99.731 du 26 août 1999 relatif à la Commission Départementale d’Orientation
de l’Agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.560 du 28 octobre 1999, fixant la composition de la Commission
Départementale d’Orientation de l’Agriculture,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 16-0794 du 12 août 2016, actualisant  la composition de la
Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.632 du 24 novembre 1999, fixant la composition de la Section
Economie et Structures des Exploitations,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 16-0793 du 12 août  2016,  actualisant  la  composition  de  la
Section Economie et Structures des Exploitations,

VU l'arrêté préfectoral n° 17-09 du 25 janvier 2017 portant délégation de signature à Monsieur
François-Xavier CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,

VU l'arrêté préfectoral n° DT 17-0050 du 30 janvier 2017 portant subdélégation de signature à
Madame  Delphine  BONTHOUX,  Cheffe  du  Service  de  l’Economie  Agricole  et  du
Développement  Rural,  ingénieure des Ponts des eaux et  forêts  et  Madame Odile GIBERT,
ingénieure de l’agriculture et  de l’environnement  au Service de l’Économie Agricole  et  du
Développement Rural, 
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VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter déposée et enregistrée le 10 mai 2017 par
Monsieur  Xavier  BESSON,  domicilié  sur  la  commune  de  MONTAGNY, au  lieu-dit  «  La
Croix »,  qui  souhaite  exploiter  sur  la  commune  de  REGNY,  une  superficie  de  7,67  ha,
propriété LESPINASSE. Cette demande est obligatoire en application de l’article L 331.2 4) du
Code Rural  et  de la  Pêche Maritime  car  les  biens sollicités  (en totalité  ou en partie)  sont
distants de plus de 5 km du siège d’exploitation du demandeur.  L’agrandissement envisagé
aura pour effet  de porter  la  superficie  de l’exploitation de Monsieur  BESSON de 29 ha à
36,67 ha.

VU l’avis favorable émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture,
Section Economie et Structures des Exploitations, dans sa séance du 29 juin 2017.

A R R E T E

ARTICLE 1er : Monsieur Xavier BESSON est autorisé à opérer l'agrandissement envisagé
puisque cette reprise :

• lui  permet  de  préparer  son installation  en  vue de prétendre  et  solliciter  l’octroi  de  la
Dotation à l’installation des Jeunes Agriculteurs,  tel  que prévu à l’article 3 1° 1.4 du
SDDS,

• l'agrandissement  de  son  exploitation  afin  d'atteindre  le  seuil  de  contrôle  des
agrandissements fixé à  1UR  ou 60ha dans cette région agricole, tel que prévu à l’article
3, 3°, 3-4 du SDDS. 

La reprise concerne les parcelles sises commune de REGNY :
• section AB n° 123,
• section AC n° 7, 16, 17, 19, 20,

ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

Cet arrêté préfectoral peut être contesté. Il  est possible de déposer contre le présent arrêté, jus-
tifications à l'appui :

• soit un recours gracieux auprès du Préfet du département
• soit un recours hiérarchique auprès du Ministère de l’Agriculture, de l'Agroalimentaire et de

la Forêt. Celui-ci est interruptif du délai de recours contentieux s’il est déposé dans un délai
de deux mois à compter de la réception  de la présente notification

• soit un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois à
compter de la réception de la présente notification

ARTICLE 3 :  Monsieur  le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  la  Loire,  Monsieur  le
Directeur  Départemental  des  Territoires,  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs.

Pour le Préfet et par délégation
P. le Directeur Départemental des Territoires

La Cheffe de Service

Delphine BONTHOUX
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 13 juillet 2017

Arrêté préfectoral n° DT 17-564
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 17.158

Le préfet de la Loire

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime, notamment les articles L 331.1 à L 331.11 et les
articles R 331.1 à R 331.7 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  2008.951 du 5  décembre  2008 établissant  le  Schéma Directeur
Départemental des Structures (SDDS) du département de la Loire,

VU le décret n° 99.731 du 26 août 1999 relatif à la Commission Départementale d’Orientation
de l’Agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.560 du 28 octobre 1999, fixant la composition de la Commission
Départementale d’Orientation de l’Agriculture,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 16-0794 du 12 août 2016, actualisant  la composition de la
Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.632 du 24 novembre 1999, fixant la composition de la Section
Economie et Structures des Exploitations,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 16-0793 du 12 août  2016,  actualisant  la  composition  de  la
Section Economie et Structures des Exploitations,

VU l'arrêté préfectoral n° 17-09 du 25 janvier 2017 portant délégation de signature à Monsieur
François-Xavier CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,

VU l'arrêté préfectoral n° DT 17-0050 du 30 janvier 2017 portant subdélégation de signature à
Madame  Delphine  BONTHOUX,  Cheffe  du  Service  de  l’Economie  Agricole  et  du
Développement  Rural,  ingénieure des Ponts des eaux et  forêts  et  Madame Odile GIBERT,
ingénieure de l’agriculture et  de l’environnement  au Service de l’Économie Agricole  et  du
Développement Rural, 
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VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter déposée et enregistrée le 12 mai 2017 par
Monsieur  Fabien GIRAUD,  domicilié  sur la commune de  CHEVRIERES, au lieu-dit  « La
Fontanelière », qui souhaite exploiter sur cette commune, une superficie de 0,84 ha, propriété
DUBOIS. Cette demande est obligatoire en application de l’article L 331.2 1° du Code
Rural et de la Pêche Maritime car l’agrandissement envisagé aura pour effet de porter la
superficie de l’exploitation de Monsieur GIRAUD de 62,38 ha à 63,22 ha,  soit une
superficie supérieure au seuil de contrôle fixé à 1,2 UR ou 36ha dans la région agricole
où se situe le siège d'exploitation du demandeur.  

VU l’avis favorable émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture,
Section Economie et Structures des Exploitations, dans sa séance du 29 juin 2017.

A R R E T E

ARTICLE 1er : Monsieur Fabien GIRAUD est autorisé à opérer l'agrandissement envisagé
puisque  cette  reprise  permet  l’amélioration  des  structures  foncières  de  son exploitation,
disposant de terrains contigus et à proximité , tel que prévu à l’article 3, 3°, 3-10 du SDDS. 

La reprise concerne les parcelles section B n° 197, 199 sises commune de CHEVRIERES.

ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

Cet arrêté préfectoral peut être contesté. Il  est possible de déposer contre le présent arrêté, jus-
tifications à l'appui :

• soit un recours gracieux auprès du Préfet du département
• soit un recours hiérarchique auprès du Ministère de l’Agriculture, de l'Agroalimentaire et de

la Forêt. Celui-ci est interruptif du délai de recours contentieux s’il est déposé dans un délai
de deux mois à compter de la réception  de la présente notification

• soit un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois à
compter de la réception de la présente notification

ARTICLE 3 :  Monsieur  le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  la  Loire,  Monsieur  le
Directeur  Départemental  des  Territoires,  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs.

Pour le Préfet et par délégation
P. le Directeur Départemental des Territoires

La Cheffe de Service

Delphine BONTHOUX
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 13 juillet 2017

Arrêté préfectoral n° DT 17-565
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 17.160

Le préfet de la Loire

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime, notamment les articles L 331.1 à L 331.11 et les
articles R 331.1 à R 331.7 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  2008.951 du 5  décembre  2008 établissant  le  Schéma Directeur
Départemental des Structures (SDDS) du département de la Loire,

VU le décret n° 99.731 du 26 août 1999 relatif à la Commission Départementale d’Orientation
de l’Agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.560 du 28 octobre 1999, fixant la composition de la Commission
Départementale d’Orientation de l’Agriculture,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 16-0794 du 12 août 2016, actualisant  la composition de la
Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.632 du 24 novembre 1999, fixant la composition de la Section
Economie et Structures des Exploitations,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 16-0793 du 12 août  2016,  actualisant  la  composition  de  la
Section Economie et Structures des Exploitations,

VU l'arrêté préfectoral n° 17-09 du 25 janvier 2017 portant délégation de signature à Monsieur
François-Xavier CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,

VU l'arrêté préfectoral n° DT 17-0050 du 30 janvier 2017 portant subdélégation de signature à
Madame  Delphine  BONTHOUX,  Cheffe  du  Service  de  l’Economie  Agricole  et  du
Développement  Rural,  ingénieure des Ponts des eaux et  forêts  et  Madame Odile GIBERT,
ingénieure de l’agriculture et  de l’environnement  au Service de l’Économie Agricole  et  du
Développement Rural, 
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VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter déposée et enregistrée le 31 mai 2017 par
Monsieur Joël GIRAUD, domicilié sur la commune de PRADINES, au lieu-dit « Béjure », qui
souhaite  exploiter  sur  la  commune  de  MONTAGNY, une  superficie  de  2,98 ha,  propriété
GIRAUD. Cette demande est obligatoire en application de l’article L 331.2 1° et 4° du Code
Rural et de la Pêche Maritime  car, d'une part, l’agrandissement envisagé aura pour effet de
porter la superficie de l’exploitation de Monsieur GIRAUD de 68,29 ha à 71,27 ha,  soit une
superficie supérieure au seuil de contrôle fixé à 1,2 UR ou 54ha dans la région agricole où se
situe le siège d'exploitation du demandeur.

VU l’avis favorable émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture,
Section Economie et Structures des Exploitations, dans sa séance du 29 juin 2017.

A R R E T E

ARTICLE 1er : Monsieur Joël GIRAUD est autorisé à opérer l'agrandissement envisagé
puisque  cette  reprise  permet  l’amélioration  des  structures  foncières  de  son exploitation,
disposant de terrains contigus, tel que prévu à l’article 3, 3°, 3-10 du SDDS. 

La reprise concerne les parcelles section E n° 393, 400, 394, 401, 399, 694, sises commune
de MONTAGNY.

ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

Cet arrêté préfectoral peut être contesté. Il  est possible de déposer contre le présent arrêté, jus-
tifications à l'appui :

• soit un recours gracieux auprès du Préfet du département
• soit un recours hiérarchique auprès du Ministère de l’Agriculture, de l'Agroalimentaire et de

la Forêt. Celui-ci est interruptif du délai de recours contentieux s’il est déposé dans un délai
de deux mois à compter de la réception  de la présente notification

• soit un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois à
compter de la réception de la présente notification

ARTICLE 3 :  Monsieur  le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  la  Loire,  Monsieur  le
Directeur  Départemental  des  Territoires,  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs.

Pour le Préfet et par délégation
P. le Directeur Départemental des Territoires

La Cheffe de Service

Delphine BONTHOUX
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 13 juillet 2017

Arrêté préfectoral n° DT 17-566
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 17.161

Le préfet de la Loire

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime, notamment les articles L 331.1 à L 331.11 et les
articles R 331.1 à R 331.7 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  2008.951 du 5  décembre  2008 établissant  le  Schéma Directeur
Départemental des Structures (SDDS) du département de la Loire,

VU le décret n° 99.731 du 26 août 1999 relatif à la Commission Départementale d’Orientation
de l’Agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.560 du 28 octobre 1999, fixant la composition de la Commission
Départementale d’Orientation de l’Agriculture,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 16-0794 du 12 août 2016, actualisant  la composition de la
Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.632 du 24 novembre 1999, fixant la composition de la Section
Economie et Structures des Exploitations,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 16-0793 du 12 août  2016,  actualisant  la  composition  de  la
Section Economie et Structures des Exploitations,

VU l'arrêté préfectoral n° 17-09 du 25 janvier 2017 portant délégation de signature à Monsieur
François-Xavier CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,

VU l'arrêté préfectoral n° DT 17-0050 du 30 janvier 2017 portant subdélégation de signature à
Madame  Delphine  BONTHOUX,  Cheffe  du  Service  de  l’Economie  Agricole  et  du
Développement  Rural,  ingénieure des Ponts des eaux et  forêts  et  Madame Odile GIBERT,
ingénieure de l’agriculture et  de l’environnement  au Service de l’Économie Agricole  et  du
Développement Rural, 

Adresse postale : 2 rue Charles de Gaulle – CS 12241 – 42022 SAINT-ETIENNE CEDEX 1 – Téléphone : 04 77 48 48 48 – Télécopie : 04 77 21 65 83
Site internet : www.loire.gouv.fr

42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2017-07-13-026 - Arrêté préfectoral n° DT 17-566
PORTANT SUR LA
REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 17.161 - GAEC ELEVAGE DU FILLON

94



VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter déposée et enregistrée le 16 mai 2017 par
Messieurs  Christian et Jean-Yves VALETTE, associés du GAEC ELEVAGE DU FILLON,
domicilié sur la commune d’ECOCHE, au lieu-dit « Fillon », qui souhaite exploiter sur cette
commune, une superficie de  2,93 ha, propriété DANIERE. Cette demande est obligatoire en
application de l’article L 331.2 1° du Code Rural et de la Pêche Maritime car l’agrandissement
envisagé aura pour effet de porter la superficie de l’exploitation du GAEC de 132,93 ha à
135,86 ha,  soit une superficie supérieure au seuil de contrôle fixé à 1,2 UR ou 72ha dans la
région agricole où se situe le siège d'exploitation du demandeur.  

VU l’avis favorable émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture,
Section Economie et Structures des Exploitations, dans sa séance du 29 juin 2017.

A R R E T E

ARTICLE  1er  :  Messieurs  Christian  et  Jean-Yves  VALETTE,  associés  du  GAEC
ELEVAGE DU FILLON, sont autorisés à opérer l'agrandissement envisagé puisque cette
reprise permet l’amélioration des structures foncières de l’exploitation du GAEC, disposant
de terrains contigus et à proximité , tel que prévu à l’article 3, 3°, 3-10 du SDDS. 

La reprise concerne les parcelles section C 86, 75, 81, sises commune d’ECOCHE.

ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

Cet arrêté préfectoral peut être contesté. Il  est possible de déposer contre le présent arrêté, jus-
tifications à l'appui :

• soit un recours gracieux auprès du Préfet du département
• soit un recours hiérarchique auprès du Ministère de l’Agriculture, de l'Agroalimentaire et de

la Forêt. Celui-ci est interruptif du délai de recours contentieux s’il est déposé dans un délai
de deux mois à compter de la réception  de la présente notification

• soit un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois à
compter de la réception de la présente notification

ARTICLE 3 :  Monsieur  le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  la  Loire,  Monsieur  le
Directeur  Départemental  des  Territoires,  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs.

Pour le Préfet et par délégation
P. le Directeur Départemental des Territoires

La Cheffe de Service

Delphine BONTHOUX
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 13 juillet 2017

Arrêté préfectoral n° DT 17-567
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 17.167

Le préfet de la Loire

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime, notamment les articles L 331.1 à L 331.11 et les
articles R 331.1 à R 331.7 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  2008.951 du 5  décembre  2008 établissant  le  Schéma Directeur
Départemental des Structures (SDDS) du département de la Loire,

VU le décret n° 99.731 du 26 août 1999 relatif à la Commission Départementale d’Orientation
de l’Agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.560 du 28 octobre 1999, fixant la composition de la Commission
Départementale d’Orientation de l’Agriculture,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 16-0794 du 12 août 2016, actualisant  la composition de la
Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.632 du 24 novembre 1999, fixant la composition de la Section
Economie et Structures des Exploitations,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 16-0793 du 12 août  2016,  actualisant  la  composition  de  la
Section Economie et Structures des Exploitations,

VU l'arrêté préfectoral n° 17-09 du 25 janvier 2017 portant délégation de signature à Monsieur
François-Xavier CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,

VU l'arrêté préfectoral n° DT 17-0050 du 30 janvier 2017 portant subdélégation de signature à
Madame  Delphine  BONTHOUX,  Cheffe  du  Service  de  l’Economie  Agricole  et  du
Développement  Rural,  ingénieure des Ponts des eaux et  forêts  et  Madame Odile GIBERT,
ingénieure de l’agriculture et  de l’environnement  au Service de l’Économie Agricole  et  du
Développement Rural, 
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VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter déposée et enregistrée le  9 juin 2017 par
Madame Christelle CHANAVAT et Messieurs  Michel PIOT et Christian VIRICEL, associés
du GAEC DE SAVIGNEUX,  dont le siège social est situé sur la commune de CHEVRIERES,
au  lieu-dit  «  Savigneux »,  qui  souhaitent  exploiter  sur  cette  commune  une  superficie  de
2,90 ha, propriété DUMAS. Cette demande est obligatoire en application de l’article L 331.2
1° du Code Rural et de la Pêche Maritime car l’agrandissement envisagé aura pour effet de
porter la superficie de l’exploitation du GAEC de 85,03 ha à 87,93 ha,  soit  une superficie
supérieure au seuil de contrôle fixé à 1,2 UR ou 36ha dans la région agricole où se situe le
siège d'exploitation du demandeur.  

VU l’avis favorable émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture,
Section Economie et Structures des Exploitations, dans sa séance du 29 juin 2017.

A R R E T E

ARTICLE 1er : Madame  Christelle CHANAVAT et Messieurs  Michel PIOT et Christian
VIRICEL, associés du GAEC DE SAVIGNEUX, sont autorisés à opérer l'agrandissement
envisagé  puisque  cette  reprise  permet  l’amélioration  des  structures  foncières  de
l’exploitation du GAEC, disposant  de terrains  contigus et  à proximité  ,  tel  que prévu à
l’article 3, 3°, 3-10 du SDDS. 

La reprise concerne les  parcelles  section A n° 1439,  1436,  830,  847,  sises  commune de
CHEVRIERES.

ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

Cet arrêté préfectoral peut être contesté. Il  est possible de déposer contre le présent arrêté, jus-
tifications à l'appui :

• soit un recours gracieux auprès du Préfet du département
• soit un recours hiérarchique auprès du Ministère de l’Agriculture, de l'Agroalimentaire et de

la Forêt. Celui-ci est interruptif du délai de recours contentieux s’il est déposé dans un délai
de deux mois à compter de la réception  de la présente notification

• soit un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois à
compter de la réception de la présente notification

ARTICLE 3 :  Monsieur  le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  la  Loire,  Monsieur  le
Directeur  Départemental  des  Territoires,  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs.

Pour le Préfet et par délégation
P. le Directeur Départemental des Territoires

La Cheffe de Service

Delphine BONTHOUX
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 26 juillet 2017

Arrêté préfectoral n° DT 17-576
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 17.146

Le préfet de la Loire

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime, notamment les articles L 331.1 à L 331.11 et les
articles R 331.1 à R 331.7 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  2008.951 du 5  décembre  2008 établissant  le  Schéma Directeur
Départemental des Structures (SDDS) du département de la Loire,

VU le décret n° 99.731 du 26 août 1999 relatif à la Commission Départementale d’Orientation
de l’Agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.560 du 28 octobre 1999, fixant la composition de la Commission
Départementale d’Orientation de l’Agriculture,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 16-0794 du 12 août 2016, actualisant  la composition de la
Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.632 du 24 novembre 1999, fixant la composition de la Section
Economie et Structures des Exploitations,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 16-0793 du 12 août  2016,  actualisant  la  composition  de  la
Section Economie et Structures des Exploitations,

VU l'arrêté préfectoral n° 17-34 du 26 juin 2017 portant délégation de signature à Monsieur
François-Xavier CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,

VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter déposée et enregistrée le 17 mai 2017 par
Madame  Sonia  MANOA et Messieurs  Jean-Marc,  Alain  et  Claude  MANOA,  associés  du
GAEC DES HIRONDELLES,  dont  le  siège  social  est  situé 7 Montée  de  la  Valette,  « La
Chaize », commune de  PELUSSIN, qui souhaitent  exploiter  sur cette  commune et  celle  de
ROISEY,  une  superficie  de  21,82  ha,  propriété  COROMPT  Gilles,  COROMPT  Isabelle,
PRIVAT, BERTHON, VALLET, EYNARD, COMBE, SOUTRENON. 

Adresse postale : 2 rue Charles de Gaulle – CS 12241 – 42022 SAINT-ETIENNE CEDEX 1 – Téléphone : 04 77 48 48 48 – Télécopie : 04 77 21 65 83
Site internet : www.loire.gouv.fr

42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2017-07-26-011 - Arrêté préfectoral n° DT 17-576
PORTANT SUR LA
REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 17.146 - GAEC DES HIRONDELLES

100



Cette demande est obligatoire en application de l’article L 331.2 1° et 4° du Code Rural et de la
Pêche  Maritime  car,  d'une  part,  l’agrandissement  envisagé  aura  pour  effet  de  porter  la
superficie de l’exploitation du GAEC de 78,45 ha à 100,27 ha, soit une superficie supérieure au
seuil  de  contrôle  fixé  à  1,2  UR  ou  54ha  dans  la  région  agricole  où  se  situe  le  siège
d'exploitation du demandeur et, d’autre part, les biens sollicités (en totalité ou en partie) sont
distants de plus de 5 km du siège d’exploitation du demandeur.

VU l’avis favorable émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture,
Section Economie et Structures des Exploitations, dans sa séance du 20 juillet 2017.

A R R E T E

ARTICLE  1er  :  Madame  Sonia  MANOA  et Messieurs  Jean-Marc,  Alain  et  Claude
MANOA,  associés  du  GAEC  DES  HIRONDELLES,  sont  autorisés  à  opérer
l'agrandissement envisagé puisque cette reprise permet l'agrandissement de l'exploitation
du GAEC afin d'atteindre le seuil de contrôle des agrandissements fixé à 1UR par associé
participant effectivement aux travaux, ou 45ha dans cette région agricole, tel que prévu à
l’article 3, 3°, 3-4 du SDDS.

La reprise concerne les parcelles sises communes de :

PELUSSIN : section C n° 1503, 1636 b, 1640 b, 1641 b, 1711, 1729, 1736, 1738, 1750, 1603,

ROISEY :
• section : A n° 872, 886, 887, 1578, 869, 871,
• section : B n° 394, 403, 404, 405, 31, 34, 35, 42, 43, 44, 54, 68, 74, 79, 318 j et k, 1674 j et

k, 62, 63, 64, 69 j et k, 1183, 1187, 84.

ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

Cet arrêté préfectoral peut être contesté. Il  est possible de déposer contre le présent arrêté, jus-
tifications à l'appui :

• soit un recours gracieux auprès du Préfet du département
• soit un recours hiérarchique auprès du Ministère de l’Agriculture, de l'Agroalimentaire et de

la Forêt. Celui-ci est interruptif du délai de recours contentieux s’il est déposé dans un délai
de deux mois à compter de la réception  de la présente notification

• soit un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois à
compter de la réception de la présente notification

ARTICLE 3 :  Monsieur  le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  la  Loire,  Monsieur  le
Directeur  Départemental  des  Territoires,  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs.

Pour le préfet et par délégation
Le Directeur départemental des territoires

Xavier CEREZA

42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2017-07-26-011 - Arrêté préfectoral n° DT 17-576
PORTANT SUR LA
REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 17.146 - GAEC DES HIRONDELLES

101



42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la

Loire

42-2017-07-26-005

Arrêté préfectoral n° DT 17-577

PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES

STRUCTURES

Dossier n° 17.180 - Nicolas CHARGUERAUD

42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2017-07-26-005 - Arrêté préfectoral n° DT 17-577
PORTANT SUR LA
REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 17.180 - Nicolas CHARGUERAUD

102



PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 26 juillet 2017

Arrêté préfectoral n° DT 17-577
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 17.180

Le préfet de la Loire

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime, notamment les articles L 331.1 à L 331.11 et les
articles R 331.1 à R 331.7 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  2008.951 du 5  décembre  2008 établissant  le  Schéma Directeur
Départemental des Structures (SDDS) du département de la Loire,

VU le décret n° 99.731 du 26 août 1999 relatif à la Commission Départementale d’Orientation
de l’Agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.560 du 28 octobre 1999, fixant la composition de la Commission
Départementale d’Orientation de l’Agriculture,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 16-0794 du 12 août 2016, actualisant  la composition de la
Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.632 du 24 novembre 1999, fixant la composition de la Section
Economie et Structures des Exploitations,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 16-0793 du 12 août  2016,  actualisant  la  composition  de  la
Section Economie et Structures des Exploitations,

VU l'arrêté préfectoral n° 17-34 du 26 juin 2017 portant délégation de signature à Monsieur
François-Xavier CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,

VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter déposée et enregistrée le 1er juin 2017 par
Monsieur Nicolas CHARGUERAUD, domicilié 715 route de la Côte Roannaise, commune de
ST  ROMAIN  LA  MOTTE,  qui  souhaite  exploiter  sur  la  commune  de  AMBIERLE,  une
superficie de 12,47 ha, propriété DEPALLE Marie-Louise, DEPALLE Joël, DEPALLE René.
Cette demande est obligatoire en application de l’article L 331.2 4° du Code Rural et de la
Pêche Maritime car les biens sollicités (en totalité ou en partie) sont distants de plus de 5 km
du siège d’exploitation du demandeur. L’agrandissement envisagé aura pour effet de porter la
superficie de l’exploitation de Monsieur CHARGUERAUD de 19,21 ha à 31,68 ha.
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VU l’avis favorable émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture,
Section Economie et Structures des Exploitations, dans sa séance du 20 juillet 2017.

A R R E T E

ARTICLE 1er : Monsieur Nicolas CHARGUERAUD est autorisé à opérer l'agrandissement
envisagé puisque cette reprise permet l'agrandissement de son exploitation afin d'atteindre
le seuil de contrôle des agrandissements fixé à 1UR ou 60ha dans la région agricole où se
situe le siège d’exploitation du demandeur, tel que prévu à l’article 3, 3°, 3-4 du SDDS. 

La reprise concerne les parcelles section A n° 1234-2096-1232-1231-1230-1228-1225-1223-
1354-1353-1352-2099-2100-2101-1347-1226-1346-1350-2102.

ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

Cet arrêté préfectoral peut être contesté. Il  est possible de déposer contre le présent arrêté, jus-
tifications à l'appui :

• soit un recours gracieux auprès du Préfet du département
• soit un recours hiérarchique auprès du Ministère de l’Agriculture, de l'Agroalimentaire et de

la Forêt. Celui-ci est interruptif du délai de recours contentieux s’il est déposé dans un délai
de deux mois à compter de la réception  de la présente notification

• soit un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois à
compter de la réception de la présente notification

ARTICLE 3 :  Monsieur  le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  la  Loire,  Monsieur  le
Directeur  Départemental  des  Territoires,  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs.

Pour le préfet et par délégation
Le Directeur départemental des territoires

Xavier CEREZA
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 26 juillet 2017

Arrêté préfectoral n° DT 17-578
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 17.182

Le préfet de la Loire

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime, notamment les articles L 331.1 à L 331.11 et les
articles R 331.1 à R 331.7 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  2008.951 du 5  décembre  2008 établissant  le  Schéma Directeur
Départemental des Structures (SDDS) du département de la Loire,

VU le décret n° 99.731 du 26 août 1999 relatif à la Commission Départementale d’Orientation
de l’Agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.560 du 28 octobre 1999, fixant la composition de la Commission
Départementale d’Orientation de l’Agriculture,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 16-0794 du 12 août 2016, actualisant  la composition de la
Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.632 du 24 novembre 1999, fixant la composition de la Section
Economie et Structures des Exploitations,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 16-0793 du 12 août  2016,  actualisant  la  composition  de  la
Section Economie et Structures des Exploitations,

VU l'arrêté préfectoral n° 17-34 du 26 juin 2017 portant délégation de signature à Monsieur
François-Xavier CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,

VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter déposée et enregistrée le 13 juin 2017 par
Monsieur Jean-François GADET-LASSEIGNE, domicilié sur la commune de AMBIERLE, au
lieu-dit  «  Les  Bouthiers »,  qui  souhaite  exploiter  sur  cette  commune,  une  superficie  de
13,69 ha,  propriété  DEPALLE Marie-Louise,  DEPALLE René, LAVANDIER, JONNARD.
Cette demande est obligatoire en application de l’article L 331.2 1° du Code Rural et de la
Pêche  Maritime  car  l’agrandissement  envisagé  aura  pour  effet  de  porter  la  superficie  de
l’exploitation de Monsieur GADET-LASSEIGNE de 127,65 ha à 141,34 ha, soit une superficie
supérieure au seuil de contrôle fixé à 1,2 UR ou 54ha dans la région agricole où se situe le
siège d'exploitation du demandeur.  
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VU l’engagement  pris  par  Monsieur  Jean-François  GADET-LASSEIGNE  de  libérer,  en
contrepartie, les parcelles section D n°465, 466, 499, 527, 537, 538 j et k, 552, 1060, d'une
superficie  de  6,32  ha  sises  sur  la  commune  de  SAINT  BONNET  DES  QUARTS.  La
superficie  de l’exploitation de Monsieur GADET-LASSEIGNE sera ramenée, après la
libération de ces parcelles, de 141,34 ha à 135,02 ha.

VU l’avis favorable émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture,
Section Economie et Structures des Exploitations, dans sa séance du 20 juillet 2017.

A R R E T E

ARTICLE  1er  :  Monsieur  Jean-François  GADET-LASSEIGNE  est  autorisé  à  opérer
l'agrandissement  envisagé  puisque  cette  reprise  permet  de  faciliter  l’agrandissement
restructurant de son exploitation contribuant à l'amélioration du parcellaire par cession de
terrains au profit d'une exploitation voisine, tel que prévu à l'article 3, 3°, 3-9 du SDDS.

La reprise concerne les parcelles sises commune d’AMBIERLE :
• section D n° 2048, 2049, 2050, 2051, 2052,
• section A n° 670, 683, 684, 690, 694, 695, 1075, 2522, 817, 1297, 1271, 1272, 2352, 1076,

685.

ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

Cet arrêté préfectoral peut être contesté. Il  est possible de déposer contre le présent arrêté, jus-
tifications à l'appui :

• soit un recours gracieux auprès du Préfet du département
• soit un recours hiérarchique auprès du Ministère de l’Agriculture, de l'Agroalimentaire et de

la Forêt. Celui-ci est interruptif du délai de recours contentieux s’il est déposé dans un délai
de deux mois à compter de la réception  de la présente notification

• soit un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois à
compter de la réception de la présente notification

ARTICLE 3 :  Monsieur  le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  la  Loire,  Monsieur  le
Directeur  Départemental  des  Territoires,  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs.

Pour le préfet et par délégation
Le Directeur départemental des territoires

Xavier CEREZA
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 26 juillet 2017

Arrêté préfectoral n° DT 17-579
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 17.141

Le préfet de la Loire

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime, notamment les articles L 331.1 à L 331.11 et les
articles R 331.1 à R 331.7 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  2008.951 du 5  décembre  2008 établissant  le  Schéma Directeur
Départemental des Structures (SDDS) du département de la Loire,

VU le décret n° 99.731 du 26 août 1999 relatif à la Commission Départementale d’Orientation
de l’Agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.560 du 28 octobre 1999, fixant la composition de la Commission
Départementale d’Orientation de l’Agriculture,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 16-0794 du 12 août 2016, actualisant  la composition de la
Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.632 du 24 novembre 1999, fixant la composition de la Section
Economie et Structures des Exploitations,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 16-0793 du 12 août  2016,  actualisant  la  composition  de  la
Section Economie et Structures des Exploitations,

VU l'arrêté préfectoral n° 17-34 du 26 juin 2017 portant délégation de signature à Monsieur
François-Xavier CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,

VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter déposée et enregistrée le 25 avril 2017 par
Monsieur  Jean-Luc  FORESTIER,  domicilié  sur  la  commune  de  LE CROZET,  au  lieu-dit
« Foncetière », qui souhaite exploiter sur cette commune et celle de LA PACAUDIERE, une
superficie  de  2,61 ha,  propriété  VIRLIER. Cette demande est  obligatoire  en application de
l’article L 331.2 1° du Code Rural et de la Pêche Maritime car l’agrandissement envisagé aura
pour effet de porter la superficie de l’exploitation de Monsieur FORESTIER de 143,84 ha à
146,45 ha,  soit une superficie supérieure au seuil de contrôle fixé à 1,2 UR ou 72ha dans la
région agricole où se situe le siège d'exploitation du demandeur.
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VU l’avis favorable émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture,
Section Economie et Structures des Exploitations, dans sa séance du 20 juillet 2017.

A R R E T E

ARTICLE 1er : Monsieur Jean-Luc FORESTIER est autorisé à opérer l'agrandissement
envisagé  puisque  cette  reprise  permet  l’amélioration  des  structures  foncières  de  son
exploitation, disposant de terrains contigus et à proximité , tel que prévu à l’article 3, 3°, 3-
10 du SDDS. 

La reprise concerne les parcelles sises communes de :

LA PACAUDIERE : section D n° 320,
LE CROZET : 
• section B n° 45, 46, 48, 49, 50,
• section C n° 578. 

ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

Cet arrêté préfectoral peut être contesté. Il  est possible de déposer contre le présent arrêté, jus-
tifications à l'appui :

• soit un recours gracieux auprès du Préfet du département
• soit un recours hiérarchique auprès du Ministère de l’Agriculture, de l'Agroalimentaire et de

la Forêt. Celui-ci est interruptif du délai de recours contentieux s’il est déposé dans un délai
de deux mois à compter de la réception  de la présente notification

• soit un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois à
compter de la réception de la présente notification

ARTICLE 3 :  Monsieur  le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  la  Loire,  Monsieur  le
Directeur  Départemental  des  Territoires,  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs.

Pour le préfet et par délégation
Le Directeur départemental des territoires

Xavier CEREZA
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 26 juillet 2017

Arrêté préfectoral n° DT 17-580
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 17.144

Le préfet de la Loire

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime, notamment les articles L 331.1 à L 331.11 et les
articles R 331.1 à R 331.7 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  2008.951 du 5  décembre  2008 établissant  le  Schéma Directeur
Départemental des Structures (SDDS) du département de la Loire,

VU le décret n° 99.731 du 26 août 1999 relatif à la Commission Départementale d’Orientation
de l’Agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.560 du 28 octobre 1999, fixant la composition de la Commission
Départementale d’Orientation de l’Agriculture,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 16-0794 du 12 août 2016, actualisant  la composition de la
Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.632 du 24 novembre 1999, fixant la composition de la Section
Economie et Structures des Exploitations,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 16-0793 du 12 août  2016,  actualisant  la  composition  de  la
Section Economie et Structures des Exploitations,

VU l'arrêté préfectoral n° 17-34 du 26 juin 2017 portant délégation de signature à Monsieur
François-Xavier CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,

VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter déposée et enregistrée le 24 mai 2017 par
Monsieur Alain GRIFFON, associé de l'EARL GRIFFON, dont le siège social est situé sur la
commune  de  LE  CROZET,  au  lieu-dit  «  La  Feuillade »,  qui  souhaite  exploiter  sur  cette
commune une superficie de 12,10 ha, propriété BARRET, BASSET, VIRLIER. 
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Cette demande est obligatoire en application de l’article L 331.2 1° et 2° a) du Code
Rural et de la Pêche Maritime car, d'une part, l’agrandissement envisagé aura pour effet
de porter la superficie de l’exploitation de  l’EARL de 63,05 ha à 75,15 ha,  soit une
superficie supérieure au seuil de contrôle fixé à 1,2 UR ou 72ha dans la région agricole
où se situe le siège d'exploitation du demandeur et, d’autre part, l’EARL  contribue à la
réduction  de  l’exploitation  du  précédent  occupant  dont  la  superficie  (70,35  ha)  est
ramenée  en  deçà  de  1  UR ou  60  ha  dans  la  région  agricole  où  se  situe  le  siège
d’exploitation du cédant. 

VU l’engagement  pris  par  Monsieur  Alain  GRIFFON,  associé  de  l’EARL  GRIFFON  de
libérer, en contrepartie, la parcelle section ZV n° 18, d'une superficie de 3,84 ha, sise sur la
commune de NEULISE et les parcelles section F n° 549 et 343, d'une superficie de 2,93 ha,
sises commune de PERREUX. La superficie de l’exploitation de l’EARL GRIFFON sera
ramenée, après la libération de ces parcelles, de 75,15 ha à 68,38 ha.

VU l’avis favorable émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture,
Section Economie et Structures des Exploitations, dans sa séance du 20 juillet 2017.

A R R E T E

ARTICLE 1er : Monsieur Alain GRIFFON, associé de l'EARL GRIFFON, est autorisé à
opérer l'agrandissement envisagé puisque cette reprise permet de faciliter l’agrandissement
restructurant de l’exploitation de l’EARL contribuant à l'amélioration du parcellaire par
cession de terrains au profit d'une exploitation voisine, tel que prévu à l'article 3, 3°, 3-9 du
SDDS.

La reprise concerne les parcelles section A n° 218, 219, 220, 264, 263, 280, 452, 475, 477,
479, 189, 190, 191, sises commune de LE CROZET.

ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

Cet arrêté préfectoral peut être contesté. Il  est possible de déposer contre le présent arrêté, jus-
tifications à l'appui :

• soit un recours gracieux auprès du Préfet du département
• soit un recours hiérarchique auprès du Ministère de l’Agriculture, de l'Agroalimentaire et de

la Forêt. Celui-ci est interruptif du délai de recours contentieux s’il est déposé dans un délai
de deux mois à compter de la réception  de la présente notification

• soit un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois à
compter de la réception de la présente notification

ARTICLE 3 :  Monsieur  le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  la  Loire,  Monsieur  le
Directeur  Départemental  des  Territoires,  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs.

Pour le préfet et par délégation
Le Directeur départemental des territoires

Xavier CEREZA
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 26 juillet 2017

Arrêté préfectoral n° DT 17-581
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 17.153

Le préfet de la Loire

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime, notamment les articles L 331.1 à L 331.11 et les
articles R 331.1 à R 331.7 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  2008.951 du 5  décembre  2008 établissant  le  Schéma Directeur
Départemental des Structures (SDDS) du département de la Loire,

VU le décret n° 99.731 du 26 août 1999 relatif à la Commission Départementale d’Orientation
de l’Agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.560 du 28 octobre 1999, fixant la composition de la Commission
Départementale d’Orientation de l’Agriculture,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 16-0794 du 12 août 2016, actualisant  la composition de la
Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.632 du 24 novembre 1999, fixant la composition de la Section
Economie et Structures des Exploitations,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 16-0793 du 12 août  2016,  actualisant  la  composition  de  la
Section Economie et Structures des Exploitations,

VU l'arrêté préfectoral n° 17-34 du 26 juin 2017 portant délégation de signature à Monsieur
François-Xavier CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,

VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter déposée et enregistrée le 24 mai 2017 par
Monsieur  Gilles PEYRARD,  domicilié  sur la commune de  LA PACAUDIERE, au lieu-dit
« La  Grenouille »,  qui  souhaite  exploiter  sur  cette  commune  et  celle  LE  CROZET
une superficie de 5,02 ha, propriété BARRET et VIRLIER. Cette demande est obligatoire en
application de l’article L 331.2 4°  du Code Rural et de la Pêche Maritime  car les biens
sollicités (en totalité ou en partie) sont distants de plus de 5 km du siège d’exploitation
du demandeur. L’agrandissement envisagé aura pour effet de porter la superficie de
l’exploitation de Monsieur PEYRARD de 66,16 ha à 71,18 ha.
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VU l’avis favorable émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture,
Section Economie et Structures des Exploitations, dans sa séance du 20 juillet 2017.

A R R E T E

ARTICLE 1er : Monsieur Gilles PEYRARD est autorisé à opérer l'agrandissement envisagé
puisque  cette  reprise  permet  l’amélioration  des  structures  foncières  de  son exploitation,
disposant de terrains contigus et à proximité , tel que prévu à l’article 3, 3°, 3-10 du SDDS. 

La reprise concerne les parcelles sises communes de :

LA PACAUDIERE : section E n° 8, 9, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 256,
LE CROZET : 
• section A n° 213, 215,
• section C n° 46, 48, 49, 50.

ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

Cet arrêté préfectoral peut être contesté. Il  est possible de déposer contre le présent arrêté, jus-
tifications à l'appui :

• soit un recours gracieux auprès du Préfet du département
• soit un recours hiérarchique auprès du Ministère de l’Agriculture, de l'Agroalimentaire et de

la Forêt. Celui-ci est interruptif du délai de recours contentieux s’il est déposé dans un délai
de deux mois à compter de la réception  de la présente notification

• soit un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois à
compter de la réception de la présente notification

ARTICLE 3 :  Monsieur  le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  la  Loire,  Monsieur  le
Directeur  Départemental  des  Territoires,  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs.

Pour le préfet et par délégation
Le Directeur départemental des territoires

Xavier CEREZA
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 26 juillet 2017

Arrêté préfectoral n° DT 17-582
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 17.175

Le préfet de la Loire

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime, notamment les articles L 331.1 à L 331.11 et les
articles R 331.1 à R 331.7 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  2008.951 du 5  décembre  2008 établissant  le  Schéma Directeur
Départemental des Structures (SDDS) du département de la Loire,

VU le décret n° 99.731 du 26 août 1999 relatif à la Commission Départementale d’Orientation
de l’Agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.560 du 28 octobre 1999, fixant la composition de la Commission
Départementale d’Orientation de l’Agriculture,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 16-0794 du 12 août 2016, actualisant  la composition de la
Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.632 du 24 novembre 1999, fixant la composition de la Section
Economie et Structures des Exploitations,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 16-0793 du 12 août  2016,  actualisant  la  composition  de  la
Section Economie et Structures des Exploitations,

VU l'arrêté préfectoral n° 17-34 du 26 juin 2017 portant délégation de signature à Monsieur
François-Xavier CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,

VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter déposée et enregistrée le 19 mai 2017 par
Madame  Henriette  VALEZY,  domiciliée  sur  la  commune  de  SAUVAIN,  au  lieu-dit
« Montagut », qui souhaite exploiter sur cette commune une superficie de 24,88 ha, propriété
VALEZY et MAISSE. Cette demande est obligatoire en application de l’article L 331.2 4° du
Code Rural  et  de la  Pêche Maritime  car  les  biens sollicités  (en totalité  ou en partie)  sont
distants de plus de 5 km du siège d’exploitation du demandeur.
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VU l’avis favorable émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture,
Section Economie et Structures des Exploitations, dans sa séance du 20 juillet 2017.

A R R E T E

ARTICLE 1er : Madame Henriette VALEZY est autorisée à réaliser l’opération envisagée
puisque cette reprise de terrains, en majorité, de propriété familiale, lui permet de s’installer
sur une exploitation dont elle assurera la conduite. 

La reprise concerne les parcelles sises communes de 

ST BONNET LE COURREAU : section H n° 102, 104, 105, 115, 116,
SAUVAIN :
• section AD n° 23,
• section AE n° 65,
• section AH n° 58,
• section AN n° 48,
• section AO n° 39, 40, 43, 60, 61, 72, 73, 93, 94, 95, 109, 111,
• section AY n° 173, 175, 176, 178, 180, 183, 184. 

ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

Cet arrêté préfectoral peut être contesté. Il  est possible de déposer contre le présent arrêté, jus-
tifications à l'appui :

• soit un recours gracieux auprès du Préfet du département
• soit un recours hiérarchique auprès du Ministère de l’Agriculture, de l'Agroalimentaire et de

la Forêt. Celui-ci est interruptif du délai de recours contentieux s’il est déposé dans un délai
de deux mois à compter de la réception  de la présente notification

• soit un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois à
compter de la réception de la présente notification

ARTICLE 3 :  Monsieur  le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  la  Loire,  Monsieur  le
Directeur  Départemental  des  Territoires,  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs.

Pour le préfet et par délégation
Le Directeur départemental des territoires

Xavier CEREZA
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 26 juillet 2017

Arrêté préfectoral n° DT 17-583
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 17.190

Le préfet de la Loire

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime, notamment les articles L 331.1 à L 331.11 et les
articles R 331.1 à R 331.7 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  2008.951 du 5  décembre  2008 établissant  le  Schéma Directeur
Départemental des Structures (SDDS) du département de la Loire,

VU le décret n° 99.731 du 26 août 1999 relatif à la Commission Départementale d’Orientation
de l’Agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.560 du 28 octobre 1999, fixant la composition de la Commission
Départementale d’Orientation de l’Agriculture,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 16-0794 du 12 août 2016, actualisant  la composition de la
Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.632 du 24 novembre 1999, fixant la composition de la Section
Economie et Structures des Exploitations,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 16-0793 du 12 août  2016,  actualisant  la  composition  de  la
Section Economie et Structures des Exploitations,

VU l'arrêté préfectoral n° 17-34 du 26 juin 2017 portant délégation de signature à Monsieur
François-Xavier CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,

VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter déposée et enregistrée le 15 juin 2017 par
Messieurs Marc et Frédéric CHAUMETTE, associés du GAEC BEL HORIZON, dont le siège
social est situé 238 Impasse des Géraniums, commune de PERREUX, en vue de la création du
GAEC sur une exploitation d’une superficie de 66,53 ha située sur cette commune et celles de
ST CYR DE FAVIERES, VENDRANGES, VOUGY, par réunion de :
• l’exploitation  de Monsieur  Marc CHAUMETTE,  d’une superficie  de 47,76 ha,  propriété

CHAUMETTE Marc-Antoine, CHAUMETTE Marie,
• l’exploitation de Monsieur Frédéric CHAUMETTE, d’une superficie de 18,77 ha,  propriété

CHAUMETTE Odile et  SAFER Rhône-Alpes.
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Cette demande est obligatoire en application de l’article L 331.2 4° du Code Rural et de la
Pêche Maritime car les biens sollicités (en totalité ou en partie) sont distants de plus de 5 km
du siège d’exploitation du demandeur.

VU l’avis favorable émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture,
Section Economie et Structures des Exploitations, dans sa séance du 20 juillet 2017.

A R R E T E

ARTICLE  1er  :  Messieurs  Marc  et  Frédéric  CHAUMETTE,  associés  du  GAEC  BEL
HORIZON, sont autorisés à réaliser l’opération envisagée puisque la création du GAEC
permet de préparer l’installation de Monsieur Frédéric CHAUMETTE,  en vue de prétendre
et solliciter l’octroi de la Dotation à l’installation des Jeunes Agriculteurs,  tel que prévu à
l’article 3 1° 1.4 du SDDS.

La reprise concerne les parcelles sises communes de :

PERREUX : section G n° 192, 194, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 239,
241, 242 j et k, 243, 287, 288, 312, 562, 612, 780, 785 j, 168, 169, 170, 611,
ST CYR DE FAVIERES : section B n° 719, 720, 722, 723,
VENDRANGES : section ZC n° 1,
VOUGY : section C n° 52, 799, 1167, 1415 j et k, 49, 128a, 1163, 1165 j et k, 1310 a, 1464. 

ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

Cet arrêté préfectoral peut être contesté. Il  est possible de déposer contre le présent arrêté, jus-
tifications à l'appui :

• soit un recours gracieux auprès du Préfet du département
• soit un recours hiérarchique auprès du Ministère de l’Agriculture, de l'Agroalimentaire et de

la Forêt. Celui-ci est interruptif du délai de recours contentieux s’il est déposé dans un délai
de deux mois à compter de la réception  de la présente notification

• soit un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois à
compter de la réception de la présente notification

ARTICLE 3 :  Monsieur  le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  la  Loire,  Monsieur  le
Directeur  Départemental  des  Territoires,  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs.

Pour le préfet et par délégation
Le Directeur départemental des territoires

Xavier CEREZA
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 26 juillet 2017

Arrêté préfectoral n° DT 17-584
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 17.188

Le préfet de la Loire

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime, notamment les articles L 331.1 à L 331.11 et les
articles R 331.1 à R 331.7 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  2008.951 du 5  décembre  2008 établissant  le  Schéma Directeur
Départemental des Structures (SDDS) du département de la Loire,

VU le décret n° 99.731 du 26 août 1999 relatif à la Commission Départementale d’Orientation
de l’Agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.560 du 28 octobre 1999, fixant la composition de la Commission
Départementale d’Orientation de l’Agriculture,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 16-0794 du 12 août 2016, actualisant  la composition de la
Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.632 du 24 novembre 1999, fixant la composition de la Section
Economie et Structures des Exploitations,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 16-0793 du 12 août  2016,  actualisant  la  composition  de  la
Section Economie et Structures des Exploitations,

VU l'arrêté préfectoral n° 17-34 du 26 juin 2017 portant délégation de signature à Monsieur
François-Xavier CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,

VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter déposée et enregistrée le 4 juillet 2017 par
Monsieur  Xavier  BESSON,  domicilié  sur  la  commune  de  MONTAGNY, au  lieu-dit  «  La
Croix »,  qui  souhaite  exploiter  sur  la  commune  de  REGNY,  une  superficie  de  44,63  ha,
propriété LESPINASSE, MATHIEU, DOUCET, CANTIN, BESACIER. Cette demande est
obligatoire en application de l’article L 331.2 1° du Code Rural et de la Pêche Maritime car
l’agrandissement envisagé aura pour effet de porter la superficie de l’exploitation de Monsieur
BESSON de 36,67 ha à 81,30 ha,  soit une superficie supérieure au seuil de contrôle fixé à
1,2 UR ou 72ha dans la région agricole où se situe le siège d'exploitation du demandeur.
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VU l’avis favorable émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture,
Section Economie et Structures des Exploitations, dans sa séance du 20 juillet 2017.

A R R E T E

ARTICLE 1er : Monsieur Xavier BESSON est autorisé à opérer l'agrandissement envisagé
puisque cette reprise lui permet de préparer son installation en vue de prétendre et solliciter
l’octroi de la Dotation à l’installation des Jeunes Agriculteurs,  tel que prévu à l’article 3 1°
1.4 du SDDS.  

La reprise concerne les parcelles sises commune de REGNY :
• section AS n° 169 bj, bk, bl, c, d,  aj, ak, 170, 172, 27, 32, 86,
• section AM n° 9,
• section AL n° 49, 48, 52,
• section AC n° 8, 9, 53b, 65, 26, 31, 32, 42, 43, 118,
• section AB n° 80, 25, 20, 22, 24.

ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

Cet arrêté préfectoral peut être contesté. Il  est possible de déposer contre le présent arrêté, jus-
tifications à l'appui :

• soit un recours gracieux auprès du Préfet du département
• soit un recours hiérarchique auprès du Ministère de l’Agriculture, de l'Agroalimentaire et de

la Forêt. Celui-ci est interruptif du délai de recours contentieux s’il est déposé dans un délai
de deux mois à compter de la réception  de la présente notification

• soit un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois à
compter de la réception de la présente notification

ARTICLE 3 :  Monsieur  le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  la  Loire,  Monsieur  le
Directeur  Départemental  des  Territoires,  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs.

Pour le préfet et par délégation
Le Directeur départemental des territoires

Xavier CEREZA
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 26 juillet 2017

Arrêté préfectoral n° DT 17-585
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 17.192

Le préfet de la Loire

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime, notamment les articles L 331.1 à L 331.11 et les
articles R 331.1 à R 331.7 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  2008.951 du 5  décembre  2008 établissant  le  Schéma Directeur
Départemental des Structures (SDDS) du département de la Loire,

VU le décret n° 99.731 du 26 août 1999 relatif à la Commission Départementale d’Orientation
de l’Agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.560 du 28 octobre 1999, fixant la composition de la Commission
Départementale d’Orientation de l’Agriculture,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 16-0794 du 12 août 2016, actualisant  la composition de la
Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.632 du 24 novembre 1999, fixant la composition de la Section
Economie et Structures des Exploitations,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 16-0793 du 12 août  2016,  actualisant  la  composition  de  la
Section Economie et Structures des Exploitations,

VU l'arrêté préfectoral n° 17-34 du 26 juin 2017 portant délégation de signature à Monsieur
François-Xavier CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,

VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter déposée et enregistrée le  7 juin 2017 par
Monsieur  Christophe BOUSSAND,  domicilié sur la commune de  VOUGY, au lieu-dit « Le
Gabottier », qui souhaite exploiter  sur cette  commune,  une superficie  de  6,56 ha, propriété
MARTIN,  RAVIS,  DELORME.  Cette  demande  est  obligatoire  en  application  de  l’article
L 331.2 1° du Code Rural et de la Pêche Maritime car l’agrandissement envisagé aura pour
effet de porter la superficie de l’exploitation de Monsieur BOUSSAND de 130 ha à 136,56 ha,
soit une superficie supérieure au seuil de contrôle fixé à 1,2 UR ou 72ha dans la région agricole
où se situe le siège d'exploitation du demandeur.  
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VU l’avis favorable émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture,
Section Economie et Structures des Exploitations, dans sa séance du 20 juillet 2017.

A R R E T E

ARTICLE 1er : Monsieur Christophe BOUSSAND est autorisé à opérer l'agrandissement
envisagé  puisque  cette  reprise  permet  l’amélioration  des  structures  foncières  de  son
exploitation,  disposant  de terrains contigus et  de bâtiments à proximité,  tel  que prévu à
l’article 3, 3°, 3-10 du SDDS. 

La reprise concerne les parcelles section B n° 215 aj et ak, 208, 1154, 207, sises commune
de VOUGY

ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

Cet arrêté préfectoral peut être contesté. Il  est possible de déposer contre le présent arrêté, jus-
tifications à l'appui :

• soit un recours gracieux auprès du Préfet du département
• soit un recours hiérarchique auprès du Ministère de l’Agriculture, de l'Agroalimentaire et de

la Forêt. Celui-ci est interruptif du délai de recours contentieux s’il est déposé dans un délai
de deux mois à compter de la réception  de la présente notification

• soit un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois à
compter de la réception de la présente notification

ARTICLE 3 :  Monsieur  le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  la  Loire,  Monsieur  le
Directeur  Départemental  des  Territoires,  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs.

Pour le préfet et par délégation
Le Directeur départemental des territoires

Xavier CEREZA
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 26 juillet 2017

Arrêté préfectoral n° DT 17-586
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 17.193

Le préfet de la Loire

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime, notamment les articles L 331.1 à L 331.11 et les
articles R 331.1 à R 331.7 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  2008.951 du 5  décembre  2008 établissant  le  Schéma Directeur
Départemental des Structures (SDDS) du département de la Loire,

VU le décret n° 99.731 du 26 août 1999 relatif à la Commission Départementale d’Orientation
de l’Agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.560 du 28 octobre 1999, fixant la composition de la Commission
Départementale d’Orientation de l’Agriculture,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 16-0794 du 12 août 2016, actualisant  la composition de la
Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.632 du 24 novembre 1999, fixant la composition de la Section
Economie et Structures des Exploitations,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 16-0793 du 12 août  2016,  actualisant  la  composition  de  la
Section Economie et Structures des Exploitations,

VU l'arrêté préfectoral n° 17-34 du 26 juin 2017 portant délégation de signature à Monsieur
François-Xavier CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,

VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter déposée et enregistrée le 29 juin 2017 par
Monsieur  Sylvain  CHAZELLE,  domicilié  sur  la  commune  de  CHALMAZEL-
JEANSAGNIERE, au lieu-dit « Chez Jacon », qui souhaite exploiter sur cette commune une
superficie de 10,73 ha, propriété MARCHAND. Cette demande est obligatoire en application
de l’article L 331.2 1° du Code Rural et de la Pêche Maritime car l’agrandissement envisagé
aura pour effet de porter la superficie de l’exploitation de Monsieur CHAZELLE de 56,11 ha à
66,84 ha,  soit une superficie supérieure au seuil de contrôle fixé à 1,2 UR ou 54ha dans la
région agricole où se situe le siège d'exploitation du demandeur.  
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VU l’avis favorable émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture,
Section Economie et Structures des Exploitations, dans sa séance du 20 juillet 2017.

A R R E T E

ARTICLE  1er  :  Monsieur  Sylvain  CHAZELLE  est  autorisé  à  opérer  l'agrandissement
envisagé  puisque  cette  reprise  permet  l’amélioration  des  structures  foncières  de  son
exploitation, disposant de terrains contigus et à proximité, tel que prévu à l’article 3, 3°,  
3-10 du SDDS. 

La reprise concerne les parcelles sises commune de CHALMAZEL-JEANSAGNIERE :
• section BD n° 170, 173, 256, 254, 148, 142, 140, 144, 225, 224,
• section BE n° 1, 2, 188,
• section BI n° 35, 36, 37, 32, 33, 26, 27, 28, 59, 60.

ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

Cet arrêté préfectoral peut être contesté. Il  est possible de déposer contre le présent arrêté, jus-
tifications à l'appui :

• soit un recours gracieux auprès du Préfet du département
• soit un recours hiérarchique auprès du Ministère de l’Agriculture, de l'Agroalimentaire et de

la Forêt. Celui-ci est interruptif du délai de recours contentieux s’il est déposé dans un délai
de deux mois à compter de la réception  de la présente notification

• soit un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois à
compter de la réception de la présente notification

ARTICLE 3 :  Monsieur  le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  la  Loire,  Monsieur  le
Directeur  Départemental  des  Territoires,  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs.

Pour le préfet et par délégation
Le Directeur départemental des territoires

Xavier CEREZA
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 26 juillet 2017

Arrêté préfectoral n° DT 17-587
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 17.194

Le préfet de la Loire

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime, notamment les articles L 331.1 à L 331.11 et les
articles R 331.1 à R 331.7 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  2008.951 du 5  décembre  2008 établissant  le  Schéma Directeur
Départemental des Structures (SDDS) du département de la Loire,

VU le décret n° 99.731 du 26 août 1999 relatif à la Commission Départementale d’Orientation
de l’Agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.560 du 28 octobre 1999, fixant la composition de la Commission
Départementale d’Orientation de l’Agriculture,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 16-0794 du 12 août 2016, actualisant  la composition de la
Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.632 du 24 novembre 1999, fixant la composition de la Section
Economie et Structures des Exploitations,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 16-0793 du 12 août  2016,  actualisant  la  composition  de  la
Section Economie et Structures des Exploitations,

VU l'arrêté préfectoral n° 17-34 du 26 juin 2017 portant délégation de signature à Monsieur
François-Xavier CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,

VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter déposée et enregistrée le 30 juin 2017 par
Monsieur  Jean-François  PEYRON,  domicilié  sur  la  commune  de  CHALMAZEL-
JEANSAGNIERE, au lieu-dit « La Fontbonne », qui souhaite exploiter sur cette commune une
superficie de 9,31 ha, propriété MARCHAND. Cette demande est obligatoire en application de
l’article L 331.2 1° du Code Rural et de la Pêche Maritime car l’agrandissement envisagé aura
pour  effet  de  porter  la  superficie  de  l’exploitation  de  Monsieur  PEYRON  de  54,22  ha  à
63,53 ha,  soit une superficie supérieure au seuil de contrôle fixé à 1,2 UR ou 54ha dans la
région agricole où se situe le siège d'exploitation du demandeur.  
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VU l’avis favorable émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture,
Section Economie et Structures des Exploitations, dans sa séance du 20 juillet 2017.

A R R E T E

ARTICLE 1er : Monsieur Jean-François PEYRON est autorisé à opérer l'agrandissement
envisagé  puisque  cette  reprise  permet  l’amélioration  des  structures  foncières  de  son
exploitation, disposant de terrains à proximité.

La reprise concerne les parcelles sises commune de CHALMAZEL-JEANSAGNIERE :
• section BI n° 38, 39, 41,
• section BE n° 4, 13, 14, 15, 272.

ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

Cet arrêté préfectoral peut être contesté. Il  est possible de déposer contre le présent arrêté, jus-
tifications à l'appui :

• soit un recours gracieux auprès du Préfet du département
• soit un recours hiérarchique auprès du Ministère de l’Agriculture, de l'Agroalimentaire et de

la Forêt. Celui-ci est interruptif du délai de recours contentieux s’il est déposé dans un délai
de deux mois à compter de la réception  de la présente notification

• soit un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois à
compter de la réception de la présente notification

ARTICLE 3 :  Monsieur  le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  la  Loire,  Monsieur  le
Directeur  Départemental  des  Territoires,  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs.

Pour le préfet et par délégation
Le Directeur départemental des territoires

Xavier CEREZA
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Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 31 juillet 2017

Arrêté préfectoral n° DT-17-0572
portant rejet de demande d'autorisation unique loi sur l'eau

au titre de l'ordonnance n°2014-619 du 12 juin 2014 concernant
pisciculture - renouvellement du prélèvement d'eau dans le Lignon

commune de Sainte-Agathe-la-Bouteresse

Le préfet de la Loire

VU le code de l'environnement ;

VU l’ordonnance n°2014-619 du 12 juin 2014 relative à l’expérimentation d’une autorisation
unique pour les IOTA soumis à autorisation au titre de l’article L. 214-3 du code de
l’environnement ;

VU le décret n° 2014-751 du 01 juillet 2014 d’application de l’ordonnance 2014-619,
notamment l’article 7 ;

VU la demande d’autorisation unique déposée par Monsieur Roger Debegnac en date du
28 décembre 2016 enregistrée sous le n° 42-2016-00403 concernant l’opération suivante :
Pisciculture - renouvellement du prélèvement d'eau dans le Lignon;

VU le dossier et les pièces fournies ;

VU la demande de compléments adressée à M. Debegnac en date du 07 février 2017 lui
demandant de compléter son dossier afin de pouvoir le déclarer complet et régulier ;

VU les compléments reçus le 05 mai 2017 ;

VU le courrier du 29 juin 2017 adressé à M. Debegnac lui demandant de faire part de ses
observations sur le projet d’arrêté ;

Considérantque l’article R.214-6 du code de l’environnement défini le contenu du dossier de
demande d’autorisation ;
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Considérant en particulier que le dossier doit comprendre un document :

a) Indiquant les incidences directes et indirectes, temporaires et permanentes, du projet sur
la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y
compris de ruissellement, en fonction des procédés mis en œuvre, des modalités
d'exécution des travaux ou de l'activité, du fonctionnement des ouvrages ou installations,
de la nature, de l'origine et du volume des eaux utilisées ou affectées et compte tenu des
variations saisonnières et climatiques ; 

b) Comportant l'évaluation des incidences du projet sur un ou plusieurs sites Natura 2000,
au regard des objectifs de conservation de ces sites. Le contenu de l'évaluation d'incidence
Natura 2000 est défini à l'article R.414-23 et peut se limiter à la présentation et à l'exposé
définis au I de l'article R. 414-23, dès lors que cette première analyse conclut à l'absence
d'incidence significative sur tout site Natura 2000 ; 

Considérant que ce document est absent du dossier de demande d’autorisation déposé par
M. Debegnac ;

Considérant que la demande de compléments qui lui a été adressée visait notamment à faire
compléter le dossier sur cet aspect ;

Considérant que les compléments reçus ne contiennent toujours pas ces informations ;

Considérant en conséquence qu’il n’est pas possible d’émettre les prescriptions spécifiques
adaptées à la préservation des milieux aquatiques et des sites Natura 2000 ;

Considérant les observations transmises par courrier du 17 juillet 2017par M. Debegnac sur
le projet d’arrêté  ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire ;

A R R E T E

Article 1 :  Rejet de demande d'autorisation

En application du 3° de l’article 7 du décret n° 2014-751 du 01/07/2014, la demande
d'autorisation unique  déposée par Monsieur Roger Debegnac concernant :

Pisciculture - renouvellement du prélèvement d'eau dans le Lignon

est rejetée.

Article 2 :  Voies et délais de recours

En application du 1°) du I de l’article 24 du décret n° 2014-751 du 01/07/2014, le présent
arrêté est susceptible de recours par le pétitionnaire devant le tribunal administratif de Lyon
(184 rue Dugesclin – 69003 Lyon) dans un délai de deux mois à compter de la date de
notification au pétitionnaire.
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Il peut également être contesté par les tiers dans le délai dedeux mois à compter de la dernière
mesure de publicité devant le tribunal administratif de Lyon après notification du recours au
bénéficiaire et à l’auteur de l’acte.

Article 3 :  Publication et information des tiers

Cet arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire.

Cet arrêté sera également mis à disposition du public sur le site internet de la préfecture de la
Loire.

Article 4 :  Exécution

Le secrétaire général de la préfecture de la Loire,
Le maire de la commune de Sainte-Agathe-la-Bouteresse,
Le chef du service départemental Loire de l’agence française pour la biodiversité,
Le directeur départemental des territoires de la Loire,

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution duprésent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire.

Le préfet,

Evence Richard
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PRÉFET DE LA LOIRE

SOUS-PREFECTURE DE ROANNE

BUREAU DES LIBERTES ET DE LA SECURITE
PUBLIQUES

SECTION « SECURITE ET AUTORISATIONS
ADMINISTRATIVES »

Affaire suivie par : Vincent BOUTONNAT
Courriel : sp-roanne@loire.gouv.fr

Ouverture au public de 9h00 à 12h00.

Arrêté préfectoral n° 200/2017 autorisant la surveillance sur la voie publique les samedi 12 et lundi 14
août 2017 à l’occasion de la fête patronale de Saint-Alban-les-Eaux (Loire) – par la Société A.I.S

Le Préfet de la Loire

VU le livre VI du code de la sécurité intérieure, notamment l'article L613-1 ; 

VU le code des relations entre le public et l'administration ;

VU le décret n° 86-1058 du 26 septembre 1986, relatif à l’autorisation administrative et au recrutement
des personnels des entreprises de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds, de protection
physique des personnes, de recherches privées et de vidéoprotection, notamment son article 6 ; 

VU le décret n° 86-1099 du 10 octobre 1986, relatif à l’utilisation des matériels, documents, uniformes et
insignes  des  entreprises  de  surveillance  et  de  gardiennage  de  transport  de  fonds,  de  protection
physique des personnes, de recherches privées et de vidéoprotection, notamment son article 6 ; 

VU le décret n° 2005-1122 du 6 septembre 2005 modifié pris pour l’application de la loi n° 83-629 du 12
juillet 1983 réglementant les activités de gardiennage, de transport de fonds, de protection physique
des personnes, de recherches privées et de vidéoprotection ;

VU le décret n° 2005-1123 du 6 septembre 2005 modifié pris pour l’application de la loi n° 83-629 du 12
juillet 1983 et relatif à la qualification professionnelle des dirigeants et à l’aptitude professionnelle
des salariés et des agences de recherches privées ;

VU l'arrêté préfectoral en date du 05 juillet 2016 portant délégation de signature à Monsieur Christian
ABRARD, Sous-Préfet de Roanne ;

VU la  décision  n°  AUT-42-2112-12-09-20130361400 délivrée  par  le  Conseil  National  des  Activités
Privées de Sécurité du 10 décembre 2013,  portant  autorisation d’exercer à la société dénommée
« AGENCE D’INTERVENTION ET DE SECURITE », numéro de SIRET 48813941100026, sise
26 rue Auguste Dourdein 42300 Roanne ;

VU l’agrément  portant  le n° AGD-042-2112-12-09-20130361379 délivré par le Conseil  National  des
Activités Privées de Sécurité le 10 décembre 2013 portant autorisation à Monsieur Eric LECLERC à
exercer  les  activités  de  surveillance  humaine  ou  surveillance  par  des  systèmes  électroniques  de
sécurité  ou  gardiennage,  pour  la  société  dénommée  « AGENCE  D’INTERVENTION  ET  DE
SECURITE », sise 26 rue Auguste Dourdein 42300 Roanne ;
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VU la  demande  formulée  le  11  juillet  2017  par  Monsieur  Eric  LECLERC,  gérant  de  la  société
dénommée « AGENCE D’INTERVENTION ET DE SECURITE », sise 26 rue Auguste Dourdein
42300 Roanne, en vue d’obtenir l'autorisation d’assurer la surveillance lors de la fête patronale de 
Saint-Alban-les-Eaux (Loire) les samedi 12 et lundi 14 août 2017 ;

VU l'avis favorable des services de la Gendarmerie de Renaison en date du 26 juillet 2017 ;

CONSIDERANT  que  la  demande  présentée  par  M.  Eric  LECLERC,  gérant  de  la  société  « AGENCE
D’INTERVENTION ET DE SECURITE », sise 26 rue Auguste Dourdein 42300 Roanne en vue d’assurer la
surveillance lors de la fête patronale de Saint-Alban-les-Eaux (Loire) les samedi 12 et lundi 14 août 2017,
remplit toutes les conditions réglementaires nécessaires à son autorisation ;

ARRETE

ARTICLE 1 –  La surveillance lors de la fête patronale de Saint-Alban-les-Eaux (Loire) les samedi 12 et
lundi  14  août  2017, par  quatre  agents-cynophile  et  agents  de  sécurité  de  la  société  « AGENCE
D’INTERVENTION ET DE SECURITE », postés sur la voie publique, est autorisée.

ARTICLE 2 – La surveillance du lieu désigné à l'article précédent sera effectuée :

– le samedi 12 août 2017 de 23h00 à 04h00 le lendemain par deux agents-cynophiles et de 23h00 à 
04h00 le lendemain par un agent-cynophile ;

– le lundi 14 août 2017 de 22h00 à 02h00 le lendemain par trois agents de sécurité et un agent-
cynophile.

La liste des agents intervenants est annexée au présent arrêté.

ARTICLE 3 – Ces agents ne pourront être armés. Ils devront cependant être clairement identifiés et être
porteurs de la carte professionnelle remise par l’employeur et comportant une photographie. 

ARTICLE  4  –  Il  leur  appartiendra  de  solliciter  les  services  de  gendarmerie  en  cas  d’incident  ou  de
difficulté. 

ARTICLE 5 – La présente autorisation, révocable à tout moment, prendra fin à l’expiration de la mission. 

ARTICLE 6 – Le Sous-Préfet de Roanne et le chef d’escadron commandant la compagnie de gendarmerie
de Roanne sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une copie sera
transmise à Monsieur Eric LECLERC ainsi qu’au Maire de Saint-Alban-les-Eaux et publié au recueil des
actes administratifs.

                            Roanne, le 09 août 2017

Pour le Sous-Préfet de Roanne
et par délégation, le Secrétaire général

SIGNE 

Jean-Christophe MONNERET

Copie transmise à :

– MME le Commandant de Police Chef de circonscription de police de Roanne ;
– M. le Maire de Saint-Alban-les-Eaux;
– M. Eric LECLERC, Gérant de la SARL A.I.S ;

26 rue Auguste Dourdein 42300 Roanne.
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PRÉFET DE LA LOIRE

SOUS-PREFECTURE DE ROANNE

BUREAU DES LIBERTES ET DE LA SECURITE PUBLIQUES
SECTION « SECURITE ET AUTORISATIONS

ADMINISTRATIVES »

Affaire suivie par : Vincent BOUTONNAT
Courriel : sp-roanne@loire.gouv.fr

Ouverture au public de 9h00 à 12h00. 

ARRETE N°  196/2017 PORTANT HABILITATION
DANS LE DOMAINE FUNERAIRE DE L’ETABLISSEMENT PRINCIPAL DE LA S.A.R.L. « ALAIN

BONNEPART ET FILS » SIS A SAINT-SYMPHORIEN-DE-LAY

 Le préfet de la Loire

VU le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  et  notamment  les  articles  L 2223-19,  L 2223-23 et  
suivants, R 2223-56 et suivants ;

VU  l'arrêté  préfectoral  en date  du 05 juillet  2016,  portant  délégation de signature  à  Monsieur  Christian
ABRARD, sous-préfet de Roanne ;

VU la demande formulée le 31 mai 2017 complétée les 30 juin et 28 juillet  2017 par  Monsieur Arnaud  
BONNEPART, gérant de la S.A.R.L. « ALAIN BONNEPART ET FILS », en vue de l’habilitation de  
l’établissement principal sis Zone artisanale « La Fayette » à Saint-Symphorien-de-Lay (42470) ; 

VU l'arrêté n°99-139 du 03 mai 1999 relatif à la création d'une chambre funéraire sise Zone artisanale « La 
Fayette » à Saint-Symphorien-de-Lay (42470) par la S.A.R.L. « ALAIN BONNEPART ET FILS » ;

VU le rapport de vérification de conformité concernant la chambre funéraire sise à  Zone artisanale « La  
Fayette » à Saint-Symphorien-de-Lay (42470), établi par la société "VERITAS", le 22 février 2017 et  
délivré à la S.A.R.L. « ALAIN BONNEPART ET FILS » ; 

CONSIDERANT que  la  S.A.R.L.  « ALAIN  BONNEPART ET  FILS »  remplit  les  conditions  nécessaires  à
l'obtention de l'habilitation prévue par la loi susvisée ;

Sur proposition du Secrétaire général de la sous-préfecture de Roanne,

ARRETE

ARTICLE 1er     : L’établissement principal de la S.A.R.L. « ALAIN BONNEPART ET FILS » susvisée, sis  Zone
artisanale  « La Fayette » à  Saint-Symphorien-de-Lay (42470),  dont  le  représentant  légal  est  Monsieur  Arnaud
BONNEPART est habilité pour exercer sur l'ensemble du territoire, les activités funéraires suivantes :

➢ le transport de corps avant et après mise en bière ;

➢ l'organisation des obsèques ;

➢ la fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes
cinéraires ; 
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➢ la gestion et l’utilisation de la chambre funéraire sise à Zone artisanale « La Fayette » à Saint-Symphorien-
de-Lay (42470) ;

➢ la fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations
et crémations, à l'exception des plaques funéraires, emblèmes religieux, fleurs, travaux divers d'imprimerie
et de la marbrerie funéraire.                                                       
                                                                               

ARTICLE 2     : Le numéro d'habilitation est : (17) 96 42 02 12.

ARTICLE 3     : La durée de la présente habilitation est fixée à : SIX ANS.

ARTICLE 4     : Le sous-préfet de Roanne est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des
Actes Administratifs.

                                                                      Fait à Roanne, le 09 août 2017

Pour le Préfet de la Loire,
et par délégation,

le Sous-Préfet de Roanne

Signé

  Christian ABRARD

Si vous entendez contester la présente décision, vous pouvez utiliser les voies de recours suivantes dans un délai de 2 mois suivant sa
notification :

– un recours gracieux motivé, à mon attention;

– un recours hiérarchique, adressé au(x) ministre(s) concerné(s) ;

– un recours contentieux peut être formé devant le tribunal administratif de Lyon - 184 rue Duguesclin 69433 Lyon Cedex 3. Ce recours
juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision

contestée (ou bien du deuxième mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou de votre recours hiérarchique).

L'exercice d'un recours administratif ou d'un recours juridictionnel ne suspend pas l'exécution de la décision contestée.

Copies adressées à :

S.A.R.L. ALAIN BONNEPART ET FILS
Monsieur Arnaud BONNEPART
Z.A « La Fayette »
42470 SAINT-SYMPHORIEN-DE-LAY

Monsieur le Directeur Départemental de la Protection des Populations de la Loire
Protection économique et sécurité des consommateurs

Monsieur le Chef d’escadron commandant la compagnie de gendarmerie de Roanne
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PRÉFET DE LA LOIRE

CABINET

BUREAU DE LA REPRÉSENTATION DE L’ÉTAT

ET DES AFFAIRES RÉSERVÉES

ARRÊTÉ N° 2017-16 DU 19 JUILLET 2017 ATTRIBUANT LA MÉDAILLE DE
BRONZE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE L'ENGAGEMENT ASSOCIATIF

AU TITRE DE LA PROMOTION DU 14 JUILLET 2017

le préfet de la Loire

 Vu le  décret  n°  69-942  du  14  octobre  1969  modifié  par  le  décret  n°  83-1035  du
22 novembre 1983, relatif aux caractéristiques et aux modalités d'attribution de la médaille
de la jeunesse et des sports ;

 Vu le décret n° 70-26 du 8 janvier 1970 modifié relatif à la médaille de la jeunesse et des
sports ;

 Vu l'arrêté du 5 octobre 1987 fixant les modalités d'application des dispositions du décret 
n° 83-1035 du 22 novembre 1983 ;

 Vu l'instruction n° 87-197-JS du 10 novembre 1987 du ministère en charge de la jeunesse
et des sports relative à la déconcentration de la médaille de la jeunesse et des sports ;

 Vu l'avis de la commission départementale consultative pour l'attribution de la médaille de
bronze de la jeunesse, des sports et de l'engagement associatif, réunie le 23 mai 2017 ;

 Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet ;

A R R Ê T E

Article 1er :

La médaille de bronze de la jeunesse, des sports et de l'engagement associatif est décernée aux
candidats dont les noms suivent :

 Mme BABY Marie-Claude née ROUSSET, le 23 mars 1940 à Saint-Etienne (42)
demeurant à LEIGNEUX

 M. BREURE Jean, né le 14 mai 1943 à Roche-la-Molière (42)
demeurant à LA FOUILLOUSE

 Mme COGNASSE Anna née ALTOBELLI, le 1er juillet 1956 à Saint-Etienne (42)
demeurant à VILLARS

 Mme COURQUEUX Cécile, née le 30 juillet 1983 à Pabu (22)
demeurant à GENILAC
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 M. FAYON Marcel, né le 1er juillet 1937 à Sail-sous-Couzan (42)
demeurant à BOEN-SUR-LIGNON

 M. GUARNERI Giovanni, né le 20 février 1963 à Firminy (42)
demeurant à SAINT-MAURICE-EN-GOURGOIS

 M. HADDAR Mohamed, né le 1er octobre 1950 à Ksar Hellal (Tunisie)
demeurant à ROANNE

 M. LARDIERE David, né le 19 mars 1967 à Vienne (38)
demeurant à MONTCHAL

 M. MAGNIN-ROBIN Guy, né le 3 mai 1945 à Lyon 7ème (69)
demeurant à MONTVERDUN

 M. MUNOZ Michaël, né le 1er mars 1982 à Saint-Étienne (42)
demeurant à SAINT-ETIENNE

 M. PUGNIERE Pierre, né le 17 avril 1941 à Saint-Étienne (42)
demeurant à MAROLS

 M. VALETTE Cyrille, né le 30 août 1981 à Saint-Étienne (42)
demeurant à SAVIGNEUX

 M. VIALE Bernard, né le 7 août 1956 à Gardanne (13)
demeurant à LE CHAMBON FEUGEROLLES

Article 2 :

le  sous-préfet,  directeur  de  cabinet  de  la  préfecture  et  le  directeur  départemental  de  la
cohésion sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté
qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire.

Fait à Saint-Etienne, le 19 juillet 2017
Le préfet,
signé : Evence RICHARD
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ARRETE  INTERPREFECTORAL n° 207 du 28 juillet 2017
relatif à la modification des statuts du

Syndicat Mixte d'Aménagement et d'Entretien Loise – Toranche
(SMAELT)

Le Préfet de la Loire,
Chevalier de la légion d’Honneur

Officier de l'ordre national du mérite

Le Préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes,
Préfet du Rhône

Officier de la légion d’Honneur
Commandeur de l’ordre national du mérite

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.5211-20 ;

Vu l'arrêté interpréfectoral n° 475 en date du 26 décembre 2006 portant création du Syndicat Mixte
d'Aménagement et d'Entretien Loise – Toranche (SMAELT) ;

Vu l'arrêté interpréfectoral n° 67 en date du 23 février 2011 relatif à l'adhésion de la commune de
Violay au SMAELT ;

Vu l’arrêté interpréfectoral n° 196 en date du 27 août 2013 relatif à la modification des statuts du
Syndicat Mixte d’Aménagement et d’Entretien Loise-Toranche ;

Vu la  délibération  du  comité  syndical  en  date  du  9  mars  2017  approuvant,  à  l’unanimité,  la
modification des statuts du SMAELT 

Vu les délibérations des conseils communautaires de la Communauté de communes de Forez-Est
(12  avril  2017)  et  de  la  Communauté  de  communes  des  Monts  du  Lyonnais  (25  avril  2017),
approuvant la modification des statuts du SMAELT ;

Considérant  que les  conditions  requises  par  le  code  général  des  collectivités  territoriales  sont
remplies ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire et du préfet, secrétaire général de
la préfecture du Rhône, préfet délégué pour l’égalité des chances ;

ARRETENT 

Article 1er : Est autorisée la modification des statuts du SMAELT.

Article 2: Un exemplaire des statuts modifiés est annexé au présent arrêté.

Article  3  : Le  présent  arrêté  peut  faire  l'objet  d'un  recours  contentieux  auprès  du  Tribunal
Administratif de Lyon (184 rue Duguesclin 69433 LYON cedex 03) dans un délai de 2 mois à
compter de sa publication ou notification.
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Article 4 : Le secrétaire général de la préfecture de la Loire et le préfet, secrétaire général de la
préfecture du Rhône, préfet délégué pour l’égalité des chances sont chargés, chacun en ce qui le
concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil  des actes administratifs des
préfectures de la Loire et du Rhône et dont copie sera adressée à :

- M. le président du SMAELT ;
- M le président de la Communauté de communes de Forez-Est ;
- M. le président de la Communauté de communes des Monts du Lyonnais ;
- M. le sous-préfet de Montbrison ;
- M. le Directeur Départemental des Finances Publiques de la Loire ;
- M. le receveur municipal de Feurs, comptable du syndicat ;
- M. le Directeur Départemental des Territoires.

Fait à Saint Étienne, le 28 juillet2017 Fait à Lyon, le 17 juillet 2017
Le préfet de la Loire Le préfet, secrétaire général, 

Préfet délégué à l’égalité des chances

Signé Evence RICHARD Signé Xavier INGLEBERT
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PRÉFET DE LA LOIRE
SOUS-PREFECTURE DE MONTBRISON

Bureau des relations avec les collectivités territoriales et du
développement local

COMMUNE DE VEAUCHE
ELECTIONS MUNICIPALES PARTIELLES INTEGRALES

ARRETE MODIFICATIF N° SPM N° 2017 – 333
PORTANT CONVOCATION DES ELECTRICES ET DES ELECTEURS

Le Sous Préfet de Montbrison,

VU le code électoral, notamment les articles L.225 et suivants, L.260, L.262 à L.269 et R28 ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU l’arrêté préfectoral modificatif du 7 mars 2017 fixant la liste des bureaux de vote ;

VU l'arrêté préfectoral n° 17-22 du 5 avril 2017 portant délégation de signature à Monsieur Rémi RECIO,
Sous-Préfet de Montbrison ;

VU la  circulaire  ministérielle  INT/A/1405029C  du  13  mars  2014  relative  à  l'élection  et  mandat  des
assemblées et des exécutifs municipaux et communautaires ;

VU la circulaire ministérielle n° INTA1625463J du 19 septembre 2016 relative à l'organisation des élections
partielles ;

VU les démissions du conseil municipal de Veauche :
- de Madame Laurence EMILE, enregistrée le 17 janvier 2017 (date effective au 21 octobre 2015),
- de Madame Crystelle VILLEMAGNE, enregistrée le 22 novembre 2016,
- de Monsieur Florent TISSOT, enregistrée le 7 décembre 2016,
-  de  Monsieur  Alain  RIEU,  Madame  Suzanne  LYONNET,  Madame  Pascale  OLLAGNIER,  Madame
Véronqiue BADET, Monsieur Eric LEONE, Monsieur Bertrand VALLA, Monsieur Cyrille MURIGNEUX,
Monsieur Julien MAZENOD, enregistrées le 11 juillet 2017,
-  de  Monsieur  Christian  SAPY,  Monsieur  Gérard  DUBOIS,  Madame  Valérie  TISSOT  et  Monsieur
Christophe BEGON, enregistrées le 19 juillet 2017 ;

VU les arrêtés préfectoraux n° 286 du 29 septembre 2016 et n° 370 du 30 décembre 2016 portant création de
la communauté de communes de FOREZ EST ;

CONSIDERANT que par l’effet de ces quinze démissions, le conseil municipal de la commune de Veauche
initialement composé de vingt-neuf conseillers municipaux a perdu plus du tiers de ses membres et qu’il
convient, en application de l’article L.258 du code électoral, de procéder à des élections partielles intégrales
afin de renouveler l’intégralité du conseil municipal ;

VU les consultations effectuées ;

SUR proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Sous-Préfecture,

A R R E T E

Article 1 : L’arrêté SPM n° 2017-328, comportant une erreur dans la date de signature, est retiré.

Article 2     : Les électrices et les électeurs de la commune de Veauche sont convoqués le dimanche 1er octobre
2017, à l’effet d’élire les vingt-neuf (29) membres du conseil municipal ainsi que neuf (09) représentants au
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conseil communautaire de la Communauté de communes de Forez Est.

Article 3     : Si un second tour de scrutin est nécessaire, il y sera procédé le dimanche 8 octobre 2017.

Article 4   :  Les déclarations de candidatures, obligatoires pour chaque tour de scrutin, résultent du dépôt
d’une liste comprenant autant de candidats que de sièges à pourvoir (à savoir 29), conformément aux articles
L263 à L.267 du code électoral et d’une liste de 10 candidats (9 candidats et 1 candidat supplémentaire) au
conseil communautaire conformément aux articles L.273-6 à L.273-10 du code électoral.
Ces listes seront déposées les jours ouvrés en Sous-Préfecture de MONTBRISON,  Bureau des relations
avec les collectivités territoriales et du développement local :

Pour le premier tour du scrutin :
➢ du mercredi 6 septembre au mercredi 13 septembre 2017, de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 ;
➢ et le jeudi 14 septembre 2017 de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00.

Pour le second tour du scrutin, s’il s’avère nécessaire :
➢ le lundi 2 octobre 2017 de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
➢ le mardi 3 octobre 2017 de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00.

Ces déclarations de candidature seront établies selon les modèles CERFA n° 14997*01 et n° 14998*01
disponibles en Sous-Préfecture de Montbrison et sur le site internet de la Préfecture de la Loire à l’adresse
suivante :  www.loire.pref.gouv.fr sous  les  rubriques  « Citoyenneté »  –  « Élections »  –  « Élections
municipales partielles » – « communes de plus de 1 000 habitants » – « déclaration de candidature ».

À cette adresse figure également un mémento à l’usage des candidats des communes de 1 000 habitants et 
plus.

Article 5   : Il sera procédé au tirage au sort des panneaux d’affichage le lundi 18 septembre 2017 à 10h00 à la
Sous-Préfecture de Montbrison – salle Napoléon (article R.28 du code électoral).  Les candidats déclarés
peuvent y assister. Un procès-verbal de ces opérations sera rédigé et transmis immédiatement au maire de la
commune.
Le résultat du tirage au sort reste valable pour le deuxième tour.

Article 6   : Le scrutin se déroulera au sein des six bureaux de vote, tels que désignés par l’arrêté préfectoral
du 7 mars 2017.

Article 7   : Les opérations électorales seront organisées sur la base de la liste électorale en vigueur à la date
des  dernières  élections  générales  ainsi  que  de  la  liste  électorale  complémentaire  (inscription  des
ressortissants européens pour les élections municipales), close le 28 février 2017. En outre, cinq jours avant
le scrutin, le maire publiera un tableau rectificatif de la liste électorale selon les modalités prévues par le
code électoral.

Article 8   : La campagne électorale se déroulera du lundi 18 septembre 2017 à 00h00 jusqu’au samedi 30
septembre 2017 à minuit.

Article 9   : Le scrutin sera ouvert à 08 heures et clos à 18 heures, et le dépouillement suivra immédiatement
la clôture du scrutin.

Article 10   : L’élection se déroulera au scrutin de liste à deux tours selon les modalités de l’article L.262 du
code électoral.
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Article 11   : Pour chaque tour de scrutin, un procès-verbal constatant les opérations électorales sera dressé en
deux exemplaires, dont un restera à la mairie, l’autre sera déposé à la Sous-Préfecture de Montbrison par le
maire de la commune le lendemain du scrutin, soit le lundi à 09h00.

Un extrait de ce procès-verbal sera, en outre, immédiatement affiché par les soins du maire.
En cas de deuxième tour, ces dispositions seront les mêmes.

Article 11   : Monsieur le Sous-Préfet de Montbrison et le Maire de la commune de Veauche sont chargés,
chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté, dont un exemplaire sera affiché et publié par
le maire dans la commune quinze jours au moins avant la date des élections.

Montbrison, le 8 août 2017
Le Sous-Préfet de Montbrison

Rémi RECIO

Copies adressées à :
– Madame le Maire de Veauche (pour affichage immédiat),
– Monsieur le Préfet de la Loire – Cabinet,
– Monsieur le Préfet de la Loire – Bureau des élections,
– Monsieur le Chef d’Escadron, Commandant de la Compagnie de Gendarmerie de Montbrison.
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PRÉFET DE LA LOIRE
SOUS-PREFECTURE DE MONTBRISON

Bureau des relations avec les collectivités territoriales et du
développement local

COMMUNE DE VEAUCHE
ELECTIONS MUNICIPALES PARTIELLES INTEGRALES

ARRETE N° SPM N° 2017 – 328
PORTANT CONVOCATION DES ELECTRICES ET DES ELECTEURS

Le Sous Préfet de Montbrison,

VU le code électoral, notamment les articles L.225 et suivants, L.260, L.262 à L.269 et R28 ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU l’arrêté préfectoral modificatif du 7 mars 2017 fixant la liste des bureaux de vote ;

VU l'arrêté préfectoral n° 17-22 du 5 avril 2017 portant délégation de signature à Monsieur Rémi RECIO,
Sous-Préfet de Montbrison ;

VU la  circulaire  ministérielle  INT/A/1405029C  du  13  mars  2014  relative  à  l'élection  et  mandat  des
assemblées et des exécutifs municipaux et communautaires ;

VU la circulaire ministérielle n° INTA1625463J du 19 septembre 2016 relative à l'organisation des élections
partielles ;

VU les démissions du conseil municipal de Veauche :
- de Madame Laurence EMILE, enregistrée le 17 janvier 2017 (date effective au 21 octobre 2015),
- de Madame Crystelle VILLEMAGNE, enregistrée le 22 novembre 2016,
- de Monsieur Florent TISSOT, enregistrée le 7 décembre 2016,
-  de  Monsieur  Alain  RIEU,  Madame  Suzanne  LYONNET,  Madame  Pascale  OLLAGNIER,  Madame
Véronqiue BADET, Monsieur Eric LEONE, Monsieur Bertrand VALLA, Monsieur Cyrille MURIGNEUX,
Monsieur Julien MAZENOD, enregistrées le 11 juillet 2017,
-  de  Monsieur  Christian  SAPY,  Monsieur  Gérard  DUBOIS,  Madame  Valérie  TISSOT  et  Monsieur
Christophe BEGON, enregistrées le 19 juillet 2017 ;

VU les arrêtés préfectoraux n° 286 du 29 septembre 2016 et n° 370 du 30 décembre 2016 portant création de
la communauté de communes de FOREZ EST ;

CONSIDERANT que par l’effet de ces quinze démissions, le conseil municipal de la commune de Veauche
initialement composé de vingt-neuf conseillers municipaux a perdu plus du tiers de ses membres et qu’il
convient, en application de l’article L.258 du code électoral, de procéder à des élections partielles intégrales
afin de renouveler l’intégralité du conseil municipal ;

VU les consultations effectuées ;

SUR proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Sous-Préfecture,

A R R E T E

Article 1     : Les électrices et les électeurs de la commune de Veauche sont convoqués le dimanche 1er octobre
2017, à l’effet d’élire les vingt-neuf (29) membres du conseil municipal ainsi que neuf (09) représentants au
conseil communautaire de la Communauté de communes de Forez Est.
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Article 2     : Si un second tour de scrutin est nécessaire, il y sera procédé le dimanche 8 octobre 2017.

Article 3   :  Les déclarations de candidatures, obligatoires pour chaque tour de scrutin, résultent du dépôt
d’une liste comprenant autant de candidats que de sièges à pourvoir (à savoir 29), conformément aux articles
L263 à L.267 du code électoral et d’une liste de 10 candidats (9 candidats et 1 candidat supplémentaire) au
conseil communautaire conformément aux articles L.273-6 à L.273-10 du code électoral.
Ces listes seront déposées les jours ouvrés en Sous-Préfecture de MONTBRISON,  Bureau des relations
avec les collectivités territoriales et du développement local :

Pour le premier tour du scrutin :
➢ du mercredi 6 septembre au mercredi 13 septembre 2017, de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 ;
➢ et le jeudi 14 septembre 2017 de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00.

Pour le second tour du scrutin, s’il s’avère nécessaire :
➢ le lundi 2 octobre 2017 de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
➢ le mardi 3 octobre 2017 de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00.

Ces déclarations de candidature seront établies selon les modèles CERFA n° 14997*01 et n° 14998*01
disponibles en Sous-Préfecture de Montbrison et sur le site internet de la Préfecture de la Loire à l’adresse
suivante :  www.loire.pref.gouv.fr sous  les  rubriques  « Citoyenneté »  –  « Élections »  –  « Élections
municipales partielles » – « communes de plus de 1 000 habitants » – « déclaration de candidature ».

À cette adresse figure également un mémento à l’usage des candidats des communes de 1 000 habitants et 
plus.

Article 4   : Il sera procédé au tirage au sort des panneaux d’affichage le lundi 18 septembre 2017 à 10h00 à la
Sous-Préfecture de Montbrison – salle Napoléon (article R.28 du code électoral).  Les candidats déclarés
peuvent y assister. Un procès-verbal de ces opérations sera rédigé et transmis immédiatement au maire de la
commune.
Le résultat du tirage au sort reste valable pour le deuxième tour.

Article 5   : Le scrutin se déroulera au sein des six bureaux de vote, tels que désignés par l’arrêté préfectoral
du 7 mars 2017.

Article 6   : Les opérations électorales seront organisées sur la base de la liste électorale en vigueur à la date
des  dernières  élections  générales  ainsi  que  de  la  liste  électorale  complémentaire  (inscription  des
ressortissants européens pour les élections municipales), close le 28 février 2017. En outre, cinq jours avant
le scrutin, le maire publiera un tableau rectificatif de la liste électorale selon les modalités prévues par le
code électoral.

Article 7   : La campagne électorale se déroulera du lundi 18 septembre 2017 à 00h00 jusqu’au samedi 30
septembre 2017 à minuit.

Article 8   : Le scrutin sera ouvert à 08 heures et clos à 18 heures, et le dépouillement suivra immédiatement
la clôture du scrutin.

Article 9   : L’élection se déroulera au scrutin de liste à deux tours selon les modalités de l’article L.262 du
code électoral.
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Article 10   : Pour chaque tour de scrutin, un procès-verbal constatant les opérations électorales sera dressé en
deux exemplaires, dont un restera à la mairie, l’autre sera déposé à la Sous-Préfecture de Montbrison par le
maire de la commune le lendemain du scrutin, soit le lundi à 09h00.

Un extrait de ce procès-verbal sera, en outre, immédiatement affiché par les soins du maire.
En cas de deuxième tour, ces dispositions seront les mêmes.

Article 11   : Monsieur le Sous-Préfet de Montbrison et le Maire de la commune de Veauche sont chargés,
chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté, dont un exemplaire sera affiché et publié par
le maire dans la commune quinze jours au moins avant la date des élections.

Montbrison, le 4 août 2015
Le Sous-Préfet de Montbrison

Rémi RECIO

Copies adressées à :
– Madame le Maire de Veauche (pour affichage immédiat),
– Monsieur le Préfet de la Loire – Cabinet,
– Monsieur le Préfet de la Loire – Bureau des élections,
– Monsieur le Chef d’Escadron, Commandant de la Compagnie de Gendarmerie de Montbrison.
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PRÉFET DE LA LOIRE 
 
DIRECTION DEPARTEMENTALE  DE  LA    
PROTECTION DES POPULATIONS  
Produits et Services Agro Alimentaires  
Immeuble "le Continental" 
10 rue Claudius Buard - CS 40272 
42014 SAINT ETIENNE Cedex 2 
 
 

ARRETE PREFECTORAL N° 313 DDPP 17 
Portant agrément temporaire et délivrant autorisation à l'abattoir de 

l’Association Cultuelle des Musulmans de Montreynaud 
à déroger à l'obligation d'étourdissement des animaux 

conformément aux dispositions du III de l'article R.214-70 
du code rural et de la pêche maritime 

 
Le préfet de la Loire 

 
VU   le code rural et de la pêche maritime, notamment l'article R.214-70 ; 
 
VU l’arrêté du 18/12/2009 relatif aux règles sanitaires applicables aux produits d’origine animale 

et aux denrées alimentaires en contenant ; 
 
VU   l'arrêté du 28/12/2011 fixant les conditions d'autorisation des établissements d'abattage à  

déroger à l'obligation d'étourdissement des animaux ; 
 
VU l’arrêté préfectoral n° 16-68 du 21 mars 2016 portant délégation de signature à 

Madame GUERSON Nathalie, directrice départementale de la protection des populations de 
la Loire ; 

VU l’arrêté préfectoral n° 17-26 du 05 mai 2017 portant délégation de signature en tant 
qu’ordonnateur secondaire délégué à Madame GUERSON Nathalie, directrice 
départementale de la protection des populations de la LOIRE ; 

VU l’arrêté préfectoral n° 175-DDPP-17 du 15 mai 2017 portant subdélégation de signature 
pour l’exercice de la compétence d’ordonnateur secondaire délégué ; 

VU l’arrêté préfectoral n° 246-DDPP-17 du 12 juin 2017 portant subdélégation de signature 
pour les compétences générales et techniques ; 

 
VU la demande d'autorisation présentée le 31 mai 2017 par l’Association Cultuelle des 
Musulmans de Montreynaud Saint-Etienne, 29 rue Charles Gounod 42000  SAINT ETIENNE ; 
 

Considérant que l'ensemble des pièces mentionnées à l’appendice 1 de l’annexe V de l’arrêté du 
18/12/2009  susvisé ont été présentées par le demandeur ; 
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Considérant que le dossier présenté est complet et recevable ; 
 
Considérant que les essais effectués le 31 juillet 2017 en application de l’arrêté du 18/12/2009 
ont été concluants ; 
 
Considérant que l'ensemble des pièces mentionnées à l'article 1 de l'arrêté du 28/12/2011 susvisé 
ont été présentées par le demandeur ; 
 
Sur proposition de Madame la directrice départementale de la Protection des Populations de la 
Loire ; 

 
ARRETE 

 
 
Article 1er : L’abattoir temporaire exploité par l’Association Cultuelle des Musulmans de 
Montreynaud  situé 6, rue du Moulin Perrault 42000 Saint-Etienne est agréé sous le numéro FR 
42 218 035 ISV. 

 
Article 2 : Cet agrément est valable pour la durée du fonctionnement de cet abattoir durant la fête 
de l’Aïd al Adha 2017, pour une durée de 4 jours à compter du premier jour officiel de l’Aïd al 
Adha 2017 à partir de 9h.  
 
Article 3  : L’autorisation de déroger à la pratique de l’étourdissement est accordée à l’abattoir 
temporaire de l’Association Cultuelle des Musulmans de Montreynaud conformément à l'article 
R.214-70 du code rural et de la pêche maritime. 
 
Article 4 : Cette autorisation est valable pour la durée du fonctionnement de cet abattoir durant la 
fête de l’Aïd al Adha 2017, pour une durée de 4 jours à compter du premier jour officiel de l’Aïd 
al Adha 2017 à partir de 9h. 
 
Article 5 : Tout abattage en dehors des jours précités aux articles 2 et 4 du présent arrêté et en 
l’absence des services d’inspection vétérinaire, entraînera la suspension immédiate de l’agrément 
et de l’autorisation d’abattage rituel. 
 
Article 6 :  Le présent arrêté est susceptible de recours auprès du tribunal administratif, dans un 
délai de 2 mois à compter de sa notification pour le bénéficiaire, et dans un délai de 2 mois à 
compter de sa publication pour les tiers. 
 
Article 7 : Le secrétaire général de la préfecture de la Loire et la directrice départementale de la 
protection des populations de la Loire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution 
du présent arrêté qui sera notifié à l'abattoir concerné et publié au recueil des actes administratifs 
des services de l'État du département de la Loire. 
 

Saint-Étienne, le 9/08/17 
 
 

Pour le Préfet et par délégation le Sous préfet 
de Roanne 

Christian ABRARD 
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dissolution de la Communauté de communes du Pays de Saint-Bonnet-le-Château

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2017-08-04-009 - Arrêté n°201 du 4 août 2017 portant dissolution de la Communauté de communes du Pays de
Saint-Bonnet-le-Château 165



PRÉFET DE LA LOIRE

Préfecture de la Loire

Direction des collectivités et du développement local

Courriel : pref-controle-legalite@loire.gouv.fr
Ref : 2017/469AP

ARRETE N° 201
portant dissolution de la Communauté de communes du Pays de Saint-Bonnet-le-Château 

Le préfet de la Loire,

VU le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L 5211-26 et L 5214-28 ;
VU la loi n°2015-991 du 07 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, et
notamment son article 35 ;
VU l'arrêté préfectoral du 28 novembre 1996 portant création de la Communauté de communes du Pays
de Saint-Bonnet-le-Château ;
VU les arrêtés préfectoraux du 07 juillet 1997, 23 novembre 1998, 14 avril 1999, 20 janvier 2000, 2
août 2000, 27 septembre 2001, 25 juin 2002, 3 janvier 2005, 18 août 2006, 26 août 2008, 24 septembre
2009, 29 juillet 2011, 05 janvier 2012, 06 mars 2013, 13 mars 2014 et 29 septembre 2014 portant
modifications des statuts de la Communauté de communes du Pays de Saint-Bonnet-le-Château ; 
VU l'arrêté préfectoral du 29 mars 2016 portant schéma départemental de coopération intercommunale
de la Loire ;
VU l’arrêté préfectoral du 29 juillet 2016 portant extension du périmètre de la Communauté Urbaine de
Saint-Étienne Métropole ; 
VU  l’arrêté  préfectoral  du  29  septembre  2016  portant  création  du  nouvel  établissement  public  de
coopération  intercommunale  de  l’Ouest-Forézien  issu  -  de  la  fusion  de  la  Communauté
d’agglomération  de  Loire-Forez,  de  la  Communauté  de  communes  du  Pays  d’Astrée  et  de  la
Communauté de communes des Montagnes du Haut-Forez ; - de l’ extension aux 14 communes de la
Communauté de communes du Pays de Saint-Bonnet-le-Château : Saint-Bonnet-le-Château, Luriecq,
Saint-Jean-Soleymieux,  Soleymieux,  La  Tourette,  Chenereilles,  Marols,  La-Chapelle-en-Lafaye,
Montarcher, Saint-Hilaire-Cusson-la-Valmitte, Merle-Leignec, Apinac, Usson-en-Forez et Estivareilles;
VU les  courriers  en  date  du  30  novembre  2016,  invitant  les  communes  et  la  Communauté de
communes du Pays de Saint-Bonnet-le Château à délibérer sur les conditions de répartition de l’actif et
du passif de la communauté de communes ; 
VU  l’arrêté  n°364 du  19  décembre  2016  portant  répartition  du  personnel  de  la  Communauté  de
communes du Pays de Saint-Bonnet-le-Château entre la future Communauté d’Agglomération  Loire-
Forez et la Communauté Urbaine de Saint-Étienne Métropole ; 
VU l’arrêté n°384 du 26 décembre 2016 portant fin d’exercice des compétences de la Communauté de
communes du Pays de Saint-Bonnet-le-Château ; 
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VU les délibérations des communes membres de la Communauté de communes du Pays de Saint-
Bonnet-le-Château approuvant la convention portant répartition de patrimoine entre les communes de
la Communauté de communes du Pays de Saint-Bonnet-le-Château, la Communauté d’agglomération
Loire-Forez et la Communauté urbaine de Saint-Etienne Métropole dans le cadre de la dissolution de la
Communauté de communes du Pays de Saint-Bonnet-le-Château :  
- Aboën en date du 26 mai 2017, 
- Apinac en date du  15 mai 2017,
- La Chapelle-en-Lafaye en date du 9 juin 2017
- Chenereilles en date du 29 mai 2017,
- Estivareilles en date du 2 juin 2017,
- Luriecq en date du 2 juin 2017, 
- Marols en date du 20 juin 2017 ,
- Merle-Leignec en date du 19 mai 2017,
- Montarcher en date du 26 juin 2017,
- Rozier-Côtes-d’Aurec en date du 26 mai 2017, 
- Saint-Bonnet-le-Château en date du 1er juin 2017
- Saint-Hilaire-Cusson-la-Valmitte en date du 9 juin 2017,
- Saint-Jean-Soleymieux en date du 9 juin 2017 ,
- Saint-Nizier-de-Fornas en date du 2 juin 2017,
- Saint-Maurice-en-Gourgois en date du 19 mai 2017, 
- Soleymieux en date du 7 juin 2017, 
- La Tourette en date du 16 juin 2017
- Usson-en-Forez en date du 12 juin 2017
VU  la délibération du conseil  communautaire de la Communauté de communes du Pays de Saint-
Bonnet-le-Château en date du 10 mai 2017 approuvant la convention portant répartition de patrimoine
entre  les  communes  de  la  Communauté  de  communes  du  Pays  de  Saint-Bonnet-le-Château,  la
Communauté d’agglomération Loire-Forez et la Communauté urbaine de Saint-Etienne Métropole dans
le cadre de la dissolution de la Communauté de communes du Pays de Saint-Bonnet-le-Château ;
VU la délibération du conseil communautaire de la Communauté d’agglomération Loire-Forez en date
du 13 juin 2017 approuvant la convention portant répartition de patrimoine entre les communes de la
Communauté  de  communes  du Pays  de Saint-Bonnet-le-Château,  la  Communauté  d’agglomération
Loire-Forez et la Communauté urbaine de Saint-Etienne Métropole dans le cadre de la dissolution de la
Communauté de communes du Pays de Saint-Bonnet le Château ; 
VU la délibération du conseil communautaire de la Communauté urbaine de Saint-Etienne Métropole
en date du 29 juin 2017 approuvant la convention portant répartition de patrimoine entre les communes
de  la  Communauté  de  communes  du  Pays  de  Saint-Bonnet-le-Château,  la  Communauté
d’agglomération Loire-Forez et la Communauté urbaine de Saint-Etienne Métropole dans le cadre de la
dissolution de la Communauté de communes du Pays de Saint-Bonnet le Château ; 
VU le projet de convention susvisé prévoyant les principes et les méthodes de répartition des actifs et
des passifs  de la Communauté de communes du Pays de Saint-Bonnet-le-Château,  sur la  base des
valeurs du compte de gestion 2016, ainsi que des règlements versés en compte d’attente, 

Considérant que les conditions de la liquidation de la Communauté de communes du Pays de Saint-
Bonnet-le-Château sont réunies et que par conséquent sa dissolution peut être prononcée, 
Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire,

ARRETE 

Article 1er     : La dissolution de la Communauté de communes du Pays de Saint-Bonnet-le-Château est
prononcée à la date du présent arrêté.
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Article 2     : Les conditions de répartition de l’actif et du passif de la Communauté de communes du
Pays  de  Saint-Bonnet-le-Château  sont  prévues  dans  la  convention  figurant  en  annexe (annexe  1)
portant répartition de patrimoine entre les communes de la Communauté de communes du Pays de
Saint-Bonnet-le-Château, la Communauté d’agglomération Loire-Forez et la Communauté urbaine de
Saint-Etienne Métropole dans le cadre de la dissolution de la Communauté de communes du Pays de
Saint-Bonnet-le- Château.

Article 3     : Tous les actifs , passifs, dette et fonds de roulement non territorialisables sont répartis sur la
base de  la  clef  de ventilation  du potentiel  financier  par  commune de 2016 (voir  article  1-4 de la
convention).

Article 4 : Budget annexe Cinéma : 
L’intégralité  des  actifs  et  passifs  du  budget  annexe  Cinéma  est  attribuée  à  la  Communauté
d’agglomération Loire-Forez ; 
Le fonds de roulement est partagé comme suit : 
- Communauté d’agglomération Loire-Forez : 73 782,33 €
- Aboën :   2 613,36 €
- Rozier-Côtes d’Aurec :   3 335,47 €
- Saint-Maurice-en-Gourgois : 11 244,44 €
- Saint-Nizier-de-Fornas :   4 544,15 €
Total : 95 519,75 €

Article 5 : Budget annexe SPANC : 
L’intégralité  des  actifs  et  passifs  du  budget  annexe  SPANC  est  attribuée  à  la  Communauté
d’agglomération Loire-Forez. 
Le fonds de roulement est partagé comme suit : 
- Communauté d’agglomération Loire-Forez :  49 160,19 €
- Communauté urbaine de Saint-Etienne Métropole :  16 508,09 €
Total :  65 668,28 €

Article 6 : Partage de l’actif et du passif du budget annexe Parc Résidentiel de Loisirs (PRL) : 
L’intégralité  des actifs  et  passifs  du budget annexe Parc de Loisirs  est  attribuée à la Communauté
d’agglomération Loire-Forez ; 
La compensation des actifs financés par les communes d’Aboën, Rozier-Côtes d’Aurec, Saint-Maurice-
en-Gourgois et Saint-Nizier-de-Fornas aboutit à la répartition suivante : 

- Communauté d’agglomération Loire-Forez : - 85 902,46 €
- Aboën :  10 919,02 €
- Rozier-Côtes d’Aurec :  13 936,09 €
- Saint-Maurice-en-Gourgois  :  46 980,98 €
- Saint-Nizier-de-Fornas :  18 986,14 €
Total :   4 919,77 €

Le  fonds  de  roulement  du  budget  annexe  PRL étant  de  4  919,77  €  au  31  décembre  2016,  il  est
insuffisant pour permette d’opérer les compensations prévues dans le cadre de la répartition et détaillée
dans le document d’étude portant répartition du patrimoine de la Communauté de communes du Pays
de Saint-Bonnet-le-Château. 
Par  conséquent,  l’intégralité  du  fonds  de  roulement  du  budget  annexe  PRL  est  attribuée  à  la
Communauté d’agglomération Loire-Forez, la compensation à laquelle ont droit les 4 communes sera
opérée sur le fonds de roulement du budget principal. 
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Article 7 : Partage de l’actif et du passif du budget annexe Ordures Ménagères : 
L’intégralité des actifs et passifs du budget annexe Ordures Ménagères est attribuée à la Communauté
d’agglomération Loire-Forez ; 
Le fonds de roulement est partagé comme suit : 
- Communauté d’agglomération Loire-Forez : 232 962,61 €
- Communauté urbaine de Saint-Etienne Métropole : 127 977,79 €
Total : 360 940,40 €

Article 8 : Partage de l’actif et du passif du budget annexe Enfance Jeunesse : 
Les actifs et passifs sont partagés entre la Communauté d’agglomération Loire-Forez, Saint-Maurice-
en-Gourgois et Soleymieux suivant la répartition figurant en annexe 1 de la convention comme prévu à
l’article 5 de la convention. 

La compensation des actifs financés par les communes d’Aboën, Rozier-Côtes d’Aurec, Saint-Maurice-
en-Gourgois et Saint-Nizier-de-Fornas aboutit à la répartition suivante : 

- Communauté d’agglomération Loire Forez :  16 694,75 €
- Aboën :     6 832,81 €
- Rozier-Côtes d’Aurec :     8 720,80 €
- Saint-Maurice-en-Gourgois  : - 59 603,95 €
- Saint-Nizier-de-Fornas :   11 880,98 €
Total : - 15 474,61 €

Le fonds de roulement du budget annexe Enfance Jeunesse étant déficitaire à hauteur de 15 474,61€ au
31 décembre 2016, il est insuffisant pour permettre d’opérer les compensations prévues dans le cadre
de  la  répartition  et  détaillée  dans  le  document  d’étude  portant  répartition  du  patrimoine  de  la
Communauté de communes du Pays de Saint-Bonnet-le-Château. 

Par conséquent, l’intégralité du fonds de roulement du budget annexe Enfance Jeunesse est attribuée à
la Communauté d’agglomération Loire-Forez, la compensation que doit verser la commune de Saint-
Maurice-en-Gourgois sera opérée sur le fonds de roulement du budget principal.

Article 9 : Partage de l’actif et du passif du budget annexe Zac du GENERRET : 
L’intégralité des actifs et passifs du budget annexe Zac du Generret est attribuée à la Communauté
d’agglomération Loire-Forez. 

Article 10 : Partage de l’actif et du passif du budget annexe Zac de La GRAVOUX : 
L’intégralité des actifs et passifs du budget annexe Zac de la Gravoux est attribuée à la Communauté
d’agglomération Loire-Forez.

Article 11 : Partage de l’actif et du passif du budget annexe Zac des QUARCHONS : 
L’intégralité des actifs et passifs du budget annexe Zac des Quarchons est attribuée à la Communauté
d’agglomération Loire-Forez.

Article 12 : Partage de l’actif et du passif du budget annexe Micro-Activités Tertiaires : 
L’intégralité  des  actifs  et  passifs  du  budget  annexe  Micro  activités  tertiaires  est  attribuée  à  la
Communauté d’agglomération Loire Forez.
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Le fonds de roulement du budget annexe Micro activités étant de 7 053,37 € au 31 décembre 2016, il
est  insuffisant pour permette d’opérer  les compensations prévues dans le  cadre de la répartition et
détaillée dans le document d’étude portant répartition du patrimoine de la Communauté de communes
du Pays de Saint-Bonnet-le-Château. 
Par conséquent,  l’intégralité du fonds de roulement  du budget annexe Micro activités tertiaires est
attribuée  à  la  Communauté  d’agglomération  Loire-Forez,  la  compensation  à  laquelle  a  droit  la
Communauté Urbaine de Saint-Etienne Métropole sera opérée sur le fonds de roulement du budget
principal. 

Le droit à compensation sur le budget annexe Micro activités tertiaires, qui sera pris sur le fonds de
roulement du budget principal est le suivant : 
- Communauté d’agglomération Loire-Forez : - 6 382,39 €
- Communauté urbaine de Saint-Etienne Métropole :  13 435,76 €
Total :   7 053,37 €

Article 13 : Partage du compte d’attente  : 

Les  quatre  communes  qui  rejoignent  la  Communauté  urbaine  de  Saint-Etienne  Métropole  doivent
compenser la Communauté d’agglomération  Loire-Forez au titre des paiements de mandats effectués
en lieu et place de la Communauté de communes du Pays de Saint-Bonnet-le-Château à hauteur de : 

- Communauté d’agglomération Loire Forez : 8 447,02 €
- Aboën : - 507,77 €
- Rozier-Côtes d’Aurec : - 648,07 €
- Saint-Maurice-en-Gourgois :          - 2 184,76 €
- Saint-Nizier-de-Fornas :           -   882,91 €
- Communauté Urbaine de Saint-Etienne Métropole         -  4 223,51 €
Total :         0     €   

Ces compensations seront opérées sur le fond de roulement du budget principal.

Article 14 : Partage de l’actif et du passif du budget principal : 
Les actifs et passifs sont partagés entre la Communauté d’agglomération Loire-Forez, Aboën, Rozier-
Côtes d’Aurec,  Saint-Maurice-en-Gourgois et  Saint-Nizier-de-Fornas et  la Communauté Urbaine de
Saint-Etienne Métropole suivant la répartition figurant en annexe 2 de la convention, tel que prévu à
l’article 12 de la convention. 

La répartition du fonds de roulement est la suivante : 

- Communauté d’agglomération Loire-Forez : 2 542 121,85 €
- Aboën :      42 129,74 €
- Rozier-Côtes d’Aurec :      52 693,53 €
- Saint-Maurice-en-Gourgois :                  99 320,14 €
- Saint-Nizier-de-Fornas :                  65 948,11 €
- Communauté urbaine de Saint-Etienne Métropole     982 428,38 €
Total             3 784 641,76 €
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Article 15 : Synthèse globale : 
- Communauté d’agglomération Loire-Forez : 2 900 360,97 €

- Aboën :         43 127,80 €
- Rozier-Côtes d’Aurec :         53 967,37 €
- Saint-Maurice-en-Gourgois :                   103 614,46 €
- Saint-Nizier-de-Fornas :                     67 683,56 €
- Communauté urbaine de Saint-Etienne Métropole    1 140 350,02 €
Total                1 408 743,21 €
Total général :    4 309 104,18 €

Article  16 :  Partage  des  restes  à  recouvrer et  des  comptes  de  régularisation  sur chacun  des
budgets concernés : 

Il est proposé de répartir les restes à recouvrer sur les créances titrées jusqu’au 31 décembre 2016 sur
chacun des budgets concernés en fonction de la territorialisation de la créance. 

La  convention  prévoyait  une  répartition  à  titre  indicatif  des  restes  à  recouvrer  et  des  comptes  de
régularisation. Cette répartition provisoire est fixée définitivement en l'état par l'annexe 4 du présent
arrêté.

Article  17 :  Le  présent  arrêté  peut  faire  l’objet  d’un  recours  contentieux  auprès  du  Tribunal
Administratif  de Lyon (184 rue Duguesclin – 69 433 LYON cedex 03) dans un délai  de 2 mois à
compter de sa publication ou notification.

Article       18  : Le Secrétaire Général de la préfecture de la Loire, ainsi que les maires des communes
concernées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié
au recueil des actes administratifs de l’État et dont copie sera adressée à :

Monsieur le Président de la Communauté de communes du Pays de Saint-Bonnet-le-Château 
Monsieur le Président de la Communauté Urbaine de Saint-Etienne Métropole
Monsieur le Président de la Communauté d’agglomération de Loire-Forez (CALF)
Mesdames et Messieurs les maires d’Aboën, Apinac, La Chapelle-en-Lafaye, Chenereilles, 
Estivareilles, Luriecq, Marols, Merle-Leignec, Montarcher, Rozier-Côtes-d’Aurec, Saint-Bonnet-le-
Château, Saint-Hilaire-Cusson-la-Valmitte, Saint-Jean-Soleymieux, Saint-Nizier-de-Fornas et Saint-
Maurice-en-Gourgois, Soleymieux, La Tourette et Usson-en-Forez
Monsieur le Sous Préfet de Montbrison
Monsieur le Directeur départemental des finances publiques
Monsieur le Directeur départemental des territoires
Monsieur le trésorier de Saint-Just-Saint-Rambert, comptable de la CALF

Fait à Saint-Étienne, le 4 août 2017

          Le Préfet,

Signé Évence RICHARD
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Liste des annexes de l’arrêté n° 201du 4 août 2017
portant dissolution de la Communauté de communes du Pays de Saint-Bonnet-le-Château : 

-  Annexe 1     du présent  arrêté (cf  article  2)  :  convention  portant  répartition de patrimoine entre  les
communes de la Communauté de communes du Pays de Saint-Bonnet-le-Château,  la Communauté
d’agglomération Loire-Forez et la Communauté urbaine de Saint-Etienne Métropole dans le cadre de la
dissolution de la Communauté de communes du Pays de Saint-Bonnet-le- Château. 

- Annexe 2     du présent arrêté  (cf article 8) :  Partage de l’actif et du passif du budget annexe Enfance
Jeunesse (annexe 1 de la convention).

- Annexe 3     du présent arrêté (cf article 14) : Partage de l’actif et du passif du budget principal (annexes
2 et 3 de la convention).

- Annexe     4 du présent arrêté (cf article 16) : Répartition définitive des restes à recouvrer et des comptes
de régularisation (annexe 4 de la convention). 

Ces documents sont consultables en préfecture
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Arrêté n°2017-240 du 7 août 2017 portant modification des

statuts du Syndicat Mixte de l'Aéroport Saint-Etienne

Loire et adhésion de la Communauté de communes de

Forez-Est au syndicatmodification des statuts du Syndicat Mixte de l'Aéroport Saint-Etienne Loire et adhésion de la

Communauté de communes de Forez-Est au syndicat
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ARRETE N° 2017-240 du 7 août 2017
Portant modification des statuts du Syndicat Mixte de l’Aéroport Saint-Etienne Loire 

et adhésion de la Communauté de communes de Forez-Est au syndicat

VU le code général des collectivités territoriales (CGCT) et notamment les articles L5211-20, L5721-1
et suivants ; 

VU l’arrêté préfectoral n° 523 en date du 22 décembre 2011 relatif à la création du syndicat mixte de
l’Aéroport de Saint-Etienne Bouthéon ; 

VU l’arrêté préfectoral n° 292 en date du 25 octobre 2013 et n°2016-73 en date du 24 mars 2016 portant
modification des statuts du Syndicat Mixte désormais dénommé « Syndicat mixte de l’Aéroport Saint-
Étienne Loire » ; 

VU la délibération du Comité syndical en date du 13 avril 2017 approuvant la modification des statuts
concernant  la  composition  du  comité  syndical,  les  contributions  financières  des  membres  et  les
modalités de vote des délibérations au sein du comité syndical ;

VU les délibérations des conseils communautaires de la Communauté d’agglomération Loire Forez en
date du 13 juin 2017, de la Communauté de communes de Forez-Est en date du 14 juin 2017, de la
Communauté urbaine de Saint-Étienne Métropole en date du 29 juin 2017 approuvant la modification
des statuts du Syndicat Mixte de l’Aéroport Saint-Etienne Loire ; 

VU la  décision  de  la  commission  permanente  du  conseil  départemental  en  date  du  3  juillet  2017
approuvant le projet de statuts du Syndicat mixte de l’aéroport de Saint-Étienne Loire ;

Considérant qu’en l’absence de délibération dans un délai de trois mois à compter de la notification de
la délibération du syndicat mixte, l’avis de la CCI Lyon Métropole – Saint-Étienne Roanne est réputé
favorable ;  

Considérant que les conditions de majorité requises par le code général des collectivités territoirales
sont satisfaites ; 

Sur proposition de M. le Secrétaire Général de la préfecture de la Loire :

Adresse postale : Préfecture du Rhône  – 69419 Lyon cedex 03 
Pour connaître nos horaires et nos modalités d'accueil : internet : www.rhone.gouv.fr ou tél. : 04 72 61 61 61 (coût d'un appel local) 
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ARRETE :

Article 1  er – Est autorisée la modification des statuts du Syndicat Mixte de l’Aéroport Saint-Etienne
Loire. 

Article 2 – Un exemplaire des statuts modifiés est annexé au présent arrêté. 

Article 3 – Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal Administratif de Lyon
(184 rue Duguesclin – 69433 LYON cedex 03) dans un délai de deux mois à compter de sa publication
ou de sa notification. 

Article 2 – Le secrétaire général de la préfecture de la Loire est chargé de l’exécution du présent arrêté
qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire et dont copie sera adressée
à :

- M. le Président du Syndicat Mixte de l’Aéroport Saint-Etienne Loire,
- M. le Président du Conseil Départemental de la Loire,
- M. le Président de la Communauté urbaine Saint-Etienne Métropole,
- M. le Président de la Communauté d’agglomération Loire-Forez,
- M. le Président de la Communauté de communes de Forez-Est,
- M. le Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie Lyon Métropole Saint-Etienne Roanne,
- M. le Sous-Préfet de Montbrison,
- M. le Directeur départemental des Finances Publiques de la Loire,
- M. le Payeur départemental, comptable du Syndicat Mixte,
- M. le Directeur départemental des Territoires de la Loire.

Fait à Saint Étienne, le 7 août 2017

Pour le Préfet,
et par délégation,

le Sous-Préfet de Roanne

Signé Christian ABRARD
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ARRETE N° 239 du 9 août 2017
portant modification des statuts

 du Syndicat Intercommunal du Pays du Gier (SIPG)

Le préfet de la Loire
Chevalier de la Légion d' Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.5211-17 ;
Vu l'arrêté interpréfectoral du 16 avril 1993 portant création du Syndicat Intercommunal du Pays du
Gier (SIPG) ;
Vu les arrêtés interpréfectoraux des 11 février et 17 mai 1994, 28 avril et 19 juin 1995, 5 février
1996, 6 février et 23 octobre 1997, 12 octobre 1998, 10 décembre 1999, 5 avril 2000, et 9 mars
2001 autorisant la modification des statuts ;
Vu les  arrêtés  interpréfectoraux  du  19  mars  1996,  11  juillet  1997  et  27  juin  2002  autorisant
l'adhésion ou le retrait de communes du syndicat ;
Vu  les  arrêtés  préfectoraux  du 8 novembre  2002,  du  2  février  2006,  du  28  juillet  2008,  du  4
novembre 2009, du 21 septembre 2011, du 18 janvier 2012, du 15 octobre 2012, du 12 avril 2013 et
du 21 mars 2014 portant modification des statuts du syndicat ;
Vu  la délibération du comité syndical du SIPG du 12 avril 2017 approuvant la modification de
l’article 2B des statuts du syndicat et fixant au 1er janvier 2018 l’entrée en vigueur de la gestion du
budget commun d’acquisition de ressources numériques ;
Vu les délibérations des conseils municipaux des communes de Châteauneuf (05 mai 2017), Saint-
Romain-en-Jarez (12 mai 2017), Tartaras (15 mai 2017), Rive de Gier (18 mai 2017), Farnay (19
mai 2017), Valfleury (23 mai 2017), Saint-Paul-en-Jarez (24 mai 2017), La Terrasse-sur-Dorlay (29
mai 2017), Saint-Joseph (01 juin 2017), Pavezin (02 juin 2017),  Chagnon et  Doizieux (08 juin
2017), Génilac, Sainte-Croix-en-Jarez et Saint-Martin-la-Plaine (14 juin 2017), Dargoire, La Valla-
en-Gier  et l’Horme (16 juin 2017), Saint-Chamond (27 juin 2017), La Grand-Croix (30 juin 2017)
et Cellieu (10 juillet 2017) approuvant la modification statutaire du syndicat et fixant au 1er janvier
2018 l’entrée en vigueur de la gestion du budget commun d’acquisition de ressources numériques;
Considérant que le projet de modification statutaire tel qu’il a été adopté vise l’objectif à préciser
le contenu de la compétence optionnelle « création et gestion d’un réseau intercommunal et d’un
portail informatisé des bibliothèques et médiathèques » et à étendre la compétence à la gestion d’un
budget commun de ressources numériques ;
Considérant que  les  conditions  de  majorité  requises  par  le  code  général  des  collectivités
territoriales sont respectées ;
Sur proposition de M. le secrétaire général de la préfecture de la Loire  

ADRESSE POSTALE :  2 Rue Charles de Gaulle  - 42022 SAINT-ETIENNE cedex 1  - Téléphone 04 77 48 48 48 – Télécopie 04 77 21 65 83
www.loire.pref.gouv.fr

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2017-08-09-003 - Arrêté n°239 du 9 août 2017 portant modification des statuts du Syndicat Intercommunal du Pays du Gier
(SIPG) 177



ARRETE 

Article 1er : Est autorisée la modification de l’article 2B des statuts du Syndicat Intercommunal du
Pays du Gier telle que présentée :

« -Création et gestion d’un réseau intercommunal et d’un portail informatisé des bibliothèques et
médiathèques :

- Le partage d’un logiciel commun de gestion des bibliothèques
- La gestion d’un portail commun et sa mise à jour
- La maintenance et l’hébergement du système
- L’animation du réseau (recrutement d’un coordinateur)
- La gestion et la prise en charge de la circulation des documents
- La réflexion pour le développement du réseau
- Une politique de communication
- Le développement d’actions culturelles intercommunales
- La gestion d’un budget commun d’acquisition des ressources numériques »

Article 2 :  La « gestion d’un budget commun d’acquisition des ressources numériques » entre en
vigueur à compter du 1er janvier 2018.

Article 3 : Un exemplaire des statuts modifiés est annexé au présent arrêté.

Article  4 : Le  présent  arrêté  peut  faire  l'objet  d'un  recours  contentieux  auprès  du  Tribunal
Administratif de Lyon (184 rue Duguesclin 69433 LYON cedex 03) dans un délai de 2 mois à
compter de sa publication ou notification.

Article 5   : Le Secrétaire Général de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs et dont copie sera adressée à :

- M. le Président du Syndicat Intercommunal du Pays du Gier,
- Madame et Messieurs les maires des communes membres,
- M. le Directeur Départemental des Finances Publiques de la Loire,
- M. le percepteur de Saint-Chamond, receveur du syndicat,
- M. le Directeur Départemental des Territoires de la Loire,

Fait à Saint-Étienne, le 9 août 2017
Pour le Préfet et par délégation

Le Sous-Préfet de Roanne

Signé Christian ABRARD
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ARRETE N° 245 du 9 août 2017
portant modification des statuts du syndicat mixte à vocation

ZAIN A 89 – LOIRE CENTRE

Le préfet de la Loire
Chevalier de la Légion d' Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 5721-1 et suivants ;

Vu l'arrêté préfectoral du 9 mars 2010 portant création du syndicat mixte à vocation ZAIN A 89 –
Loire Centre ;

Vu  l’arrêté  préfectoral  du 1er juillet  2013 portant  modification  des  statuts  du syndicat  mixte  à
vocation ZAIN A89 Loire Centre ;

Vu la délibération du comité syndical du syndicat mixte à vocation ZAIN A 89 – Loire Centre en
date du 2 mai 2017 approuvant, à l’unanimité, les nouveaux statuts du syndicat mixte ZAIN A89
Loire Centre suite à la création de la Communauté de communes de Forez-Est ;

Vu la délibération de la commission permanente du conseil départemental de la Loire en date du 3
juillet  2017 approuvant,  à  l’unanimité,  le  projet  de  statuts  du syndicat  mixte  ZAIN A89 Loire
Centre en Rhône-Alpes ;

Vu la délibération du conseil communautaire de la Communauté de communes de Forez-Est en date
du 12 juillet 2017 approuvant le projet de modification des statuts du syndicat mixte A89 Loire
Centre en Rhône-Alpes ;

Considérant que  les  modifications  statutaires  portent  sur la  composition,  l’administration  et  le
fonctionnement ainsi que les modalités financières du syndicat mixte ;

Considérant  que  les  conditions  de  majorité  prévues  par  le  code  général  des  collectivités
territoriales sont remplies ;

Sur proposition de M. le secrétaire général de la préfecture de la Loire
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A R R E T E :

Article 1  er : Est autorisée la modification des statuts du syndicat mixte à vocation ZAIN A 89 –
Loire Centre.

Article 2 : Les statuts  du syndicat  mixte à vocation ZAIN A 89 – Loire  Centre  sont modifiés
comme suit :

Article 1 : Composition

- Le Département de la Loire
- La Communauté de communes Forez-Est

Le reste est sans changement.

Article 6 : Composition du comité syndical

- Département de la Loire : 5 sièges
- Communauté de communes de Forez-Est : 7 sièges

Le reste est sans changement.

Article 15 : Répartition des contributions financières :

- 40 % pour le Département de la Loire 
- 60 % pour la Communauté de communes de Forez-Est

Le reste est sans changement.

Article  3 : Un exemplaire  des statuts  modifié  du syndicat  mixte à vocation  ZAIN A89- Loire
Centre est annexé au présent arrêté.

Article  4 : Le  présent  arrêté  peut  faire  l'objet  d'un  recours  contentieux  auprès  du  Tribunal
Administratif de Lyon (184 rue Duguesclin 69433 LYON cedex 03) dans un délai de 2 mois à
compter de sa publication ou notification.

Article 5 : Le secrétaire général de la préfecture de la Loire, les présidents du conseil départemental
de la Loire et de la Communauté de communes de Forez-Est, membres du syndicat mixte, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont un extrait sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture et copie adressée à :

- M. le président du Conseil Départemental de la Loire,
- M. le président de la Communauté de communes de Forez-Est,
- MM. les sous-préfets de Montbrison et de Roanne,
- M. le payeur départemental, comptable du syndicat mixte,
- M. le Directeur Départemental des Finances Publiques,
- M. le Directeur Départemental des Territoires.

Fait  à  Saint-Étienne,  le  9  août
2017

Pour le préfet et par délégation,
Le sous-préfet de Roanne

Signé Christian ABRARD
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PRÉFET DE LA LOIRE
SOUS-PREFECTURE DE MONTBRISON 
Bureau de la Citoyenneté
et de la Réglementation 

Affaire suivie par : Régine di-IORIO
Tél. : 04.77.96.37.36
Fax : 04.77.96.11.01
courriel : regine.di-iorio@loire.gouv.fr

Montbrison, le 3 Août 2017

Arrêté n°323/2017

ARRETE PORTANT AUTORISATION D'UNE EPREUVE CYCLISTE DENOMMEE
« COUPE RHONE ALPES DE VTT TRIAL 2017 » LE 17 SEPTEMBRE 2017

 
LE PRÉFET DE LA LOIRE

VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 2215-1,

VU le code de la route et notamment ses articles R. 411-18, R.411-29, R. 411.30 et R. 411.31,

VU le code du sport et notamment ses articles L. 331-5 à L. 332-21, R. 331-3 à R. 331-4, R. 331-6 à R
331-17-1, D. 331-5,

VU le règlement type des épreuves cyclistes  sur voie publique,  notamment le chapitre 4.3 traitant  des
structures de secours,

VU la demande formulée par M. Christian PIN, Président du Vélo Vert Savignolais, 12 Route de Lyon
42600  Savigneux,  en  vue  d'obtenir  l'autorisation  d'organiser  le  17  septembre  2017,  l'épreuve  cycliste
dénommée « COUPE RHONE ALPES DE VTT TRIAL 2017 »,

VU le règlement de la manifestation,

VU l'attestation d'assurance conforme aux dispositions du code du sport relatives aux polices d'assurances
des épreuves et compétitions sportives sur la voie publique,

VU l'engagement de l'organisateur de prendre en charge les frais du service d'ordre exceptionnellement
mis  en  œuvre  à  l'occasion  du  déroulement  de  l'épreuve  et  d'assurer  la  réparation  des  dommages,
dégradations de toute nature de la voie publique ou de ses dépendances imputables aux concurrents, à
l'organisateur ou à leurs préposés,

VU les avis émis par les autorités et services chargés, chacun en ce qui le concerne, d'assurer la sécurité de
l'épreuve,

VU  l'arrêté  préfectoral  n°17-22 en  date  du 5 avril  2017 donnant  délégation  de signature  à  M.  Rémi
RECIO, Sous-Préfet de Montbrison,

SUR  proposition de M. le Sous-Préfet de Montbrison,

ADRESSE POSTALE : Square Honoré d'Urfé - CS80199 - 42605 MONTBRISON CEDEX - Téléphone 04 77 96 37 37 - Télécopie 04 77 96 11 01
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A R R E T E

ARTICLE 1 : Le Vélo Vert Savignolais, représenté par son Président M. Christian PIN est autorisé à
organiser le 17 septembre 2017 de 9 h 30 à 17 h 00, l'épreuve cycliste dénommée « COUPE RHONE
ALPES DE VTT TRIAL 2017 », suivant le parcours ci-annexé, sous réserve que les mesures de sécurité
soient effectives et conformes au cahier des charges de la fédération française de cyclisme et notamment
le port du casque à coque rigide rendu obligatoire.

- Cette épreuve de trial VTT consiste à franchir des obstacles définis dans la zone d’activité. Il n’y a pas
de lignes de départ et d’arrivée. Elle se déroule sur le site du stade Claudius DUPORT à Savigneux.
 
ARTICLE 2 : La sécurité de l’épreuve sera assurée par l’organisateur sous son entière responsabilité. 
L'organisateur devra vérifier qu'il détient les autorisations de passage éventuel sur des terrains privés.

Le maire de la commune concerné prendra si nécessaire, un arrêté afin de réglementer la circulation et le
stationnement pendant la manifestation, sur la zone de compétence.

APPEL ET MISE EN ŒUVRE DES SECOURS PUBLICS 
Lorsque les moyens de secours privés présents sur le site s’avéreront insuffisants, l’organisateur devra
faire appel aux secours publics dans les conditions suivantes :
1. L'organisateur de la course sollicite auprès du centre de traitement de l’alerte (CTA) par téléphone

(18) les secours nécessaires au sinistre.
2. Le CTA déclenche le ou les centres d'incendie et de secours concernés et informe le centre 15.
3. Les secours se rendent au point de rendez vous fixé par le CTA en liaison avec l'organisateur.

ARTICLE 3: La présente  autorisation  est  délivrée  sous  réserve que  le  service  d'ordre  nécessaire  au
déroulement normal de l'épreuve soit effectivement mis en place au moment du départ de la manifestation.
Avant le déroulement de la manifestation, l'organisateur devra procéder à une visite du parcours en vue de
contrôler que toutes les mesures de sécurité ont été prises.

ARTICLE 4 : A l'issue de cette visite, ainsi que durant tout le déroulement de l'épreuve, s'il apparaît que
les conditions de sécurité prévues au présent arrêté ne sont pas remplies, il appartient au responsable des
forces de l'ordre de faire suspendre ou d'arrêter le déroulement de l'épreuve et d'en informer sans tarder le
membre du corps préfectoral de permanence. 

Il en avise également le ou les maires des communes concernées, afin qu'ils usent des pouvoirs de police
dont ils sont investis aux termes de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales.

ARTICLE  5 :  Avant  le  départ  de  l'épreuve,  l’organisateur  s'assurera  que  les  concurrents  sont,  soit
titulaires d'une licence délivrée par la fédération agréée, soit en possession d'un certificat médical de non
contre-indication à la pratique des courses sur route établi par un médecin et datant de moins d'un an.

ARTICLE 6 : Avant le signal de départ, l’organisateur rappellera aux participants qu'ils doivent sous leur
responsabilité, respecter la réglementation des courses cyclistes et éviter tous les risques d’accident.
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ARTICLE 7 :  L'organisateur  est  débiteur  envers  l'Etat  et  les collectivités  territoriales  des  redevances
représentatives du coût  de la mise  en place du service  d'ordre particulier  pour assurer  la sécurité  des
spectateurs et de la circulation lors du déroulement de la manifestation ainsi que, le cas échéant, de sa
préparation.

L'organisateur  a  l'obligation  de  remettre  en  état  les  voies  ouvertes  à  la  circulation  publique  et  leurs
dépendances dont il a obtenu l'usage privatif à l'occasion de la manifestation.

La distribution ou la vente d'imprimés ou d'objets à l'occasion d'une manifestation ne peut se faire que
dans les conditions fixées par les autorités administratives compétentes avec l'accord de l'organisateur et
du ou des propriétaires des lieux.

ARTICLE 8: Protection des captages d’eau : 

Les activités et installations liées à l’épreuve sportive doivent respecter en permanence, sur les périmètres
de protection immédiate, rapprochée et éloignée des captages d’eau potable publics ou privés concernés
par cette manifestation, les dispositions suivantes : 
 dans le périmètre de protection immédiate toute activité, installation, dépôt est interdit  ;
 dans les périmètres  de protection rapprochée et  éloignée, sont  applicables  les interdictions et/ou les
mesures fixées par : 
  la  réglementation  générale  relative  à  la  protection  de  la  ressource  en  eau  (loi  sur  l’eau  et  textes
d’application),
  la réglementation spécifique relative à la protection des captages d’eau (code de la santé publique et
arrêté(s)  préfectoral(aux)  et  rapports  géologiques  portant  délimitation  des  périmètres  de  protection  et
fixation des mesures de protection des captages).

Prévention des nuisances sonores : 

Les  émissions  sonores,  l’utilisation  des  structures  et  les  activités  annexes  doivent  respecter,  sur  les
propriétés habitées de tiers voisins, les valeurs à l’émergence admises par la réglementation relative aux
bruits de voisinage (article R.1336-6 à R.1336-10 du code de la santé publique). 

Les conditions d’exercice fixées par l’arrêté préfectoral autorisant la manifestation sportive ne font pas
obstacle à l’application des dispositions du code de la santé publique relatives à la protection des captages
d’eau et à la prévention des nuisances sonores.

ARTICLE 9 : Il est formellement interdit :
 d'apposer des flèches de direction sur les panneaux de signalisation, bornes, arbres et parapets des ponts,
 de porter des inscriptions sur la chaussée. Seules les signalisations officielles sont tolérées. L’autorité
gestionnaire de la voirie peut demander à l’organisateur le paiement des frais nécessaires à l’enlèvement
des inscriptions et cela sans préjudice des poursuites pénales ; 
  aux motocyclistes  et  automobilistes,  autres  que ceux désignés  par  l’organisateur,  de  se  joindre  aux
concurrents et ce, afin d'éviter les bousculades et les accidents qui pourraient en résulter, notamment dans
la traversée des agglomérations ;
  d'utiliser  des  haut-parleurs  montés  sur  quelque  véhicule  que  ce  soit,  des  trompes  à  sons  multiples,
sirènes et sifflets, des avertisseurs lumineux à feux tournants ou intermittents.
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ARTICLE 10:  M. le  Sous-Préfet  de Montbrison  est  chargé de l’exécution  du présent  arrêté  qui  sera
publié au recueil des actes administratifs.

ARTICLE 11 : Copie du présent arrêté sera adressée à  :

   M. le Président du Conseil Départemental (Pôle Aménagement et Développement Durable)
 M. le Maire  de Savigneux en soulignant  que la  présente  autorisation  peut  être  complétée  dans les

domaines relevant de sa compétence, par toute mesure complémentaire afin de renforcer la sécurité et
la salubrité publiques notamment sur les voies de communication comprises dans l'itinéraire. 

 M. le Colonel, commandant le groupement de la gendarmerie de la loire (EDSR)
 M. le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale
 M. le Directeur Départemental du Service d’Incendie et de Secours
 M. le responsable du SAMU 42
 M. Christian PIN, Président du Vélo Vert Savignolais auquel est accordée cette autorisation dont il doit

mettre en œuvre sous sa responsabilité, chacune des prescriptions

Pour exécution chacun en ce qui le concerne.

Le Préfet,
Pour le Préfet,

et par délégation,
Le Sous-Préfet,

Rémi RECIO

4
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PRÉFET DE LA LOIRE
SOUS-PREFECTURE DE MONTBRISON 
Bureau de la Citoyenneté
et de la Réglementation 

Affaire suivie par : Régine di-IORIO
Tél. : 04.77.96.37.36
Fax : 04.77.96.11.01
courriel : regine.di-iorio@loire.gouv.fr

Montbrison, le 7 Août 2017  

Arrêté n°330/2017

ARRETE PORTANT AUTORISATION D'UNE EPREUVE CYCLISTE DENOMMEE
« ENDURANCE VTT DU CHATEAU DE MONTROND LES BAINS » LE 9 SEPTEMBRE 2017

 
LE PRÉFET DE LA LOIRE

VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 2215-1,

VU le code de la route et notamment ses articles R. 411-18, R.411-29, R. 411.30 et R. 411.31,

VU le code du sport et notamment ses articles L. 331-5 à L. 332-21, R. 331-3 à R. 331-4, R. 331-6 à R
331-17-1, D. 331-5,

VU le règlement type des épreuves cyclistes  sur voie publique,  notamment le chapitre 4.3 traitant  des
structures de secours,

VU la demande formulée par M. Claude GERBAUD, Président de l’Union Cycliste Forez 42 (UCF42),
Maison  des  Associations  –  Place  Monte  San  Biago,  42610  Saint  Romain  le  Puy,  en  vue  d'obtenir
l'autorisation d'organiser le 9 septembre 2017, l'épreuve cycliste dénommée « ENDURANCE VTT DU
CHATEAU DE MONTROND LES BAINS »,

VU le règlement de la manifestation,

VU l'attestation d'assurance conforme aux dispositions du code du sport relatives aux polices d'assurances
des épreuves et compétitions sportives sur la voie publique,

VU l'engagement de l'organisateur de prendre en charge les frais du service d'ordre exceptionnellement
mis  en  œuvre  à  l'occasion  du  déroulement  de  l'épreuve  et  d'assurer  la  réparation  des  dommages,
dégradations de toute nature de la voie publique ou de ses dépendances imputables aux concurrents, à
l'organisateur ou à leurs préposés,

VU les avis émis par les autorités et services chargés, chacun en ce qui le concerne, d'assurer la sécurité de
l'épreuve,

VU l’arrêté en date du 12 juillet 2017 de M. le Maire de Montrond les Bains réglementant la circulation à
l’occasion de la manifestation,
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VU  l'arrêté  préfectoral  n°17-22 en date  du 5 avril  2017 donnant  délégation  de signature  à  M.  Rémi
RECIO, Sous-Préfet de Montbrison,

SUR  proposition de M. le Sous-Préfet de Montbrison,

A R R E T E

ARTICLE 1 : L’Union Cycliste Forez 42 (UCF42), représentée par son Président M. Claude GERBAUD
est  autorisée  à  organiser  le  9  septembre  2017  de  14  h  00  à  17  h  00,  l'épreuve  cycliste  dénommée
« ENDURANCE VTT DU CHATEAU DE MONTROND LES BAINS », suivant  le parcours ci-annexé,
sous  réserve  que  les  mesures  de  sécurité  soient  effectives  et  conformes  au  cahier  des  charges  de  la
fédération française de cyclisme et notamment le port du casque à coque rigide rendu obligatoire.

- Cette épreuve de VTT urbaine, sous la forme d’un relais par équipe de 2 compétiteurs d’une durée de 2
heures. Elle se déroulera sur la commune de Montrond les Bains, sur le site du château.
 
ARTICLE 2 :  L'épreuve cycliste  dite  « ENDURANCE VTT DU CHATEAU DE MONTROND LES
BAINS  » ne pourra se dérouler que si la mesure suivante a été prévue :

 La circulation de tous les véhicules sera interdite sur la Promenade Marguerite d’Albon (à partir de
l’intersection avec la rue Colonel Besson et jusqu’au Puits) le samedi 9 septembre 2017 de 13 h 00 à
20 h 00.
 
ARTICLE 3     : La sécurité de l’épreuve sera assurée par l’organisateur sous son entière responsabilité. Il
devra  à  cet  effet,  disposer  de  signaleurs,  placés  en  tout  point  dangereux  et  à  chaque  carrefour.  Ils
fermeront  l’accès  à l’itinéraire  au passage du véhicule « début  de course » et  rouvriront  la circulation
derrière le véhicule « fin de course ». La liste des signaleurs est annexée au présent arrêté.

L'organisateur devra vérifier qu'il détient les autorisations de passage éventuel sur des terrains privés.

Une équipe de secouristes de la protection civile (ADPC 42) sera présente lors de cette manifestation.
 
APPEL ET MISE EN ŒUVRE DES SECOURS PUBLICS 
Lorsque les moyens de secours privés présents sur le site s’avéreront insuffisants, l’organisateur devra
faire appel aux secours publics dans les conditions suivantes :
1. L'organisateur de la course sollicite auprès du centre de traitement de l’alerte (CTA) par téléphone

(18) les secours nécessaires au sinistre.
2. Le CTA déclenche le ou les centres d'incendie et de secours concernés et informe le centre 15.
3. Les secours se rendent au point de rendez vous fixé par le CTA en liaison avec l'organisateur.

ARTICLE 4 : Les signaleurs désignés pour indiquer la priorité de passage de cette manifestation devront
être identifiables par les usagers de la route au moyen d'un gilet haute visibilité et être en capacité de
produire une copie de l'arrêté préfectoral. Ils devront être en mesure d'accomplir leur mission 1/4 d'heure
au moins, 1/2 heure au plus avant le passage théorique de l'épreuve. Ils devront être majeurs et titulaires
du permis de conduire ; il appartient à l'organisateur de le vérifier.

 Les signaleurs ne disposent d'aucun pouvoir de police et ne peuvent, en aucun cas et d'une quelconque
manière, s'opposer à la circulation ou au passage d'un usager qui ne respecterait pas cette priorité ; mais
dans pareille situation, ils doivent en rendre compte immédiatement et avec le plus de précisions possible
à l'officier ou à l'agent de police judiciaire le plus proche, présent sur la course. La signalisation utilisée
est celle qui sert à régler manuellement la circulation, à savoir : piquet mobile à deux faces, modèle K10.
Pourront en outre être utilisés les barrages (modèle K2) signalant un obstacle de caractère temporaire et
sur lesquels le mot "COURSE" sera inscrit.
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ARTICLE 5 :  La présente  autorisation est  délivrée sous réserve que le service d'ordre nécessaire  au
déroulement normal de l'épreuve soit effectivement mis en place au moment du départ de la manifestation.
Avant le déroulement de la manifestation, l'organisateur devra procéder à une visite du parcours en vue de
contrôler que toutes les mesures de sécurité ont été prises.

ARTICLE 6 : A l'issue de cette visite, ainsi que durant tout le déroulement de l'épreuve, s'il apparaît que
les conditions de sécurité prévues au présent arrêté ne sont pas remplies, il appartient au responsable des
forces de l'ordre de faire suspendre ou d'arrêter le déroulement de l'épreuve et d’en informer sans tarder le
membre du corps préfectoral de permanence. 

Il en avise également le ou les maires des communes concernées, afin qu'ils usent des pouvoirs de police
dont ils sont investis aux termes de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales.

ARTICLE  7 :  Avant  le  départ  de  l'épreuve,  l’organisateur  s'assurera  que  les  concurrents  sont,  soit
titulaires d'une licence délivrée par la fédération agréée, soit en possession d'un certificat médical de non
contre-indication à la pratique des courses sur route établi par un médecin et datant de moins d'un an.

ARTICLE 8 : Avant le signal de départ, l’organisateur rappellera aux participants qu'ils doivent sous leur
responsabilité, respecter la réglementation des courses cyclistes et éviter tous les risques d’accident.

ARTICLE 9 :  L'organisateur  est  débiteur  envers  l'Etat  et  les collectivités  territoriales  des  redevances
représentatives du coût  de la mise  en place du service  d'ordre particulier  pour assurer  la sécurité  des
spectateurs et de la circulation lors du déroulement de la manifestation ainsi que, le cas échéant, de sa
préparation.

L'organisateur  a  l'obligation  de  remettre  en  état  les  voies  ouvertes  à  la  circulation  publique  et  leurs
dépendances dont il a obtenu l'usage privatif à l'occasion de la manifestation.

La distribution ou la vente d'imprimés ou d'objets à l'occasion d'une manifestation ne peut se faire que
dans les conditions fixées par les autorités administratives compétentes avec l'accord de l'organisateur et
du ou des propriétaires des lieux.

ARTICLE 10 : Protection des captages d’eau : 

Les activités et installations liées à l’épreuve sportive doivent respecter en permanence, sur les périmètres
de protection immédiate, rapprochée et éloignée des captages d’eau potable publics ou privés concernés
par cette manifestation, les dispositions suivantes : 
 dans le périmètre de protection immédiate toute activité, installation, dépôt est interdit  ;
 dans les périmètres  de protection rapprochée et  éloignée, sont  applicables  les interdictions et/ou les
mesures fixées par : 
  la  réglementation  générale  relative  à  la  protection  de  la  ressource  en  eau  (loi  sur  l’eau  et  textes
d’application),
  la réglementation spécifique relative à la protection des captages d’eau (code de la santé publique et
arrêté(s)  préfectoral(aux)  et  rapports  géologiques  portant  délimitation  des  périmètres  de  protection  et
fixation des mesures de protection des captages).

Prévention des nuisances sonores : 

Les  émissions  sonores,  l’utilisation  des  structures  et  les  activités  annexes  doivent  respecter,  sur  les
propriétés habitées de tiers voisins, les valeurs à l’émergence admises par la réglementation relative aux
bruits de voisinage (article R.1336-6 à R.1336-10 du code de la santé publique). 
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Les conditions d’exercice fixées par l’arrêté préfectoral autorisant la manifestation sportive ne font pas
obstacle à l’application des dispositions du code de la santé publique relatives à la protection des captages
d’eau et à la prévention des nuisances sonores.

ARTICLE 11 : Il est formellement interdit :
 d'apposer des flèches de direction sur les panneaux de signalisation, bornes, arbres et parapets des ponts,
 de porter des inscriptions sur la chaussée. Seules les signalisations officielles sont tolérées. L’autorité
gestionnaire de la voirie peut demander à l’organisateur le paiement des frais nécessaires à l’enlèvement
des inscriptions et cela sans préjudice des poursuites pénales ; 
  aux motocyclistes  et  automobilistes,  autres  que ceux désignés  par  l’organisateur,  de  se  joindre  aux
concurrents et ce, afin d'éviter les bousculades et les accidents qui pourraient en résulter, notamment dans
la traversée des agglomérations ;
  d'utiliser  des  haut-parleurs  montés  sur  quelque  véhicule  que  ce  soit,  des  trompes  à  sons  multiples,
sirènes et sifflets, des avertisseurs lumineux à feux tournants ou intermittents.

ARTICLE 12 :  M. le Sous-Préfet  de Montbrison est chargé de l’exécution du présent  arrêté qui  sera
publié au recueil des actes administratifs.

ARTICLE 13 : Copie du présent arrêté sera adressée à  :

   M. le Président du Conseil Départemental (Pôle Aménagement et Développement Durable)
 M. le Maire de Montrond les Bains en soulignant que la présente autorisation peut être complétée dans

les domaines relevant de sa compétence, par toute mesure complémentaire afin de renforcer la sécurité
et la salubrité publiques notamment sur les voies de communication comprises dans l'itinéraire. 

 M. le Colonel, commandant le groupement de la gendarmerie de la loire (EDSR)
 M. le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale
 M. le Directeur Départemental du Service d’Incendie et de Secours
 M. le responsable du SAMU 42
 M. Claude  GERBAUD,  Président  de  l’Union  Cycliste  Forez  42  (UCF)  auquel  est  accordée  cette

autorisation dont il doit mettre en œuvre sous sa responsabilité, chacune des prescriptions

Pour exécution chacun en ce qui le concerne.

Le Préfet,
Pour le Préfet,

et par délégation,
Le Sous-Préfet,

Rémi RECIO
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PRÉFET DE LA LOIRE
SOUS-PREFECTURE DE MONTBRISON
Bureau  de la Citoyenneté
et de la Réglementation

Affaire suivie par : Régine di-IORIO
Téléphone : 04 77 96 37 36
Télécopie :  04 77 96 11 01
Courriel : regine.di-iorio@loire.gouv.fr

Montbrison, le 8 Août 2017

Arrêté n°332/2017

ARRETE PORTANT AUTORISATION DE L'EPREUVE PEDESTRE DENOMMEE
« FOULEES VEAUCHOISES » LE 2 SEPTEMBRE  2017

LE PRÉFET DE LA LOIRE

VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 2215-1,

VU le code de la route et notamment ses articles R. 411-18, R. 411-29, R. 411-30 et R. 411-31,

VU le code du sport et notamment ses articles L. 331-5 à L. 332-21, R. 331-3 à R. 331-4, R. 331-6 à R 331-
17-1, D. 331-5,

VU la demande formulée par M. Roger LOUAT, Président de l’Office des Sports de Veauche, Mairie de
Veauche, Place J.  Raffin 42340 Veauche en vue d'obtenir l'autorisation d'organiser le 2 septembre 2017,
l'épreuve pédestre dénommée « FOULEES VEAUCHOISES »,

VU le règlement de la manifestation,

VU l'attestation d'assurance conforme aux dispositions du code du sport relatif aux polices d'assurances des
épreuves et compétitions sportives sur la voie publique,

VU l'engagement de l'organisateur de prendre en charge les frais du service d'ordre exceptionnellement mis
en œuvre à l'occasion du déroulement de l'épreuve et d'assurer la réparation des dommages, dégradations de
toute nature de la voie publique ou de ses dépendances imputables aux concurrents, à l'organisateur ou à
leurs préposés, 

VU les avis émis par les autorités et services chargés, chacun en ce qui le concerne, d'assurer la sécurité de
l'épreuve,

VU  l’arrêté  n°  2017/08/187  en  date  du  7  Août  2017  de  Mme.  le  Maire  de  Veauche,  réglementant  la
circulation à l’occasion de la manifestation, 
 
VU l'arrêté préfectoral n°17-22 du 5 Avril 2017 donnant délégation de signature à M. Rémi RECIO, Sous
Préfet de Montbrison,

SUR la proposition de M. le Sous-Préfet de Montbrison,
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Horaires d'ouverture au public : du lundi au vendredi de 8H30 à 12H15 et 13H15 à 16H00
COURRIEL : sous-prefecture-de-montbrison@loire.pref.gouv.fr   Site internet : www.loire.gouv.fr

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2017-08-08-002 - FOULEES VEAUCHOISES 193



A R R E T E

ARTICLE 1 : L’office des sports de Veauche, représenté par M. Roger LOUAT est autorisé à organiser, le
2 septembre 2017 de 9 h 00 à 12 h 00,  l'épreuve pédestre  dénommée « FOULEES VEAUCHOISES »
suivant l’itinéraire ci-annexé, sous réserve que les mesures de sécurité soient effectives et conformes au
cahier des charges de la fédération française concernée. 

Cette course pédestre comporte plusieurs épreuves, 10 km à partir de cadets (année de naissance 2001 et
avant départ à 9 h 00), 5 km à partir de minimes (année de naissance 2003 et avant départ à 10 h 15), course
avec l’association 1+un (un handicapé accompagné d’un valide départ à 10 h 25), 3 courses enfants (à partir
de l’année de naissance 2008) (800 m, 1500 et 2200 m départ à 11 h 00).
Le départ sera donné rue du Gabion, il est distant d’environ 250 mètres de la ligne d’arrivée et celle-ci aura
lieu au 10 de la rue du Gabion 

ARTICLE 2 : La sécurité de l'épreuve sera assurée par l'organisateur sous son entière responsabilité. Il
devra à cet effet, disposer de signaleurs, placés en tout point dangereux et à chaque carrefour. La liste des
signaleurs est annexée au présent arrêté.  

Les concurrents, ne bénéficiant pas de l'usage privatif de la chaussée, devront respecter la réglementation
imposée  par  le  code  de  la  route.  Ils  s'attacheront  à  être  particulièrement  prudents  à  l'approche  des
intersections.

L'organisateur devra vérifier qu'il détient les autorisations de passage éventuel sur des terrains privés.

Un  médecin  (docteur  Marie  LAFLEUR),  une  ambulance  (ALBALATTE-GICQUEL)  et  une  équipe  de
secouristes de l’ ADPC 42 antenne de Saint Galmier assureront la couverture médicale de la manifestation.

APPEL ET MISE EN ŒUVRE DES SECOURS PUBLICS
Lorsque les moyens de secours privés présents sur le site s’avéreront insuffisants, l'organisateur devra faire
appel aux secours publics dans les conditions suivantes :
1 – le PC de la course sollicite auprès du centre de traitement de l’alerte (CTA) par téléphone (18) les
secours nécessaires au sinistre.
2 – le CTA déclenche le ou les centres d’incendie et de secours concernés et informe le centre 15.
3 – les secours se rendent au point de rendez-vous fixé par le CTA en liaison avec le PC course.

ARTICLE 3 : Les signaleurs désignés pour indiquer la priorité de passage de cette manifestation devront
être identifiables  par les usagers de la route au moyen d'un gilet  haute visibilité  et  être en capacité  de
produire une copie de l'arrêté préfectoral. Ils devront être en mesure d'accomplir leur mission 1/4 d'heure au
moins, 1/2 heure au plus avant le passage théorique de l'épreuve. Ils devront être majeurs et titulaires du
permis de conduire ; il appartient à l'organisateur de le vérifier.

Les signaleurs ne disposent  d'aucun pouvoir de police et ne peuvent, en aucun cas et d'une quelconque
manière, s'opposer à la circulation ou au passage d'un usager qui ne respecterait pas cette priorité. Toutefois,
dans pareille situation, ils doivent en rendre compte immédiatement et avec le plus de précisions possibles à
l'officier ou à l'agent de police judiciaire le plus proche, présent sur la course.

La signalisation utilisée est celle qui sert à régler manuellement la circulation, à savoir : piquet mobile à
deux faces, modèle K10. Pourront en outre être utilisés les barrages (modèle K2) signalant un obstacle de
caractère temporaire et sur lesquels le mot "COURSE" sera inscrit.
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ARTICLE 4 :  La  présente  autorisation  est  délivrée  sous  réserve  que  le  service  d'ordre  nécessaire  au
déroulement normal de l'épreuve soit effectivement mis en place au moment du départ de la manifestation

ARTICLE 5 :  Avant  le déroulement  de la manifestation,  l'organisateur  devra procéder  à une visite du
parcours en vue de contrôler que toutes les mesures de sécurité ont été prises.

ARTICLE 6 : A l'issue de cette visite, ainsi que durant tout le déroulement de l'épreuve, s'il apparaît que les
conditions de sécurité prévues au présent arrêté ne sont pas remplies, il appartient au responsable des forces
de l'ordre de faire suspendre ou d'arrêter le déroulement de l'épreuve et d'en informer sans tarder le membre
du corps préfectoral de permanence. Il en avise également le ou les maires des communes concernées, afin
qu'ils usent des pouvoirs de police dont ils sont investis aux termes de l'article L. 2215-1 du code général
des collectivités territoriales.

ARTICLE 7 : Avant le départ de l'épreuve, l'organisateur s'assurera que les concurrents sont, soit titulaires
d'une licence délivrée par les fédérations agréées, soit en possession d'un certificat médical de non contre-
indication à la pratique des courses sur route établi par un médecin et datant de moins d'un an.

ARTICLE 8 : Avant le signal de départ, l'organisateur rappellera aux participants qu'ils doivent sous leur
responsabilité, respecter la réglementation des courses pédestres sur route et notamment courir sur la partie
droite de la chaussée, éviter tous les risques d'accident et observer rigoureusement les arrêtés réglementant
la circulation sur les communes traversées.

ARTICLE 9 : L'organisateur  est  débiteur  envers  l'Etat  et  les  collectivités  territoriales  des  redevances
représentatives  du  coût  de  la  mise  en  place  du  service  d'ordre  particulier  pour  assurer  la  sécurité  des
spectateurs et de la circulation lors du déroulement de la manifestation ainsi que, le cas échéant,  de sa
préparation.

L'organisateur  a  l'obligation  de  remettre  en  état  les  voies  ouvertes  à  la  circulation  publique  et  leurs
dépendances lorsqu'il en a obtenu l'usage privatif à l'occasion de la manifestation.

La distribution ou la vente d'imprimés ou d'objets à l'occasion d'une manifestation ne peut se faire que dans
les conditions fixées par les autorités administratives compétentes avec l'accord de l'organisateur et du ou
des propriétaires des lieux.

ARTICLE 10 : Protection des captages d’eau :
Les activités et installations liées à l’épreuve sportive doivent respecter en permanence, sur les périmètres
de protection immédiate, rapprochée et éloignée des captages d’eau potable publics ou privés concernés par
cette manifestation, les dispositions suivantes :
- dans le périmètre de protection immédiate toute activité, installation, dépôt est interdit ;
- dans  les  périmètres  de  protection  rapprochée  et  éloignée,  sont  applicables  les  interdictions  et/ou  les
mesures fixées par :
- la  réglementation  générale  relative  à  la  protection  de  la  ressource  en  eau  (loi  sur  l’eau  et  textes
d’application),
- la  réglementation spécifique relative à la protection des captages d’eau (code de la santé publique et
arrêté(s)  préfectoral(aux)  et  rapports  géologiques  portant  délimitation  des  périmètres  de  protection  et
fixation des mesures de protection des captages).

Prévention des nuisances sonores :
Les  émissions  sonores,  l’utilisation  des  structures  et  les  activités  annexes  doivent  respecter,  sur  les
propriétés habitées de tiers voisins, les valeurs à l’émergence admises par la réglementation relative aux
bruits de voisinage (article R.1336-6 à R.1336-10 du code de la santé publique).

3
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Les conditions d’exercice  fixées par l’arrêté préfectoral  autorisant  la manifestation sportive ne font  pas
obstacle à l’application des dispositions du code de la santé publique relatives à la protection des captages
d’eau et à la prévention des nuisances sonores.

ARTICLE 11 : Il est formellement interdit :
 d’apposer des flèches de direction sur les panneaux de signalisation, bornes, arbres et parapets des ponts ;
 de porter des inscriptions sur la chaussée. Seules les signalisations officielles sont tolérées. L’autorité
gestionnaire de la voirie peut demander à l’organisateur le paiement des frais nécessaires à l’enlèvement des
inscriptions et cela sans préjudice des poursuites pénales ;
 d'utiliser des haut-parleurs montés sur quelque véhicule que ce soit, des trompes à sons multiples, sirènes
et sifflets, des avertisseurs lumineux à feux tournants ou intermittents.

ARTICLE 12 : M. le Sous-Préfet de Montbrison est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré
au recueil des actes administratifs.

ARTICLE 13   : Copie du présent arrêté sera adressée à :

 M. le Président du conseil départemental (Pôle Aménagement et Développement Durable)
 Mme. le Maire de Veauche
en soulignant que la présente autorisation peut être complétée dans les domaines relevant de sa compétence,
par toute mesure complémentaire afin de renforcer la sécurité et la salubrité publiques notamment sur les
voies de communication comprises dans l’itinéraire.
 M. le Colonel, Commandant le groupement de gendarmerie de la Loire (EDSR)
 M. le Directeur Départemental de la Cohésion sociale
 M. le Directeur Départemental du Service d’Incendie et de Secours
 M. le Responsable du SAMU 42
  M. Roger LOUAT,  Président de l’Office des Sports de Veauche  auquel est accordée cette autorisation
dont il doit mettre en œuvre sous sa responsabilité, chacune des prescriptions,

Pour exécution, chacun en ce qui le concerne.

Le Préfet, 
Pour le Préfet,

et par délégation 
Le Sous-Préfet, 

Rémi RECIO
 

4
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PRÉFET DE LA LOIRE

SOUS-PREFECTURE DE ROANNE

BUREAU DES LIBERTES ET DE LA SECURITE
PUBLIQUES

SECTION « SECURITE ET AUTORISATIONS
ADMINISTRATIVES »

Affaire suivie par : Vincent BOUTONNAT
Courriel : sp-roanne@loire.gouv.fr

Ouverture au public de 9h00 à 12h00. 

ARRETE PREFECTORAL N° 199/2017 PORTANT AUTORISATION D’ORGANISER UNE COURSE CYCLISTE
INTITULEE « PRIX DE LENTIGNY 2017 » LE 19 AOÛT 2017 AU DEPART DE LA COMMUNE DE LENTIGNY (42)

Le préfet de la Loire

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU le Code de la Route ;

VU le Code du Sport ;

VU l'arrêté préfectoral du 05 juillet 2016 portant délégation de signature à M. Christian ABRARD, Sous-
Préfet de Roanne ;

VU l'arrêté  du Président  du Département  de la  Loire  du 12 juin 2017 réglementant  provisoirement  la
circulation sur la RD 18 hors agglomération, annexe 1 ;

VU l'arrêté  du  Maire  de  Lentigny  du  13  juin  2017  réglementant  provisoirement  la  circulation  et  le
stationnement sur les voies le concernant, annexe 2 ;

VU l'arrêté  du  Maire  de  Ouches  du  23  mai  2017  réglementant  provisoirement  la  circulation  et  le
stationnement sur les voies le concernant, annexe 3 ;

VU la  demande  formulée  le  30  avril  2017  par  Monsieur  Philippe  GRANGER,  Président  du  Club
Omnisports Roannais, dont le siège social est situé à Roanne (Loire), « Le Nauticum » rue du Général
Giraud, en vue d'obtenir l'autorisation d'organiser le samedi 19 août 2017, au départ de la commune de
Lentigny, une épreuve cycliste intitulée « Prix de Lentigny 2017 » ;

VU le règlement de la manifestation ;

VU l'attestation d'assurance présentée par l'organisateur ;

VU les avis favorables émis par les autorités et services chargés, chacun en ce qui le concerne, d'assurer la
sécurité de l'épreuve ;

ARRETE

Article 1 : Monsieur  Philippe  GRANGER,  Président  du  Club  Omnisports  Roannais,  est  autorisé  à
organiser le  samedi  19  août  2017  de  13h00  à  18h00,  au  départ  de  la  commune  de
Lentigny,  une  épreuve  cycliste  intitulée  « Prix  de  Lentigny  2017 », conformément  aux
règlements technique et de sécurité de la fédération délégataire et au règlement particulier de
l’épreuve joint au dossier et suivant l'itinéraire joint en annexe 4.
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Article  2 : Cette épreuve sportive se déroulera selon la procédure de « priorité de passage », qui se
traduira  par  une  priorisation  provisoire  au  profit  des  participants  de  la  course.  Le
dispositif mis en place sera conforme au règlement type des épreuves sur la voie publique
de la Fédération Française de Cyclisme.

La circulation et le stationnement des usagers sur les voies empruntées et impactées par
le circuit sont réglementés par trois arrêtés du Président du Département et des maires
de Lentigny et Ouches, joints au présent arrêté.

Les véhicules légers seront déviés dans le sens de la course et ils devront respecter le code
de la route.

La sécurité de l’épreuve sera assurée par les organisateurs sous leur entière responsabilité. 

Ils devront, à cet effet, disposer d’un nombre suffisant de signaleurs dont liste en  annexe 5,
positionnés  à  chaque  intersection  et  en  tout  point dangereux  du  parcours  et  informer  les
riverains du déroulement de cette manifestation.

Les  signaleurs,  fixes  ou  mobiles,  désignés  pour  indiquer  la  priorité  de  passage  de  cette
manifestation devront être identifiables par les usagers de la route par le port d'un gilet de
haute visibilité. Ils devront être en mesure d'accomplir leur mission ¼ d'heure au moins, ½
heure au plus avant le passage théorique de l'épreuve. De plus, ils devront être à même de
produire, dans de brefs délais, une copie de l'arrêté préfectoral.  Ils devront être majeurs et
titulaires du permis de conduire.

Les signaleurs ne disposent d'aucun pouvoir de Police et ne peuvent, en aucun cas et d'une
quelconque manière, s'opposer à la circulation ou au passage d'un usager qui ne respecterait
pas cette priorité. Dans pareille situation, ils doivent en rendre compte immédiatement et avec
le plus de précisions possible à l'officier ou à l'agent de police judiciaire de permanence à la
brigade de gendarmerie territorialement compétente.

La signalisation utilisée est celle qui sert à régler manuellement la circulation, à savoir : piquet
mobile à deux faces, modèle K10. Pourront en outre être utilisés les barrages (modèle K2)
signalant un obstacle de caractère temporaire et sur lesquels le mot "COURSE" sera inscrit.

Article 3 : Le règlement type des épreuves cyclistes sur la voie publique, notamment le chapitre traitant
des moyens de secours doit être respecté.  Un dispositif prévisionnel de secours (DPS) sera
présent pendant toute la durée de l’épreuve.

Lorsque  les  moyens  de  secours  privés  présents  sur  le  site  s'avéreront  insuffisants,  les
organisateurs devront faire appel aux secours publics dans les conditions suivantes :

– l'organisateur  sollicitera  auprès  du  centre  traitement  de  l'alerte  (CTA)  concerné,  par
téléphone (18) les secours nécessaires au sinistre ;

– le CTA déclenchera l'intervention du ou des centres d'incendie et de secours concernés et
informera le centre 15 ;

– les  secours  se  rendront  au  point  de  rendez-vous  fixé  par  le  CTA  en  liaison  avec
l'organisateur.

Article 4 : La  présente  autorisation  est  délivrée  sous  réserve  que  le  service  d'ordre  nécessaire  au
déroulement normal de l'épreuve soit effectivement mis en place au moment du départ de la
manifestation.

Article 5 : Avant le déroulement de la manifestation, l'organisateur, accompagné d'un représentant des
forces de l'ordre, devra procéder à une visite du parcours en vue de contrôler que toutes les
mesures de sécurité ont été prises.
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Article 6 : A l'issue de cette visite, ainsi que durant tout le déroulement de l'épreuve, s'il apparaît que les
conditions  de  sécurité  prévues  au  présent  arrêté  ne  sont  pas  remplies,  il  appartient  aux
représentants  des  forces  de  l'ordre  d'en  rendre  compte  sans  délai  au  membre  du  corps
préfectoral de permanence, afin d'obtenir une suspension voire une interdiction de l'épreuve.
Ils  en avisent  également  le ou les  maires  des  communes  concernées,  afin qu'ils  usent  des
pouvoirs de police dont ils sont investis aux termes de l'article L 2212-1 du code général des
collectivités territoriales. 

Article 7 : Avant  le  départ  de  l'épreuve,  les  organisateurs  s'assureront  que  les  concurrents  sont,  soit
titulaires  d'une licence  délivrée  par  la  fédération  agréée,  soit  en possession  d'un  certificat
médical de non contre-indication à la pratique des courses cyclistes sur route établi par un
médecin et datant de moins d'un an.

Article 8 : Avant le signal de départ, les organisateurs rappelleront aux participants qu'ils doivent, sous
leur responsabilité, respecter la réglementation des courses cyclistes sur route et être porteurs
du casque à coque rigide.

Article 9 : Le préfet, un sous-préfet ou leur représentant confrontés à une situation dans laquelle la santé
ou  la  sécurité  publique  pourraient  être  compromises  peut,  sur  simple  injonction  verbale
adressée à l'organisateur, arrêter soit provisoirement, soit de façon définitive le déroulement de
la manifestation. L'organisateur s'engage à se conformer à cette injonction.

Article 10 : Sont interdits :
. le  jet  de  journaux,  prospectus,  tracts  ou  échantillons  de  produits  divers,  soit  par  les

coureurs, soit par leurs accompagnateurs ou les occupants de voitures de publicité qui
suivent les épreuves routières ;

. l'utilisation de haut-parleurs montés sur quelque véhicule que ce soit, des trompes à sons
multiples, sirènes et sifflets, des avertisseurs lumineux à feux tournants ou intermittents ;

. les  inscriptions  sur  la  chaussée :  seules  les  signalisations  officielles  sont  tolérées.
L'autorité gestionnaire de la voirie peut demander à l'organisateur le paiement des frais
nécessaires à  l'enlèvement  des inscriptions sans préjudice des poursuites pénales ;

. l'apposition de flèches de direction sur les panneaux de signalisation, bornes, arbres et
parapets de ponts.

Article 11 : Afin d'éviter les bousculades et les accidents qui en résulteraient, notamment dans la traversée
des  agglomérations,  il  est  interdit  aux  motocyclistes  et  automobilistes,  autres  que  les
commissaires de la course dûment mandatés, de se joindre aux concurrents.

Article 12 : Le  Sous-Préfet  de  Roanne,  les  Maires  de  Lentigny  et  de  Ouches,  le  Chef  d'Escadron
commandant la Compagnie de Gendarmerie de Roanne, le Président du Département de La
Loire,  le  Directeur  du  Service  départemental  d'incendie  et  de  Secours,  le  Directeur
départemental  de  la  Cohésion  Sociale,  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de
l'exécution du présent arrêté dont une copie sera transmise à l'organisateur et publié au Recueil
des Actes Administratifs.

Roanne, le 07 août 2017

Pour le Sous-Préfet de Roanne
et par délégation,  

Le Secrétaire général,

Signé

Jean-Christophe MONNERET
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PRÉFET DE LA LOIRE 

 
 

Direction régionale des entreprises, 

de la concurrence, de la consommation 

du travail et de l’emploi 

de Auvergne-Rhône-Alpes 

 

Unité Départementale de la Loire 

 

Service : 

Politiques de l’emploi 

Services à la Personne 

 

Téléphone : 04-77-43-41-14 

  Télécopie : 04-77-43-41-85 

 

Récépissé de modification d’une déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré  

sous le n° SAP528205024 

N° SIRET : 528205024 00037 
 

et formulée conformément à l’article L. 7232-1-1 du code du travail 
 

Le Préfet de la Loire  

 
Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-22, D.7231-1 et 

D.7233-1 à D.7233-5, 
 

Vu le récépissé de déclaration et l’arrêté de l’agrément d’un organisme de service à la personne délivrés le 15 

décembre 2012, 
 

Vu la demande de modification d’adresse présentée le 1
er
 août 2017 par Monsieur Michel SABLONIERE  en 

qualité de Président,  
 

Vu l’arrêté préfectoral n° 17-32 du 1er juin 2017 accordant délégation de signature à Monsieur Jean-François 

BENEVISE, Directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi 

de la région Auvergne-Rhône-Alpes, 
 

Vu l’arrêté n° 2017-54 du 28 juin 2017 de Monsieur Jean-François BENEVISE, DIRECCTE de la région  

Auvergne-Rhône-Alpes, accordant subdélégation de signature à Monsieur Alain FOUQUET, Directeur de l’Unité 
Départementale de la Loire de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes, 

 

Constate 
 

Article 1 : Le siège social de l’organisme ADMR DE L’AGGLOMERATION ROANNAISE, dont le 

renouvellement de la déclaration et de l’agrément d’organisme de service à la personne ont été accordés le 15 

décembre 2012 pour 5 ans, est situé à l’adresse suivante : 154 Rue Mulsant- 42300 ROANNE depuis le 12 

décembre 2016. 
 

Article 2 : Les autres dispositions restent inchangées. 

 

Saint-Étienne, le 4 août 2017   P/Le Préfet, 

Par délégation, 

P/Le DIRECCTE, 

Par subdélégation, 

Le Directeur, 

Par subdélégation, 

La Directrice Adjointe, 

 

 

 

Joëlle MOULIN 

Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) 
Unité Départementale de la Loire 
11 rue Balaÿ – 42021 Saint-Etienne Cédex 1 - Standard : 04-77-43-41-80 
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PRÉFET DE LA LOIRE 

 
 

Direction régionale des entreprises, 

de la concurrence, de la consommation 

du travail et de l’emploi 

de Auvergne-Rhône-Alpes 

 

Unité Départementale de la Loire 

 

Service : 

Politiques de l’emploi 

Services à la Personne 

 

Téléphone : 04-77-43-41-14 

  Télécopie : 04-77-43-41-85 

 

Récépissé de modification d’une déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré  

sous le n° SAP776418204 

N° SIRET : 776418204 00025 
 

et formulée conformément à l’article L. 7232-1-1 du code du travail 
 

Le Préfet de la Loire  

 
Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-22, D.7231-1 et 

D.7233-1 à D.7233-5, 
 

Vu le récépissé de déclaration et l’arrêté de l’agrément d’un organisme de service à la personne délivrés le 15 

décembre 2012, 
 

Vu la demande de modification d’adresse présentée le 1
er
 août 2017 par Madame Odile BRAGARD en qualité de 

Présidente, 
 

Vu l’arrêté préfectoral n° 17-32 du 1er juin 2017 accordant délégation de signature à Monsieur Jean-François 

BENEVISE, Directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi 

de la région Auvergne-Rhône-Alpes, 
 

Vu l’arrêté n° 2017-54 du 28 juin 2017 de Monsieur Jean-François BENEVISE, DIRECCTE de la région  

Auvergne-Rhône-Alpes, accordant subdélégation de signature à Monsieur Alain FOUQUET, Directeur de l’Unité 
Départementale de la Loire de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes, 

 

Constate 
 

Article 1 : Le siège social de l’organisme ADMR DE ST SYMPHORIEN DE LAY, dont le renouvellement de la 

déclaration et de l’agrément d’organisme de service à la personne ont été accordés le 15 décembre 2012 pour 5 

ans, est situé à l’adresse suivante : 2 Rue de l’Amicale – 42470 ST SYMPHORIEN DE LAY depuis le 31 août 

2015. 
 

Article 2 : Les autres dispositions restent inchangées. 

 

Saint-Étienne, le 4 août 2017   P/Le Préfet, 

Par délégation, 

P/Le DIRECCTE, 

Par subdélégation, 

Le Directeur, 

Par subdélégation, 

La Directrice Adjointe, 

 

 

 

Joëlle MOULIN 

Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) 
Unité Départementale de la Loire 
11 rue Balaÿ – 42021 Saint-Etienne Cédex 1 - Standard : 04-77-43-41-80 
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PRÉFET DE LA LOIRE 

 
 

Direction régionale des entreprises, 

de la concurrence, de la consommation 

du travail et de l’emploi 

de Auvergne-Rhône-Alpes 

 

Unité Départementale de la Loire 

 

Service : 

Politiques de l’emploi 

Services à la Personne 

 

Téléphone : 04-77-43-41-14 

  Télécopie : 04-77-43-41-85 

 

Récépissé de modification d’une déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré  

sous le n° SAP776293094 

N° SIRET : 776293094 00038 
 

et formulée conformément à l’article L. 7232-1-1 du code du travail 
 

Le Préfet de la Loire  

 
Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-22, D.7231-1 et 

D.7233-1 à D.7233-5, 
 

Vu le récépissé de déclaration et l’arrêté de l’agrément d’un organisme de service à la personne délivrés le 15 

décembre 2012, 
 

Vu la demande de modification d’adresse présentée le 1
er
 août 2017 par Madame Monique VIAL en qualité de 

Présidente,  
 

Vu l’arrêté préfectoral n° 17-32 du 1er juin 2017 accordant délégation de signature à Monsieur Jean-François 

BENEVISE, Directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi 

de la région Auvergne-Rhône-Alpes, 
 

Vu l’arrêté n° 2017-54 du 28 juin 2017 de Monsieur Jean-François BENEVISE, DIRECCTE de la région  

Auvergne-Rhône-Alpes, accordant subdélégation de signature à Monsieur Alain FOUQUET, Directeur de l’Unité 
Départementale de la Loire de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes, 

 

Constate 
 

Article 1 : Le siège social de l’organisme ADMR DES PAYS D’URFE, dont le renouvellement de la déclaration 

et de l’agrément d’organisme de service à la personne ont été accordés le 15 décembre 2012 pour 5 ans, est situé à 

l’adresse suivante : 8 Place Emile Mandrillon- 42130 BOEN depuis le 1
er
 avril 2015. 

 

Article 2 : Les autres dispositions restent inchangées. 

 

Saint-Étienne, le 4 août 2017   P/Le Préfet, 

Par délégation, 

P/Le DIRECCTE, 

Par subdélégation, 

Le Directeur, 

Par subdélégation, 

La Directrice Adjointe, 

 

 

 

Joëlle MOULIN 

Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) 
Unité Départementale de la Loire 
11 rue Balaÿ – 42021 Saint-Etienne Cédex 1 - Standard : 04-77-43-41-80 
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PRÉFET DE LA LOIRE 

 
 

Direction régionale des entreprises, 

de la concurrence, de la consommation 

du travail et de l’emploi 

de Auvergne-Rhône-Alpes 

 

Unité Départementale de la Loire 

 

Service : 

Politiques de l’emploi 

Services à la Personne 

 

Téléphone : 04-77-43-41-14 

  Télécopie : 04-77-43-41-85 

 

Récépissé de modification d’une déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré  

sous le n° SAP326979135 

N° SIRET : 326979135 00034 
 

et formulée conformément à l’article L. 7232-1-1 du code du travail 
 

Le Préfet de la Loire  

 
Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-22, D.7231-1 et 

D.7233-1 à D.7233-5, 
 

Vu le récépissé de déclaration et l’arrêté de l’agrément d’un organisme de service à la personne délivrés le 15 

décembre 2012, 
 

Vu la demande de modification d’adresse présentée le 1
er
 août 2017 par Monsieur Jean GAUMOND en qualité de 

Président, 
 

Vu l’arrêté préfectoral n° 17-32 du 1er juin 2017 accordant délégation de signature à Monsieur Jean-François 

BENEVISE, Directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi 

de la région Auvergne-Rhône-Alpes, 
 

Vu l’arrêté n° 2017-54 du 28 juin 2017 de Monsieur Jean-François BENEVISE, DIRECCTE de la région  

Auvergne-Rhône-Alpes, accordant subdélégation de signature à Monsieur Alain FOUQUET, Directeur de l’Unité 
Départementale de la Loire de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes, 

 

Constate 
 

Article 1 : Le siège social de l’organisme ADMR ENTRE RIVES ET COTEAUX (créé, le 31 décembre 2015, à 

la suite de fusion-absorption de l’ADMR COTEAUX DU FOREZ par l’ADMR RIVES DU LIGNON), est situé à 

l’adresse suivante : 8 Place Emile Mandrillon – 42130 BOEN depuis le 1er janvier 2016. 
 

Article 2 : Les autres dispositions restent inchangées. 

 

Saint-Étienne, le 4 août 2017   P/Le Préfet, 

Par délégation, 

P/Le DIRECCTE, 

Par subdélégation, 

Le Directeur, 

Par subdélégation, 

La Directrice Adjointe, 

 

 

 

Joëlle MOULIN 

Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) 
Unité Départementale de la Loire 
11 rue Balaÿ – 42021 Saint-Etienne Cédex 1 - Standard : 04-77-43-41-80 
www.auvergne-rhone-alpes.direccte.gouv.fr – www.travail.solidarite.gouv.fr – www.economie.gouv.fr – www.dgccrf.bercy.gouv.fr 
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PRÉFET DE LA LOIRE 

 
 

Direction régionale des entreprises, 

de la concurrence, de la consommation 

du travail et de l’emploi 

de Auvergne-Rhône-Alpes 

 

Unité Départementale de la Loire 

 

Service : 

Politiques de l’emploi 

Services à la Personne 

 

Téléphone : 04-77-43-41-14 

  Télécopie : 04-77-43-41-85 

 

Récépissé de modification d’une déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré  

sous le n° SAP395022346 

N° SIRET : 395022346 00021 
 

et formulée conformément à l’article L. 7232-1-1 du code du travail 
 

Le Préfet de la Loire  

 
Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-22, D.7231-1 et 

D.7233-1 à D.7233-5, 
 

Vu le récépissé de déclaration et l’arrêté de l’agrément d’un organisme de service à la personne délivrés le 15 

décembre 2012, 
 

Vu la demande de modification d’adresse présentée le 1
er
 août 2017 par Madame Yvette DUCHEZ en qualité de 

Présidente, 
 

Vu l’arrêté préfectoral n° 17-32 du 1er juin 2017 accordant délégation de signature à Monsieur Jean-François 

BENEVISE, Directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi 

de la région Auvergne-Rhône-Alpes, 
 

Vu l’arrêté n° 2017-54 du 28 juin 2017 de Monsieur Jean-François BENEVISE, DIRECCTE de la région  

Auvergne-Rhône-Alpes, accordant subdélégation de signature à Monsieur Alain FOUQUET, Directeur de l’Unité 
Départementale de la Loire de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes, 

 

Constate 
 

Article 1 : Le siège social de l’organisme ADMR EPERCIEUX ST PAUL FEURS, dont le renouvellement de la 

déclaration et de l’agrément d’organisme de service à la personne ont été accordés le 15 décembre 2012 pour 5 

ans, est situé à l’adresse suivante : 1 Rue des Minimes – 42110 FEURS depuis le 10 mai 2017. 
 

Article 2 : Les autres dispositions restent inchangées. 

 

Saint-Étienne, le 4 août 2017   P/Le Préfet, 

Par délégation, 

P/Le DIRECCTE, 

Par subdélégation, 

Le Directeur, 

Par subdélégation, 

La Directrice Adjointe, 

 

 

 

Joëlle MOULIN 

Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) 
Unité Départementale de la Loire 
11 rue Balaÿ – 42021 Saint-Etienne Cédex 1 - Standard : 04-77-43-41-80 
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PRÉFET DE LA LOIRE 

 
 

Direction régionale des entreprises, 

de la concurrence, de la consommation 

du travail et de l’emploi 

de Auvergne-Rhône-Alpes 

 

Unité Départementale de la Loire 

 

Service : 

Politiques de l’emploi 

Services à la Personne 

 

Téléphone : 04-77-43-41-14 

  Télécopie : 04-77-43-41-85 

 

Récépissé de modification d’une déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré  

sous le n° SAP440899367 

N° SIRET : 440899367 00021 
 

et formulée conformément à l’article L. 7232-1-1 du code du travail 
 

Le Préfet de la Loire  

 
Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-22, D.7231-1 et 

D.7233-1 à D.7233-5, 
 

Vu le récépissé de déclaration et l’arrêté de l’agrément d’un organisme de service à la personne délivrés le 15 

décembre 2012, 
 

Vu la demande de modification d’adresse présentée le 1
er
 août 2017 par l’ADMR FAMILLES PAYS GAND ET 

RHINS,  
 

Vu l’arrêté préfectoral n° 17-32 du 1er juin 2017 accordant délégation de signature à Monsieur Jean-François 

BENEVISE, Directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi 

de la région Auvergne-Rhône-Alpes, 
 

Vu l’arrêté n° 2017-54 du 28 juin 2017 de Monsieur Jean-François BENEVISE, DIRECCTE de la région  

Auvergne-Rhône-Alpes, accordant subdélégation de signature à Monsieur Alain FOUQUET, Directeur de l’Unité 
Départementale de la Loire de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes, 

 

Constate 
 

Article 1 : Le siège social de l’organisme ADMR FAMILLES PAYS GAND ET RHINS, dont le renouvellement 

de la déclaration et de l’agrément d’organisme de service à la personne ont été accordés le 15 décembre 2012 pour 

5 ans, est situé à l’adresse suivante : 2 Rue de l’Amicale – 42470 SAINT SYMPHORIEN DE LAY depuis le 31 

août 2015. 
 

Article 2 : Les autres dispositions restent inchangées. 

 

Saint-Étienne, le 4 août 2017   P/Le Préfet, 

Par délégation, 

P/Le DIRECCTE, 

Par subdélégation, 

Le Directeur, 

Par subdélégation, 

La Directrice Adjointe, 

 

 

Joëlle MOULIN 

Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) 
Unité Départementale de la Loire 
11 rue Balaÿ – 42021 Saint-Etienne Cédex 1 - Standard : 04-77-43-41-80 
www.auvergne-rhone-alpes.direccte.gouv.fr – www.travail.solidarite.gouv.fr – www.economie.gouv.fr – www.dgccrf.bercy.gouv.fr 
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PRÉFET DE LA LOIRE 

 
 

Direction régionale des entreprises, 

de la concurrence, de la consommation 

du travail et de l’emploi 

de Auvergne-Rhône-Alpes 

 

Unité Départementale de la Loire 

 

Service : 

Politiques de l’emploi 

Services à la Personne 

 

Téléphone : 04-77-43-41-14 

  Télécopie : 04-77-43-41-85 

 

Récépissé de modification d’une déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré  

sous le n° SAP776325763 

N° SIRET : 776325763 00022 
 

et formulée conformément à l’article L. 7232-1-1 du code du travail 
 

Le Préfet de la Loire  

 
Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-22, D.7231-1 et 

D.7233-1 à D.7233-5, 
 

Vu le récépissé de déclaration et l’arrêté de l’agrément d’un organisme de service à la personne délivrés le 15 

décembre 2012, 
 

Vu la demande de modification d’adresse présentée le 1
er
 août 2017 par Monsieur Bernard PICARLES en qualité 

de Président, 
 

Vu l’arrêté préfectoral n° 17-32 du 1er juin 2017 accordant délégation de signature à Monsieur Jean-François 

BENEVISE, Directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi 

de la région Auvergne-Rhône-Alpes, 
 

Vu l’arrêté n° 2017-54 du 28 juin 2017 de Monsieur Jean-François BENEVISE, DIRECCTE de la région  

Auvergne-Rhône-Alpes, accordant subdélégation de signature à Monsieur Alain FOUQUET, Directeur de l’Unité 
Départementale de la Loire de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes, 

 

Constate 
 

Article 1 : Le siège social de l’organisme ADMR LES MONTAGNES FOREZIENNES (créé, le 31 décembre 

2015, à la suite de fusion-absorption de l’ADMR ST DIDIER SUR ROCHEFORT et de l’ADMR ST JEAN/ST 

JULIEN LA VETRE par l’ADMR NOIRETABLE), est situé à l’adresse suivante : 14 Rue Félix Bourlionne  – 

42440 ST JULIEN LA VETRE depuis le 1er janvier 2016. 
 

Article 2 : Les autres dispositions restent inchangées. 

 

Saint-Étienne, le 4 août 2017   P/Le Préfet, 

Par délégation, 

P/Le DIRECCTE, 

Par subdélégation, 

Le Directeur, 

Par subdélégation, 

La Directrice Adjointe, 

 

 

Joëlle MOULIN 

Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) 
Unité Départementale de la Loire 
11 rue Balaÿ – 42021 Saint-Etienne Cédex 1 - Standard : 04-77-43-41-80 
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