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DECISION 
portant délégation de signature 

 
 

Date  4 mars 2019 

 

N° de la décision 2019-31 

 

Objet DELEGATION DE SIGNATURE – DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES ET DU 
CONTROLE DE GESTION 

 
LE DIRECTEUR PAR INTERIM 

DU CENTRE HOSPITALIER DU FOREZ 
 
 

 VU le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6143-7 et D. 6143-33 à D. 6143-36 ; 
 VU l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et le décret 2016-360 du 25 mars 2016 ; 
 VU la convention de mise à disposition de Mme BANCEL, directrice d’hôpital, entre le CH du 

Forez et le CHU de St Etienne en date du 22 mars 2018 ; 
 VU l’arrêté 2018-3526 portant nomination de M. Philippe GIOUSE en tant que Directeur par 

intérim du Centre Hospitalier du Forez à compter du 1er juillet 2018 ; 
 Considérant l’organigramme de direction du CHU de St-Etienne ; 
 Considérant l’organigramme de Direction du CH du Forez ;  

 
 

DECIDE 
 
 
ARTICLE 1  
 
Madame Clotilde BANCEL, directrice-adjointe affectée au Centre Hospitalier Universitaire de Saint 
Etienne et mise à disposition du Centre Hospitalier du Forez pour assurer la direction des Affaires 
Financières et du Contrôle de Gestion, reçoit délégation à l’effet de signer tous les actes et décisions 
afférents à ses attributions, en particulier ceux relatifs à/aux : 

- bordereau journal des titres de recettes, 
- bordereau journal des mandatements émis. 

En cas d’absence et d’empêchement de Madame Clotilde BANCEL, délégation est donnée à Monsieur 
François HORTALA, adjoint des cadres, responsable du service budget – finances, et Madame Virginie 
NICOLAS, attaché d’administration hospitalière, Contrôleuse de gestion, à l’effet de signer tous actes et 
documents énumérés ci-dessus. 
 

 
ARTICLE 2 

En dehors des actes expressément délégués, il est réservé à Monsieur Philippe GIOUSE, Directeur par 
intérim du Centre Hospitalier du Forez, les correspondances et actes engageant l’établissement dans 
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ses relations avec les autorités administratives (ARS, DDPP, DDCCRF,…), les membres du corps 
préfectoral, les élus, le président du Conseil de Surveillance, le Président de la Commission Médicale 
d’Etablissement, la presse écrite et audiovisuelle. 
 
 
ARTICLE 3 
 
La présente délégation est donnée à titre personnel et ne saurait faire l’objet d’une sous-délégation. 
Elle peut être retirée à tout moment. 
 
Le délégataire doit rendre compte des actes pris dans l’exercice de cette délégation au déléguant, dans 
les plus brefs délais. 
 
 
ARTICLE 4 

 

La présente délégation de signature est applicable à compter de sa publication la rendant consultable.  

 

Elle sera notifiée à chaque délégataire et fera l'objet d'une transmission à chaque direction 
fonctionnelle du CH du Forez. Elle sera affichée et visible par l’ensemble du personnel et des usagers. 

Elle sera portée à la connaissance du Conseil de surveillance et transmise à M. le comptable de 
l'établissement accompagnée du modèle de signature de l'ensemble des nouveaux délégataires. 

Elle fera par ailleurs l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs du Département de la 
Loire et sera consultable sur le site Internet du CH du Forez dans l'attente de cette publication. 

 

 

 

 

Fait à Saint-Etienne, le 4 mars 2019 

 

 

 

 

Philippe GIOUSE 
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ANNEXE A LA DECISION N° 2019-31 

 
SPECIMENS DE SIGNATURES 

 
 
 
Clotilde BANCEL 
 
 
 
 
 
 
François HORTALA 
 
 
 
 
 
 
Virginie NICOLAS 
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DECISION 
portant délégation de signature 

 
 

Date  4 mars 2019 

 

N° de la décision 2019-30 

 

Objet DELEGATION DE SIGNATURE – DIRECTION DES SOINS INFIRMIERS 

 
LE DIRECTEUR PAR INTERIM 

DU CENTRE HOSPITALIER DU FOREZ 
 
 

 VU le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6143-7 et D. 6143-33 à D. 6143-36 ; 
 VU l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et le décret 2016-360 du 25 mars 2016 ; 
 VU l’arrêté 2018-3526 portant nomination de M. Philippe GIOUSE en tant que Directeur par 

intérim du Centre Hospitalier du Forez à compter du 1er juillet 2018 ; 
 Considérant l’organigramme de direction du CHU de St-Etienne ; 
 Considérant l’organigramme de Direction du CH du Forez ;  

 
 

DECIDE 
 
ARTICLE 1  
 
Les compétences et attributions de Madame Nathalie GIRAUDET-SIMONIN, Directrice des Soins, 
Coordonnatrice Générale des Soins, sont les suivantes : 
 

- Coordination de l’organisation et de la mise en œuvre des activités de soins infirmiers, de 
rééducation et médico-techniques, animation et encadrement. 

- Elaboration avec l’ensemble des professionnels concernés du projet de soins, mise en œuvre 
par une politique d’amélioration continue de la qualité. 

- Participation, en liaison avec le corps médical et l’encadrement des services administratifs, 
logistiques, socio-éducatifs et techniques, à la conception, l’organisation et l’évolution des 
services et des activités de soins. 

- Participation à la gestion des personnels des activités de soins dont elle propose l’affectation. 
- Elaboration et mise en œuvre de la politique d’encadrement des étudiants et stagiaires. 
- Contribution à l’élaboration des programmes de formation et responsabilité des étudiants lors de 

leurs stages au sein de l’établissement. Le cas échéant, elle est membre de droit des conseils 
techniques des écoles ou instituts de formation des professionnels de soins de l’établissement. 

- Développement de la recherche en soins, détermination d’une politique d’évaluation des 
pratiques de soins et collaboration à la gestion des risques. 

- Remise à la Directrice d’un rapport annuel d’activité des services de soins, qui est intégré au 
rapport annuel d’activité de l’établissement présenté aux différentes instances. 

- Évaluation, propositions de notation, de promotions, de créations et de transformations de 
postes des personnels soignants. 
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- Gestion des mouvements : gestion du présentéisme, de l’absentéisme (plannings), suivi des 
effectifs, affectation des personnels soignants en concertation avec le Directeur des Ressources 
Humaines. 

- Présidence de la Commission des Soins Infirmiers, de Rééducation et Médico-Technique 
(CSIRMT). 

 
Madame Nathalie GIRAUDET-SIMONIN, Directrice des Soins, Coordonnatrice Générale des Soins, reçoit 
délégation à l’effet de signer tous les actes et décisions afférents à ses attributions, et notamment : 

- tous actes et documents liés à la gestion des tableaux de services, congés des personnels 
soignants, 

- les ordres de mission du personnel soignant en concertation avec le Directeur des Ressources 
Humaines, 

- tous actes, pièces et correspondances en toutes matières ressortissant de ses attributions ci-
dessus  mentionnées. 

 
Sont exclues de cette délégation, les notes de services portant organisation générale de 
l’Etablissement. 
 
En cas d’absence de Madame Nathalie GIRAUDET-SIMONIN, délégation est donnée à Madame Annick 
BONNEFOY, Cadre supérieur de santé, à effet de signer : 

 les actes et documents liés à la gestion des tableaux de services, congés des personnels 
soignants, 

 ordres de mission du personnel soignant en concertation avec le Directeur des Ressources 
Humaines. 
 
 

ARTICLE 2 

En dehors des actes expressément délégués, il est réservé à Monsieur Philippe GIOUSE, Directeur par 
intérim du Centre Hospitalier du Forez, les correspondances et actes engageant l’établissement dans 
ses relations avec les autorités administratives (ARS, DDPP, DDCCRF,…), les membres du corps 
préfectoral, les élus, le président du Conseil de Surveillance, le Président de la Commission Médicale 
d’Etablissement, la presse écrite et audiovisuelle. 
 
 
ARTICLE 3 
 
La présente délégation est donnée à titre personnel et ne saurait faire l’objet d’une sous-délégation. 
Elle peut être retirée à tout moment. 
 
Le délégataire doit rendre compte des actes pris dans l’exercice de cette délégation au déléguant, dans 
les plus brefs délais. 
 
 
ARTICLE 4 

 

La présente délégation de signature est applicable à compter de sa publication la rendant consultable.  

 

Elle sera notifiée à chaque délégataire et fera l'objet d'une transmission à chaque direction 
fonctionnelle du CH du Forez. Elle sera affichée et visible par l’ensemble du personnel et des usagers. 

Elle sera portée à la connaissance du Conseil de surveillance et transmise à M. le comptable de 
l'établissement accompagnée du modèle de signature de l'ensemble des nouveaux délégataires. 
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Elle fera par ailleurs l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs du Département de la 
Loire et sera consultable sur le site Internet du CH du Forez dans l'attente de cette publication. 

 

 

 

 

Fait à Saint-Etienne, le 4 mars 2019 

 

 

 

 

Philippe GIOUSE 
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ANNEXE A LA DECISION N° 2019-30 

 
SPECIMENS DE SIGNATURES 

 
 
 
Nathalie GIRAUDET-SIMONIN 
 
 
 
 
 
Annick BONNEFOY 
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DECISION 
portant délégation de signature 

 
 

Date  4 mars 2019 

 

N° de la décision 2019-32 

 

Objet DELEGATION DE SIGNATURE – HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT ET 
REQUETES AU JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION DANS LE CADRE DES 
HOSPITALISATIONS SOUS CONTRAINTE 

 
LE DIRECTEUR PAR INTERIM 

DU CENTRE HOSPITALIER DU FOREZ 
 
 

 VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, 
 VU la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique hospitalière, 
 VU la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à 

la santé et aux territoires, 
 VU le code de la santé publique et notamment ses articles L. 6143-7 et D. 6143-33 à D. 6143-

35, 
 VU l’arrêté 2018-3526 portant nomination de M. Philippe GIOUSE en tant que Directeur par 

intérim du Centre Hospitalier du Forez à compter du 1er juillet 2018 ; 
 VU la convention de mise à disposition de Mme BANCEL, directrice d’hôpital, entre le CH du 

Forez et le CHU de St Etienne en date du 22 mars 2018 ; 
 Considérant l’organigramme de direction du CHU de St-Etienne ; 
 Considérant l’organigramme de Direction du CH du Forez ;  

 
 

DECIDE 
 
 
ARTICLE 1  
 
Madame Clotilde BANCEL, directrice-adjointe affectée au Centre Hospitalier Universitaire de Saint 
Etienne et mise à disposition du Centre Hospitalier du Forez pour assurer la direction des Affaires 
Financières et du Contrôle de Gestion, Monsieur François HORTALA, adjoint des cadres, responsable du 
service budget – finances, Madame Patricia CONSEILLON, adjointe des cadres, responsable accueil 
facturation, Madame Virginie NICOLAS, attachée d’administration hospitalière, Contrôleuse de gestion, 
et Madame Nadia SEMACHE, Cadre socio-éducatif, reçoivent délégation de signature à l’effet de signer 
tous les courriers et documents liés aux hospitalisations sans consentement (soins psychiatriques sur 
demande d’un tiers ou en cas de péril imminent ou soins psychiatriques sur décision du représentant de 
l’Etat) et à l’effet de signer les requêtes au juge des libertés et de la détention, dans le cadre des 
hospitalisations sous contrainte. 
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ARTICLE 2 
 
En cas d’absences simultanées de Madame Clotilde BANCEL, Monsieur François HORTALA, Madame 
Patricia CONSEILLON, Madame Virginie NICOLAS, et Madame Nadia SEMACHE ou dans le cadre de leur 
participation au tour de garde administrative du Centre Hospitalier du Forez la semaine (chaque jour de 
18 heures au lendemain 8 heures), le weekend (du vendredi 18 heures au lundi 8 heures) ainsi que les 
jours fériés (de la veille 18 heures au lendemain 8 heures), délégation de signature est donnée à : 
 

- Mme BOUCHAND Joëlle, attachée d’administration hospitalière, EHPAD de BUSSIERES et 
PANISSIERES, 

- Mme CHAOUAT Christine, attachée principale d’administration, adjointe au directeur des 
ressources humaines, 

- Mme CHEDECAL Sylvie, directrice d’hôpital hors classe, chargée des affaires générales, 
contentieux, clientèle, communication, 

- Mme HUYNH Catherine, directrice d’hôpital chargée des EHPAD de Feurs, Montbrison, 
Bussières, Champdieu et Panissières, 

- M. HUYNH Paul, directeur d’hôpital hors classe, chargé de la direction des ressources 
humaines, 

- Mme PASCAL Annie, directrice des soins hors classe, directrice de l’IFSI-IFAS,  
- Mme ROMANELLI Carole, directrice d’hôpital hors classe, chargée des services 

économiques, logistiques, des travaux et du système d’information, 
-  Mme SIEDLIK Cathy, attaché d’administration hospitalière, direction des affaires 

médicales.  
 
 
ARTICLE 3 

En dehors des actes expressément délégués, il est réservé à Monsieur Philippe GIOUSE, Directeur par 
intérim du Centre Hospitalier du Forez, les correspondances et actes engageant l’établissement dans 
ses relations avec les autorités administratives (ARS, DDPP, DDCCRF,…), les membres du corps 
préfectoral, les élus, le président du Conseil de Surveillance, le Président de la Commission Médicale 
d’Etablissement, la presse écrite et audiovisuelle. 
 
 
ARTICLE 4 
 
La présente délégation est donnée à titre personnel et ne saurait faire l’objet d’une sous-délégation. 
Elle peut être retirée à tout moment. 
 
Le délégataire doit rendre compte des actes pris dans l’exercice de cette délégation au déléguant, dans 
les plus brefs délais. 
 
 
ARTICLE 5 

 

La présente délégation de signature est applicable à compter de sa publication la rendant consultable.  

 

Elle sera notifiée à chaque délégataire ainsi qu’au chef du Pôle de Psychiatrie et fera l'objet d'une 
transmission à chaque direction fonctionnelle du CH du Forez. Elle sera affichée et visible par 
l’ensemble du personnel et des usagers. 
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Elle sera portée à la connaissance du Conseil de surveillance et transmise à M. le comptable de 
l'établissement accompagnée du modèle de signature de l'ensemble des nouveaux délégataires. 

 

 

Elle fera par ailleurs l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs du Département de la 
Loire et sera consultable sur le site Internet du CH du Forez dans l'attente de cette publication. 

 

 

 

 

Fait à Saint-Etienne, le 4 mars 2019 

 

 

 

Le Directeur par intérim, 

 

 

 

 

Philippe GIOUSE 
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ANNEXE A LA DECISION N° 2019-32 

 
SPECIMENS DE SIGNATURES 

 
 
 
 
 

Clotilde BANCEL François HORTALA 
 
 
 
 
 
Joëlle BOUCHAND Catherine HUYNH 
 
 
 
 
 
Christine CHAOUAT Paul HUYNH 
 
 
 
 
 
Sylvie CHEDECAL Virginie NICOLAS 
 
 
 
 
 
Patricia CONSEILLON Annie PASCAL 
 
 
 
 
 
Carole ROMANELLI Nadia SEMACHE 
 
 
 
 

Cathy SIEDLIK 
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Renouvellement de l'autorisation d'utiliser des produits explosifs dès réception en carrière.
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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 : Danielle LACOURTABLAISE
Courriel : sp-roanne@loire.gouv.fr

Ouverture au public de 9h00 à 12h00. 

ARRETE PREFECTORAL N° 26 /2019 PORTANT AUTORISATION D'UTILISER DES PRODUITS
EXPLOSIFS DES LEUR RECEPTION AU PROFIT DE LA SOCIETE CARRIERES THOMAS POUR

L’EXPLOITATION DE LA CARRIERE SITUEE SUR LA COMMUNE DE SAINT-MARCEL-DE-FELINES. 

Le préfet de la Loire

VU le code de la défense, notamment ses articles L.2352-1, L.2353-1, R2352-79, R.2352-81 à R.2352-87
relatifs aux produits explosifs destinés à un usage civil ; 

VU l'arrêté ministériel du 05 mai 2009, fixant les modalités d’identification et de traçabilité des produits
explosifs à usage civil ;

VU l’arrêté ministériel du 4 mai  2010 relatif aux modalités d’homologation,  de marquage,  d’étiquetage,
d’utilisation et de manipulation des produits explosifs ;

VU l'arrêté  interministériel  du  03  mars  1982 modifié,  relatif  au  contrôle  de  la  circulation  des  produits
explosifs ;

VU l'arrêté interministériel du 03 mars 1982, relatif au contrôle de l'emploi des produits explosifs en vue
d'éviter qu'ils ne soient détournés de leur utilisation normale ;

VU la circulaire interministérielle du 09 novembre 1982 ;

VU l’arrêté  préfectoral  n°  109/2014  du  02  juillet  2014  autorisant  pour  une  durée  de  5  ans  la  société
CARRIERES THOMAS, dont le siège social est  15 boulevard du Château 42210 Montrond-les-Bains à
utiliser des produits explosifs dès réception, dans la carrière située lieu-dit «Chassenay», sur la commune de
Saint-Marcel-de-Félines (Loire) ;

VU l'arrêté préfectoral du 26 octobre 2017 portant délégation de signature à Monsieur Christian ABRARD,
Sous-Préfet de Roanne ;

VU la demande reçue le 2 janvier 2019 à la sous-préfecture de Roanne, formulée par la société CARRIERES
THOMAS, dont le siège social est 15 boulevard du Château 42210 Montrond-les-Bains, et représentée par
Monsieur Laurent THOMAS, président du directoire, en vue d’être autorisée à utiliser dès leur réception, des
produits explosifs dans la carrière située lieu-dit «Chassenay», sur la commune de Saint-Marcel-de-Félines
(Loire) ;

VU les documents annexés à la dite demande ;

VU l'avis  favorable  de  Madame  la  directrice  régionale  de  l’environnement,  de  l’aménagement  et  du
logement – Auvergne-Rhône-Alpes, du 21 février 2019 ;

VU l’avis favorable du commandant de la compagnie de gendarmerie de Roanne du 30 janvier 2019.
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ARRETE

Article 1 : La société  CARRIERES THOMAS, dont le siège social est 15 boulevard du Château 42210 
Montrond-les-Bains, et représentée par Monsieur Laurent THOMAS, président du directoire,  
est autorisée à utiliser dès leur réception, des produits explosifs dans la carrière située lieu-dit 
«Chassenay», sur la commune de Saint-Marcel-de-Félines (Loire), pour l’exécution de travaux 
d’abattage de roches massives.

Article 2 : Sous réserve de l'application de l'article 3 ci-dessous, la validité de la présente autorisation est
de cinq ans.

Cette  autorisation  peut  être  retirée  à  tout  moment,  sans  mise  en  demeure,  ni  préavis,  en
application de l'article R2352-88 du code de la défense.

Dès la cessation d'exploitation,  le bénéficiaire retournera la présente autorisation à la sous-
préfecture de Roanne et en informera la direction régionale de l'aménagement et du logement
Auvergne-Rhône-Alpes.

Article 3: Les travaux de foration et de minage sont sous traités à une société spécialisée :  la société
MAXAM FRANCE SAS, dont le siège social est  Forêt d’Autun 79390 THENEZAY. sous la
responsabilité de Monsieur Marc REVEGNOT, habilité à cet effet le 2 août 2012 par le Préfet
du Puy-de-Dôme, pour la durée de ses fonctions au sein de cette société.

Les préposés aux tirs de la société MAXAM FRANCE SAS, autorisés à la mise en œuvre et à
l’utilisation des produits explosifs sur le site sont :

- Monsieur Frédéric BENOIT habilité à cet effet par le Préfet des Deux-Sèvres le 06 octobre
2015 pour la durée liée à celle de ses fonctions au sein de la société MAXAM FRANCE SAS ;
- Monsieur Gaël BUSONT habilité à cet effet par le Préfet des Deux-Sèvres le 07 octobre 2015
pour la durée liée à celle de ses fonctions au sein de la société MAXAM FRANCE SAS ;
-  Monsieur Fabrice CHEVALLIER habilité à cet  effet  par le Préfet  des Deux-Sèvres le 07
octobre  2015  pour  la  durée  liée  à  celle  de  ses  fonctions  au  sein  de  la  société  MAXAM
FRANCE SAS ;
-  Monsieur  Edouard DESCHAMP habilité  à  cet  effet  par  le  Préfet  des  Deux-Sèvres  le  07
octobre  2015  pour  la  durée  liée  à  celle  de  ses  fonctions  au  sein  de  la  société  MAXAM
FRANCE SAS ;
- Monsieur Richard ILBOUDO habilité à cet effet par le Préfet des Deux-Sèvres le 22 octobre
2015 pour la durée liée à celle de ses fonctions au sein de la société MAXAM FRANCE SAS ;
-  Monsieur  Richard  POUVREAU habilité  à  cet  effet  par  le  Préfet  des  Deux-Sèvres  le  07
octobre  2015  pour  la  durée  liée  à  celle  de  ses  fonctions  au  sein  de  la  société  MAXAM
FRANCE SAS ;
-  Monsieur  Alexis  RENAUDEAU habilité  à  cet  effet  par  le  Préfet  des  Deux-Sèvres  le  22
octobre  2015  pour  la  durée  liée  à  celle  de  ses  fonctions  au  sein  de  la  société  MAXAM
FRANCE SAS ;
- Monsieur Sandy VIENNE habilité à cet effet par le Préfet de la Vienne le 28 janvier 2010
pour la durée liée à celle de ses fonctions au sein de la société MAXAM FRANCE SAS.

La présente autorisation n’est valable que pour les personnes désignées ci-dessus et pour le
temps où elles seront habilitées à l’emploi de produits explosifs.
Toute  nouvelle  désignation  d’une  personne  physique  responsable  implique  le  dépôt  d’une
nouvelle demande d’autorisation.

Article 4: Les quantités maximales de produits explosifs que le bénéficiaire est autorisé à recevoir en une
seule expédition sont fixées à :

- 3000 kg de produits explosifs transport 1.1.D ;
- 100 détonateurs de classe transport 1.1B, 1.4B ou 1.4S selon emballage ;
- 600 ml de cordeau détonant de classe transport 1.1.D.

 La fréquence maximale des livraisons sera de 36 livraisons par an.
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Article 5 : Le transport des produits explosifs est assuré par la société MAXAM FRANCE SAS, dont le
siège social est Forêt d’Autun 79390 THENEZAY.

Chaque transport donnera lieu à l'établissement d'un titre d'accompagnement et est effectué au
moyen de véhicules répondant aux prescriptions réglementaires de l'arrêté du 03 mars 1982
relatif au contrôle de la circulation des produits explosifs.

Article 6: Les produits explosifs seront pris en charge par le bénéficiaire au moment de leur acquisition
sur le lieu d'utilisation.

Article 7: Les produits  explosifs devront être utilisés dans la période journalière d'activité qui  suit  la
livraison.  Depuis  leur  prise  en charge jusqu'à  leur  emploi  effectif,  y  compris  pendant  leur
stockage  éventuel  à  proximité  du  chantier  d'utilisation  en  attente  d'emploi,  les  personnes
désignées à l'article 3 du présent arrêté sont responsables des mesures à prendre pour garantir
la sécurité, la bonne conservation des produits et leur protection contre le vol. Elles veilleront
notamment à ce qu'un gardiennage soit assuré en permanence durant cette période.

Article 8 : Dans le cas où tous les produits explosifs livrés n'auraient pas été consommés dans la période
journalière d'activité, les produits non utilisés devront, au terme de ce délai, être acheminés,
aux mêmes conditions administratives qu'à l'aller, vers le dépôt dûment autorisé du fournisseur,
en l’occurrence celui de la société MAXAM FRANCE SAS, commune de THEZENAY.

Une vigilance accrue sur la sécurité du transport devra être observée pour l’acheminement vers
le dépôt concerné, notamment sur le respect des conditions prescrites par l’article R2352-79 du
code de la défense.

Si  par  suite  de  circonstances  exceptionnelles  et  imprévues,  le  bénéficiaire  dispose  sur  le
chantier de produits explosifs au-delà de la période journalière d'activité,  il devra en aviser
immédiatement  les  services  de  la  gendarmerie  territorialement  compétente  et  prendre  les
mesures suivantes pour prévenir les vols : 

  - gardiennage permanent des explosifs et des détonateurs en des lieux séparés, sûrs et éloignés
de tout habitat par l'une des personnes physiques désignées à l'article 3 du présent arrêté.

En tout  état  de  cause dans  un  délai  de  trois  jours  à  compter  de la  réception des  produits
explosifs, le bénéficiaire devra remettre les produits non utilisés au fournisseur.

Article 9 : Les produits explosifs devront être utilisés conformément aux conditions stipulées par la
demande  d'autorisation  et  ses  annexes,  ainsi  que,  de  manière  générale,  aux  lois  et
règlements en vigueur.

Article 10 : Au moins huit jours avant le premier tir, le bénéficiaire devra adresser à la direction régionale
de l'environnement, de l'aménagement et du logement - Auvergne-Rhône-Alpes, le programme
des opérations de tir (plan de tir,  dates, horaires et quantités commandées).  Une copie sera
adressée au maire de Saint-Marcel-de-Félines.

Article 11: Le bénéficiaire devra tenir un registre de réception et de consommation des produits explosifs
où seront consignés :
– les dates de réception ;
– l’identification du fournisseur ;
– l'origine des envois ;
– l’usage auquel les explosifs sont destinés ;
– les dates et horaires des tirs ;
– les quantités livrées, les quantités non utilisées ;
– les quantités maximales de produits explosifs stipulées dans l'article 4 du présent arrêté ;
– les renseignements utiles en matière d'identification ;
– les modalités de conservation et de protection permanente entre le moment de la réception et

celui de l'utilisation ;
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– les mesures prévues pour assurer dans les délais convenables le transport et la conservation
dans un dépôt des explosifs non utilisés ou leur restitution au fournisseur, avec l'accord de
celui-ci.

Ce registre sera accompagné de toutes les pièces justificatives permettant de réceptionner les
explosifs, d'effectuer des tirs et de retourner les explosifs non utilisés vers un dépôt (certificat
d'acquisition,  bons  de  livraison,  arrêté  d'autorisation  d'utiliser  des  explosifs  dès  réception,
attestation de reprise en consignation éventuelle des explosifs dans un dépôt).

Ce registre sera présenté à toute requête de l'autorité administrative. Il sera conservé pendant
cinq ans.

Article 12 : La perte, le vol et plus généralement la disparition de produits explosifs, quelle qu'en soit la
cause effective ou supposée, doivent être déclarés le plus rapidement possible aux services de
la gendarmerie territorialement compétente, et en tout cas dans les 24 heures à compter de la
constatation.

Article 13 : Le bénéficiaire  devra  porter  immédiatement  à  la  connaissance de la  direction régionale  de
l'environnement,  de  l'aménagement  et  du  logement  -  Auvergne-Rhône-Alpes,  tout  accident
survenu, du fait de l'emploi des explosifs, à des personnes étrangères aux travaux liés à cet
emploi.

Article 14 : La présente  autorisation d'emploi  de produits  explosifs dès réception ne permet  pas,  à elle
seule, d'acquérir des substances explosives.

Une autorisation d'acquisition, sous la forme d'un certificat d'acquisition, devra être sollicitée
par le bénéficiaire à cet effet.

Article 15 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Lyon dans un délai de 2 mois à compter de sa publication au recueil des actes administratifs de
la préfecture de la Loire.

Article 16 : Le  sous-préfet  de  Roanne,  le  maire  de  Saint-Marcel-de-Félines,  le  commandant  de  la
compagnie  de  gendarmerie  de  Roanne,  la  directrice  régionale  de  l'environnement,  de
l'aménagement  et  du  logement  -  Auvergne-Rhône-Alpes,  sont  chargés  chacun en ce  qui  le
concerne de l'exécution du présent arrêté dont une copie sera remise à M. Laurent THOMAS,
représentant la société CARRIERES THOMAS, ainsi qu'au directeur régional des entreprises,
de la consommation, de la concurrence, du travail et de l'emploi et publié au recueil des actes
administratifs.

           Roanne, le 06 mars 2019

Pour le sous-préfet de Roanne,
et par délégation, le secrétaire général

Signé

Jean-Christophe MONNERET

Copie transmise à :

- M. le commandant  de la compagnie de gendarmerie de Roanne

- M. le maire de Saint-Marcel-de-Félines

- Madame la directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement -  Auvergne-Rhône-Alpes,

   Unité Interdépartementale Loire-Haute Loire, Antenne de SAINT-ETIENNE,

- M. Laurent THOMAS, représentant la société CARRIERES THOMAS,

- M. le Directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.- UT 42
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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 : Danielle LACOURTABLAISE
Courriel : sp-roanne@loire.gouv.fr

Ouverture au public de 9h00 à 12h00. 

ARRETE PREFECTORAL N° 25 /2019 PORTANT AUTORISATION D'UTILISER DES PRODUITS
EXPLOSIFS DES LEUR RECEPTION AU PROFIT DE LA SOCIETE CARRIERES THOMAS POUR

L’EXPLOITATION DE LA CARRIERE SITUEE SUR LA COMMUNE DE SAINTE-COLOMBE-SUR-GAND.

Le préfet de la Loire

VU le code de la défense, notamment ses articles L.2352-1, L.2353-1, R2352-79, R.2352-81 à R.2352-87
relatifs aux produits explosifs destinés à un usage civil ; 

VU l'arrêté ministériel du 05 mai 2009, fixant les modalités d’identification et de traçabilité des produits
explosifs à usage civil ;

VU l’arrêté ministériel du 4 mai  2010 relatif aux modalités d’homologation,  de marquage,  d’étiquetage,
d’utilisation et de manipulation des produits explosifs ;

VU l'arrêté  interministériel  du  03  mars  1982 modifié,  relatif  au  contrôle  de  la  circulation  des  produits
explosifs ;

VU l'arrêté interministériel du 03 mars 1982, relatif au contrôle de l'emploi des produits explosifs en vue
d'éviter qu'ils ne soient détournés de leur utilisation normale ;

VU la circulaire interministérielle du 09 novembre 1982 ;

VU l’arrêté  préfectoral  n°  61/2014  du  13  mai  2014  autorisant  pour  une  durée  de  5  ans  la  société
CARRIERES THOMAS, dont le siège social est  15 boulevard du Château 42210 Montrond-les-Bains à
utiliser des explosifs dès réception dans la carrière située lieu-dit «Le Chatelus», sur la commune de Sainte-
Colombe-Sur-Gand (Loire) ;

VU l'arrêté préfectoral du 26 octobre 2017 portant délégation de signature à Monsieur Christian ABRARD,
Sous-Préfet de Roanne ;

VU la  demande  reçue  le  21  janvier  2019  à  la  sous-préfecture  de  Roanne,  formulée  par  la  société
CARRIERES THOMAS, dont le siège social est 15 boulevard du Château 42210 Montrond-les-Bains, et
représentée par Monsieur Laurent THOMAS, président du directoire, en vue d’être autorisée à utiliser dès
leur réception,  des produits  explosifs dans la carrière située lieu-dit  «Le Chatelus»,  sur la commune de
Sainte-Colombe-Sur-Gand (Loire) ;

VU les documents annexés à la dite demande ;

VU l'avis  favorable  de  Madame  la  directrice  régionale  de  l’environnement,  de  l’aménagement  et  du
logement – Auvergne-Rhône-Alpes,  du 21 février 2019 ;

VU l’avis favorable du commandant de la compagnie de gendarmerie de Roanne du 29 janvier 2019.
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ARRETE

Article 1 : La société  CARRIERES THOMAS, dont le siège social est 15 boulevard du Château 42210 
Montrond-les-Bains, et représentée par Monsieur Laurent THOMAS, président du directoire,  
est autorisée à utiliser dès leur réception, des produits explosifs dans la carrière située lieu-dit 
«Le  Chatelus»,  sur  la  commune de Sainte-Colombe-Sur-Gand (Loire),  pour l’exécution de  
travaux d’abattage de roches massives.

Article 2 : Sous réserve de l'application de l'article 3 ci-dessous, la validité de la présente autorisation est
de cinq ans.

Cette  autorisation  peut  être  retirée  à  tout  moment,  sans  mise  en  demeure,  ni  préavis,  en
application de l'article R2352-88 du code de la défense.

Dès la cessation d'exploitation,  le bénéficiaire retournera la présente autorisation à la sous-
préfecture  de  Roanne  et  en  informera  la  direction  régionale  de  l’environnement,  de
l’aménagement et du logement – Auvergne-Rhône-Alpes,

Article 3: Les travaux de foration et de minage sont sous traités à une société spécialisée :  la société
MAXAM FRANCE SAS, dont le siège social est  Forêt d’Autun 79390 THENEZAY. sous la
responsabilité de Monsieur Marc REVEGNOT, habilité à cet effet le 2 août 2012 par le Préfet
du Puy-de-Dôme, pour la durée de ses fonctions au sein de cette société.

Les préposés aux tirs de la société MAXAM FRANCE SAS, autorisés à la mise en œuvre et à
l’utilisation des produits explosifs sur le site sont :

- Monsieur Frédéric BENOIT habilité à cet effet par le Préfet des Deux-Sèvres le 06 octobre
2015 pour la durée liée à celle de ses fonctions au sein de la société MAXAM FRANCE SAS ;
- Monsieur Gaël BUSONT habilité à cet effet par le Préfet des Deux-Sèvres le 07 octobre 2015
pour la durée liée à celle de ses fonctions au sein de la société MAXAM FRANCE SAS ;
-  Monsieur Fabrice CHEVALLIER habilité à cet  effet  par le Préfet  des Deux-Sèvres le 07
octobre  2015  pour  la  durée  liée  à  celle  de  ses  fonctions  au  sein  de  la  société  MAXAM
FRANCE SAS ;
-  Monsieur  Edouard DESCHAMP habilité  à  cet  effet  par  le  Préfet  des  Deux-Sèvres  le  07
octobre  2015  pour  la  durée  liée  à  celle  de  ses  fonctions  au  sein  de  la  société  MAXAM
FRANCE SAS ;
- Monsieur Richard ILBOUDO habilité à cet effet par le Préfet des Deux-Sèvres le 22 octobre
2015 pour la durée liée à celle de ses fonctions au sein de la société MAXAM FRANCE SAS ;
-  Monsieur  Richard  POUVREAU habilité  à  cet  effet  par  le  Préfet  des  Deux-Sèvres  le  07
octobre  2015  pour  la  durée  liée  à  celle  de  ses  fonctions  au  sein  de  la  société  MAXAM
FRANCE SAS ;
-  Monsieur  Alexis  RENAUDEAU habilité  à  cet  effet  par  le  Préfet  des  Deux-Sèvres  le  22
octobre  2015  pour  la  durée  liée  à  celle  de  ses  fonctions  au  sein  de  la  société  MAXAM
FRANCE SAS ;
- Monsieur Sandy VIENNE habilité à cet effet par le Préfet de la Vienne le 28 janvier 2010
pour la durée liée à celle de ses fonctions au sein de la société MAXAM FRANCE SAS.

La présente autorisation n’est valable que pour les personnes désignées ci-dessus et pour le
temps où elles seront habilitées à l’emploi de produits explosifs.
Toute  nouvelle  désignation  d’une  personne  physique  responsable  implique  le  dépôt  d’une
nouvelle demande d’autorisation.

Article 4: Les quantités maximales de produits explosifs que le bénéficiaire est autorisé à recevoir en une
seule expédition sont fixées à :

- 2400 kg de produits explosifs transport 1.1.D ;
- 64 détonateurs de classe transport 1.1B, 1.4B ou 1.4S selon emballage ;
- 600 ml de cordeau détonant de classe transport 1.1.D.

 La fréquence maximale des livraisons sera de 24 livraisons par an.
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Article 5 : Le transport des produits explosifs est assuré par la société MAXAM FRANCE SAS, dont le
siège social est Forêt d’Autun 79390 THENEZAY.

Chaque transport donnera lieu à l'établissement d'un titre d'accompagnement et est effectué au
moyen de véhicules répondant aux prescriptions réglementaires de l'arrêté du 03 mars 1982
relatif au contrôle de la circulation des produits explosifs.

Article 6: Les produits explosifs seront pris en charge par le bénéficiaire au moment de leur acquisition
sur le lieu d'utilisation.

Article 7: Les produits  explosifs devront être utilisés dans la période journalière d'activité qui  suit  la
livraison.  Depuis  leur  prise  en charge jusqu'à  leur  emploi  effectif,  y  compris  pendant  leur
stockage  éventuel  à  proximité  du  chantier  d'utilisation  en  attente  d'emploi,  les  personnes
désignées à l'article 3 du présent arrêté sont responsables des mesures à prendre pour garantir
la sécurité, la bonne conservation des produits et leur protection contre le vol. Elles veilleront
notamment à ce qu'un gardiennage soit assuré en permanence durant cette période.

Article 8 : Dans le cas où tous les produits explosifs livrés n'auraient pas été consommés dans la période
journalière d'activité, les produits non utilisés devront, au terme de ce délai, être acheminés,
aux mêmes conditions administratives qu'à l'aller, vers le dépôt dûment autorisé du fournisseur,
en l’occurrence celui de la société MAXAM FRANCE SAS, commune de THEZENAY.

Une vigilance accrue sur la sécurité du transport devra être observée pour l’acheminement vers
le dépôt concerné, notamment sur le respect des conditions prescrites par l’article R2352-79 du
code de la défense.

Si  par  suite  de  circonstances  exceptionnelles  et  imprévues,  le  bénéficiaire  dispose  sur  le
chantier de produits explosifs au-delà de la période journalière d'activité,  il devra en aviser
immédiatement  les  services  de  la  gendarmerie  territorialement  compétente  et  prendre  les
mesures suivantes pour prévenir les vols : 

  - gardiennage permanent des explosifs et des détonateurs en des lieux séparés, sûrs et éloignés
de tout habitat par l'une des personnes physiques désignées à l'article 3 du présent arrêté.

En tout  état  de  cause dans  un  délai  de  trois  jours  à  compter  de la  réception des  produits
explosifs, le bénéficiaire devra remettre les produits non utilisés au fournisseur.

Article 9 : Les produits explosifs devront être utilisés conformément aux conditions stipulées par la
demande  d'autorisation  et  ses  annexes,  ainsi  que,  de  manière  générale,  aux  lois  et
règlements en vigueur.

Article 10 : Au moins huit jours avant le premier tir, le bénéficiaire devra adresser à la direction régionale
de l'environnement, de l'aménagement et du logement - Auvergne-Rhône-Alpes, le programme
des opérations de tir (plan de tir,  dates, horaires et quantités commandées).  Une copie sera
adressée au maire de Sainte-Colombe-sur-Gand.

Article 11: Le bénéficiaire devra tenir un registre de réception et de consommation des produits explosifs
où seront consignés :
– les dates de réception ;
– l’identification du fournisseur ;
– l'origine des envois ;
– l’usage auquel les explosifs sont destinés ;
– les dates et horaires des tirs ;
– les quantités livrées, les quantités non utilisées ;
– les quantités maximales de produits explosifs stipulées dans l'article 4 du présent arrêté ;
– les renseignements utiles en matière d'identification ;
– les modalités de conservation et de protection permanente entre le moment de la réception et

celui de l'utilisation ;
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– les mesures prévues pour assurer dans les délais convenables le transport et la conservation
dans un dépôt des explosifs non utilisés ou leur restitution au fournisseur, avec l'accord de
celui-ci.

Ce registre sera accompagné de toutes les pièces justificatives permettant de réceptionner les
explosifs, d'effectuer des tirs et de retourner les explosifs non utilisés vers un dépôt (certificat
d'acquisition,  bons  de  livraison,  arrêté  d'autorisation  d'utiliser  des  explosifs  dès  réception,
attestation de reprise en consignation éventuelle des explosifs dans un dépôt).

Ce registre sera présenté à toute requête de l'autorité administrative. Il sera conservé pendant
cinq ans.

Article 12 : La perte, le vol et plus généralement la disparition de produits explosifs, quelle qu'en soit la
cause effective ou supposée, doivent être déclarés le plus rapidement possible aux services de
la gendarmerie territorialement compétente, et en tout cas dans les 24 heures à compter de la
constatation.

Article 13 : Le bénéficiaire  devra  porter  immédiatement  à  la  connaissance de la  direction régionale  de
l'environnement,  de  l'aménagement  et  du  logement  -  Auvergne-Rhône-Alpes,  tout  accident
survenu, du fait de l'emploi des explosifs, à des personnes étrangères aux travaux liés à cet
emploi.

Article 14 : La présente  autorisation d'emploi  de produits  explosifs dès réception ne permet  pas,  à elle
seule, d'acquérir des substances explosives.

Une autorisation d'acquisition, sous la forme d'un certificat d'acquisition, devra être sollicitée
par le bénéficiaire à cet effet.

Article 15 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Lyon dans un délai de 2 mois à compter de sa publication au recueil des actes administratifs de
la préfecture de la Loire.

Article 16 : Le  sous-préfet  de  Roanne,  le  maire  de  Sainte-Colombe-sur-Gand,  le  commandant  de  la
compagnie  de  gendarmerie  de  Roanne,  la  directrice  régionale  de  l'environnement,  de
l'aménagement  et  du  logement  -  Auvergne-Rhône-Alpes,  sont  chargés  chacun en ce  qui  le
concerne de l'exécution du présent arrêté dont une copie sera remise à M. Laurent THOMAS,
représentant la société CARRIERES THOMAS, ainsi qu'au directeur régional des entreprises,
de la consommation, de la concurrence, du travail et de l'emploi et publié au recueil des actes
administratifs.

         Roanne, le 06 mars 2019

Pour le sous-préfet de Roanne,
et par délégation, le secrétaire général

Signé

Jean-Christophe MONNERET

Copie transmise à :

- M. le Commandant  de la Compagnie de Gendarmerie de Roanne

- M. le Maire de Sainte-Colombe-sur-Gand

- Madame la Directrice Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement Auvergne-

  Rhône-Alpes, Unité Interdépartementale Loire-Haute Loire, Antenne de SAINT-ETIENNE,

- M. Laurent THOMAS, représentant la société CARRIERES THOMAS,

- M. le Directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.- UT 42
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aaaa

PRÉFET DE la LOIRE

DIRCE-SREX de MOULINS
District de MOULINS
Tél : 04 70 20 76 70

Objet de l’arrêté :
Elagage et abattage d’arbres bretelle n°2.
RN7 -Echangeur n°68,
Commune de SAINT VINCENT DE BOISSET
Réglementation temporaire de la circulation .

ARRÊTÉ N° 2019-M-42-018

LE PRÉFET DE LA LOIRE

VU le code de la Route,

VU le code de la voirie routière,

VU le code général des collectivités territoriales,

VU l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes,

VU l’arrêté du 6 novembre 1992 modifié approuvant les nouvelles dispositions du livre I de l’instruction 
interministérielle sur la signalisation routière (huitième partie),

VU l’arrêté préfectoral n°16-89 du 21 mars 2016 portant délégation de signature à Madame la Directrice 
interdépartementale des Routes Centre-Est, publié au RAA spécial du 22 mars 2016.

VU l’arrêté de subdélégation de signature N°42-2019-008 de Madame Véronique MAYOUSSE Directrice 
Interdépartementale des Routes Centre-Est du 15/01/2019, en matière de gestion du domaine public routier 
et de la circulation routière,

VU la circulaire du 3 décembre 2018 relative au calendrier des jours « hors chantier » pour l’année 2019 et
pour le mois de janvier 2020,

VU le dossier d’exploitation présenté par le District de MOULINS le 20 février 2019,

VU l’avis réputé favorable du président du conseil départemental de la LOIRE,

VU l’avis favorable de la Mairie de LE COTEAU en date du 28 février 2019,

VU l’avis favorable de la Mairie de PERREUX en date du 26 février 2019,

Considérant que pendant les travaux d’élagage et d’abattage d’arbres sur la RN7, bretelle n°2 de 
l’échangeur 68, commune de SAINT VINCENT DE BOISSET, il y a lieu de réglementer la circulation afin 
de prévenir tout risque d’accident, de faciliter la bonne exécution des travaux et d’assurer un écoulement 
satisfaisant du trafic,
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Considérant que la section concernée par les travaux est hors agglomération,

Sur proposition de Madame la Directrice Interdépartementale des Routes Centre-Est,

A R R Ê T E

ARTICLE     1 - Pendant l’exécution des travaux sur la RN 7, la circulation de tous les véhicules s’effectuera
dans les conditions suivantes :

Sens PARIS/LYON,
Aucune restriction.

Sens LYON/PARIS,
Neutralisation de la voie de droite à partir du PR 36+700 jusqu’au PR 35+300.
La circulation s’effectuera uniquement sur la voie de gauche et la vitesse sera limitée à 
90 km/h sur toute la longueur du chantier.
La bretelle n°2 de l’échangeur 68 sera fermée.

Déviation :
Les usagers voulant sortir à l’échangeur 68, devront continuer sur la RN 7 jusqu’à la sortie 
n°3 de l’échangeur 67, puis emprunter la RD 504 en direction de PERREUX, faire demi-
tour au giratoire « Des Plaines » puis reprendre la RD 504 jusqu’au giratoire du 
« Renouveau » direction LE COTEAU par RD 504 ou SAINT VINCENT DE BOISSET par
RD 207 puis RD 27.

ARTICLE 2 - Les dispositions du présent arrêté s’appliqueront de jour comme de nuit, du 11 mars 
2019 à 8h00 au 15 mars 2019 à 18h00.

En cas d’aléa technique ou d’intempérie, un autre arrêté sera pris et encadrera la fin des 
travaux.

ARTICLE 3 - Certaines phases préparatoires ou de mise en place de la signalisation du chantier pourront 
nécessiter des réductions momentanées de chaussée ou des interruptions courtes de 
circulation.

ARTICLE 4 - Sur le parcours des sections soumises à ces restrictions provisoires, les conducteurs des
véhicules devront le cas échéant, se conformer aux indications des Services de Police et des
agents de la Direction Interdépartementale des Routes Centre-Est, tant en ce qui concerne le
trajet à suivre que l’arrêt s’il leur est prescrit.

ARTICLE 5 - Convois exceptionnels supérieurs à 3,50 m : interdits.

ARTICLE 6 - La signalisation temporaire réglementaire, conforme à l’instruction interministérielle 
(Livre I– 8e partie) approuvée par arrêté interministériel le 6 novembre 1992 et aux 
manuels du chef de chantier, sera fournie et mise en place par la DIR Centre-Est/SREX de 
MOULINS/District de MOULINS (CEI de ROANNE), qui en assurera, sous sa 
responsabilité, le contrôle et la maintenance.
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ARTICLE 7 - Les infractions au présent arrêté seront constatées par procès-verbaux dressés par les forces
de l’ordre.

ARTICLE 8 - Lors de l’achèvement des travaux et avant le rétablissement normal de la circulation, la
chaussée devra être propre et satisfaire aux conditions normales de sécurité.

ARTICLE 9 - Le présent arrêté sera affiché aux abords immédiats du chantier.

ARTICLE 10 -
Le Colonel, Commandant du Groupement de Gendarmerie de la LOIRE,
Le Chef du PC de MOULINS de la DIR Centre-Est,
Le Chef du District de MOULINS de la DIR Centre-Est,
Les Responsables de l’entreprise adjudicataire des travaux, sous couvert du chef de district de 
MOULINS de la DIR Centre-Est,

et tous les agents de la force publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté, dont copie sera adressée à :

Direction Départementale de la Sécurité Publique de la LOIRE,
Service Départemental d’Incendie et de Secours de la LOIRE,
SAMU de la LOIRE,
Direction Départementale des Territoires de la LOIRE,
Département de la LOIRE,
Commune de LE COTEAU,
Commune de PERREUX,
Service Régional d’Exploitation de MOULINS de la DIR Centre-Est,
Service d’Exploitation et Sécurité/Cellule Exploitation et Gestion du Trafic à la DIR Centre-Est,
Chef du CEI de ROANNE,

À St-ÉTIENNE, le 07/03/2019

Pour le Préfet et par délégation,
Pour la Directrice Interdépartementale

des Routes Centre-Est et par subdélégation,
L’ingénieur Divisionnaire des Travaux Publics de l’État,
Chef du Service Régional d’Exploitation de MOULINS,

Olivier ASTORGUE
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