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PRÉFET DE LA LOIRE

direction départementale
de la cohésion sociale

 

Arrêté
portant modification de la composition 

de la commission de médiation du département de la Loire  

Le Préfet de la Loire

VU le code de la construction et de l'habitation (CCH), et notamment son article L 441-2-3 dans sa
rédaction  issue  de  la  loi  n°2007-290 du 5  mars  2007 modifiée  instituant  le  droit  au  logement
opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale,

VU le  décret  n°2007-1677  du  28  novembre  2007  relatif  à  l'attribution  des  logements  locatifs
sociaux, au droit au logement opposable et modifiant le code de la construction et de l'habitation,

VU le  décret  n°2009-1484  du  3  décembre  2009  relatif  aux  directions  départementales
interministérielles, et notamment son article 4,

VU le décret N°2014-116 du 11 février 2014 relatif au droit au logement opposable,

VU l’arrêté du 28 avril 2015 du Premier ministre nommant M. Didier COUTEAUD à la fonction de
directeur départemental de la cohésion sociale de la Loire,

VU  l’arrêté  préfectoral  du  27  décembre  2007  modifié  portant  création  d’une  commission  de
médiation du département de la Loire et nomination de ses membres et de son président,

VU l’arrêté préfectoral du 4 janvier 2010 portant organisation de la direction départementale de la
cohésion sociale de la Loire, et notamment son article 6,

VU l’arrêté  préfectoral  du  20  janvier  2014  modifié  portant  composition  de  la  commission  de
médiation du département de la Loire,

VU l’arrêté préfectoral du 15 juin 2016 portant modification de la composition de la commission de
médiation du département de la Loire,

VU la proposition de la Fédération des Maires de la Loire en date du 22 mai 2017,

VU la proposition de modification des représentants de la Direction Départementale des Territoires
de la Loire en date du 23 mai 2017,

VU la  proposition  de  modification  des  représentants  des  associations  de  la  FNARS,  d’Habitat
Humanisme Loire, du RAHL 42, de l’ANEF Loire, de l’ASL 42, de SOLIHA Loire en date des 18,
20, 23, 24 et 29 mai 2017,

SUR proposition de Monsieur le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale,
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ARRÊTE

Article 1er : 

L’article 1er de l’arrêté du 20 janvier 2014 modifié et de l’arrêté du 15 juin 2016 visés ci-dessus, est
modifié ainsi qu’il suit :

1°) Représentation de l’État :

 Un r  eprésentant pour la Préfecture de la Loire

Titulaire :

Madame  Françoise  SOLDANI,  directrice  de  la  Direction  de  la  Citoyenneté  et  des  Libertés
Publiques

Suppléant :

Madame Aurélie FOURNIER, chef du bureau des élections à la Direction des Collectivités et du
Développement Local

 Un r  eprésentant pour la Direction Départementale de la Cohésion Sociale de la Loire

Titulaire :

Madame Cécile CASSARA-GRANGE, cheffe de service Hébergement Accès au Logement et Lutte
contre les Exclusions

Suppléant :

Monsieur David HENEAULT, chef de service adjoint, service Hébergement Accès au Logement et
Lutte contre les Exclusions

 Un r  eprésentant pour la Direction Départementale des Territoires de la Loire

Titulaire :

Monsieur Arnaud CARRE, adjoint au chef du Service Habitat

Suppléant :

Madame Isabelle MOSNIER,  Cellule Rénovation Urbaine au sein du Service Habitat

2°) Représentation des collectivités territoriales:

 Un r  eprésentant pour le Département

Titulaire :

Madame Solange BERLIER, vice-présidente et conseillère générale

Suppléant :

Monsieur Paul CELLE, conseiller général
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 Deux r  eprésentants  pour les communes

Titulaire :

Monsieur Dominique FRAISE, maire de Saint-Polgues
Madame Rose-Marie BREUILLAUD, conseillère municipale de Boisset-lès-Montrond

Suppléant :

Monsieur Henri BOUTHEON, adjoint au maire du Chambon-Feugerolles
Monsieur Pierre-Jean ROCHETTE, maire de Boën-sur-Lignon

3°) Représentation des organismes bailleurs et des organismes chargés de la gestion d’une
structure d’hébergement, d’un établissement ou logement de transition, d’un logement-foyer
ou d’une résidence hôtelière à vocation sociale : 

 Un  r  eprésentant  des  organismes  d’habitations  à  loyer  modéré  ou  des  sociétés
d’économie mixte agréés en application de l’article L-481-1 oeuvrant dans le département

Titulaire :

Monsieur Haouès ZIAINA, délégué territorial de l’ESH ALLIADE HABITAT (AMOS 42)

Suppléant :

Madame Annabelle FLEURY, responsable du service clientèle de l’OPH de FIRMINY (AMOS 42)

 Un r  eprésentant des organismes oeuvrant dans le département  intervenant  pour le
logement des personnes défavorisées dans le parc privé et agréés au titre des activités de maîtrise
d’ouvrage mentionnées à l’article L.365-2 ou des activités d’intermédiation locative et de gestion
locative sociale mentionnées à l’article L.365-4

Titulaire :

Monsieur Romaric PFLUG, directeur adjoint de SOLIHA Loire et représentant de la SODIHA

Suppléant :

Madame Carole TIMSTIT,  représentante de l’Association Service Logement

 Un représentant d'un organisme chargé de la gestion d'une structure d'hébergement,
d'un logement de transition, d'un logement-foyer ou d'une résidence hôtelière à vocation sociale

Titulaire :

Monsieur Philippe RAYE, directeur de l’association Renaître (FNARS)

Suppléant : 

Monsieur Alain GALLAND, directeur de l’association «Vers l’avenir» (FNARS)

4°) Représentation d’une association de locataires et des associations et organisations  dont
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l’un des objets est  l’insertion ou le  logement des  personnes défavorisées  oeuvrant dans le
département: 

 Un r  eprésentant d’une association de locataires oeuvrant dans le département affiliée à une
organisation à la commission nationale de concertation mentionnée à l’article 46 de la loi n°86-1290
du 23 décembre 1986

Titulaire :

Madame Colette FOURNIER, CNL 42

Suppléant :

Madame Mary-Violette GOFFINET, UFC QUE CHOISIR

 Deux r  eprésentants des associations et organisations oeuvrant dans le département dont l’un
des objets est l’insertion ou le logement des personnes défavorisées

Titulaires :

Madame Christine BRUHAT, cheffe de service au pôle insertion adultes de l’ANEF 42
Monsieur Jean-Luc GAMBIEZ, président d’Habitat Humanisme Loire

Suppléants:

Mme Nathalie CARROT, directrice de l’ACARS
Mme Delphine LAURENT, responsable du département SIH de SOLIHA Loire

5°) Représentation des associations de défense des personnes en situation d’exclusion oeuvrant
dans le département et des usagers: 

 Deux  r  eprésentants  des  associations  de  défense  des  personnes  en  situation  d’exclusion
oeuvrant dans le département

Titulaires:

Madame Marie-Hélène LAURENCEAU, administratrice et trésorière (RAHL 42)
Madame Mireille ALBALADEJO, administratrice UDAF 42

Suppléants:

Madame Maria SOUVETON, administratrice (RAHL 42)
Monsieur Henry DUPOIZAT, représentant de SOLIHA Loire et de l’Asile de Nuit

 Un représentant désigné par les instances de concertation mentionnées à l’article L.115-2-1
du code de l’action sociale et des familles

Titulaire:

Un représentant désigné au titre du Conseil Consultatif des personnes accueillies et accompagnées
(CCRPA)

Suppléant     :

Un représentant désigné au titre du Conseil Consultatif des personnes accueillies et accompagnées
(CCRPA)
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La commission est présidée par Mme Marie-Pierre BONHOMME, personne qualifiée, chef
des services du Cabinet du Préfet de la Loire, en retraite.

Un  représentant  du  Service  Intégré  d’Accueil  et  d’Orientation  (SIAO)  peut  participer  à  la
commission à titre consultatif.

Article 2 :

La liste des membres composant la commission et mentionnés à l’article 1er est arrêtée pour une
durée de trois ans, renouvelable deux fois, conformément à l’article R441-13 du CCH.

Les membres titulaires ou suppléants démissionnaires ou décédés seront remplacés par de nouveaux
membres nommés, selon les mêmes modalités, pour la durée du mandat restant à courir.

La personnalité qualifiée qui assure la présidence de la commission est nommée pour une durée de
trois ans renouvelable.

Article 3 :

La commission de médiation a pour siège la Direction Départementale  de la Cohésion Sociale,
« immeuble le Continental », 10 rue Claudius Buard – 42000 SAINT-ETIENNE.

Article 4 :

Le secrétariat de la commission, auquel sont adressés les recours, est assuré, au sein de la Direction
Départementale de la Cohésion Sociale, par la Cellule DALO du Pôle Logement, « immeuble le
Continental », 10 rue Claudius Buard – 42000 SAINT-ETIENNE.

Article 5 :

Le Secrétaire  Général  de  la  Préfecture,  le  Directeur  Départemental  de  la  Cohésion  Sociale,  le
Directeur Départemental des Territoires et la Présidente de la commission sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui leur sera notifié ainsi qu'aux membres de la
commission, et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire.

Fait à Saint-Étienne, le 06 juin 2017

Le Préfet

      
  Evence RICHARD
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction départementale de la 
cohésion sociale de la Loire

ARRETE PORTANT SUBDELEGATION DE SIGNATURE POUR L’EXERCICE

DE LA COMPETENCE GENERALE

Le directeur départemental de la cohésion sociale

VU le Code de l’action sociale et des familles,

VU le Code général des collectivités territoriales,

VU le Code l’éducation,

VU le Code de la santé publique,

VU le Code de la sécurité sociale,

VU le Code du service national,

VU le Code du sport,

VU le Code du travail,

VU le code des marchés publics,

VU  l’ordonnance  n°  2004-637  du  1er  juillet  2004  relative  à  la  simplification  de  la
composition et du fonctionnement des commissions administratives et à la réduction de leur
nombre, ratifiée et modifiée par la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du
droit et modifiée par l’ordonnance n°2005-727 du 30 juin 2005,

VU la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat,
les départements, les communes et les établissements publics, modifiée par le décret n°98-81
du 11 février 1998 et par la loi n°99-209 du 19 mars 1999,

VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée et complétée, relative aux droits et libertés des
communes, des départements et des régions,

VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, complétée par la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 relative
à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat,

VU la loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 adoptant la législation sanitaire et sociale aux transferts
de compétences en matière d'aide sociale et de santé,
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VU la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations
avec les administrations,

VU la loi n°2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d’ordre social, éducatif
et culturel dans ses articles 8, 11 et 12,

VU la loi organique modifiée n°2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances,

VU la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 modifiée instituant le droit au logement opposable et
portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale (Loi DALO),
VU le  décret  n°62-1587  du 29  décembre  1962 modifié  portant  règlement  général  sur  la
comptabilité publique,

VU le  décret  n°  97-34  du  15  janvier  1997  relatif  à  la  déconcentration  des  décisions
administratives individuelles,
VU  le  décret  n°2005-54  du  27  janvier  2005  relatif  au  contrôle  financier  au  sein  des
administrations de l’Etat,

VU le décret n° 2005-600 du 27 mai 2005 pris pour l'application de la loi n° 2005-159 du 23
février 2005 relative au contrat de volontariat de solidarité internationale,

VU le décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification
de la composition de diverses commissions administratives,

VU le  décret  n°  2006-672  du  8  juin  2006  relatif  à  la  création,  à  la  composition,  et  au
fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif,

VU le décret n° 2007-1002 du 31 mai 2007 relatif aux attributions du ministre chargé de la
santé, de la jeunesse et des sports,

VU  le  décret  n°  2009-1484  du  3  décembre  2009  relatif  aux  directions  départementales
interministérielles,

VU le décret n° 2009-1540 du 10 décembre 2009 relatif à l’organisation et aux missions des
directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale,

VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et
à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements,

Vu le décret du 31 janvier 2014 nommant Monsieur Gérard LACROIX, Secrétaire Général de
la Préfecture de la Loire,

Vu le décret du 03 mars 2016 nommant Monsieur Evence RICHARD, Préfet de la Loire,

VU l’arrêté interministériel du 30 décembre 1982 portant règlement de comptabilité pour la
désignation des ordonnateurs secondaires et de leurs délégués,

VU l’arrêté du Premier ministre du 28 avril 2015 nommant Monsieur Didier COUTEAUD à
la fonction de directeur départemental la cohésion sociale de la Loire à compter du 26 mai
2015,
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VU l’arrêté du Premier Ministre du 11 février 2016 nommant Madame Véronique SIMONIN
à  la  fonction  de  directrice  départementale  adjointe  de  la  cohésion  sociale  de  la  Loire  à
compter du 1er mars 2016,

VU l’arrêté préfectoral n°16-61 du 21 mars 2016 portant délégation de signature à Monsieur
Didier COUTEAUD, directeur départemental de la cohésion sociale de la Loire,

Sur proposition de Monsieur Didier  COUTEAUD, directeur  départemental  de la  cohésion
sociale de la Loire,

A R R E T E

Article  1er :  Subdélégation  est  donnée  à  Madame  Véronique  SIMONIN,  directrice
départementale  adjointe  de la  cohésion sociale  de la  Loire,  à  l’effet  de signer  tous  actes,
arrêtés, documents et correspondances.

Article  2 :  En cas  d’absence  ou d’empêchement  de  Monsieur  Didier  COUTEAUD et  de
Madame Véronique SIMONIN la subdélégation sera exercée par Madame Joëlle COLOMB,
Secrétaire générale, pour tous les actes, documents ou correspondances relevant du Secrétariat
général (affaires générales et ressources humaines) ainsi que pour tous les actes, documents
ou correspondances relevant du Comité médical et de la Commission de Réforme.

Article  3 :  En cas  d’absence ou d’empêchement  de Monsieur  Didier  COUTEAUD et  de
Madame Véronique SIMONIN la subdélégation sera exercée par Monsieur Pierre MABRUT,
chef du service Sports, Jeunesse, Vie Associative et Politique de la Ville, pour tous les actes,
documents  ou  correspondances  relevant  du  service  Sports,  Jeunesse,  Vie  Associative  et
Politique de la Ville.

Article  4 :  En cas  d’absence ou d’empêchement  de Monsieur  Didier  COUTEAUD et  de
Madame Véronique SIMONIN la subdélégation sera exercée par Madame Cécile CASSARA-
GRANGE, chef du service Hébergement, Accès au Logement et Lutte Contre les Exclusions,
pour tous les actes, documents ou correspondances relevant du service Hébergement, Accès
au Logement et Lutte Contre les Exclusions.
En  cas  d’absence  ou  d’empêchement  de  Madame  Cécile  CASSARA-GRANGE,  la
subdélégation  sera  exercée  par  Madame  Colette  AMOUROUX-RIADO,  chef  de  service
adjointe, dans la limite des actes, documents et correspondances relevant de « l’Hébergement
et le la lutte contre les exclusions », par Monsieur David HENEAULT, chef de service adjoint,
dans la limite des actes, documents et correspondances relevant du « Logement », Madame
Alice PAGEAUX, inspectrice de l'action sanitaire et sociale, chargée de mission lutte contre
les exclusions et par Monsieur Franck MABILLOT, inspecteur de l’action sanitaire et sociale,
chargé de mission aux droits des populations migrantes.

Article  5 :  En cas  d’absence  ou d’empêchement  de  Monsieur  Didier  COUTEAUD et  de
Madame  Véronique  SIMONIN,  la  subdélégation  pourra  être  exercée  pour  tous  les  actes,
documents et correspondances relevant des droits des femmes et de l’égalité entre les femmes
et les hommes par Madame Pauline CHASSIN-EZZIANI, chargée de mission aux droits des
femmes et à l’égalité entre les femmes et les hommes.
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Article 6 : Le directeur départemental de la cohésion sociale de la Loire adressera au Préfet,
chaque trimestre, un rapport synthétique des actions en cours, des décisions prises ainsi que
des difficultés rencontrées et des solutions engagées.

Article 7 : le présent arrêté annule et remplace l’arrêté du 23 mars 2016 portant subdélégation
de signature pour l’exercice de la compétence générale.

Article  8 :  Le  directeur  départemental  de  la  cohésion  sociale  de  la  Loire  est  chargé  de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs. 

Fait à Saint-Etienne, le 06 juin 2016

 Pour le Préfet de la Loire,
Le directeur départemental,

Didier COUTEAUD
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PRÉFET DE LA LOIRE 
 

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA  
PROTECTION DES POPULATIONS  
Service Populations Animales 
Immeuble "le Continental" 
10 rue Claudius Buard CS 40272 
42014 SAINT ETIENNE Cedex 2 
 

 
ARRETE N° 199-DDPP-17 

attribuant l'habilitation sanitaire à Ludovic BELLI S 
 

Le préfet de la Loire   
 
Vu  le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L. 203-1 à L. 203-7, L. 223-6, 

R. 203-1 à R. 203-15 et R. 242-33. 
 
Vu le décret n° 80-516 du 4 juillet 1980, modifié par le décret n° 90-1033 du 19 novembre 1990 

et par le décret 2003-768 du 1er août 2003, relatif à l’exécution des mesures de prophylaxie 
collective des maladies des animaux ; 

 
Vu  le décret n° 2004.374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à 

l’organisation et à l'action des services de l’Etat dans les régions et départements et 
notamment son article 43 ; 

 
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° 436-DDPP-16 du 28 octobre 2016 portant subdélégation de signature 

pour les compétences générales et techniques ; 
 
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  la demande présentée par Monsieur LUDOVIC BELLIS domicilié professionnellement au 

262 rue de Persigny 42640 Saint Germain Lespinasse ; 
 
Considérant que Monsieur LUDOVIC BELLIS remplit les conditions permettant l'attribution de 
l'habilitation sanitaire ; 
 
Sur la proposition de la directrice départementale de la protection des populations de la Loire ; 
 

ARRÊTE 
 
Article 1er  
 
L'habilitation sanitaire prévue à l’article L.203-1 du code rural et de la pêche maritime susvisé est 
attribuée pour une durée de cinq ans à Monsieur LUDOVIC BELLIS docteur vétérinaire, 
administrativement domicilié : 
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262 rue de Persigny 
42640 SAINT GERMAIN LESPINASSE 

pour les départements suivants : Loire, Saône et Loire, Allier, Rhône 
pour une activité mixte 

 
Article 2  
 
Dans la mesure où les conditions requises ont été respectées, cette habilitation sanitaire est 
renouvelable par période de cinq années tacitement reconduites sous réserve pour le vétérinaire 
sanitaire de justifier, le cas échéant, à l'issue de chaque période de cinq ans, auprès du préfet de la 
Loire du respect de ses obligations de formation continue prévues à l'article R. 203-12 du code rural 
et de la pêche maritime. 
 
 
Article 3 
 
Monsieur LUDOVIC BELLIS s’engage à respecter les prescriptions techniques, administratives et 
le cas échéant financières de mise en œuvre des mesures de prévention, de surveillance ou de lutte 
prescrites par l'autorité administrative et des opérations de police sanitaire exécutées en application 
de l'article L. 203-7 du code rural et de la pêche maritime. 
 
 
Article 4 
 
Monsieur LUDOVIC BELLIS pourra être appelé par le préfet de ses départements d'exercice pour 
la réalisation d'opérations de police sanitaire au sein des lieux de détention ou des établissements 
pour lesquels il a été désigné vétérinaire sanitaire. Il sera tenu de concourir à ces opérations en 
application des dispositions de l'article L. 203-7 du code rural et de la pêche maritime. 
 
 
Article 5 
 
Tout manquement ou faute commis dans l’exercice de la présente habilitation sanitaire entraînera 
l’application des dispositions prévues aux articles R. 203-15, R. 228-6 et suivants du code rural et 
de la pêche maritime.  
 
 
Article 6 
 
La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon dans 
un délai de deux mois à compter de la date de notification. 
 
 
Article 7 
 
Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire et la directrice départementale de la protection 
des populations sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera 
inséré au Recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Loire. 

 
Saint-Etienne, le 1er juin 2017 
Pour le Préfet et par délégation 

La directrice départementale de la protection des populations 
Pour la Directrice départementale et par délégation,  

le Chef de Service Populations Animales 
Maurice Desfonds 
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PRÉFET DE LA LOIRE 
 

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA  
PROTECTION DES POPULATIONS  
Service Populations Animales 
Immeuble "le Continental" 
10 rue Claudius Buard CS 40272 
42014 SAINT ETIENNE Cedex 2 
 

 
ARRETE N° 200-DDPP-17 

attribuant l'habilitation sanitaire à Pascale BLANC 
 

Le préfet de la Loire   
 
Vu  le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L. 203-1 à L. 203-7, L. 223-6, 

R. 203-1 à R. 203-15 et R. 242-33. 
 
Vu le décret n° 80-516 du 4 juillet 1980, modifié par le décret n° 90-1033 du 19 novembre 1990 

et par le décret 2003-768 du 1er août 2003, relatif à l’exécution des mesures de prophylaxie 
collective des maladies des animaux ; 

 
Vu  le décret n° 2004.374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à 

l’organisation et à l'action des services de l’Etat dans les régions et départements et 
notamment son article 43 ; 

 
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° 436-DDPP-16 du 28 octobre 2016 portant subdélégation de signature 

pour les compétences générales et techniques ; 
 
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  la demande présentée par Madame Pascale BLANC domiciliée professionnellement  

2 bis rue Pierre Curie 42400 Saint Chamond ; 
 
Considérant que Madame Pascale BLANC remplit les conditions permettant l'attribution de 
l'habilitation sanitaire ; 
 
Sur la proposition de la directrice départementale de la protection des populations de la Loire ; 
 

ARRÊTE 
 
Article 1er  
 
L'habilitation sanitaire prévue à l’article L.203-1 du code rural et de la pêche maritime susvisé est 
attribuée pour une durée de cinq ans à Madame Pascale BLANC docteur vétérinaire, 
administrativement domiciliée : 
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2 bis rue Pierre Curie 
42400 Saint Chamond 

pour les départements de la Loire, du Rhône et de la haute Loire 
pour une activité canine 

 
Article 2  
 
Dans la mesure où les conditions requises ont été respectées, cette habilitation sanitaire est 
renouvelable par période de cinq années tacitement reconduites sous réserve pour le vétérinaire 
sanitaire de justifier, le cas échéant, à l'issue de chaque période de cinq ans, auprès du préfet de la 
Loire du respect de ses obligations de formation continue prévues à l'article R. 203-12 du code rural 
et de la pêche maritime. 
 
 
Article 3 
 
Madame Pascale BLANC s’engage à respecter les prescriptions techniques, administratives et le 
cas échéant financières de mise en œuvre des mesures de prévention, de surveillance ou de lutte 
prescrites par l'autorité administrative et des opérations de police sanitaire exécutées en application 
de l'article L. 203-7 du code rural et de la pêche maritime. 
 
 
Article 4 
 
Madame Pascale BLANC pourra être appelée par le préfet de ses départements d'exercice pour la 
réalisation d'opérations de police sanitaire au sein des lieux de détention ou des établissements pour 
lesquels elle a été désignée vétérinaire sanitaire. Elle sera tenue de concourir à ces opérations en 
application des dispositions de l'article L. 203-7 du code rural et de la pêche maritime. 
 
 
Article 5 
 
Tout manquement ou faute commis dans l’exercice de la présente habilitation sanitaire entraînera 
l’application des dispositions prévues aux articles R. 203-15, R. 228-6 et suivants du code rural et 
de la pêche maritime.  
 
 
Article 6 
 
La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon dans 
un délai de deux mois à compter de la date de notification. 
 
 
Article 7 
 
Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire et la directrice départementale de la protection 
des populations sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera 
inséré au Recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Loire. 

 
Saint-Etienne, le 1er juin 2017 
Pour le Préfet et par délégation 

La directrice départementale de la protection des populations 
Pour la Directrice départementale et par délégation,  

le Chef de Service Populations Animales 
Maurice Desfonds 
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PRÉFET DE LA LOIRE 
 

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA  
PROTECTION DES POPULATIONS  
Service Populations Animales 
Immeuble "le Continental" 
10 rue Claudius Buard CS 40272 
42014 SAINT ETIENNE Cedex 2 
 

 
ARRETE N° 201-DDPP-17 

attribuant l'habilitation sanitaire à Simon BRAS 
 

Le préfet de la Loire   
 
Vu  le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L. 203-1 à L. 203-7, L. 223-6, 

R. 203-1 à R. 203-15 et R. 242-33. 
 
Vu le décret n° 80-516 du 4 juillet 1980, modifié par le décret n° 90-1033 du 19 novembre 1990 

et par le décret 2003-768 du 1er août 2003, relatif à l’exécution des mesures de prophylaxie 
collective des maladies des animaux ; 

 
Vu  le décret n° 2004.374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à 

l’organisation et à l'action des services de l’Etat dans les régions et départements et 
notamment son article 43 ; 

 
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° 436-DDPP-16 du 28 octobre 2016 portant subdélégation de signature 

pour les compétences générales et techniques ; 
 
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  la demande présentée par Monsieur Simon BRAS domicilié professionnellement au RN7 

42470 Saint Symphorien de Lay ; 
 
Considérant que Monsieur Simon BRAS remplit les conditions permettant l'attribution de 
l'habilitation sanitaire ; 
 
Sur la proposition de la directrice départementale de la protection des populations de la Loire ; 
 

ARRÊTE 
 
Article 1er  
 
L'habilitation sanitaire prévue à l’article L.203-1 du code rural et de la pêche maritime susvisé est 
attribuée pour une durée de cinq ans à Monsieur Simon BRAS docteur vétérinaire, 
administrativement domicilié : 
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RN7 

42470 SAINT SYMPHORIEN DE LAY 
pour les départements suivants : Loire et Rhône 

pour une activité mixte 
 
Article 2  
 
Dans la mesure où les conditions requises ont été respectées, cette habilitation sanitaire est 
renouvelable par période de cinq années tacitement reconduites sous réserve pour le vétérinaire 
sanitaire de justifier, le cas échéant, à l'issue de chaque période de cinq ans, auprès du préfet de la 
Loire du respect de ses obligations de formation continue prévues à l'article R. 203-12 du code rural 
et de la pêche maritime. 
 
 
Article 3 
 
Monsieur Simon BRAS s’engage à respecter les prescriptions techniques, administratives et le cas 
échéant financières de mise en œuvre des mesures de prévention, de surveillance ou de lutte 
prescrites par l'autorité administrative et des opérations de police sanitaire exécutées en application 
de l'article L. 203-7 du code rural et de la pêche maritime. 
 
 
Article 4 
 
Monsieur Simon BRAS pourra être appelé par le préfet de ses départements d'exercice pour la 
réalisation d'opérations de police sanitaire au sein des lieux de détention ou des établissements pour 
lesquels il a été désigné vétérinaire sanitaire. Il sera tenu de concourir à ces opérations en 
application des dispositions de l'article L. 203-7 du code rural et de la pêche maritime. 
 
 
Article 5 
 
Tout manquement ou faute commis dans l’exercice de la présente habilitation sanitaire entraînera 
l’application des dispositions prévues aux articles R. 203-15, R. 228-6 et suivants du code rural et 
de la pêche maritime.  
 
 
Article 6 
 
La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon dans 
un délai de deux mois à compter de la date de notification. 
 
 
Article 7 
 
Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire et la directrice départementale de la protection 
des populations sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera 
inséré au Recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Loire. 

 
Saint-Etienne, le 1er juin 2017 
Pour le Préfet et par délégation 

La directrice départementale de la protection des populations 
Pour la Directrice départementale et par délégation,  

le Chef de Service Populations Animales 
Maurice Desfonds 
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PRÉFET DE LA LOIRE 
 

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA  
PROTECTION DES POPULATIONS  
Service Populations Animales 
Immeuble "le Continental" 
10 rue Claudius Buard CS 40272 
42014 SAINT ETIENNE Cedex 2 
 

 
ARRETE N° 202-DDPP-17 

attribuant l'habilitation sanitaire à Claudine FOUQ UET 
 

Le préfet de la Loire   
 
Vu  le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L. 203-1 à L. 203-7, L. 223-6, 

R. 203-1 à R. 203-15 et R. 242-33. 
 
Vu le décret n° 80-516 du 4 juillet 1980, modifié par le décret n° 90-1033 du 19 novembre 1990 

et par le décret 2003-768 du 1er août 2003, relatif à l’exécution des mesures de prophylaxie 
collective des maladies des animaux ; 

 
Vu  le décret n° 2004.374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à 

l’organisation et à l'action des services de l’Etat dans les régions et départements et 
notamment son article 43 ; 

 
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° 436-DDPP-16 du 28 octobre 2016 portant subdélégation de signature 

pour les compétences générales et techniques ; 
 
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  la demande présentée par Madame Claudine FOUQUET domiciliée professionnellement 2 

lot les Places, 42340 Veauche ; 
 
Considérant que Madame Claudine FOUQUET remplit les conditions permettant l'attribution de 
l'habilitation sanitaire ; 
 
Sur la proposition de la directrice départementale de la protection des populations de la Loire ; 
 

ARRÊTE 
 
Article 1er  
 
L'habilitation sanitaire prévue à l’article L.203-1 du code rural et de la pêche maritime susvisé est 
attribuée pour une durée de cinq ans à Madame Claudine FOUQUET docteur vétérinaire, 
administrativement domiciliée : 
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2 lot. Les Places 

42340 VEAUCHE 
pour les départements de la Loire et du Rhône 

pour une activité mixte 
 
Article 2  
 
Dans la mesure où les conditions requises ont été respectées, cette habilitation sanitaire est 
renouvelable par période de cinq années tacitement reconduites sous réserve pour le vétérinaire 
sanitaire de justifier, le cas échéant, à l'issue de chaque période de cinq ans, auprès du préfet de la 
Loire du respect de ses obligations de formation continue prévues à l'article R. 203-12 du code rural 
et de la pêche maritime. 
 
 
Article 3 
 
Madame Claudine FOUQUET s’engage à respecter les prescriptions techniques, administratives et 
le cas échéant financières de mise en œuvre des mesures de prévention, de surveillance ou de lutte 
prescrites par l'autorité administrative et des opérations de police sanitaire exécutées en application 
de l'article L. 203-7 du code rural et de la pêche maritime. 
 
 
Article 4 
 
Madame Claudine FOUQUET pourra être appelée par le préfet de ses départements d'exercice 
pour la réalisation d'opérations de police sanitaire au sein des lieux de détention ou des 
établissements pour lesquels elle a été désignée vétérinaire sanitaire. Elle sera tenue de concourir à 
ces opérations en application des dispositions de l'article L. 203-7 du code rural et de la pêche 
maritime. 
 
 
Article 5 
 
Tout manquement ou faute commis dans l’exercice de la présente habilitation sanitaire entraînera 
l’application des dispositions prévues aux articles R. 203-15, R. 228-6 et suivants du code rural et 
de la pêche maritime.  
 
 
Article 6 
 
La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon dans 
un délai de deux mois à compter de la date de notification. 
 
 
Article 7 
 
Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire et la directrice départementale de la protection 
des populations sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera 
inséré au Recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Loire. 

 
Saint-Etienne, le 1er juin 2017 
Pour le Préfet et par délégation 

La directrice départementale de la protection des populations 
Pour la Directrice départementale et par délégation,  

le Chef de Service Populations Animales 
Maurice Desfonds 
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PRÉFET DE LA LOIRE 
 

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA  
PROTECTION DES POPULATIONS  
Service Populations Animales 
Immeuble "le Continental" 
10 rue Claudius Buard CS 40272 
42014 SAINT ETIENNE Cedex 2 
 

 
ARRETE N° 212-DDPP-17 

attribuant l'habilitation sanitaire à Simon GAUDOT 
 

Le préfet de la Loire   
 
Vu  le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L. 203-1 à L. 203-7, L. 223-6, 

R. 203-1 à R. 203-15 et R. 242-33. 
 
Vu le décret n° 80-516 du 4 juillet 1980, modifié par le décret n° 90-1033 du 19 novembre 1990 

et par le décret 2003-768 du 1er août 2003, relatif à l’exécution des mesures de prophylaxie 
collective des maladies des animaux ; 

 
Vu  le décret n° 2004.374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à 

l’organisation et à l'action des services de l’Etat dans les régions et départements et 
notamment son article 43 ; 

 
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° 436-DDPP-16 du 28 octobre 2016 portant subdélégation de signature 

pour les compétences générales et techniques ; 
 
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  la demande présentée par Monsieur Simon GAUDOT domicilié professionnellement 453 

rue Magellan 42190 St Nizier Sous Charlieu  ; 
 
Considérant que Monsieur Simon GAUDOT remplit les conditions permettant l'attribution de 
l'habilitation sanitaire ; 
 
Sur la proposition de la directrice départementale de la protection des populations de la Loire ; 
 

ARRÊTE 
 
Article 1er  
 
L'habilitation sanitaire prévue à l’article L.203-1 du code rural et de la pêche maritime susvisé est 
attribuée pour une durée de cinq ans à Monsieur Simon GAUDOT docteur vétérinaire, 
administrativement domicilié : 
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453 rue Magellan 

42190 St Nizier Sous Charlieu 
 pour le département de la Loire, de la Saône et Loire et du Rhône 

pour une activité mixte 
 
Article 2  
 
Dans la mesure où les conditions requises ont été respectées, cette habilitation sanitaire est 
renouvelable par période de cinq années tacitement reconduites sous réserve pour le vétérinaire 
sanitaire de justifier, le cas échéant, à l'issue de chaque période de cinq ans, auprès du préfet de la 
Loire du respect de ses obligations de formation continue prévues à l'article R. 203-12 du code rural 
et de la pêche maritime. 
 
 
Article 3 
 
Monsieur Simon GAUDOT s’engage à respecter les prescriptions techniques, administratives et le 
cas échéant financières de mise en œuvre des mesures de prévention, de surveillance ou de lutte 
prescrites par l'autorité administrative et des opérations de police sanitaire exécutées en application 
de l'article L. 203-7 du code rural et de la pêche maritime. 
 
 
Article 4 
 
Monsieur Simon GAUDOT pourra être appelé par le préfet de ses départements d'exercice pour la 
réalisation d'opérations de police sanitaire au sein des lieux de détention ou des établissements pour 
lesquels il a été désigné vétérinaire sanitaire. Il sera tenu de concourir à ces opérations en 
application des dispositions de l'article L. 203-7 du code rural et de la pêche maritime. 
 
 
Article 5 
 
Tout manquement ou faute commis dans l’exercice de la présente habilitation sanitaire entraînera 
l’application des dispositions prévues aux articles R. 203-15, R. 228-6 et suivants du code rural et 
de la pêche maritime.  
 
 
Article 6 
 
La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon dans 
un délai de deux mois à compter de la date de notification. 
 
 
Article 7 
 
Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire et la directrice départementale de la protection 
des populations sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera 
inséré au Recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Loire. 

 
Saint-Etienne, le 1er juin 2017 
Pour le Préfet et par délégation 

La directrice départementale de la protection des populations 
Pour la Directrice départementale et par délégation,  

le Chef de Service Populations Animales 
Maurice Desfonds 
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PRÉFET DE LA LOIRE 
 

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA  
PROTECTION DES POPULATIONS  
Service Populations Animales 
Immeuble "le Continental" 
10 rue Claudius Buard CS 40272 
42014 SAINT ETIENNE Cedex 2 
 

 
ARRETE N° 203-DDPP-17 

attribuant l'habilitation sanitaire à Guillaume GIR AUD 
 

Le préfet de la Loire   
 
Vu  le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L. 203-1 à L. 203-7, L. 223-6, 

R. 203-1 à R. 203-15 et R. 242-33. 
 
Vu le décret n° 80-516 du 4 juillet 1980, modifié par le décret n° 90-1033 du 19 novembre 1990 

et par le décret 2003-768 du 1er août 2003, relatif à l’exécution des mesures de prophylaxie 
collective des maladies des animaux ; 

 
Vu  le décret n° 2004.374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à 

l’organisation et à l'action des services de l’Etat dans les régions et départements et 
notamment son article 43 ; 

 
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° 436-DDPP-16 du 28 octobre 2016 portant subdélégation de signature 

pour les compétences générales et techniques ; 
 
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  la demande présentée par Monsieur Guillaume GIRAUD domicilié professionnellement 2 

lotissement les Places, Avenue d’Andrézieux 42340 VEAUCHE  ; 
 
Considérant que Monsieur Guillaume GIRAUD  remplit les conditions permettant l'attribution de 
l'habilitation sanitaire ; 
 
Sur la proposition de la directrice départementale de la protection des populations de la Loire ; 
 

ARRÊTE 
 
Article 1er  
 
L'habilitation sanitaire prévue à l’article L.203-1 du code rural et de la pêche maritime susvisé est 
attribuée pour une durée de cinq ans à Monsieur Guillaume GIRAUD  docteur vétérinaire, 
administrativement domicilié : 

42_DDPP_Direction Départementale de la Protection des Populations de la Loire - 42-2017-06-01-019 - Arrêté n° 203-DDPP-17 attribuant l'habilitation sanitaire
à Guillaume GIRAUD 32



 
2 lotissement les Places, Avenue d’Andrézieux  

42340 VEAUCHE 
 pour les départements suivants : Loire et Rhône 

pour une activité mixte 
 
Article 2  
 
Dans la mesure où les conditions requises ont été respectées, cette habilitation sanitaire est 
renouvelable par période de cinq années tacitement reconduites sous réserve pour le vétérinaire 
sanitaire de justifier, le cas échéant, à l'issue de chaque période de cinq ans, auprès du préfet de la 
Loire du respect de ses obligations de formation continue prévues à l'article R. 203-12 du code rural 
et de la pêche maritime. 
 
 
Article 3 
 
Monsieur Guillaume GIRAUD  s’engage à respecter les prescriptions techniques, administratives et 
le cas échéant financières de mise en œuvre des mesures de prévention, de surveillance ou de lutte 
prescrites par l'autorité administrative et des opérations de police sanitaire exécutées en application 
de l'article L. 203-7 du code rural et de la pêche maritime. 
 
 
Article 4 
 
Monsieur Guillaume GIRAUD  pourra être appelé par le préfet de ses départements d'exercice pour 
la réalisation d'opérations de police sanitaire au sein des lieux de détention ou des établissements 
pour lesquels il a été désigné vétérinaire sanitaire. Il sera tenu de concourir à ces opérations en 
application des dispositions de l'article L. 203-7 du code rural et de la pêche maritime. 
 
 
Article 5 
 
Tout manquement ou faute commis dans l’exercice de la présente habilitation sanitaire entraînera 
l’application des dispositions prévues aux articles R. 203-15, R. 228-6 et suivants du code rural et 
de la pêche maritime.  
 
 
Article 6 
 
La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon dans 
un délai de deux mois à compter de la date de notification. 
 
 
Article 7 
 
Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire et la directrice départementale de la protection 
des populations sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera 
inséré au Recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Loire. 

 
Saint-Etienne, le 1er juin 2017 
Pour le Préfet et par délégation 

La directrice départementale de la protection des populations 
Pour la Directrice départementale et par délégation,  

le Chef de Service Populations Animales 
Maurice Desfonds 
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PRÉFET DE LA LOIRE 
 

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA  
PROTECTION DES POPULATIONS  
Service Populations Animales 
Immeuble "le Continental" 
10 rue Claudius Buard CS 40272 
42014 SAINT ETIENNE Cedex 2 
 

 
ARRETE N° 204-DDPP-17 

attribuant l'habilitation sanitaire à Yoann JOUANNE T 
 

Le préfet de la Loire   
 
Vu  le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L. 203-1 à L. 203-7, L. 223-6, 

R. 203-1 à R. 203-15 et R. 242-33. 
 
Vu le décret n° 80-516 du 4 juillet 1980, modifié par le décret n° 90-1033 du 19 novembre 1990 

et par le décret 2003-768 du 1er août 2003, relatif à l’exécution des mesures de prophylaxie 
collective des maladies des animaux ; 

 
Vu  le décret n° 2004.374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à 

l’organisation et à l'action des services de l’Etat dans les régions et départements et 
notamment son article 43 ; 

 
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° 436-DDPP-16 du 28 octobre 2016 portant subdélégation de signature 

pour les compétences générales et techniques ; 
 
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  la demande présentée par Monsieur Yoann JOUANNET domicilié professionnellement 13 

rue Dorian 42700 FIRMINY  ; 
 
Considérant que Monsieur Yoann JOUANNET remplit les conditions permettant l'attribution de 
l'habilitation sanitaire ; 
 
Sur la proposition de la directrice départementale de la protection des populations de la Loire ; 
 

ARRÊTE 
 
Article 1er  
 
L'habilitation sanitaire prévue à l’article L.203-1 du code rural et de la pêche maritime susvisé est 
attribuée pour une durée de cinq ans à Monsieur Yoann JOUANNET docteur vétérinaire, 
administrativement domicilié : 
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13 rue Dorian 

42700 FIRMINY 
 pour le département de la Loire 

pour une activité canine 
 
Article 2  
 
Dans la mesure où les conditions requises ont été respectées, cette habilitation sanitaire est 
renouvelable par période de cinq années tacitement reconduites sous réserve pour le vétérinaire 
sanitaire de justifier, le cas échéant, à l'issue de chaque période de cinq ans, auprès du préfet de la 
Loire du respect de ses obligations de formation continue prévues à l'article R. 203-12 du code rural 
et de la pêche maritime. 
 
 
Article 3 
 
Monsieur Yoann JOUANNET s’engage à respecter les prescriptions techniques, administratives et 
le cas échéant financières de mise en œuvre des mesures de prévention, de surveillance ou de lutte 
prescrites par l'autorité administrative et des opérations de police sanitaire exécutées en application 
de l'article L. 203-7 du code rural et de la pêche maritime. 
 
 
Article 4 
 
Monsieur Yoann JOUANNET pourra être appelé par le préfet de ses départements d'exercice pour 
la réalisation d'opérations de police sanitaire au sein des lieux de détention ou des établissements 
pour lesquels il a été désigné vétérinaire sanitaire. Il sera tenu de concourir à ces opérations en 
application des dispositions de l'article L. 203-7 du code rural et de la pêche maritime. 
 
 
Article 5 
 
Tout manquement ou faute commis dans l’exercice de la présente habilitation sanitaire entraînera 
l’application des dispositions prévues aux articles R. 203-15, R. 228-6 et suivants du code rural et 
de la pêche maritime.  
 
 
Article 6 
 
La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon dans 
un délai de deux mois à compter de la date de notification. 
 
 
Article 7 
 
Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire et la directrice départementale de la protection 
des populations sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera 
inséré au Recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Loire. 

 
Saint-Etienne, le 1er juin 2017 
Pour le Préfet et par délégation 

La directrice départementale de la protection des populations 
Pour la Directrice départementale et par délégation,  

le Chef de Service Populations Animales 
Maurice Desfonds 
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PRÉFET DE LA LOIRE 
 

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA  
PROTECTION DES POPULATIONS  
Service Populations Animales 
Immeuble "le Continental" 
10 rue Claudius Buard CS 40272 
42014 SAINT ETIENNE Cedex 2 
 

 
ARRETE N° 205-DDPP-17 

attribuant l'habilitation sanitaire à Frédéric KNOE RR 
 

Le préfet de la Loire   
 
Vu  le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L. 203-1 à L. 203-7, L. 223-6, 

R. 203-1 à R. 203-15 et R. 242-33. 
 
Vu le décret n° 80-516 du 4 juillet 1980, modifié par le décret n° 90-1033 du 19 novembre 1990 

et par le décret 2003-768 du 1er août 2003, relatif à l’exécution des mesures de prophylaxie 
collective des maladies des animaux ; 

 
Vu  le décret n° 2004.374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à 

l’organisation et à l'action des services de l’Etat dans les régions et départements et 
notamment son article 43 ; 

 
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° 436-DDPP-16 du 28 octobre 2016 portant subdélégation de signature 

pour les compétences générales et techniques ; 
 
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  la demande présentée par Monsieur Frédéric KNOERR domicilié professionnellement 465 

route de la Merlanchonnière – 42740 Saint Paul en Jarez ; 
 
Considérant que Monsieur Frédéric KNOERR  remplit les conditions permettant l'attribution de 
l'habilitation sanitaire ; 
 
Sur la proposition de la directrice départementale de la protection des populations de la Loire ; 
 

ARRÊTE 
 
Article 1er  
 
L'habilitation sanitaire prévue à l’article L.203-1 du code rural et de la pêche maritime susvisé est 
attribuée pour une durée de cinq ans à Monsieur Frédéric KNOERR docteur vétérinaire, 
administrativement domicilié : 
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465 route de la Merlanchonnière 

42740 Saint Paul en Jarez 
pour les départements suivants : Loire et Rhône 

pour une activité mixte 
 
Article 2  
 
Dans la mesure où les conditions requises ont été respectées, cette habilitation sanitaire est 
renouvelable par période de cinq années tacitement reconduites sous réserve pour le vétérinaire 
sanitaire de justifier, le cas échéant, à l'issue de chaque période de cinq ans, auprès du préfet de la 
Loire du respect de ses obligations de formation continue prévues à l'article R. 203-12 du code rural 
et de la pêche maritime. 
 
 
Article 3 
 
Monsieur Frédéric KNOERR s’engage à respecter les prescriptions techniques, administratives et 
le cas échéant financières de mise en œuvre des mesures de prévention, de surveillance ou de lutte 
prescrites par l'autorité administrative et des opérations de police sanitaire exécutées en application 
de l'article L. 203-7 du code rural et de la pêche maritime. 
 
 
Article 4 
 
Monsieur Frédéric KNOERR pourra être appelé par le préfet de ses départements d'exercice pour 
la réalisation d'opérations de police sanitaire au sein des lieux de détention ou des établissements 
pour lesquels il a été désigné vétérinaire sanitaire. Il sera tenu de concourir à ces opérations en 
application des dispositions de l'article L. 203-7 du code rural et de la pêche maritime. 
 
 
Article 5 
 
Tout manquement ou faute commis dans l’exercice de la présente habilitation sanitaire entraînera 
l’application des dispositions prévues aux articles R. 203-15, R. 228-6 et suivants du code rural et 
de la pêche maritime.  
 
 
Article 6 
 
La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon dans 
un délai de deux mois à compter de la date de notification. 
 
 
Article 7 
 
Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire et la directrice départementale de la protection 
des populations sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera 
inséré au Recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Loire. 

 
Saint-Etienne, le 1er juin 2017 
Pour le Préfet et par délégation 

La directrice départementale de la protection des populations 
Pour la Directrice départementale et par délégation,  

le Chef de Service Populations Animales 
Maurice Desfonds 
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PRÉFET DE LA LOIRE 
 

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA  
PROTECTION DES POPULATIONS  
Service Populations Animales 
Immeuble "le Continental" 
10 rue Claudius Buard CS 40272 
42014 SAINT ETIENNE Cedex 2 
 

 
ARRETE N° 206-DDPP-17 

attribuant l'habilitation sanitaire à Sabine LIEVEN S 
 

Le préfet de la Loire   
 
Vu  le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L. 203-1 à L. 203-7, L. 223-6, 

R. 203-1 à R. 203-15 et R. 242-33. 
 
Vu le décret n° 80-516 du 4 juillet 1980, modifié par le décret n° 90-1033 du 19 novembre 1990 

et par le décret 2003-768 du 1er août 2003, relatif à l’exécution des mesures de prophylaxie 
collective des maladies des animaux ; 

 
Vu  le décret n° 2004.374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à 

l’organisation et à l'action des services de l’Etat dans les régions et départements et 
notamment son article 43 ; 

 
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° 436-DDPP-16 du 28 octobre 2016 portant subdélégation de signature 

pour les compétences générales et techniques ; 
 
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  la demande présentée par Madame Sabine LIEVENS domiciliée professionnellement  

215 rue Robert Barathon 42370 Renaison ; 
 
Considérant que Madame Sabine LIEVENS remplit les conditions permettant l'attribution de 
l'habilitation sanitaire ; 
 
Sur la proposition de la directrice départementale de la protection des populations de la Loire ; 
 

ARRÊTE 
 
Article 1er  
 
L'habilitation sanitaire prévue à l’article L.203-1 du code rural et de la pêche maritime susvisé est 
attribuée pour une durée de cinq ans à Madame Sabine LIEVENS docteur vétérinaire, 
administrativement domiciliée : 
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215 rue Robert Barathon 

42370 Renaison 
pour les départements de la Loire, de l’Allier et de la Saône et Loire 

pour une activité mixte 
 
Article 2  
 
Dans la mesure où les conditions requises ont été respectées, cette habilitation sanitaire est 
renouvelable par période de cinq années tacitement reconduites sous réserve pour le vétérinaire 
sanitaire de justifier, le cas échéant, à l'issue de chaque période de cinq ans, auprès du préfet de la 
Loire du respect de ses obligations de formation continue prévues à l'article R. 203-12 du code rural 
et de la pêche maritime. 
 
 
Article 3 
 
Madame Sabine LIEVENS s’engage à respecter les prescriptions techniques, administratives et le 
cas échéant financières de mise en œuvre des mesures de prévention, de surveillance ou de lutte 
prescrites par l'autorité administrative et des opérations de police sanitaire exécutées en application 
de l'article L. 203-7 du code rural et de la pêche maritime. 
 
 
Article 4 
 
Madame Sabine LIEVENS pourra être appelée par le préfet de ses départements d'exercice pour la 
réalisation d'opérations de police sanitaire au sein des lieux de détention ou des établissements pour 
lesquels elle a été désignée vétérinaire sanitaire. Elle sera tenue de concourir à ces opérations en 
application des dispositions de l'article L. 203-7 du code rural et de la pêche maritime. 
 
 
Article 5 
 
Tout manquement ou faute commis dans l’exercice de la présente habilitation sanitaire entraînera 
l’application des dispositions prévues aux articles R. 203-15, R. 228-6 et suivants du code rural et 
de la pêche maritime.  
 
 
Article 6 
 
La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon dans 
un délai de deux mois à compter de la date de notification. 
 
 
Article 7 
 
Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire et la directrice départementale de la protection 
des populations sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera 
inséré au Recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Loire. 

 
Saint-Etienne, le 1er juin 2017 
Pour le Préfet et par délégation 

La directrice départementale de la protection des populations 
Pour la Directrice départementale et par délégation,  

le Chef de Service Populations Animales 
Maurice Desfonds 
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PRÉFET DE LA LOIRE 
 

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA  
PROTECTION DES POPULATIONS  
Service Populations Animales 
Immeuble "le Continental" 
10 rue Claudius Buard CS 40272 
42014 SAINT ETIENNE Cedex 2 
 

 
ARRETE N° 207-DDPP-17 

attribuant l'habilitation sanitaire à Amandine OLLI VIER 
 

Le préfet de la Loire   
 
Vu  le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L. 203-1 à L. 203-7, L. 223-6, 

R. 203-1 à R. 203-15 et R. 242-33. 
 
Vu le décret n° 80-516 du 4 juillet 1980, modifié par le décret n° 90-1033 du 19 novembre 1990 

et par le décret 2003-768 du 1er août 2003, relatif à l’exécution des mesures de prophylaxie 
collective des maladies des animaux ; 

 
Vu  le décret n° 2004.374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à 

l’organisation et à l'action des services de l’Etat dans les régions et départements et 
notamment son article 43 ; 

 
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° 436-DDPP-16 du 28 octobre 2016 portant subdélégation de signature 

pour les compétences générales et techniques ; 
 
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  la demande présentée par Madame Amandine OLLIVIER  domiciliée professionnellement 

La Gravoux La Tourette 42380 Saint Bonnet le Château ; 
 
Considérant que Madame Amandine OLLIVIER  remplit les conditions permettant l'attribution 
de l'habilitation sanitaire ; 
 
Sur la proposition de la directrice départementale de la protection des populations de la Loire ; 
 

ARRÊTE 
 
Article 1er  
 
L'habilitation sanitaire prévue à l’article L.203-1 du code rural et de la pêche maritime susvisé est 
attribuée pour une durée de cinq ans à Madame Amandine OLLIVIER  docteur vétérinaire, 
administrativement domiciliée : 
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La Gravoux La Tourette  

42380 Saint Bonnet le Château  
pour les départements de la Loire, de la Haute-Loire et du Puy de Dôme 

pour une activité mixte 
 
Article 2  
 
Dans la mesure où les conditions requises ont été respectées, cette habilitation sanitaire est 
renouvelable par période de cinq années tacitement reconduites sous réserve pour le vétérinaire 
sanitaire de justifier, le cas échéant, à l'issue de chaque période de cinq ans, auprès du préfet de la 
Loire du respect de ses obligations de formation continue prévues à l'article R. 203-12 du code rural 
et de la pêche maritime. 
 
 
Article 3 
 
Madame Amandine OLLIVIER  s’engage à respecter les prescriptions techniques, administratives 
et le cas échéant financières de mise en œuvre des mesures de prévention, de surveillance ou de 
lutte prescrites par l'autorité administrative et des opérations de police sanitaire exécutées en 
application de l'article L. 203-7 du code rural et de la pêche maritime. 
 
 
Article 4 
 
Madame Amandine OLLIVIER  pourra être appelée par le préfet de ses départements d'exercice 
pour la réalisation d'opérations de police sanitaire au sein des lieux de détention ou des 
établissements pour lesquels elle a été désignée vétérinaire sanitaire. Elle sera tenue de concourir à 
ces opérations en application des dispositions de l'article L. 203-7 du code rural et de la pêche 
maritime. 
 
 
Article 5 
 
Tout manquement ou faute commis dans l’exercice de la présente habilitation sanitaire entraînera 
l’application des dispositions prévues aux articles R. 203-15, R. 228-6 et suivants du code rural et 
de la pêche maritime.  
 
 
Article 6 
 
La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon dans 
un délai de deux mois à compter de la date de notification. 
 
 
Article 7 
 
Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire et la directrice départementale de la protection 
des populations sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera 
inséré au Recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Loire. 

 
Saint-Etienne, le 1er juin 2017 
Pour le Préfet et par délégation 

La directrice départementale de la protection des populations 
Pour la Directrice départementale et par délégation,  

le Chef de Service Populations Animales 
Maurice Desfonds 
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PRÉFET DE LA LOIRE 
 

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA  
PROTECTION DES POPULATIONS  
Service Populations Animales 
Immeuble "le Continental" 
10 rue Claudius Buard CS 40272 
42014 SAINT ETIENNE Cedex 2 
 

 
ARRETE N° 208-DDPP-17 

attribuant l'habilitation sanitaire à Sarah ZELLER 
 

Le préfet de la Loire   
 
Vu  le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L. 203-1 à L. 203-7, L. 223-6, 

R. 203-1 à R. 203-15 et R. 242-33. 
 
Vu le décret n° 80-516 du 4 juillet 1980, modifié par le décret n° 90-1033 du 19 novembre 1990 

et par le décret 2003-768 du 1er août 2003, relatif à l’exécution des mesures de prophylaxie 
collective des maladies des animaux ; 

 
Vu  le décret n° 2004.374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à 

l’organisation et à l'action des services de l’Etat dans les régions et départements et 
notamment son article 43 ; 

 
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° 436-DDPP-16 du 28 octobre 2016 portant subdélégation de signature 

pour les compétences générales et techniques ; 
 
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  la demande présentée par Madame Sarah ZELLER  domiciliée professionnellement  

12 rue de la Semène 42660 Saint Genest Malifaux ; 
 
Considérant que Madame Sarah ZELLER  remplit les conditions permettant l'attribution de 
l'habilitation sanitaire ; 
 
Sur la proposition de la directrice départementale de la protection des populations de la Loire ; 
 

ARRÊTE 
 
Article 1er  
 
L'habilitation sanitaire prévue à l’article L.203-1 du code rural et de la pêche maritime susvisé est 
attribuée pour une durée de cinq ans à Madame Sarah ZELLER  docteur vétérinaire, 
administrativement domiciliée : 

42_DDPP_Direction Départementale de la Protection des Populations de la Loire - 42-2017-06-01-026 - Arrêté n° 208-DDPP-17 attribuant l'habilitation sanitaire
à Sarah ZELLER 47



 
12 rue de la Semène 

42660 Saint Genest Malifaux 
pour les départements de la Loire, de la haute Loire et de l’Ardèche 

pour une activité mixte 
 
Article 2  
 
Dans la mesure où les conditions requises ont été respectées, cette habilitation sanitaire est 
renouvelable par période de cinq années tacitement reconduites sous réserve pour le vétérinaire 
sanitaire de justifier, le cas échéant, à l'issue de chaque période de cinq ans, auprès du préfet de la 
Loire du respect de ses obligations de formation continue prévues à l'article R. 203-12 du code rural 
et de la pêche maritime. 
 
 
Article 3 
 
Madame Sarah ZELLER  s’engage à respecter les prescriptions techniques, administratives et le 
cas échéant financières de mise en œuvre des mesures de prévention, de surveillance ou de lutte 
prescrites par l'autorité administrative et des opérations de police sanitaire exécutées en application 
de l'article L. 203-7 du code rural et de la pêche maritime. 
 
 
Article 4 
 
Madame Sarah ZELLER  pourra être appelée par le préfet de ses départements d'exercice pour la 
réalisation d'opérations de police sanitaire au sein des lieux de détention ou des établissements pour 
lesquels elle a été désignée vétérinaire sanitaire. Elle sera tenue de concourir à ces opérations en 
application des dispositions de l'article L. 203-7 du code rural et de la pêche maritime. 
 
 
Article 5 
 
Tout manquement ou faute commis dans l’exercice de la présente habilitation sanitaire entraînera 
l’application des dispositions prévues aux articles R. 203-15, R. 228-6 et suivants du code rural et 
de la pêche maritime.  
 
 
Article 6 
 
La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon dans 
un délai de deux mois à compter de la date de notification. 
 
 
Article 7 
 
Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire et la directrice départementale de la protection 
des populations sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera 
inséré au Recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Loire. 

 
Saint-Etienne, le 1er juin 2017 
Pour le Préfet et par délégation 

La directrice départementale de la protection des populations 
Pour la Directrice départementale et par délégation,  

le Chef de Service Populations Animales 
Maurice Desfonds 
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PRÉFET DE LA LOIRE 
 

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA  
PROTECTION DES POPULATIONS  
Service Populations Animales 
Immeuble "le Continental" 
10 rue Claudius Buard CS 40272 
42014 SAINT ETIENNE Cedex 2 
 

 
ARRETE N° 209-DDPP-17 

attribuant l'habilitation sanitaire à William VANPE PERSTRAETE 
 

Le préfet de la Loire   
 
Vu  le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L. 203-1 à L. 203-7, L. 223-6, 

R. 203-1 à R. 203-15 et R. 242-33. 
 
Vu le décret n° 80-516 du 4 juillet 1980, modifié par le décret n° 90-1033 du 19 novembre 1990 

et par le décret 2003-768 du 1er août 2003, relatif à l’exécution des mesures de prophylaxie 
collective des maladies des animaux ; 

 
Vu  le décret n° 2004.374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à 

l’organisation et à l'action des services de l’Etat dans les régions et départements et 
notamment son article 43 ; 

 
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° 436-DDPP-16 du 28 octobre 2016 portant subdélégation de signature 

pour les compétences générales et techniques ; 
 
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  la demande présentée par Monsieur William VANPEPERSTRAETE  domicilié 

professionnellement route de Tarare Le Crozet 42360 Panissières ; 
 
Considérant que Monsieur William VANPEPERSTRAETE  remplit les conditions 
permettant l'attribution de l'habilitation sanitaire ; 
 
Sur la proposition de la directrice départementale de la protection des populations de la Loire ; 
 

ARRÊTE 
 
Article 1er  
 
L'habilitation sanitaire prévue à l’article L.203-1 du code rural et de la pêche maritime susvisé est 
attribuée pour une durée de cinq ans à Monsieur William VANPEPERSTRAETE  docteur 
vétérinaire, administrativement domicilié : 
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Route de Tarare – le Crozet 

42360 PANISSIERES 
pour les départements suivants : Loire et Rhône 

pour une activité mixte 
 
Article 2  
 
Dans la mesure où les conditions requises ont été respectées, cette habilitation sanitaire est 
renouvelable par période de cinq années tacitement reconduites sous réserve pour le vétérinaire 
sanitaire de justifier, le cas échéant, à l'issue de chaque période de cinq ans, auprès du préfet de la 
Loire du respect de ses obligations de formation continue prévues à l'article R. 203-12 du code rural 
et de la pêche maritime. 
 
 
Article 3 
 
Monsieur William VANPEPERSTRAETE  s’engage à respecter les prescriptions techniques, 
administratives et le cas échéant financières de mise en œuvre des mesures de prévention, de 
surveillance ou de lutte prescrites par l'autorité administrative et des opérations de police sanitaire 
exécutées en application de l'article L. 203-7 du code rural et de la pêche maritime. 
 
 
Article 4 
 
Monsieur William VANPEPERSTRAETE  pourra être appelé par le préfet de ses départements 
d'exercice pour la réalisation d'opérations de police sanitaire au sein des lieux de détention ou des 
établissements pour lesquels il a été désigné vétérinaire sanitaire. Il sera tenu de concourir à ces 
opérations en application des dispositions de l'article L. 203-7 du code rural et de la pêche maritime. 
 
 
Article 5 
 
Tout manquement ou faute commis dans l’exercice de la présente habilitation sanitaire entraînera 
l’application des dispositions prévues aux articles R. 203-15, R. 228-6 et suivants du code rural et 
de la pêche maritime.  
 
 
Article 6 
 
La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon dans 
un délai de deux mois à compter de la date de notification. 
 
 
Article 7 
 
Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire et la directrice départementale de la protection 
des populations sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera 
inséré au Recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Loire. 

 
Saint-Etienne, le 1er juin 2017 
Pour le Préfet et par délégation 

La directrice départementale de la protection des populations 
Pour la Directrice départementale et par délégation,  

le Chef de Service Populations Animales 
Maurice Desfonds 
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PRÉFET DE LA LOIRE 
 

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA  
PROTECTION DES POPULATIONS  
Service Populations Animales 
Immeuble "le Continental" 
10 rue Claudius Buard CS 40272 
42014 SAINT ETIENNE Cedex 2 
 

 
ARRETE N° 210-DDPP-17 

attribuant l'habilitation sanitaire à Astrid ROBIN 
 

Le préfet de la Loire   
 
Vu  le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L. 203-1 à L. 203-7, L. 223-6, 

R. 203-1 à R. 203-15 et R. 242-33. 
 
Vu le décret n° 80-516 du 4 juillet 1980, modifié par le décret n° 90-1033 du 19 novembre 1990 

et par le décret 2003-768 du 1er août 2003, relatif à l’exécution des mesures de prophylaxie 
collective des maladies des animaux ; 

 
Vu  le décret n° 2004.374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à 

l’organisation et à l'action des services de l’Etat dans les régions et départements et 
notamment son article 43 ; 

 
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° 436-DDPP-16 du 28 octobre 2016 portant subdélégation de signature 

pour les compétences générales et techniques ; 
 
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  la demande présentée par Madame Astrid ROBIN domiciliée professionnellement 5 bis rue 

de l’Espoir 42390 VILLARS ; 
 
Considérant que Madame Astrid ROBIN remplit les conditions permettant l'attribution de 
l'habilitation sanitaire ; 
 
Sur la proposition de la directrice départementale de la protection des populations de la Loire ; 
 

ARRÊTE 
 
Article 1er  
 
L'habilitation sanitaire prévue à l’article L.203-1 du code rural et de la pêche maritime susvisé est 
attribuée pour une durée de cinq ans à Madame Astrid ROBIN docteur vétérinaire, 
administrativement domicilié : 
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5 bis rue de l’Espoir 

42390 VILLARS 
 pour le département de la Loire 

pour une activité canine 
 
Article 2  
 
Dans la mesure où les conditions requises ont été respectées, cette habilitation sanitaire est 
renouvelable par période de cinq années tacitement reconduites sous réserve pour le vétérinaire 
sanitaire de justifier, le cas échéant, à l'issue de chaque période de cinq ans, auprès du préfet de la 
Loire du respect de ses obligations de formation continue prévues à l'article R. 203-12 du code rural 
et de la pêche maritime. 
 
 
Article 3 
 
Madame Astrid ROBIN s’engage à respecter les prescriptions techniques, administratives et le cas 
échéant financières de mise en œuvre des mesures de prévention, de surveillance ou de lutte 
prescrites par l'autorité administrative et des opérations de police sanitaire exécutées en application 
de l'article L. 203-7 du code rural et de la pêche maritime. 
 
 
Article 4 
 
Madame Astrid ROBIN pourra être appelée par le préfet de ses départements d'exercice pour la 
réalisation d'opérations de police sanitaire au sein des lieux de détention ou des établissements pour 
lesquels elle a été désignée vétérinaire sanitaire. Elle sera tenue de concourir à ces opérations en 
application des dispositions de l'article L. 203-7 du code rural et de la pêche maritime. 
 
 
Article 5 
 
Tout manquement ou faute commis dans l’exercice de la présente habilitation sanitaire entraînera 
l’application des dispositions prévues aux articles R. 203-15, R. 228-6 et suivants du code rural et 
de la pêche maritime.  
 
 
Article 6 
 
La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon dans 
un délai de deux mois à compter de la date de notification. 
 
 
Article 7 
 
Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire et la directrice départementale de la protection 
des populations sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera 
inséré au Recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Loire. 

 
Saint-Etienne, le 1er juin 2017 
Pour le Préfet et par délégation 

La directrice départementale de la protection des populations 
Pour la Directrice départementale et par délégation,  

le Chef de Service Populations Animales 
Maurice Desfonds 
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PRÉFET DE LA LOIRE 
 

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA  
PROTECTION DES POPULATIONS  
Service Populations Animales 
Immeuble "le Continental" 
10 rue Claudius Buard CS 40272 
42014 SAINT ETIENNE Cedex 2 
 

 
ARRETE N° 211-DDPP-17 

attribuant l'habilitation sanitaire à Maryline LAUR ENT 
 

Le préfet de la Loire   
 
Vu  le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L. 203-1 à L. 203-7, L. 223-6, 

R. 203-1 à R. 203-15 et R. 242-33. 
 
Vu le décret n° 80-516 du 4 juillet 1980, modifié par le décret n° 90-1033 du 19 novembre 1990 

et par le décret 2003-768 du 1er août 2003, relatif à l’exécution des mesures de prophylaxie 
collective des maladies des animaux ; 

 
Vu  le décret n° 2004.374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à 

l’organisation et à l'action des services de l’Etat dans les régions et départements et 
notamment son article 43 ; 

 
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° 436-DDPP-16 du 28 octobre 2016 portant subdélégation de signature 

pour les compétences générales et techniques ; 
 
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  la demande présentée par Madame Maryline LAURENT  domiciliée professionnellement 

ZAC de Crémérieux 42600 Savigneux ; 
 
Considérant que Madame Maryline LAURENT  remplit les conditions permettant l'attribution de 
l'habilitation sanitaire ; 
 
Sur la proposition de la directrice départementale de la protection des populations de la Loire ; 
 

ARRÊTE 
 
Article 1er  
 
L'habilitation sanitaire prévue à l’article L.203-1 du code rural et de la pêche maritime susvisé est 
attribuée pour une durée de cinq ans à Madame Maryline LAURENT  docteur vétérinaire, 
administrativement domiciliée : 
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ZAC de Crémérieux 

42600 Savigneux 
pour les départements de la Loire et du Puy de Dôme 

pour une activité mixte 
 
Article 2  
 
Dans la mesure où les conditions requises ont été respectées, cette habilitation sanitaire est 
renouvelable par période de cinq années tacitement reconduites sous réserve pour le vétérinaire 
sanitaire de justifier, le cas échéant, à l'issue de chaque période de cinq ans, auprès du préfet de la 
Loire du respect de ses obligations de formation continue prévues à l'article R. 203-12 du code rural 
et de la pêche maritime. 
 
 
Article 3 
 
Madame Maryline LAURENT  s’engage à respecter les prescriptions techniques, administratives et 
le cas échéant financières de mise en œuvre des mesures de prévention, de surveillance ou de lutte 
prescrites par l'autorité administrative et des opérations de police sanitaire exécutées en application 
de l'article L. 203-7 du code rural et de la pêche maritime. 
 
 
Article 4 
 
Madame Maryline LAURENT  pourra être appelée par le préfet de ses départements d'exercice 
pour la réalisation d'opérations de police sanitaire au sein des lieux de détention ou des 
établissements pour lesquels elle a été désignée vétérinaire sanitaire. Elle sera tenue de concourir à 
ces opérations en application des dispositions de l'article L. 203-7 du code rural et de la pêche 
maritime. 
 
 
Article 5 
 
Tout manquement ou faute commis dans l’exercice de la présente habilitation sanitaire entraînera 
l’application des dispositions prévues aux articles R. 203-15, R. 228-6 et suivants du code rural et 
de la pêche maritime.  
 
 
Article 6 
 
La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon dans 
un délai de deux mois à compter de la date de notification. 
 
 
Article 7 
 
Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire et la directrice départementale de la protection 
des populations sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera 
inséré au Recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Loire. 

 
Saint-Etienne, le 1er juin 2017 
Pour le Préfet et par délégation 

La directrice départementale de la protection des populations 
Pour la Directrice départementale et par délégation,  

le Chef de Service Populations Animales 
Maurice Desfonds 
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PRÉFET DE LA LOIRE 
 

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA  
PROTECTION DES POPULATIONS  
Service Populations Animales 
Immeuble "le Continental" 
10 rue Claudius Buard CS 40272 
42014 SAINT ETIENNE Cedex 2 
 

 
ARRETE N° 213-DDPP-17 

attribuant l'habilitation sanitaire à Stefano WEBER 
 

Le préfet de la Loire   
 
Vu  le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L. 203-1 à L. 203-7, L. 223-6, 

R. 203-1 à R. 203-15 et R. 242-33. 
 
Vu le décret n° 80-516 du 4 juillet 1980, modifié par le décret n° 90-1033 du 19 novembre 1990 

et par le décret 2003-768 du 1er août 2003, relatif à l’exécution des mesures de prophylaxie 
collective des maladies des animaux ; 

 
Vu  le décret n° 2004.374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à 

l’organisation et à l'action des services de l’Etat dans les régions et départements et 
notamment son article 43 ; 

 
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° 436-DDPP-16 du 28 octobre 2016 portant subdélégation de signature 

pour les compétences générales et techniques ; 
 
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  la demande présentée par Monsieur Stefano WEBER domicilié professionnellement au 262 

rue de Persigny 42640 Saint Germain Lespinasse ; 
 
Considérant que Monsieur Stefano WEBER remplit les conditions permettant l'attribution de 
l'habilitation sanitaire ; 
 
Sur la proposition de la directrice départementale de la protection des populations de la Loire ; 
 

ARRÊTE 
 
Article 1er  
 
L'habilitation sanitaire prévue à l’article L.203-1 du code rural et de la pêche maritime susvisé est 
attribuée pour une durée de cinq ans à Monsieur Stefano WEBER docteur vétérinaire, 
administrativement domicilié : 
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262 rue de Persigny 

42640 SAINT GERMAIN LESPINASSE 
pour les départements suivants : Loire, Saône et Loire, Allier 

pour une activité mixte 
 
Article 2  
 
Dans la mesure où les conditions requises ont été respectées, cette habilitation sanitaire est 
renouvelable par période de cinq années tacitement reconduites sous réserve pour le vétérinaire 
sanitaire de justifier, le cas échéant, à l'issue de chaque période de cinq ans, auprès du préfet de la 
Loire du respect de ses obligations de formation continue prévues à l'article R. 203-12 du code rural 
et de la pêche maritime. 
 
 
Article 3 
 
Monsieur Stefano WEBER s’engage à respecter les prescriptions techniques, administratives et le 
cas échéant financières de mise en œuvre des mesures de prévention, de surveillance ou de lutte 
prescrites par l'autorité administrative et des opérations de police sanitaire exécutées en application 
de l'article L. 203-7 du code rural et de la pêche maritime. 
 
 
Article 4 
 
Monsieur Stefano WEBER pourra être appelé par le préfet de ses départements d'exercice pour la 
réalisation d'opérations de police sanitaire au sein des lieux de détention ou des établissements pour 
lesquels il a été désigné vétérinaire sanitaire. Il sera tenu de concourir à ces opérations en 
application des dispositions de l'article L. 203-7 du code rural et de la pêche maritime. 
 
 
Article 5 
 
Tout manquement ou faute commis dans l’exercice de la présente habilitation sanitaire entraînera 
l’application des dispositions prévues aux articles R. 203-15, R. 228-6 et suivants du code rural et 
de la pêche maritime.  
 
 
Article 6 
 
La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon dans 
un délai de deux mois à compter de la date de notification. 
 
 
Article 7 
 
Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire et la directrice départementale de la protection 
des populations sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera 
inséré au Recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Loire. 

 
Saint-Etienne, le 1er juin 2017 
Pour le Préfet et par délégation 

La directrice départementale de la protection des populations 
Pour la Directrice départementale et par délégation,  

le Chef de Service Populations Animales 
Maurice Desfonds 
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PRÉFET DE LA LOIRE 
 

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA  
PROTECTION DES POPULATIONS  
Service Populations Animales 
Immeuble "le Continental" 
10 rue Claudius Buard CS 40272 
42014 SAINT ETIENNE Cedex 2 
 

 
ARRETE N° 215-DDPP-17 

attribuant l'habilitation sanitaire à Olivier DRIOT  
 

Le préfet de la Loire   
 
Vu  le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L. 203-1 à L. 203-7, L. 223-6, 

R. 203-1 à R. 203-15 et R. 242-33. 
 
Vu le décret n° 80-516 du 4 juillet 1980, modifié par le décret n° 90-1033 du 19 novembre 1990 

et par le décret 2003-768 du 1er août 2003, relatif à l’exécution des mesures de prophylaxie 
collective des maladies des animaux ; 

 
Vu  le décret n° 2004.374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à 

l’organisation et à l'action des services de l’Etat dans les régions et départements et 
notamment son article 43 ; 

 
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° 436-DDPP-16 du 28 octobre 2016 portant subdélégation de signature 

pour les compétences générales et techniques ; 
 
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  la demande présentée par Monsieur Olivier DRIOT  domicilié professionnellement au ZA 

route de Saint Genest 42660 Saint Genest Malifaux ; 
 
Considérant que Monsieur Olivier DRIOT  remplit les conditions permettant l'attribution de 
l'habilitation sanitaire ; 
 
Sur la proposition de la directrice départementale de la protection des populations de la Loire ; 
 

ARRÊTE 
 
Article 1er  
 
L'habilitation sanitaire prévue à l’article L.203-1 du code rural et de la pêche maritime susvisé est 
attribuée pour une durée de cinq ans à Monsieur Olivier DRIOT  docteur vétérinaire, 
administrativement domicilié : 
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ZA Route de Saint Genest 

42660 SAINT GENEST MALIFAUX 
pour les départements suivants : Loire, Ardèche, Puy de Dôme, Isère et Rhône 

pour une activité mixte 
 
Article 2  
 
Dans la mesure où les conditions requises ont été respectées, cette habilitation sanitaire est 
renouvelable par période de cinq années tacitement reconduites sous réserve pour le vétérinaire 
sanitaire de justifier, le cas échéant, à l'issue de chaque période de cinq ans, auprès du préfet de la 
Loire du respect de ses obligations de formation continue prévues à l'article R. 203-12 du code rural 
et de la pêche maritime. 
 
 
Article 3 
 
Monsieur Olivier DRIOT  s’engage à respecter les prescriptions techniques, administratives et le 
cas échéant financières de mise en œuvre des mesures de prévention, de surveillance ou de lutte 
prescrites par l'autorité administrative et des opérations de police sanitaire exécutées en application 
de l'article L. 203-7 du code rural et de la pêche maritime. 
 
 
Article 4 
 
Monsieur Olivier DRIOT  pourra être appelé par le préfet de ses départements d'exercice pour la 
réalisation d'opérations de police sanitaire au sein des lieux de détention ou des établissements pour 
lesquels il a été désigné vétérinaire sanitaire. Il sera tenu de concourir à ces opérations en 
application des dispositions de l'article L. 203-7 du code rural et de la pêche maritime. 
 
 
Article 5 
 
Tout manquement ou faute commis dans l’exercice de la présente habilitation sanitaire entraînera 
l’application des dispositions prévues aux articles R. 203-15, R. 228-6 et suivants du code rural et 
de la pêche maritime.  
 
 
Article 6 
 
La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon dans 
un délai de deux mois à compter de la date de notification. 
 
 
Article 7 
 
Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire et la directrice départementale de la protection 
des populations sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera 
inséré au Recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Loire. 

 
Saint-Etienne, le 1er juin 2017 
Pour le Préfet et par délégation 

La directrice départementale de la protection des populations 
Pour la Directrice départementale et par délégation,  

le Chef de Service Populations Animales 
Maurice Desfonds 
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Arrêté  portant agrément d'un organisme pour la formation du personnel permanent des services
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Préfecture de la Loire-2 rue Charles de Gaulle-42022 Saint-Etienne cedex1 

  
 

PREFET DE LA LOIRE 
 
 
 

DIRECTION DEPARTEMENTALE  DE LA  
PROTECTION DES POPULATIONS   

Service environnement et prévention des risques  
Immeuble « Le Continental » 

10 rue Claudius Buard CS 40272 
 

42014 SAINT ETIENNE  Cedex 2   
 

ARRETE N°  244/DDPP/2017 PORTANT 
AGREMENT D'UN ORGANISME POUR LA FORMATION DU PERSON NEL 

PERMANENT DES SERVICES DE SECURITE INCENDIE DES ETABLISSEMENTS 
RECEVANT DU PUBLIC ET DES IMMEUBLES DE GRANDE HAUTE UR  

 
Le Préfet de la Loire   

 
 
VU  le code de la construction et de l'habitation, et notamment les articles R. 122-17, R. 123-
11 et R. 123-12 ; 
VU le décret n° 97-1191 du 19 décembre 1997 modifié pris pour l'application au ministère de 
lIintérieur du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la 
déconcentration des décisions administratives individuelles ; 
VU l'arrêté du 18 octobre 1977 portant règlement de sécurité pour la construction des 
immeubles de grande hauteur et leur protection contre les risques d'incendie et de panique, et 
notamment ses articles GH 60, GH 62 et GH 63 ; 
VU l’arrêté du 25 juin 1980 modifié portant approbation des dispositions générales du 
règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements 
recevant du public et notamment les articles MS 46, MS 47 et MS 48 ; 
VU l'arrêté du 2 mai 2005 modifié relatif aux missions, à l'emploi et à la qualification du 
personnel permanent des services de sécurité incendie des établissements recevant du public 
et des immeubles de grande hauteur et notamment l'article 12 ; 
VU la demande d’agrément déposée par la société PERFORMANCE SECURITE CONSEIL 
le 13 février 2017 : 
VU l'avis de Monsieur le directeur départemental des services d'incendie et de secours en date 
du 26 avril 2017 ; 
SUR PROPOSITION de Madame la directrice départementale de la protection des 
populations ; 
 

ARRETE 
 

Article 1er – Le bénéfice de l'agrément pour assurer la formation des agents, des chefs 
d'équipes et des chefs de services de sécurité incendie des établissements recevant du public et 
des immeubles de grande hauteur est accordé à la société PERFORMANCE SECURITE 
CONSEIL à compter de la date de signature du présent arrêté : 
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Numéro d'agrément : 0015 
Raison sociale : Société PERFORMANCE SECURITE CONSEIL                                                
Gérant: Monsieur Kamel TAIBAOUI 
Adresse du centre de formation : 46 boulevard Jules Janin 42000 Saint-Etienne 
Attestation d'assurance responsabilité civile : HISCOX contrat n° : RCP 300009856 
Moyens matériels et pédagogiques : l’intéressé déclare posséder l’ensemble des matériels 
nécessaires à la réalisation des diverses formations citées à l'article 1 du présent arrêté  
Formateur prévention : Monsieur Kamel TAIBAOUI     
   
Numéro SIRET : 80907145900022 
Forme juridique : SARL unipersonnelle 
 
Article 2 – Madame la directrice départementale de la protection des populations et Monsieur 
le directeur départemental des services d'incendie et de secours, sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes 
administratifs de la Préfecture de la Loire. 
 
 
 
 

  Fait à Saint-Etienne, le 2 juin 2017 
 
 
 

 
Pour la Directrice départementale 
 de la protection des populations 

 et par délégation 
Le Directeur adjoint 

Patrick RUBI 
          
        

    
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copie du présent arrêté adressé à : 
 
-Monsieur le directeur du service départemental d’incendie et de secours 
-Recueil des actes administratifs  
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Préfecture de la Loire-2 rue Charles de Gaulle-42022 Saint-Etienne cedex1 

  
 

PREFET DE LA LOIRE 
 
 
 

DIRECTION DEPARTEMENTALE  DE LA  
PROTECTION DES POPULATIONS   

Service environnement et prévention des risques  
Immeuble « Le Continental » 

10 rue Claudius Buard CS 40272 
 

42014 SAINT ETIENNE  Cedex 2   
 

ARRETE N°   245/DDPP/2017 PORTANT 
AGREMENT D'UN ORGANISME POUR LA FORMATION DU PERSON NEL 

PERMANENT DES SERVICES DE SECURITE INCENDIE DES ETABLISSEMENTS 
RECEVANT DU PUBLIC ET DES IMMEUBLES DE GRANDE HAUTE UR  

 
Le Préfet de la Loire   

 
 
VU  le code de la construction et de l'habitation, et notamment les articles R. 122-17, R. 123-
11 et R. 123-12 ; 
VU le décret n° 97-1191 du 19 décembre 1997 modifié pris pour l'application au ministère de 
lIintérieur du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la 
déconcentration des décisions administratives individuelles ; 
VU l'arrêté du 18 octobre 1977 portant règlement de sécurité pour la construction des 
immeubles de grande hauteur et leur protection contre les risques d'incendie et de panique, et 
notamment ses articles GH 60, GH 62 et GH 63 ; 
VU l’arrêté du 25 juin 1980 modifié portant approbation des dispositions générales du 
règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements 
recevant du public et notamment les articles MS 46, MS 47 et MS 48 ; 
VU l'arrêté du 2 mai 2005 modifié relatif aux missions, à l'emploi et à la qualification du 
personnel permanent des services de sécurité incendie des établissements recevant du public 
et des immeubles de grande hauteur et notamment l'article 12 ; 
VU la demande d’agrément déposée par la société ALFAPRIS le 13 avril 2017 : 
VU l'avis de Monsieur le directeur départemental des services d'incendie et de secours en date 
du 15 mai 2017 ; 
SUR PROPOSITION de Madame la directrice départementale de la protection des 
populations ; 
 

ARRETE 
 

Article 1er – Le bénéfice de l'agrément pour assurer la formation des agents, des chefs 
d'équipes et des chefs de services de sécurité incendie des établissements recevant du public et 
des immeubles de grande hauteur est accordé à la société ALFAPRIS à compter de la date de 
signature du présent arrêté : 
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Numéro d'agrément : 0016 
Raison sociale : Société ALFAPRIS                                                
Président : Monsieur Frédéric DOUVRAIN 
Adresse du centre de formation : 216 chemin du bois 42155 POUILLY LES NONAINS 
Attestation d'assurance responsabilité civile : HISCOX contrat n° : HSXPM310006643 
Moyens matériels et pédagogiques : l’intéressé déclare posséder l’ensemble des matériels 
nécessaires à la réalisation des diverses formations citées à l'article 1 du présent arrêté  
Formateurs prévention : Monsieur Frédéric DOUVRAIN et Monsieur Fabrice JOUIN 
       
Numéro SIRET : 82539203800014 
Forme juridique : SAS 
 
Article 2 – Madame la directrice départementale de la protection des populations et Monsieur 
le directeur départemental des services d'incendie et de secours, sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes 
administratifs de la Préfecture de la Loire. 
 
 
 
 

  Fait à Saint-Etienne, le 2 juin 2017 
 
 

Pour la Directrice départementale 
 de la protection des populations 

 et par délégation 
Le Directeur adjoint 

Patrick RUBI 
 
    
          
        

    
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copie du présent arrêté adressé à : 
 
-Monsieur le directeur du service départemental d’incendie et de secours 
-Recueil des actes administratifs  
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Accueil téléphonique au 04.77.43.44.44 du lundi au vendredi de 9 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 16 h 30. 

 
 

PRÉFET DE LA LOIRE 
 
DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DE  LA PROTECTION DES POPULATIONS  

Immeuble "Le Continental" 
10 rue Claudius Buard 
CS 40272 
42014 SAINT ETIENNE Cedex 2 
 

ARRETE N° 246-DDPP-17  
PORTANT SUBDELEGATION DE SIGNATURE POUR LES 

COMPETENCES GENERALES ET TECHNIQUES 
 

Le Préfet de la Loire 
 
 
 
VU  le Code de Commerce, 
VU  le Code de l’Environnement, 
VU  le Code de la Consommation, 
VU le Code de la Construction et de l’Habitation, 
VU le Code de la Santé Publique, 
VU le Code du Tourisme, 
VU le Code général des Collectivités Territoriales, 
VU le Code Rural et de la Pêche maritime, 
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés communes, des 

départements et des régions, 
VU la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, 
VU   le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des Préfets, 

à l’organisation et à l’action des services et organismes publics de l’Etat dans les régions et 
départements, 

VU le décret n° 2009-360 du 31 mars 2009 relatif aux emplois de direction de l’administration 
territoriale de l’Etat, 

VU le décret n° 2009-1377 du  10 novembre 2009 relatif à l’organisation et aux missions des 
directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de 
l’emploi, 

VU le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 modifié relatif aux directions départementales 
interministérielles, 

VU le décret du 31 janvier 2014 nommant M. Gérard LACROIX, Secrétaire Général de la Loire, 
VU le décret du 03 mars 2016 nommant M. Evence RICHARD, Préfet de la Loire, 
VU l’arrêté du 31 mars 2011 portant déconcentration des décisions relatives à la situation 

individuelle des fonctionnaires et agents non titulaires exerçant leurs fonctions dans les 
directions départementales interministérielles, 
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VU l’arrêté du Premier ministre du 16 mai 2014 portant nomination à compter du 16 juin 2014 

de Madame Nathalie GUERSON, Inspectrice en chef de la santé publique vétérinaire, 
Directrice Départementale de la Protection des Populations de la Loire, 

VU l’arrêté préfectoral n°16-68 du 21 mars 2016 portant délégation de signature à Madame 
Nathalie GUERSON, Directrice Départementale de la Protection des Populations de la Loire, 

 
SUR proposition de Madame Nathalie GUERSON, Directrice Départementale de la Protection 
des Populations de la Loire, 
 
 

ARRETE 
 
 
Article 1er – Conformément à l’article 2 de l’arrêté préfectoral du 21 mars 2016 susvisé, 
la subdélégation de signature est donnée à M. Patrick RUBI, directeur départemental 2ème classe 
de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, directeur départemental 
adjoint, sur l’ensemble des champs délégués à Mme Nathalie GUERSON par l’arrêté préfectoral 
du 21 mars 2016 de M. le Préfet de la Loire. 
 
En fonction de la nature des décisions et des attributions propres à chaque chef de service ou 
adjoint, la subdélégation est également donnée dans les conditions suivantes : 
 
1 - ADMINISTRATION GENERALE :  
 
- à Madame Annie TRUCHET, attachée administrative principale, secrétaire générale, 
 
pour toute décision relevant du chapitre 1 – administration générale, rubriques 1.1 personnel et 
1.2 gestion des moyens du service, de l’arrêté de délégation n°16-68 du 21 mars 2016, 
 
à l’exception de celles portant sur la fixation du règlement intérieur de la DDPP et des sanctions 
disciplinaires du premier groupe. 
 
2 – DECISIONS INDIVIDUELLES EN CE QUI CONCERNE :  
 
2.1 – LES PRODUITS ET SERVICES, LA CONCURRENCE ET LA CONSOMMATION 
 
- à Monsieur Philippe BERNARD, inspecteur principal de la concurrence, consommation et 
répression des fraudes, chef du service protection économique et sécurité des consommateurs, 
 
et en son absence ou empêchement, 
 
- à Monsieur Norbert DE ANDRADE, inspecteur de la concurrence, consommation et répression 
des fraudes, adjoint au chef du service protection économique et sécurité des consommateurs : 
 
pour toute décision relevant de la rubrique 2.1 les produits et services, la concurrence et la 
consommation de l’arrêté de délégation n°16-68 du 21 mars 2016, 
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à l’exception : 
- des mesures coercitives restrictives ou privatives de droits prononçant la fermeture de tout 

ou partie d’un établissement, l’arrêt ou la suspension d’une activité, la suspension de mise 
sur le marché, le retrait, le rappel ou la destruction de produits, leur réexportation ou leur 
utilisation à d’autres fins, 

- de la demande de consignation d’une somme, le prononcé d’amende ou de sanction 
administrative. 

 
2.2 – L’ALIMENTATION , LA SANTE PUBLIQUE VETERINAIRE, LA PRODUCTION ET LES MARCHES ET 

2.3 – LA PROTECTION DE LA FAUNE SAUVAGE CAPTIVE 
 
- à Madame Sandrine AYRAL, inspecteur expert de la concurrence, de la consommation et 
répression des fraudes, cheffe du service produits et services agroalimentaires, 
- à Monsieur Maurice DESFONDS, ingénieur divisionnaire de l’agriculture et de 
l’environnement, chef du service populations animales, 
 
et en leur absence ou empêchement : 
 
- à Monsieur Frédéric BONNET ingénieur divisionnaire de l’agriculture et de l’environnement, 
adjoint à la cheffe du service produits et services agroalimentaires, 
- à Monsieur François DUMAS, inspecteur en chef de la santé publique vétérinaire, adjoint au 
chef du service populations animales, 
 
pour toute décision relevant des rubriques 2.2 l’alimentation, la santé publique vétérinaire, 
la production et les marchés et 2.3 la protection de la faune sauvage captive de l’arrêté de 
délégation n° 15-87 du n°16-68 du 21 mars 2016, 
 
à l’exception : 

- des arrêtés d’autorisation de détention d’animaux, de délivrance des certificats de capacité 
ou d’agrément, d’autorisation de présentation de la faune sauvage au public,   

- des mesures coercitives, restrictives ou privatives de droits prononçant la fermeture de 
tout ou partie d’un établissement, l’arrêt ou la suspension d’une activité, la suspension ou 
le retrait définitif ou provisoire du certificat de capacité ou l’agrément, la restriction de 
circulation, l’interdiction du champ de foire, l’abattage ou la mise à mort des animaux, les 
arrêtés de mise en demeure. 

 
2.4 – L’ INSPECTION DES INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 
 
- à Monsieur Gérald GACHET, ingénieur divisionnaire de l’agriculture et de l’environnement, 
chef du service environnement et prévention des risques, 
 
et en son absence ou empêchement, 
 
- à Madame Christelle BARBIER, chef technicien, adjointe au chef du service environnement et 
prévention des risques, 
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pour toute décision relevant de la rubrique 2.4 l’inspection des installations classées pour la 
protection de l’environnement  2.5 la gestion des déchets et 2.6 la prévention des risques de 
l’arrêté de délégation n°16-68 du 21 mars 2016, 
 
à l’exception : 

- des arrêtés préfectoraux d’autorisation, d’enregistrement et de prescriptions spéciales ou 
complémentaires relatifs aux ICPE, 

- des mesures coercitives, restrictives ou privatives de droits prononçant des interdictions, 
des suspensions, des mises en demeure ou des mises sous contrôle. 

 
Article 2 – Le présent arrêté abroge et remplace l’arrêté n° 436-DDPP-16 du 28 octobre 2016. 
 
Article 3  – Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire et Madame la Directrice 
Départementale de la Protection des Populations 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 et dont copie sera adressée au Trésorier Payeur Général. 
 
 
 
 
 
 

                              Saint-Etienne, le 12 juin 2017            
 
 
 

Pour le Préfet 
et par délégation, 

La Directrice Départementale 
de la Protection des Populations, 

 
 
 
 

   Nathalie GUERSON 
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Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 9 juin 2017

Arrêté préfectoral n° DT-17-0377

Autoroute A 89 Est - section Balbigny/Tarare Est

Exercice annuel de sécurité tunnel de Violay

Le préfet de la Loire

Vu le code de la route ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des Préfets, et à l'action des
Services et Organismes Publics de 1'État dans les Départements ;

Vu le décret du 7 février 1992 approuvant la convention passée entre 1'État et les
Autoroutes du Sud  de  la  France  pour  la  concession  de  la  construction,  de  l'entretien
et  de  l 'exploitation d'autoroutes ;

Vu  l 'arrêté   inter-préfectoral  n°  DT-12-878  du  16  janvier  2013  portant  réglementation
de   la  circulation en exploitation sous chantier sur les autoroutes A711, A89   (section
Clermont Ferrand/Lyon) et A72 (Nervieux /Andrézieux) ;

Vu l'instruction  interministérielle sur la signalisation   routière (livre 1, 8ème partie :
signalisation  temporaire) approuvée par 1'arrêté  interministériel  du  6  novembre 1992, et
modifiée par les textes subséquents ;

Vu le Plan de Gestion de Trafic des autoroutes A711, A89 Clermont-Ferrand / Lyon
et A 72 ;

Vu le calendrier des jours Hors Chantiers pour l’année 2017 ;

Vu le décret du 03 mars 2016  nommant Monsieur Évence RICHARD, Préfet de la Loire ;

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
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Vu l'arrêté  préfectoral  n°  DT-17-09 du 25 janvier  2017 portant  délégation  de  signature  à
monsieur  le  directeur  départemental  des  territoires  et  la  subdélégation  n°  DT-17-0050  du
30 janvier 2017 ;

Vu la  demande présentée par le  directeur régional d'exploitation de  la  Société des
Autoroutes du Sud de la France, sollicitant une réglementation de la circulation, en date du
11 mai 2017 ;

Vu  l'avis  favorable  de  la  sous-direction  du  contrôle  des  autoroutes  en  date  du
12 mai 2017 ;

Vu l'avis réputé favorable du groupement de gendarmerie de la Loire ;

Vu l'avis réputé favorable de la DIR-CE (PC de Genas) ;

Vu l'avis réputé favorable de la DIR-CE (PC de Moulins) ;

Vu l'avis réputé favorable de la commune de Néaux.

Considérant la nécessité de réaliser un exercice de sécurité annuel dans le tunnel de Violay
dans le cadre de l'exploitation des tunnels de l'A89.

Considérant la nécessité de garantir la sécurité des usagers de l’A89 Est, des agents de la
société  des  Autoroutes  du  Sud  de  la  France  et  des  personnels  des  services  participant  à
l'exercice objet du présent arrêté préfectoral.

A R R E T E

Article 1  er :

La circulation des véhicules sera réglementée de la manière suivante : 

• du jeudi 15 juin 2017 à 19 h 00 au vendredi 16 juin 2017 à 6 h 00.

Pour les clients désirant se rendre sur Lyon     :

 Sortie obligatoire à tous les véhicules à l’échangeur n°33 de Balbigny ;
 Entrée interdite à tous les véhicules à l’échangeur n°33 de Balbigny ;
 Suivre Itinéraire de substitution n° 17 jusqu’à Tarare Centre ;
 Reprendre l’autoroute A89 à l’échangeur n°34 de Tarare Centre.

Pour les clients désirant se rendre sur Clermont Ferrand ou Saint Étienne :

 Sortie obligatoire à tous les véhicules à l’échangeur n°34 de Tarare Centre ;
 Entrée interdite à tous les véhicules à l’échangeur n°34 de Tarare Centre ;
 Suivre  Itinéraire  de  substitution  n°  18 usqu’à  l’accès  à  l’A89-A72

à l’échangeur n°33 de Balbigny.
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Article 2   :

Les dispositions du présent arrêté s'appliqueront pour la nuit du 15 au 16 juin 2017.

En cas  d'aléa  technique  ou  météorologique,  l'exercice  pourra  être  reporté  sur  la  semaine
suivante sans excéder le 22 juin 2017.

Article 3:

En cas d’incident ou d’accident, les services de la société des Autoroutes du Sud de la France
pourront prendre toutes les mesures qui s’imposent afin d’assurer la sécurité des usagers, et
seront autorisés à évacuer immédiatement  de la zone de chantier ou des zones de balisage, par
poussage ou traction, tout véhicule immobilisé.

Article 4   :

Pendant la période de réalisation de l'exercice, il sera dérogé aux règles d'interdistances entre
chantiers  précisées  dans  l'article  3-8  de  l'arrêté  permanent  d'exploitation  sous  chantier
du 16 janvier 2013.

Article 5   :

Les restrictions de circulation seront signalées conformément à la réglementation en vigueur.
La signalisation sera mise en place et maintenue opérationnelle par les services d'ASF.
La société d'ASF prendra toutes les mesures de protection utiles  en coordination avec les
services de la gendarmerie de la Loire.
Les différentes dispositions relatives à l’exploitation sous chantier, à la signalisation et à la
sécurité sont  contenues dans les manuels de signalisation temporaire élaborés par la société
ASF.

Article 6 :

La DIR de Zone Centre-Est sera tenue informée de la réalisation de l'exercice  ainsi que des
conditions de circulation, afin d'informer les usagers au mieux à l'aide de ses propres moyens
de communication.
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Article 7 :

Le secrétaire général de la préfecture de la Loire ;
Le directeur départemental des territoires de la Loire ;
Le colonel, commandant le groupement de gendarmerie de la Loire ;
Le  directeur  régional  d'exploitation  de  la  société  des  Autoroutes  du  Sud  de  la  France  à
Bourg-Lès-Valence ;
sont chargés chacun en ce qui le  concerne,  de l'exécution du présent   arrêté dont
ampliation sera adressée :
- au directeur du service du contrôle des autoroutes ;
- au directeur du service départemental d'incendie et de secours de la Loire.

Pour le préfet et par délégation,
Le chef de la Mission Déplacements
Sécurité
signé Pierre ADAM
le 9 juin 2017

Un recours contentieux peut être déposé au tribunal administratif compétent de Lyon dans un
délai  de  deux  mois  à  compter  de  la  publication  du  présent  arrêté  au  recueil  des  actes
administratifs de la préfecture de la Loire
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Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 8 juin 2017

Arrêté préfectoral n° DT-17-376

Autoroute A 72

Construction d'un écopont PK 98.438 commune de Chambéon

Le préfet de la Loire

Vu le code de la route ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des Préfets, et à l'action des
Services et Organismes Publics de 1'État dans les Départements ;

Vu le décret du 7 février 1992 approuvant la convention passée entre 1'État et les
Autoroutes du Sud  de  la  France  pour  la  concession  de  la  construction,  de  l'entretien
et  de  l 'exploitation d'autoroutes ;

Vu  l 'arrêté   inter-préfectoral  n°  DT-12-878  du  16  janvier  2013  portant  réglementation
de   la  circulation en exploitation sous chantier sur les autoroutes A711, A89   (section
Clermont Ferrand/Lyon) et A72 (Nervieux /Andrézieux) ;

Vu l'instruction  interministérielle sur la signalisation   routière (livre 1, 8ème partie :
signalisation  temporaire) approuvée par 1'arrêté  interministériel  du  6  novembre 1992, et
modifiée par les textes subséquents ;

Vu le Plan de Gestion de Trafic des autoroutes A711, A89 Clermont-Ferrand / Lyon
et A 72 ;

Vu le calendrier des jours Hors Chantiers pour l’année 2017 ;

Vu le décret du 03 mars 2016  nommant Monsieur Évence RICHARD, Préfet de la Loire ;

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
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Vu l'arrêté  préfectoral  n°  DT-17-09 du 25 janvier  2017 portant  délégation  de  signature  à
monsieur  le  directeur  départemental  des  territoires  et  la  subdélégation  n°  DT-17-0050  du
30 janvier 2017 ;

Vu la  demande présentée par le  directeur régional d'exploitation de  la  Société des
Autoroutes du Sud de la France, sollicitant une réglementation de la circulation, en date du
10 mai 2017 ;

Vu  l'avis  favorable  de  la  sous-direction  du  contrôle  des  autoroutes  en  date  du
12 mai 2017 ;

Vu l'avis favorable du groupement de gendarmerie de la Loire en date du 12 mai 2017.

Considérant la nécessité de réaliser un écopont sur l'autoroutes A 72.

Considérant la nécessité  de garantir  la sécurité  des usagers de l'A 72 ainsi  que celle des
agents  de  la  société  des  Autoroutes  du  Sud  de  la  France  et  des  entreprises  chargées  de
l’exécution des travaux qui font objet du présent arrêté préfectoral.

A R R E T E

Article 1  er :

Les travaux objet du présent arrêté concernent la construction du tablier (sens 1 en
direction de Saint-Étienne) de l’écopont situé au PK 98.438.de l’autoroute A 72.

Le présent arrêté couvre la période de travaux programmée :
 

• du vendredi 9 juin 2017 au vendredi 7 juillet 2017

Article 2 : mesures d'exploitation

Dans les 2 sens de circulation : (direction Clermont-Ferrand et Saint-Etienne)
 
• la voie de gauche sera neutralisée à l’aide de blocs séparateurs modulaires de voies de

type BT4 sur une longueur de 150 mètres linéaires de part et d’autre du PK 98+438 ;

• la  circulation  sera maintenue sur deux voies décalées dans chaque sens de largeur
normale (3,50 m en utilisant la voie de droite et la bande d’arrêt d’urgence (BAU).

Ces restrictions se feront : 

• du PK 98.020 au PK 99.200 dans le sens 1 (Clermont-Ferrand/Saint-Étienne) ;

• du PK 99.200 au PK 98.020 dans le sens 2 (Saint-Étienne/Clermont-Ferrand).
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La vitesse  sera réduite  à 90 km/h,  par  palliers  dégressifs  de 20km/h  avec interdiction  de
doubler :

• du PK 97.540 au PK 99.200 dans le sens 1 (Clermont-Ferrand/Saint-Étienne) ;

• du PK 99.400 au PK 98.020 dans le sens 2 (Saint-Étienne/Clermont-Ferrand).

Les balisages  resteront  en place 7j/7  et  24h/24 pendant  toute  cette  période y compris  les
 week-ends et jours fériés.
 
Les travaux seront réalisés de jour et en semaine (du lundi au vendredi) de 7 h 00 à 20 h 00,

Article 3     : Phasage particulier (pose de poutres, dallettes et bétonnage)

• Du mercredi 14 juin à 5 h 00 au vendredi 16 juin à 9 h 00 et du jeudi 29 juin à
5 h 00 au vendredi 30 juin à 9 h 00.

Basculement  de  la  circulation  du  sens  1  (Clermont-Ferrand/Saint-Étienne)  sur  2  voies
décalées de largeur normale (sur BAU et VD) de 3.50m chacune dans le sens 2 dans le sens
2 (direction Clermont-Ferrand).

Ces restrictions se feront : 

• du PK 98.020 au PK 99.200

La vitesse  sera réduite  à 90 km/h,  par  palliers  dégressifs  de 20km/h  avec interdiction  de
doubler :

• du PK 97.540 au PK 99.200 dans le sens 1 (Clermont-Ferrand/Saint-Étienne) :

• du PK 99.900 au PK 98.020 dans le sens 2 (Saint-Étienne/Clermont-Ferrand).

Article 4   :

En cas d’incident ou d’accident, les services de la société des Autoroutes du Sud de la France
pourront prendre toutes les mesures qui s’imposent afin d’assurer la sécurité des usagers, et
seront autorisés à évacuer immédiatement  de la zone de chantier ou des zones de balisage, par
poussage ou traction, tout véhicule immobilisé.

Article 5   :

Chaque phase pourra se prolonger sur le délai  de la phase suivante, sans dépasser la date
du 7 juillet 2017.
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Article 6 :

Durant les travaux prévus dans le présent arrêté :
• il  sera  dérogé  aux  principes  généraux  de  l’arrêté  permanent  d’exploitation  sous

chantier du 16 janvier 2013 en ce qui concerne :
▪ les jours hors chantier
▪ le débit prévisible par voie laissée libre à la circulation

• Pour les chantiers situés à moins de 20 km des zones neutralisées, il sera dérogé aux
règles d’inter-distances entre chantier précisées dans l’article 3-8 de l’arrêté permanent
d’exploitation sous chantier du 16 janvier 2013.

Article 7 :

Les chantiers seront signalés conformément à la réglementation en vigueur.
La signalisation sera mise en place et maintenue opérationnelle par les services d'ASF.
L'entreprise  chargée  des  travaux  prendra  toutes  les  mesures  de  protection  utiles  sous  le
contrôle des services d'ASF et des services de la gendarmerie de la Loire.
Les différentes dispositions relatives à l’exploitation sous chantier, à la signalisation et à la
sécurité sont  contenues dans les manuels de signalisation temporaire élaborés par la société
ASF.

Article 8 : 

La DIR de Zone Centre-Est sera tenue informée des différentes phases de travaux ainsi que
des conditions de circulation.

Article 9 : 

Le secrétaire général de la préfecture de la Loire ;
Le directeur départemental des territoires de la Loire ;
Le colonel, commandant le groupement de gendarmerie de la Loire ;
Le  directeur  régional  d'exploitation  de  la  société  des  Autoroutes  du  Sud  de  la  France  à
Bourg-Lès-Valence ;
sont chargés chacun en ce qui le  concerne,  de l'exécution du présent   arrêté dont
ampliation sera adressée :
- au directeur du service du contrôle des autoroutes ;
- au directeur du service départemental d'incendie et de secours de la Loire.

Pour le préfet et par délégation,
L'Adjoint au chef de Service Action
Territoriale
Signé Patrick ROCHETTE
le 8 juin 2017

Un recours contentieux peut être déposé au tribunal administratif compétent de Lyon dans un
délai  de  deux  mois  à  compter  de  la  publication  du  présent  arrêté  au  recueil  des  actes
administratifs de la préfecture de la Loire

42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2017-06-08-007 - AP n° DT-17-376 - A72 - construction d'un écopont PK987.438 -
commune de Chambéon (phase 7) 84



42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la

Loire

42-2017-06-03-001

AP_DT17_0404_barrage_pas_riot

Arrêté préfectoral n° DT-17-0404      

abrogeant l’arrêté préfectoral n°EA-09-759 du 28/09/2009 

et portant autorisation complémentaire

concernant le classement et les travaux de confortement 

du barrage du Pas-du-Riot

communes de Planfoy, Saint-Etienne, Saint-Genest-Malifaux et Tarentaise

42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2017-06-03-001 - AP_DT17_0404_barrage_pas_riot 85



PRÉFET DE LA LOIRE

Direction

Départementale

des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 03 juin 2017

Arrêté préfectoral n° DT-17-0404
abrogeant l’arrêté préfectoral n°EA-09-759 du 28/09/2009 

et portant autorisation complémentaire
concernant le classement et les travaux de confortement 

du barrage du Pas-du-Riot
communes de Planfoy, Saint-Etienne, Saint-Genest-Malifaux et Tarentaise

Le préfet de la Loire

VU le Code de l'environnement et notamment ses articles L181-1 et suivants, L.211-1, L.214-
1 à L.214-6, et R181-1 et suivants et R.214-112 et suivants ;

VU le décret du 20 mai 1876 autorisant la déviation des eaux du Furan pour l’alimentation
des réservoirs du Pas de Riot et du Gouffre d’Enfer ;

VU l’arrêté ministériel du 11 septembre 2003 modifié portant application du décret n° 96-102
du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à
autorisation en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et
relevant  des rubriques  1.1.2.0,  1.2.1.0,  1.2.2.0 ou 1.3.1.0 de la nomenclature  annexée au
décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié ;

VU le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Loire-
Bretagne approuvé le 18 novembre 2015 ;

VU le plan de gestion du risque inondation (PGRI) du bassin Loire-Bretagne approuvé le
23 novembre 2015 ;

VU l’arrêté préfectoral n°2003/416 du 26 juin 2003 prescrivant la destruction obligatoire de
l’ambroisie (plante invasive),

VU le plan de prévention des risques naturels prévisibles du Furan et de ses affluents aprouvé
par arrêté préfectoral du 30 novembre 2005 ;

VU l’arrêté préfectoral n°EA-09-759 du 28 septembre 2009 classant le barrage du Pas du Riot
en classe A au titre du code de l’environnement ;

VU l’arrêté  préfectoral  n°EA-09-899  du  27  octobre  2009 prescrivant  la  réalisation  d’un
diagnostic de sûreté du barrage du Pas du Riot ; 
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VU l'arrêté préfectoral n°2011-073 du 28 juillet 2011, modifié par arrêté préfectoral n°2014-
024 du 12 juin 2014, déclarant d'utilité publique les travaux de prélèvement d'eau, autorisant
l'utilisation  de  l'eau  en  vue  de  la  consommation  humaine,  instaurant  les  périmètres  de
protection  et  les  servitudes  s'y  rapportant,  et  emportant  mise  en  compatibilité  du  plan
d'occupation des sols de la commune du Bessat (barrages du Pas de Riot et du Gouffre d'Enfer
; aqueduc des Sources) ;

VU le schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) « Loire en Rhône-Alpes »,
approuvé le 30 août 2014 ;

VU l’arrêté préfectoral n° DT-15-134 du 10 mars 2015 fixant le débit réservé, au titre de
l’article L.214-18 du code de l’environnement, du barrage du Pas du Riot ;

VU l’arrêté préfectoral n° DT-16-0424 du 21 avril 2016 autorisant au titre de l'article L214-3
du code de l'environnement la vidange du barrage du Pas du Riot ;

VU l’arrêté préfectoral n° DT-17-0177 du 07 mars 2017 portant autorisation de défrichement ;

VU la demande d'arrêté complémentaire d'autorisation au titre de l'article L.181-14 du code
de l'environnement déposé par la communauté urbaine de Saint-Etienne métropole, reçue le
13 octobre 2016 et enregistrée sous le n°42-2016-00330, relative aux travaux de confortement
du barrage du Pas-du-Riot ;

VU l’ensemble  des  pièces  du  dossier  de  la  demande  susvisée :  rapport  de  projet  du  16
septembre 2016, dossier complémentaire du 18 avril  2017, la note transmise par courrier
électronique du 2 mai 2017 et leurs annexes ;

VU le rapport rédigé par le service de police de l'eau en date du 04 mai 2017 ;

VU l’avis favorable du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et
technologiques du 15 mai 2017 ;

VU l'invitation faite au déclarant de présenter ses observations sur le projet d’arrêté dans un
délai de 15 jours, datée du 16 mai 2017 ;

VU les observations du pétitionnaire transmise par courrier du 18 mai 2017 ; 

Considérant les caractéristiques géométriques du barrage, notamment sa hauteur (35 m) et
son volume de retenue (1 212 000 m3) tels que définis au sens de l’article R214-112 du code
de l’environnement ;

Considérant que le diagnostic  de sûreté en date du 23 juillet  2010 réalisé par  SAFEGE
conclut à la nécessité de réaliser des travaux de confortement et d’augmentation de la capacité
du déversoir de l’évacuateur de crue du barrage du Pas-du-Riot ;

Considérant que les travaux de confortement projetés ne conduisent pas à une augmentation
de la capacité de la retenue par rapport à son autorisation initiale par décret susvisé ;

Considérant que l’organisation des travaux sur 2 années au moins avec une période de trêve
hivernale prévoit la vidange, le maintien en assec puis le début de la remise en eau du barrage
sur la 1ère année de travaux ;

Considérant que la mise en œuvre de mesures de précaution adaptées est nécessaire afin de
se prémunir de tout risque de pollution chimique ou mécanique des eaux du Furan dans le
cadre  de la  réalisation  des  travaux  de confortement projetés  pendant  toute  la  période de
travaux y compris après remplissage de la retenue ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire ;
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A R R E T E

Titre I : Autorisation

Article 1 : Abrogation

L’arrêté préfectoral n° EA-09-759 du 28 septembre 2009 portant complément à l’autorisation
accordée par décret du 20 mai 1876 au titre de l’article L214-3 du code de l’environnement
concernant le barrage du Pas-du-Riot est abrogé.

Article 2 : Objet de l'autorisation

La communauté urbaine de Saint-Etienne Métropole (SEM) représentée par son président,
Monsieur  Gaël  PERDRIAU, est  autorisée  en application  de l'article  L.214-3 du  code  de
l'environnement, sous réserve des prescriptions énoncées aux articles suivants, à poursuivre
l’exploitation du barrage du Pas-du-Riot sur le Furan sur les communes de Planfoy, Saint-
Etienne et Saint-Genest-Malifaux.

Les rubriques définies au tableau de l'article R.214-1 du code de l'environnement concernées
par cette opération sont les suivantes :

Rubrique Intitulé Régime

1.2.1.0 À  l’exception  des  prélèvements  faisant  l’objet  d’une
convention avec l’attributaire du débit  affecté prévu par
l’article  L.214-9  du  code  de  l’environnement,
prélèvements  et  installations  et  ouvrages  permettant  le
prélèvement,  y  compris  par  dérivation,  dans  un  cours
d’eau, dans sa nappe d’accompagnement ou dans un plan
d’eau ou canal alimenté par ce cours d’eau ou cette nappe :
1° D’une capacité totale maximale supérieure ou égale à
1000 m3/heure ou à 5 % du débit du cours d’eau ou, à
défaut, du débit global d’alimentation du canal ou du plan
d’eau  (A)  2°  D’une  capacité  totale  maximale  comprise
entre 400 et 1000 m3/heure ou entre 2 et 5% du débit du
cours d’eau ou, à défaut, du débit global d’alimentation du
canal ou du plan d’eau (D)

Autorisation

3.1.1.0 Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur
d’un  cours  d’eau,  constituant :  1°  un  obstacle  à
l’écoulement des crues (A) 2° un obstacle à la continuité
écologique  a)  entraînant  une  différence  de  niveau
supérieure ou égale à 50 cm, pour le débit moyen annuel
de la ligne d’eau entre l’amont et l’aval de l’ouvrage ou de
l’installation  (A) b) entraînant une différence de niveau
supérieure à 20 cm mais inférieure à 50 cm, pour le débit
moyen annuel de la ligne d’eau entre l’amont et l’aval de
l’ouvrage ou de l’installation (D) Au sens de la présente
rubrique,  la  continuité  écologique  des  cours  d’eau  se

Autorisation

3/14

42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2017-06-03-001 - AP_DT17_0404_barrage_pas_riot 88



définit par la libre circulation des espèces biologiques et
par le bon déroulement du transport naturel des sédiments.

3.2.3.0 Plans d’eau, permanents ou non : 1° Dont la superficie est
supérieure ou égale à 3 ha (A) 2° Dont la superficie est
supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 3 ha (D)

Autorisation

3.2.5.0 Barrage  de  retenue  et  ouvrages  assimilés  relevant  des
critères de classement prévus par l’article R214-112 (A)

Autorisation

Article 3 : Classement de l’ouvrage

Le barrage du Pas du Riot relève de la classe B, selon les dispositions de l’article R 214-112
du code de l’environnement.

Titre II :Prescriptions relatives à la sécurité des ouvrages hydrauliques 
en phase exploitation

Article 4 : Prescriptions réglementaires

Le responsable de l’ouvrage doit respecter les dispositions des articles R214-115 à R214-126
du code de l’environnement.

Le bénéficiaire établit ou fait établir :

• Un document décrivant  l’organisation mise en place pour assurer l’exploitation de
l’ouvrage,  son  entretien  et  sa  surveillance en  toutes circonstances,  notamment  les
vérifications  et  visites  techniques  approfondies,  le  dispositif  d’auscultation,  les
moyens  d’information  et  d’alerte  de  la  survenance  de  crues  conformément  aux
dispositions de l’article R214-122 du code de l’environnement ;

• un registre sur lequel sont inscrits les principaux renseignements relatifs aux travaux, à
l’exploitation,  à  la  surveillance,  à  l’entretien  du barrage  et  de  son  dispositif
d’auscultation, aux conditions météorologiques et hydrologiques exceptionnelles et à
l’environnement du barrage ;

• un rapport de surveillance du barrage une fois tous les 3 ans, comprenant la synthèse
des renseignements figurant dans le registre et celle des constatations effectuées lors
des vérifications et visites techniques approfondies ;

• un rapport d’auscultation du barrage une fois tous les 5 ans, établi par un organisme
agréé conformément aux dispositions des articles R. 214-129 à R. 214-132 du code de
l’environnement.

Article 5 :  Mise à jour de l’étude de dangers

La mise à jour de l’étude de dangers sera réalisée avant le 31 décembre 2026 conformément
aux dispositions de l’article R 214-116 du code de l’environnement.
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Titre III :Prescriptions relatives à la réalisation des travaux de confortement

Article 6 : Phasage des travaux et des opérations de vidange et de remise en eau

Les  travaux  sont  réalisés en plusieurs  phases.  La  première  phase de travaux  nécessite  la
vidange, autorisée par arrêté susvisé, et le maintien en assec de la retenue. Une fois que la
remise en eau a démarré (hors situation imprévue due à des précipitations exceptionnelles en
cours d’assec prévue à l’article 8), aucune nouvelle opération de vidange n’est autorisée.

Article 7 : Prescriptions relatives à la sécurité des ouvrages hydrauliques

 7.1. Fond de fouille

Le service chargé du contrôle des ouvrages hydrauliques est informé de la date de réception
du fond de fouille de la recharge aval et de l’évacuateur de crues au moins 7 jours avant la
réalisation de ces opérations.

Un rapport détaillé de réception du fond de fouille de la recharge aval et de l’évacuateur de
crues, ainsi que les résultats des investigations géotechniques complémentaires sont adressés
au service  chargé du contrôle  des ouvrages  hydrauliques  accompagné  des conclusions et
préconisations du géologue.

 7.2. Recharge aval en enrochements

Les  résultats des planches d’essai  et  la  méthodologie de réalisation du remblai  aval  sont
adressés au service chargé du contrôle des ouvrages hydrauliques.

 7.3. Drainage

La méthodologie de réalisation des drains en fondation et dans la maçonnerie est à transmettre
au service chargé du contrôle des ouvrages hydrauliques.

 7.4. Injections

La  méthodologie  de  réalisation  des  injections,  ainsi  que  le  bilan  de  ces  travaux  sont  à
transmettre au service chargé du contrôle des ouvrages hydrauliques.

 7.5. Traitement des parements amont et aval

La  méthodologie  de  nettoyage  et  de  rejointoiement  des  parements  amont  et  aval  est  à
transmettre au service chargé du contrôle des ouvrages hydrauliques.

 7.6. Évacuateur de crues

Une étude de sensibilité aux embâcles sera produite et transmise au service chargé du contrôle
des ouvrages hydrauliques.

Les plans de détail de l’évacuateur de crues et de la fosse aval sont à transmettre au service
chargé du contrôle des ouvrages hydrauliques.

 7.7. Galerie de drainage

Les plans de détail de la galerie de drainage sont à transmettre au service chargé du contrôle
des  ouvrages  hydrauliques,  ainsi  que  les  dispositifs  d’ancrage  de  la  galerie  dans  la
maçonnerie.
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 7.8. Auscultation

La mise en place d’un suivi piézométrique de la recharge aval sera étudiée en complément du
suivi mécanique par des cellules de pression totale.

En fonction des aléas de chantier, les plans du dispositif d’auscultation réellement mis en
œuvre  sur  l’ouvrage  sont  à  transmettre  au  service  chargé  du  contrôle  des  ouvrages
hydrauliques.

 7.9. Remise en eau

Trois mois avant la remise en eau, un protocole doit  être établi : il  définit la procédure à
mettre en œuvre, les mesures d’auscultation durant la mise en eau, les consignes à suivre en
cas d’anomalie grave, la surveillance permanente de l’ouvrage. Il est transmis pour validation
au  service  chargé  de  la  police  de  l’eau  et  au  service  chargé  du  contrôle  des  ouvrages
hydrauliques. Le compte-rendu de cette mise en eau est également adressé à ces services.

Article 8 : Prescriptions relatives à la préservation de la ressource en eau et des milieux 
aquatiques

 8.1. Précautions vis-à-vis du milieu aquatique 

Pendant la durée des travaux, le pétitionnaire veille à ne pas entraver l’écoulement des eaux.

La circulation des engins dans l’eau est interdite et leur stationnement est réalisé en dehors de
la zone d’expansion de crue pendant les périodes d’inactivité.

Tout apport de polluant ou de charge solide, immédiat ou différé, est proscrit. Le pétitionnaire
prend toutes les dispositions nécessaires à cet égard, en particulier les travaux doivent être
réalisés avec le souci constant de l’environnement et des milieux aquatiques.

Les  systèmes  hydrauliques  et  les  réservoirs  de  carburant  des  engins  de  chantier  sont
régulièrement vérifiés pour éviter tout risque de pollution des eaux. L’entretien des engins de
chantier et le ravitaillement en hydrocarbures sont réalisés sur des aires étanches munies d’un
dispositif de collecte et de traitement des eaux de ruissellement.

Les produits susceptibles de porter atteinte à la qualité des eaux sont stockés hors d’atteinte de
celles-ci sur une aire étanche.

Une attention particulière est apportée à la mise en place des bétons afin que les pertes de
laitance de ceux-ci ne polluent pas les eaux. Les laitances de béton sont collectées dans un
dispositif spécifique et évacuées du chantier en tant que déchets.

 8.2. Gestion des matières en suspension

Toutes  les  eaux  de  ruissellement  issues  du  chantier sont  collectées  et  dirigées  vers  des
dispositifs  de  décantation  avant  rejet  au  milieu  afin  d’éviter  les  départs  de  matières  en
suspension. Cela inclut les eaux ruisselant sur les pistes d’accès, les aires de stockage et toute
installation de chantier.

Concernant les travaux dans l’emprise de la retenue et du barrage, un dispositif constitué d’un
bassin de décantation et de 2 barrages filtrant est mis en place en aval de la sortie de la vanne
de fond (cf annexe 1). Ce dispositif est dimensionné pour un débit de 1,73 m³/s. Il collecte
toutes les eaux issues des zones terrassées pendant toute la durée des travaux, y compris ceux
réalisés  après  la  remise  en  eau  de  la  retenue,  afin d’éviter  les  départs  de  matières  en
suspension. Outre les eaux transitant  par  la retenue,  il  collecte en particulier  les eaux de
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ruissellement  des zones terrassées  pour  la  création des  évacuateurs  de crue  provisoire  et
définitif en rive gauche et droite du barrage. 

Tous les dispositifs de collecte et de décantation et filtration des eaux sont mis en place avant
le démarrage  des  travaux  (y  compris  circulations  d’engins  et  stockages)  sur  les  surfaces
concernées et maintenus en place jusqu’à la fin des travaux (y compris circulations d’engins
et stockages).

Tous  les  dispositifs  de  décantation  et  filtration  font  l’objet  d’un  entretien  régulier  pour
conserver leur efficacité. Les matières en suspension accumulées sont évacuées hors du cours
d’eau.

 8.3. Assèchement total de la zone de travail

Les modalités d’assèchement de la zone de travail en pied du parement amont par pompage à
la cote 820 m NGF, pour les travaux qui le nécessitent, sont fixées aux articles 2.2 et 5.2 de
l’autorisation de vidange susvisée.

Le rejointoiement du parement amont peut être réalisé en-dessous de la cote 831 m NGF (sans
adduction d’eau potable) au fur et à mesure de l’abaissement du plan d’eau avec la mise en
place de radeaux, platelages et bâches afin d’empêcher toute chute de matériau ou produit issu
des travaux dans la retenue. Les matériaux et produits récupérés sont évacués en tant que
déchets.

 8.4. Restitution du débit entrant pendant l’assec

Pendant la période d’assec, la totalité des débits entrants (Furan) est restituée en aval via une
buse dont le fil d’eau est calée à 827 m NGF dans le batardeau amont et la vanne de fond (cf
annexe 2).

Par dérogation à l’article 6.1 de l’autorisation de vidange susvisée, en cas de remontée du plan
d’eau (débit entrant supérieur à la capacité d’évacuation de la vanne de fond), la vanne de
fond est fermée partiellement pour ne laisser passer que le débit réservé.

Les travaux sur la galerie de vidange nécessitant une coupure de la vanne de fond sont réalisés
en fin de 1ère phase de travaux immédiatement avant la remise en eau. Pendant la réalisation
de ces travaux, le débit restitué à l’aval par pompage est limité au débit réservé.

 8.5. Abaissement du plan d’eau après remise en eau exceptionnelle durant l’assec

Durant la première phase de travaux (assec), après une pluie exceptionnelle entraînant un arrêt
des travaux et une remontée du plan d’eau au-dessus de la cote 827 m NGF, l’abaissement du
plan d’eau est réalisé dans les conditions fixées par l’autorisation de vidange susvisée. Le
contrôle de la qualité de l’eau en aval est réalisé conformément à l’autorisation de vidange et
au présent arrêté (article 11).

 8.6. Retour au débit réservé après l’assec

En application des dispositions de l’autorisation de vidange susvisée, la diminution du débit
restitué au Furan jusqu’au débit réservé avant démarrage de la remise en eau de la retenue est
réalisée de manière progressive sur une période de 2 semaines minimum, selon un protocole à
transmettre au service chargé de la police de l’eau et au service départemental de l’AFB au
moins 10 jours avant commencement de l’opération de retour au débit réservé.
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L’opération de retour au débit réservé est réalisée en dehors de la période de reproduction
piscicole  afin  de  ne pas  engendrer  de  dénoiement  de zones  de frayères  occupées :  cette
opération commence après le 01 mai et est achevée avant le 1er novembre au plus tard.

Article 9 : Lutte contre les plantes invasives

Tout  apport  ou  export  de  terres  infestées  par  des  plantes  invasives  ou  leurs  semences
(ambroisie, renouée du Japon, etc.) sont interdits. En cas de sol envahi, les terrains sont gérés
par  des  solutions  alternatives  à  la  lutte  chimique ;  en  cas  de  mise  à  nu,  les  sols  sont

revégétalisés rapidement.

Article 10 : Gestion des déchets

Tous les déchets de chantier, y compris les eaux de chantier (eaux de lavage des engins et
toupies à béton, eaux de forage, etc), sont triés et évacués en filière agréée.

Article 11 :  Moyens d’analyse, de surveillance et de contrôle

 11.1. Déroulement des travaux

Un planning général  des travaux est transmis 15 jours avant le démarrage du chantier au
service chargé de la police de l’eau, au service chargé du contrôle des ouvrages hydrauliques
et au service départemental de l’agence française pour la biodiversité (AFB). Une version à
jour du planning est transmis à ces services au moins 1 fois par mois ou à chaque mise à jour.

Le pétitionnaire prévient le service chargé de la police de l’eau, le service chargé du contrôle
des ouvrages hydrauliques et le service départemental de l’AFB des dates, horaires et lieu des
réunions de chantier au moins 1 semaine à l’avance et leur transmet les comptes-rendus de
réunion de chantier qu’il établit au fur et à mesure de l’avancement de celui-ci. Ces comptes-
rendus retracent  le  déroulement  des travaux,  toutes les mesures prises pour  respecter  les
prescriptions du présent arrêté et les difficultés rencontrées pendant les travaux. 

La  transmission  des  comptes-rendus  ne  dispense  pas  le  pétitionnaire  de  signaler
spécifiquement tout incident rencontré ou difficulté dans l’application des prescriptions du
présent arrêté par saisine directe du service police de l’eau, du service chargé du contrôle des
ouvrages hydrauliques et du service départemental de l’AFB.

La transmission du planning des travaux et des comptes-rendus peut être réalisée par courrier
électronique. 

Le plan des installations de chantier et des pistes d’accès sont à transmettre au service chargé
de la police de l’eau, au service chargé du contrôle des ouvrages hydrauliques et au service
départemental de l’AFB au moins 10 jours avant le début des travaux.

 11.2. Contrôle de la qualité de l’eau

Des mesures de contrôle de la qualité physico-chimique de l’eau du Furan sont réalisées en
continu pendant toute la durée des travaux, y compris pendant les périodes d’arrêt de chantier
(programmées  ou  inopinées  pour  des  raisons  météorologiques)  et  après  remise  en  eau
définitive de la retenue. Le point de mesure est situé à moins de 50 m à l’aval de la sortie du
bassin de décantation.

Les paramètres de suivi sont la concentration en oxygène dissous (O2) et concentration en
matières en suspension (MES) via une mesure de la turbidité et le pH.

Les seuils d’alerte et d’arrêt sont les suivants :
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Paramètre
Seuil d’alerte

(valeur instantanée)
Seuils d’arrêt

(valeur glissante sur 3 heures)

O2 (mg/l) 6 4

MES (g/l) 0,5 1

pH 8 8,5

Si des travaux sont réalisés en parallèle à la vidange, ce suivi complète celui prescrit dans
l’autorisation de vidange susvisée. Les seuils d’alerte les plus bas sont applicables.

L’atteinte d’un des seuils d’alerte doit déclencher une adaptation des modalités de réalisation
du chantier (changement des filtres, limitation des opérations à l’origine de MES, etc.).

Les travaux sont interrompus en cas de dépassement des seuils d’arrêt. Les travaux peuvent
reprendre après un arrêt du chantier de 12h minimum, sous réserve que les seuils d’alerte
n’aient pas été dépassés depuis 3h au moins, après identification de l’origine du dépassement
et mise en place de mesures correctives (nettoyage du bassin de décantation, etc).

Un  rapport  de  contrôle  de  la  qualité  de  l’eau  présentant  les  résultats  des  analyses,  les
situations de dépassement des seuils d’alerte et d’arrêt, leurs causes et les mesures prises en
conséquence  ainsi  que  tout  événement  particulier  (abaissement  suite  à  remise  en  eau
exceptionnelle, etc) est transmis toutes les semaines au service chargé de la police de l’eau et
au service départemental de l’AFB. Il peut être transmis par voie électronique.

Article 12 : Remise en état après travaux

Le site - notamment le lit et les berges du Furan concernés par la circulation d’engins - sera
remis en état après travaux et évacuation des installations de chantier.

Article 13 : Rapport de travaux

Le  bénéficiaire  remet  au  préfet,  dans  les  six  mois  suivant  l’achèvement  des  travaux,  un
rapport  décrivant  les  dispositions  techniques  des  ouvrages  tels  qu’ils  ont  été  exécutés,
l’exposé  des  faits  essentiels  survenus  pendant  la  construction,  une  analyse  détaillée  du
comportement du barrage au cours de l’opération de remise en eau et une comparaison du
comportement  observé  avec  le  comportement  prévu.  Ce rapport  inclut  un  bilan
environnemental des travaux (déroulement du chantier, incidents rencontrés, résultats de la
surveillance de la qualité de l’eau,  incidences sur la base des bilans hydrobiologiques et
piscicoles). 

Ce rapport peut tenir lieu de rapport de vidange prescrit à l’article 11 de l’autorisation de
vidange susvisée s’il contient les éléments correspondants. Le cas échéant, par dérogation aux
dispositions de l’article 11 de l’autorisation de vidange susvisée, l’échéance de transmission
du rapport de vidange est repoussée à 6 mois après l’achèvement des travaux.
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Article 14 : Moyens d’intervention en cas d’incident ou d’accident

 14.1. En cas de pollution accidentelle

En cas de pollution accidentelle, des opérations de pompage et de curage sont impérativement
mises en œuvre.  Des barrages flottants et  des matériaux absorbants sont  conservés sur le
chantier afin de permettre au personnel compétent d’intervenir rapidement, selon le type de
milieu pollué (sol ou eau). Le personnel est formé aux mesures d’intervention.

 14.2. En cas de risque de crue

Le bénéficiaire procède à la mise en sécurité du chantier en cas d’alerte météorologique quant
à un risque de crue. Il procède notamment à la mise hors de champ d’inondation du matériel
de chantier et à l’évacuation du personnel de chantier.

Titre IV : Autres dispositions

Article 15 : Intégration paysagère

Le  pétitionnaire  étudie  pendant  la  1ère  phase  des  travaux  2017 les  dispositions  qu’il  se
propose de réaliser pour amélioration de l’intégration paysagère de son projet,  sur la base
d’une étude paysagère réalisée par un bureau d’études compétent. Les solutions sont validées
par le maître d’œuvre agréé au titre de l’article R214-120 du code de l’environnement et
transmises à la DREAL pour validation avant le 30 novembre 2017.

Titre V :Dispositions générales

Article 16 : Conformité au dossier et modifications

Les installations, ouvrages, travaux ou activités, objets de la présente autorisation, sont situés,
installés et exploités conformément aux plans et contenu du dossier de demande d'autorisation
complémentaire sans préjudice des dispositions de la présente autorisation.

Toute  modification  apportée  aux  ouvrages,  installations,  à  leur  mode  d'utilisation,  à  la
réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant, à l'exercice des activités ou à leur
voisinage  et  entraînant  un  changement  notable  des  éléments  du  dossier  de  demande
d'autorisation doit être porté, avant sa réalisation à la connaissance du préfet, conformément
aux dispositions de l'article R.214-18 du code de l'environnement.

Article 17 : Début et fin de travaux

Le bénéficiaire informe le service de police de l’eau et le service chargé du contrôle des
ouvrages  hydrauliques  du  démarrage  des  travaux  et  de  la  date  de  mise  en  service  de
l’installation, dans un délai d’au moins 15 jours précédant cette opération.

Article 18 : Caractère de l'autorisation

L'autorisation est accordée à titre personnel, précaire et révocable sans indemnité de l'État
exerçant ses pouvoirs de police.

Faute pour le  pétitionnaire de se conformer dans le délai fixé aux dispositions prescrites,
l'administration pourra  prononcer  la  déchéance  de la  présente  autorisation et,  prendre  les
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mesures  nécessaires  pour  faire  disparaître  aux  frais  du  permissionnaire  tout  dommage
provenant de son fait, ou pour prévenir ces dommages dans l'intérêt de l'environnement de la
sécurité  et  de  la  santé  publique,  sans  préjudice  de l'application  des  dispositions  pénales
relatives aux infractions au code de l'environnement.

Il  en  sera  de  même  dans  le  cas  où,  après  s'être  conformé  aux  mesures  prescrites,  le
pétitionnaire changerait ensuite l'état des lieux fixé par cette présente autorisation, sans y être
préalablement autorisé, ou s'il ne maintenait pas constamment les installations en état normal
de bon fonctionnement.

Article 19 : Déclaration des incidents ou accidents

Le  pétitionnaire est tenu de déclarer, dès qu'il en a connaissance, au préfet les accidents ou
incidents  intéressant  les  installations,  ouvrages,  travaux  ou  activités  faisant  l'objet  de  la
présente autorisation, qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article
L.211-1 du code de l'environnement.

Sans préjudice des mesures que pourra prescrire le préfet, le maître d'ouvrage devra prendre
ou faire  prendre  les  dispositions  nécessaires  pour  mettre  fin  aux  causes  de l'incident  ou
accident, pour évaluer ses conséquences et y remédier.

Le  permissionnaire  demeure  responsable  des  accidents  ou  dommages  qui  seraient  la
conséquence de l'activité ou de l'exécution des travaux et de l'aménagement.

Article 20 : Accès aux installations

Les agents chargés de la police de l’eau et des milieux aquatiques auront  libre accès aux
installations, ouvrages, travaux ou activités autorisés par la présente autorisation, dans les
conditions fixées  par le code de l’environnement. Ils pourront demander communication de
toute pièce utile au contrôle de la bonne exécution du présent arrêté.

Article 21 : Droit des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 22 : Autres réglementations

La présente autorisation ne dispense en aucun cas le permissionnaire de faire les déclarations
ou d’obtenir les autorisations requises par d’autres réglementations.

Article 23 : Publication et information des tiers

Une copie  de la présente autorisation sera transmise pour information et affichage pendant
une durée minimale d’un mois au conseil municipal des communes de Planfoy, Saint-Étienne,
Saint-Genest-Malifaux et Tarentaise.

La présente autorisation sera à disposition du public sur les sites Internet des services de l’État
dans la Loire pendant une durée d’au moins 1 mois.

Article 24 : Voies et délais de recours

Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif de LYON (184 rue
Dugesclin – 69003 LYON), conformément à l'article R.181-50 du code de l'environnement :
1° Par le pétitionnaire, dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision leur a été
notifiée ;
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2°  Par  les  tiers  intéressés  en  raison  des  inconvénients  ou  des  dangers  pour  les  intérêts
mentionnés à l'article L. 181-3, dans un délai de quatre mois à compter de :
a) L'affichage en mairie dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 181-44 ;

b) La publication de la décision sur le site internet de la préfecture prévue au 4° du même
article.

Le délai court à compter de la dernière formalité accomplie.  Si l'affichage constitue cette
dernière formalité, le délai court à compter du premier jour d'affichage de la décision.

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux
mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés aux 1° et 2°. Le
préfet informe le bénéficiaire de la décision en cas de recours gracieux ou hiérarchique pour
lui permettre d'exercer les droits qui lui sont reconnus par les articles L. 411-6 et L. 122-1 du
code des relations entre le public et l'administration.

Article 25 : Procédure contentieuse

Sans  préjudice  des  délais  et  voies  de  recours  mentionnés  à  l’article  précédent,  les  tiers
intéressés peuvent déposer une réclamation auprès du préfet, à compter de la mise en service
du  projet  autorisé,  aux  seules  fins  de  contester  l'insuffisance  ou  l'inadaptation  des
prescriptions définies dans l'autorisation, en raison des inconvénients ou des dangers que le
projet autorisé présente pour le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 181-3 du code de
l’environnement.

Le préfet dispose d'un délai de deux mois, à compter de la réception de la réclamation, pour y
répondre de manière motivée. À défaut, la réponse est réputée négative.

S'il estime la réclamation fondée, le préfet fixe des prescriptions complémentaires dans les
formes prévues à l'article R. 181-45 du code de l’environnement.

Article 26 : Exécution

Le secrétaire général de la préfecture de la Loire,
Le directeur départemental des territoires de la Loire,
La directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement,
Le responsable du service départemental de l’agence française pour la biodiversité,
Le commandant du groupement de gendarmerie départementale de la Loire,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté,

Le 03 juin 2017
Le préfet du département de la Loire,
Signé : Evence RICHARD
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Annexe 1
Dispositif de gestion des MES pour les travaux dans l’emprise de la retenue et du barrage 
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Annexe 2
Dispositif de restitution du débit entrant pendant l’assec
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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° 134/2017 autorisant la surveillance sur la voie publique les samedi 24 et
dimanche 25 juin 2017 à l’occasion de la manifestation des Feux de la Saint-Jean organisée à Riorges –

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 10 mai 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 de la manifestation des Feux de la 
Saint-Jean à Riorges (Loire) dans la nuit du samedi 24 juin au dimanche 25 juin 2017 ;

VU l'avis favorable des services de Police de Roanne en date du 29 mai 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 de la manifestation des Feux de la Saint-Jean à Riorges (Loire) dans la nuit du samedi 24 juin au
dimanche 25 juin 2017, remplit toutes les conditions réglementaires nécessaires à son autorisation ;

ARRETE

ARTICLE 1 – La surveillance de la manifestation des Feux de la Saint-Jean à Riorges (Loire) dans la nuit
du samedi 24 juin au dimanche 25 juin 2017, par un agent de sécurité et un agent cynophile 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 de 22h00 à 02h30 par :

- M. Bruno PRIEUR né le 19/04/1986
  Carte professionnelle n° 042-2020-05-07-20150217927
  Activité : Agent cynophile – Identification du chien : 250268730103002 ;

- M. Carl MARS né le 05/09/1964
Carte professionnelle n° 042-2019-06-04-20140075942
Activité : Agent de surveillance.

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 police 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 Madame le Commandant de Police Chef de circonscription de
police de Roanne par intérim 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'à Monsieur le Maire de Roanne et publié
au recueil des actes administratifs.
 

                      Roanne, le 08 juin 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 par intérim
– M. le Maire de Roanne 
– M. Eric LECLERC, Gérant de la SARL A.I.S.

26 rue Auguste Dourdein 42300 Roanne
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Arrêté n° 186/2017 du 7 juin 2017
modifiant l'arrêté n° 118 du 9 mai 2015 

modifiant l’arrêté n°321 du 22 octobre 2014 portant composition de la commission
départementale des impôts directs locaux (CDIDL) de la Loire

Le Préfet de la Loire

VU le code général des impôts ;

VU la  loi  n°  2010-1658  du  29  décembre  2010  de  finances  rectificative  pour  2010  modifiée,
notamment son article 34 ;

VU le  décret  n°  2013-993  du  7  novembre  2013  fixant  les  modalités  de  mise  en  place  et  de
fonctionnement des commissions départementales des valeurs locatives des locaux professionnels et
des commissions départementales des impôts directs locaux, modifié par le décret  n°2014-745 du
30 juin 2014 ;

VU  la  délibération  n°  042-224200014-20150417-221834-DE-1-1  du  17  avril  2015  du  Conseil
Départemental portant  désignation  du  représentant  du  conseil  départemental  auprès  de  la
commission  départementale  des  impôts  directs  locaux du  département  de  la  Loire et  de  son
suppléant ;

VU la  lettre  du  30  septembre  2014 de  l’association  départementale  des  maires  procédant  à  la
désignation  des  représentants  des  maires  et  des  établissements  publics  de  coopération
intercommunale  à  fiscalité  propre  auprès  de  la  commission  départementale  des  impôts  directs
locaux du département de la Loire ainsi que de leurs suppléants ;

VU l’arrêté n° 319 du 22 octobre 2014 portant désignation des représentants des contribuables au
sein de la commission départementale des impôts directs locaux du département de la Loire ainsi
que de leurs suppléants, après consultation de la chambre de commerce et d’industrie de Saint-
Etienne Montbrison et Roanne Loire Nord en date du 11 juillet 2014, de la chambre des métiers et
de  l’artisanat  de  la  Loire en  date  du  11  juillet  2014  et  des  organisations  représentatives  des
professions libérales du département de la Loire en date du 11 juillet 2014;

VU l’arrêté n°185/2017 de ce jour modifiant l'arrêté n°117 du 9 mai 2015 portant désignation des
représentants  des  contribuables  appelés  à  siéger  au  sein  de  la  commission  départementale  des
impôts directs  locaux (CDIDL)  du département de la Loire ainsi que de leurs suppléants, après
consultation de la chambre de commerce et d’industrie de Lyon Métropole et de la chambre des
métiers et de l’artisanat de la Loire en date du 14 décembre 2016 ;

Considérant  qu'il  est  procédé  à  une  nouvelle  désignation  lorsqu'un  membre  de  la  commission
départementale des impôts directs locaux démissionne, perd la qualité au titre de laquelle il a été
désigné ou est hors d’état d'exercer ses fonctions, conformément à l'article 9 du décret n° 2013-993
du 7 novembre 2013 susvisé ;

Considérant  que  le conseil  départemental  dispose  d’un  représentant  auprès  de  la  commission
départementale des impôts directs locaux du département de la Loire ;

.../...
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Considérant que le nombre de sièges à pourvoir pour les représentants des maires est de 3 ;

Considérant  que  le nombre de sièges à pourvoir pour les représentants des  établissements
publics de coopération intercommunale à fiscalité propre est de 2 ;

Considérant  que  le  nombre  de  sièges  à  pourvoir  pour  les  représentants  des  contribuables
s’élève à 5 ;

Considérant qu’il y a lieu de fixer la liste des membres de la commission départementale des
impôts directs locaux du département de la Loire dans les conditions prévues aux articles 6 à
9 du décret n° 2013-993 du 7 novembre 2013 susvisé ;

Sur proposition de M. le secrétaire général de la Préfecture de la Loire ;

A R R E T E

ARTICLE 1ER :

L'arrêté  n°118  du  9  mai  2015,  modifiant  l’arrêté  n°321  du  22  octobre  2014  portant
composition de la commission départementale des impôts directs locaux (CDIDL) de la Loire,
est modifié comme suit, en son article 1er :

M. Georges DUBESSET, commissaire titulaire représentant des contribuables est désigné en
remplacement de Mme Valérie CORTIAL.

M. Jean-Paul BENMELEH, commissaire suppléant représentant des contribuables est désigné
en remplacement de Mme Carmela LEDDA.

M. Raphaël GAVILLAN, commissaire titulaire représentant des contribuables est désigné en
remplacement de M. Antoine TORRALVO.

M. Maxime AHISSOU, commissaire suppléant représentant des contribuables est désigné en
remplacement de M. Christian PERRAUDIN.

M.  François  MEON,  commissaire  titulaire  représentant  des  contribuables  est  désigné  en
remplacement de M. Martial ROSER.

Mme Sylvie GUICHARD, commissaire suppléant représentant des contribuables est désignée
en remplacement de M. Jean-Louis CARMELLINO.

Mme Sandrine SURGET, commissaire titulaire représentant des contribuables est désignée en
remplacement de M. Jean-Michel PEGUET.

M.  Yves  TAMIN,  commissaire  suppléant  représentant  des  contribuables  est  désigné  en
remplacement de M. Eric BOEL.

ARTICLE 2 :
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La commission  départementale  des  impôts  directs  locaux du département  de  la  Loire en
formation plénière est composée comme suit :

AU TITRE DE REPRESENTANT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL :

Titulaire Suppléant
M. Georges ZIEGLER M. Jean-François BARNIER

AU TITRE DES REPRESENTANTS DES MAIRES :

Titulaires Suppléants
M. Christian JULIEN,

Maire de Saint-Genest-Lerpt
M. Marc PETIT,

Maire de Firminy
M. Jean-Pierre TAITE,

Maire de Feurs 
M. Pierre BAYLE,

Maire d'Ecotay l'Olme
M. Philippe PERRON,

Maire de Villerest
Mme Christiane LONGERE,

Maire de Briennon
 

AU TITRE DES REPRESENTANTS DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE 
COOPERATION INTERCOMMUNALE A FISCALITE PROPRE :

Titulaires Suppléants
M. Vincent DUCREUX,

Communauté de communes des 
Monts du Pilat

M. Bernard SOUTRENON,
Communauté de communes des Monts
du Pilat

M. Robert FRACHISSE,
Communauté de communes du Pays 
de Charlieu-Belmont

Michel LAMARQUE, 
Communauté de communes du Pays 
de Charlieu-Belmont

AU TITRE DES REPRESENTANTS DES CONTRIBUABLES :

Titulaires Suppléants
M. Georges DUBESSET M. Jean-Paul BENMELEH
M. Raphaël GAVILLAN M. Maxime AHISSOU
M. François MEON Mme Sylvie GUICHARD
Mme Sandrine SURGET M. Yves TAMIN
M. Xavier HISS Mme Carole CABANNE

ARTICLE 3 :

Le Secrétaire général de la Préfecture de la Loire et le Directeur départemental des finances
publiques de la Loire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d’assurer l’exécution du
présent arrêté. 
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ARTICLE 4 :

Le  présent  arrêté  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la  préfecture  du
département de la Loire.

 Le Préfet,
                                               signé

Evence RICHARD
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Arrêté n° 188/2017 du 7 juin  2017

modifiant l'arrêté n°119 du 12 mai 2015 
modifiant l’arrêté n°322 du 22 octobre 2014 portant composition de la commission

départementale des valeurs locatives des locaux professionnels (CDVLLP) de la Loire

Le Préfet de la Loire

VU le code général des impôts ;

VU la  loi  n°  2010-1658  du  29  décembre  2010  de  finances  rectificative  pour  2010  modifiée,
notamment son article 34 ;

VU le  décret  n°  2013-993  du  7  novembre  2013  fixant  les  modalités  de  mise  en  place  et  de
fonctionnement des commissions départementales des valeurs locatives des locaux professionnels et
des commissions départementales des impôts directs locaux, modifié par le décret  n°2014-745 du
30 juin 2014 ;

VU  la  délibération  n°  042-224200014-20150417-221834-DE-1-1  du  17/04/2015  du  Conseil
Départemental portant  désignation  des  représentants  du  conseil  départemental  auprès  de  la
commission départementale des  valeurs locatives des locaux professionnels du département  de la
Loire et de leurs suppléants ;

VU la  lettre  du  30  septembre  2014 de  l’association  départementale  des  maires  procédant  à  la
désignation  des  représentants  des  maires  et  des  établissements  publics  de  coopération
intercommunale à fiscalité propre auprès de la commission départementale des valeurs locatives des
locaux professionnels du département de la Loire ainsi que de leurs suppléants ;

VU l’arrêté n°320 du 22 octobre 2014 portant désignation des représentants des contribuables au
sein  de  la  commission  départementale  des  valeurs  locatives  des  locaux  professionnels  du
département  de  la  Loire  ainsi  que  de  leurs  suppléants,  après  consultation  de  la  chambre  de
commerce et d’industrie  de Saint-Etienne Montbrison et Roanne Loire Nord en date du 11 juillet
2014,  de  la  chambre  des  métiers  et  de  l’artisanat  de la  Loire en  date  du  11  juillet  2014,  des
organisations  d’employeurs  au  niveau  interprofessionnel  les  plus  représentatives  et  des
organisations représentatives des professions libérales du département de la Loire en date du 11
juillet 2014 ;

VU l’arrêté n°187/2017 de ce jour modifiant l'arrêté n° 320 du 22 octobre 2014 portant désignation
des représentants des contribuables appelés à siéger au sein de la commission départementale des
valeurs locatives des locaux professionnels (CDVLLP) de la Loire  ainsi que de leurs suppléants,
après consultation de la chambre de commerce et d’industrie de Lyon Métropole et de la chambre
des métiers et de l’artisanat de la Loire en date du 14 décembre 2016 ;

Considérant  qu'il  est  procédé  à  une  nouvelle  désignation  lorsqu'un  membre  de  la  commission
départementale des valeurs locatives des locaux professionnels démissionne, perd la qualité au titre
de laquelle il a été désigné ou est hors d’état d'exercer ses fonctions, conformément à l'article 4 du
décret n° 2013-993 du 7 novembre 2013 susvisé ;

Considérant que le nombre de sièges à pourvoir pour les représentants du conseil départemental au
sein  de  la  commission  départementale  des  valeurs  locatives  des  locaux  professionnels  du
département de la Loire s’élève à 2 ;

.../...
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Considérant que le nombre de sièges à pourvoir pour les représentants des maires est de 4 ;

Considérant  que  le nombre de sièges à pourvoir pour les représentants des  établissements
publics de coopération intercommunale à fiscalité propre est de 4 ;

Considérant  que  le  nombre  de  sièges  à  pourvoir  pour  les  représentants  des  contribuables
s’élève à 9 ;

Considérant qu’il y a lieu de fixer la liste des membres de la commission départementales des
valeurs locatives des locaux professionnels du département de  la Loire dans les conditions
prévues aux articles 1er à 4 du décret n° 2013-993 du 7 novembre 2013 susvisé ;

Sur proposition de M. le secrétaire général de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

ARTICLE 1ER :

L'arrêté  n°119  du  12  mai  2015 modifiant  l’arrêté  n°322  du  22  octobre  2014  portant
composition de la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels
(CDVLLP) de la Loire est modifié comme suit, en son article 1er :

M. Patrick PROTIERE, commissaire titulaire  représentant des contribuables est désigné en
remplacement de M. Alain SCHNEIDER.

M. Jean-Marc BARSOTTI, commissaire suppléant représentant des contribuables est désigné
en remplacement de Madame Annie DERAIL.

M. Philippe PICHON, commissaire  titulaire  représentant  des  contribuables  est  désigné en
remplacement de M. Jean-Paul CHAMBOSSE.

M. Jérôme GRENIER, commissaire  titulaire  représentant  des contribuables est  désigné en
remplacement de M. Bernard MOULIN.

M.  Pierre  LARDON,  commissaire  titulaire  représentant  des  contribuables  est  désigné  en
remplacement de M. Jean-Paul VIALETON.

M.  André  TIXIER,  commissaire  suppléant  représentant  des  contribuables  est  désigné  en
remplacement de M. Daniel MORETTON.

M. Frédéric VILLARS, commissaire suppléant représentant des contribuables est désigné en
remplacement de M. Antoine FRANCIOSO.

ARTICLE 2 :

La  commission  départementale  des  valeurs  locatives  des  locaux  professionnels  du
département de la Loire en formation plénière est composée comme suit :
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AU TITRE DES REPRESENTANTS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL :

Titulaires Suppléants
M. Paul CELLE Mme Marianne DARFEUILLE
Mme Alexandra RIBIERO- CUSTODIO Mme Brigitte DUMOULIN

AU TITRE DES REPRESENTANTS DES MAIRES :

Titulaires Suppléants
M. Bernard LAGET,

Maire de Chateauneuf  
M. Raymond JOASSARD,

Maire de Sorbiers 
M. Rémy GUYOT,

Maire de St Christo en Jarez
M. Christophe FAVERJON,

 Maire d'Unieux
M. Jean-Claude SCHALK,

Maire d'Andrézieux-Bouthéon
M. Christophe BRETTON,

Maire de Savigneux
M. Jean-Louis DESBENOIT,

Maire du Coteau  
M. Guy FABRE,

Maire de Saint-Just-la-Pendue

AU TITRE DES REPRESENTANTS DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE 
COOPERATION INTERCOMMUNALE A FISCALITE PROPRE :

Titulaires Suppléants
M. Jean-Luc DEGRAIX,

Communauté urbaine de Saint-
Etienne Métropole

M. Jean-Pierre BERGER,
Communauté urbaine de Saint-Etienne
Métropole

M. Alain VERCHERAND,
Communauté urbaine de Saint-
Etienne Métropole

M. Daniel JACQUEMET,
Communauté urbaine de Saint-Etienne
Métropole

Mme Jeanne MAILLARD, 
Communauté d'agglomération de 
Loire Forez 

M. Pierre GIRAUD,
Communauté d'agglomération de 
Loire Forez

M. Georges DRU,
Communauté d'agglomération   
« Roannais Agglomération »

M. Daniel FRECHET,
Communauté d'agglomération 
« Roannais Agglomération »

AU TITRE DES REPRESENTANTS DES CONTRIBUABLES :

Titulaires Suppléants
M. Patrick PROTIERE M. Jean-Marc BARSOTTI
M. Philippe PICHON M. Bruno ALLIBERT
M. Jérôme GRENIER M. Philippe MONTCHALIN
M. Pierre LARDON M.André TIXIER
Mme Jocelyne PANSERAT M. Frédéric VILLARS
Mme Aurélie FAYET M. Didier BERGER
M. Lionel FARAS Mme Véronique MADELRIEUX
Mme Maria BORDERIEUX M. Yves HORDOT
M. Patrick RABATE Mme Sarah BERGERE
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ARTICLE 3 :

Le Secrétaire général de la Préfecture de la Loire et le Directeur départemental des finances
publiques de la  Loire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d’assurer l’exécution du
présent arrêté. 

ARTICLE 4 :

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire.

Le Préfet, 
                                                                                            signé

Evence RICHARD
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          ARRETE n° 190 du 8 juin 2017        
abrogeant l'arrêté n° 119 du 21 mars 2005 portant

surclassement démographique de la commune de Rive-De-Gier

Le Préfet de la Loire

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article R. 2151-2 ; 

Vu la  loi  n°  84-53 du 26 janvier  1984 modifiée,  portant  dispositions  statutaires  relatives  à  la
fonction publique territoriale, notamment son article 88 (dernier alinéa) ;

Vu la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, 
notamment son article 5 substituant les quartiers prioritaires aux zones urbaines sensibles ;

Vu le  décret  n° 2014-1750 du 30 décembre 2014 fixant  la  liste  des quartiers prioritaires  de la
politique de la ville dans les départements métropolitains ;

Vu le décret n° 2015-1138 du 14 septembre 2015 rectifiant la liste des quartiers prioritaires de la
politique de la ville ;

Vu  l'arrêté  préfectoral  n°  119  du  21  mars  2005  portant  surclassement  démographique  de  la
commune de Rive-De-Gier ;

Considérant que l'arrêté  préfectoral  n° 119 du 21 mars  2005, pris  sur la base de le l'ancienne
version de l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 prenant en compte la population des
zones urbaines sensibles, est devenu caduc le 1er janvier 2015 ; 

Considérant qu'il convient d'abroger l'arrêté préfectoral n° 119 du 21 mars 2005 de surclassement
démographique le faisant disparaître de l'ordre juridique pour l'avenir ;

Sur proposition de M. le secrétaire général de la préfecture de la Loire,

ARRETE 

Article 1er : L'arrêté préfectoral n° 119 du 21 mars 2005, sus-visé, est abrogé.

Article  2  :  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 3 : 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.  

Pour le préfet
et par délégation

le secrétaire général
signé

Gérard LACROIX
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Arrêté n°185/2017 du 7 juin 2017

modifiant l'arrêté n°117 du 9 mai 2015
 modifiant l’arrêté n°319 du 22 octobre 2014

portant désignation des représentants des contribuables appelés à siéger au sein de la
commission départementale des impôts directs locaux (CDIDL) de la Loire

Le Préfet de la Loire

VU le code général des impôts ;

VU la  loi  n°  2010-1658  du  29  décembre  2010  de  finances  rectificative  pour  2010  modifiée,
notamment son article 34 ;

VU  le  décret  n°  2013-993  du  7  novembre  2013  fixant  les  modalités  de  mise  en  place  et  de
fonctionnement des commissions départementales des valeurs locatives des locaux professionnels et
des commissions départementales des impôts directs locaux, modifié par le décret  n°2014-745 du
30 juin 2014, notamment son article 1er ; 

Vu les lettres des 4 et 29 mai 2017 par lesquelles la chambre de commerce et de l’industrie de Lyon
Métropole a proposé deux candidats ;

VU la lettre en date du 02 février 2017 par laquelle  la chambre des métiers et de l’artisanat de la
Loire a proposé deux candidats ;

Considérant  qu'il  est  procédé  à  une  nouvelle  désignation  lorsqu'un  membre  de  la  commission
départementale des impôts directs locaux démissionne, perd la qualité au titre de laquelle il a été
désigné ou est hors d’état d'exercer ses fonctions, conformément à l'article 9 du décret n° 2013-993
du 7 novembre 2013 susvisé ;

Considérant  que  le  représentant  de  l’État  dans  le  département  désigne  les  représentants  des
contribuables dans le délai de trois mois suivant la date de l’événement qui déclenche la nouvelle
désignation,  après  consultation  des  organismes  ou  associations  sollicitées  ayant  proposé  des
candidats ;

Considérant que le nombre de sièges à pourvoir pour les représentants des contribuables s’élève à
5 ;

Considérant que deux représentants des contribuables doivent être désignés après consultation de la
chambre de commerce et d’industrie territorialement compétente ;

Considérant que deux représentants des contribuables doivent être renouvelés après consultation de
la chambre de commerce et d’industrie territorialement compétente ;

Considérant que la chambre de commerce et d’industrie de Lyon Métropole a, par courrier en date
des 4 et 29 mai 2017, proposé deux candidats ;

Considérant que deux représentants des contribuables doivent être désignés après consultation de la
chambre des métiers et de l’artisanat territorialement compétente ;

.../...
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Considérant  que  deux représentants  des  contribuables  doivent  être  renouvelés  après
consultation de la chambre des métiers et de l'artisanat territorialement compétente ;

Considérant que la chambre des métiers et de l'artisanat de la Loire a, par courrier en date du
02 février 2017, proposé deux candidats ;

Considérant qu’il y a lieu de désigner, selon les modalités susmentionnées,  les représentants
des contribuables appelés à siéger au sein de la commission départementale des impôts directs
locaux du département de la Loire ;

Sur proposition de M. le secrétaire général de la Préfecture de la Loire ;

A R R E T E

ARTICLE 1ER :

L'arrêté  n°  117  du  9  mai  2015,  modifiant  l’arrêté  n°319  du  22  octobre  2014  portant
désignation des représentants des contribuables appelés à siéger au sein de la commission
départementale des impôts directs locaux (CDIDL) de la Loire, est modifié comme suit, en
son article 1er :

M. Georges DUBESSET, commissaire titulaire représentant des contribuables, est désigné en
remplacement de Mme Valérie CORTIAL.

M.  Jean-Paul  BENMELEH,  commissaire  suppléant  représentant  des  contribuables,  est
désigné en remplacement de Mme Carmela LEDDA.

M. Raphaël GAVILLAN, commissaire titulaire représentant des contribuables, est désigné en
remplacement de M. Antoine TORRALVO.

M. Maxime AHISSOU, commissaire suppléant représentant des contribuables, est désigné en
remplacement de M. Christian PERRAUDIN.

M.  François  MEON,  commissaire  titulaire  représentant  des  contribuables,  est  désigné  en
remplacement de M. Martial ROSER.

Mme  Sylvie  GUICHARD,  commissaire  suppléant  représentant  des  contribuables,  est
désignée en remplacement de M. Jean-Louis CARMELLINO.

Mme Sandrine SURGET, commissaire titulaire représentant des contribuables, est désignée
en remplacement de M. Jean-Michel PEGUET.

M.  Yves  TAMIN,  commissaire  suppléant  représentant  des  contribuables,  est  désigné  en
remplacement de M. Eric BOEL.

ARTICLE 2 :

Le Secrétaire général de la Préfecture de la Loire et le Directeur départemental des finances
publiques de la Loire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d’assurer l’exécution du
présent arrêté.  
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ARTICLE 3 :

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire.

Le Préfet,
                                                          signé

     Evence RICHARD
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Arrêté n°187/2017 du 7 juin 2017

modifiant l'arrêté n°320 du 22 octobre 2014 portant désignation des représentants des
contribuables appelés à siéger au sein de la commission départementale des valeurs locatives

des locaux professionnels (CDVLLP) de la Loire

Le Préfet de la Loire

VU le code général des impôts ;

VU la  loi  n°  2010-1658  du  29  décembre  2010  de  finances  rectificative  pour  2010  modifiée,
notamment son article 34 ;

VU  le  décret  n°  2013-993  du  7  novembre  2013  fixant  les  modalités  de  mise  en  place  et  de
fonctionnement des commissions départementales des valeurs locatives des locaux professionnels et
des commissions départementales des impôts directs locaux, modifié par le décret  n°2014-745 du
30 juin 2014, notamment son article 1er ;

VU les lettres en date du 4 et 29 mai 2017, par lesquelles la chambre de commerce et de l’industrie
Lyon Métropole a proposé deux candidats ;

VU la lettre en date du 02 février 2017 par laquelle  la chambre des métiers et de l’artisanat de la
Loire a proposé deux candidats ;

Considérant  qu'il  est  procédé  à  une  nouvelle  désignation  lorsqu'un  membre  de  la  commission
départementale des valeurs locatives des locaux professionnels démissionne, perd la qualité au titre
de laquelle il a été désigné ou est hors d’état d'exercer ses fonctions, conformément à l'article 4 du
décret n° 2013-993 du 7 novembre 2013 susvisé ;

Considérant  que  le  représentant  de  l’État  dans  le  département  désigne  les  représentants  des
contribuables dans le délai de trois mois suivant la date de l’événement qui déclenche la nouvelle
désignation,  après  consultation  des  organismes  ou  associations  sollicitées  ayant  proposé  des
candidats ;

Considérant que le nombre de sièges à pourvoir pour les représentants des contribuables s’élève à
9 ;

Considérant que trois représentants des contribuables doivent être désignés après consultation de la
chambre de commerce et d’industrie territorialement compétente ;

Considérant que deux représentants des contribuables doivent être renouvelés après consultation de
la chambre de commerce et d’industrie territorialement compétente ;

Considérant que la chambre de commerce et d’industrie de Lyon Métropole a, par courrier en date
des 4 et 29 mai 2017, proposé deux candidats ;

Considérant que deux représentants des contribuables doivent être désignés après consultation de la
chambre des métiers et de l’artisanat territorialement compétente ;

.../...
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Considérant  que  deux représentants  des  contribuables  doivent  être  renouvelés  après
consultation de la chambre des métiers et de l'artisanat territorialement compétente ;

Considérant que la chambre des métiers et de l'artisanat de la Loire a, par courrier en date du
02 février 2017, proposé deux candidats ;

Considérant qu’il y a lieu de désigner, selon les modalités susmentionnées, les représentants
des  contribuables  appelés  à  siéger  au  sein  de  la  commission  départementale  des  valeurs
locatives des locaux professionnels du département de la Loire ;

Sur proposition de M. le secrétaire général de la Préfecture de la Loire ;

A R R E T E

ARTICLE 1ER :

L'arrêté n°320 du 22 octobre 2014, portant désignation des représentants des contribuables
appelés à siéger au sein de la commission départementale des valeurs locatives des locaux
professionnels (CDVLLP) de la Loire, est modifié comme suit, en son article 1er :

M. Jérôme GRENIER, commissaire titulaire représentant des contribuables, est désigné en
remplacement de M. Bernard MOULIN.

M.  Pierre  LARDON, commissaire  titulaire  représentant  des  contribuables,  est  désigné  en
remplacement de M. Jean-Paul VIALETON.

M.  André  TIXIER,  commissaire  suppléant  représentant  des  contribuables,  est  désigné  en
remplacement de M. Daniel MORETTON.

M. Frédéric VILLARS, commissaire suppléant représentant des contribuables, est désigné en
remplacement de M. Antoine FRANCIOSO.

M. Patrick PROTIERE, commissaire titulaire  représentant des contribuables, est désigné en
remplacement de M. Alain SCHNEIDER.

M. Philippe PICHON, commissaire titulaire  représentant  des contribuables,  est  désigné en
remplacement de M. Jean-Paul CHAMBOSSE.

M. Jean-Marc BARSOTTI, commissaire suppléant représentant des contribuables, est désigné
en remplacement de Madame Annie DERAIL.

ARTICLE 2 :

Le Secrétaire général de la Préfecture de la Loire et le Directeur départemental des finances
publiques de la Loire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d’assurer l’exécution du
présent arrêté. 

ARTICLE 3 :
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Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire.

Le Préfet,
                                                                                                 signé

Evence RICHARD
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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 12 Juin 2017

Arrêté n° 233/2017

ARRETE PORTANT AUTORISATION D'UNE EPREUVE CYCLISTE DENOMMEE
« COURSE FSGT DE SAINT MEDARD» LE 24 JUIN 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. René BERTHON, Président de l’Association Cyclos Randonneurs de
Saint Galmier – 3 Rue de Saint Etienne 42330 Saint Galmier, en vue d'obtenir l'autorisation d'organiser le
24 juin 2017, l'épreuve cycliste dénommée «COURSE FSGT DE SAINT MEDARD» ,

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  juin  2017  de  M.  le  Président  du  Conseil  Départemental  réglementant  la
circulation à l’occasion de la manifestation,

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
Horaires d'ouverture au public : du lundi au vendredi de 8H30 à 12H15  à 13H15 à 16H00

COURRIEL : sous-prefecture-de-montbrison@loire.pref.gouv.fr   Site internet : www.loire.pref.gouv.fr
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A R R E T E

ARTICLE 1 : L’Association Cyclos Randonneurs de Saint Galmier, représentée par son Président M.
René  BERTHON est  autorisée  à  organiser  le  24  juin  2017,  l'épreuve cycliste  dénommée « COURSE
FSGT DE SAINT MEDARD », 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.

-  La  manifestation  se  déroulera  au  départ  de  Saint  Médard  en  Forez.  La  course  cycliste  FSGT  se
déroulera en ligne sur une boucle de 2,7 km de la manière suivante :
 Pour les catégories 4 et 5 de 13 h 30 à 15 h 00
 Pour les catégories 2 et 3 de 15 h 30 à 16 h 30

ARTICLE 2   :   Les participants emprunteront l’itinéraire suivant :
 Départ : commune de Saint Médard en Forez RD6-2,
 De la RD6-2 jusqu’à la VC la Proute,
 De la VC la Proute jusqu’à la VC la Chevillionnière,
 De la VC la Chevillionnière jusqu’à la RD 6,
 De la RD 6 jusqu’à l’arrivée RD6-2 commune de Saint Médard en Forez.

 Conformément aux dispositions de l’arrêté du 12 juin 2017 du Président du Conseil Départemental de la
Loire, les routes départementales hors agglomération, visées dans l’article 2 seront placées sous le régime
de la priorité de passage, c’est-à-dire privatisées temporairement pendant le passage des coureurs.
 L’emprise de la course sera identifiée par les véhicules de début et de fin de course.
 Seule une priorité de passage sera laissée pour les véhicules de service et de secours.
 A chaque carrefour des signaleurs fermeront l’accès à l’itinéraire au passage du véhicule «  Début de
course » et rouvriront la circulation derrière le véhicule « fin de course ».
 Le maire prendra l’arrêté nécessaire pour les sections des routes départementales en agglomération et
pour les voies communales. 
  
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 l’ADPC 42 assurera 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. 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.
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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.

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 sur route et notamment courir sur la partie
droite de la chaussée, éviter tous les risques d'accident et observer rigoureusement l’arrêté réglementant la
circulation et le stationnement sur la commune traversée.

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.
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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’au 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’au (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 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.
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ARTICLE 13 : Copie du présent arrêté sera adressée à  :

   M. le Président du Conseil Départemental (Pôle Aménagement et Développement Durable)
 Mme. le Maire de Saint Médard en Forez 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. René BERTHON, Président  de l’Association  Cyclos  Randonneurs  de Saint  Galmier  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.f

Montbrison, le 12 juin 2017 

Arrêté n°234/2017 

ARRETE PORTANT AUTORISATION DE L’EPREUVE PEDESTRE DENOMMEE
« COURSE NATURE DU VIZEZY » LE 25 JUIN 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.  Pierre  PIGNOL,  Président  de  l’Association  Sports  Athlétiques
Montbrisonnais, 8 Chemin des Noirs 42600 Ecotay L’Olme en vue d'obtenir l'autorisation d'organiser le 25
juin 2017, l’épreuve pédestre dénommée « Course Nature du Vizézy »,

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  du 19 mai  2017 de M.  le Président  du Conseil  Départemental  de  la  Loire  réglementant  la
circulation à l’occasion de cette épreuve,

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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A R R E T E

ARTICLE 1 :  L’association Sports Athlétiques Montbrisonnais,  représentée par M. Pierre PIGNOL est
autorisée à organiser, le 25 juin 2017, l’épreuve pédestre dénommée « Course Nature du Vizézy  » suivant
les itinéraires ci-annexés, sous réserve que les mesures de sécurité soient effectives et conformes au cahier
des charges de la fédération française concernée. 

 Cette course comporte deux épreuves :
 Le petit parcours de 12 km est ouvert à partir de la catégorie cadet (né en 2001 et avant) et aura lieu à
9 h 30.
 Le grand parcours de  21 km est ouvert à partir de junior (né en 1999 et avant) et aura lieu à 9 h 00.
 Le départ et l'arrivée se situent Salle André Daval dans le jardin d'Allard de Montbrison.

 Conformément aux dispositions de l'arrêté du 19 mai 2017 de M. le Président du Conseil Départemental
de la Loire, des restrictions de la circulation seront appliquées : 

 Sur la RD 101,  des signaleurs donneront la priorité de passage aux participants. 

 Sur la RD 69, les coureurs emprunteront un couloir balisé depuis le lieu dit « Faury » jusqu'au panneau
d’entrée  d’agglomération  de  Montbrison,  des  signaleurs  assureront  le  long du  couloir  la  sécurité  de  la
circulation. La vitesse sera limité à 50km/h.

 Une signalisation  appropriée  sera  mise  en place  en amont  et  en aval  de  chaque  intersection  entre  le
parcours et les routes départementales hors agglomération.

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 maires des communes concernées prendront si nécessaire un arrêté réglementant  la circulation et le
stationnement.

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  Julien  BOROWCZYK)  et  une  équipe  de  secouristes  de  l’association  secouristes
Français de la Croix Blanche 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.

2

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2017-06-12-003 - Course nature du Vizézy 134



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.

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.
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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).

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.
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ARTICLE 13   : Copie du présent arrêté sera adressée à :

 M. le Président du conseil départemental (Pôle Aménagement et Développement Durable)
 MM. les Maires de Montbrison et Essertines en Châtelneuf
 en  soulignant  que  la  présente  autorisation  peut  être  complétée  dans  les  domaines  relevant  de  leur
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 Directeur Départemental du SAMU 42
 M.   Pierre PIGNOL, Président de l’Association Sports Athlétiques Montbrisonnais  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 : Patricia GRANGE
Tél. : 04.77.96.37.30
Fax : 04.77.96.11.01
courriel : patricia.grange@loire.gouv.fr

Montbrison, le 13 Juin 2017

Arrêté N°2017-238

ARRETE PORTANT AUTORISATION DU GRAND PRIX CYCLISTE
DE LA VILLE DE LA GRAND CROIX LE 2 JUILLET 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. Didier MOULIN, président de l’Espoir Cycliste Pays du Gier sis
37  bis  route  du  coin  à  Saint-Chamond,  en  vue  d'obtenir  l'autorisation  d'organiser  le
3 Juillet 2017 l'épreuve cycliste dénommée « Grand prix cycliste de la ville de la Grand Croix » ;

VU le règlement de la manifestation ;

VU le  contrat  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 pris par M. le maire de La Grand Croix le 9 Mai 2017 afin de réglementer la circulation
et le stationnement pendant l'épreuve ;

VU les arrêtés pris par M. le maire de Lorette le 4 et 9 Juin 2017  afin de réglementer la circulation
et le stationnement pendant l'épreuve ;
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VU  l’arrêté préfectoral n°17-22  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'association Espoir Cycliste Pays du Gier, représentée par son président M. Didier
MOULIN,  est  autorisée  à  organiser  le  2  Juillet  2017,  l'épreuve  cycliste  dénommée
« Grand Prix cycliste de la ville de la Grand Croix », suivant l’itinéraire 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.

L’épreuve se compose de deux courses regroupant 2 catégories de niveau :

1er départ à 13 h 30
2ème départ à 15 h 30

Article 2 : La circulation sera interdite dans le sens opposé de la course, sauf pour les véhicules
de  secours,  et  sur  une  partie  de  l'itinéraire  dans  le  sens  de  la  course,  conformément  aux
dispositions prises par l’arrêté susvisé de M. le maire de la  commune de La Grand Croix et de
Lorette.

Les concurrents ne bénéficiant pas de l’usage privatif de la chaussée devront respecter le code de
la route.

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 des
voies débouchant sur le parcours. La liste des signaleurs est annexée au présent arrêté.

Aucun  service  d'ordre  ne  sera  mis  en  place  par  la  Police  Nationale. Il  appartiendra  aux
organisateurs de mettre en place des barrières et des signaleurs aux intersections situées sur le
circuit afin d'assurer la sécurité des participants et des spectateurs.

La sécurité médicale de la course sera assurée par la Croix Rouge Française de ST ETIENNE.

APPEL ET MISE EN ŒUVRE DES SECOURS PUBLICS
Lorsque les moyens de secours privés présents sur le site s’avèreront 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
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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.

Article 5 : L'organisateur devra mettre en place à l’avant de la course, une voiture « pilote » qui
assurera  le  rôle  « d’ouverture  de  course ».  Elle  devra  être  équipée  d’une  plaque  portant
l’inscription  très  lisible  :  « ATTENTION  COURSE CYCLISTE » Elle  circulera  plusieurs
centaines de mètres à l’avant des coureurs, ses feux de croisement et de détresse allumés. Un
autre véhicule dénommé "voiture balai" portant à l’arrière un panneau « FIN DE COURSE »
devra  suivre  obligatoirement  le  dernier  concurrent  afin  de  permettre  de  préciser  au  service
d’ordre et au public la fin de l’épreuve.

Les véhicules désignés par l'organisateur pour suivre la manifestation devront être porteurs d’un
macaron spécial, facilement identifiable par les forces de l’ordre et circuler avec leurs feux de
croisement allumés.

Tous ces différents véhicules seront reliés entre eux et avec le service d’ordre s’il est intégré au
dispositif, par radio.

Article 6 : 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 7 :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 8  : 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 cyclistes sur route établi par un médecin et
datant de moins d'un an.
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Article 9 : Avant le signal de départ, l'organisateur rappellera aux participants qu'ils doivent sous
leur  responsabilité,  respecter  la  réglementation  des  courses  cyclistes  sur  route  et  notamment
courir  sur  la  partie  droite  de  la  chaussée,  éviter  tous  les  risques  d'accident  et  observer
rigoureusement l’arrêté réglementant la circulation et le stationnement sur la commune traversée.

Article  10 :  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 11 : 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 12 : Il est formellement interdit :

 d'apposer des flèches de direction sur les panneaux de signalisation, bornes, arbres et parapets
des ponts et de porter des inscriptions sur la chaussée ; 
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 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 hauts-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 13 : M. le Sous-Préfet de Montbrison est chargé de l’exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs.

ARTICLE 14   : Copie du présent arrêté sera adressée à :

- M. le Président du Conseil Départemental (Pôle Aménagement et Développement Durable)
- MM. les Maires du LA GRAND CROIX et LORETTE
en soulignant que la présente autorisation peut être complétée dans les domaines relevant de  leur
compétence,  par  toute  mesure  complémentaire  afin  de  renforcer  la  sécurité  et  la  salubrité
publiques notamment sur les voies de communication comprises  dans l’itinéraire.
- MME la directrice départementale de la sécurité publique
- M. le Commandant de la CRS autoroutière Auvergne Rhône Alpes
- M. le Directeur Interrégional des routes Centre Est
- M. le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale
- M. le Directeur Départemental du Service d’Incendie et de Secours
- M. le responsable du SAMU
- M. Didier MOULIN 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 : Patricia GRANGE
Téléphone : 04 77 96 37 30
Télécopie :  04 77 96 11 01
Courriel : patricia.grange@loire.gouv.fr

Montbrison, le 13 Juin 2017

Arrêté n°2017-239

ARRETE PORTANT AUTORISATION DE L' EPREUVE DENOMMEE
« GRIMPEE DU PILAT » LE 24 JUIN 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. Nicolas BUISSON, président de l'Ecole des grimpeurs, 10 rue
charavel 38200 Vienne, en vue d'obtenir l'autorisation d'organiser, le 24 juin 2017, l'épreuve
cycliste dénommée « Grimpée du Pilat » ;

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 pris par M. le président du département de la Loire en date du  23 Mai 2017 afin de
réglementer provisoirement la circulation pendant cette épreuve ;
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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 ;

A R R E T E

ARTICLE 1 : L’Ecole des grimpeurs, représentée par son président, M. Nicolas BUISSON, est
autorisée à organiser le 24 juin 2017, l'épreuve cycliste dénommée « Grimpée du Pilat » suivant
l’itinéraire ci-annexé sous réserve que les mesures de sécurité soient effectives et conformes au
cahier des charges de la fédération française de cyclisme.
Cette épreuve est un contre la montre de 10 km, elle se déroulera de 10h00 à 12h00 au départ de
la commune de Pélussin.

ARTICLE 2 : La circulation et le stationnement sur le parcours de l'épreuve seront réglementés
conformément aux dispositions prises par l'arrêté susvisé de M. le président du département de
la Loire.
Les maires des communes concernées prendront, si nécessaire, un arrêté afin de réglementer la
circulation  et  le  stationnement  pendant  la  manifestation  pour  les  sections  de  routes
départementales situées en agglomération et les voies communales.

ARTICLE  3 :  La  sécurité  des  épreuves  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 des voies débouchant sur le parcours. La liste des signaleurs est annexée au
présent arrêté.
Une équipe de secouristes de l'association «  Sauveteurs secouristes du pays viennois » assurera
les premiers secours pendant toute la durée 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  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; 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.
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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 5 : L’organisateur devra mettre en place à l’avant de la course, une voiture « pilote »
qui  assurera  le  rôle  «d’ouverture  de  course».  Elle  devra  être  équipée  d’une  plaque  portant
l’inscription  très  lisible  :  «ATTENTION  COURSE  CYCLISTE» Elle  circulera  plusieurs
centaines de mètres à l’avant des coureurs, ses feux de croisement et de détresse allumés. Un
autre véhicule dénommé « voiture balai » portant à l’arrière un panneau «FIN DE COURSE»
devra suivre obligatoirement  le  dernier concurrent  afin  de permettre  de préciser   au service
d’ordre et au public la fin de l’épreuve. Les véhicules désignés par l’organisateur pour suivre la
manifestation devront être porteurs d’un macaron spécial, facilement identifiable par les forces
de l’ordre et circuler avec leurs feux de croisement allumés.

Tous ces différents véhicules seront reliés entre eux et avec le service d’ordre s’il est intégré au
dispositif, par radio. 

ARTICLE  6 :  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 7 :  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 8: 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 9 : Avant le signal de départ, l’organisateur rappellera aux participants qu'ils doivent
sous leur responsabilité, respecter la réglementation des courses cyclistes sur route éviter tous
les risques d'accident et  observer rigoureusement les arrêtés réglementant  la circulation et  le
stationnement sur les communes traversées.

ARTICLE 10 :  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.
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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 11 : 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 12 : Il est formellement interdit :
– d'apposer  des  flèches  de  direction  sur  les  panneaux  de  signalisation,  bornes,  arbres  et

parapets des ponts et de porter des inscriptions sur la chaussée ;
– 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 13 : 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 ROISEY
- MM. les Maires de VERANNE, PELUSSIN et DOIZIEUX

 en soulignant  que la présente autorisation peut être complétée dans les domaines relevant de
leur compétence, par toute mesure complémentaire afin de renforcer la sécurité et la salubrité
publiques notamment sur les voies de communication comprises dans l’itinéraire.
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- 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
- Mme la Directrice du parc naturel régional du Pilat
- M. Nicolas BUISSON, 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 : Patricia GRANGE
Tél. : 04.77.96.37.30
Fax : 04.77.96.11.01
courriel : patricia.grange@loire.gouv.fr
Arrêté n°2017-232

Montbrison, le 9 Juin 2017

ARRETE PORTANT AUTORISATION DE L'EPREUVE PEDESTRE DENOMMEE
« LES ETOILES DE GIMEL » LES 17 ET 18 JUIN 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. Benoit GARCIN, Président de l’Association «  la Compagnie des
Etoiles  de  Gimel » sise  Les  Chaumasses  42660  SAINT REGIS  DU COIN,  en  vue  d'obtenir
l'autorisation d'organiser les 17 et 18 juin 2017, l'épreuve pédestre dénommée « Les Etoiles de
Gimel » ;

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 pris par M. le président du département de la Loire en date du 1er Juin 2017 afin de
réglementer provisoirement la circulation pendant l'épreuve ;

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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A R R E T E

ARTICLE  1 :  La Compagnie  des  Etoiles  de  Gimel,  représentée  par
M. Benoit GARCIN, est autorisée à organiser les 17 et 18 juin 2017, l'épreuve pédestre dénommée
« Les Etoiles de Gimel », suivant l’itinéraire ci-annexé, sous réserve que les mesures de sécurité
soient effectives et conformes au cahier des charges de la fédération française d'athlétisme.

Trois parcours sont proposés :

• 11 km : la voie lactée (350m D+) ouvert à partir  de cadet (né avant le 31-12-2001)
• 22 km : les étoiles de gimel (700m D+) ouvert à partir de la catégorie junior (né avant le

31-12-1999)
• 34 km : la grande ourse (1150m D+) accessible à partir de la catégorie espoir (né avant le

31-12-1997)

Le départ des parcours 22 et 34km sera donné le samedi 17 juin 2017 à 20h00.
Le départ des parcours 11km sera donné le samedi 17 juin 2017 à 20h15.
Le départ de la marche nordique(11km) sera donné à 20h20.

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
notamment à chaque carrefour. La liste des signaleurs est annexée au présent arrêté.  

La circulation et le stationnement sur le parcours de l'épreuve seront réglementés conformément
aux dispositions prises par les arrêtés susvisés de M. le président du département de la Loire.

MM.  les  maires  des  autres  communes  concernées  prendront,  si  nécessaire,  un  arrêté  afin  de
réglementer  la  circulation  et  le  stationnement  pendant  la  manifestation,  sur  leur  zone  de
compétence.

Les  concurrents  ne  bénéficiant  pas  de  l'usage  privatif  de  la  chaussée  devront  respecter  les
prescriptions du Code de la route. Un balisage efficace devra être mis en place tout au long du
parcours afin d'éviter tout égarement de concurrent.

Le  docteur  Caroline  FER  du  centre  de  médecine  du  sport  de  Lyon  Gerland,  une  équipe  de
secouristes de l’association départementale de la Protection Civile -Antenne de Bourg-Argental- et
un véhicule avec équipage du service Ambulancier42 assureront les premiers secours.

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 corps de SP concerné 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.
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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.

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 de la course à pieds en compétition 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 dont il a obtenu l'usage privatif à l'occasion de la manifestation.
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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). 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)
- MM. les Maires de ST REGIS DU COIN, ST SAUVEUR EN RUE, LA VERSANNE et ST
GENEST MALIFAUX
 en soulignant  que la présente autorisation peut être complétée dans les domaines relevant de leur
compétence, par toute mesure complémentaire afin de renforcer la sécurité et la salubrité publiques
notamment sur les voies de communication comprises dans l’itinéraire.
- Mme la Directrice du parc naturel régional du Pilat
- M. le Colonel, Commandant le groupement de gendarmerie  de la Loire (EDSR)
- M. le Directeur  départemental  de la cohésion sociale
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- M. le Directeur Départemental du  service d’incendie et de secours
- M. le responsable du SAMU
- Monsieur Benoit GARCIN, auquel est accordé 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 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° 136/2017 PORTANT AUTORISATION D'ORGANISER UNE COURSE
CYCLISTE INTITULEE « NOCTURNE SAINT-ROCH » LE VENDREDI 16 JUIN 2017 SUR LA

COMMUNE DE ROANNE (LOIRE)

Le préfet de la Loire

VU le code général des collectivités territoriales  ; 

VU le code de la route  ;

VU le code du sport et notamment sa partie réglementaire ;

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

VU l'arrêté n° 610 du maire de Roanne du 21 avril 2017 réglementant provisoirement la circulation et le
stationnement en agglomération sur les voies impactées par la course, annexe 1 ;

VU la demande déposée sur la plateforme informatique des manifestations sportives le 13 avril 2017 par
Monsieur  Frédéric  CHASSAGNE,  responsable  de  l’organisation  auprès  de l’association  CSADN
Roanne-Mably-Cyclisme dont le siège social est 3 rue des mineurs de la Chana, 42000 Saint-Etienne,
en vue d'obtenir l'autorisation d'organiser le vendredi 16 juin 2017, sur la commune de Roanne, une
épreuve cycliste dénommée « Nocturne Saint-Roch » ;

VU le règlement de la manifestation ;

VU l'attestation d'assurance présentée par l'organisateur ;

VU l'engagement des organisateurs 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,
aux organisateurs ou à leurs préposés ;

VU les avis favorables émis par les autorités et services chargés, chacun en ce qui le concerne, d'assurer la
sécurité de l'épreuve ;

1/3

ADRESSE POSTALE :  Rue Joseph Déchelette – 42 328 ROANNE Cedex – Téléphone : 04 77 23 64 64 – Télécopie : 04 77 71 42 78
Site internet : www.loire.pref.gouv.fr

Contactez-le 3939 pour les demandes d'information d'ordre général.

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2017-06-08-003 - Nocturne saint-roch 16 juin 2017 157



ARRETE

Article 1 : Monsieur  Frédéric  CHASSAGNE,  responsable  de  l’organisation  auprès  de  l’association
CSADN Roanne – Mably – Cyclisme, est autorisé à organiser le vendredi 16 juin 2017, sur la
commune  de  Roanne,  une  épreuve  cycliste  dénommée  « Nocturne  Saint-Roch »
conformément :

-  au  règlement  technique  et  de  sécurité  de  la  Fédération  Française  de  Cyclisme  
délégataire ;

- au règlement de l’épreuve joint au dossier ;

et suivant le plan du circuit ci-annexé (annexe 2).

Article 2 : Le circuit sera entièrement privatisé pendant toute la durée de la course conformément à
l’arrêté du Maire de Roanne. La circulation de tous les véhicules sera ainsi interdite sur
l’itinéraire de l’épreuve de 18h00 à 24h00, après l’arrivée de la course.

-  les  déviations  et  la  signalétique  appropriée  seront  mises  en  place  et  les  riverains  tenus
informés.

- des  signaleurs, dont liste jointe en  annexe 3, munis de chasubles réfléchissants, présents à
chaque rue débouchant sur le circuit,  chaque carrefour, au départ et à l'  arrivée du circuit,
désignés  pour  indiquer  la  privatisation  de  la  route  de  cette  manifestation,  devront  être
identifiables par les usagers de la route au moyen  d'un gilet  de haute visibilité,  et  être en
possession d'une copie de l'arrêté préfectoral ou à  même d'en produire une dans de brefs
délais. 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. 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 privatisation de la route ; mais 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 de permanence au commissariat de police de Roanne.

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.
Des barrières devront être posées de part et d'autre de la ligne de départ et d'arrivée.

Article 3 : Afin  d'éviter  les  bousculades  et  les  accidents  qui  en  résulteraient,  il  est  interdit  aux
motocyclistes et automobilistes, autres que les commissaires de la course dûment mandatés, de
se joindre aux concurrents.

Article 4 : Le règlement type des épreuves cyclistes sur la voie publique, notamment le chapitre traitant
des moyens de secours doit être respecté.

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.
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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. 

Article 6 : 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.

Article 7 : 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 maire de la commune concernée, afin qu'il use des pouvoirs de
Police dont il est investi aux termes de l'article L 2212-1 du code général des collectivités
territoriales. 

Article 8 : Avant  le  départ  de  l'épreuve,  les  organisateurs  s'assureront  que  les  concurrents  sont,  soit
titulaires d'une licence délivrée par la Fédération française de cyclisme agréée et être porteurs
du casque à coque rigide.

Article 9 : Le préfet, le sous-préfet ou leur représentant, confronté 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 :

. 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 ;

. 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.

Article 11 : Le  sous-préfet  de  Roanne,  le  maire  de  Roanne,  le  commandant  de  police  chef  de  la
circonscription de police de Roanne par intérim, le directeur départemental  de la cohésion
sociale, le directeur départemental des services d'incendie et de secours, sont chargés chacun
en  ce  qui  le  concerne,  de  l'exécution  du  présent  arrêté  dont  une  copie  sera  remise  à
l'organisateur et publié au recueil des actes administratifs.

     Roanne, le 08 juin 2017

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

le Secrétaire général,

SIGNE

Jean-Christophe MONNERET
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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° 133/2017 
PORTANT AUTORISATION D'ORGANISER LE « TRIATHLON DE ROANNE-VILLEREST 2017 » 

LE DIMANCHE 11 JUIN 2017 AU DEPART DE LA BASE NAUTIQUE DE VILLEREST (LOIRE)

Le préfet de la Loire

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de la route ;

VU le code du sport ;

VU le décret n° 2010-365 du 09 avril 2010 relatif à l'évaluation des incidences Natura 2000 ;

VU l'arrêté préfectoral n° DT-14-763 du 28 août 2014 portant sur le règlement particulier de police de
navigation sur la retenue du barrage de Villerest ;

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

VU l'arrêté  n°  ES53bis-2017  du  24  mai  2017  du  président  du  département  de  la  Loire  réglementant
provisoirement  la  circulation  des  routes  départementales  hors  agglomération  impactées  par  la
manifestation, (annexe 1);

VU l’arrêté  du  maire  de  Villerest  du  06  juin  2017  réglementant  provisoirement  la  circulation  et  le
stationnement sur les voies le concernant, impactées par la manifestation, (annexe 2) ;

VU l’arrêté  du  maire  de  Cordelle  du  30  mai  2017  réglementant  provisoirement  la  circulation  et  le
stationnement sur les voies le concernant, impactées par la manifestation, (annexe 3) ;

VU la demande déposée le 1er avril 2017 par Monsieur Jean-Marie PAUTHIER, Président de l'association
Roanne-Triathlon dont le siège social est à Roanne, rue général Giraud, le Nauticum, en vue d'obtenir
l'autorisation d'organiser le dimanche 11 juin 2017 le Triathlon de Roanne-Villerest 2017,  au départ
du site du plan d'eau du barrage de Villerest ; 

VU le règlement de la manifestation ;

VU     l'attestation d'assurance présentée par l'organisateur ;

VU la convention tripartite n° 2/2017 signée par  EDF, EPL et l'association Roanne Triathlon (annexe 4) ;

VU les avis favorables émis par les autorités et services chargés, chacun en ce qui le concerne d'assurer la
sécurité de l'épreuve ;
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A R R E T E

Article 1 : Monsieur Jean-Marie PAUTHIER, Président de l'association Roanne-Triathlon, est autorisé à
organiser le 11 juin 2017 le Triathlon de Roanne-Villerest 2017, au départ du site du plan
d'eau du barrage de Villerest, conformément : 

- aux règlements  technique et  de  sécurité  de  la  fédération  délégataire ( Fédération
  française de triathlon) ;
- au règlement de la manifestation joint au dossier ;

et selon les plans et parcours annexés au présent arrêté (annexes 5 à 10 ).

Article 2 : Le règlement type prévu par la fédération délégataire traitant des moyens de secours doit être
respecté.

Une équipe de secouristes, dont un titulaire du brevet MNS et un titulaire du BNSSA, un
VPSP agréé transport sanitaire, et un médecin seront présents pendant tout le déroulement de
la manifestation.

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 3 : Sécurisation des épreuves

La  sécurité  de  la  manifestation  sera  assurée  par  les  organisateurs  sous  leur  entière
responsabilité. 

Ils devront disposer d’un nombre en adéquation des risques encourus :
 -  de  personnes  assurant  la  sécurité  pour  l’épreuve  de  natation  (sur  des  bateaux  et  aux
abords) ;   
 - de signaleurs statiques positionnés dans les intersections et carrefours dangereux formés
par les circuits pédestres et cyclistes et les voies publiques ou privées ouvertes à la circulation
afin d’en assurer les traversées.

La route des Frères Montgolfier restera libre pour l’accès aux restaurants. Les commerçants
(restaurateurs et camping) devront être informés du déroulement de la manifestation (horaires,
parcours, etc.)

3-1  - Epreuve de natation 

La navigation sera interdite dans la zone du parcours  de natation (sauf service sécurité  et
organisateur).
L'organisateur  devra  respecter  les  prescriptions  mentionnées  dans  la  convention  « sûreté
hydraulique » et  se renseigner sur les risques de crues ou en cas de crues, le niveau de la
retenue pouvant varier avec la présence de courants et de corps flottants.  Il devra également
s'informer des lâchers éventuels.
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Des informations, sur les risques de crues ou en cas de crues, sont  accessibles par Internet :
www.vigicrues.ecologie.gouv.fr ou par téléphone (serveur vocal) au 08.25.15.02.85.

La manifestation devra être annulée en cas de risques de crues, et évidemment en cas de
crues.

L'organisateur,  devra  respecter  les  recommandations  du  " règlement  d'eau  du  barrage  de
Villerest "  du  03  mai  1983  et  les  recommandations  du  " règlement  de  police  de  la
navigation ". 

3-2  - Epreuve pédestre :
Le parcours emprunte essentiellement des chemins et des sentiers. Si les participants doivent
emprunter une voie ouverte à la circulation publique, ils respecteront strictement le code de la
route. 

3-3  - Epreuve cycliste :
Elle  se  déroulera  selon  la  procédure  de  « priorité  de  passage »,  qui  se  traduira  par  une
priorisation provisoire au profit des participants de la course.

La circulation et le stationnement des véhicules, et la mise en place des déviations nécessaires
doivent se référer rigoureusement aux différents arrêtés pris par les maires des communes
concernées et le président du département de la Loire.
Les organisateurs devront strictement respecter ces arrêtés et mettre en place une signalisation
appropriée.

3-4  - Les signaleurs :
Les signaleurs, dont liste en annexe 11, devront disposer de tout moyen leur permettant de
communiquer entre eux d'une part et avec le directeur de course d'autre part. Ils ne devront en
aucun cas quitter leur poste pendant toute la durée de l’épreuve.

Les  signaleurs,   munis  de  chasubles  réfléchissantes  désignés  pour  indiquer  la  priorité  de
passage de cette manifestation devront être identifiables par les usagers de la route au moyen
d'un brassard marqué "Course" et être en possession d'une copie de l'arrêté préfectoral.  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. 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. 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 de permanence à la
brigade de gendarmerie 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.

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.
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Article 4: Avant le déroulement de la manifestation, l'organisateur, accompagné d'un représentant des
forces de l'ordre, devra procéder à une visite des parcours en vue de contrôler que toutes les
mesures de sécurité ont été prises.

Article 5 : 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  les  maires  des  communes  concernées  afin  qu'ils  usent  de  leurs
pouvoirs de police dont ils sont investis aux termes de l'article L 2212-1 du code général des
collectivités territoriales. 

Article 6 : 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  épreuves  du  triathlon,  établi  par  un
médecin et datant de moins d'un an, et porteurs du casque à coque rigide lors de l’épreuve
cycliste.

Article 7 : L'association Roanne Triathlon restera entièrement responsable des dégradations et accidents
de toute nature qui pourraient résulter du fait de l'autorisation. Elle sera tenue de réparer les
dommages ou dégâts qui pourraient être causés aux levées, perrés et aux ouvrages publics,
faute  de  quoi,  le  fait  sera  constaté  par  un  procès-verbal  et  les  dommages  réparés
conformément aux règlements en vigueur.

Le  site  devra  être  rendu  à  l'état  initial  (ramassage  des  déchets  et  détritus  notamment).
L'organisateur veillera à limiter  l'impact sur le milieu naturel  (particulièrement gestion des
zones  pour  le  public  et  respect  des  circuits  par  les  participants  sur  chemin).  Tous  les
aménagements provisoires de signalisation (lignes d'eau, bouées...) devront être enlevés du
plan d'eau avant le 11 juin 2017 à 24 h. 

           Sont interdits :

. l'apposition des flèches de direction sur les panneaux de signalisation, bornes, arbres et
parapets de ponts ;

. 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 de poursuites pénales ;

. 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 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 8 : 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.

L’épreuve ne pourra débuter ou devra être interrompue en cas d’absence ou d’insuffisance de
moyens de secours.

4/5

DRESSE POSTALE :  Rue Joseph Déchelette – 42328 ROANNE Cedex – Téléphone : 04 77 23 64 64 – Télécopie : 04 77 71 42 78
Site internet : www.loire.pref.gouv.fr

Contactez-le 3939 pour les demandes d’information d’ordre général.

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2017-06-08-002 - Triathlon Roanne Villerest - 11 juin 2017 164



Article 9 : Le préfet ou le sous-préfet ou son représentant en présence d'une situation dans laquelle la
santé ou la sécurité publique sont compromises peut, sur simple injonction verbale adressée à
l'organisateur, arrêter soit provisoirement, soit de façon définitive le déroulement de la course.
Et l'organisateur s'engage à se conformer à cette injonction.

Article 10 : Le sous-préfet  de Roanne, les maires de Villerest,  Commelle-Vernay,  Cordelle,  Parigny et
Saint  Cyr  de  Favières,  le  chef  d’escadron  commandant  la  compagnie  de  gendarmerie  de
Roanne, le directeur de l'Etablissement Public Loire, le directeur départemental des territoires,
le  directeur  départemental  de  la  cohésion  sociale,  le  directeur  départemental  des  services
d'incendie et de secours,et Électricité de France, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté, dont une copie sera transmise à l'organisateur ainsi qu'au centre
hospitalier de Roanne et publiée au recueil des actes administratifs.

Roanne, le 08 juin 2017

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

SIGNE

Jean-Christophe MONNERET
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PREFET DE LA LOIRE 

 

1 
 

 

 

DIRECCTE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 
 

ARRETE PREFECTORAL N° DIRECCTE/2017/48 

 

Portant subdélégation de signature de 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 

Le Préfet de la Loire 
 

Vu le Code de commerce, 

Vu le Code du tourisme, 

Vu le Code du travail, 

Vu  la loi n°82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des 

régions, 

Vu la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l'administration territoriale de la 

République, notamment ses articles 4 et 6, 

Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives 

individuelles, 

Vu le décret n°2001-387 du 3 mai 2001 modifié relatif au contrôle des instruments de mesure, 

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à 

l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, 

Vu le décret n°2008-1475 du 30 décembre 2008 pris pour l’application de certaines dispositions de 

l’article L.750-1-1 du code du commerce, 

Vu le décret n° 2009-360 du 31 mars 2009 relatif aux emplois de direction de l'administration territoriale 

de l'Etat, 

Vu le décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 modifié relatif à l'organisation et aux missions des 

directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, 

Vu le décret n° 2016-885 du 29 juin 2016 modifiant le décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 relatif à 

l'organisation et aux missions des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la 

consommation, du travail et de l'emploi, 

Vu le décret du 31 janvier 2014 nommant Monsieur Gérard LACROIX, Secrétaire Général de la Préfecture  

de la Loire, 

Vu le décret du 3 mars 2016 portant nomination de Monsieur Evence RICHARD en qualité de Préfet de la 

Loire, 

Vu le décret n° 2015-510 du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration, 

Vu le décret n°2015-1689 du 17 décembre 2015 portant diverses mesures d’organisation et de 

fonctionnement dans les régions de l’administration territoriale de l’Etat et de commissions 

administratives, 

Vu l'arrêté interministériel du 27 avril 2017 portant nomination de Monsieur Jean-François BENEVISE, en 

qualité de directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de 

l'emploi de la région Auvergne-Rhône-Alpes, 
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Vu l'arrêté préfectoral n° 17-32 du 1
er
 juin 2017 portant délégation de signature des attributions et 

compétences du préfet de la Loire 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 du 5 janvier 2017 publié au JORF n°0008 du 10 janvier 2017 portant nomination de Monsieur 

Alain FOUQUET, sur l’emploi de directeur régional adjoint des entreprises, de la concurrence, de la 

consommation, du travail et de l'emploi de la région Auvergne-Rhône-Alpes, chargé des fonctions de 

responsable de l’unité départementale de la Loire, 

SUR PROPOSITION du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du 

travail et de l'emploi de la région Auvergne-Rhône-Alpes, 
 

ARRETE : 
 
Article 1

er
 : Subdélégation de signature est donnée à Monsieur Alain FOUQUET, responsable de 

l’unité départementale de la Loire de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes à l'effet de signer au 
nom du Préfet de la Loire, les décisions, actes administratifs et correspondances relevant des 
attributions de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du 
travail et de l'emploi (DIRECCTE) de la région Auvergne-Rhône-Alpes dans les domaines 
suivants relevant de la compétence du Préfet de la Loire: 
 
 

N° 
DE 

COTE 
NATURE DU POUVOIR 

CODE DU TRAVAIL  

OU AUTRE
1 
CODE 

 

 
A - SALAIRES 

 

 

A-1 Etablissement du tableau des temps nécessaires à l'exécution : 

-des travaux des travailleurs à domicile 

- de certains travaux à domicile pour les travailleurs à domicile 

 

Art. L.7422-2 et L.7422-3 

A-2 Fixation du salaire horaire minimum et des frais d'atelier ou 
accessoires des travailleurs à domicile. 

Art. L.7422-6 , L.7422-7 et 
L.7422-11 

A-3 Fixation de la valeur des avantages et prestations en nature entrant 
dans le calcul de l'indemnité de congés payés. 

Art. L.3141-23  

A-4 Décisions en matière de remboursement de frais de déplacements 
(réels ou forfaitaires), exposés par les conseillers du salarié 

Art. D.1232-7 et D.1232-8 

A-5 Décisions en matière de remboursement aux employeurs des salaires 
maintenus aux conseillers du salarié pour l'exercice de leur mission 

 

Art. L.1232-11 

 B – REPOS HEBDOMADAIRE 

 

 

B-1 Dérogations au repos dominical Art. L.3132-20 et L.3132-23 

   

 C – HEBERGEMENT DU PERSONNEL 

 

 

C-1 Délivrance de l’accusé de réception de la déclaration d’un employeur 

d’affectation d’un local à l’hébergement 

Art. 1 loi 73-548 du 27/06/1973 

 D – NEGOCIATION COLLECTIVE 

 

 

D-1 
 

Fondement de la qualification  et décision d’opposition à la 

qualification des catégories d’emplois menacés dans le cadre de la 

négociation triennale 

Art. L.2242-15 et L.2242-16 
Art. D.2241-3 et D.2241-4 
 
 

D-2 Extension des avenants salaires des conventions collectives agricoles Art. D.2261-6 
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 E - CONFLITS COLLECTIFS 

 

 

 néant  

   

 F – AGENCES DE MANNEQUINS 

 

 

F-1 Sanctions en cas de non-respect de l’obligation d’information prévue 
par l’article R.7123-15 du code du travail 

 

 

Art. R.7123-17 

1. Sauf mention d'un autre code, les références réglementaires concernent le code du travail 
 

 

 

 

 

 

N° 
DE 

COTE 
NATURE DU POUVOIR 

CODE DU TRAVAIL  

OU AUTRE
1 
CODE 

 

 

 

 

G-1 

 

 

 

G-2 

 

G-3 

G-4 

 

G – EMPLOI DES ENFANTS ET JEUNES DE MOINS DE 18 

ANS 

 

Délivrance, retrait des autorisations individuelles d’emploi des enfants 

dans les spectacles, les professions ambulantes et comme mannequins 

dans la publicité et la mode 

 

Délivrance, renouvellement, suspension, retrait de l’agrément de 

l’agence de mannequins lui permettant d’engager des enfants 

 

Fixation de la répartition de la rémunération perçue par l’enfant entre 

ses représentants légaux et le pécule ; autorisation de prélèvement 

Délivrance, renouvellement, suspension, retrait de l’agrément des cafés 

et brasseries pour employer ou recevoir en stage des jeunes de 16 à 

18 ans suivant une formation en alternance 

 

 

 

 

 

Art. L.7124-1 et 3 , art. R 7124-1 

 

 

 

Art. L..7124-5 et R.7124-8 et s. 

 

 

 

Art. L.7124-9 

 

Art. L.4153-6 

Art. R.4153-8 et R.4153-12 

 

 H – APPRENTISSAGE ET ALTERNANCE 
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H-1 Décision d'opposition à l'engagement d'apprentis et à la poursuite des 

contrats en cours. 

Art. L.6223-1 et L.6225-1 à 

L.6225-3 

Art. R.6223-16 et Art. R.6225-4 à  

R. 6225-8 

 I – MAIN D'ŒUVRE ETRANGERE 

 

 

I-1 

 

I-2 

 

Autorisations de travail 

 

Visa de la convention de stage d’un étranger 

Présentation des mémoires en défense devant les juridictions 

administratives 

 

Art. L.5221-2 et L.5221-5, 

R.5221-17 

Art R 313-10-1 à R 313-10-4 du 

CESEDA 

R.5221-17 et s. 

 J – PLACEMENT AU PAIR 

 

 

J-1 

 

Autorisation de placement au pair de stagiaires "Aides familiales" Accord européen du 21/11/1999 

Circulaire n° 90.20 du 23/01/1999 

 K – PLACEMENT PRIVE 

 

 

K-1 

 
Enregistrement de la déclaration préalable d’activité de placement Art. R.5323-1 

 L – PREVENTION DES RISQUES LIES A CERTAINES 

ACTIVITES OU OPERATIONS 

 

 

 

L-1 

 

L – PREVENTION DES RISQUES LIES A CERTAINES 

ACTIVITES OU OPERATIONS 

 

Comité inter entreprise de santé et de sécurité au travail : 

Toutes décisions relatives à la mise en place et à la désignation des 

membres d’un comité inter entreprise de santé et de sécurité au travail,  

à l’invitation de présidents et secrétaires constitués dans d’autres 

établissements et toute personne susceptible d’éclairer les débats en 

raison de sa compétence lorsqu’un plan de prévention des risques 

technologiques a été prescrit. 

 

 

 

 

 

 
 

 

R. 4524-1 et R. 4524-9 

 

 

1 Sauf mention d'un autre code, les références réglementaires concernent le code du travail 

 

N° 
DE 

COTE 
NATURE DU POUVOIR 

CODE DU TRAVAIL  

OU AUTRE
1 
CODE 
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M-1 

 

M-2 

 

M – EMPLOI 

 

Attribution de l’allocation d’ activité partielle   

 

Conventions relatives aux mutations économiques (dont Fonds National 

de l’Emploi), notamment : 

d'allocation temporaire dégressive, 

d'allocation spéciale, 

d'allocation de congé de conversion, 

de financement de la cellule de reclassement  

Convention de formation et d'adaptation professionnelle 

Cessation d'activité de certains travailleurs salariés 

GPEC 

 

 

 

Art. L.5122-1 

Art. R.5122-1 à R.5122-19 

Les articles ci-dessous concernent la 

totalité du point M-2 

 

Art. L.5111-1 à L.5111-2  

Art. L.5123-1 à L.5123-9 

Art. L.5123-7, L.1233-1-3-4, 

R.5112-11 

L.5123-2 et L.5124-1 

R.5123-3 et R.5111-1 et 2 

L.5111-1 et L.5111-3 

Circulaire DGEFP 2004-004 du 

30/06/2004 

Circulaire DGEFP 2008-09 du 

19/06/2008 

 

M-3 Convention d'appui à l'élaboration d'un plan de gestion prévisionnelle 

de l'emploi et des compétences et convention pour préparer les 

entreprises à la GPEC 

Art. L.5121-3 

Art. R.5121-14 et R.5121-15 

   
M-4 Agrément relatif à la reconnaissance de la qualité de Société 

Coopérative Ouvrière et de Production (SCOP) 
 
 
 
 

Loi n° 47.1775 du 10/09/1947 
Loi n° 78.763 du 19/07/1978 
Loi n° 92.643 du 13/07/1992 
Décret n° 87.276 du 16/04/1987 
Décret n° 93.455 du 23/03/1993 
Décret n° 93.1231 du 10/11/1993 

M-5 

 

Dispositifs locaux d'accompagnement Circulaires DGEFP n° 2002-53 du 
10/12/2002 et n° 2003-04 du 
04/03/2003 

M-6 
 

Toutes décisions et conventions relatives aux contrats aidés, 
notamment: 
 
aux contrats unique d’insertion (contrats d’accompagnement dans 
l’emploi et contrats initiative emploi) 
aux emplois d’avenir 
aux CIVIS 
aux adultes relais 

au dispositif garantie jeunes                                                      
 
 

 
 
 
Art.L.5134-19-1 
Art. L.5134-20 et L.5134-21 
Art. L.5134-65 et L.5134-66 
Art.L.5134-111 à 113 
Art. L.5134-100 et L.5134-101 
Décret n°2016-1855 du 23 décembre 
2016 relatif au parcours 
contractualisé d’accompagnement 
vers l’emploi et l’autonomie et à la 
Garantie jeunes 

M-7 Attribution, extension, renouvellement, retrait d'agrément et 
enregistrement de déclaration d’activité, de retrait ou de modification de 
la déclaration d’une association ou d’une entreprise de services à la 
personne 

Art. L.7232-1 à 9 

M-8 Toutes décisions relatives aux conventions de promotion de l'emploi 
incluant les accompagnements des contrats en alternance par les GEIQ. 

Art. D.6325-23 à 28 
Circulaire DGEFP n° 97.08 du 
25/04/1997 

M-9 
 

Toutes décisions et conventions relatives à l'insertion par l'activité 
économique 

Art. L.5132-2 et L.5132-4 
Art. R.5132-44 -et L.5132-45 
 

M-10 
 
 

Décision de reversement des aides et cotisations sociales en cas de 
rupture d'un contrat d'accompagnement à l'emploi ou d'un contrat 
initiative emploi (pour un motif autre que faute du salarié, force 
majeure, inaptitude médicale), rupture au titre de la période d’essai, 
rupture du fait du salarié, embauche du salarié par l’employeur. 

Art. R.5134-45 et s. 
 

M-11 
 

Attribution, extension, renouvellement et retrait des agréments 
« entreprise solidaire d’utilité sociale» 
 

Art. L 3332-17-1 
Art. R.3332-21-3 

1. Sauf mention d'un autre code, les références réglementaires concernent le code du travail 

N° 
DE 

COTE 
NATURE DU POUVOIR 

CODE DU TRAVAIL  

OU AUTRE1 CODE 
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N-1 

N – GARANTIE DE RESSOURCES DES TRAVAILLEURS 

PRIVES D'EMPLOI 

Prononcé de sanctions administratives relatives à la suppression ou à la 

réduction du revenu de remplacement et contrôle de la condition 

d’aptitude au travail 

 

 

 

 

Art. L.5426-2, L.5426-5 à L.5426-8 

Art. R.5426-1 à 3 

Art. R.5426-6 à 17 

 

 
 
 

O-1 
 
 
 

O-2 

O –  FORMATION PROFESSIONNELLE et CERTIFICATION 

 

Remboursement des rémunérations perçues, par les stagiaires AFPA 

abandonnant, sans motif valable, leur stage de formation 

 

Validation des acquis de l’expérience (VAE) 

- Recevabilité VAE 

- Gestion des crédits 

 

 

 

 

 

Art. R.6341-45 à R.6341-48 

 

 

 

 

Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 

Décret n°2002-615 du 26/04/2002  

Circulaire du 27/05/2003 

 

 
 
 
 

P - OBLIGATION D'EMPLOI DES TRAVAILLEURS 

HANDICAPES 

 

 

P-1 Mise en œuvre des pénalités pour les entreprise ne satisfaisant pas ou 
partiellement à l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés 
 

Art. R.5212-31 
 

P-2 Agrément des accords de groupe, d'entreprise ou d'établissement en 
faveur des travailleurs handicapés. 

Art. L.5212-8 et R.5212-15 à  
R.5212-18 

 Q – TRAVAILLEURS HANDICAPES 
 

 

Q-1 
 

Subvention d'installation d'un travailleur handicapé 
 

Art. R.5213-52 
Art. D.5213-53 à D.5213-61 
 

Q-2 
 

Aides financières en faveur de l'insertion en milieu ordinaire de travail 
des travailleurs handicapés 
 

Art. L.5213-10 
Art. R.5213-33 à R.5213-38 

Q-3 Conventionnement d'organismes assurant une action d'insertion de 

travailleurs handicapés 

Circulaires DGEFP n°99-33 du  
26/08/1999 , n° 2007-02 du 
15/01/2007 et n°2009-15 du 26 mai 
2009 

1. Sauf mention d'un autre code, les références réglementaires concernent le code du travail 
 
 
 
Article 2 : Subdélégation de signature est donnée à Monsieur Jean-Claude ROCHE, responsable 
du pôle « concurrence, consommation, répression des fraudes et métrologie » de la DIRECCTE 
Auvergne-Rhône-Alpes, à l'effet de signer, au nom du Préfet de la Loire, au titre du décret n° 
2001-387, tous actes relatifs à l’agrément des organismes pour l’installation, la réparation et le 
contrôle en service des instruments de mesure, ainsi que tous actes relatifs aux marques 
d’identification. 
 
 

Article 3 : Subdélégation de signature est donnée à, Monsieur Simon-Pierre EURY, responsable  
du pôle « entreprises, emploi, économie » de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes, à l'effet de 
signer, au nom du Préfet de la Loire, tous actes relatifs :  

- à l’instruction des demandes de subvention au titre du fonds d’intervention pour les services, 
l’artisanat et le commerce (FISAC), la gestion administrative et financière des opérations 
subventionnées au titre de ce même fonds et la signature des conventions entre l’Etat et les 
maîtres d’ouvrage pour les opérations ayant un caractère pluriannuel ou bénéficiant d’une 
subvention égale ou supérieure à 75.000,00 € ; 

- à la mise en œuvre des mesures de sanction se traduisant par la radiation de la liste des 
établissements touristiques classés. 
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Article 4 : Sont exclus de la présente subdélégation : 

 la signature des conventions passées au nom de l'Etat avec le département, une ou plusieurs  
communes, leurs groupements ainsi que leurs établissements publics (article 59 du décret n° 
2004-374 du 29 avril 2004) ; 

 les décisions portant attribution de subventions ou de prêts de l'Etat aux collectivités locales,   
aux établissements et organismes départementaux, communaux et intercommunaux ; 

 les notifications de ces subventions ou prêts aux collectivités locales, établissements et  
organismes bénéficiaires ; 

 les correspondances relatives au contrôle de légalité prévu par le titre I de la loi du 2 mars 
1982 ; 

 les circulaires aux maires ; 

 les arrêtés ayant un caractère réglementaire ; 

 toutes correspondances adressées aux administrations centrales et qui sont relatives aux 
programmes d'équipement et à leur financement, ainsi que celles dont le préfet se réserve 
expressément la signature; toutes correspondances adressées aux cabinets ministériels (les 
autres correspondances étant sous le régime du sous-couvert) ; 

 toutes correspondances adressées aux présidents des assemblées régionales et départementales 
ainsi que les réponses aux interventions des parlementaires et des conseillers départementaux 
lorsqu’elles portent sur les compétences relevant de l’Etat, à l’exception de celles concernant 
l’inspection du travail. 

 
 
 
Article 5 : En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Alain FOUQUET, la subdélégation 
de signature prévue à l’article 1

er
 sera exercée par : 

 
- Madame Joëlle MOULIN, directrice adjointe du travail ; 
- Monsieur Philippe LAVAL, attaché principal d’administration des affaires sociales ; 
- Marie-Cécile CHAMPEIL, directrice adjointe du travail ;  
- Sandrine BARRAS, directrice adjointe du travail ;  
- Isabelle BRUN-CHANAL, directrice adjointe du travail ; 
- Monsieur Didier FREYCENON, inspecteur du travail ;  
- Madame Céline VAUX, attachée d’administration des affaires sociales ; 
- Madame Floriane MOREL, inspectrice du travail. 
 
La signature des actes liés au traitement des recours gracieux et hiérarchiques reste cependant 
réservée au responsable de l’unité départementale.  
 
 
Article 6 : En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Jean-Claude ROCHE, la 
subdélégation de signature prévue à l’article 2 sera exercée par : 
 
- Monsieur Patrick ROBINEAU, chef du département métrologie ;  
- Monsieur Romain BOUCHACOURT, chef de la subdivision Sud du département métrologie ; 
- Monsieur Frédéric MARTINEZ, chef de la subdivision Centre du département métrologie ; 
- Monsieur Frédéric FAYARD, chef de la subdivision Nord du département métrologie ; 
- Monsieur Philippe ENJOLRAS, chef de la subdivision Ouest du département métrologie. 
 
 
Article 7 : En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Simon-Pierre EURY, la 
subdélégation de signature prévue à l’article 3 sera exercée par : 

- Madame Nathalie BOUDART, cheffe du service « Economie de proximité et Territoires » ; 
- Madame Christine MIDY, adjointe à la cheffe de service « Economie de proximité et 

Territoires». 
 
 
Article 8 : Le présent arrêté abroge l’arrêté n°DIRECCTE/2017/18 du 15 mars 2017. 
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Article 9 : Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail 

et de l’emploi, et les subdélégataires désignés sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de 

l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de 

la Loire. 
 
 

Fait à Lyon, le 1
er

 juin 2017 
 

Pour le préfet et par délégation 
 

Le directeur régional des entreprises, 
de la concurrence, de la consommation, 

du travail et de l’emploi 
 
 
 

             Jean-François BENEVISE 
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