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42_DDARS_Délégation départementale de l?Agence

régionale de santé de la Loire

42-2017-04-06-009

Arrêté n° 2017-1013 du 06/04/2017 portant autorisation de

gérance après décès de la Pharmacie COLOMB à

Saint-Etienne (Loire)Gérance après décès Pharmacie COLOMB par M. Thibault JOUFFROY
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ARS Auvergne-Rhône-Alpes 
241 rue Garibaldi 

CS 93383 
69418 Lyon Cedex 03 

℡ 04 72 34 74 00 
 

 
 
 

 www.ars.auvergne-rhone-alpes.sante.fr 
 

 

   
 
Arrêté n° 2017-1013 
 

Portant autorisation de gérance après décès de la p harmacie d’officine COLOMB sise à 
SAINT ETIENNE (Loire) 
 
 

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé  Auvergne-Rhône-Alpes 
Chevalier de la Légion d’Honneur 

Chevalier de l’Ordre National du Mérite 
 
 
Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles L. 5125-9, L. 5125-21 (3ème alinéa), 
R. 5125-43 et R. 4235-51 relatifs aux pharmacies d’officine ; 
 
Vu l’acte de décès n° 000334/2017 attestant du décès de Monsieur Henri COLOMB le 3 mars 2017 ; 
 
Considérant la demande en date du 30 mars 2017, présentée par M. Thibault JOUFFROY, docteur en 
pharmacie, en vue de gérer l’officine de pharmacie sise 9 rue de Lodi à SAINT ETIENNE, dont le 
titulaire Monsieur Henri COLOMB, est décédé ; 
 
Considérant le courrier en date du 26 mars 2017 des héritiers de M. Henri COLOMB nommant et 
acceptant la gérance de la pharmacie par M. Thibault JOUFFROY ; 
 
Considérant le contrat de travail à durée déterminée d'un an, signé le 29 mars 2017 entre Mme 
Françoise COLOMB, représentant la succession de M. Henri COLOMB, et M. Thibault JOUFFROY, 
l’autorisant à gérer l’officine de pharmacie sise 9 rue de Lodi à SAINT ETIENNE (Loire) ; 
 
Considérant que Monsieur Thibault JOUFFROY justifie : 
1° – être de nationalité française, 
2° - être titulaire du diplôme d’état de docteur en pharmacie de la faculté de Pharmacie de l’Université 
de Lyon 1 ; 
3° - être inscrit pour cette activité, au tableau de la section D de l’Ordre National des Pharmaciens 
sous le numéro national d’identification RPPS 10101208584 ; 
 
Considérant les pièces justificatives à l’appui ; 
 

Arrête 
 
Article 1 : Monsieur Thibault JOUFFROY est autorisé à gérer l’officine de pharmacie sise 9 rue de Lodi 
à SAINT ETIENNE (Loire) ayant fait l’objet de la licence numéro 42#000050 délivrée le 31 mars 1943. 
 
Article 2 : La durée de validité de cette autorisation de gérance ne pourra excéder deux ans à compter 
du jour du décès de M. Henri COLOMB. 
 
Article 3 : Dans les deux mois suivant sa notification ou sa publication, le présent arrêté peut faire 
l’objet : 

- d’un recours gracieux auprès de M. le directeur général de l’Agence régionale de santé 
Auvergne-Rhône-Alpes, 

- d’un recours administratif auprès de Mme la ministre des Affaires sociales et de la santé, 
- d’un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Lyon - 184, rue Duguesclin - 

69433 LYON Cedex 3. 
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Article 4 : Le délégué départemental de la Loire de l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-
Alpes est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera notifié au demandeur et publié aux recueils 
des actes administratifs des préfectures de la région Rhône-Alpes et du département de la Loire. 
 
 
    Fait à Saint-Etienne, le 6 avril 2017 
 
    Le directeur général, 
    Pour le directeur général par délégation, 
    Le délégué départemental 
 
    Laurent LEGENDART 
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42_DDARS_Délégation départementale de l?Agence

régionale de santé de la Loire

42-2017-04-07-008

Mention de l'AP 2017-022 autorisant le syndicat mixte de

production des eaux du Montbrisonnais (SYPEM) à

réaménager la station de traitement "Pierre à Chaux"de

l'eau destinée à la consommation humaine , située sur la

commune de Montbrison.

Autorisation de réaménagement de la station de traitement  de l'eau pour la consommation

humaine "Pierre à Chaux "à MONTBRISON par le syndicat SYPEM
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PRÉFET DE LA LOIRE  

 
Agence régionale de santé  
Auvergne-Rhône-Alpes 
Délégation départementale de la Loire 
 
Service santé et environnement 
4 rue des Trois Meules - B.P. 219 
42013 Saint-Etienne cedex 2 
℡ : 04 72 34 74 00 
Fax : 04 77 470 420 
 

 
 
 
 

MENTION 
 
 

AU REGISTRE DES ACTES ADMINISTRATIFS 
 
 

DE L’ARRETE N° 2017 - 022 
  

AUTORISANT LE SYNDICAT MIXTE DE PRODUCTION DES EAUX  DU 
MONTBRISONNAIS (SYPEM)  

 
à 
  

 REAMENAGER LA STATION « PIERRE A CHAUX »  DE TRAIT EMENT  
DE L'EAU DESTINEE A LA CONSOMMATION HUMAINE 

SUR LA COMMUNE DE MONTBRISON 
 

 
 
 
LIEU et DATE de signature :  Saint-Etienne, le 07/04/2017 
 
 
 
SIGNATAIRE :     Le Préfet  
     Evence RICHARD 
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Publiques de la Loire

42-2017-04-04-005

(Procuration TP CHU 04 04 2017
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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES 
PUBLIQUES

CENTRE DES FINANCES 
PUBLIQUES

Trésorerie de Saint Etienne C.H.U.
Hôpital de la Charité Bât P
44, rue Pointe Cadet B.P. 204
42005 SAINT ETIENNE CEDEX 1

PROCURATION SOUS SEING PRIVE A DONNER PAR LES TRESORIERS A
LEURS FONDES DE POUVOIRS PERMANENTS.

Le soussigné Claude VERRIERE trésorier du Centre des finances publiques de Saint Etienne centre 
hospitalier universitaire

Déclare

Constituer pour ses mandataires généraux

Monsieur Abdellah BERROUKECHE Inspecteur des Finances Publiques

Madame Evelyne HARLAUT Inspecteur des Finances Publiques

Monsieur Philippe GEAY Inspecteur des Finances Publiques

Monsieur Hervé AUGE Inspecteur des Finances Publiques

Monsieur Thierry FOURNIER Contrôleur des Finances Publiques

Monsieur  Rachid MAKHLOUF Contrôleur des Finances Publiques

Madame Monique PEYRET Contrôleur principal des Finances Publiques

Monsieur Dominique PAUCHON contrôleur des Finances Publiques

Monsieur Bertrand POINAT Contrôleur principal des F inances Publiques,

Leur donner pouvoir

De gérer et administrer en son nom le Centre des finances publiques de Saint Etienne centre hospitalier 
universitaire

� D’opérer les recettes et les dépenses relatives à tous les services, sans exception;

� De recevoir et de payer toutes sommes qui sont ou pourraient être légitimement dues, à quelque titre que
ce soit, par tout débiteur ou créancier des divers services dont la gestion lui est confiée;

� D’exercer toutes poursuites;

� D’effectuer toute déclaration de créances ;

� D’ester en justice;

� D’acquitter tous mandats et d’exiger la remise des titres, quittances et pièces justificatives prescrites par
les règlements;

� De donner ou retirer quittance valable de toutes sommes reçues ou payées;

� De signer récépissés, quittances et décharges;

42_DDFP_Direction Départementale des Finances Publiques de la Loire - 42-2017-04-04-005 - (Procuration TP CHU 04 04 2017 10



� De fournir tous états de situation et toutes autres pièces demandées par l’administration;

� D’opérer à la Direction départementale de la Loire les versements aux époques prescrites et en retirer
récépissé à talon;

� De le représenter auprès des agents de l’administration des Postes pour toute opération.

En conséquence de leur donner pouvoir de passer tous actes, d’élire domicile et de faire, d’une manière
générale, toutes les opérations qui peuvent concerner la gestion du Centre des finances publique de Saint
Etienne centre hospitalier entendant ainsi transmettre à :

Monsieur Abdellah BERROUKECHE Inspecteur des Finances Publiques

Madame Evelyne HARLAUT Inspecteur des Finances Publiques

Monsieur Philippe GEAY Inspecteur des Finances Publiques

Monsieur Hervé AUGE Inspecteur des Finances Publiques

Monsieur Thierry FOURNIER Contrôleur des Finances Publiques

Monsieur  Rachid MAKHLOUF Contrôleur des Finances Publiques

Madame Monique PEYRET Contrôleur principal des Finances Publiques

Monsieur Dominique PAUCHON contrôleur des Finances Publiques

Monsieur Bertrand POINAT Contrôleur principal des F inances Publiques,

Tous les pouvoirs pour qu’ils puissent, sans son concours, mais sous sa responsabilité, gérer ou administrer
tous les services qui leur sont confiés

Prendre l’engagement de ratifier tout ce que ses mandataires auront pu faire en vertu de la présente
procuration.

Cette procuration annule et remplace mes précédentes procurations générales

Fait à Saint Etienne le 04/04/2017

Signature des mandataires

Abdellah BERROUKECHE

Evelyne HARLAUT

Philippe GEAY

Hervé AUGE
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Thierry FOURNIER

Rachid MAKHLOUF 

Monique PEYRET

Dominique PAUCHON

Bertrand POINAT

Signature du mandant

Claude VERRIERE
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42_DDFP_Direction Départementale des Finances

Publiques de la Loire

42-2017-04-06-004

Delegation signature PGP -17.04.06

Décision de délégation de signature au directeur du pôle gestion publique
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES SAINT-ETI ENNE, le 06 avril 2017

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES
DE LA LOIRE

BP 502

11, rue Mi-Carême

42007 SAINT-ETIENNE CEDEX 1 

Décision de délégation de signature au directeur du  pôle gestion publique

L’administrateur général des finances publiques, 
directeur départemental des finances publiques de la Loire

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relati f à la gestion budgétaire et comptable
publique ;

Vu  le  décret  n° 2008-309  du  3  avril  2008  portant  di spositions  transitoires  relatives  à  la
direction générale des finances publiques ;

Vu  le  décret  n° 2008-310  du  3  avril  2008  relatif  à  la  direction  générale  des  finances
publiques ;

Vu le décret n° 2009-208 du 20 février 2009 relatif  au statut particulier des administrateurs
des finances publiques ;

Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif au x services déconcentrés de la direction
générale des finances publiques ;

Vu  l’arrêté  du  9  juin  2010  portant  création  de  la  direction  départementale  des  finances
publiques de la Loire ;

Vu le  décret du  06 juin 2016  portant  nomination de M.  Thierry  CLERGET, administrateur
général des finances publiques en qualité de directeur départemental des finances publiques
de la Loire ;

Vu la décision du directeur général des finances publiques en date du 20 juin 2016 fixant au
04 juillet 2016 la date d’installation de M. Thierry CLERGET dans les fonctions de directeur
départemental des finances publiques de la Loire ;

.../...
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Décide :

Article  1  – Délégation  de  signature  est  donnée  à  M.  Jean-Luc  GRANDJACQUET,
administrateur des finances publiques, directeur du pôle gestion publique.

Celui-ci reçoit mandat de me suppléer dans l’exercice de mes fonctions et de signer, seul, ou
concurremment avec moi, tous les actes relatifs à ma gestion et aux affaires qui s’y rattachent,
sous réserves des restrictions expressément prévues par la réglementation.

Il est autorisé à agir en justice et effectuer des déclarations de créances.

Article 2  – La présente décision prend effet le  06 avril 2017 et annule et remplace à cette
même date  ma décision  du  22 novembre 2016  portant  délégation  générale  de  signature  à
Mme Claudine TIXIER et M. Jean-Luc GRANDJACQUET.

Elle sera publiée au recueil des actes administratif du département.

L’administrateur général des finances publiques,

Thierry CLERGET
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deleg_dom.17_04_06

Arrêté portant délégation de signature en matière domaniale
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES SAINT-ETIENNE, le 06 avril 2017

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES
DE LA LOIRE

BP 502

11, rue Mi-Carême

42007 SAINT-ETIENNE CEDEX 1

Arrêté portant délégation de signature en matière d omaniale

L’administrateur général des finances publiques, 
directeur départemental des finances publiques de la Loire

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code du domaine de l’Etat, notamment son article R. 150-2 ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif a ux pouvoirs des préfets, à l’organisation et
à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements, notamment le 3° du I de
l’article 33 ;

Vu le  décret  n° 2008-309 du 3 avril  2008 portant  di spositions  transitoires  relatives  à la
direction générale des finances publiques ;

Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif au x services déconcentrés de la direction
générale des finances publiques ;

Vu le décret du  06 juin 2016  portant nomination de M.  Thierry  CLERGET, administrateur
général  des  finances  publiques  en  qualité  de  directeur  départemental  des  finances
publiques de la Loire ;

Vu la décision du directeur général des finances publiques en date du 20 juin 2016 fixant au
04 juillet 2016 la date d’installation de M. Thierry CLERGET dans les fonctions de directeur
départemental des finances publiques de la Loire ;

Arrête :

Art. 1 er. - Délégation de signature est donnée à M. Jean-Luc GRANDJACQUET, administrateur des
finances publiques, directeur du pôle gestion publique, à l’effet de :

- émettre, au nom de l’administration, les avis d’évaluation domaniale sans limitation de montant ;

- fixer l’assiette et liquider les conditions financières des opérations de gestion et d’aliénation des
biens de l’Etat ;

- suivre  les  instances  relatives  à  l’assiette  et  au  recouvrement  des  produits  et  redevances
domaniaux ainsi qu’au recouvrement de toutes sommes quelconques dont la perception incombe
au comptable chargé des produits domaniaux (article R. 163 et 3° de l’article R. 158 du code du
domaine de l’Etat) ;

- représenter l’administration au comité technique de la SAFER Rhône-Alpes.

…/...
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Art. 2.  - Délégation de signature est donnée à Mme Valérie ROUX-ROSIER, Inspectrice divisionnaire
des finances publiques, responsable de la division missions domaniales, à l’effet de :

- émettre, au nom de l’administration, les avis d’évaluation domaniale dont le montant n’excède pas
un million d’euros (1 000 000 €);

- fixer l’assiette et liquider les conditions financières des opérations de gestion et d’aliénation des
biens de l’Etat ;

- suivre  les  instances  relatives  à  l’assiette  et  au  recouvrement  des  produits  et  redevances
domaniaux ainsi qu’au recouvrement de toutes sommes quelconques dont la perception incombe
au comptable chargé des produits domaniaux (article R. 163 et 3° de l’article R. 158 du code du
domaine de l’Etat) ;

- représenter l’administration au comité technique de la SAFER Rhône-Alpes.

Art.  3.  -  Le  présent  arrêté  prend  effet  au  06 avril 2017 et  abroge  à  cette  date  mon  arrêté  du
22 novembre 2016 portant délégation de signature en matière domaniale

Art. 4.  - Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire.

L’administrateur général des finances publiques,

Thierry CLERGET
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES SAINT-ETIENNE, le 06 avril 2017

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES
DE LA LOIRE

BP 502

11 rue Mi-Carême

42007 SAINT-ETIENNE CEDEX 1 

Arrêté portant délégation de signature en matière d ’évaluations domaniales

L’administrateur général des finances publiques, 
directeur départemental des finances publiques de la Loire

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code du domaine de l’Etat, notamment son article R. 150-2 ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif a ux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action
des services de l’Etat dans les régions et départements, notamment le 3° du I de l’article 33 ;

Vu le  décret  n° 2008-309  du 3 avril  2008 portant  di spositions  transitoires  relatives  à la  direction
générale des finances publiques ;

Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif au x services déconcentrés de la direction générale
des finances publiques ;

Vu le décret du 06 juin 2016 portant nomination de M. Thierry CLERGET, administrateur général des
finances publiques en qualité de directeur départemental des finances publiques de la Loire ;

Vu  la  décision  du  directeur  général  des  finances  publiques  en  date  du  20  juin  2016 fixant  au
04 juillet 2016 la  date  d’installation  de  M.  Thierry  CLERGET dans  les  fonctions  de directeur
départemental des finances publiques de la Loire ;

Arrête :

Art. 1 er. - Délégation de signature est donnée à :

• Mme Chantal CHALAYE, inspectrice,
• Mme Françoise CHAMPIGNY, inspectrice,
• M. Didier LAURENT, inspecteur,
• M. Guy BOUVIER, inspecteur
• M. Antonio GALATIOTO, inspecteur,
• M. Emmanuel ROBERT, Inspecteur,
• Mme Evelyne ROBERT, contrôleuse,
• M. Vincent ZOUMBOULAKIS, contrôleur,

pour signer dans le cadre de leurs attributions tous documents portant sur les opérations ci-après :

- approbation  et  notification  en  mon  nom  des  évaluations  en  valeur  vénale  dont  le  montant
n’excède pas trois cent mille euros (300 000 €) ;

- approbation et notification en mon nom des estimations sommaires et globales portant sur des
opérations d’ensemble dont le montant n’excède pas quatre cent mille euros (400 000 €) ;

…/...
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- approbation  et  notification  en  mon  nom  des  évaluations  en  valeur  locative  dont  le  montant
n’excède pas trente mille euros (30 000 €).

En ce qui  concerne les  valeurs  vénales,  les  seuils  limites  ainsi  fixés doivent  s’apprécier  non par
propriétaire, mais par opération, en considérant la somme des évaluations, indemnités accessoires
incluses, afférentes à chacune des unités foncières comprise dans la consultation du service.

Sont exclues de la présente délégation :

- les évaluations en valeur vénale ou en valeur locative d’immeubles à acquérir ou à prendre à bail
par la Direction générale des finances publiques, quel qu’en soit le montant ;

- les évaluations en valeur vénale ou en valeur locative d’immeubles à acquérir ou à prendre à bail
par les administrations, dans le cadre de l’examen de la conformité des opérations immobilières
de bureaux aux orientations de la politique immobilière de l’Etat ;

- les évaluations de biens immeubles remis à France Domaine en vue de leur vente en la forme
domaniale, ou dont la remise est envisagée par le service affectataire ;

- les évaluations évoquées par Direction générale des finances publiques, le Préfet, le Président du
Conseil Général ou les parlementaires et, d’une façon générale, toutes celles sur lesquelles mon
attention  personnelle  ou celle  de M. Jean-Luc GRANDJACQUET, administrateur  des finances
publiques, Mme Valérie ROUX-ROSIER, inspectrice divisionnaire des finances publiques, seraient
ou pourraient être appelées, quel qu’en soit le montant.

Art. 2.  - Le présent arrêté prend effet le 06 avril 2017 et abroge à cette date mon arrêté prenant effet
au 22 novembre 2016 portant délégation de signature en matière d’évaluations domaniales.

Art. 3.  - Le présent arrêté sera publié au Recueil des actes administratifs de la Loire.

L’administrateur général des finances publiques,

Thierry CLERGET
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES    SAINT- ETIENNE, le 06 avril 2017

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA LOIRE

BP 502

11, rue Mi-Carême

42007 SAINT-ETIENNE CEDEX 1 

Arrêté de subdélégation de signature pour les matiè res domaniales

L’administrateur général des finances publiques, 
directeur départemental des finances publiques de la Loire

Vu le décret n°2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gest ion budgétaire et comptable
publique ;

Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant dispositions transitoires relatives à la
direction générale des finances publiques ;

Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif au pouvoir de s préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l’Etat dans les régions et les départements, modifié par le décret
2010-146 du 16 février 2010 et par le décret n° 201 0-687 du 24 juin 2010 ;

Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services d éconcentrés de la direction
générale des finances publiques ;

Vu le décret du 03 mars 2016 nommant M. Evence RICHARD, Préfet de la Loire ;

Vu le décret du 06 juin 2016 portant nomination de M. Thierry CLERGET, administrateur
général des finances publiques en qualité de directeur départemental des finances publiques
de la Loire ;

Vu la décision du directeur général des finances publiques en date du 20 juin 2016 fixant au
04 juillet 2016 la date d’installation de M. Thierry CLERGET dans les fonctions de directeur
départemental des finances publiques de la Loire ;

Vu l’arrêté préfectoral accordant délégation de signature à compter du 04 juillet 2016 à
M. Thierry CLERGET, directeur départemental des finances publiques de la Loire.

…/...
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Arrête :

Article 1 – La délégation de signature qui est conférée à M. Thierry CLERGET, administrateur général des
finances publiques, directeur départemental des finances publiques de la Loire, par l’arrêté préfectoral du
30 juin 2016 sera exercée par M. Jean-Luc GRANDJACQUET, administrateur des finances publiques,
directeur du pôle gestion publique, et par Mme Valérie ROUX-ROSIER, inspectrice divisionnaire des
finances publiques, responsable de la division « missions domaniales ».

Article 2  – En cas d’absence ou d’empêchement, la même délégation sera exercée par M. Thierry
DERODE, inspecteur.

Article 3 – Le présent arrêté prend effet au 06 avril 2017 et abroge à cette date mon arrêté du
22 novembre 2016 portant subdélégation de signature pour les matières domaniales.

Article 4  – Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire.

L’administrateur général des finances publiques,

Thierry CLERGET
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES SAINT-ETIENNE, le 06 avril 2017
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES

DE LA LOIRE

BP 502

11, rue Mi-Carême

42007 SAINT-ETIENNE CEDEX 1 

ARRETE DE SUBDELEGATION DE SIGNATURE 

EN MATIERE D’OUVERTURE ET DE FERMETURE DES SERVICES

L’administrateur général des finances publiques, 
directeur départemental des finances publiques de la Loire

Vu  la  loi  n° 82-213  du  2  mars  1982  relative  aux  dro its  et  libertés  des  communes,  des
départements et des régions ;

Vu le décret n°71-69 du 26 janvier 1971 relatif au régime d’ouverture des services extérieurs de
l’Etat ;

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

Vu le décret du 03 mars 2016 nommant M. Evence RICHARD, Préfet de la Loire ;

Vu le décret du 06 juin 2016 portant nomination de M. Thierry CLERGET, administrateur général
des finances publiques en qualité de directeur départemental des finances publiques de la Loire ;

Vu la décision du directeur général  des finances publiques en date du  20 juin 2016 fixant au
04 juillet  2016 la  date  d’installation  de  M.  Thierry  CLERGET dans  les  fonctions  de directeur
départemental des finances publiques de la Loire ;

Vu l’arrêté préfectoral du 30 juin 2016, portant délégation de signature en matière d’ouverture et
de fermeture des services ;

Article  1 :  en  cas  d’absence  ou  d’empêchement  de  M.  Thierry  CLERGET,  Directeur
départemental des Finances Publiques de la Loire, la délégation qui lui est conférée par arrêté
préfectoral  en date du  30 juin 2016 sera exercée par  M.  Gaël  GRIMARD, Directeur  du Pôle
Pilotage et Ressources,  M.  Jacques OZIOL, Directeur  du Pôle  Gestion Fiscale,  M.  Jean-Luc
GRANDJACQUET, Directeur du Pôle Gestion Publique.

Article 2 :  Le présent arrêté abroge et remplace mon précédent arrêté en date du 05 septembre
2016 portant subdélégation de signature en matière d’ouverture et de fermeture des services.

Article 3 :  Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département.

L’Administrateur général des finances publiques

Thierry CLERGET
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 12 avril 2017

Arrêté préfectoral n° DT- 17 - 0271
portant application et distraction du régime forestier à des parcelles de terrain situées

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

Le préfet de la Loire

VU  les articles L.211-1, L.214-3, R.214-1 à R. 214-2 et R.214-6 à R.214-9 du code forestier ;

VU les  délibérations  en date du  2 juin 2014, 13 avril 2015 et 6 juillet 2015 par  lesquelles le
conseil  municipal de St Etienne demande l’application du régime forestier à plusieurs
parcelles de terrain ;

VU l’extrait de matrice cadastrale, le procès-verbal de reconnaissance et le plan cadastral ;

VU l'avis du directeur de l’agence interdépartementale Ain-Loire-Rhône de l'office national
des forêts, en date du 27 mars 2017 ;

VU l’arrêté  préfectoral  n°  17-09  du  25  janvier  2017,  portant  délégation  de  signature  à
M. Xavier Céréza, directeur départemental des territoires de la Loire ;

VU l’arrêté préfectoral n° DT-17-0050 du 30 janvier 2017, portant subdélégation de signature
à  Mme  Laurence  Roch,  responsable  du  pôle  nature,  forêt,  chasse  au  service  eau  et
environnement, pour les compétences générales et techniques.

Sur proposition  du  directeur  de  l'agence  interdépartementale  Ain-Loire-Rhône  de  l'office
national des forêts.

A R R E T E

 

Article 1

Relèvent  du  régime  forestier  les  parcelles  suivantes,  dénommées  forêt  du  Grand  Bois,
appartenant à la Ville de Saint-Etienne, désignées dans le tableau ci-après :

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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Commune Section N° plan Lieu-dit Surface (en ha)
Saint-Etienne 190A 957 Fontmora 2.9120
Saint-Etienne 190A 1380 Au Pailla 1.1000
Saint-Etienne 190A 1385 Au Pailla 0.1650
Tarentaise A 556 Le Chatelard 0.7535 
Tarentaise A 889 Roches de Giraud 0,4085
Tarentaise A 890 Roches de Giraud 0.4360
Tarentaise A 963 Les regards 0.9600
Planfoy AE 83 Corbières 1.4453
Saint-Genest 
Malifaux AP 32 La République Est 0.8448

TOTAL 9.0251

Article 2 :

Relèvent du régime forestier les parcelles suivantes, dénommées forêt du Frioul, appartenant à
la Ville de Saint-Etienne, désignées dans le tableau ci-après :

Commune Section N° plan Lieu-dit Surface (en ha)
Planfoy C 75 Gouteilla 0.1215
Planfoy C 257 Gouteilla 1.2818
Planfoy C 259 Gouteilla 0.3740
Planfoy C 261 Gouteilla 0.1090
Planfoy C 322 Gouteilla 0.2639
Planfoy C 325 Gouteilla 0.1863
Planfoy C 345 Gouteilla 0.3228

TOTAL 2.6593 

Article 3   :

Sont distraites du régime forestier la parcelle de terrain dénommée forêt du Grand Bois, 
appartenant à la Ville de Saint-Etienne, désignée dans le tableau ci-après :

Commune Section N° plan Lieu-dit Surface (en ha)
Saint-Etienne 190 A 1182 La Violette 1.2880 

Article 4 :

Suivi des surfaces :

- Surface de la forêt de la Ville de Saint-Etienne Grand Bois relevant 
   du régime forestier                                : 735 ha 13 a 49 ca
- Application du régime forestier pour une surface de                                   :     9 ha 02 a 51 ca
- Distraction du régime forestier pour une surface de                                    :     1 ha 28 a 80 ca
- Nouvelle surface de la forêt Ville de de Saint-Etienne Grand Bois   
  relevant du régime forestier                              : 742 ha 87 a 20 ca
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- Surface de la forêt de la Ville de de Saint-Etienne Frioul 
    relevant du régime forestier              : 145 ha 95 a 84 ca 
- Application du régime forestier pour une surface de                                 :     2 ha 65 a 93 ca 
- Nouvelle surface de la forêt Ville de de Saint-Etienne Frioul 
   relevant du régime forestier                                                    : 148 ha 61 a 77 ca 

Article 5 :

Cet arrêté est susceptible d'un recours auprès du Tribunal Administratif de Lyon dans un délai
de 2 mois à compter de sa publication.

Article 6 :

Le maire de Saint-Etienne est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera affiché dans les
mairies de Saint-Etienne, Planfoy, Saint-Genest Malifaux et Tarentaise et inséré au recueil des
actes administratifs et dont copie sera adressée au directeur de l’agence interdépartementale
Ain-Loire-Rhône de l’office national des forêts accompagnée du certificat d’affichage.

 

Pour le préfet du département de la Loire,
et par délégation,
Pour le directeur départemental des territoires,
et par subdélégation,
La responsable du pôle nature, forêt, chasse,
Signé : Laurence ROCH

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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PREFET DE LA LOIRE

Direction Départementale de la Cohésion 
Sociale

Hébergement-Accès au Logement et Lutte contre les 
Exclusions

LE PRÉFET DE LA LOIRE

Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment son article L. 441-1, alinéa 21,

Vu l'arrêté conjoint n°AP 2016-013 du 7 juillet 2016 du Président de Roannais Agglomération et du
Préfet de la Loire  de création de la Conférence Intercommunale du Logement (CIL)  de Roannais
Agglomération,

Vu l'arrêté conjoint n°549/2016 du 19 décembre 2016 du Président de Loire Forez et du Préfet de la
Loire de création de la Conférence Intercommunale du Logement (CIL) de Loire Forez,

Vu l'arrêté conjoint n°2016,00018 du 26 mai 2016 du Président de Saint-Etienne Métropole et du
Préfet de la Loire de création de la Conférence Intercommunale du Logement (CIL) de Saint-Etienne
Métropole,

Sur  proposition du  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  et  du  Directeur  Départemental  de  la
Cohésion Sociale,

A R R E T E

Article 1

Le montant,  mentionné au 21ème alinéa  de l'article  L.  441-1 du code de la  construction et  de
l'habitation susvisé, qui correspond aux ressources les plus élevées du quartile des demandeurs aux
ressources les plus faibles parmi les demandeurs d'un logement social  situé sur le territoire  des
établissements publics de coopération intercommunale de la région Auvergne Rhône Alpes est fixé
pour le Département de la Loire au titre de l'année 2017 à :

Quartile de ressources par Unités de Consommation des EPCI Auvergne Rhône Alpes
Base demandes LLS 2016

Région SIREN Nom de l'EPCI 1er quartile de ressources
annuelles par UC

Auvergne Rhône Alpes 200035731 CA Roannais
Agglomération

6 267

Auvergne Rhône Alpes 200065886 CA Loire Forez 8 020

Auvergne Rhône Alpes 244200770 CU Saint-Etienne
Métropole

6 844
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Article 2

Le  Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire et le Directeur Départemental de la Cohésion
Sociale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié
au recueil des actes administratifs de l’État de la préfecture de la loire.

                                      
                                                                             Saint-Etienne, le 7 avril 2017
                                                                            

                                         SIGNE

  Le Préfet 
                                                      

Evence RICHARD
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PRÉFET DE LA LOIRE

SOUS-PREFECTURE DE ROANNE

BUREAU DES LIBERTES ET DE LA SECURITE
PUBLIQUES

SECTION « SECURITE ET AUTORISATIONS
ADMINISTRATIVES »

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

Ouverture au public de 9h00 à 12h00. 

ARRETE PREFECTORAL N° 43/2017 PORTANT AUTORISATION D'ORGANISER UNE COURSE
CYSLISTE  INTITULEE « 89ᵉ GRAND PRIX DE VOUGY », LE LUNDI 17 AVRIL 2017, AU DÉPART DE LA

COMMUNE DE VOUGY (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  2017,  portant  délégation  de  signature  à  M.  Christian
ABRARD, sous-préfet de Roanne ;

VU l'arrêté  n°  ES26bis-2017  du  Président  du  Conseil  départemental  de  la  Loire  du  14  mars  2017
réglementant provisoirement la circulation des RD 13, 57, 39, 17 et 482 hors agglomération le lundi
17 avril 2017, à l'occasion de la course cycliste ( annexe 1) ;

VU les arrêtés n° 17/2017 et 18/2017 du maire de Vougy du 23 mars 2017 réglementant provisoirement la
circulation avec déviation et le stationnement sur les voies le concernant à l'occasion de la course
cycliste, (annexes 2 et 3) ;

VU la demande déposée le 06 février 2017 sur la plateforme informatique des manifestations sportives de
la Loire et  reçue le même  jour en sous-préfecture de Roanne,  par laquelle M. Patrick MARCET,
chargé de l’organisation pour l’association CR4C-Roanne dont le siège social est 11 rue du Creux de
l’Oie 42300 Roanne, sollicite l'autorisation d'organiser le lundi 17 avril 2017 au départ de la commune
de Vougy, une épreuve cycliste dénommée « 89ᵉ Grand Prix de Vougy » ;

VU le règlement de la manifestation ;

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 la réunion en sous-préfecture de Roanne du 02 mars 2017 relative à l’organisation du « 89ème Grand
Prix de Vougy » ;

1/4

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

ARRETE

Article 1 : M. Patrick MARCET, chargé de l’organisation pour l’association CR4C-Roanne, est autorisé
à organiser le lundi 17 avril 2017 de 13h00 à 18h15 une épreuve cycliste dénommée "89ème
Grand Prix de Vougy", au départ de la commune de Vougy,  conformément au règlement
joint à la demande et selon l'itinéraire ci-annexé (annexe 4).

Article 2 : Cette épreuve sportive se déroulera selon la procédure de «     priorité de passage     », qui se
traduira  par  une  priorisation  provisoire  au  profit  des  participants  de  la  course.  Le
dispositif mis en place sera conforme au règlement type des épreuves sur la voie publique de
la FFC avec notamment  la mise  en place d’une voiture-balai  et  de motards  ouvreurs.  Les
motards ouvreurs devront être, le cas échéant, en mesure de faire stopper un véhicule circulant
en sens inverse avant l’arrivée des coureurs.

Article 3 : Le règlement type des épreuves cyclistes sur la voie publique, notamment le chapitre traitant
de la sécurité des compétiteurs et du public, 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.

Article 4 : Les signaleurs, dont liste en annexe 5, fixes ou mobiles, placés sur les principaux carrefours du
circuit, et désignés pour indiquer la priorité de passage de cette manifestation, devront être
identifiables par les usagers de la route par le port d'un gilet de haute visibilité. Ils devront être
en mesure d'accomplir leur mission 15 minutes  au moins, 30 minutes au plus avant le passage
théorique de l'épreuve. De plus, ils devront être à même de produire, dans de brefs délais, une
copie de l'arrêté préfectoral. Ils devront être majeurs et titulaires du permis de conduire ; il
appartient à l'organisateur de le vérifier.

La présence des signaleurs sera renforcée par des fonctionnaires de la gendarmerie nationale
de Villerest.

Les signaleurs devront disposer de tout moyen  leur permettant de communiquer entre eux
d’une part et avec le directeur de course d’autre part. S’il s’agit de téléphones portables, la
liste des numéros devra être communiquée aux différents dispositifs de secours en place.

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 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 : La plus grande prudence est recommandée aux coureurs et suiveurs dans la traversée
des agglomérations et des passages difficiles.

Une vigilance particulière est requise pour les coureurs attardés qui, dès qu’ils ont été
éliminés par les arbitres, doivent enlever leur dossard et le remettre aux officiels.  Cette
formalité  effectuée,  ils  redeviennent  immédiatement  des  usagers  de  la  route  devant
respecter le code de la route.

Une même vigilance est demandée aux véhicules suiveurs notamment ceux qui partent à
l’avant en revenant de l’arrière.

Les  prescriptions  des  arrêtés  du  maire  de  Vougy  et  du  président  du  Conseil
départemental de la Loire devront être rigoureusement respectées.

Les  riverains  seront  avertis  des  dispositifs  de  réglementation  de  la  circulation  et  du
stationnement mis en place.

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 afin de contrôler la mise en place de
toutes les mesures de sécurité.

La  présente  autorisation  est  délivrée  sous  réserve  que  les  services  d'ordre  et  médical
nécessaires au déroulement normal de l’épreuve soient effectivement mis en place au moment
du départ de la manifestation.

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 ou les maires des communes  concernées,  afin qu'ils  usent  des
pouvoirs de police dont ils sont investis aux termes de l'article L2212-1 du code général des
collectivités territoriales. 

Article 8 : Avant le départ de l'épreuve, les organisateurs s'assureront que les concurrents sont titulaires
d'une licence délivrée par la Fédération de cyclisme agréée.

Article 9 : Avant le signal de départ, les organisateurs rappelleront aux participants qu'ils doivent, sous
leur responsabilité, respecter la réglementation des courses cyclistes sur route et notamment
rouler sur la partie droite de la chaussée pour éviter tous les risques d'accident et  être porteur
du casque à coque rigide.

Article 10 : 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 11 : Sont interdits :

- les inscriptions sur la chaussée sont interdites. 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 ;
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- l'apposition de flèches de direction sur les panneaux de signalisation, bornes, arbres 
et parapets de ponts sont également interdites ;

        - 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 ;

Article 12 : Afin d'éviter les bousculades et les accidents qui en résulteraient, notamment dans la traversée
des  agglomérations,  il  est  interdit  aux  motocyclistes  et  automobilistes,  autres  que  les
commissaires de la course dûment mandatés, de se joindre aux concurrents.

Article 13 : Le sous-préfet de Roanne,  les maires de Vougy,  Coutouvre et  Nandax, le chef d'escadron
commandant la compagnie de gendarmerie de Roanne, le président du Conseil départemental
de la Loire, le Directeur départemental de la cohésion sociale, le Directeur départemental des
services  d'incendie  et  de  secours,  le  Directeur  départemental  des  territoires,  sont  chargés
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une copie sera transmise à
l'organisateur et publié au recueil des actes administratif.

    Roanne, le 13 avril 2017
  

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

signé

Jean-Christophe MONNERET
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PRÉFET DE LA LOIRE

SOUS-PREFECTURE DE ROANNE

BUREAU DES COLLECTIVITÉS ET DES ACTIONS
TERRITORIALES

Section des Collectivités Locales 
de l’Aménagement du Territoire et des Élections

ARRÊTÉ n° 44/SPR/2017
portant modification des statuts de 

la communauté de communes 
du Pays d’Urfé

Le préfet de la Loire

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L5211-20 et L5214-16 ;
Vu l'arrêté préfectoral du 28 juin 1996 portant création de la communauté de communes du Pays
d’Urfé ;
Vu les arrêtés préfectoraux des 5 mars 2001, du 28 décembre 2004, du 22 septembre 2006, du 5
août 2010, du 4 avril 2012, du 28 octobre 2013 et du 14 octobre 2015 portant modifications des
statuts de la communauté de communes du Pays d’Urfé ;
Vu  l'arrêté  préfectoral  n°16-131  du  5  juillet  2016 portant  délégation  de  signature  à  Christian
ABRARD, sous-préfet de Roanne ;
Vu la délibération du conseil communautaire de la Communauté de Communes du Pays d’Urfé en
date du 15 décembre 2016 ;
Vu les  délibérations  des  conseils  municipaux des communes de Champoly le  27 janvier  2017,
Chausseterre le 16 décembre 2016, Chérier le 27 janvier 2017, Crémeaux le 16 janvier 2017, Juré le
21 décembre 2016, La Tuilière le 21 décembre 2016, Saint-Just-en-Chevalet le 27 janvier 2017,
Saint-Marcel-d’Urfé le 23 janvier 2017, Saint-Priest-la-Prugne le 13 janvier 2017 et Saint-Romain-
d’Urfé le 11 janvier 2017 approuvant la modification des statuts de la Communauté de Communes
du Pays d’Urfé ;
Considérant l’avis  réputé  favorable  de  la  commune  de  Les  Salles  au  motif  de  l’absence  de
délibération dans un délai de trois mois à compter de la notification de la délibération du conseil
communautaire ;
Considérant  que la  Communauté de Communes du Pays  d’Urfé n’a pas procédé à  la mise  en
conformité de ses statuts avant le 1er janvier 2017 conformément à la loi NoTRE du 7 août 2015 ;
Mais considérant que la délibération du conseil communautaire est antérieure au 1er janvier 2017 ;
Et considérant l’unanimité des avis exprimés ;
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ARRÊTE

Article 1er :  l’article  3 des statuts  de la Communauté de Commune du Pays d’Urfé est  modifié
comme suit :

«     3: Compétences de la communauté     :

La communauté de communes du Pays d’Urfé exerce de plein droit en lieu et place des 
communes membres pour la conduite d’actions d’intérêt communautaire, les compétences 
suivantes :

3-1 : Compétences obligatoires :

3-1-1 : Aménagement de l’espace pour la conduite d’actions d’intérêt communautaire :

1/ Schéma de cohérence territoriale et schéma secteur ;

2/ Zones d’aménagement concerté (ZAC) pour les actions relevant des compétences 
communautaires ;

3/ Constitution de réserves foncières en vue de la mise en œuvre de compétences 
d’intérêt communautaires ;

4/ Aménagement des infrastructures liées aux nouvelles technologies de l’information.

3-1-2 : Actions de développement économique dans les conditions prévues à l’article 
L4251-17 :

1/ Création, aménagement, entretien et gestion de zones d’activité industrielle, 
commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ;

2/ politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt 
communautaire ;

3/ promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme.

3-1-3 : Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage ;

3-1-4 : Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés.

3-2 : Compétences optionnelles :

3-2-1 : Protection et mise en valeur de l’environnement, le cas échéant dans le cadre de
schémas départementaux et soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie.

3-2-2 : Politique du logement et du cadre de vie :

1/ Programme Local de l’Habitat,

2/ Opération d’amélioration de l’habitat.

3-2-3 : Création aménagement et entretien de la voirie communautaire ;
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3-2-4 : Action sociale d’intérêt communautaire :

1/ Politique de l’emploi et de l’insertion,
2/ Politique enfance jeunesse,
3/ Soutien à l’école de musique intercommunale,
4/  Politique  de  la  santé  et  actions  en  faveur  du  maintien  et  de  l’installation  de
professionnels de santé sur le territoire intercommunal,
5/ Soutien aux associations dont les actions présentent un intérêt communautaire.

3-2-5 : Création et gestion de maisons de services au public et définition des obligations
de service public y afférentes en application de l’article 27-2 de la loi n° 2000-321 du 12
avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.

3-3 : Compétences facultatives :

3-3-1 : Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les conditions
prévues à l’article L211-7 du Code de l’environnement ;

3-3-2 : Service public assainissement non-collectif (SPANC) ;

3-2-3 : Aménagement et entretien des sentiers de randonnées d’intérêt communautaire ;

3-2-4 : Prestations de service et opérations sous mandat. »

Article 2 : Un exemplaire des statuts ainsi modifiés est annexé au présent arrêté.

Article  3 :  Le  présent  arrêté  peut  faire  l'objet  d'un  recours  contentieux  auprès  du  Tribunal
Administratif  de Lyon (184 rue Duguesclin 69433 LYON cedex 03) dans un délai de 2 mois à
compter  de  sa  publication  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la  préfecture  de  la  Loire  et
notification à la Communauté de communes du Pays d’Urfé.

Article 4 : Le Sous-Préfet de Roanne, le Président de la communauté de communes du Pays d’Urfé
et le trésorier de St Germain Laval 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 à :

- M. le président de la Communauté de communes du Pays d’Urfé
-Mmes  et  MM les maires  des communes membres  de la  Communauté  de Communes du Pays
d’Urfé
- M. le directeur départemental des finances publiques
- M. le trésorier de St Germain Laval
- M. le directeur départemental des Territoires

Fait à Roanne le 04 avril 2017

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

signé

Christian ABRARD
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ARRETE N°2017/109 du 12 avril 2017

portant modification de l’arrêté préfectoral N° 374 du 28

décembre 2016 

fixant la répartition du personnel de la Communauté de

communes du Pays de Saint Galmier entre la Communauté

de communes de Forez Est,  la Communauté Urbaine de

Saint -Étienne Métropole et la Commune de Saint-Galmier

 

intégrant M. Philippe WEBER dans les effectifs de la

commune de Veauche au 1er mars 2017

ARRETE N°2017/109 du 12 avril 2017

portant modification de l’arrêté préfectoral N° 374 du 28 décembre 2016 

fixant la répartition du personnel de la Communauté de communes du Pays de Saint Galmier entre

la Communauté de communes de Forez Est,  la Communauté Urbaine de Saint -Étienne Métropole

et la Commune de Saint-Galmier  

intégrant M. Philippe WEBER dans les effectifs de la commune de Veauche au 1er mars 2017
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ARRETE N°2017/109 du 12 avril 2017

portant modification de l’arrêté préfectoral N° 374 du 28 décembre 2016 
fixant la répartition du personnel de la Communauté de communes du Pays de Saint Galmier
entre la Communauté de communes de Forez Est,  la Communauté Urbaine de Saint -Étienne

Métropole et la Commune de Saint-Galmier  

intégrant M. Philippe WEBER dans les effectifs de la commune de Veauche au 1er mars 2017

Le préfet de la Loire,

VU le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L.5211-41-3 ;

VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction
Publique Territoriale ;

VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, et
notamment son article 35 ;

VU l'arrêté  préfectoral  n°68  du  29  mars  2016  portant  schéma  départemental  de  coopération
intercommunale de la Loire ;

VU  l’arrêté préfectoral n°244 du 29 juillet 2016  portant extension du périmètre de la Communauté
Urbaine de Saint-Etienne Métropole  aux communes de  Saint-Bonnet-les-Oules, Chamboeuf et Saint-
Galmier,  membres  de  la  Communauté  de  communes  du  Pays  de  Saint  Galmier ;  aux  communes
d’Aboën, Rozier-Côtes-d’Aurec, Saint-Nizier-de-Fornas et Saint-Maurice-en-Gourgois, membres de la
Communauté de communes du Pays de Saint-Bonnet-le-Château ; et à la commune de La Gimond,
membre de la Communauté de communes de Forez-en-Lyonnais ; 

VU l’arrêté préfectoral n°286 du 29 septembre 2016 portant création du nouvel établissement public de
coopération intercommunale de l’Est-Forézien issu de la fusion de la Communauté de communes de
Feurs  en  Forez,  de  la  Communauté  de  communes  des  Collines  du  Matin,  de  la  Communauté  de
communes de Balbigny ; et de l’extension aux 7 communes de la Communauté de communes du Pays
de  Saint-Galmier :  Veauche,  Montrond-les-Bains,  Bellegarde-en-Forez,  Cuzieu,  Saint-André-le-Puy,
Rivas,  Aveizieux ;  et  aux  9  communes  de  la  Communauté  de  communes  de  Forez-en-Lyonnais :
Châtelus, Viricelles, Virigneux, Saint-Denis-sur-Coise, Maringes, Grammond, Saint-Médard-en-Forez,
Chevrières, Chazelles-sur-Lyon ;

VU  l’arrêté  préfectoral  N°374  du  28  décembre  2016  fixant  la  répartition  du  personnel  de  la
Communauté de communes du Pays de Saint Galmier entre la Communauté de communes de Forez
Est,  la  Communauté  Urbaine  de  Saint  -Étienne  Métropole  et  la  Commune  de  Saint-Galmier  et
abrogeant l’arrêté n°368 en date du 19 décembre 2016 ; 

VU l’arrêté du 30 décembre 2016 par laquelle la présidente de la Communauté de communes du Pays
de  Saint-Galmier  a  mis  un terme au détachement  de son directeur  général  des  services,  Monsieur
Philippe Weber ; l’article 1 de cet arrêté fixant la prise d’effet de cette fin de fonction au 1er mars 2017
et son article 2 prévoyant son intégration à cette date dans la communauté de communes de Forez-Est,
sous  réserve  que  cette  dernière  soit  en  mesure  de  lui  offrir  un  emploi  correspondant  à  son  grade
d’attaché principal dans le cadre des attachés territoriaux ; 

Considérant que selon un des principes dégagés des dispositions générales organisant les dissolutions
de structures intercommunales, les ex-communes membres de la Communauté de communes du Pays
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de Saint-Galmier avaient, en théorie, solidairement vocation à accueillir M. Weber, sur la base d’un
accord à trouver entre elles ou, à défaut d’accord, d’un arbitrage du préfet ;

Considérant  que  les dispositions du IV de l'article 35 de la loi NOTRe organisent le transfert des
personnels, à la suite des évolutions de périmètre opérées dans le cadre de la mise en œuvre des SDCI
et  que  par  conséquent,  les  agents  de  la  Communauté  de  communes  du  Pays  de  Saint-Galmier
pouvaient être répartis non seulement dans les ex-communes membres de cet EPCI mais  également
dans les EPCI à fiscalité propre qu’ont rejoint ces communes ; 

Considérant que selon la règle de non dégagement des cadres, prévue à l’article L.5214-28 du CGCT
applicable aux  communautés de communes, la reprise de tous les fonctionnaires concernés par une
dissolution est obligatoire ;  

Considérant  qu’il  appartient  au représentant de l’État  de prendre,  après concertation avec les élus
locaux, un arrêté portant affectation de M. Weber,  soit  dans une des ex-communes membres de la
CCPSG en voie de dissolution, soit dans l’un des EPCI à fiscalité propre qu’ont rejoint ces communes,
à  savoir  la  communauté de  communes  de  Forez-Est  ou  la  communauté  urbaine  de  Saint-Etienne
Métropole ; 

Considérant qu’à ce jour, aucune collectivité ou EPCI susvisé n’a accepté d’intégrer M. Weber dans
ses effectifs ; 
Considérant  qu’à  défaut  d’accord  entre  les  collectivités  et  EPCI  concernés,  il  appartient  au
représentant de l’État d’arbitrer ;

Considérant qu’il convient de modifier l’arrêté n°374 du 28 décembre 2016 évoqué susvisé en vue de
statuer sur la situation de M. Weber ;  

Sur proposition du Monsieur le Secrétaire général de la préfecture de la Loire,

ARRETE 

Article 1  er     :  L’article 3 de l’arrêté préfectoral N° 374 du 28 décembre 2016 fixant la répartition du
personnel  de  la  Communauté  de  communes  du  Pays  de  Saint  Galmier  entre  la  Communauté  de
communes de Forez Est, la Communauté Urbaine de Saint-Étienne Métropole et la Commune de Saint-
Galmier et abrogeant l’arrêté n°368 en date du 19 décembre 2016,  est  complété comme suit : 

Article 3  - 1 : Un agent relevant de la Communauté de communes du Pays de Saint-Galmier,
désigné nominativement ci-dessous, est réputé relever de la commune de VEAUCHE à compter du 1er

mars 2017, dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les siennes. 

Civilité NOM Prénom Catégorie  Grade

Monsieur WEBER Philippe    A Attaché  territorial
principal

Article 2 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif
de Lyon (184 rue Duguesclin – 69433 Lyon Cédex 03) dans un délai de deux mois à compter de sa
publication ou notification.
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Article 3 : Le Secrétaire général de la préfecture de la Loire, le sous-préfet de Montbrison, le Président
de la Communauté Urbaine de Saint Étienne Métropole, le Président de la Communauté de communes
de  Forez-Est,  le  Maire  de  Saint-Galmier,  le  Maire  de  Veauche  ainsi  que  la  Présidente  de  la
Communauté de communes du Pays de Saint Galmier sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de l’État et dont copie
sera adressée à :

M. le Maire de Montrond-les-Bains
M. le Maire de Bellegarde-en-Forez
Mme le Maire de Cuzieu
M. le Maire de Saint-André-le-Puy
M. le Maire de Rivas
M. le Maire d’Aveizieux
M. le Maire de Chamboeuf 
M. le Maire de Saint-Bonnet-les-Oules
M. le Comptable de la Communauté de communes du Pays de Saint Galmier
M. le Comptable de la commune de Veauche
M.le Directeur départemental des finances publiques

Fait à Saint-Étienne, le 12 avril 2017

   
                     Le Préfet

signé

         Evence RICHARD
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ARRETE PORTANT RENOUVELLEMENT DE L’AGREMENT
ACCORDE A L’ECOLE DE CONDUITE « ECOLE DE CONDUITE ALLIANCE »

Le préfet de la Loire

VU la  loi  n°  2015-990  du  6  août  2015  pour  la  croissance,  l’activité  et  l’égalité  des  chances
économiques ;
VU le code de la route et notamment ses articles L213-1 à L213-8 et R213-1 à R213-9 ;
VU le  décret  n°  2015-1537  du  25  novembre  2015  portant  diverses  dispositions  relatives  à  la
formation à la conduite et à la sécurité routière ;
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 45,
VU l’arrêté du 14 octobre 2016 modifiant l’arrêté du 8 janvier 2001 relatif à l’exploitation des
établissements  d’enseignement,  à  titre  onéreux,  de la  conduite  des  véhicules  à  moteur  et  de la
sécurité routière ;
VU l'arrêté préfectoral du 19 novembre 2002, modifié par celui du 31 mai 2007, autorisant Mme
Marie-Josèphe FRANCE à exploiter sous le n° E 02 042 00630 un établissement d’enseignement de
la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, à titre onéreux, situé 20 rue de Lyon à
Boën sur Lignon, pour une durée de cinq ans ;
VU le dossier de renouvellement quinquennal de cet agrément, présenté par Mme Marie-Josèphe
FRANCE, reçu complet le 14 mars 2017 ;
Considérant que les conditions réglementaires d'obtention de l'agrément sont remplies ;

Sur proposition de M. le Secrétaire Général,

A R R E T E

ARTICLE 1  er – L’agrément accordé à Mme Marie-Josèphe FRANCE, sous le n° E 02 042 0063 0,
pour exploiter, à titre onéreux l’établissement d’enseignement de la conduite, dénommé « ECOLE
DE CONDUITE alliance » situé 20 rue de Lyon 42130 BOEN SUR LIGNON, est renouvelé pour
une durée de cinq ans à compter de la date de signature du présent arrêté.
ARTICLE 2 –  Sur demande de l’exploitant présentée deux mois avant la date d’expiration de la
validité de son agrément, celui-ci sera renouvelé si l’établissement remplit les conditions requises.

ARTICLE 3 – L’établissement est habilité, au vu des autorisations d’enseigner fournies, à dispenser
les formations aux catégories de permis de conduire suivantes : B/B1 et AAC.
ARTICLE 4 – Le présent agrément n’est valable que pour l’exploitation d’un établissement, à titre
personnel par son titulaire, sous réserve de l’application des prescriptions des arrêtés ministériels
susvisés.

ARTICLE 5 – Pour tout changement d’adresse du local d’activité ou toute reprise de local par un
autre exploitant, une nouvelle demande d’agrément d’exploiter doit être présentée deux mois avant
la date du changement de la reprise.
ARTICLE  6 –  Pour  toute  transformation  du  local  d’activité,  tout  changement  de  directeur
pédagogique, tout abandon ou toute extension d’une formation, l’exploitant est tenu d’adresser une
demande de modification du présent agrément.

ARTICLE 7 – L'établissement étant classé en type R de catégorie 5 avec un effectif  du public
maximal  admissible  de  19  personnes,  le  présent  agrément  est  délivré  dans  la  mesure  où  les
prescriptions ci-dessous sont respectées :

- réalisation des installations électriques et  de chauffage conformément aux normes et règles
techniques en vigueur,
- mise en place d'un extincteur à eau pulvérisée de 6 litres, complété éventuellement par un
extincteur approprié aux risques particuliers,
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- équipement de l'établissement d'un système d'alarme,
- mise en place d'un téléphone urbain pour réaliser la liaison avec les sapeurs-pompiers,

-  affichage  des  consignes  indiquant  la  conduite  à  tenir  en  cas  d'incendie  ou  d'accident  et
comportant le n° d'appel des services d'urgence,
- instruction au personnel sur la conduite à tenir en cas d'incendie et entraînement à la manœuvre
des moyens de secours.

ARTICLE 8 – Le local de formation doit respecter :
- les prescriptions du règlement sanitaire départemental prises en application du code de la santé

publique,

- les dispositions du code de la construction et de l’habitation relatives à la sécurité contre les
risques d’incendie dans les immeubles recevant du public,

- les normes d’accessibilité applicables à la catégorie d’établissements recevant du public dont
relève le local de formation.

ARTICLE 9 – L’agrément peut être à tout moment suspendu ou retiré selon les conditions fixées par
les articles 12 à 14 de l’arrêté ministériel du 8 janvier 2001 modifié susvisé.
ARTICLE 10 – M. le secrétaire général de la préfecture est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Saint Etienne, le 07 avril 2017

Pour le préfet, et par délégation,
le secrétaire général

Gérard LACROIX
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PREFET DE LA LOIRE

AVENANT N°1 A LA CONVENTION COMMUNALE DE
COORDINATION DE LA POLICE MUNICIPALE ET DES FORCES DE

SECURITE DE L’ETAT

Entre Monsieur le Préfet de la Loire

et

Monsieur le Maire de SAINT-GALMIER

La convention est modifiée (par l’ajout d’un article) comme suit :

Article 23

En application du décret n°2015-496 du 29 avril 2015 autorisant les agents  de police municipale à
utiliser  à  titre  expérimental  des  revolvers  Manurhin  chambrés  pour  le  calibre  357  magnum
uniquement avec des munitions de calibre 38 spécial, et au vu du récépissé de remise signé par le
préfet de zone, le préfet délégué à la sécurité et à la défense ou leurs représentants et par le maire ou
son représentant, la commune reçoit 2  révolvers de l’Etat, en vue de leur utilisation par les agents de
la police municipale. Cette utilisation doit s’effectuer notamment en application des articles R511-12,
R511-18,  R511-19 et R511-30 du code de la sécurité intérieure, sans préjudice de l’application des
autres articles du code de la sécurité intérieure régissant l’armement des intéressés (livre V, partie
règlementaire)

Les autres articles de la convention restent inchangés

Fait en double exemplaire à Saint-Galmier, le 23 mars 2017

Le Maire de Saint-Galmier Le Préfet de la Loire,
Pour le Préfet et par délégation,
le Sous-Préfet de Montbrison

Jean-Yves CHARBONNIER 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 : Brigitte BACHELET
Courriel : sp-roanne@loire.gouv.fr

Ouverture au public de 9h00 à 12h00. 

ARRETE PREFECTORAL N° 28/2017 PORTANT AUTORISATION D'ORGANISER UNE COURSE
CYSLISTE  INTITULEE «     CHAMPIONNAT DE LA LOIRE FFC      » LE SAMEDI  15 AVRIL 2017, SUR  LA

COMMUNE DE VOUGY (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  du  président  de  Loire  Le  Département  du  14  mars  2017  réglementant  provisoirement  la
circulation hors agglomération, annexe 1 ;

VU les arrêtés n° 17/2017 et 18/2017 du maire de Vougy du 23 mars 2017 réglementant provisoirement la
circulation avec déviation et le stationnement sur les voies le concernant à l'occasion de la course
cycliste, (annexes 2 et 3) ;

VU la demande déposée le 1er mars 2017 sur la plateforme informatique des manifestations sportives de
La Loire par Monsieur Richard DUBESSAY président  de l’association Vougy Vélo Sport, dont le
siège social est : Mairie de Vougy, en vue d'obtenir l'autorisation d'organiser le samedi 15 avril 2017,
de 08h00 à 19h00 environ, sur la commune de Vougy, une course cycliste dénommée «  Championnat
De La Loire FFC » ;

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 ;
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ARRETE

Article 1 : Monsieur Richard DUBESSAY président  de l’association Vougy Vélo Sport est autorisé à
organiser  une course cycliste, dénommée « Championnat De La Loire FFC », le samedi 15
avril 2017, de 08h00 à 19h00 environ, sur la commune de Vougy (Loire), conformément au
règlement joint à la demande et suivant l'itinéraire en annexe 4. 

Article 2 : Cette épreuve sportive se déroulera selon la procédure de «     priorité de passage     », qui se
traduira  par  une  priorisation  provisoire  au  profit  des  participants  de  la  course.  Le
dispositif mis en place sera conforme au règlement type des épreuves sur la voie publique de
la FFC avec notamment  la mise  en place d’une voiture-balai  et  de motards  ouvreurs.  Les
motards ouvreurs devront être, le cas échéant, en mesure de faire stopper un véhicule circulant
en sens inverse avant l’arrivée des coureurs.

Article 3 : Le règlement type des épreuves cyclistes sur la voie publique, notamment le chapitre traitant
des moyens de secours doit être respecté (présence d’une équipe de secouristes).

Lorsque  les  moyens  de  secours  privés  présents  sur  le  site  s'avéreront  insuffisants,  les
organisateurs  devront  faire  appel  aux secours publics dans les conditions suivantes :

- l'organisateur  sollicitera  auprès  du  centre  traitement  de  l'alerte  (CTA)  concerné,  par
téléphone (18) les secours nécessaires au sinistre ;

- le CTA déclenchera l'intervention du ou des centres d'incendie et de secours concernés et
informera le centre 15  ;

- les  secours  se  rendront  au  point  de  rendez-vous  fixé  par  le  CTA  en  liaison  avec
l'organisateur.

Article 4 : Les signaleurs dont liste jointe en  annexe 5, munis de chasubles réfléchissantes, présents à
chaque rue débouchant  sur le circuit,  chaque carrefour,  au départ  et  à l'arrivée du circuit,
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 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.

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.
Les  prescriptions  des  arrêtés  du  maire  de  Vougy  et  du  président  du  Conseil
départemental de la Loire devront être rigoureusement respectées.

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 afin de contrôler  que toutes les
mesures de sécurité ont été prises.

2/3

ADRESSE POSTALE :  Rue Joseph Déchelette – 42 28 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 - 42-2017-04-13-003 - Championnat de La Loire FFC Vougy 15 04 2017 54



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 ou les maires des communes  concernées,  afin qu'ils  usent  des
pouvoirs de police dont ils sont investis aux termes de l'article L 2212 du code général des
collectivités territoriales. 

Article 8 : Avant le départ de l'épreuve, les organisateurs s'assureront que les concurrents sont titulaires
d'une licence délivrée par la Fédération agréée.

Article 9 : Avant le signal de départ, les organisateurs rappelleront aux participants qu'ils doivent, sous
leur responsabilité, respecter scrupuleusement la réglementation des courses cyclistes sur route
et notamment rouler sur la partie droite de la chaussée et être porteur du casque à coque rigide.

Article 10 : 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 11 : Sont interdits :

. le  jet  de  journaux,  prospectus,  tracts  ou  échantillons  de  produits  divers,  soit  par  les
coureurs, soit par leurs accompagnateurs ou les occupants de voitures de publicité qui
suivent les épreuves routières ;

. l'utilisation de haut-parleurs montés sur quelque véhicule que ce soit, des trompes à sons
multiples, sirènes et sifflets, des avertisseurs lumineux à feux tournants ou intermittents ;

                    .   Les  inscriptions sur la chaussée sont interdites. 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 sont également interdites.

Article 12 : Afin d'éviter les bousculades et les accidents qui en résulteraient, notamment dans la traversée
des  agglomérations,  il  est  interdit  aux  motocyclistes  et  automobilistes,  autres  que  les
commissaires de la course dûment mandatés, de se joindre aux concurrents.

Article 13 : Le sous-préfet de Roanne, le maire de Vougy, le chef d'escadron commandant la compagnie
de gendarmerie de Roanne, le président du département de la Loire, le directeur départemental
de la cohésion sociale,  le directeur départemental  des services d'incendie et de secours,  le
directeur  départemental  des  territoires,  sont  chargés  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de
l'exécution du présent arrêté, et dont une copie sera remise à l'organisateur et publié au recueil
des actes administratifs.

                   Roanne, le 13 avril 2017

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

Signé

Jean-Christophe MONNERET
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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°2017-141

ARRETE PORTANT AUTORISATION DE L'EPREUVE DENOMMEE
« GRAND PRIX DE LA MUNICIPALITE DU CHAMBON-FEUGEROLLES » LE 1ER MAI 2017

LE PRÉFET DE LA LOIRE

VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 2211-1  et suivants;

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.  Joseph  ANDRE,  président  de  l'association  Roue  d'Or  du
Chambon  Feugerolles  en  vue  d'obtenir  l'autorisation  d'organiser,  le  1er  mai  2017,  l'épreuve
cycliste dénommée « Grand Prix de la municipalité du Chambon-Feugerolles » ;

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  maire  du  Chambon  Feugerolles  en  date  du  10  Mars  2017 afin  de
réglementer la circulation et le stationnement 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  proposition de M. le Sous-Préfet de Montbrison ;

A R R E T E

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 et 13H15 à 16H00
COURRIEL : sous-prefecture-de-montbrison@loire.pref.gouv.fr   Site internet : www.loire.gouv.fr
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ARTICLE 1 :  L'association  Roue  d’or  du  Chambon-Feugerolles,  représentée  par  M.  Joseph
ANDRE, est autorisée à organiser, le 1er mai 2017, l'épreuve cycliste dénommée « grand Prix de
la municipalité  du Chambon Feugerolles  », 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 déroulera sur un circuit en boucle de 1,5 kilomètre, tracé dans la zone industrielle de
la Silardière au Chambon Feugerolles. L'épreuve aura lieu de 13h00 à 18h00

ARTICLE  2 :  La  sécurité  de  l'épreuve  sera  assurée  par  l’organisateur  sous  son  entière
responsabilité. Il devra à cet effet disposer d'au moins 7 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.

La circulation et le stationnement seront interdits sur l'itinéraire de la course, conformément aux
dispositions prises par l'arrêté susvisé de M. le maire du Chambon Feugerolles..

L'association de protection civile de la loire (ADPC 42) antenne de Roche la Molière sera présente
et assurera les premiers secours.

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 – 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. 

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 ; 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 4 : 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
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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 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 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 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)
- M. le Maire du CHAMBON FEUGEROLLES
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.
- MME la directrice départementale de la sécurité publique
- 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. Joseph ANDRE auquel est accordée cette autorisation dont il doit mettre en œuvre sous sa
responsablilité, chacune des prescriptions.

Pour exécution chacun en ce qui le concerne.

Fait à Montbrison, le 12 Avril 2017

Le Préfet 
 Pour le Préfet,
et par délégation
Le Sous Préfet,

 Rémi RECIO
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   PREFET DE LA LOIRE
                   
                   Préfecture 
             Cabinet du préfet
Bureau de la Représentation de l’État 
          et des Affaires réservées

A R R E T E   N° 20 du 20 décembre 2016

Accordant la médaille d’honneur agricole

A l’occasion de la promotion du 1er JANVIER 2017

Le préfet,

VU le décret du 17 juin 1890 instituant la médaille d'honneur agricole ;

VU le décret 84-1110 du 11 décembre 1984 modifié relatif à l’attribution de la médaille d’honneur agricole ;

VU l'arrêté du 11 décembre 1984 autorisant les préfets, à décerner les médailles d'honneur agricoles ;

A l'occasion de la promotion du 14 juillet 2016 ;

Sur proposition de Monsieur le Sous-Préfet, directeur de cabinet.

A R R E T E

Article 1 : La médaille d’honneur agricole ARGENT est décernée à :

- Monsieur ANDRE Frédéric
Magasinier Cariste, CANDIA, LA TALAUDIERE

- Madame BARJOT Myriam
Assistante de Clientèle, CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE LOIRE, SAINT-ETIENNE

- Madame BOHER Isabelle
Employée de Banque, CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE LOIRE, SAINT-ETIENNE

- Monsieur BONNY Dominique
Ouvrier Qualifié, AU CARRE VERT, ROCHE-LA-MOLIERE
demeurant à SAINT-JUST-SAINT-RAMBERT

- Monsieur CHALAND Christophe
Chauffeur Routier, Scierie de Sainte Agathe, SAINTE-AGATHE-LA-BOUTERESSE

- Monsieur CHAMBOST Yves
Directeur d'Agence, CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE LOIRE, SAINT-ETIENNE

- Monsieur CHANEL Wilfried
Électromécanicien, Scierie de Sainte Agathe, SAINTE-AGATHE-LA-BOUTERESSE

- Madame CHOUVELON Élisabeth
Assistante Sociale, MSA ARDECHE DROME LOIRE, SAINT-PRIEST-EN-JAREZ
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- Madame DAVIM Stéphanie
Technicienne Administrative, MSA ARDECHE DROME LOIRE, SAINT-PRIEST-EN-JAREZ

-  Monsieur DONJON Christian
               Ouvrier Paysagiste ,SARL au Carré Vert ,ROCHE LA MOLIERE  

- Monsieur FAYE Jean-Marc
Directeur d'Agence, CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE LOIRE, SAINT-ETIENNE

- Monsieur FOURNEL Didier
Gestionnaire Sécurité Logique, CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE LOIRE,                  
SAINT-ETIENNE

- Monsieur LARGERON Bertrand
Cadre Bancaire, CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE LOIRE, SAINT-ETIENNE

- Monsieur LEGIER Christian
Assistant Logistique, CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE LOIRE, SAINT-ETIENNE

- Monsieur LUTAUD Stéphane
Ouvrier Spécialisé Paysagiste, AU CARRE VERT, ROCHE-LA-MOLIERE

- Monsieur MEILLER Eric
Expert Santé Collective et Épargne Salariale, CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE LOIRE, 
SAINT-ETIENNE

- Monsieur MOUNIER Pascal
Paysagiste, FEUILLE DE JARDIN, UNIEUX

- Madame MOURIER Géraldine
Assistante Bancaire, CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE LOIRE, SAINT-ETIENN

- Monsieur PETIOT Nicolas
Ouvrier Qualifié, AU CARRE VERT, ROCHE-LA MOLIERE

- Madame TOINON Isabelle
Employée de Banque, CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE LOIRE, SAINT-ETIENNE

- Monsieur VILLEMAGNE Marc
Chauffeur Ramasseur Laitier, SODIAAL UNION SUD EST, PARIS 14EME

Article 2 : La médaille d’honneur agricole Vermeil est décernée à :

- Monsieur CHÉNET Alain
Chef Comptable, CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE LOIRE, SAINT-ETIENNE

- Madame CHOUVELON Élisabeth
Assistante Sociale, MSA ARDECHE DROME LOIRE, SAINT-PRIEST-EN JAREZ

- Madame DUMAS Béatrice
Technicien Engagements Back Office Entreprises, CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE 
LOIRE, SAINT-ETIENNE

- Monsieur GRAS Jean -Jacques
Conducteur d'Engins, Scierie de Sainte Agathe, SAINTE-AGATHE-LA-BOUTERSSE

- Monsieur GRENIER Gilles
               Conducteur Machine ,Scierie de Sainte Agathe ,SAINTE -AGATHE-LA -BOUTERESSE

- Monsieur GROS- CADOUX Pierre
Conducteur Machine, Scierie de Sainte Agathe, SAINTE-AGATHE-LA-BOUTERESSE

- Monsieur LACHAUD Bernard
Cadre Bancaire, CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE LOIRE, SAINT-ETIENNE
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- Monsieur LEGIER Christian
Assistant Logistique, CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE LOIRE, SAINT-ETIENNE

- Madame LEMAITRE Anne
Chargé d'Activités, CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE LOIRE, SAINT-ETIENNE

- Monsieur PLAGNIAL Michel
Cadre, CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE LOIRE, SAINT-ETIEN

- Monsieur THOINON Patrick
Chauffeur Livreur, SODIAAL UNION SUD EST, PARIS 14EME 

Article 3 : La médaille d’honneur agricole OR est décernée à :

- Monsieur BADOLLE Daniel
Scieur de Tête, Scierie de Sainte Agathe, SAINTE-AGATHE-LA-BOUTERESSE

- Monsieur BOUCHET René
Employé de Banque, CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE LOIRE, SAINT-ETIENE

- Monsieur HANNOUNE Rachid
Cariste, EUROSERUM, SAINT-MARTIN-BELLE-ROCHE

- Monsieur LACHAUD Bernard
Cadre Bancaire, CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE LOIRE, SAINT-ETIENNE

- Monsieur PHARISIER Philippe
Technicien Bancaire, CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE LOIRE, SAINT-ETIENNE

- Monsieur VILLET Jean-Marc
Chauffeur Laitier, SODIAAL UNION SUD-EST, VIENNE

Article 4 : La médaille d’honneur agricole GRAND OR est décernée à :

- Madame BARALLON Dominique
Analyste Organisation Bancaire, CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE LOIRE,                     
SAINT-ETIENNE

- Monsieur BRAY Gérard
Chauffeur Ramasseur, SODIAAL UNION SUD EST, PARIS 14EME

- Madame CHABANNE Michèle
Technicien Bancaire, CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE LOIRE, SAINT-ETIENNE

- Madame FANGET Irène
Chargée de Traitement Bancaire Cadre Niveau 1H, CREDIT AGRICOLE CARDS & 
PAYMENTS, CHAMPAGNE-AU-MONT-D'OR

- Madame LIOTARD Odile
Employée de Banque, CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE LOIRE, SAINT-ETIENNE

- Madame SOARES PINHEIRO Véronique
Employée de Banque, CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE LOIRE, SAINT-ETIENNE

- Monsieur THIVILLIER Guy
Employé de Banque, CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE LOIRE, SAINT-ETIEN

- Monsieur VOS Joël
Responsable Travaux, CANDIA, LA TALAUDIERE 

Article 5 : Le secrétaire général et le directeur de cabinet de la préfecture de la Loire 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.
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Saint-Etienne, le 20 décembre 2016

      Le Préfet,

                                                                                                                      signé

Evence RICHARD

Le  présent  arrêté  peut  faire  l'objet  d'un  recours  contentieux  devant  le  tribunal  administratif  de  Lyon,
2, Place de Verdun - BP 1135 - 38022 Grenoble Cedex dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
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PRÉFET DE LA LOIRE

             Préfecture 

       Cabinet du Préfet
Bureau de la Représentation de l’Etat
     et des Affaires réservées

BC

A R R E T E  N° 19 du 20 décembre 2016

Accordant la médaille d’honneur Régionale, Départementale et Communale
à l’occasion de la promotion du 1er janvier 2017

Le préfet de la Loire

VU le décret n°87-594 du 22 juillet 1987, portant création de la médaille d’honneur Régionale, Départementale et
Communale,

VU le décret n°2005-48 du 25 janvier 2005 modifiant les conditions d’attribution de médaille d’honneur Régionale,
Départementale et Communale,

Sur proposition de Monsieur le Directeur de Cabinet,

A R R E T E :

Article 1 : la médaille d’honneur Régionale, Départementale et Communale ARGENT est décernée à :

- Madame ALAILOU Fatiha née BENYOUCEF
Assistante de Conservation, Mairie de Firminy.

- Monsieur ANDRE Jean-Michel 
Infirmier Cadre de Santé, CHU DE ST ETIENNE - HOPITAL BELLEVUE.

- Madame ANTUNES Myriam née VILLARD
Agent Technique de 2ème Classe, Mairie de Cleppé.

- Monsieur ARCIS René 
Adjoint Technique Principal de 1ère Classe des Établissements d'Enseignement, CONSEIL 
DEPARTEMENTAL DE LA LOIRE,.

- Madame ASTIER Myriam 
Adjointe Administrative Hospitalière de 1ère Classe, CHU DE ST ETIENNE - HOPITAL BELLEVUE, 

- Madame AUPLAT Christelle née BUCHET
Adjointe Technique Principale de 2ème Classe des Établissements d'Enseignement, CONSEIL 
DEPARTEMENTAL DE LA LOIRE, 
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- Madame AVRIL Suzanne née FAVIER
Adjointe Administrative Hospitalière Principale de 2ème classe, EHPAD MELLET MANDARD, 

- Madame BADET Solange née PHILIPPON
Adjointe  Administrative Territoriale Principale de 2ème Classe, MAIRIE DE VEAUCHE, 

- Madame BANO Marie - José 
Aide-Soignante de Classe Normale, CHU DE ST ETIENNE - HOPITAL BELLEVUE,                     

- Monsieur BARBEZAT Gérard 
Technicien Principal de 1ère Classe, CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA LOIRE,

- Monsieur BAROU David 
Technicien Supérieur Hospitalier, CENTRE HOSPITALIER de MONTBRISON,.

- Monsieur BAROUX André 
Adjoint Technique Principal de 1ère Classe des Établissements d'Enseignement, CONSEIL 
DEPARTEMENTAL DE LA LOIRE,

- Madame BARRALON Mireille 
Technicienne de Laboratoire, CENTRE HOSPITALIER LE CORBUSIER,.

- Monsieur BARRET Eric 
Agent d'Exploitation Réseau Adjoint Technique Principal de 1ère Classe, SYNDICAT DU CYCLE DE 
L'EAU

- Madame BASTIE Hakima née FETISSI
Infirmière D.E. 2ème Grade, CHU DE ST ETIENNE - HOPITAL BELLEVUE,    

- Madame BAUDU Isabelle 
Adjointe Administrative de 2ème classe, MAIRIE DE LYON,

- Madame BAYLE Stéphanie née COLOMBAN
Agent de Service Hospitalier, CENTRE HOSPITALIER,de MONTBRISON 

- Madame BAYON Monique 
Adjointe Administrative Principale de 2ème Classe, MAIRIE DE ROANNE,                                .

- Madame BEAUDRAN Chantal née BLANC
Adjointe Technique de 1ère Classe des Établissements d'Enseignement, CONSEIL DEPARTEMENTAL DE
LA LOIRE, 

- Monsieur BELLE Claude 
Chef de Police Municipale, MAIRIE DE ST ROMAIN LE PUY,

- Madame BENABDESLAM Salima née LAÏDOUNI
Aide-Soignante de Classe Normale, CHU DE ST ETIENNE - HOPITAL BELLEVUE, 

- Monsieur BENOIT Thierry 
Technicien Principal de 1ère Classe, CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA LOIRE, 

- Monsieur BERARDO Norbert 
Agent des Services Hospitaliers, FOYER DEPARTEMENTAL DE L'ENFANCE ET DE LA FAMILLE DE 
LA LOIRE, 
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- Monsieur BERLAND Thierry 
Agent de Maîtrise Principal -Chef d'Equipe Egoutier, METROPOLE DE LYON, 

- Madame BERNE Pascale 
Adjoint Technique de 2ème Classe, C.C.A.S. de la Grand Croix, .

- Monsieur BEROUD Franck 
Adjoint Technique Principal de 2ème Classe, ROANNAIS AGGLOMERATION, .

- Madame BERTRAND Réjeanne née PLANTIER
Directrice Territoriale, CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA LOIRE, 

- Monsieur BEURRIER Christophe 
Adjoint Technique Principal de 2ème Classe, MAIRIE DE ROANNE, .

- Monsieur BLANC David 
Infirmier Cadre de Santé, CHU DE ST ETIENNE - HOPITAL BELLEVUE,.

- Madame BLANCHARD Solange née DUMOULIN
Infirmière D.E., CENTRE HOSPITALIER, 

- Madame BLOT Fabienne née MIGLIACCIO
Infirmière D.E., CENTRE HOSPITALIER, .

- Madame BOIRON Catherine 
Attachée Territoriale Principale, CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA LOIRE,.

- Monsieur BONNEFOY Bernard 
Adjoint Technique Principal de 2ème Classe des Etablissements d'Enseignement, CONSEIL 
DEPARTEMENTAL DE LA LOIRE, .

- Madame BONNEL Catherine née VRAY
Infirmière D.E., CENTRE HOSPITALIER, .

- Madame BONNET Laure née GIBERT
Adjointe Administrative Principale de 2ème Classe, SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE 
SECOURS, 

- Madame BONNET Sylvie 
Adjointe Technique Territoriale Principale de 2ème Classe, MAIRIE DE RIVE DE GIER, 

- Madame BONNEVIALLE Sylvie née RIVOIRARD
Infirmière D.E.de  2 ème Grade, CHU DE ST ETIENNE - HOPITAL BELLEVUE, 

- Madame BOUCHAND Joëlle 
Attachée Administrative Hospitalière, CENTRE HOSPITALIER, 

- Madame BOUCHET Evelyne née NIZES
Agent de Service Hospitalier Qualifiée de classe supérieure, EHPAD MELLET MANDARD, 

- Monsieur BOUFFETIER Alain 
Agent de Maîtrise Principal, CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA LOIRE,

- Monsieur BOUNOUA Ahmed 
Adjoint Technique Principal 1ère classe, COMMUNAUTE URBAINE DE SAINT-ETIENNE 
METROPOLE, 
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- Madame BOURLIER Marie-Christine née GUILLAUME
Infirmière D.E., CENTRE HOSPITALIER, 

- Madame BOURRAT Magali née OLIVIÉ
Adjointe Technique de 2ème Classe des Etablissements d'Enseignement, CONSEIL DEPARTEMENTAL 
DE LA LOIRE, 

- Monsieur BRACHET Yves 
Adjoint Technique Principal de 2ème Classe, MAIRIE DE ROANNE,

- Madame BRÉAT Patricia née VANEL
Auxiliaire Puéricultrice Classe Supérieure, CHU DE ST ETIENNE - HOPITAL BELLEVUE, .

- Madame BREYSSE Nathalie 
Assistante Socio-éducative Principale, CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA LOIRE, 

- Madame BROTONS Béatrice 
Aide soignante de Classe Normale, CHU DE ST ETIENNE - HOPITAL BELLEVUE, 

- Madame BRUCHET Sylvie 
Infirmière D.E. de Classe Supérieure, CHU DE ST ETIENNE - HOPITAL BELLEVUE, 

- Monsieur BRUYAS Raphaël 
Brigadier-Chef Principal, MAIRIE DE LA FOUILLOUSE,.

- Madame BUB Pascale 
Agent Territoriale Spécialisée des Écoles Maternelles, MAIRIE DE SAINT-ETIENNE,

- Madame BUISSON Danielle née SIMON
Aide Médico-psychologique, CENTRE HOSPITALIER, 

- Madame BURELIER-PAPUT Marie-Josèphe née BURELIER
Puéricultrice de Classe Supérieure, CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA LOIRE, 

- Monsieur BURELLIER Gérard 
Premier adjoint au maire, MAIRIE DE BULLY, 

- Monsieur BURT-PICHAT Jhon 
Adjoint Technique Principal de 2ème Classe des Etablissements d'Enseignement, CONSEIL 
DEPARTEMENTAL DE LA LOIRE, 

- Monsieur BUTLER William 
Adjoint Administratif 1ère Classe, CONSEIL DEPARTEMENTAL DU RHONE, 

- Madame CALLET Evelyne née FOURNEL
Adjointe Administrative Principale de 2ème Classe, MAIRIE DE SAINT-SYMPHORIEN-DE-LAY, 

- Madame CALVEL Sandrine 
Adjointe Administrative Principale de 2ème classe, MAIRIE DE SAINT-ETIENNE, 

- Monsieur CAPDEPON Christian 
Kinésithérapeute, CENTRE HOSPITALIER, 

- Madame CHALENDARD Claudine née IMPIERI
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Manipulatrice Électrocardiographie Médicale Classe Supérieure, CHU DE ST ETIENNE - HOPITAL 
BELLEVUE, 

- Madame CHAMARD Christine née BERTHON
Adjointe Technique Territoriale de 2ème Classe, MAIRIE DE CHENEREILLES

- Madame CHAMBOST Monique née ANDRÉ
Adjointe technique Principale de 2ème classe des Établissements d'Enseignement, CONSEIL 
DEPARTEMENTAL DE LA LOIRE, .

- Madame CHAMPIER Christèle née BASTET
Aide Soignante de Classe Normale, CHU DE ST ETIENNE - HOPITAL BELLEVUE, .

- Madame CHANUT Sylvie née PONTET
Rédactrice Principale de 2ème Classe, CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA LOIRE, .

- Madame CHAPELON Patricia née VALENZANO
Maître Ouvrier, EHPAD MELLET MANDARD, 

- Madame CHAPUIS Chantal née JOUFFRE
Technicien Hospitalier, CHU DE ST ETIENNE - HOPITAL BELLEVUE, 

- Madame CHARBONNIER Maryline née PERRIN
Attachée Territoriale, MAIRIE DE MONTVERDUN, 

- Madame CHARENTIN Gisèle née GUIRONNET
Infirmière D,E,de Classe Supérieure, CHU DE ST ETIENNE - HOPITAL BELLEVUE, 

- Monsieur CHARLIOT Emmanuel 
Agent de Maîtrise Principal, Mairie de Cleppé, 

- Monsieur CHARNI Abdelkader 
Adjoint Technique Principal de 1ère Classe, METROPOLE DE LYON, 

- Madame CHARRA Geneviève née FERRIER
Assistante Socio - Éducative Principal, MAIRIE, 

- Monsieur CHAVANNE Christophe 
Technicien Principal 1ére classe, COMMUNAUTE URBAINE DE SAINT-ETIENNE METROPOLE, 

- Madame CHAVE Marie -Chantal née BOUSNINA
Assistante Sociale Éducative Principale, CHU DE ST ETIENNE - HOPITAL BELLEVUE, 

- Madame CHERBUT Odile 
Adjointe Administrative Hospitalière de 1ère classe, CHU DE ST ETIENNE - HOPITAL BELLEVUE, 

- Madame CHÉRON Catherine née PEILLEX-DELPHES
Ingénieure, MAIRIE DE SAINT-ETIENNE, 

- Madame CHIAPPELLO Élisabeth 
Adjointe Administrative Principale de 2ème Classe, MAIRIE DE MABLY, .

- Madame CLAIRET Nadine 
Adjointe Administrative, MAIRIE DE LA FOUILLOUSE, 

- Madame COLOMBAN Caroline 
Infirmière DE., CENTRE HOSPITALIER,de MONTBRISON
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- Madame COLOMB Françoise née BILLOIS
Sage Femme, CENTRE HOSPITALIER de MONTBRISON

- Madame COMBET Martine 
Auxiliaire de soins Principal de 2ème classe, MAIRIE DE SAINT-ETIENNE,

- Madame COULANGEAT Fabienne née FOUGEROUSSE
Adjointe Technique Principale de 2ème Classe des Établissements d'Enseignement, CONSEIL 
DEPARTEMENTAL DE LA LOIRE, 

- Madame COURAULT Béatrice née PEYRARD
Infirmière de Classe Supérieure, CHU DE ST ETIENNE - HOPITAL BELLEVUE, 

- Madame COURBON Corinne née LAFOND
Infirmière de 2ème Grade ISGS, INSTITUT DE CANCEROLOGIE DE LA LOIRE,

- Monsieur COURTIAL Pascal  (à titre posthume)
Agent Technique Principal de 1ère Classe, COMMUNAUTE URBAINE DE SAINT-ETIENNE 
METROPOLE, 

- Madame COUTON Pascale née MURAT
Infirmière Psychiatrique, CHU DE ST ETIENNE - HOPITAL BELLEVUE, 

- Madame COUTURIER Blandine née PLUCHOT
Infirmière D.E. de Classe Supérieure, CHU DE ST ETIENNE - HOPITAL BELLEVUE, 

- Madame COUZON Joëlle née SARDAINE
Adjointe Technique Principale de 1ère Classe, MAIRIE D'AMBIERLE, 

- Monsieur CUSSET Philippe 
Adjoint Technique de 1ère Classe des Établissements d'Enseignement, CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
LA LOIRE, .

- Madame DALLERY Sylvie 
Infirmière D.E. 2 ème Grade, CHU DE ST ETIENNE - HOPITAL BELLEVUE,

- Madame DAMASIO Salima née IDYKNE
Infirmière D,E, 2ème Grade, CHU DE ST ETIENNE - HOPITAL BELLEVUE, 

- Madame DARD Mireille 
Adjointe Technique de 2ème Classe, MAIRIE DU COTEAU, 

- Madame DEFENDI Cécile née AULAGNIER
Infirmière Puéricultrice, CENTRE HOSPITALIER, 

- Monsieur DEFONTAINE Eric 
Ingénieur, CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA LOIRE, 

- Monsieur DEGRYSE David 
Adjoint Technique Principal de 1ère Classe, METROPOLE DE LYON, 

- Madame DELIMARD Marion 
Assistante socio-éducative Principale, CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA LOIRE, 

- Madame DELZANNO Michèle née CONTARDO
Rédactrice Principale de 1ère Classe, CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA LOIRE
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- Monsieur DEMANCHE Mickaël 
Adjoint Technique Principal de 2ème Classe, MAIRIE DE VILLEREST, 

- Madame DENIS Joëlle 
Aide Soignante, CHU DE ST ETIENNE - HOPITAL BELLEVUE, 

- Madame DESCLOIX Christine née CHAVEPEYRE
Infirmière D.E., CENTRE HOSPITALIER de MONTBRISON,                                                       
- Monsieur DESCOMBRIS David 
Agent de Maîtrise Principal, CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA LOIRE

- Monsieur DESFONDS Jean-Christophe 
Agent de Maîtrise Principal, CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA LOIRE, 

- Madame DESHORS Isabelle née COIN
Infirmière D.E.de  2ème Grade, CHU DE ST ETIENNE - HOPITAL BELLEVUE
- Madame DESJOYAUX Armelle 
Infirmière D.E., CENTRE HOSPITALIER, 

- Monsieur DINIER Jérôme 
Adjoint Technique Principal de 1ère Classe, CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA LOIRE, 

- Madame DOS SANTOS Délia née DOMINGUES
Cadre de Santé, CENTRE HOSPITALIER,de MONTBRISON 

- Madame DUCROUX Frédérique née DABADIE
Infirmière Cadre de Santé, CHU DE ST ETIENNE - HOPITAL BELLEVUE,       

- Madame DUGELAY Dominique née EYRIEY
Psychologue, CENTRE HOSPITALIER de MONTBRISON, demeurant à .

- Monsieur DUMAS Jacky 
Agent de Maîtrise Principal, MAIRIE DE ROANNE, demeurant à ROANNE.

- Monsieur DUMAS Philippe 
Technicien Principal de 2ème Classe, CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA LOIRE,.

- Madame DUMONT Dominique née GARRIER
Adjointe Technique de  2ème Classe, Mairie de Cleppé, 

- Madame DUMOULIN Laurence née EMAIN
Infirmière D.E.de  2ème Grade, CHU DE ST ETIENNE - HOPITAL BELLEVUE,

- Madame DUPUY Pascale née GERIN
Infirmière D.E. de 2ème Grade, CHU DE ST ETIENNE - HOPITAL BELLEVUE,

- Madame DURET Christine 
Adjointe Administrative de  2ème Classe, MAIRIE DE SAINT-SYMPHORIEN-DE-LAY, 

- Madame DURIS Karine née VINDRIE
Maître Ouvrier, CHU DE ST ETIENNE - HOPITAL BELLEVUE, .

- Monsieur DUVERT Jean-Luc 
Adjoint des Cadres hospitaliers de  Classe exceptionnelle, EHPAD MELLET MANDARD,

- Madame ESCOT Nathalie née SAVATIER
Puéricultrice Cadre Supérieure de Santé, CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA LOIRE, 
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- Madame EZZAIDI Fatima née CHABANE
Adjointe Administrative Hospitalière de 1ère Classe, CHU DE ST ETIENNE - HOPITAL BELLEVUE,.

- Madame FAGOT Françoise 
Infirmière D.E., CENTRE HOSPITALIER, .

- Madame FAURE Christine 
Infirmière D.E., CENTRE HOSPITALIER,de MONTBRISON 

- Madame FAURE Laurence née PERONON
Infirmière D.E de . 2ème grade, CHU DE ST ETIENNE - HOPITAL BELLEVUE, 

- Madame FAURE Mireille née ROUX
Adjointe Administrative  Principale de 2ème classe, LOIRE HABITAT,

- Monsieur FAYASSON Patrick 
Adjoint Technique Principal de 1ère Classe, CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA LOIRE, 

- Madame FAYOLLE Karine née PARET
Adjointe Territoriale du Patrimoine Principale de 2ème Classe, MAIRIE DE VEAUCHE, 

- Madame FELIX Véronique née SAPEY
Aide-Soignante, CENTRE HOSPITALIER,de MONTBRISON 

- Madame FERNANDEZ Valérie 
Adjointe Technique de  2ème Classe, C.C.A.S. de la Grand Croix, 

- Madame FERRARI Christine 
Technicienne Principale de 1ère Classe, METROPOLE DE LYON, 

- Madame FOUCRET Corinne née ROUX
Assistante Administrative, CENTRE HOSPITALIER de MONTBRISON, 

- Monsieur FOURNEAUX Hervé 
Technicien Principal de 2ème Classe, MAIRIE DE VILLEREST, 

- Monsieur FRANC Loïc 
Éducateur A.P.S. Principal de 1ère Classe, ROANNAIS AGGLOMERATION,

- Monsieur FRANCOIS Olivier 
Détaché sur un Emploi Fonctionnel de Directeur Général Adjoint -8ème Échelon, ROANNAIS 
AGGLOMERATION, 

- Madame FRANC Prescilia née ROBERT
Agent d'Entretien Qualifiée, CHU DE ST ETIENNE - HOPITAL BELLEVUE, 

- Madame FUSIL Patricia 
Adjointe Administrative Principale de 1ère Classe, ROANNAIS AGGLOMERATION, 

- Madame GAGNAIRE Florence née BONNAND
Infirmière DE de  2ème Grade, CHU DE ST ETIENNE - HOPITAL BELLEVUE,

- Monsieur GALLIEN Christophe 
Adjoint Technique Principal de  1ère classe, COMMUNAUTE URBAINE DE SAINT-ETIENNE 
METROPOLE, .

- Madame GALLIEN LACOTE Christine née GALLIEN
Adjointe d'Animation de 2ème Classe, MAIRIE, 
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- Madame GARDON Chantal née PARDON
Auxiliaire de Puériculture, CENTRE HOSPITALIER,de MONTBRISON 

- Madame GASQUE Sylvie née BRUN
Infirmière D.E.de  Classe Supérieure, CHU DE ST ETIENNE - HOPITAL BELLEVUE, 

- Madame GASTALDI Christiane née ROCHE
Infirmière D.E. de Classe Supérieure, CHU DE ST ETIENNE - HOPITAL BELLEVUE, 

- Madame GAUCHER Odile 
Psychomotricienne, CHU DE ST ETIENNE - HOPITAL BELLEVUE, 

- Madame GAURAND Christine 
Infirmière D.E., CENTRE HOSPITALIER,de MONTBRISON 

- Monsieur GAY Daniel 
Technicien Principal de  1ère Classe, CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA LOIRE, .

- Madame GAY Martine 
Préparatrice  en Pharmacie Hospitalière de  Classe Supérieure, CHU DE ST ETIENNE - HOPITAL 
BELLEVUE, 

- Madame GERIN Corinne née BERTHON
Adjointe Administrative  Principale de 1ère Classe, CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA LOIRE, 

- Monsieur GIBERT Bruno 
Adjoint Technique Principal de 1ère Classe, MAIRIE DE BARD, 

- Madame GIRARD Jacqueline née TEYSSIER
Auxiliaire de  Puériculture de Classe Supérieure, CHU DE ST ETIENNE - HOPITAL BELLEVUE, 

- Monsieur GIRARD Pascal 
Manipulateur Électroradiologie Médicale de classe normale, CHU DE ST ETIENNE - HOPITAL 
BELLEVUE, 

- Madame GIRAUDIER Sandrine 
Infirmière Cadre de Santé, CHU DE ST ETIENNE - HOPITAL BELLEVUE, 

- Monsieur GIRERD Dominique 
Adjoint Technique Territorial 2ème Classe, MAIRIE DE CHANDON, 

- Madame GODINHO - FLORES Nathalia 
Infirmière D.E.Classe Supérieure, CHU DE ST ETIENNE - HOPITAL BELLEVUE, 

- Madame GOUTORBE Isabelle née MILLON
Adjointe Technique de 1ère Classe des Établissements d'Enseignement, CONSEIL DEPARTEMENTAL DE
LA LOIRE, 

- Madame GOUTTEFARDE Mylène née GENOUX
Aide-Soignante, CENTRE HOSPITALIER de MONTBRISON, 

- Madame GOUY Béatrice née DEVIGNE
Rédactrice Territoriale de Classe Normale , MAIRIE DE FARNAY, .

- Madame GRANDGONNET Nathalie née PAIRE
Conseillère Supérieure Socio-éducative , CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA LOIRE, 
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- Monsieur GRANDRIEUX Yves 
Maire, MAIRIE DE SAINT MARTIN LESTRA, 

- Monsieur GRANGE Damien 
Technicien Territorial, CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA LOIRE, 

- Madame GRANGER Nadine 
Aide Soignante de  Classe Supérieure, CHU DE ST ETIENNE - HOPITAL BELLEVUE, 

- Madame GROUSSIN Évelyne née CHANON
Infirmière D.E., CENTRE HOSPITALIER de MONTBRISON , 

- Madame GRUET Marie Dominique née PÉGAZ
Manipulatrice  Électroradiologie Médicale de  Classe Supérieure, CHU DE ST ETIENNE - HOPITAL 
BELLEVUE, 

- Madame GUERGOUZ Samiha 
Éducatrice  des APS Principale de  1ère classe, MAIRIE DE SAINT-ETIENNE, demeurant à PLANFOY.

- Madame GUILLARME Régine née BLANC
Aide-Soignante, CENTRE HOSPITALIER,de MONTBRISON 

- Madame GUILMAN Corinne 
Infirmière D.E. Classe Supérieure, CHU DE ST ETIENNE - HOPITAL BELLEVUE, .

- Madame GUYON Catherine née CHABANNES
Médecin Hors Classe, CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA LOIRE, 

- Madame HENRIOT Céline 
Assistante Socio-éducative Principale, CHU DE ST ETIENNE - HOPITAL BELLEVUE, .

- Monsieur IAMARENE Christian 
Agent de Maîtrise, MAIRIE DE SAINT-ETIENNE, 

- Madame IDRIS Zakia 
Infirmière D.E. de Classe Supérieure, CHU DE ST ETIENNE - HOPITAL BELLEVUE, 

- Madame IKENE Saïda née LACHI
Infirmière D.E de . 2ème Grade, CHU DE ST ETIENNE - HOPITAL BELLEVUE, 

- Madame ISSARTEL Édith née MAZELIER
Sage Femme des Hôpitaux, CENTRE HOSPITALIER LE CORBUSIER, 

- Madame JACQUEMOND Cécile 
Infirmière D.E de . Classe Supérieure, CHU DE ST ETIENNE - HOPITAL BELLEVUE, 

- Madame JACQUEMOT Pascale née DUSSUD
Aide Soignante, CENTRE HOSPITALIER, 

- Monsieur JACQUOT Thibaud 
Conseiller APS Principal de 2ème Classe, ROANNAIS AGGLOMERATION, 

- Madame JEAY Élisabeth née GUILLOT
Infirmière D.E., CENTRE HOSPITALIER de MONTBRISON, 

- Monsieur JOUBERT Bernard 
Agent de Maîtrise Principal, CHU DE ST ETIENNE - HOPITAL BELLEVUE, 
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- Madame KARAGUEUZIAN Marie-Pierre 
Adjointe Technique de 2ème classe, MAIRIE DE SAINT-ETIENNE, .

- Monsieur KHADRAOUI Nordine 
Animateur, ROANNAIS AGGLOMERATION, .

- Madame KOSINSKI Catherine née RULLIÈRE
Adjointe d'Animation de 1ère Classe, MAIRIE, 

- Madame LAÏ Sylvie 
Adjointe Administrative  Principale de 1ère Classe, ROANNAIS AGGLOMERATION,

- Madame LAMBERT Estelle née PICHON
Technicien Territorial 1ère classe, MAIRIE DE SAINT-ETIENNE, 

- Madame LAVASTRE Marie Laure née BROUILLAT
Assistante Médico-Administrative de  Classe Normale, CHU DE ST ETIENNE - HOPITAL BELLEVUE,

- Monsieur LAYADI Meki 
Adjoint Territorial d’Animation de 1ère Classe, MAIRIE DE RIVE DE GIER, 

- Madame LEGENTIL Sophie 
Attachée de  Conservation du Patrimoine, CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA LOIRE, 

- Madame LESTRA Cécile 
Adjointe Administrative  Hospitalière de  2ème Classe, CHU DE ST ETIENNE - HOPITAL BELLEVUE, 

- Madame LHERMET Christine née JACOUD
Rédactrice Territoriale , MAIRIE DE ST HEAND, 

- Madame LOMBARD Maria née MIRANDA GOMES
Adjointe Technique de 2ème classe, MAIRIE DE SAINT-ETIENNE, 

- Madame LONGO Sandrine née FAVERJON
Adjointe Cadre Hospitalier de Classe Normale, CHU DE ST ETIENNE - HOPITAL BELLEVUE, 

- Madame LOUISON Nathalie née ELORRIETA
Éducatrice  des APS  de 2ème classe, MAIRIE DE SAINT-ETIENNE, 

- Monsieur LOVAGLIO Nicolas 
Conducteur Ambulancier 1ère Catégorie, CHU DE ST ETIENNE - HOPITAL BELLEVUE, .

- Madame LUSCIANA Michèle 
Assistante Enseignement Artistique Principale de  1ère classe, MAIRIE DE ST PRIEST EN JAREZ, 

- Madame MAGAGNIN Emmanuela 
Infirmière D.E. Classe Supérieure, CHU DE ST ETIENNE - HOPITAL BELLEVUE, .

- Monsieur MAISSE Bruno 
Infirmier Anesthésiste, CENTRE HOSPITALIER,de MONTBRISON 

- Madame MARCOUX Sandrine née MERLE
Aide-Soignante, CENTRE HOSPITALIER,de MONTBRISON 
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- Madame MARIE Sandrine née FOURNET-FAYAS
Infirmière D.E de  2ème Grade, CHU DE ST ETIENNE - HOPITAL BELLEVUE, 

- Monsieur MARION Patrick 
Technicien Principal de  2ème classe, COMMUNAUTE URBAINE DE SAINT-ETIENNE METROPOLE,.

- Monsieur MARQUET Patrick 
Agent de Maîtrise Principal, CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA LOIRE, 

- Madame MASSE Malika née IDIR
Rédactrice  Principale de 1ère Classe, METROPOLE DE LYON, .

- Madame MASSON Gisèle 
Agent d'Entretien ( Retraitée ), MAIRIE DE FIRMINY, 

- Monsieur MATHELIN Olivier 
Technicien, CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA LOIRE, .

- Monsieur MATHIEU Philippe 
Agent de Maîtrise Principal, CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA LOIRE, 

- Monsieur MATTERN Dominique 
Ingénieur en Chef de Classe Normale, MAIRIE DE ROANNE, 

- Madame MAURIN Marie-Louise née BACHE
Infirmière Cadre de Santé, CHU DE ST ETIENNE - HOPITAL BELLEVUE, 

- Madame MAZENOD Christelle 
Infirmière Cadre de Santé, CHU DE ST ETIENNE - HOPITAL BELLEVUE, .

- Monsieur MEGDOUD Djamal 
Adjoint Technique Principal de  2ème Classe des Établissements d'Enseignement, CONSEIL 
DEPARTEMENTAL DE LA LOIRE, 

- Monsieur MELIN Olivier 
Attaché,Territorial  CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA LOIRE, 

- Monsieur MENNESSON Guillaume 
Attaché Principal, MAIRIE DE SAINT-ETIENNE, 

- Monsieur MERLE Albert 
Adjoint Technique de  2ème classe, MAIRIE DE ST PRIEST EN JAREZ, 

- Monsieur MESNOUA Serge 
Agent de Maîtrise Principal, COMMUNAUTE URBAINE DE SAINT-ETIENNE METROPOLE, 

- Monsieur MICHARD Pascal 
Adjoint Technique Principal de 2ème Classe, ROANNAIS AGGLOMERATION, 

- Madame MICHEL Chantal née SEYTRE
Adjointe Technique de 1ère Classe des Établissements d'Enseignement, CONSEIL DEPARTEMENTAL DE
LA LOIRE, 

- Monsieur MIGHELI Philippe 
Agent de Maîtrise, COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE SAINT-GALMIER, 
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- Madame MOLLON Pascale née GRANGE
Aide-Soignante, CENTRE HOSPITALIER de MONTBRISON, 

- Madame MOREL Évelyne née DUNAND
Puéricultrice de  Classe Supérieure, CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA LOIRE, 

- Madame MOREL Sylvie née MINAIRE
Directrice, MAISON DE RETRAITE DU PARC, 

- Monsieur MOUNIER Roland 
Adjoint Technique Principal de 2ème Classe des Établissements d'Enseignement, CONSEIL 
DEPARTEMENTAL DE LA LOIRE, 

- Madame MOURY CHOMIENNE Jacqueline née MOURY
Infirmière Psychologue, CENTRE HOSPITALIER de MONTBRISON, 

- Monsieur MOUSSE Christian 
Agent de Maîtrise, MAIRIE DE ROANNE, 

- Monsieur MURGUE Hervé 
Agent de Maîtrise Principal, CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA LOIRE, 

- Madame MURRAY Patricia 
AssistantE Socio-éducative Principale, CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA LOIRE, 

- Monsieur NAVARRO Joseph 
Agent de Maîtrise, CHU DE ST ETIENNE - HOPITAL BELLEVUE, 

- Madame NEIGE Sylvie née THOLOT
Assistante Administrative, CENTRE HOSPITALIER,de MONTBRISON 

- Madame NICOD Agnès 
Rédactrice Principale de 1ère Classe, CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA LOIRE, .

- Madame ODIN Nathalie née GHAZARIAN
Cadre de Santé Paramédical, CENTRE HOSPITALIER DU PAYS DE GIER, 

- Monsieur OSTROWICZ André 
Agent de Maîtrise Principal, CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA LOIRE, 

- Monsieur OSTY Christophe 
Agent de Maîtrise Principal  MAIRIE DE ST JEAN BONNEFONDS, 

- Madame PAGE Laurence 
Infirmière D.E. ,2ème Grade, CHU DE ST ETIENNE - HOPITAL BELLEVUE, 

- Monsieur PAILLEUX Christian 
Technicien Principal de 1ère Classe, CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA LOIRE, 

- Madame PALLOT Fabienne née FOURNIER
Adjointe Administrative de 1ère Classe, MAIRIE DE ROANNE, 

- Madame PALMIER Sandrine née WILLENBUCHER
Aide -Soignante, CENTRE HOSPITALIER de MONTBRISON, .

- Madame PANSIER Sandra née FRESNAY
Agent de Service Hospitalier qualifiée, EHPAD MELLET MANDARD, 
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- Madame PEILLET-FOREST Sylvie née FOREST
Adjointe Administrative  Principale de  1ère Classe Secrétaire Antenne de Gestion, METROPOLE DE 
LYON, .

- Madame PEILLON Claude née LARREY
Adjointe Technique de 2ème Classe, C.C.A.S. de la Grand Croix, 

- Madame PELAT Laure 
Brigadier Chef Principal, MAIRIE DE SAINT-ETIENNE, 

- Madame PERONNET Marie - Angèle née SCHEMBRI
Rédactrice Territoriale , CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA LOIRE, 

- Madame PERTUY Isabelle 
Assistante Socio-éducative  Principale, CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA LOIRE, 
- Monsieur PEYRE Albéric 
Assistant Socio-éducatif Principal, CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA LOIRE, .

-           Monsieur PEYRESSATRE Régis 
           Agent de Maîtrise Principal, COMMUNAUTE URBAINE DE SAINT-ETIENNE METROPOLE

- Madame PHILIS Thérèse 
Aide Soignante Classe Supérieure, CHU DE ST ETIENNE - HOPITAL BELLEVUE, 

- Madame PICAVET Véronique 
Assistante Socio-éducative Principale, CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA LOIRE, .

- Madame PICQ Suzanne née GANIVET
Assistante Médico - Administrative, CENTRE HOSPITALIER de MONTBRISON, 

- Monsieur PITIOT Alain 
Adjoint du Patrimoine de  1ère Classe, CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA LOIRE, 

- Madame PLANAT Yvette née CIZERON
Infirmière D.E de . 2ème Grade, CHU DE ST ETIENNE - HOPITAL BELLEVUE, 

- Madame PLANTIER Jeanine 
Agent de Service Hospitalier, CENTRE HOSPITALIER de MONTBRISON, 

- Monsieur POCHON Christophe 
Adjoint Technique Principal de 1ère classe, MAIRIE DE SAINT-ETIENNE, 

- Madame PONCET Corinne née SEVE
Aide-Soignante, CENTRE HOSPITALIER de MONTBRISON, demeurant .

- Madame PONCET Martine née BESSON
Médecin, METROPOLE DE LYON, 

- Monsieur PORTAILLER Gilles 
Agent de Maîtrise Principal, CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA LOIRE, 

- Madame PORTAILLER Sylviane née PELISSE
Adjoint Technique de 1ère Classe des Établissements d'Enseignement, CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
LA LOIRE, 

- Monsieur POUDEROUX Gérard 
Maître Ouvrier, CHU DE ST ETIENNE - HOPITAL BELLEVUE, 
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- Madame PRALONG Ghislaine née COSTANTINO
Assistante Socio-éducative  Principale, CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA LOIRE, 

- Madame PRIETO Michèlle née TRAVARD
Agent de Maîtrise, MAIRIE DE ROANNE, 

- Monsieur PUILLET Christophe 
Adjoint d'Animation de  1ère Classe, ROANNAIS AGGLOMERATION, 

- Madame RAFFIN Nathalie 
Puéricultrice Cadre de Santé, CHU DE ST ETIENNE - HOPITAL BELLEVUE, 

- Madame RAMIER Marie-Pierre née MAGAND
Agent de Service Hospitalier Qualifiée, EHPAD MELLET MANDARD, 

- Monsieur RANCHON Thierry 
Technicien Territorial, CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA LOIRE, .

- Madame RASCLE Brigitte née VELLA
Adjoint Technique de  2ème Classe, MAIRIE DE ST HEAND, 

- Monsieur REAL Patrice 
Adjoint Technique Principal de  1ère Classe, MAIRIE DE ST MARCELLIN EN FOREZ, 

- Monsieur REGOLO David 
Adjoint Administratif de  2ème classe, MAIRIE DE SAINT-ETIENNE, 

- Madame RIOCREUX Marie-Claire née BLACHON
Infirmière D.E. 2ème Grade, CHU DE ST ETIENNE - HOPITAL BELLEVUE, 

- Monsieur RIOCREUX Richard 
Maître Ouvrier, E.H.P.A.D. Maison de Retraite, 

- Monsieur RIVOIRE Pierre 
Professeur d'Enseignement Artistique hors classe, MAIRIE DE SAINT-ETIENNE, 

- Monsieur ROBERT Ludovic 
Éducateur des APS Principal 2ème Classe, COMMUNAUTE DE COMMUNES FEURS-FOREZ, 

- Madame ROBERT Sandrine 
Aide-Soignante, CENTRE HOSPITALIER, 

- Madame ROBERT Sylvie née DALLE
Infirmière Soins Généraux et Spécialisée Anesthésie , CHU DE ST ETIENNE - HOPITAL BELLEVUE, 

- Monsieur RODRIGUEZ Raphaël 
Agent de Maîtrise, COMMUNAUTE URBAINE DE SAINT-ETIENNE METROPOLE, 

- Monsieur ROTAGNON Richard 
Adjoint Technique Principal de 1ère Classe des Établissements d'Enseignement, CONSEIL 
DEPARTEMENTAL DE LA LOIRE, 

- Madame ROY Christelle 
Cadre de Santé, CENTRE HOSPITALIER,de MONTBRISON 

- Madame RYBEYRON Laurence née PERRIN
Agent de Maîtrise Principale, CHU DE ST ETIENNE - HOPITAL BELLEVUE, 
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- Madame SADELLI Rora 
Aide-Soignante Hospitaliere Qualifiée de classe normale, CENTRE HOSPITALIER LE CORBUSIER, 

- Madame SAMIOTAKIS Élisabeth née DUPIN
Aide -Soignante Qualifiée, CHU DE ST ETIENNE - HOPITAL BELLEVUE, 

- Madame SAULNIER Odile née DAUDÉ
Adjointe Administrative  Principale de 2ème Classe, CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA LOIRE,

- Madame SAURON Joëlle née DIMIER
Technicienne de Laboratoire Médical, CENTRE HOSPITALIER LE CORBUSIER, 

- Madame SCHMITT Annie née DUPRÉ
Directrice  Territoriale, CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA LOIRE, 

- Madame SIAS Monique née DOLATA
Aide-Soignante, CENTRE HOSPITALIER,de MONTBRISON 

- Monsieur SIMON Catherine née PALERMO
Rédacteur, C.C.A.S. de la Grand Croix, demeurant à LA GRAND-CROIX.

- Monsieur SIMON Roland 
Adjoint au maire, MAIRIE DE BULLY, demeurant à BULLY.

- Madame SURIEUX Martine née BERNARD
Agent de Service Hospitalier, CENTRE HOSPITALIER de MONTBRISON, 

- Monsieur SZERDAHELYI Gilles 
Technicien Principal de 2ème Classe, CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA LOIRE, 

- Madame TABILLON Nathalie 
Aide- Soignante, E.H.P.A.D. MAISON DE RETRAITE DE MORNANT, 

- Monsieur TARDY Joël 
Professeur d'Enseignement Artistique - Directeur Adjoint, ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES 
BEAUX ARTS DE LYON, 

- Monsieur TARDY Philippe 
Technicien Principal de 1ère Classe, CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA LOIRE, 

- Madame TÊTE Véronique née FORISSIER
Manipulatrice  Radiologie - Cadre de Santé Paramédical, INSTITUT DE CANCEROLOGIE DE LA 
LOIRE, 

- Monsieur THERRAT Jean-François 
Manipulateur en Électro Radiologie Médicale, CENTRE HOSPITALIER, demeurant à ECOTAY-L'OLME.

- Madame THOLLOT Audrey née VALLUCHE
Infirmière D.E., CENTRE HOSPITALIER,de MONTBRISON 

- Madame THOLLOT Michèle née VALLON
Infirmière D.E., CENTRE HOSPITALIER de MONTBRISON, 

- Madame THOLOT Nadine née ROBERT
Infirmière D.E de .Classe Supérieure, CHU DE ST ETIENNE - HOPITAL BELLEVUE, 
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- Madame TISSIER Ghislaine 
Infirmière D.E. Bloc Opératoire, CENTRE HOSPITALIER de MONTBRISON, 

- Madame TISSOT Florence née POYET
Aide-Soignante, CENTRE HOSPITALIER,de MONTBRISON  

- Monsieur TOQUET Thierry 
ASEP Travailleur Social, METROPOLE DE LYON, 

- Madame TOUILLOUX Ghislaine 
Adjointe Administrative de 1ère Classe, CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA LOIRE, 

- Monsieur TOULY Denis 
Agent de Maîtrise Principal, CENTRE HOSPITALIER de MONTBRISON, .

- Madame TRESCARTE Véronique 
Adjointe Technique Principale de 1ère Classe, MAIRIE DE LA FOUILLOUSE,

- Madame TRIBOULET Marie-Claire née FORESTIER
Infirmière D.E de .2ème Grade, CHU DE ST ETIENNE - HOPITAL BELLEVUE, 

- Madame VACHER Nathalie 
Infirmière D.E de . Classe Supérieure, CHU DE ST ETIENNE - HOPITAL BELLEVUE, 

- Madame VACHON Isabelle née MOULIN
Cadre de Santé, CENTRE HOSPITALIER de MONTBRISON, 

- Madame VALLA Marie-Françoise née MOURIER
Cadre de Santé, CENTRE HOSPITALIER,de MONTBRISON 

- Madame VALLON Agnès née FOURNEL
Aide-Soignante de Classe Supérieure, E.H.P.A.D. Maison de Retraite,à ANDREZIEUX-BOUTHEON 

- Monsieur VALOIS Jean-Yves 
Technicien, CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA LOIRE, 

- Madame VARENNE Sandrine 
Aide-Soignante de  Classe Supérieure, CHU DE ST ETIENNE - HOPITAL BELLEVUE, 

- Madame VIALLA Brigitte née DI DOMENICO
Rédactrice Principale de  1ère Classe, CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA LOIRE, .

- Monsieur VIAL Philippe 
Agent de Maîtrise Principal, CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA LOIRE, 

- Madame VIDAL Dominique née FABRIS
Adjointe Administrative  Principale de 1ère Classe, CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA LOIRE, 

- Madame VIRIEUX Sylvie 
Agent des Services Hospitaliers, E.H.P.A.D. MAISON DE RETRAITE DE MORNANT, 

- Madame ZOUAOUÏ-BERNAUD Sandrine née BERNAUD
Rédactrice  Principale de 1ère Classe, MAIRIE DE LA FOUILLOUSE, 

- Madame ZOUAOUI Malika 
Adjoint du Patrimoine 2ème Classe, MAIRIE, 
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Article 2 : la médaille d’honneur Régionale, Départementale et Communale VERMEIL est décernée à :

- Monsieur ACEDO Géronimo 
Adjoint Technique Principal 1ére classe, COMMUNAUTE URBAINE DE SAINT-ETIENNE 
METROPOLE, 

- Madame ANTUNES DURO Maria née DIAS
Agent de Maîtrise, CHU DE ST ETIENNE - HOPITAL BELLEVUE, .

- Monsieur ARGAUD Serge 
Technicien Territorial, CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA LOIRE, 

- Madame BARAY Annie 
Adjointe Administrative Hospitalière de 1ère Classe, CHU DE ST ETIENNE - HOPITAL BELLEVUE, .

- Monsieur BARCOUDA Jean-Luc 
Brigadier Chef Principal, MAIRIE DU CHAMBON-FEUGEROLLES, 

- Monsieur BARD Frédéric 
Ingénieur Principal, COMMUNAUTE URBAINE DE SAINT-ETIENNE METROPOLE, 

- Madame BASTIE Michelle 
Infirmière D.E. de Classe Supérieure, CHU DE ST ETIENNE - HOPITAL BELLEVUE, 

- Madame BASTY Odile 
Infirmière D.E.Classe Supérieure, CHU DE ST ETIENNE - HOPITAL BELLEVUE, .

- Madame BERNOU Sylvie née CHATRE
Aide-Soignante Hospitalière Qualifiée de  Classe Supérieur, CHU DE ST ETIENNE - HOPITAL 
BELLEVUE, .

- Madame BERTHIER Aline née DESBROSSES
Cadre Supérieure de Santé, MAISON DE RETRAITE DU PARC, 

- Monsieur BERTHON Christian 
Technicien, MAIRIE DE RIVE DE GIER, 

- Madame BESSENET Bernadette née MICHEL
Infirmière Anesthésie D.E.de Classe Supérieure, CHU DE ST ETIENNE - HOPITAL BELLEVUE, 

- Madame BOISSIERES Michèle 
Infirmière D.E.de  Classe Supérieure, CHU DE ST ETIENNE - HOPITAL BELLEVUE, 

- Madame BONNEFOY Annick née BLANC
Cadre Supérieur de Santé, CENTRE HOSPITALIER,de MONTBRISON 

- Monsieur BOUQUIN Roger 
Adjoint Technique Territorial Principal de 1ère Classe, MAIRIE DE ST ROMAIN LE PUY, 

- Monsieur BOURLIER Frédéric 
Infirmier Soins Généraux et Spécialisé Anesthésie, CHU DE ST ETIENNE - HOPITAL BELLEVUE, 
demeurant à LA FOUILLOUSE.

- Madame BOURRAT Christine née TARDIF
Adjointe Administrative  Principale de  de 2ème classe, LOIRE HABITAT, 
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- Madame BRESLAU Corinne 
Adjointe Administrative  Principale  de 1ère Classe, CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA LOIRE, 

- Monsieur BRUNEL Michel 
Technicien Supérieur de  1ère Classe, CHU DE ST ETIENNE - HOPITAL BELLEVUE, 

- Monsieur BUMEDIEN Karim 
Infirmier D,E, 2ème Grade , CHU DE ST ETIENNE - HOPITAL BELLEVUE, 

- Madame CHAIZE Viviane née MASSARD
ASH Qualifiée Classe Supérieure, CHU DE ST ETIENNE - HOPITAL BELLEVUE, 

- Madame CHALAND Christine 
Infirmière Psychiatrique de  Classe Supérieure, CHU DE ST ETIENNE - HOPITAL BELLEVUE, 

- Madame CHAMBRIER Annick née FAVRE
Adjointe Administrative  Principale de 1ère Classe, MAIRIE, .

- Madame CHAOUAT Christine née FAURE
Attachée d'Administration, CENTRE HOSPITALIER,de MONTBRISON 

- Madame CHAPUIS Marie-Françoise 
Agent des Services Hospitalier Qualifiée, EHPAD MELLET MANDARD, 

- Madame CHARPENNE Françoise 
Adjoint Administratif Territorial de 1ère Classe, MAIRIE DE RIVE DE GIER, 

- Madame CHARRA Odile 
Technicienne de  Laboratoire Médicale Classe Supérieure, CHU DE ST ETIENNE - HOPITAL 
BELLEVUE, .

- Madame CHARRONDIERE Isabelle née GOUTILLE
Adjointe Administrative  Principale de 1ère Classe, CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA LOIRE, 

- Madame CHAUD Agnès née VIALLARD
Infirmière D.E. Bloc Opératoire, CENTRE HOSPITALIER,de MONTBRISON 

- Madame CHAUTARD Sylviane 
Technicienne de Laboratoire Médicale Classe Supérieure, CHU DE ST ETIENNE - HOPITAL 
BELLEVUE, 

- Monsieur CHAUVEAU Jean-Michel 
Brigadier Chef Principal, MAIRIE DE L HORME, .

- Madame CHAUVEL Evelyne née NEEL
Adjointe Administrative  Hospitalière, CENTRE HOSPITALIER de MONTBRISON, 

- Madame CHENEVARD Marie-Pierre née FOURNY
Adjoint des Cadres Classe Exceptionnelle, CHU DE ST ETIENNE - HOPITAL BELLEVUE, .

- Madame CHIRAT Michelle née MAGAT
Cadre de Santé, CENTRE HOSPITALIER,de MONTBRISON 

- Madame CHOLAS Sylvie née SCRIMALI
Technicienne laboratoire médical de classe supérieure, CHU DE ST ETIENNE - HOPITAL BELLEVUE, 

- Madame CHOYNATZKI Christine née BESSON
Technicienne, CENTRE HOSPITALIER,de MONTBRISON 
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- Monsieur CRESTON Pascal 
Agent de Maîtrise Principal, MAIRIE DE SAINT-ETIENNE, 

- Monsieur D' AURIA Antonin 
Adjoint Technique Principal de 1ère classe, MAIRIE DE SAINT-ETIENNE, 

- Monsieur DECOMBE Gilles 
Maître Ouvrier, CENTRE HOSPITALIERde MONTBRISON, 

- Madame DEFOUR Nicole née SIMONIN
Infirmière Cadre de Santé, CHU DE ST ETIENNE - HOPITAL BELLEVUE, .

- Madame DELAS Christine 
Infirmière DE de Classe Supérieure, CHU DE ST ETIENNE - HOPITAL BELLEVUE, 

- Madame DELRIEU Martine 
Cadre Supérieur de Santé, CENTRE HOSPITALIER, 

- Madame DELUNEL Chantal née BIGNY
Adjointe Administrative Hospitalière Principale de 2ème Classe, CHU DE ST ETIENNE - HOPITAL 
BELLEVUE, .

- Monsieur DEMARE Serge 
Maître Ouvrier Principal, CENTRE HOSPITALIERde MONTBRISON, 

- Monsieur EPALLE Norbert 
Adjoint Technique Principal de 1ère Classe, MAIRIE, .

- Madame ESCOT Christine née PERRIN
Rédactrice, Territoriale CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA LOIRE, 

- Monsieur FARGIER Philippe 
Adjoint technique principal de 1ère classe, MAIRIE DE SAINT-ETIENNE,

- Madame FAURE Michelle née MEUNIER
Adjointe Administrative Hospitalière, CENTRE HOSPITALIER de MONTBRISON, 

- Madame FAUVET Françoise née BROUILLER
Rédactrice Principale de 2ème classe, CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA LOIRE, .

- Madame FAUX Jacqueline 
Adjointe Technique Territoriale de 1ère classe, MAIRIE,de FIRMINY 

- Monsieur FERNANDES Georges 
Maître Ouvrier, HOPITAL LOCAL,de SAINT GALMIER  

- Monsieur FERRAGNE Josèph 
Adjoint Technique principal de  1ère classe des Établissements d'Enseignement, CONSEIL 
DEPARTEMENTAL DE LA LOIRE, 

- Madame FILLOUX Lucienne 
Adjointe technique Territoriale  principale de  2ème classe, MAIRIE DE SAINT-ETIENNE, 

- Madame FURNON Sylvie 
Adjointe Administrative  Hospitalière Principale de  1ère Catégorie, CHU DE ST ETIENNE - HOPITAL 
BELLEVUE, 

- Madame GAUCHER Odile 
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Adjointe Administrative  Hospitalière Principale de 2ème classe, CHU DE ST ETIENNE - HOPITAL 
BELLEVUE, 

- Monsieur GAY Christian 
Assistante Socio-éducative Principale, CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA LOIRE, 

- Monsieur GERY Franck 
Agent de Maîtrise Principal, MAIRIE DE RIVE DE GIER, 

- Madame GIMENEZ Marie-Thérèse née DOLA
Infirmière D.E., CENTRE HOSPITALIER,de MONTBRISON 

- Madame GIRON Marie-Claire née FAUVERTEIX
Adjointe Administrative Principale de  2ème classe, MAIRIE DE SAINT-ETIENNE, .

- Madame GOUGNOT Françoise née FAURE
Assistante Médico-Administratif de Classe Supérieure, CHU DE ST ETIENNE - HOPITAL BELLEVUE

- Monsieur GOUILLOUD Christophe 
Attaché Territorial, CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA LOIRE, .

- Madame GOUTTEFARDE Joëlle née BRUYAT
Adjointe Administrative Principale de 1ère Classe, CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA LOIRE.

- Madame GRANGE Éliane 
Maître Ouvrier, HOPITAL LOCAL,de SAINT GALMIER  

- Madame GRIOT Isabelle 
Aide-Soignante, CENTRE HOSPITALIER,de MONTBRISON 

- Monsieur GUARDIA Benjamin 
Agent de Maîtrise Principal, VILLE DE LA RICAMARIE, 

- Monsieur GUENIER Alain 
Adjoint Technique de 1ère classe des Établissements d'Enseignement, CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
LA LOIRE, 

- Monsieur GUERRAS Alain 
Adjoint Technique Principal de 1ère Classe, MAIRIE D'UNIEUX, 

- Madame HAMM Sylvie née TERRASSE
Assistante Administrative Classe Exceptionnelle, INSTITUT DE CANCEROLOGIE DE LA LOIRE,

- Madame HENRY Christine 
Adjointe Administrative  Principale de 1ère Classe, MAIRIE DU COTEAU, .

- Madame JEAN Gisèle née RAVEL
Infirmière D.E de  Classe Supérieure, CHU DE ST ETIENNE - HOPITAL BELLEVUE, 

- Madame JOUBERT Josiane 
Adjointe du Patrimoine Principale de  1ère classe, MAIRIE DE SAINT-ETIENNE, .

- Madame KONICKI Christine née PEREIRA
Rédactrice Principale de 1ère classe, CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA LOIRE, 

- Madame LE BELLEC Christine née DIGONNET
Directrice , CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA LOIRE, 
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- Madame LE GUILLOUX Éliane née DELABRE
Infirmière D.E., CENTRE HOSPITALIER,de MONTBRISON 

- Madame LEXTRAIT Nadine née MORILLON
Aide Soignante de Classe Supérieure, CHU DE ST ETIENNE - HOPITAL BELLEVUE, 

- Monsieur LONGO Mario 
Technicien Hospitalier, EHPAD MELLET MANDARD, 

- Madame MAISONNEUVE Dominique née DARNON
Rédactrice  Principale de  1ère Classe, CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA LOIRE, 

- Monsieur MALLET Noël 
Technicien Principal de  2ème Classe, CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA LOIRE, 

- Monsieur MALOSSE Guy 
Adjoint Technique Principal de 1ère classe, LOIRE HABITAT, 

- Monsieur MARGERIT Henri 
Adjoint Technique Principal de 2ème Classe des Établissements d'Enseignement, CONSEIL 
DEPARTEMENTAL DE LA LOIRE, 

- Madame MARTHOUD Édith 
Aide-Soignante, CENTRE HOSPITALIER de MONTBRISON, 

- Madame MARTINEZ Sylvie née PETIT
Rédactrice  Principale de 1ère Classe, CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA LOIRE, 

- Monsieur MARTIN Philippe 
Technicien Principal de 1ère classe, COMMUNAUTE URBAINE DE SAINT-ETIENNE METROPOLE, 

- Madame MEUNIER Hélène 
Infirmière D.E., CENTRE HOSPITALIER,de MONTBRISON 

- Monsieur MEURISSE Alain 
Maître Ouvrier Principal, FOYER DEPARTEMENTAL DE L'ENFANCE ET DE LA FAMILLE DE LA 
LOIRE, 

- Monsieur MOLON Georges 
Adjoint Technique Principal de 1ère Classe, MAIRIE DE POUILLY LES FEURS, 

- Monsieur MONDELIN Jean-Luc 
Adjoint Technique Territorial de 1ère classe, MAIRIE DE CHARLIEU, 

- Madame MOUTIN Christiane née MARTINET
Infirmière D,E,de  Classe Supérieure, CHU DE ST ETIENNE - HOPITAL BELLEVUE, 

- Madame OLIVARES Mireille née SCOTTON
Agent de Maîtrise, MAIRIE DE GRIGNY,

- Madame PEILLON Claude née LARREY
Adjointe Technique de 2ème Classe, C.C.A.S. de la Grand Croix, 

- Madame PEREZ Françoise née LACHAT
Infirmière D,E,en soins Généraux de classe supérieure, MAIRIE,de FIRMINY 

- Madame PIGNARD BOURGEY Chantal née PIGNARD
Aide Médico -Psychologique, CENTRE HOSPITALIER de MONTBRISON, 
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- Madame PINAULT Sylvie 
Éducatrice  Principale de Jeunes Enfants, MAIRIE DE SAINT-ETIENNE, 

- Madame POMET Sylvie née LITARDI
Rédactrice  Principale de 1ère classe, MAIRIE DE SAINT-ETIENNE,

- Madame PONCET Denise 
Attachée Principale, CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA LOIRE, 

- Madame PONS Jacqueline 
Assistante Medico-Administrative, CENTRE HOSPITALIER LE CORBUSIER, 

- Madame PORTAILLER Claudine née DELBARRE
Assistante Médicale Administrative de Classe Supérieure, INSTITUT DE CANCEROLOGIE DE LA 
LOIRE, 

- Madame PORTE Martine 
Aide-Soignante, CENTRE HOSPITALIER de MONTBRISON, .

- Madame POUPLIER Brigitte née GIRARD
Aide-Soignante, CENTRE HOSPITALIER,de MONTBRISON  

- Monsieur POURQUIER Bernard 
Assistant Socio-éducatif Principal, FOYER DEPARTEMENTAL DE L'ENFANCE ET DE LA FAMILLE 
DE LA LOIRE, 

- Monsieur POYET Robert 
Adjoint Technique Territorial Principal de 1ère Classe, MAIRIE DE LA GRAND CROIX, 

- Monsieur POYET Yvon 
Technicien Territorial, CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA LOIRE,

- Madame PRAT Christine 
Éducateur Principal de Jeunes Enfants, MAIRIE DE SAINT-ETIENNE, 

- Madame PUZENAT Marie née AUGER
Aide-Soignante, EHPAD MELLET MANDARD, 

- Madame REYNAUD Dominique née GRANGER
Adjointe Administrative Hospitalière, CENTRE HOSPITALIER LE CORBUSIER, 

- Madame RICCO Emilia 
Aide-soignante de  classe exceptionnelle, EHPAD MELLET MANDARD, 

- Madame RICCO Nadia 
Infirmière D,E,de Classe Supérieure, EHPAD MELLET MANDARD, .

- Madame RIVIERE Dominique née GUITTER
Adjointe Administrative  Principale de 1ère Classe, CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA LOIRE, 

- Madame ROBELET Jocelyne née ESCOFFIER
Auxiliaire de Puériculture, CENTRE HOSPITALIER LUCIEN HUSSEL, 

- Madame ROCHE Annie née BOUCHAND
Infirmière D.E., CENTRE HOSPITALIER,de MONTBRISON 

- Monsieur ROCLE Yves 
Maire, MAIRIE DE BULLY, 
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- Madame ROND Joëlle née FILLOUX
Ouvrière Professionnelle Qualifiée, CENTRE HOSPITALIER de MONTBRISON, 

- Madame ROUX Colette 
Bibliothécaire, MAIRIE DE ROANNE, 

- Madame SACI Jacqueline née MAISONNEUVE
Adjointe du Patrimoine Principale de  2ème classe, MAIRIE DE SAINT-ETIENNE, 

- Madame SEON Dominique née PERONNET
Infirmière D.E., CENTRE HOSPITALIER de MONTBRISON, 

- Monsieur SERA Didier 
Adjoint Technique Principal de 1ère classe, MAIRIE DE SAINT-ETIENNE, 

- Madame SERINDAT Marie-Claude née DEBARGES
Cade Supérieur de Santé, CENTRE HOSPITALIER de MONTBRISON, 

- Madame SIGOT Christiane née BERLIER
Technicienne de  Laboratoire Médical de Classe Supérieure, CHU DE ST ETIENNE - HOPITAL 
BELLEVUE, 

- Monsieur SIMON Jean-Luc 
Adjoint Technique Principal de 1ère Classe de Établissements d'Enseignement, CONSEIL 
DEPARTEMENTAL DE LA LOIRE, 

- Madame STEC Évelyne née CHAZOT
Adjointe Administrative Principale de  2ème classe, COMMUNAUTE URBAINE DE SAINT-ETIENNE 
METROPOLE, 

- Madame SURGET Martine née VIAL
Aide-Soignante, CENTRE HOSPITALIER de MONTBRISON, 

- Madame SURIEUX Aline née CORRIAUX
Adjointe Administrative de 1ère classe, MAIRIE DE SAINT-ETIENNE, 

- Madame SWIETLICKI Pascale 
Adjointe Technique de 1ère classe des Établissements d'Enseignement, CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
LA LOIRE, 

- Madame TARDY Joëlle 
Adjointe Technique Principale de  2ème classe, MAIRIE DE SAINT-ETIENNE, 

- Madame TERRAT Pascale née DARNET
ATSEM Principale de 1ère Classe, MAIRIE D'UNIEUX, demeurant à UNIEUX.

- Madame THOLLOT Michèle née CIZERON
Adjointe Administrative de 1ère Classe, MAIRIE DE SAINT MEDARD EN FOREZ, 

- Madame TOULEMONDE Sabine 
Bibliothécaire, CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA LOIRE, 

- Madame TRAPEAUX Michèle née PALLE
Adjointe Administrative Hospitalière , CENTRE HOSPITALIER de MONTBRISON, 

- Madame VACHERESSE Annie née PAPUT
Adjointe Administrative Principale de 1ère Classe, MAIRIE DE ROANNE, 
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- Monsieur VADON Jean-Charles 
Ingénieur Principal, CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA LOIRE, 

- Madame VALENTIN Marie-Josèphe 
Cadre Supérieur de Santé, CENTRE HOSPITALIER LE CORBUSIER, 

- Monsieur VERGIAT Michel 
Technicien, CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA LOIRE, 

- Madame VERGNAUD Bernadette née HERRMANN
Adjointe Administrative Principale de 1ère classe, LOIRE HABITAT, 

- Madame VIGNE Marie-Christine née DERORY
Rédactrice, CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA LOIRE, 

- Monsieur VILLENEUVE Gilles 
Éducateur Territorial des Activités Physiques et Sportives Principal de 1ère Classe, MAIRIE, 

Article 3 : la médaille d’honneur Régionale, Départementale et Communale OR est décernée à :

- Monsieur ALLIRAND Jean-Louis 
Agent de Maîtrise Principal, MAIRIE DE SAINT-ETIENNE, 

- Monsieur ARCIS Jean-Louis 
Technicien de Classe Supérieure, CHU DE ST ETIENNE - HOPITAL BELLEVUE, 

- Monsieur AUBOYER Thierry 
Adjoint Technique Principal 1ère Classe Chef d’Équipe Eau, SYNDICAT DU CYCLE DE L'EAU, 

- Madame BAKOURI Dominique née IBARRA
Assistante Socio-éducative Principale, CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA LOIRE, 

- Madame BAROU Colette née POMMIER
Auxilliaire Puériculture, CHU DE ST ETIENNE - HOPITAL BELLEVUE, 

- Monsieur BARRE Hubert 
Adjoint Technique Principal de 1ère Classe des Établissements d'Enseignement, CONSEIL 
DEPARTEMENTAL DE LA LOIRE, 
- Monsieur BARSOTTI Michel 
Technicien Principal de 1ère Classe, MAIRIE DE SAINT-ETIENNE, 

- Monsieur BARTHOLIN Jean- Claude 
Agent de Maîtrise, CENTRE HOSPITALIER,de MONTBRISON 

- Monsieur BASSET Alain 
Adjoint Technique Principal de 1ère Classe, METROPOLE DE LYON, 

 Madame BEAL Andrée 
Rédactrice , COMMUNAUTE URBAINE DE SAINT-ETIENNE METROPOLE

- Monsieur BELMONTE Gilbert 
Adjoint Technique Principal de 1ère Classe, MAIRIE DE RIVE DE GIER, 

- Monsieur BERTHON Albert 
Infirmier Psychiatrique, CENTRE HOSPITALIER,de MONTBRISON 
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- Madame BESSET Marie Annick née JOLLY
Adjointe Administrative  Hospitaliere de 2ème Classe, CHU DE ST ETIENNE - HOPITAL BELLEVUE,

- Monsieur BOILEAU Charles 
Agent de Maîtrise Principal, MAIRIE DE SAINT-ETIENNE, .

- Madame BOREL Annie née BARBIER
Adjointe Administrative  Principale de 1ère Classe, MAIRIE DE ST HEAND, 

- Madame BOUILLOT Martine née BERGER
Attachée Territoriale, MAIRIE DE ST NIZIER SOUS CHARLIEU, 

- Monsieur BOUTEILLE Dominique 
Adjoint Technique Principal de 1ère Classe, CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA LOIRE, 

- Monsieur BRENAS Yves 
Technicien Territorial, CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA LOIRE, 

- Monsieur BUFFIN Jean-Paul 
Adjoint Technique Principal de 1ère Classe, MAIRIE DE GIVORS, 

- Madame CHABANEL Françoise née MOURIER
Rédactrice  Principale de 2ème Classe, CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA LOIRE

- Monsieur CHALENCON Jean-Luc 
Adjoint Technique Principal de 1ère classe, COMMUNAUTE URBAINE DE SAINT-ETIENNE 
METROPOLE, 

- Madame CHAPELON Dominique née CHOUMETON
Adjointe Technique Principale de 2ème Classe, MAIRIE de FIRMINY, 

- Madame CHATAIN Éliane née HANQUET
Adjointe Administrative Hospitalière, CENTRE HOSPITALIER LE CORBUSIER, 

- Madame CHAVAS Sylvie 
Directrice, CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA LOIRE, 

- Madame CONSTANT Murielle née MARTIAL
Aide Médico-psychologique de  Classe Exceptionnelle, MAISON DE RETRAITE DE LA LOIRE, 

- Madame COTTIER Chantal née SEVE
Rédactrice Principale de 1ère Classe, MAIRIE DE ST JEAN BONNEFONDS, 

- Monsieur CREPINGE Georges 
Agent de Maîtrise Principal, MAIRIE DE SAINT-ETIENNE, 

- Monsieur DAILLERE Jean-Louis 
Adjoint Technique Principal de 2ème Classe, MAIRIE DE ROANNE, 

- Madame DECOUCHANT Béatrice née PEYRON
Manipulatrice en électroradiologie classe supérieure, INSTITUT DE CANCEROLOGIE DE LA LOIRE,

- Monsieur DEJEAN Patrick 
Rédacteur, MAIRIE DE MABLY, 

- Madame DELHUMEAU Christine née GAZEL
Médecin Hors Classe, CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA LOIRE, 
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- Madame DOS SANTOS Françoise née GAUTHIER
Adjointe Administrative Principale de 1ère Classe, CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA LOIRE

- Monsieur DUMONT Joël 
Adjoint du patrimoine principal de 1ère classe, MAIRIE DE SAINT-ETIENNE

- Madame FATTELAY Marie-Josèphe née FORGE
Attachée Territoriale, CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA LOIRE, 

- Madame FAUVET Michèle née PERRIER
Adjointe Technique Principale de 1ère classe, MAIRIE DE SAINT-ETIENNE, 

- Madame FAVIER Martine née MOUNIER
Adjointe Administrative Hospitalière, CENTRE HOSPITALIER de MONTBRISON

- Madame FERRAND Jacqueline née GIRAUD
Directrice d’Établissement sanitaires sociaux et médicaux sociaux, E.H.P.A.D. Maison de Retraite, 

- Monsieur FILLON Gérard 
Ingénieur Principal, CONSEIL DEPARTEMENTAL DU RHONE, 

- Madame FOURNIER Chantal née FOUGEROUSE
Adjointe Administrative Hospitalière, CENTRE HOSPITALIER de MONTBRISON, 

- Madame GALLO Michèle 
Agent Cadre Hospitalier de Classe Supérieure, CHU DE ST ETIENNE - HOPITAL BELLEVUE, 

- Monsieur GARDANT Jean-Luc 
Agent de Maîtrise, CHU DE ST ETIENNE - HOPITAL BELLEVUE, 

- Madame GATTUSO Denise née GIRARD
            Maître Ouvrier, CENTRE HOSPITALIER de MONTBRISON, 

- Monsieur GIRAUD Jean Pascal 
Maître Ouvrier Principal, CHU DE ST ETIENNE - HOPITAL BELLEVUE

- Madame GIRAUD Nicole 
Aide-Soignante de Classe Exceptionnelle, MAISON DE RETRAITE DE LA LOIRE,

- Madame GIRAUD Sylvie née DI- GUSTO
Infirmière Cadre de Santé, CHU DE ST ETIENNE - HOPITAL BELLEVUE 

- Madame GONON Françoise 
Attachée Territoriale, MAIRIE DE LYON, 

- Madame GOSSET Dominique 
Professeur Hors Classe, CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA LOIRE, 

- Monsieur GOUTTE Didier 
Agent de Maîtrise, CENTRE HOSPITALIER,de MONTBRISON 

- Monsieur GRATALOUP Serge 
Agent de Maîtrise, CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA LOIRE, 

- Madame GUILLET Jacqueline née DUSSOYER
Agent des Services Hospitaliers Qualifiée, CENTRE HOSPITALIER SAINT LAURENT DE 
CHAMOUSSET, 
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- Madame JAMET Danielle 
Adjointe technique principale de 2ème classe des établissements d'enseignement, CONSEIL 
DEPARTEMENTAL DE LA LOIRE, 

- Monsieur JONNARD Yves 
Adjointe Technique Principale de 1ère Classe, MAIRIE DE ROANNE, 

- Madame JOUBERT Martine 
Aide-Soignante de Classe Supérieure, CHU DE ST ETIENNE - HOPITAL BELLEVUE, 

- Madame KARASZEWSKI Alice 
Infirmière Psychiatrique de Classe Supérieure, CHU DE ST ETIENNE - HOPITAL BELLEVUE, 

- Madame LAURENDON Colette 
Puéricultrice Cadre de Santé, CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA LOIRE, 

- Monsieur LAURENT Pierre 
Educateur Principal de 1ère Classe, Communauté d'Agglomération du bassin d'Annonay, 

- Monsieur LEKRINSZKI Laszlo 
Technicien, CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA LOIRE, 

- Madame LINOSSIER Françoise née MOUNIER
Aide-Soignante, EHPAD MELLET MANDARD, 

- Monsieur LOISELET Gérard 
Ingénieur en chef hors classe, COMMUNAUTE URBAINE DE SAINT-ETIENNE METROPOLE

- Monsieur LUQUET Bernard 
Mandataire Judiciaire, CENTRE HOSPITALIER LUCIEN HUSSEL, 

- Madame MAISON Christine 
Adjointe Administrative Hospitalière, CENTRE HOSPITALIER de MONTBRISON, 

- Madame MANIOULOUX Éliane née ROYER
Technicienne supérieure hospitalière de 1ère classe, CENTRE HOSPITALIER LE CORBUSIER, 

- Madame MARCON Marie-Christine née FERREOL
Assistante Socio-éducative Principale, CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA LOIRE, 

- Monsieur MARTINON Gilles 
Technicien, CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA LOIRE, 

- Madame MAY Chantal née PERRET
Aide-Soignante, CENTRE HOSPITALIER de MONTBRISON, 

- Monsieur MAZZILLI Léonardo 
Agent de Maîtrise, MAIRIE DE SAINT-ETIENNE

- Monsieur MELOT Yves 
Directeur, CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA LOIRE, 

- Monsieur MONTAGNE Jean 
Maître Ouvrier, CENTRE HOSPITALIER,de MONTBRISON 

- Madame MOULIN Jacqueline née CHARRAS
Adjointe Administrative Hospitalière de 1ère Classe, CHU DE ST ETIENNE - HOPITAL BELLEVUE, 
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- Monsieur MURE Gérard 
Rédacteur Principal de 1ère Classe, CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA LOIRE, 

- Madame NIGON Joëlle 
Adjointe Administrative Hospitalière, CENTRE HOSPITALIER,de MONTBRISON 

- Madame NIGON Josiane née MARTIAL
Assistante Socio-éducative Principale, CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA LOIRE, 

- Monsieur NOYE Christian 
Agent de Maîtrise Service Funéraire, MAIRIE DE ROANNE, 

- Monsieur NOYER Patrick 
Adjoint Technique Principal de 1ère Classe des Établissements d'Enseignement, CONSEIL 
DEPARTEMENTAL DE LA LOIRE, 

- Madame ORIOLE Françoise 
Attachée Principale, CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA LOIRE, 

- Monsieur PEYRARD Henri 
Agent de Maîtrise Principal, MAIRIE DE ROANNE, 

- Madame PIERRET Marie-Paule née MOLLEN
Aide Médico -Psychologique, E.H.P.A.D. Maison de Retraite,d’ANDREZIEUX-BOUTHEON .

- Monsieur RECORBET Jean-Michel 
Adjoint Technique Principal de 1ère classe, MAIRIE DE SAINT-ETIENNE, .

- Madame ROUCHON Isabelle 
Assistante de conservation principale de 1ère classe, MAIRIE DE SAINT-ETIENNE, 

- Madame ROURE Marie-Agnès 
Adjointe Administrative Principale de 1ère Classe, CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA LOIRE, 

- Monsieur ROYON Jean-Marc 
Technicien Territorial Principal de 1ère classe, COMMUNAUTE URBAINE DE SAINT-ETIENNE 
METROPOLE, 

- Monsieur RUSSIER Olivier 
Ingénieur, CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA LOIRE,

- Monsieur SAGNAL Patrick 
Rédacteur Principal de 1ère classe, MAIRIE DE SAINT-ETIENNE, 

- Monsieur SAMINADA Thierry 
Educateur Activité Physique, MAIRIE DE SAINT-ETIENNE, 

- Madame SIMONNET Jacqueline née BROUILLOUX
Adjointe Administrative de 1ère classe, MAIRIE DE SAINT-ETIENNE, 

- Monsieur SIMONNET Pascal 
Adjoint Technique Principal de 1ère classe, MAIRIE DE SAINT-ETIENNE, 

- Madame SOLEYMIEUX Josiane née BERGER
Agent de Service Hospitalier, CENTRE HOSPITALIER, de MONTBRISON 

- Monsieur TOURNEBIZE Jean-Marc 
Agent de Maîtrise Principal, CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA LOIRE
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- Madame TROUILLER Martine 
Agent des Services Hospitaliers Qualifiée, MAISON DE RETRAITE DE LA LOIRE

- Monsieur VEY James 
Technicien Territorial, CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA LOIRE, 

- Monsieur VIGNAND Bernard 
Technicien Territorial, MAIRIE DE ROANNE, .

Article 4 : Le  présent arrêté  fait  l'objet  d'un recours  contentieux devant le  tribunal administratif  de Grenoble,
2, Place de Verdun - BP 1135 - 38022 Grenoble Cedex dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

Article 5 : Monsieur le secrétaire général et Monsieur le directeur de cabinet sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Saint-Etienne, le 20 décembre 2016

Le préfet,

            signé

   Evence RICHARD
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PRÉFET DE LA LOIRE

SOUS-PREFECTURE DE ROANNE

BUREAU DES LIBERTES ET DE LA SECURITE PUBLIQUES

SECTION « SECURITE ET AUTORISATIONS
ADMINISTRATIVES »

Affaire suivie par : Danielle LACOURTABLAISE
Courriel : sp-roanne@loire.gouv.fr

Ouverture au public de 9h00 à 12h00. 

ARRETE PREFECTORAL N° 42/2017 PORTANT AUTORISATION D'ORGANISER UNE COURSE
CYCLISTE INTITULEE« PRIX CYCLISTE DU PAYS ROANNAIS» LE 16 AVRIL 2017 SUR LE

TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE VOUGY (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 du 05 juillet 2016, portant délégation de signature à Monsieur Christian ABRARD,
sous-préfet de Roanne ;

VU l'arrêté du président du Département de la Loire du 21 mars 2017, réglementant provisoirement la
circulation de la RD 13 hors agglomération, annexe 1 ;

VU les arrêtés du maire de Vougy n° 17 et 19 du 23 mars 2017 réglementant provisoirement la circulation
et le stationnement sur les voies le concernant, annexes 2  et 3;

VU la demande formulée le 04 février 2017 sur la plateforme informatique des épreuves sportives par
Monsieur Patrick MARCET, responsable de l’organisation des courses auprès du CR4C Roanne (Club
Routier des 4 Chemins),  dont le siège social est 11 rue du Creux de l’Oie 42300 Roanne, en vue
d'obtenir  l'autorisation  d'organiser  le  dimanche  16 avril  2017,  sur  le  territoire  de  la  commune  de
Vougy, une épreuve cycliste  dénommée "Prix Cycliste du Pays Roannais" ;

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 ;
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ARRETE

Article 1 : Monsieur  Patrick  MARCET,  responsable  de  l’organisation  des  courses  auprès  du  CR4C
Roanne (Club Routier des 4 Chemins), est autorisé à organiser  le dimanche 16 avril 2017,
sur le territoire de la commune de Vougy, de 15h30 à 17h45 environ, une épreuve cycliste
dénommée "Prix Cycliste du Pays Roannais", selon l'itinéraire  joint en annexe 4.

Article 2 : Cette épreuve sportive se déroulera selon la procédure de « priorité de passage », qui se
traduira  par  une  priorisation  provisoire  au  profit  des  participants  de  la  course.  Le
dispositif mis en place sera conforme au règlement type des épreuves sur la voie publique
de la Fédération Française de Cyclisme.
La circulation en sens opposé de la course et le stationnement seront interdits sur toutes
les  voies  empruntées  par  le  circuit,  réglemententés  par  les  arrêtés  du  Président  du
Département de La loire et du Maire de Vougy, joints au présent arrêté.
Les  organisateurs  devront  strictement  respecter  ces  arrêtés  et  mettre  en  place  une
signalisation appropriée.

Article 3 : La sécurité de l’épreuve sera assurée par les organisateurs sous leur entière responsabilité. Ils
devront à cet effet, disposer d’un nombre suffisant de signaleurs. La présence de signaleurs
est obligatoire aux principaux carrefours formés par le circuit et les voies publiques ou
privées ouvertes à la circulation afin d’en assurer les traversées.

Des  signaleurs, dont liste jointe en  annexe 5,  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 priorité de passage 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 priorité ; 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 à la brigade de gendarmerie territorialement compétente.

La signalisation utilisée est celle qui sert à régler manuellement la circulation, à savoir : piquet
mobile à deux faces, modèle K10. Pourront en outre être utilisés les barrages (modèle K2)
signalant un obstacle de caractère temporaire et sur lesquels le mot "COURSE" sera inscrit.
Des barrières devront être posées de part et d'autre de la ligne de départ et d'arrivée.

Article 4 : Afin d'éviter les bousculades et les accidents qui en résulteraient, notamment dans la traversée
des  agglomérations,  il  est  interdit  aux  motocyclistes  et  automobilistes,  autres  que  les
commissaires de la course dûment mandatés, de se joindre aux concurrents.

Article 5: 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 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. 

Article 7 : 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 8 : 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 9 : Avant le départ de l'épreuve, les organisateurs s'assureront que les concurrents sont titulaires
d'une licence délivrée par la Fédération agréée et porteur du casque à coque rigide.

Article 10 : 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 11: 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.

Article 12 : Le Sous-Préfet de Roanne, le Maire de Vougy, le Chef d’escadron, commandant la compagnie
de  gendarmerie  de  Roanne,  le  Président  du  Département  de  La  Loire,  le  Directeur
départemental de la cohésion sociale, le Directeur départemental des services d'incendie et de
secours, le Directeur départemental des territoires, sont chargés chacun en ce qui le concerne,
dont l'exécution du présent arrêté,  dont une copie sera remise à l'organisateur et publié au
recueil des actes administratifs.

Roanne, le 05 avril 2017

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

Signé

Jean-Christophe MONNERET

3/3
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PRÉFET DE LA LOIRE

SOUS-PREFECTURE DE MONTBRISON 
Bureau de la Citoyenneté
et de la Réglementation 

 Montbrison , le 10 Avril 2017
Affaire suivie par : Patricia GRANGE
Tél. : 04.77.96.37.30
Fax : 04.77.96.11.01
courriel : patricia.grange@loire.gouv.fr

Le Préfet de la Loire

Arrêté n°2017-135
PRIX CYCLISTE FSGT de la Ville du Chambon Feugerolles
Le Lundi 17 Avril 2017

 Vu le Code du Sport et notamment ses articles L 331-5 à L 332-21, R.331.3 et suivants,

 Vu l'article du code de route et notamment ses articles R. 411-29 et suivants,

 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2211-1 et suivants,

 Vu la demande présentée le 16 Février 2017 par M. Joseph ANDRE, Président de l’Association ROUE
D’OR  du Chambon Feugerolles en vue d'obtenir l'autorisation d'organiser le Lundi 17 Avril 2017 à LE
CHAMBON FEUGEROLLES, une épreuve cycliste intitulée  « Prix Cycliste Fsgt de la ville du Chambon
Feugerolles»,

 Vu  la  déclaration  par  laquelle  les  organisateurs  déchargent  expressément  l'Etat,  le  département  et  les
communes de toute responsabilité civile, en ce qui concerne tous les risques éventuels et notamment les
conséquences des dommages qui  pourraient  être causés aux personnes et aux biens par le fait  de cette
manifestation et  s'engagent à supporter  ces mêmes risques pour lesquels  l'association organisatrice  s'est
assurée auprès d'une compagnie agrée par l'Etat et notamment solvable, par un contrat spécifiant que cette
compagnie ne mettra pas en cause la responsabilité administrative,

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

 Vu l'arrêté préfectoral n°17-22 en date du 5 Avril 2017 donnant délégation de signature à M. Rémi RECIO,
Sous-Préfet de Montbrison,

 Sur proposition de M. le Sous-Préfet de Montbrison,

ADRESSE POSTALE : Square Honoré d'Urfé - CS80199 - 42605 MONTBRISON CEDEX - Téléphone 04 77 96 37 37 - Télécopie 04 77 96 11 01
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 1er   : L'épreuve cycliste dite « Prix cycliste Fsgt de la ville du Chambon Feugerolles » organisée
le Lundi 17 Avril 2017 de 13h00 à 18h00 à Le Chambon Feugerolles par M. Joseph ANDRE est autorisée
sous les réserves suivantes :

 Cette course se déroule sur  deux départs :
- 1ère course départ 13 h 30 catégorie 4&5. 35 tours de 1 km500
-  2 ème course départ 15 h 15 catégorie 2&3 .50 tours de 1km500

 L'organisateur devra assurer la sécurité des participants et celles des usagers.

  L'organisateur  devra  effectuer  une  reconnaissance  de  l'itinéraire,  avant  d'autoriser  le  départ,  afin  de
signaler aux compétiteurs les éventuels obstacles.

 Les signaleurs devront être majeurs et titulaires du permis de conduire.

 Les signaleurs, dont la liste figure en annexe, qui sont 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  capable  de  produire  une  copie  de  l'arrêté  préfectoral.  Les  signaleurs  devront  être  placés
conformément à l'état joint par l'organisateur. Ils devront être en mesure d'accomplir leur mission ¼ heure au
moins, ½ heure au plus avant le passage de l'épreuve.

 Les signaleurs n'ont 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 possibles à l'officier ou à
l'agent de police judiciaire le plus proche.

 Les signaleurs  doivent  utiliser  des piquets mobiles  à deux faces, modèle  K10 (un par signaleur).  Ces
piquets comportent une face rouge et une face verte et permettent donc aux usagers de savoir si la route est
libre ou non. Pourront en outre être utilisés les barrages (modèle K2) signalant un obstacle de caractère
temporaire et sur  lesquels le mot « COURSE » sera inscrit.

 Les  mesures  de sécurité  devront  être  effectives  et  conformes  au cahier  des  charges de la Fédération
délégataire.

 L'organisateur réunira, avant la manifestation, les signaleurs et les participants qui seront informés des
consignes  de  sécurité  et  du  contenu  de  l'arrêté  préfectoral  autorisant  l'épreuve.  A  cette  occasion,
l'organisateur rappellera aux signaleurs leur mission.

 L'organisateur prendra à sa charge les frais de surveillance et autres occasionnés par l'épreuve, frais qui
devront être acquittés dans les plus brefs délais après la date de l'épreuve.

 Il  justifiera  au  représentant  de  l'autorité  chargé  du  service  d'ordre  que  les  maires  des  communes
traversées ont été avisés de l'organisation de la course, de son autorisation et de l'heure approximative du
départ et de l'arrivée des concurrents.

 Il sera rappelé aux participants qu'ils doivent, sous leur responsabilité,  respecter  la réglementation en
vigueur et éviter tous risques d'accidents.

 Les participants devront porter un casque à coque rigide.

 Les riverains devront être avisés et la sonorisation conforme à la réglementation en vigueur.

 Des barrières devront être placées au départ et à l'arrivée de l'épreuve.

 Le départ, l'arrivée et le déplacement des concurrents devront être annoncés.

 Le jalonnement de la course devra, impérativement, être déposé le lendemain de l'épreuve.

2
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 Les organisateurs veilleront au bon stationnement des véhicules qui ne devront pas empiéter sur les 
diverses chaussées ; à défaut, des parkings devront être aménagés.

 Un arrêté municipal devra être pris pour les portions de l'épreuve empruntant les routes départementales
en agglomération et les voies communales.

 des  secouristes  de  l'association  de  protection  civile  de  la  loire-antenne  de  Roche  la  Molière  seront
présents lors de l'épreuve.

ARTICLE 2 : Avant  le départ  de l'épreuve, les organisateurs  s'assureront  que les concurrents  sont,  soit
titulaires d'une licence délivrée par la Fédération agréée, soit en possession d'un certificat médical de non
contre-indication à la pratique des courses sur route établi par un médecin et datant de moins d'un an.

ARTICLE 3  : La  présente  autorisation  est  délivrée  sous  réserve  que  le  service  d'ordre  nécessaire  au
déroulement normal de l'épreuve soit effectivement mis en place au moment du départ de la manifestation.
Avant le déroulement de la manifestation, l'organisateur devra procéder à une visite du parcours en vue de
contrôler que toutes les mesures de sécurité ont été prises.

ARTICLE 4 : A l'issue de cette visite, ainsi que durant tout le déroulement de l'épreuve, s'il apparaît que les
conditions de sécurité prévues au présent arrêté ne sont pas remplies, il appartient 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 de ses pouvoirs de police dont il est investi, aux termes de l'article L 2215-1 du
Code Général des Collectivités Territoriales.

Le  Préfet  ou  son  représentant,  en  présence  d'une  situation  dans  laquelle  la  santé  ou  la  sécurité
publiques  sont  compromises,  peut  sur  simple  injonction  verbale  adressée  à  l'organisateur,  arrêter,  soit
provisoirement, soit de façon définitive, le déroulement de la course. L'organisateur s'engage à se conformer
à cette injonction.

ARTICLE  5  : Lorsque  les  moyens  de  secours  privés  présents  sur  le  site  s'avèreront  insuffisants,  les
organisateurs devront faire appel aux secours publics dans les conditions suivantes : 

 l'organisateur sollicite auprès du Centre de Traitement de l'Alerte (CTA) concerné par téléphone (18) les
secours nécessaires au sinistre.

 le CTA déclenche le ou les centres d'incendie et de secours concernés et informe le centre 15. 

 les secours se rendent au point de rendez-vous fixé par le CTA en liaison avec l'organisateur.

ARTICLE 6 : Il est formellement interdit :
 de laisser jeter des journaux, prospectus, tracts et échantillons de produits divers, soit par les coureurs,

soit par les accompagnateurs ou les occupants de voitures qui précèdent ou suivent l'épreuve.
 d'apposer des flèches de direction sur les panneaux de signalisation, bornes, arbres, parapets de pont et de

porter des inscriptions sur la chaussée.
 aux  motocyclistes  et  automobilistes  autres  que  les  signaleurs  dûment  mandatés,  de  se  joindre  aux

concurrents, et ce, afin d'éviter la bousculade et les accidents qui peuvent en résulter, notamment dans la
traversée d'agglomération.

 d'utiliser des trompes à sons multiples, sirènes, sifflets, des avertisseurs lumineux à feux tournants ou
intermittents.

 l'utilisation éventuelle des haut-parleurs, fixes ou montés, sur quelque véhicule que ce soit, devra faire
l'objet d'une autorisation municipale, leur tonalité ne devra apporter aucune gêne aux riverains.

3
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ARTICLE 7 : M. le Sous-Préfet de Montbrison est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs.

ARTICLE 8 : Copie du présent arrêté sera adressée à  :

   M. le Président du Conseil Départemental (Pôle Aménagement et Développement Durable)
 M. le Maire du CHAMBON FEUGEROLLES

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. 

 MME. la Directrice départementale de la sécurité publique
 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.  Joseph  ANDRE  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

Montbrison, le 12 Avril 2017
Affaire suivie par : Patricia GRANGE
Téléphone : 04 77 96 37 30
Télécopie :  04 77 96 11 01
Courriel : patricia.grange@loire.gouv.fr

Le Préfet de la Loire

N° 2017 - 142

TEST/SELECTION SPRINT EQUIPE DE FRANCE 
DE COURSE D’ORIENTATION
Samedi 15 Avril 2017

 Vu le Code des Sports et notamment ses articles R 331.6 et suivants,

 Vu le Code de la Route et notamment ses articles R 411.29 et suivants,

 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2211-1 et suivants,

 Vu  la  demande  présentée  le  17  Février  2017  par  M.  Olivier  COUPAT,  Président  de  l’association
Fédération Française  de Course d’Orientation, en vue d’obtenir l’autorisation d’organiser le Samedi 15
Avril 2017 de 10 H à 13 H à FIRMINY une course d’orientation dénommée «Test Sélection Sprint Equipe
de  France de course d’orientation»,

 Vu la déclaration par laquelle les organisateurs déchargent expressément l’État, le Département et les
Communes de toute responsabilité civile, en ce qui concerne tous les risques éventuels et notamment les
conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait de cette
manifestation et s'engagent à supporter ces mêmes risques pour lesquels l'association organisatrice s'est
assurée auprès d'une compagnie agréée par l’État et notamment solvable, par un contrat spécifiant que
cette compagnie ne mettra pas en cause la responsabilité administrative,

 Vu les avis favorables émis par les autorités et services chargés, chacun en ce qui les concerne, d'assurer
la sécurité publique de 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 proposition de M. le Sous-Préfet de Montbrison,
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A R R E T E

ARTICLE 1 : La course d’orientation dite « Test /Sélection Sprint Equipe de Francede course d’orientation »
organisée par  la  Fédération Française  de Course  d’Orientation représentée par  M. Olivier  COUPAT, est
autorisée le Samedi 15 Avril 2017 de 10 h  à  13 h à FIRMINY sous les réserves suivantes : 

Le cicuit de la course a une longueur de 5,082 km.

 L'organisateur devra assurer la sécurité des concurrents, des spectateurs et des usagers. 
 L'organisateur devra effectuer une reconnaissance de l'itinéraire, avant d'autoriser le départ, afin de signaler
aux compétiteurs les éventuels obstacles.
 Les  mesures  de  sécurité  devront  être  effectives  et  conformes  au  cahier  des  charges  de  la  Fédération
délégataire.
 L'organisateur réunira, avant la manifestation, les signaleurs et les participants qui seront informés des
consignes de sécurité et du contenu de l'arrêté préfectoral autorisant l'épreuve. 
 L'organisateur prendra à sa charge les frais de surveillance et autres occasionnés par l'épreuve, frais qui
devront être acquittés dans les plus brefs délais après la date de l'épreuve.
 Il justifiera au représentant de l'autorité chargé du service d'ordre que les Maires des communes traversées
ont été avisés de l'organisation de la course, de son autorisation et de l'heure approximative du départ et de
l'arrivée des concurrents.
 Il sera rappelé aux participants qu'ils doivent sous leur responsabilité respecter la réglementation en 
vigueur et éviter tous risques d'accidents.

ARTICLE 2 :  Avant  le  départ  de  l’épreuve,  les  organisateurs  s’assureront  que  les  concurrents  sont,  soit
titulaire 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  3  : La  présente  autorisation  est  délivrée  sous  réserve  que  le  service  d'ordre  nécessaire  au
déroulement normal de l'épreuve soit effectivement mis en place au moment du départ de la manifestation.  

Avant le déroulement de la manifestation, l'organisateur, devra procéder à une visite du parcours en vue de
contrôler que toutes les mesures de sécurité ont été prises.

ARTICLE 4 : A l’issue de cette visite, ainsi que durant tout le déroulement de l'épreuve, s'il apparaît que les
conditions de sécurité prévues au présent arrêté ne sont pas remplies, il appartient 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 de ses pouvoirs de police dont il est investi aux termes de l'article L 2215-1 du Code
Général des Collectivités Territoriales.

Le Préfet ou son représentant en présence d'une situation dans laquelle la santé ou la sécurité publiques
sont compromises, peut, sur simple injonction verbale adressée à l'organisateur, arrêter, soit provisoirement,
soit  de  façon  définitive,  le  déroulement  de  la  course.  L'organisateur  s'engage  à  se  conformer  à  cette
injonction.
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ARTICLE  5  : 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 sollicite auprès du Centre de Traitement de l'Alerte (CTA) concerné par téléphone (18) les
secours nécessaires au sinistre,
 Le CTA déclenche le ou les centres d'incendie et de secours concernés et informe le centre 15,
 Les secours se rendent au point de rendez-vous fixé par le CTA en liaison avec l'organisateur.
 En fonction du lieu d’intervention l’organisateur devra préciser si l’accès est carrossable ou pas aux 
véhicules sapeurs-pompiers.

ARTICLE 6 : Il est formellement interdit :
- de laisser jeter des journaux, prospectus, tracts et échantillons de produits divers, soit par les coureurs, soit
par les accompagnateurs ou les occupants de voitures qui précèdent ou suivent l'épreuve.
- d'apposer des flèches de direction sur les panneaux de signalisation, bornes, arbres, parapets de pont et de
porter des inscriptions sur la chaussée.
-  aux  motocyclistes  et  automobilistes  autres  que  les  signaleurs  dûment  mandatés,  de  se  joindre  aux
concurrents, et ce, afin d'éviter la bousculade et les accidents qui peuvent en résulter, notamment dans la
traversée d'agglomération.
- d'utiliser  des trompes à sons multiples,  sirènes,  sifflets,  des avertisseurs  lumineux à feux tournants  ou
intermittents.
- l'utilisation éventuelle des haut-parleurs, fixes ou montés, sur quelque véhicule que ce soit, devra faire
l'objet d'une autorisation municipale, leur tonalité ne devra apporter aucune gêne aux riverains.

ARTICLE 7 :  M. le Sous-Préfet de Montbrison est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes adminintratifs

ARTICLE 8 : Copie du présent arrêté sera adressée à 

 M. le Président du Conseil Départemental (Pôle Aménagement et Développement Durable)
 M. le Maire de FIRMINY
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. 
 Mme. La Directrice Départemantale de la Sécurité Publique
 M.le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale
 M. le Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours
 M. le Directeur du SAMU 42
 M. Olivier COUPAT, Président de la fédération française de course d’orientation 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 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° 46/2017 PORTANT AUTORISATION D'ORGANISER
UNE EPREUVE PEDESTRE INTITULEE« TRAIL DE LA COTE ROANNAISE 2017 »

LE SAMEDI 22 AVRIL 2017 AU DEPART DE LA COMMUNE DE RENAISON (42).

Le préfet de la Loire

VU    le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de la route  ;

VU le code du sport ;

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

 VU l'arrêté  n°ES007-2017  du  président  du  Département  de  la  Loire  du  29  mars  2017  réglementant
provisoirement la circulation sur les RD 41, 147 et 47 (annexe 1);

VU l’arrêté  du  maire  de  Renaison  30  janvier  2017  réglementant  provisoirement  la  circulation  et  le
stationnement, sur les voies le concernant (annexe 2) ;

 VU la demande déposée le 22 janvier 2017 sur la plateforme informatique des manifestations sportives de
la Loire par M. Chritian FERREOL , Président de l’association Côte Roannaise Raid Aventure, dont le
siège social est : Mairie 42370 Renaison, en vue d'obtenir l'autorisation d'organiser le samedi 22 avril
2017 une épreuve pédestre dénommée « Trail de la Côte Roannaise», au départ de la commune de
Renaison (Loire) ;

 VU le règlement de la manifestation ;

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

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

ARRETE

Article 1 : M. Chritian FERREOL, Président de l’association Côte Roannaise Raid Aventure, est autorisé
à organiser le samedi 22 avril 2017 de 09h00 à 15h00, une épreuve pédestre dénommée
« Trail  de  la  Côte  Roannaise 2017»,  au  départ  de  la  commune  de  Renaison  (Loire),
conformément :

-  au  règlement  technique  et  de  sécurité  de  la  Fédération  Française  d’Athlétisme
délégataire ;

- au règlement de l’épreuve joint au dossier ;
et suivant les itinéraires ci-annexés (annexes 3 et 4).
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Article 2 : Un dispositif prévisionnel de secours (DPS) devra être présent aux abords immédiats durant
tout le déroulement de l'épreuve, dont un médecin et une équipe de 6 secouristes avec un lot de
matériel de premier secours et,  pour le transport des victimes portentielles,  un véhicule de
premier secours à personne (VPSP) transport sanitaire.
En  l’absence  de  la  présence  d’une  d’ambulance  agréée,  l’évacuation  des  victimes  devra
s’effectuer dans le strict respect des dispositions de la convention signée avec le SAMU 42, le
SDIS 42 et la Fédération des Secouristes Français Croix Blanche.

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     : Les parcours empruntent essentiellement des chemins et des sentiers. Si les participant doivent
emprunter une voie ouverte à la circulation publique, strict respect du code de la route.
Par  contre l’épreuve  bénéficie  de  l’octroi  de  priorité  de  passage  sur les  RD  (routes
départementales) hors agglomération impactées par les parcours ainsi que sur les voies
communales n° 7 et 129 de la commune de Renaison.
Une signalisation appropriée sera mise en place par les organisateurs.

Article 4     : La sécurité de l’épreuve sera assurée par les organisateurs sous leur entière responsabilité. Ils
devront à cet effet, disposer d’un nombre suffisant de signaleurs. La présence de signaleurs
est obligatoire aux principaux carrefours formés par les circuits et les voies publiques ou
privées ouvertes à la circulation afin d’en assurer les traversées. 

Les signaleurs, dont liste jointe en annexes 5, devront disposer de tout moyen leur permettant
de communiquer entre eux. S’il s’agit de téléphones portables, la liste des numéros devra être
communiquée aux différents dispositifs de secours en place.

Les signaleurs 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 15 minutes au moins, 30 minutes 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.

Ces personnes ne disposent d'aucun pouvoir de police et ne peuvent, en aucun cas et d'une
quelconque manière, s'opposer à la circulation ou au passage d'un usager qui ne respecterait
pas cette priorité. Dans pareille situation, ils doivent en rendre compte immédiatement et avec
le plus de précisions possible à l'officier ou à l'agent de police judiciaire de permanence à la
brigade de gendarmerie territorialement compétente.

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.

Article 7: Avant le déroulement de la manifestation, l'organisateur, accompagné d'un représentant des
forces de l'ordre, devra procéder à une visite du parcours en vue de contrôler que toutes les
mesures de sécurité ont été prises.
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Article 8 : A l'issue de cette visite, ainsi que durant tout le déroulement de l'épreuve, en cas d’absence des
moyens de secours ou s'il apparaît que les conditions de sécurité prévues au présent arrêté ne
sont pas remplies, il appartient aux représentants des forces de l'ordre d'en rendre compte sans
délai au membre du corps préfectoral de permanence, afin d'obtenir une suspension voire une
interdiction de l'épreuve. 

Ils  en avisent  également  le ou les maires des communes  concernées,  afin qu'ils  usent  des
pouvoirs de police dont ils sont investis aux termes de l'article L 2212-1 du code général des
collectivités territoriales.

Article 9 : Avant  le  départ  de  l'épreuve,  les  organisateurs  s'assureront  que  les  concurrents  sont,  soit
titulaires d'une licence délivrée par les fédérations agréées (Fédération Française d’Athlétisme,
Fédération Française de Triathlon, Fédération Française de Pentathlon moderne ou Fédération
Française de la Course d'orientation), soit en possession d'un certificat médical de non contre-
indication à la pratique des courses sur route en compétition établi par un médecin et datant de
moins d'un an.

Ils  devront  également  rappeler  aux  participants  qu'ils  doivent,  sous  leur  responsabilité,
respecter la réglementation des courses pédestres hors-stade.

Article 10 Le préfet ou un sous-préfet ou leur 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.
L'organisateur s'engage à se conformer à cette injonction.

Article 11: 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.

Article 12 : Le sous-préfet de Roanne, les maires de  Renaison, Les Noës, Saint André d’Apchon, Saint
Haon le Châtel,  Saint Haon le Vieux, Saint Rirand, le Chef d'escadron commandant de la
compagnie de gendarmerie de Roanne, le Directeur départemental des services d'incendie et
de secours, le Directeur départemental de la cohésion sociale, le directeur départemental des
territoires, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont un
exemplaire sera remis à l'organisateur et publié au recueil des actes administratifs.

                                                                                               Roanne, le 10 avril 2017

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

Signé

Jean-Christophe MONNERET
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PREFET DE LA LOIRE 
 

 

Direction régionale 
des entreprises, 

de la concurrence, de la consommation 

du travail et de l’emploi 
 

          Unité Départementale de la Loire 
 

Service : 
Politiques de l’emploi 

Services à la personne 
 

Mail : rhona-ut42. 

servicealapersonne@direccte. 

gouv.fr 
Téléphone : 04 77 43 41 14 

 

 

 

 

Le Directeur de l’Unité Départementale de la 

LOIRE 

 

à  

 

Monsieur Bertrand DANIERE 

LA BELLE SAISON 

Les Varennes 

42750 MAIZILLY 

 

 

Saint-Etienne, le 7 avril 2017 

 

Affaire suivie par : Dorota DASZYK 
 

 

 

Arrêté n° 17-05 portant retrait d’enregistrement de la déclaration 

d'un organisme de services à la personne n° SAP487434326 
 

 

 

Monsieur, 

 
Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-22, D.7231-1, 

et D.7233-1 à D.7233-5, 

Vu l’arrêté préfectoral n° 16-90 du 21 mars 2016 accordant délégation de signature à Monsieur Philippe 

NICOLAS, Directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de 

l’emploi de la région Auvergne-Rhône-Alpes, 

Vu l’arrêté n° 2017-18 du 15 mars 2017 de Monsieur Philippe NICOLAS, DIRECCTE de la région  

Auvergne-Rhône-Alpes, accordant subdélégation de signature à Monsieur Alain FOUQUET, Directeur de 

l’Unité Départementale de la Loire de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes, 

Vu le récépissé de déclaration de services à la personne en date du 10 avril 2015 portant l’enregistrement de 

la déclaration de l’organisme LA BELLE SAISON - numéro SAP487434326 pour l’activité(s) de 

services à la personne suivante(s) : 

 

• Petits travaux de jardinage 

• Travaux de petit bricolage 

 

Vu le courrier du 11 janvier 2017 par lequel Monsieur Bertrand DANIERE a été informé du non-respect de 

ses obligations en ne produisant pas  

- les états mensuels d’activité, 

- le tableau statistique annuel 

- le bilan qualitatif et quantitatif annuel 

 

Vu  l’absence de renseignement des statistiques dans le logiciel NOVA  dans le délai de 15 jours suivant la 

présentation de mise en demeure du 10 mars 2017, 

 

Considérant  que  l’organisme LA BELLE SAISON de Monsieur Bertrand DANIERE a cessé de remplir les 

conditions et de respecter les obligations mentionnées à l’article R 7232-19 du code du travail, 
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DECIDE 
 

Article 1 : L’enregistrement de la déclaration accordé le 10 avril 2015 à l’organisme LA BELLE 

SAISON de Monsieur Bertrand DANIERE est retiré à compter du 7 avril 2017. 

 
 

Article 2 : Ce retrait entraine la perte des avantages fiscaux et des exonérations de charges sociales. 

L’organisme LA BELLE SAISON de Monsieur Bertrand DANIERE en informe sans délai les bénéficiaires 

de ces prestations par lettre individuelle et justifie de l’accomplissement de cette obligation. 

 

A défaut, et après mise en demeure restée sans effet, la décision de retrait sera publiée, aux frais de 

l’organisme, dans deux journaux locaux (ou dans un journal local et un journal à diffusion nationale lorsque 

les activités concernées de services à la personne sont exercées sur le territoire d’au moins deux régions). 

 

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

Il peut, à compter de sa notification, faire l'objet : 

- d'un recours gracieux auprès de la DIRECCTE - Unité Départementale de la Loire, 

- ou d'un recours hiérarchique adressé au Ministre de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique - 

Direction Générale des Entreprises - Mission des services à la personne - 6 rue Louise Weiss - 75703 

PARIS CEDEX 13. 

Il peut également faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa 

notification auprès du Tribunal Administratif - 184 rue Duguesclin - 69433 LYON CEDEX 03. 
 

 

Saint-Etienne, le 7 avril 2017 

 

 

  
Pour le Préfet de la Loire 

Par délégation, 

le Directeur de l’Unité Départementale de la Loire  

de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes 

Le Directeur Adjoint 

 

Philippe LAVAL 
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PREFET DE LA LOIRE 
 

 

Direction régionale 
des entreprises, 

de la concurrence, de la consommation 

du travail et de l’emploi 
 

          Unité Départementale de la Loire 
 

Service : 
Politiques de l’emploi 

Services à la personne 
 

Mail : rhona-ut42. 

servicealapersonne@direccte. 

gouv.fr 
Téléphone : 04 77 43 41 14 

 

 

 

 

Le Directeur de l’Unité Départementale de la 

LOIRE 

 

à  

 

Monsieur Guillaume DOUARRE 

ANTIBUGS 

Résidence Jules Ferry 

19, rue Chevreul 

42100 SAINT-ETIENNE 

 

 

Saint-Etienne, le 7 avril 2017 

 

Affaire suivie par : Dorota DASZYK 
 

 

 

Arrêté n° 17-06 portant retrait d’enregistrement de la déclaration 

d'un organisme de services à la personne n° SAP483907028 
 

 

 

Monsieur, 

 
Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-22, D.7231-1, 

et D.7233-1 à D.7233-5, 

Vu l’arrêté préfectoral n° 16-90 du 21 mars 2016 accordant délégation de signature à Monsieur Philippe 

NICOLAS, Directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de 

l’emploi de la région Auvergne-Rhône-Alpes, 

Vu l’arrêté n° 2017-18 du 15 mars 2017 de Monsieur Philippe NICOLAS, DIRECCTE de la région  

Auvergne-Rhône-Alpes, accordant subdélégation de signature à Monsieur Alain FOUQUET, Directeur de 
l’Unité Départementale de la Loire de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes, 

Vu le récépissé de déclaration de services à la personne en date du 11 avril 2013 portant l’enregistrement de 

la déclaration de l’organisme ANTIBUGS - numéro SAP483907028 pour l’activité(s) de services à la 

personne suivante(s) : 

 

• Assistance informatique et internet à domicile 

 

Vu le courrier du 17 janvier 2017 par lequel Monsieur Guillaume DOUARRE a été informé du non-respect 

de ses obligations en ne produisant pas  

- les états mensuels d’activité, 

- le tableau statistique annuel 

- le bilan qualitatif et quantitatif annuel 

 

Vu  l’absence de renseignement des statistiques dans le logiciel NOVA  dans le délai de 15 jours suivant la 

présentation de mise en demeure du 16 mars 2017, 

 

Considérant  que  l’organisme ANTIBUGS de Monsieur Guillaume DOUARRE a cessé de remplir les 

conditions et de respecter les obligations mentionnées à l’article R 7232-19 du code du travail, 
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DECIDE 
 

Article 1 : L’enregistrement de la déclaration accordé le 11 avril 2013 à l’organisme ANTIBUGS de 

Monsieur Guillaume DOUARRE est retiré à compter du 7 avril 2017. 

 
 

Article 2 : Ce retrait entraine la perte des avantages fiscaux et des exonérations de charges sociales. 

L’organisme ANTIBUGS de Monsieur Guillaume DOUARRE en informe sans délai les bénéficiaires de ces 

prestations par lettre individuelle et justifie de l’accomplissement de cette obligation. 

 

A défaut, et après mise en demeure restée sans effet, la décision de retrait sera publiée, aux frais de 

l’organisme, dans deux journaux locaux (ou dans un journal local et un journal à diffusion nationale lorsque 

les activités concernées de services à la personne sont exercées sur le territoire d’au moins deux régions). 

 

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

Il peut, à compter de sa notification, faire l'objet : 

- d'un recours gracieux auprès de la DIRECCTE - Unité Départementale de la Loire, 

- ou d'un recours hiérarchique adressé au Ministre de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique - 

Direction Générale des Entreprises - Mission des services à la personne - 6 rue Louise Weiss - 75703 

PARIS CEDEX 13. 

Il peut également faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa 

notification auprès du Tribunal Administratif - 184 rue Duguesclin - 69433 LYON CEDEX 03. 
 

 

Saint-Etienne, le 7 avril 2017 

 

 

  
Pour le Préfet de la Loire 

Par délégation, 

le Directeur de l’Unité Départementale de la Loire  

de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes 

Le Directeur Adjoint 

 

Philippe LAVAL 
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PREFET DE LA LOIRE 
 

 

Direction régionale 
des entreprises, 

de la concurrence, de la consommation 

du travail et de l’emploi 
 

          Unité Départementale de la Loire 
 

Service : 
Politiques de l’emploi 

Services à la personne 
 

Mail : rhona-ut42. 

servicealapersonne@direccte. 

gouv.fr 
Téléphone : 04 77 43 41 14 

 

 

 

 

Le Directeur de l’Unité Départementale de la 

LOIRE 

 

à  

 

Monsieur Julien HERMAN 

375 La Goutte 

42800 SAINT ROMAIN EN JAREZ 

 

 

Saint-Etienne, le 7 avril 2017 

 

Affaire suivie par : Dorota DASZYK 
 

 

 

Arrêté n° 17-09 portant retrait d’enregistrement de la déclaration 

d'un organisme de services à la personne n° SAP532611472 
 

 

 

Monsieur, 

 
Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-22, D.7231-1, 

et D.7233-1 à D.7233-5, 

Vu l’arrêté préfectoral n° 16-90 du 21 mars 2016 accordant délégation de signature à Monsieur Philippe 

NICOLAS, Directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de 

l’emploi de la région Auvergne-Rhône-Alpes, 

Vu l’arrêté n° 2017-18 du 15 mars 2017 de Monsieur Philippe NICOLAS, DIRECCTE de la région  

Auvergne-Rhône-Alpes, accordant subdélégation de signature à Monsieur Alain FOUQUET, Directeur de 
l’Unité Départementale de la Loire de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes, 

Vu le récépissé de déclaration de services à la personne en date du 8 avril 2014 portant l’enregistrement de 

la déclaration de l’organisme HERMAN Julien - numéro SAP532611472 pour l’activité(s) de services à 

la personne suivante(s) : 

 

• Travaux de petit bricolage 

 

Vu le courrier du 17 janvier 2017 par lequel Monsieur Julien HERMAN a été informé du non-respect de 

ses obligations en ne produisant pas  

- les états mensuels d’activité, 

- le tableau statistique annuel 

- le bilan qualitatif et quantitatif annuel 

 

Vu  l’absence de renseignement des statistiques dans le logiciel NOVA  dans le délai de 15 jours suivant la 

présentation de mise en demeure du 15 mars 2017, 

 

Considérant  que  l’organisme de Monsieur Julien HERMAN a cessé de remplir les conditions et de 

respecter les obligations mentionnées à l’article R 7232-19 du code du travail, 
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DECIDE 
 

Article 1 : L’enregistrement de la déclaration accordé le 8 avril 2014 à l’organisme de Monsieur 

Julien HERMAN est retiré à compter du 7 avril 2017. 

 
 

Article 2 : Ce retrait entraine la perte des avantages fiscaux et des exonérations de charges sociales. 

L’organisme de Monsieur Julien HERMAN en informe sans délai les bénéficiaires de ces prestations par 

lettre individuelle et justifie de l’accomplissement de cette obligation. 

 

A défaut, et après mise en demeure restée sans effet, la décision de retrait sera publiée, aux frais de 

l’organisme, dans deux journaux locaux (ou dans un journal local et un journal à diffusion nationale lorsque 

les activités concernées de services à la personne sont exercées sur le territoire d’au moins deux régions). 

 

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

Il peut, à compter de sa notification, faire l'objet : 

- d'un recours gracieux auprès de la DIRECCTE - Unité Départementale de la Loire, 

- ou d'un recours hiérarchique adressé au Ministre de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique - 

Direction Générale des Entreprises - Mission des services à la personne - 6 rue Louise Weiss - 75703 

PARIS CEDEX 13. 

Il peut également faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa 

notification auprès du Tribunal Administratif - 184 rue Duguesclin - 69433 LYON CEDEX 03. 
 

 

Saint-Etienne, le 7 avril 2017 

 

 

  
Pour le Préfet de la Loire 

Par délégation, 

le Directeur de l’Unité Départementale de la Loire  

de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes 

Le Directeur Adjoint 

 

Philippe LAVAL 
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PREFET DE LA LOIRE 
 

 

Direction régionale 
des entreprises, 

de la concurrence, de la consommation 

du travail et de l’emploi 
 

          Unité Départementale de la Loire 
 

Service : 
Politiques de l’emploi 

Services à la personne 
 

Mail : rhona-ut42. 

servicealapersonne@direccte. 

gouv.fr 
Téléphone : 04 77 43 41 14 

 

 

 

 

Le Directeur de l’Unité Départementale de la 

LOIRE 

 

à  

 

Madame Véronique MORETON 

FACILE A FER 

5, rue Paillon 

42000 SAINT-ETIENNE 

 

 

Saint-Etienne, le 7 avril 2017 

 

Affaire suivie par : Dorota DASZYK 
 

 

 

Arrêté n° 17-08 portant retrait d’enregistrement de la déclaration 

d'un organisme de services à la personne n° SAP804568871 
 

 

 

Madame, 

 
Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-22, D.7231-1, 

et D.7233-1 à D.7233-5, 

Vu l’arrêté préfectoral n° 16-90 du 21 mars 2016 accordant délégation de signature à Monsieur Philippe 

NICOLAS, Directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de 

l’emploi de la région Auvergne-Rhône-Alpes, 

Vu l’arrêté n° 2017-18 du 15 mars 2017 de Monsieur Philippe NICOLAS, DIRECCTE de la région  

Auvergne-Rhône-Alpes, accordant subdélégation de signature à Monsieur Alain FOUQUET, Directeur de 

l’Unité Départementale de la Loire de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes, 

Vu le récépissé de déclaration de services à la personne en date du 2 janvier 2015 portant l’enregistrement 

de la déclaration de l’organisme FACILE A FER - numéro SAP804568871 pour l’activité(s) de services 

à la personne suivante(s) : 

 

• Collecte et livraison de linge repassé 

• Entretien de la maison et travaux ménagers 

 

Vu le courrier du 17 janvier 2017 par lequel Madame Véronique MORETON a été informée du non-respect 

de ses obligations en ne produisant pas  

- les états mensuels d’activité, 

- le tableau statistique annuel 

- le bilan qualitatif et quantitatif annuel 

 

Vu  l’absence de renseignement des statistiques dans le logiciel NOVA  dans le délai de 15 jours suivant la 

présentation de mise en demeure du 15 mars 2017, 

 

Considérant  que  l’organisme FACILE A FER de Madame Véronique MORETON a cessé de remplir les 

conditions et de respecter les obligations mentionnées à l’article R 7232-19 du code du travail, 
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DECIDE 
 

Article 1 : L’enregistrement de la déclaration accordé le 2 janvier 2015 à l’organisme FACILE A 

FER de Madame Véronique MORETON est retiré à compter du 7 avril 2017. 

 
 

Article 2 : Ce retrait entraine la perte des avantages fiscaux et des exonérations de charges sociales. 

L’organisme FACILE A FER de Madame Véronique MORETON en informe sans délai les bénéficiaires de 

ces prestations par lettre individuelle et justifie de l’accomplissement de cette obligation. 

 

A défaut, et après mise en demeure restée sans effet, la décision de retrait sera publiée, aux frais de 

l’organisme, dans deux journaux locaux (ou dans un journal local et un journal à diffusion nationale lorsque 

les activités concernées de services à la personne sont exercées sur le territoire d’au moins deux régions). 

 

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

Il peut, à compter de sa notification, faire l'objet : 

- d'un recours gracieux auprès de la DIRECCTE - Unité Départementale de la Loire, 

- ou d'un recours hiérarchique adressé au Ministre de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique - 

Direction Générale des Entreprises - Mission des services à la personne - 6 rue Louise Weiss - 75703 

PARIS CEDEX 13. 

Il peut également faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa 

notification auprès du Tribunal Administratif - 184 rue Duguesclin - 69433 LYON CEDEX 03. 
 

 

Saint-Etienne, le 7 avril 2017 

 

 

  
Pour le Préfet de la Loire 

Par délégation, 

le Directeur de l’Unité Départementale de la Loire  

de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes 

Le Directeur Adjoint 

 

Philippe LAVAL 
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PREFET DE LA LOIRE 
 

 

Direction régionale 
des entreprises, 

de la concurrence, de la consommation 

du travail et de l’emploi 
 

          Unité Départementale de la Loire 
 

Service : 
Politiques de l’emploi 

Services à la personne 
 

Mail : rhona-ut42. 

servicealapersonne@direccte. 

gouv.fr 
Téléphone : 04 77 43 41 14 

 

 

 

 

Le Directeur de l’Unité Départementale de la 

LOIRE 

 

à  

 

Monsieur Stéphane PACOT 

ENSEIGNEMENT CULTUREL 

1, rue Patelas 

42220 BOURG ARGENTAL 

 

 

Saint-Etienne, le 7 avril 2017 

 

Affaire suivie par : Dorota DASZYK 
 

 

 

Arrêté n° 17-07 portant retrait d’enregistrement de la déclaration 

d'un organisme de services à la personne n° SAP519986137 
 

 

 

Monsieur, 

 
Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-22, D.7231-1, 

et D.7233-1 à D.7233-5, 

Vu l’arrêté préfectoral n° 16-90 du 21 mars 2016 accordant délégation de signature à Monsieur Philippe 

NICOLAS, Directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de 

l’emploi de la région Auvergne-Rhône-Alpes, 

Vu l’arrêté n° 2017-18 du 15 mars 2017 de Monsieur Philippe NICOLAS, DIRECCTE de la région  

Auvergne-Rhône-Alpes, accordant subdélégation de signature à Monsieur Alain FOUQUET, Directeur de 

l’Unité Départementale de la Loire de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes, 

Vu le récépissé de déclaration de services à la personne en date du 20 août 2015 portant l’enregistrement de 

la déclaration de l’organisme ENSEIGNEMENT CULTUREL - numéro SAP519986137 pour 

l’activité(s) de services à la personne suivante(s) : 

 

• Cours particuliers à domicile 

 

Vu le courrier du 17 janvier 2017 par lequel Monsieur Stéphane PACOT a été informé du non-respect de 

ses obligations en ne produisant pas  

- les états mensuels d’activité, 

- le tableau statistique annuel 

- le bilan qualitatif et quantitatif annuel 

 

Vu  l’absence de renseignement des statistiques dans le logiciel NOVA  dans le délai de 15 jours suivant la 

présentation de mise en demeure du 11 mars 2017, 

 

Considérant  que  l’organisme ENSEIGNEMENT CULTUREL de Monsieur Stéphane PACOT a cessé de 

remplir les conditions et de respecter les obligations mentionnées à l’article R 7232-19 du code du travail, 
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DECIDE 
 

Article 1 : L’enregistrement de la déclaration accordé le 20 août 2015 à l’organisme 

ENSEIGNEMENT CULTUREL de Monsieur Stéphane PACOT est retiré à compter du 7 avril 2017. 

 
 

Article 2 : Ce retrait entraine la perte des avantages fiscaux et des exonérations de charges sociales. 

L’organisme ENSEIGNEMENT CULTUREL de Monsieur Stéphane PACOT en informe sans délai les 

bénéficiaires de ces prestations par lettre individuelle et justifie de l’accomplissement de cette obligation. 

 

A défaut, et après mise en demeure restée sans effet, la décision de retrait sera publiée, aux frais de 

l’organisme, dans deux journaux locaux (ou dans un journal local et un journal à diffusion nationale lorsque 

les activités concernées de services à la personne sont exercées sur le territoire d’au moins deux régions). 

 

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

Il peut, à compter de sa notification, faire l'objet : 

- d'un recours gracieux auprès de la DIRECCTE - Unité Départementale de la Loire, 

- ou d'un recours hiérarchique adressé au Ministre de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique - 

Direction Générale des Entreprises - Mission des services à la personne - 6 rue Louise Weiss - 75703 

PARIS CEDEX 13. 

Il peut également faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa 

notification auprès du Tribunal Administratif - 184 rue Duguesclin - 69433 LYON CEDEX 03. 
 

 

Saint-Etienne, le 7 avril 2017 

 

 

  
Pour le Préfet de la Loire 

Par délégation, 

le Directeur de l’Unité Départementale de la Loire  

de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes 

Le Directeur Adjoint 

 

Philippe LAVAL 
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PREFET DE LA LOIRE 
 

 

Direction régionale 
des entreprises, 

de la concurrence, de la consommation 

du travail et de l’emploi 
 

          Unité Départementale de la Loire 
 

Service : 
Politiques de l’emploi 

Services à la personne 
 

Mail : rhona-ut42. 

servicealapersonne@direccte. 

gouv.fr 
Téléphone : 04 77 43 41 14 

 

 

 

 

Le Directeur de l’Unité Départementale de la 

LOIRE 

 

à  

 

Madame Véronique MARJOUX-FAVRE 

SAS SHANA 

1, rue Beaulieu 

42300 ROANNE 

 

 

Saint-Etienne, le 7 avril 2017 

 

Affaire suivie par : Dorota DASZYK 
 

 

 

Arrêté n° 17-10 portant retrait d’enregistrement de la déclaration 

d'un organisme de services à la personne n° SAP812206217 
 

 

 

Madame, 

 
Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-22, D.7231-1, 

et D.7233-1 à D.7233-5, 

Vu l’arrêté préfectoral n° 16-90 du 21 mars 2016 accordant délégation de signature à Monsieur Philippe 

NICOLAS, Directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de 

l’emploi de la région Auvergne-Rhône-Alpes, 

Vu l’arrêté n° 2017-18 du 15 mars 2017 de Monsieur Philippe NICOLAS, DIRECCTE de la région  

Auvergne-Rhône-Alpes, accordant subdélégation de signature à Monsieur Alain FOUQUET, Directeur de 

l’Unité Départementale de la Loire de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes, 

Vu le récépissé de déclaration de services à la personne en date du 15 juillet 2015 portant l’enregistrement 

de la déclaration de l’organisme SAS SHANA - numéro SAP812206217 pour l’activité(s) de services à la 

personne suivante(s) : 

 

• Accomp./déplacement enfants +3 ans 

• Assistance administrative à domicile 

• Assistance informatique à domicile 

• Collecte et livraison de linge repassé 

• Commissions et préparation de repas 

• Coordination et mise en relation 

• Cours particuliers à domicile 

• Entretien de la maison et travaux ménagers 

• Garde animaux (personnes dépendantes) 

• Garde enfant +3 ans à domicile 

• Livraison de courses à domicile 

• Livraison de repas à domicile 

• Maintenance et vigilance de résidence 

• Petits travaux de jardinage 

• Soins esthétiques (personnes dépendantes) 
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• Soutien scolaire à domicile 

• Télé-assistance et visio-assistance 

• Travaux de petit bricolage 

 

Vu les mails des 3 août 2016 et 6 janvier 2017 par lesquels Madame Véronique MARJOUX-FAVRE a été 

informée du non-respect de ses obligations en ne produisant pas  

- les états mensuels d’activité, 

- le tableau statistique annuel 

- le bilan qualitatif et quantitatif annuel 

 

Vu  l’absence de renseignement des statistiques dans le logiciel NOVA  dans le délai de 15 jours suivant la 

présentation de mise en demeure du 10 mars 2017, 

 

Considérant  que  l’organisme SAS SHANA de Madame Véronique MARJOUX-FAVRE a cessé de remplir 

les conditions et de respecter les obligations mentionnées à l’article R 7232-19 du code du travail, 

 

 

DECIDE 
 

Article 1 : L’enregistrement de la déclaration accordé le 15 juillet 2015 à l’organisme SAS SHANA de 

Madame Véronique MARJOUX-FAVRE est retiré à compter du 7 avril 2017. 

 
 

Article 2 : Ce retrait entraine la perte des avantages fiscaux et des exonérations de charges sociales. 

L’organisme SAS SHANA de Madame Véronique MARJOUX-FAVRE en informe sans délai les 

bénéficiaires de ces prestations par lettre individuelle et justifie de l’accomplissement de cette obligation. 

 

A défaut, et après mise en demeure restée sans effet, la décision de retrait sera publiée, aux frais de 

l’organisme, dans deux journaux locaux (ou dans un journal local et un journal à diffusion nationale lorsque 

les activités concernées de services à la personne sont exercées sur le territoire d’au moins deux régions). 

 

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

Il peut, à compter de sa notification, faire l'objet : 

- d'un recours gracieux auprès de la DIRECCTE - Unité Départementale de la Loire, 

- ou d'un recours hiérarchique adressé au Ministre de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique - 

Direction Générale des Entreprises - Mission des services à la personne - 6 rue Louise Weiss - 75703 

PARIS CEDEX 13. 

Il peut également faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa 

notification auprès du Tribunal Administratif - 184 rue Duguesclin - 69433 LYON CEDEX 03. 

Saint-Etienne, le 7 avril 2017 

 

 

  
Pour le Préfet de la Loire 

Par délégation, 

le Directeur de l’Unité Départementale de la Loire  

de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes 

Le Directeur Adjoint 

 

Philippe LAVAL 
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