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DECISION DE LA DIRECTRICE PAR INTERIM 
portant délégation de signature 

 

Date  16 août 2017 

 

N° de la décision 2017-60 

 

Destinataires Madame Clotilde BANCEL, Madame Patricia CONSEILLON, Monsieur Philippe 
FERSING, Monsieur François HORTALA, Monsieur Rémy NEYBON, 
administrateurs d’astreinte, secrétariat de psychiatrie, Conseil de Surveillance, 
Recueil des Actes Administratifs 

 

Objet DELEGATION DE SIGNATURE POUR LES HOSPITALISATIONS SANS 
CONSENTEMENT 

 
LA DIRECTRICE PAR INTERIM DU CENTRE HOSPITALIER DU FOREZ 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, 
 
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique hospitalière, 
 
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à 
la santé et aux territoires, 
 
Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L. 6143-7 et D. 6143-33 à D. 6143-
35, 
 
Vu l’arrêté n°2017-4830 de Monsieur le Directeur Général de l’ARS en date du 3 août 2017 
nommant Madame Véronique BOURRACHOT Directrice par intérim du Centre Hospitalier du 
Forez, 
 
Vu l’organigramme de direction en vigueur, 
 

DECIDE 
 
 

Article 1 
 
Madame Clotilde BANCEL, directrice adjointe classe normale en charge des affaires financières, 
Monsieur François HORTALA, adjoint des cadres, responsable du service budget – finances, et 
Madame Patricia CONSEILLON, adjointe des cadres, responsable accueil facturation, Monsieur 
Rémy NEYBON, attaché d’administration hospitalière, Contrôleur de gestion, reçoivent 
délégation de signature à l’effet de signer tous les courriers et documents liés aux 
hospitalisations sans consentement (soins psychiatriques sur demande d’un tiers ou en cas de 
péril imminent ou soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat). 
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Article 2 
 
En cas d’absences simultanées de Madame Clotilde BANCEL, Monsieur François HORTALA, 
Madame Patricia CONSEILLON et Monsieur Rémy NEYBON, ou dans le cadre de leur 
participation au tour de garde administrative du Centre Hospitalier du Forez la semaine 
(chaque jour de 18 heures au lendemain 8 heures), le weekend (du vendredi 18 heures au 
lundi 8 heures) ainsi que les jours fériés (de la veille 18 heures au lendemain 8 heures), 
délégation de signature est donnée à : 
 

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

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

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

- Mme CORBIAT Anne, directrice des soins hors classe, coordinatrice 
générale des soins, 

- Monsieur FERSING Philippe, directeur d’hôpital hors classe, chargé des 
ressources humaines et des affaires médicales, 

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

- M. HUYNH Paul, directeur d’hôpital hors classe, chargé du Secrétariat 
Général, de la DSIO et de la qualité, 

- Mme PASCAL Annie, directrice des soins hors classe, directrice de 
l’IFSI-IFAS du Centre Hospitalier du Forez, 

- Madame ROMANELLI Carole, directrice d’hôpital hors classe, chargée 
des services économiques, logistiques et des travaux. 

 
Article 3 
 
En dehors des actes expressément délégués, il est réservé à Mme Véronique BOURRACHOT, 
Directrice par intérim du Centre Hospitalier du Forez les correspondances et actes engageant 
le Centre Hospitalier dans ses relations avec les autorités administratives, les membres du 
corps préfectoral, les élus, le Président du Conseil de Surveillance, le Président de la 
Commission Médicale d’Etablissement, la presse écrite et audiovisuelle. 
 
Article 4 
 
La présente délégation est donnée à titre personnel et ne saurait faire l’objet d’une sous-
délégation. 
 
Article 5 
 
La présente délégation pourra être retirée à tout moment. 
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Article 6 
 
La signature des délégataires visée aux articles 1 et 2 doit être précédée de la mention « Pour 
la Directrice par intérim et par délégation », suivie des nom, prénom, grade et fonctions du 
signataire. 
 
Article 7 
 
Le délégataire doit rendre compte des actes pris dans l’exercice de cette délégation au 
déléguant, dans les plus brefs délais. 
 
Article 8 
 
La présente décision sera notifiée aux intéressés. Elle sera également publiée au Recueil des 
actes administratifs de la Préfecture de la Loire. Enfin, elle sera portée à la connaissance du 
Conseil de Surveillance et du trésorier de l’établissement si la délégation concerne des actes 
liés à la fonction d’ordonnateur. 

 
 
 
 

Fait à Montbrison, le 16 août 2017, 
 
 
 

 

La Directrice par intérim, 
 
 
 
 

Véronique BOURRACHOT 
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ANNEXE A LA DECISION N° 2017-60 
 

SPECIMENS DE SIGNATURES 
 
 
 
Clotilde BANCEL François HORTALA 
 
 
 
 
 
 
Joëlle BOUCHAND Catherine HUYNH 
 
 
 
 
 
Christine CHAOUAT Paul HUYNH 
 
 
 
 
 
Sylvie CHEDECAL Rémy NEYBON 
 
 
 
 
 
Patricia CONSEILLON Annie PASCAL 
 
 
 
 
 
Anne CORBIAT Carole ROMANELLI 
 
 
 
 
 
Philippe FERSING 
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 9 août 2017

Arrêté préfectoral n° DT-17-0634

suspendant l'exercice de la chasse sur la commune de Belleroche

Le préfet de la Loire

VU le livre IV titre II du Code de l'Environnement, et notamment son article R 422-3

 
VU le décret 2010-146 du 16 février 2010 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'Etat dans les régions et départements,

VU le décret du 3 mars 2016 nommant M. Evence RICHARD préfet de la Loire;,

VU l'arrêté préfectoral du 7 juillet 2017 fixant les dates et modalités de chasse dans la Loire,
pour la campagne 2017-2018,

VU l’arrêté préfectoral n° DT-16-0941 du 13 octobre 2016 suspendant l'exercice de la chasse
sur la commune de Belleroche pour la saison cynégétique 2016-1017,

Considérant  que   la   chasse   communale  de  Belleroche   et   la   chasse  privée  du  Mont   Joly
revendiquent les mêmes territoires de chasse sur la commune de Belleroche,

Considérant  que   le  morcellement   actuel   des   territoires   de   chasse   sur   la   commune   de
Belleroche, présente un risque certain pour la sécurité publique,

Considérant que la réunion de médiation du 29 septembre 2016 entre les chasseurs locaux,
sous l'autorité de la DDT et en présence de M. le président de la fédération des chasseurs de la
Loire, du responsable du service de l'office national de la chasse et de la faune sauvage et de
M. le maire de Belleroche, n'a pas permis d'aboutir à un accord entre les parties concernées et
à une homogénéisation des territoires de chasse,

Considérant  que   l’urgence   justifiée  par   la  protection  de   l'ordre  public  ne  permet  pas   la
procédure  de  participation  du  public  prévue  par   la   loi  2012-1460 du  27  décembre  2012
relative à la mise en œuvre du principe de participation du public défini à l’article 7 de la
Charte de l’Environnement,

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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Considérant que la chasse communale de Belleroche et la chasse privée du Mont Joly ne sont
toujours  pas  parvenues  à  aboutir  à  un accord  sur  une  homogénéisation  des   territoires  de
chasse pour la saison cynégétique 2017-2018 en réponse aux propositions de répartition du
territoire qui leur ont été faites,

VU  le rapport de M. le directeur départemental des territoires de la Loire en date du 3 août
2017,

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

A R R E T E

Article 1er : 

L’exercice de la chasse et la destruction à tir des nuisibles sont interdits sur le territoire de la
commune de Belleroche  pour la saison 2017-2018, à moins que  les parties  concernées  ne
parviennent à un accord,  validé par  la fédération des chasseurs de la Loire et  la Direction
Départementale des Territoires, sur une homogénéisation des territoires de chasse permettant
l’exercice de la chasse dans les conditions de sécurité requises.

Article 2 :

Sur   demande   de   M.   le   Maire   de   Belleroche,   et   par   arrêté   préfectoral,   des   battues
administratives   pourront   être   prescrites   afin   de   limiter   les   dégâts   sur   les   cultures,   et   de
maintenir l'équilibre agro-sylvo-cynégétique.

Article 3

M.   le   secrétaire   général   de   la   préfecture   de   la   Loire,   M. le   directeur   départemental   des
territoires, M. le responsable du service départemental de l'office national de la chasse et de la
faune sauvage sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté,
dont une ampliation sera remise à M. le commandant du groupement de gendarmerie de la
Loire, M. le président de la fédération des chasseurs de la Loire, et M. le maire de Belleroche
qui sera chargé de l'affichage en mairie. Le présent arrêté sera publié au recueil des actes
administratifs.

 

P/Le préfet et par délégation,
Le sous-préfet de Roanne,

Christian ABRARD

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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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Ministère de l’agriculture et de
l'alimentation

Arrêté du 27 juin 2017

portant modification et extension de la zone de reconnaissance de la société coopérative
forestière Bourgogne Limousin

en qualité d’organisation de producteurs dans le secteur forestier

NOR : AGRT1713575A

Le ministre de l’agriculture et de l'alimentation

Vu le titre V du livre V du code rural et de la pêche maritime et notamment les articles L. 551-
1 et D. 551-1 et suivants ;

Vu l'arrêté du 28 septembre 2011 relatif à la reconnaissance d'une organisation de producteurs
dans le secteur forestier ;

Vu l'arrêté du 4 janvier 2017 portant extension de la zone de reconnaissance de la société
coopérative forestière Bourgogne Limousin en qualité d'organisation de producteurs dans le
secteur forestier,

Vu l’avis  de  la commission  nationale  technique  du  Conseil  supérieur  de  l’orientation  de
l’économie agricole et alimentaire du 4 avril 2017,

Arrête :

Article 1er

La reconnaissance en qualité d'organisation de producteurs dans le secteur forestier accordée à la
société coopérative forestière Bourgogne Limousin, dont le siège social est situé à Ussel (Corrèze)
est modifiée et déterminée comme suit  :

Dans la région Bourgogne-Franche-Comté :
- départements de la Côte d'Or (21), de la Saône-et-Loire (71), de la Nièvre (58), de l'Yonne (89), de
la Haute-Saône (70) et Territoire de Belfort (90),
- communes des départements du Jura (39) et du Doubs (25) figurant dans la liste en annexe,

Dans la région Nouvelle-Aquitaine :
- départements de la Dordogne (24), de la Corrèze (19), de la Creuse (23) et de la Haute-Vienne
(87),
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Dans la région Rhône-Alpes-Auvergne :
- départements du Puy-de-Dôme (63), de l'Allier (03), du Cantal (15), et de la Haute-Loire (43),
- communes des départements de la Loire (42), du Rhône (69) et de l'Ain (01) figurant dans la liste
en annexe,

Dans la région Occitanie :
- département du Lot (46),

Dans la région Centre-Val de Loire :
- communes des départements du Cher (18) et du Loiret (45) figurant dans la liste en annexe,

Dans la région Grand Est :
- communes des départements de l'Aube (10) et de la Haute-Marne (52) figurant dans la liste en
annexe.

Article 2

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

   Fait le 27 juin 2017

Le ministre de l’agriculture et de l'alimentation
Pour le ministre et par délégation,
l’ingénieure en chef des ponts, des eaux et des forêts
Signé : Karine SERREC

Annexe : listes des communes inclues dans la zone de reconnaissance de la Coopérative Forestière 
Bourgogne Limousin dans les départements où celle-ci n'est pas reconnue sur la totalité du 
département.

Pour information : annexe consultable auprès du Service Eau Environnement de la Direction 
départementale des Territoires de la Loire.
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ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° DDT-17-0544
PORTANT LIMITATION PROVISOIRE DE CERTAINS USAGES DE  L’EAU

DANS LE DÉPARTEMENT DE LA LOIRE

Le Préfet de la Loire

Vu le Code de l’Environnement et notamment ses articles L 211-3, L215-7, L215-9, L215-10
R 211-66 à R 211-70,
Vu le Code de la Santé Publique,
Vu le Code Civil, notamment les articles 640 à 645,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2212-2-5,
Vu le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin Loire-Bretagne
approuvé le 18 novembre 2015,
Vu le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin Rhône-
Méditerranée-Corse approuvé le 3 décembre 2015,
Vu l’arrêté inter-préfectoral n° DT-14-720 en date du 30 août 2014 portant approbation du
schéma d’aménagement et de gestion des eaux Loire en Rhône-Alpes,
Vu l’arrêté n° DT-16-0463 en date du 4 mai 2016, définissant lesmesures de limitation ou de
suspension provisoire des usages de l’eau pour faire face à une menace ou conséquences
d’une sécheresse pour le département de la Loire (arrêté-cadre sécheresse),

Considérant que les débits des cours d’eau du département de la Loire enregistrent une forte
dégradation, que la sécheresse des sols est forte, et que lesprévisions météorologiques
n’annoncent pas de pluie significative avant plusieurs jours,

Considérant que l’article 3 de l’arrêté cadre sécheresse du départementde la Loire
n° DT-16-0463 du 4 mai 2016 définit les valeurs de débits moyens journaliers aux points de
surveillance et les modalités de déclenchement de la mise envigilance puis des différents
niveaux gradués de restriction des usages de l’eau dans les 9zones de suivi sécheresse du
département de la Loire,

Considérant la nécessité de prévenir toute pénurie des ressources en eaudu fait de la
sécheresse actuelle afin de préserver la santé, la salubrité publique, l’alimentation en eau
potable, l’alimentation en eau du bétail et les écosystèmes aquatiques,

Considérant que l’article L211-3 du code de l’environnement stipule qu’il convient « de
prendre des mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau, pour faire
face à une menace ou aux conséquences d'accidents, de sécheresse, d'inondations ou à un
risque de pénurie »,

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

ARRETE

1/3
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Article 1 : Situation des différentes zones de suivi sécheresse  du département de la Loire
Au regard des différents critères définis dans l’arrêté préfectoral n°DT-16-0463 du 4 mai 2016
susvisé, la situation des différentes zones de suivi sécheresse du département est la suivante :

Zones de suivi sécheresse Points de surveillance Seuil atteint

RM1 – Pilat Sud La Cance à Sarras Vigilance

RM2 – Gier Le Gier à Rive-de-Gier Alerte

LB1 – Fleuve Loire amont La Loire à Bas-en-Basset Vigilance

LB2 – Sud Loire La Semène à Saint-Didier-en-Velay Vigilance

LB3 – Fleuve Loire aval La Loire à Villerest Vigilance

LB4 – Monts du Forez L’Aix à Saint-Germain-Laval Alerte

LB5 – Monts du Lyonnais La Coise à Saint-Médard-en-Forez Vigilance

LB6 – Roannais La Teyssonne à la Bénison-Dieu Vigilance

LB7 – Rhins-Sornin Le Rhins à Saint-Cyr-de-Favières Alerte

La carte présentée en annexe n°1 au présent arrêté illustre les seuils d’alerte par zone de suivi
sécheresse conformément à l’article 2 de l’arrêté préfectoral n°DT-16-0463 du 4 mai 2016
susvisé. La liste des communes concernées par chaque zone desuivi sécheresse en fonction de
l’origine de la ressource en eau mobilisée (prélèvement dans le milieu naturel ou à partir du
réseau d’eau potable de la commune) figure en annexe n°2 du présent arrêté.

Article 2 : Mesures de limitation des usages de l’eau

Les mesures de limitation des usages de l’eau concernent lescommunes ou parties de
communes des zones de suivi « Gier » (RM2), « Monts du Forez » (LB4) et « Rhins-Sornin »
(LB7). Elles ne s’appliquent pas aux retenues de stockage et au canal du Forez.
Les mesures de limitation des usages de l’eau prévues par l’article 5 de l’arrêté préfectoral
n°DT-16-0463 du 4 mai 2016 susvisé sont mises en œuvre à compter de la publication du
présent arrêté en fonction de la situation des différentes zones de suivi sécheresse établie à
l’article 1 du présent arrêté. L’annexe n°3 du présent arrêté rappelle les usages concernés et le
contenu de ces mesures de restriction.

Article 3 : Période de validité
Les mesures de limitation des usages de l’eau du présent arrêté sont en vigueur jusqu’au 30
septembre 2017. Toutefois, ces mesures peuvent être prorogées, annulées ou renforcées en
fonction de l’évolution de la situation météorologique et hydrologique.

Article 4 : Sanctions
Tout contrevenant aux dispositions du présent arrêté sera puni de la peine d’amende prévue
pour les contraventions de 5ème classe (jusqu’à 1 500 euros, et 3 000 euros en cas de récidive).

Article 5 : Conditions de dérogations
Les demandes de dérogations aux arrêtés de limitation ou de restriction des usages sont
adressées à la Direction Départementale des Territoires dela Loire. Elles indiquent l'usage
visé, la ressource en eau concernée, précisent les conséquences de l'application stricte des
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mesures de l'arrêté pour l'activité concernée, ainsi que les dates et horaires pour lesquelles
cette dérogation est demandée.

Article 6 : Abrogation de l’arrêté préfectoral n° DDT-17-0530 du 18 juillet 2017
L’arrêté préfectoral n° DDT-17-0530 du 18 juillet 2017 portant limitation de certains usages
de l’eau dans le département de la Loire est abrogé.

Article 7 : Délais et voies de recours
Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Lyon (184 rue
Duguesclin 69433 Lyon cedex 03) dans un délai de deux mois à compter de sa publication.

Article 8 : Publication
Le présent arrêté est adressé pour affichage dans les mairies de chaque commune du
département en un lieu accessible à tout moment, mention en est insérée dans deux journaux
régionaux ou locaux diffusés dans le département de la Loire.
Le présent arrêté sera publié au registre des actes administratifs du département de la Loire et
sur le site internet de la préfecture de la Loire.

Article 9 : Exécution
Le secrétaire général de la préfecture de la Loire,
Le sous-préfet de Roanne,
Le sous-préfet de Montbrison,
Le directeur départemental des territoires,
Le directeur départemental de la protection des populations,
Le directeur régional de l’environnement de l'aménagement et du logement,
Le délégué territorial de la Loire de l'agence régionale de santé
Les maires des communes de la Loire,
Le commandant du groupement de gendarmerie départemental,
Le directeur départemental de la sécurité publique,
Le chef du service départemental de l'agence française pour la biodiversité,
Le chef du service départemental de l'office national de la chasse et de la faune sauvage,
sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Saint-Etienne, le 10 août 2017
           le sous-préfet de Roanne

         Christian Abrard
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          ARRETE n° 247 du 11 août 2017    
portant autorisation du transfert de biens de la section de Péalussin

à la commune de La Valla En Gier

Le préfet de la Loire

Vu l'article L 2411-12-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) ; 

Vu la délibération du conseil municipal du 20 mars 2014 portant transfert de biens de section à la
commune de La Valla-En-Gier et notamment la parcelle de "Péalussin" cadastrée n° BM 040 - BM
074 - BM 087 ;

Vu la délibération du conseil municipal du 24 mars 2015 portant transfert de biens de section à la 
commune de La Valla-En-Gier, annulant et remplaçant la délibération n° DEL 2014/015 du 20 mars
2014 suite au changement du montant des revenus cadastraux ; 

Vu  les avis du directeur départemental des finances publiques et du directeur départemental des
territoires ; 

Vu l'avis de France Domaine du 7 août 2014 ;

Vu la délibération du conseil municipal du 7 septembre 2015 portant transfert de biens de section à
la commune de La Valla-En-Gier, annulant et remplaçant la délibération n° DEL 2015/002 du 24
mars 2015 suite à une erreur de parcelles ;

Vu le renouvellement de l'avis de France Domaine du 23 novembre 2015 ;

Vu la réception du 25 janvier 2017 du dossier concernant la section de "Péalussin" ;

Vu le renouvellement de l'avis de France Domaine du 3 juillet 2017 ;

Considérant que les électeurs n'ont pas demandé la création d'une commission syndicale, dans la
section de commune sus-visée, alors que les conditions, définies aux articles L. 2411-3  et L. 2411-5
du CGCT, pour une telle création sont réunies  ;

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

ARRETE 

Article 1er : Est autorisé le transfert à la commune de La Valla-En-Gier (SIREN 21420322600011)
des biens de la section de "Péalussin", cadastrés section :
- BM n° 040 - superficie de 1 ha 76 a 51 ca - valeur vénale fixée à la somme de 12 002,68 €
- BM n° 074 - superficie de 5 a 17 ca - valeur vénale fixée à la somme de 77,55 €
- BM n° 087 - superficie de 79 a 98 ca - valeur vénale fixée à la somme de 1 199,70 €
soit une valeur vénale totale pour cette section de 13 279,93 €.

Article 2 :  Le titre de propriété concernant les parcelles dont il s'agit, est antérieur au 1er janvier
1956.

Article  3 :  La section  de commune de  "Péalussin",  personne morale  de  droit  public,  n'est  pas
immatriculée à l'INSEE.
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Article 4 :  Les membres de la section sus-visée qui en feront la demande pourront recevoir une
indemnité à la charge de la collectivité dans les conditions fixées aux alinéas 3 et 4 de l'article
L 2411-11 du code général des collectivités territoriales.

Article 5 : Le secrétaire général de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.  Cet arrêté sera affiché en mairie par les
soins du maire.

Article  6  :  Le  présent  arrêté  peut  faire  l'objet  d'un  recours  contentieux  auprès  du  Tribunal
Administratif  de Lyon (184 rue Duguesclin 69433 LYON cedex 03) dans un délai de 2 mois à
compter de sa publication ou notification. 

Pour le préfet
et par délégation

le sous-préfet de Roanne
signé

Christian ABRARD

Copie adressée à :

- Monsieur le maire de  La Valla-En-Gier
- Monsieur le directeur départemental des finances publiques de la Loire
- Monsieur le directeur départemental des Territoires 
- Madame la responsable de l'unité territoriale de la Loire de l'office national des forêts
- Recueil des actes administratifs
- Archives
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PRÉFET DE LA LOIRE
SOUS-PREFECTURE DE MONTBRISON
Bureau  de la Citoyenneté
et de la Réglementation

Affaire suivie par : Régine di-IORIO
Téléphone : 04 77 96 37 36
Télécopie :  04 77 96 11 01
Courriel : regine.di-iorio@loire.gouv.f

Montbrison, le 10 Août 2017

Arrêté n° 335/2017

ARRETE PORTANT AUTORISATION DE L'EPREUVE PEDESTRE DENOMMEE
« TRAIL DES VALLEES » LE 27 AOUT 2017

LE PRÉFET DE LA LOIRE

VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 2215-1,

VU le code de la route et notamment ses articles R. 411-18, R. 411-29, R. 411-30 et R. 411-31,

VU le code du sport et notamment ses articles L. 331-5 à L. 332-21, R. 331-3 à R. 331-4, R. 331-6 à R 331-
17-1, D. 331-5,

VU la demande formulée par M. Gaël FAVIER, Président de l’Association Saint Hilaire Évasion Sportive,
Mairie, 42380 Saint Hilaire Cusson la Valmitte en vue d'obtenir l'autorisation d'organiser le 27 aôut 2017,
l'épreuve pédestre dénommée « Trail des Vallées »,

VU le règlement de la manifestation,

VU l'attestation d'assurance conforme aux dispositions du code du sport relatif aux polices d'assurances des
épreuves et compétitions sportives sur la voie publique,

VU l'engagement de l'organisateur de prendre en charge les frais du service d'ordre exceptionnellement mis
en œuvre à l'occasion du déroulement de l'épreuve et d'assurer la réparation des dommages, dégradations de
toute nature de la voie publique ou de ses dépendances imputables aux concurrents, à l'organisateur ou à
leurs préposés, 

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

VU l’avis du Préfet de la Haute-Loire du 20 juin 2017,

VU l'arrêté en date du 1er juin 2017 de M. le Président du Conseil Départemental de la Loire réglementant la
circulation à l’occasion de la manifestation, 

VU l'arrêté préfectoral n°17-22 du 5 Avril 2017 donnant délégation de signature à M. Rémi RECIO, Sous
Préfet de Montbrison,

SUR la proposition de M. le Sous-Préfet de Montbrison,

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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A R R E T E

ARTICLE  1 :  L’Association  Saint  Hilaire  Évasion  Sportive,  représentée  par  M.  Gaël  FAVIER,  est
autorisée  à  organiser,  le  27 août  2017,  l'épreuve pédestre  dénommée « Trail  des  Vallées  » suivant  les
itinéraires ci-annexés, sous réserve que les mesures de sécurité soient effectives et conformes au cahier des
charges de la fédération française concernée. 

Cette compétition comporte trois épreuves, les parcours 29 et 19 kms sont ouverts aux personnes âgées de
18 ans et  plus  et  le  10 km aux personnes  âgées  de 16 ans  et  plus.  Les horaires  des  épreuves sont  les
suivants : 

 29 km à 8h30
 19 km à 9h00
 10 km à 9h30

Conformément aux restrictions de circulation prises par le Président du Conseil Départemental de la Loire,
des signaleurs donneront la priorité aux participants sur les différentes intersections entre le parcours dans le
département de la Loire et les routes départementales hors agglomération.
Une signalisation sera mise en place en amont et en aval des intersections.

ARTICLE 2 :

 La sécurité de l'épreuve sera assurée par l'organisateur sous son entière responsabilité. Il devra à cet effet,
disposer de signaleurs, placés en tout point dangereux et à chaque carrefour.  La liste des signaleurs est
annexée au présent arrêté.  

Les concurrents, ne bénéficiant pas de l'usage privatif de la chaussée, devront respecter la réglementation
imposée  par  le  code  de  la  route.  Ils  s'attacheront  à  être  particulièrement  prudents  à  l'approche  des
intersections.

L'organisateur devra vérifier qu'il détient les autorisations de passage éventuel sur des terrains privés.

Un médecin (docteur Antigone BAYARD), une ambulance de la SARL E-TAXIS AMBULANCES et une
équipe de secouristes de l’Association Secouristes Français Croix Blanche de la Talaudière assureront la
couverture médicale de la manifestation.

APPEL ET MISE EN ŒUVRE DES SECOURS PUBLICS
Lorsque les moyens de secours privés présents sur le site s’avéreront insuffisants, l'organisateur devra faire
appel aux secours publics dans les conditions suivantes :
1 – le PC de la course sollicite auprès du centre de traitement de l’alerte (CTA) par téléphone (18) les
secours nécessaires au sinistre.
2 – le CTA déclenche le ou les centres d’incendie et de secours concernés et informe le centre 15.
3 – les secours se rendent au point de rendez-vous fixé par le CTA en liaison avec le PC course.
4 – Toute demande de secours complémentaire sera adressée au CODIS 43, qui, en concertation avec le
CRRA 15(SAMU) enverra le vecteur le plus approprié,
5  Le responsable du dispositif de secours prendra contact avec chaque CODIS (42 et 43) pour les tenir
informé du déroulement de la manifestation et de la levée du dispositif.
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En cas de nécessité de mise en œuvre des moyens sapeurs-pompiers, le directeur du service départemental
d’incendie et de secours, ou son représentant, assurera, sous l’autorité du préfet, en liaison avec le sous-
préfet de permanence, le commandement des opérations de secours.

ARTICLE 3 : Les signaleurs désignés pour indiquer la priorité de passage de cette manifestation devront
être identifiables  par les usagers de la route au moyen d'un gilet  haute visibilité  et  être en capacité  de
produire une copie de l'arrêté préfectoral. Ils devront être en mesure d'accomplir leur mission 1/4 d'heure au
moins, 1/2 heure au plus avant le passage théorique de l'épreuve. Ils devront être majeurs et titulaires du
permis de conduire ; il appartient à l'organisateur de le vérifier.

Les signaleurs ne disposent  d'aucun pouvoir de police et ne peuvent, en aucun cas et d'une quelconque
manière, s'opposer à la circulation ou au passage d'un usager qui ne respecterait pas cette priorité. Toutefois,
dans pareille situation, ils doivent en rendre compte immédiatement et avec le plus de précisions possibles à
l'officier ou à l'agent de police judiciaire le plus proche, présent sur la course.

La signalisation utilisée est celle qui sert à régler manuellement la circulation, à savoir : piquet mobile à
deux faces, modèle K10. Pourront en outre être utilisés les barrages (modèle K2) signalant un obstacle de
caractère temporaire et sur lesquels le mot "COURSE" sera inscrit.

ARTICLE 4 :  La  présente  autorisation  est  délivrée  sous  réserve  que  le  service  d'ordre  nécessaire  au
déroulement normal de l'épreuve soit effectivement mis en place au moment du départ de la manifestation

ARTICLE 5 :  Avant  le déroulement  de la manifestation,  l'organisateur  devra procéder  à une visite du
parcours en vue de contrôler que toutes les mesures de sécurité ont été prises.

ARTICLE 6 : A l'issue de cette visite, ainsi que durant tout le déroulement de l'épreuve, s'il apparaît que les
conditions de sécurité prévues au présent arrêté ne sont pas remplies, il appartient au responsable des forces
de l'ordre de faire suspendre ou d'arrêter le déroulement de l'épreuve et d'en informer sans tarder le membre
du corps préfectoral de permanence. Il en avise également le ou les maires des communes concernées, afin
qu'ils usent des pouvoirs de police dont ils sont investis aux termes de l'article L. 2215-1 du code général
des collectivités territoriales.

ARTICLE 7 : Avant le départ de l'épreuve, l'organisateur s'assurera que les concurrents sont, soit titulaires
d'une licence délivrée par les fédérations agréées, soit en possession d'un certificat médical de non contre-
indication à la pratique des courses sur route établi par un médecin et datant de moins d'un an.

ARTICLE 8 : Avant le signal de départ, l'organisateur rappellera aux participants qu'ils doivent sous leur
responsabilité, respecter la réglementation des courses pédestres sur route et notamment courir sur la partie
droite de la chaussée, éviter tous les risques d'accident et observer rigoureusement les arrêtés réglementant
la circulation sur les communes traversées.

ARTICLE 9 : L'organisateur  est  débiteur  envers  l'Etat  et  les  collectivités  territoriales  des  redevances
représentatives  du  coût  de  la  mise  en  place  du  service  d'ordre  particulier  pour  assurer  la  sécurité  des
spectateurs et de la circulation lors du déroulement de la manifestation ainsi que, le cas échéant,  de sa
préparation.

L'organisateur  a  l'obligation  de  remettre  en  état  les  voies  ouvertes  à  la  circulation  publique  et  leurs
dépendances lorsqu’il en a obtenu l'usage privatif à l'occasion de la manifestation. 

Dans le cas où le passage des concurrents occasionnerait  des dégâts (boue, terre, …), la chaussée et les
accotements des voies empruntées seront remis en état aux frais de l’organisateur.
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L’organisateur veillera au respect de l’environnement par l’ensemble des intervenants à la manifestation,

Dès la fin de l’épreuve, il conviendra de remettre en état les lieux ayant servi dans le cadre à l’événement ,
notamment avec le retrait de la signalétique et la gestion des déchets.

L’arrêté du préfet de la Haute-Loire n° SIDPC 2016-04 du 13 mai 2016 relatif aux prescriptions applicables
à la protection contre l’incendie des bois, forêts, plantations, landes, maquis et garrigues devra être respecté
(ci-joint).

La distribution ou la vente d'imprimés ou d'objets à l'occasion d'une manifestation ne peut se faire que dans
les conditions fixées par les autorités administratives compétentes avec l'accord de l'organisateur et du ou
des propriétaires des lieux.

ARTICLE 10 : Protection des captages d’eau :
Les activités et installations liées à l’épreuve sportive doivent respecter en permanence, sur les périmètres
de protection immédiate, rapprochée et éloignée des captages d’eau potable publics ou privés concernés par
cette manifestation, les dispositions suivantes :
- dans le périmètre de protection immédiate toute activité, installation, dépôt est interdit ;
- dans  les  périmètres  de  protection  rapprochée  et  éloignée,  sont  applicables  les  interdictions  et/ou  les
mesures fixées par :
- la  réglementation  générale  relative  à  la  protection  de  la  ressource  en  eau  (loi  sur  l’eau  et  textes
d’application),
- la  réglementation spécifique relative à la protection des captages d’eau (code de la santé publique et
arrêté(s)  préfectoral(aux)  et  rapports  géologiques  portant  délimitation  des  périmètres  de  protection  et
fixation des mesures de protection des captages).

Prévention des nuisances sonores :
Les  émissions  sonores,  l’utilisation  des  structures  et  les  activités  annexes  doivent  respecter,  sur  les
propriétés habitées de tiers voisins, les valeurs à l’émergence admises par la réglementation relative aux
bruits de voisinage (article R.1336-6 à R.1336-10 du code de la santé publique).

Les conditions d’exercice  fixées par l’arrêté préfectoral  autorisant  la manifestation sportive ne font  pas
obstacle à l’application des dispositions du code de la santé publique relatives à la protection des captages
d’eau et à la prévention des nuisances sonores.

ARTICLE 11 : Il est formellement interdit :
 d’apposer des flèches de direction sur les panneaux de signalisation, bornes, arbres et parapets des ponts ;
 de porter des inscriptions sur la chaussée. Seules les signalisations officielles sont tolérées. L’autorité
gestionnaire de la voirie peut demander à l’organisateur le paiement des frais nécessaires à l’enlèvement des
inscriptions et cela sans préjudice des poursuites pénales ;
 d'utiliser des haut-parleurs montés sur quelque véhicule que ce soit, des trompes à sons multiples, sirènes
et sifflets, des avertisseurs lumineux à feux tournants ou intermittents.
 
ARTICLE 12 : M. le Sous-Préfet de Montbrison est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré
au recueil des actes administratifs.
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ARTICLE 13   : Copie du présent arrêté sera adressée à :

 M. le Préfet de la Haute-Loire
 M. le Président du Conseil Départemental (Pôle Aménagement et Développement Durable)
 Mme. le Maire de Saint Hilaire Cusson la Valmitte
 M. le Maire de Merle-Leignec
en  soulignant  que  la  présente  autorisation  peut  être  complétée  dans  les  domaines  relevant  de  leur
compétence,  par  toute  mesure  complémentaire  afin  de  renforcer  la  sécurité  et  la  salubrité  publiques
notamment sur les voies de communication comprises dans l’itinéraire.
 M. le Colonel, Commandant le groupement de gendarmerie de la Loire (EDSR)
 M. le Directeur Départemental de la Cohésion sociale
 M. le Directeur Départemental du Service d’Incendie et de Secours
 M. le Responsable du SAMU 42
  M. Gaël FAVIER, Président de l’Association Saint Hilaire Évasion Sportive,  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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ARRETE N° 246 DU 9 août 2017
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PRÉFET DE LA LOIRE

Saint Étienne, le 9 août 2017

ARRETE N° 246 DU 9 août 2017
FIXANT LA LISTE DES TERRAINS DEVANT ÊTRE SOUMIS A L’ACTION DE

L'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGRÉÉE DE ROCHE

Le préfet de la Loire

VU le code de l’Environnement, notamment les articles L422-2 et suivants R422-1 et suivants ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2010/319 du 13 juillet 2010 inscrivant la commune de ROCHE sur la liste
des communes du département de la Loire où est créée une association communale de chasse agréée
(ACCA) ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2010/377 du 23 septembre 2010 portant ouverture de l’enquête publique sur
les terrains à soumettre à l’action de l’ACCA ;
VU le dossier d’enquête et l’avis favorable du commissaire enquêteur ;
VU l’avis du directeur départemental des territoires de la Loire ;
VU  la  décision  de  la  Cour  Administrative  d’Appel  de  Lyon  du  4  avril  2017  annulant  l’arrêté
préfectoral du 23 juin 2011 fixant la liste des terrains devant être soumis à l’action de l’ACCA de
ROCHE ;
VU la nécessité de redéfinir la liste des terrains soumis à l’action de l’ACCA de ROCHE en tenant
compte de la décision de la Cour Administrative d’Appel de Lyon, ayant restitué ses droits de chasse à
la chasse des Génébrières ;

Sur proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Loire,

ARRETE

ARTICLE  1er:  L’ensemble  des  terrains  de  la  commune  de  ROCHE  est  soumis  à  l’action  de
l’Association Communale de Chasse Agréée de ladite commune.

Ces terrains sont compris dans son territoire de chasse sauf ceux que l’Association ne demanderait
pas lors de son assemblée générale constitutive.

Toutefois, ne sont pas soumis à l’action de l’Association et sont exclus de son territoire :

- les territoires situés dans un rayon de 150 m autour de toute habitation ou entourés d’une clôture
telle que définie par l’article L 424-3 du code de l’environnement ;
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-  les parcelles faisant partie du domaine public de l’État, des départements et des communes, des
forêts domaniales ou des emprises de la SNCF.

- des parcelles ou partie de parcelles (p) en opposition ci-après désignées :

Propriétaires ou détenteurs du droit de chasse ayant
déclaré leur opposition

Indications cadastrales des parcelles

M. Pascal PASSEL
Propriétaire
Opposition cynégétique

Section AX n°8

Mme Marie-Ange BESSET
Propriétaire
Opposition cynégétique

Section AP n° 17, 18, 20, 50, 51, 52, 54, 55, 139, 140, 175, 
183, 184(p), 193(p), 203, 204(p), 205(p), 208(p), 209(p), 
211, 219(p), 220(p), 221(p), 222(p), 227(p), 228, 229(p), 
230(p), 231, 232, 234, 235, 236, 238, 243, 254, 277, 282, 
290(p), 312(p), 313(p), 314(p), 315(p)

Section AS n° 29

Catherine et Guy PERRET
Propriétaire
Opposition cynégétique

Section BC n° 2 et 3

Association de chasse des Génébrières
Détentrice du droit de chasse 
Opposition cynégétique

Section AC n° 40, 41(p), 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 54, 55, 
61, 63, 64, 65, 68, 69, 70, 72, 82, 86, 92, 94, 96, 97, 100, 103
Section AD n° 6, 7, 9, 10, 20, 22, 27, 31, 35, 37, 38, 45, 144
Section AE n° 44(p), 76, 77, 80(p), 81(p), 83, 84, 85, 86, 
182, 183, 186, 187, 189(p), 190(p), 192, 193, 194, 197

Section AB n° 4(p), 5(p), 6(p) 
Section BE n° 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14(p), 15, 37(p), 49

Section AB n° 24, 26(p), 27(p), 30, 31, 33, 34, 35 
Section AS n° 2, 3(p), 17, 23, 24, 34, 
Section AT n° 9, 11 
Section AV n° 1, 2 
Section BD n° 2, 5, 6, 25, 26 
Section BE n° 28, 29, 31, 32, 33, 28(p), 51(p), 54(p)

Article 2 : Les terrains ci-après désignés sont des enclaves au sens des articles L 422-20 et R 422-59
du code de l'Environnement. Par application des articles R 422-60 et R 422-61 du code précité, le droit
de  chasse  sur  ces  terrains  est  dévolu  à  l’association  de  chasse  des  Génébrières  pour  être
obligatoirement cédé par celle-ci à la Fédération Départementale des Chasseurs de la Loire, si cette
dernière en fait la demande.

Enclavant Indications cadastrales des parcelles

ACCA de ROCHE Section AC n°  45, 99 
Section AD n° 8, 26, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 
Section AE n° 188, 191, 195, 196

Section AB n° 25 
Section AS n° 1 
Section BD n° 27, 30
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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.

Article 4 : Le secrétaire général de la Préfecture de la Loire, le maire de ROCHE,  le président de la
Fédération départementale des chasseurs de la Loire, le chef du Service départemental  de l'Office
National de la chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS) et le directeur départemental des Territoires
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Saint-Étienne, le 9 août 2017

Pour le préfet 
et par délégation

Le sous-préfet de Roanne,

Signé : Christian ABRARD
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PRÉFET DE LA LOIRE 

 
 

Direction régionale des entreprises, 

de la concurrence, de la consommation 

du travail et de l’emploi 

de Auvergne-Rhône-Alpes 

 

Unité Départementale de la Loire 

 

Service : 

Politiques de l’emploi 

Services à la Personne 

 

Téléphone : 04-77-43-41-14 

  Télécopie : 04-77-43-41-85 

 

Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré  

sous le n° SAP831323555 

N° SIRET : 831323555 00019 
 

et formulée conformément à l’article L. 7232-1-1 du code du travail 
 

Le Préfet de la Loire  

 

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-22, D.7231-1 et 

D.7233-1 à D.7233-5, 

Vu l’arrêté préfectoral n° 17-32 du 1
er 

juin 2017 accordant délégation de signature à Monsieur Jean-François 

BENEVISE, Directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi 

de la région Auvergne-Rhône-Alpes, 

Vu l’arrêté n° 2017-54 du 28 juin 2017 de Monsieur Jean-François BENEVISE, DIRECCTE de la région  

Auvergne-Rhône-Alpes, accordant subdélégation de signature à Monsieur Alain FOUQUET, Directeur de l’Unité 
Départementale de la Loire de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes, 

 

Constate 
 

Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - Unité 

Départementale de la Loire le 10 août 2017 par Monsieur Baptiste PINAY, en qualité de micro-entrepreneur, 

pour son organisme dont le siège social est situé 2 route de Saint-Genest-Lerpt – 42480 LA FOUILLOUSE     

et enregistrée sous le n° SAP831323555 pour les activités suivantes : 

 

Activités relevant uniquement de la déclaration : 

 

•   Assistance informatique à domicile 

 

Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire. 

 

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative préalable. 

 

Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les personnes 

morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles  

L.7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces 

articles. 

 

 

 

…/… 
Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) 
Unité Départementale de la Loire 
11 rue Balaÿ – 42021 Saint-Etienne Cédex 1 - Standard : 04-77-43-41-80 
www.auvergne-rhone-alpes.direccte.gouv.fr – www.travail.solidarite.gouv.fr – www.economie.gouv.fr – www.dgccrf.bercy.gouv.fr 
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Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration, conformément à l'article 

R.7232-18 du code du travail. 

 

Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps. 

 

L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-20 à R.7232-22 

du code du travail. 

 

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

 

Saint-Étienne, le 11 août 2017 

 

 

P/Le Préfet, 

Par délégation, 

P/Le DIRECCTE, 

Par subdélégation, 

Le Directeur, 

Par délégation, 

La Directrice Adjointe, 

 

 

 

 

Joëlle MOULIN 
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