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DECISION DE LA DIRECTRICE 
portant délégation de signature 

 

Date  11 juillet 2017 

 

N° de la décision 2017-22 

 

Destinataires Mme Joëlle BOUCHAND, M. le trésorier, Recueil des actes administratifs, Conseil 
d’Administration EHPAD de Bussières, Mme Catherine HUYNH. 

 

Objet DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME JOELLE BOUCHAND 

 

 

LA DIRECTRICE 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 l’article D 315-67 à D 315-71 du Code de l’Action Sociale et des Familles, 
 
Vu l’arrêté de nomination du Centre National de Gestion en date du 24 avril 2015 nommant 
Madame Marie-Andrée PORTIER, Directrice du Centre Hospitalier du Forez, 
 

Vu la convention de gestion entre le Centre Hospitalier du Forez et l’EHPAD Jean Montellier de 
Bussières, 
 

DECIDE 
 
Article 1 
 
La présente décision annule et remplace la décision de délégation de signature donnée à 
Madame Joëlle BOUCHAND en date du 29 juin 2015. 
 
Article 2 
 
Délégation est donnée à Madame Joëlle BOUCHAND, Attachée d’Administration Hospitalière, 
pour assurer la gestion et le fonctionnement général de l’EHPAD de Bussières à l’exception 
de la gestion des marchés publics, la signature des actes notariés, les contrats de prêts ou 
subventions, les conventions et actions de coopération. 
En cas d’absence ou d’empêchement, délégation est donnée à Mme Catherine HUYNH, 
Directrice Adjointe. 
 
Article 3 
 
Madame Joëlle BOUCHAND est nommée ordonnateur délégué à l’EHPAD de Bussières pour 
l’ensemble des comptes budgétaires de cet établissement. 
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En cas d’absence ou d’empêchement, délégation est donnée à Mme Catherine HUYNH, 
Directrice Adjointe. 
 
Article 4 
 
Madame Joëlle BOUCHAND reçoit délégation pour la gestion courante du personnel de 
l’établissement susvisé à l’exception des décisions de mise en stage, titularisations, ruptures de 
contrat, licenciements et procédures disciplinaires. 
 
Article 5 
 
En dehors des actes expressément délégués, il est réservé à Madame Marie-Andrée PORTIER, 
Directrice du Centre Hospitalier du Forez les correspondances et actes engageant l’EHPAD de 
Bussières dans ses relations avec les autorités administratives, les membres du corps 
préfectoral, les élus, les Présidents du Conseil d’Administration de l’EHPAD de Bussières, la 
presse écrite et audiovisuelle. 
 
Article 6 
 
La présente délégation est donnée à titre personnel et ne saurait faire l’objet d’une sous-
délégation.  
 
Article 7 
 
La présente délégation pourra être retirée à tout moment. 
 
Article 8 
 
La signature du délégataire doit être précédée de la mention « Pour la Directrice et par 
délégation », suivie du nom, prénom, grade et fonctions du signataire. 
 
Article 9 
 
Le délégataire doit rendre compte des actes pris dans l’exercice de cette délégation au 
déléguant et de toutes difficultés rencontrées, dans les plus brefs délais. 
 
Article 10 
 
La présente décision sera notifiée à l’intéressée. Elle sera également publiée au Recueil des 
actes administratifs de la Préfecture de la Loire. Enfin, elle sera portée à la connaissance du 
Conseil d’Administration et du trésorier de l’établissement. 
 

Fait à Montbrison, le 11 juillet 2017, 
 
 La Directrice, 

 
 
 

Marie-Andrée PORTIER. 
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ANNEXE A LA DECISION N° 2017-21 
 

SPECIMEN DE SIGNATURE 
 
 
 
Joëlle BOUCHAND 
 
 
 
 
 
 
Catherine HUYNH 
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DECISION DE LA DIRECTRICE 
portant délégation de signature 

 

Date  11 juillet 2017 

 

N° de la décision 2017-21 

 

Destinataires Mme Charlotte MILANI, M. le trésorier, Recueil des actes administratifs, Conseil 
d’Administration EHPAD de Champdieu, Mme Catherine HUYNH. 

 

Objet DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME CHARLOTTE MILANI 

 

 

LA DIRECTRICE 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 l’article D 315-67 à D 315-71 du Code de l’Action Sociale et des Familles, 
 
Vu l’arrêté de nomination du Centre National de Gestion en date du 24 avril 2015 nommant 
Madame Marie-Andrée PORTIER, Directrice du Centre Hospitalier du Forez, 
 

Vu la convention de gestion entre le Centre Hospitalier du Forez et l’EHPAD de Champdieu, 
 
 

DECIDE 
 
Article 1 
 
La présente décision annule et remplace la décision de délégation de signature donnée à 
Madame Charlotte MILANI en date du 29 juin 2015. 
 
Article 2 
 
Délégation est donnée à Madame Charlotte MILANI, Adjoint des Cadres Hospitaliers, pour 
assurer la gestion et le fonctionnement général de l’EHPAD de Champdieu à l’exception de la 
gestion des marchés publics, la signature des actes notariés, les contrats de prêts ou 
subventions, les conventions et actions de coopération. 
En cas d’absence ou d’empêchement, délégation est donnée à Mme Catherine HUYNH, 
Directrice Adjointe. 
 
Article 3 
 
Madame Charlotte MILANI est nommée ordonnateur délégué à l’EHPAD de Champdieu pour 
l’ensemble des comptes budgétaires de cet établissement. 
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En cas d’absence ou d’empêchement, délégation est donnée à Mme Catherine HUYNH, 
Directrice Adjointe. 
 
Article 4 
 
Madame Charlotte MILANI reçoit délégation pour la gestion courante du personnel de 
l’établissement susvisé à l’exception des décisions de mise en stage, titularisations, ruptures de 
contrat, licenciements et procédures disciplinaires. 
 
Article 5 
 
En dehors des actes expressément délégués, il est réservé à Madame Marie-Andrée PORTIER, 
Directrice du Centre Hospitalier du Forez les correspondances et actes engageant l’EHPAD de 
Champdieu dans ses relations avec les autorités administratives, les membres du corps 
préfectoral, les élus, les Présidents du Conseil d’Administration de l’EHPAD de Champdieu, la 
presse écrite et audiovisuelle. 
 
Article 6 
 
La présente délégation est donnée à titre personnel et ne saurait faire l’objet d’une sous-
délégation.  
 
Article 7 
 
La présente délégation pourra être retirée à tout moment. 
 
Article 8 
 
La signature du délégataire doit être précédée de la mention « Pour la Directrice et par 
délégation », suivie du nom, prénom, grade et fonctions du signataire. 
 
Article 9 
 
Le délégataire doit rendre compte des actes pris dans l’exercice de cette délégation au 
déléguant et de toutes difficultés rencontrées, dans les plus brefs délais. 
 
Article 10 
 
La présente décision sera notifiée à l’intéressée. Elle sera également publiée au Recueil des 
actes administratifs de la Préfecture de la Loire. Enfin, elle sera portée à la connaissance du 
Conseil d’Administration et du trésorier de l’établissement. 
 

Fait à Montbrison, le 11 juillet 2017, 
 
 La Directrice, 

 
 
 

Marie-Andrée PORTIER. 
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ANNEXE A LA DECISION N° 2017-21 
 

SPECIMEN DE SIGNATURE 
 
 
 
Charlotte MILANI 
 
 
 
 
 
 
Catherine HUYNH 
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DECISION DE LA DIRECTRICE 
portant délégation de signature 

 

Date  11 juillet 2017 

 

N° de la décision 2017-23 

 

Destinataires Mme Joëlle BOUCHAND, M. le trésorier, Recueil des actes administratifs, Conseil 
d’Administration EHPAD de Panissières, Mme Catherine HUYNH. 

 

Objet DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME JOELLE BOUCHAND 

 

 

LA DIRECTRICE 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 l’article D 315-67 à D 315-71 du Code de l’Action Sociale et des Familles, 
 
Vu l’arrêté de nomination du Centre National de Gestion en date du 24 avril 2015 nommant 
Madame Marie-Andrée PORTIER, Directrice du Centre Hospitalier du Forez, 
 

Vu la convention de gestion entre le Centre Hospitalier du Forez et l’EHPAD de Panissières, 
 

DECIDE 
 
Article 1 
 
La présente décision annule et remplace la décision de délégation de signature donnée à 
Madame Joëlle BOUCHAND en date du 29 juin 2015. 
 
Article 2 
 
Délégation est donnée à Madame Joëlle BOUCHAND, Attachée d’Administration Hospitalière, 
pour assurer la gestion et le fonctionnement général de l’EHPAD de Panissières à l’exception 
de la gestion des marchés publics, la signature des actes notariés, les contrats de prêts ou 
subventions, les conventions et actions de coopération. 
En cas d’absence ou d’empêchement, délégation est donnée à Mme Catherine HUYNH, 
Directrice Adjointe. 
 
Article 3 
 
Madame Joëlle BOUCHAND est nommée ordonnateur délégué à l’EHPAD de Panissières pour 
l’ensemble des comptes budgétaires de cet établissement. 
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En cas d’absence ou d’empêchement, délégation est donnée à Mme Catherine HUYNH, 
Directrice Adjointe. 
 
Article 4 
 
Madame Joëlle BOUCHAND reçoit délégation pour la gestion courante du personnel de 
l’établissement susvisé à l’exception des décisions de mise en stage, titularisations, ruptures de 
contrat, licenciements et procédures disciplinaires. 
 
Article 5 
 
En dehors des actes expressément délégués, il est réservé à Madame Marie-Andrée PORTIER, 
Directrice du Centre Hospitalier du Forez les correspondances et actes engageant l’EHPAD de 
Panissières dans ses relations avec les autorités administratives, les membres du corps 
préfectoral, les élus, les Présidents du Conseil d’Administration de l’EHPAD de Panissières, la 
presse écrite et audiovisuelle. 
 
Article 6 
 
La présente délégation est donnée à titre personnel et ne saurait faire l’objet d’une sous-
délégation.  
 
Article 7 
 
La présente délégation pourra être retirée à tout moment. 
 
Article 8 
 
La signature du délégataire doit être précédée de la mention « Pour la Directrice et par 
délégation », suivie du nom, prénom, grade et fonctions du signataire. 
 
Article 9 
 
Le délégataire doit rendre compte des actes pris dans l’exercice de cette délégation au 
déléguant et de toutes difficultés rencontrées, dans les plus brefs délais. 
 
Article 10 
 
La présente décision sera notifiée à l’intéressée. Elle sera également publiée au Recueil des 
actes administratifs de la Préfecture de la Loire. Enfin, elle sera portée à la connaissance du 
Conseil d’Administration et du trésorier de l’établissement. 
 

Fait à Montbrison, le 11 juillet 2017, 
 
 La Directrice, 

 
 
 

Marie-Andrée PORTIER. 
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ANNEXE A LA DECISION N° 2017-21 
 

SPECIMEN DE SIGNATURE 
 
 
 
Joëlle BOUCHAND 
 
 
 
 
 
 
Catherine HUYNH 
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Accueil téléphonique au 04.77.43.44.44 du lundi au vendredi de 9 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 16 h 30. 

 
 

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

ARRETE N° 178-DDPP-17  
portant abrogation de l’habilitation sanitaire du Dr Jean-Pierre BERRAUD 

 

Le préfet de la Loire   
 

VU le code rural et de la pêche maritime, et notamment ses articles L241-6 à L. 241-16, R.221 4 à 
R.221-20, R.241-16 à R.241-24 ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 16-68 du 21 mars 2016 portant délégation de signature à Madame 
GUERSON Nathalie, directrice départementale de la protection des populations de la Loire ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 17-26 du 05 mai 2017 portant délégation de signature en tant 
qu’ordonnateur secondaire délégué à Madame GUERSON Nathalie, directrice départementale de 
la protection des populations de la LOIRE ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 175-DDPP-17 du 15 mai 2017 portant subdélégation de signature pour 
l’exercice de la compétence d’ordonnateur secondaire délégué ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 246-DDPP-17 du 12 juin 2017 portant subdélégation de signature pour 
les compétences générales et techniques ; 
 
Considérant que le Docteur Jean Pierre BERRAUD a cessé son activité libérale pour faire valoir 
ses droits à la retraite en mai 2016 ; 
 
SUR proposition de Madame la directrice départementale de la protection des populations, 
 

ARRETE 
Article 1er  
L’arrêté préfectoral n° G84-92-du 18 février 1984, octroyant l’habilitation sanitaire à Monsieur 
Jean-Pierre BERRAUD, est abrogé. 
 

Article 2  
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture et Madame la directrice départementale de la 
protection des populations sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil 
des actes administratifs. 
 

Saint-Etienne, le 23 juin 2017 
Pour le Préfet, 

et par délégation 
La Directrice Départementale 

de la protection des populations 
Pour la Directrice Départementale  

et par délégation 
Le Chef de service Populations Animales 

Maurice DESFONDS 
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PRÉFET DE LA LOIRE 

 

 
 
 
 

ARRETÉ N° 274-DDPP-17 
 

FIXANT LES MESURES DE TRANSITION PREVUES PAR L’ARRE TE 
MINISTERIEL DU 31 MAI 2016 RELATIF AUX MESURES DE P REVENTION, DE 

SURVEILLANCE, ET DE LUTTE CONTRE LA RHINOTRACHEITE 
INFECTIEUSE BOVINE (IBR) 

 

Le Préfet de la Loire 

 

VU   le code rural et de la pêche maritime, livre II (parties législative et réglementaire) ; 

VU  le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif au pouvoir des préfets, à l'organisation et à 
l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ; 

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

VU  l’arrêté ministériel du 31 mai 2016 fixant les mesures de prévention, de surveillance, et 
de lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine (IBR) ; 

VU  l’arrêté ministériel du 22 février 2005 fixant les conditions sanitaires de détention, de 
circulation et de commercialisation des bovins ;  

VU   l’arrêté ministériel du 31 mars 2014 portant reconnaissance des organismes à vocation      
sanitaire dans le domaine animal ou végétal ; 

VU  le décret n° 2016-118 du 5 février 2016 portant dispositions transitoires relatives aux 
organismes à vocation sanitaire et aux organisations vétérinaires à vocation technique 
reconnus dans le cadre de la nouvelle délimitation des régions ; 

VU  l’arrêté n° 16-467 de la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes portant 
désignation des membres du comité régional d’orientation de la politique sanitaire 
animale et végétale (CROPSAV) ; 

VU  l’arrêté préfectoral n° 16-68 du 21 mars 2016 portant délégation de signature à Madame 
GUERSON Nathalie, directrice départementale de la protection des populations de la 
Loire ; 

VU l’arrêté préfectoral n° 17-26 du 05 mai 2017 portant délégation de signature en tant 
qu’ordonnateur secondaire à Madame GUERSON Nathalie, directrice départementale 
de la protection des populations de la Loire ; 

VU l’arrêté préfectoral n° 175-DDPP-17 du 15 mai 2017 portant subdélégation de signature 
pour l’exercice de la compétence d’ordonnateur secondaire délégué ; 

VU l’arrêté préfectoral n° 246-DDPP-17 du 12 juin 2017 portant subdélégation de signature 
pour les compétences générales et techniques ; 
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VU  l’arrêté n° 16-467 de la préfecture de la région Auvergne- Rhône- Alpes portant 
désignation des membres du comité régional d’orientation de la politique sanitaire 
animale et végétale (CROPSAV) ; 

VU  la demande de dérogations auprès du préfet Auvergne-Rhône-Alpes effectuée par les 
Groupements de Défense Sanitaire (GDS) Auvergne et Rhône Alpes en date du 31 
janvier 2017 ; 

VU  l’avis du comité régional d’orientation de la politique sanitaire animale et végétale 
(CROPSAV) du 23 mars 2017 ;  

Considérant l’avis favorable du comité régional d’orientation de la politique sanitaire 
animale et végétale (CROPSAV) de ne pas rendre obligatoire les contrôles sérologiques 
prévus à l’article 9- I et II de l’arrêté ministériel du 31 mai 2016 relatif aux mesures de 
prévention, de surveillance, et de lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine (IBR), pour 
les bovinés introduits dans un cheptel d’engraissement ; 

Considérant qu’un bovin reconnu positif vis-à-vis de l’IBR, même vacciné contre l’IBR, 
représente un risque sanitaire ; 

Sur proposition de la directrice départementale de la protection des populations de la Loire. 

 

ARRETE 

Article 1 : 

Le présent arrêté a pour objet de fixer les mesures de transition prévues par l’arrêté ministériel 
du 31 mai 2016 susvisé, applicables dans le département de la Loire. 

Article 2 : 

Au sens du présent arrêté, on entend par : 

− Boviné vacciné : boviné, au sens de l'arrêté ministériel du 31 mai 2016 relatif aux 
mesures de prévention, de surveillance, et de lutte contre la rhinotrachéite infectieuse 
bovine (IBR), ayant fait l’objet d’une primo vaccination contre l’IBR réalisée et 
entretenue par des rappels vaccinaux effectués par le vétérinaire sanitaire selon les 
modalités de l’autorisation de mise sur le marché du vaccin utilisé ; 

− Boviné reconnu infecté : boviné ayant présenté un résultat positif à une des épreuves 
reconnues de diagnostic et de dépistage sérologique de l’IBR ou détenu dans un 
troupeau non conforme ou vacciné ou ayant été en contact avec des bovins infectés ; 

− Organisme à vocation sanitaire (OVS) : organisme régional reconnu par le ministère 
en charge de l’agriculture ayant pour objet la protection de l'état sanitaire des animaux, 
des végétaux, des produits végétaux, des aliments pour animaux ou des denrées 
alimentaires d'origine animale (article L201-9 du code rural et de la pêche maritime).  

Article 3 : 

En application de l’article 10-III de l’arrêté ministériel du 31 mai 2016 susvisé, les contrôles 
sérologiques prévus par l’article 9- I et II de ce même arrêté ne sont pas rendus obligatoires 
pour les bovinés non reconnus infectés et introduits dans un troupeau d’engraissement. 
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Article 4 : 

Les dispositions de l’article 3 du présent arrêté, s’appliquent jusqu’au 31 décembre 2017. 
Pour pouvoir bénéficier de cette mesure, le détenteur des bovins doit : 

- En faire la demande préalable au GDS de la Loire représentant l’organisme à vocation 
sanitaire pour le département de la Loire ; 

- Faire vacciner contre l’IBR, dans un délai maximal de 10 jours, à compter de leur 
introduction dans le troupeau d’engraissement les bovinés introduits. La primo-
vaccination doit permettre une mise en place de l’immunité la plus rapide possible. 

Article 5 : 

Le secrétaire général de la préfecture de la Loire, la directrice départementale chargée de la 
protection des populations, l’organisme à vocation sanitaire représenté par le GDS de la Loire 
et les vétérinaires sanitaires sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire. 

 

Saint Étienne, le 04 juillet 2017 
 

Pour le Préfet 
et par délégation, 

La directrice départementale  
de la protection des populations 

et par délégation 
Le directeur adjoint  

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

ARRETE N° 180-DDPP-17  
portant abrogation de l’habilitation sanitaire du Dr Christian CHITO 

 

Le préfet de la Loire   
 

VU le code rural et de la pêche maritime, et notamment ses articles L241-6 à L. 241-16, R.221 4 à 
R.221-20, R.241-16 à R.241-24 ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 16-68 du 21 mars 2016 portant délégation de signature à Madame 
GUERSON Nathalie, directrice départementale de la protection des populations de la Loire ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 17-26 du 05 mai 2017 portant délégation de signature en tant 
qu’ordonnateur secondaire délégué à Madame GUERSON Nathalie, directrice départementale de 
la protection des populations de la LOIRE ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 175-DDPP-17 du 15 mai 2017 portant subdélégation de signature pour 
l’exercice de la compétence d’ordonnateur secondaire délégué ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 246-DDPP-17 du 12 juin 2017 portant subdélégation de signature pour 
les compétences générales et techniques ; 
 
Considérant que le Docteur Christian CHITO a cessé son activité libérale pour faire valoir ses 
droits à la retraite en mai 2016 ; 
 
SUR proposition de Madame la directrice départementale de la protection des populations, 
 

ARRETE 
Article 1er  
L’arrêté préfectoral n° 19-SV-05 du 10 mars 2005, octroyant l’habilitation sanitaire à Monsieur 
Christian CHITO, est abrogé. 
 

Article 2  
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture et Madame la directrice départementale de la 
protection des populations sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil 
des actes administratifs. 
 
 

Saint-Etienne, le 23 juin 2017 
Pour le Préfet, 

et par délégation 
La Directrice Départementale 

de la protection des populations 
Pour la Directrice Départementale  

et par délégation 
Le Chef de service Populations Animales 

Maurice DESFONDS 
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PRÉFET DE LA LOIRE 
 DIRECTION DEPARTEMENTALE DE  LA    
 PROTECTION DES POPULATIONS  
 Service Populations Animales  
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 10 rue Claudius Buard CS 40272 
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ARRETE N° 181-DDPP-17  
portant abrogation de l’habilitation sanitaire du Dr Jean-André HELFRE 

 

Le préfet de la Loire   
 

VU le code rural et de la pêche maritime, et notamment ses articles L241-6 à L. 241-16, R.221 4 à 
R.221-20, R.241-16 à R.241-24 ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 16-68 du 21 mars 2016 portant délégation de signature à Madame 
GUERSON Nathalie, directrice départementale de la protection des populations de la Loire ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 17-26 du 05 mai 2017 portant délégation de signature en tant 
qu’ordonnateur secondaire délégué à Madame GUERSON Nathalie, directrice départementale de 
la protection des populations de la LOIRE ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 175-DDPP-17 du 15 mai 2017 portant subdélégation de signature pour 
l’exercice de la compétence d’ordonnateur secondaire délégué ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 246-DDPP-17 du 12 juin 2017 portant subdélégation de signature pour 
les compétences générales et techniques ; 
 
Considérant que le Docteur Jean-André HELFRE a cessé son activité libérale pour faire valoir ses 
droits à la retraite en mai 2016 ; 
 
SUR proposition de Madame la directrice départementale de la protection des populations, 
 

ARRETE 
Article 1er  
L’arrêté préfectoral n° G69-717 du 11 août 1969, octroyant l’habilitation sanitaire à Monsieur 
Jean-André HELFRE, est abrogé. 
 

Article 2  
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture et Madame la directrice départementale de la 
protection des populations sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil 
des actes administratifs. 
 
 

Saint-Etienne, le 23 juin 2017 
Pour le Préfet, 

et par délégation 
La Directrice Départementale 

de la protection des populations 
Pour la Directrice Départementale  

et par délégation 
Le Chef de service Populations Animales 

Maurice DESFONDS 
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PRÉFET DE LA LOIRE 
 DIRECTION DEPARTEMENTALE DE  LA    
 PROTECTION DES POPULATIONS  
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ARRETE N° 183-DDPP-17  
portant abrogation de l’habilitation sanitaire du Dr Jean-Baptiste GENOUVRIER  

 

Le préfet de la Loire   
 

VU le code rural et de la pêche maritime, et notamment ses articles L241-6 à L. 241-16, R.221 4 à 
R.221-20, R.241-16 à R.241-24 ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 16-68 du 21 mars 2016 portant délégation de signature à Madame 
GUERSON Nathalie, directrice départementale de la protection des populations de la Loire ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 17-26 du 05 mai 2017 portant délégation de signature en tant 
qu’ordonnateur secondaire délégué à Madame GUERSON Nathalie, directrice départementale de 
la protection des populations de la LOIRE ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 175-DDPP-17 du 15 mai 2017 portant subdélégation de signature pour 
l’exercice de la compétence d’ordonnateur secondaire délégué ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 246-DDPP-17 du 12 juin 2017 portant subdélégation de signature pour 
les compétences générales et techniques ; 
 
VU le courrier du Conseil Régional Rhône Alpes de l’Ordre Vétérinaire nous informant du 
transfert de dossier de Jean-Baptiste GENOUVRIER inscrit  sous le numéro 25697, dans l’Ile de la 
Réunion ; 
 
SUR proposition de Madame la directrice départementale de la protection des populations, 
 

ARRETE 
Article 1er  
L’arrêté préfectoral n° 456-DDPP-13 du 11 décembre 2013, octroyant l’habilitation sanitaire à 
Monsieur Jean-Baptiste GENOUVRIER, est abrogé. 
 
 

Article 2  
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture et Madame la directrice départementale de la 
protection des populations sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil 
des actes administratifs. 

Saint-Etienne, le 24 juin 2017 
Pour le Préfet, 

et par délégation 
La Directrice Départementale 

de la protection des populations 
Pour la Directrice Départementale  

et par délégation 
Le Chef de service Populations Animales 

Maurice DESFONDS 
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PRÉFET DE LA LOIRE 
 DIRECTION DEPARTEMENTALE DE  LA    
 PROTECTION DES POPULATIONS  
 Service Populations Animales  
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 10 rue Claudius Buard CS 40272 
 42014 SAINT ETIENNE Cedex 2 

ARRETE N° 184-DDPP-17  
portant abrogation de l’habilitation sanitaire du Dr Hervé NAVETAT 

 

Le préfet de la Loire   
 

VU le code rural et de la pêche maritime, et notamment ses articles L241-6 à L. 241-16, R.221 4 à 
R.221-20, R.241-16 à R.241-24 ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 16-68 du 21 mars 2016 portant délégation de signature à Madame 
GUERSON Nathalie, directrice départementale de la protection des populations de la Loire ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 17-26 du 05 mai 2017 portant délégation de signature en tant 
qu’ordonnateur secondaire délégué à Madame GUERSON Nathalie, directrice départementale de 
la protection des populations de la LOIRE ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 175-DDPP-17 du 15 mai 2017 portant subdélégation de signature pour 
l’exercice de la compétence d’ordonnateur secondaire délégué ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 246-DDPP-17 du 12 juin 2017 portant subdélégation de signature pour 
les compétences générales et techniques ; 
 
Considérant que le Docteur Hervé NAVETAT a cessé son activité libérale pour faire valoir ses 
droits à la retraite ; 
 
SUR proposition de Madame la directrice départementale de la protection des populations, 
 

ARRETE 
Article 1er  
L’arrêté préfectoral n° G77-51 du 28 janvier 1977, octroyant l’habilitation sanitaire à Monsieur 
Hervé NAVETAT, est abrogé. 
 
 

Article 2  
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture et Madame la directrice départementale de la 
protection des populations sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil 
des actes administratifs. 
 

Saint-Etienne, le 23 juin 2017 
Pour le Préfet, 

et par délégation 
La Directrice Départementale 

de la protection des populations 
Pour la Directrice Départementale  

et par délégation 
Le Chef de service Populations Animales 

Maurice DESFONDS 
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ARRETE N° 185-DDPP-17  
portant abrogation de l’habilitation sanitaire du Dr Mathieu WEISSENBACHER  

 

Le préfet de la Loire   
 

VU le code rural et de la pêche maritime, et notamment ses articles L241-6 à L. 241-16, R.221 4 à 
R.221-20, R.241-16 à R.241-24 ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 16-68 du 21 mars 2016 portant délégation de signature à Madame 
GUERSON Nathalie, directrice départementale de la protection des populations de la Loire ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 17-26 du 05 mai 2017 portant délégation de signature en tant 
qu’ordonnateur secondaire délégué à Madame GUERSON Nathalie, directrice départementale de 
la protection des populations de la LOIRE ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 175-DDPP-17 du 15 mai 2017 portant subdélégation de signature pour 
l’exercice de la compétence d’ordonnateur secondaire délégué ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 246-DDPP-17 du 12 juin 2017 portant subdélégation de signature pour 
les compétences générales et techniques ; 
 
Considérant que le domicile professionnel administratif du Dr Mathieu WEISSENBACHER ne se 
situe plus dans le département de la Loire ; 
 
SUR proposition de Madame la directrice départementale de la protection des populations, 
 

ARRETE 
Article 1er  
L’arrêté préfectoral n° 328-DDPP-13 du 11 septembre 2013, octroyant l’habilitation sanitaire à 
Monsieur Mathieu WEISSENBACHER, est abrogé. 
 
 

Article 2  
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture et Madame la directrice départementale de la 
protection des populations sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil 
des actes administratifs. 
 

Saint-Etienne, le 24 juin 2017 
Pour le Préfet, 

et par délégation 
La Directrice Départementale 

de la protection des populations 
Pour la Directrice Départementale  

et par délégation 
Le Chef de service Populations Animales 

Maurice DESFONDS 
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PRÉFET DE LA LOIRE 
 DIRECTION DEPARTEMENTALE DE  LA    
 PROTECTION DES POPULATIONS  
 Service Populations Animales  
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 10 rue Claudius Buard CS 40272 
 42014 SAINT ETIENNE Cedex 2 

ARRETE N° 186-DDPP-17  
portant abrogation de l’habilitation sanitaire du Dr Jean-Baptiste BARBRY  

 

Le préfet de la Loire   
 

VU le code rural et de la pêche maritime, et notamment ses articles L241-6 à L. 241-16, R.221 4 à 
R.221-20, R.241-16 à R.241-24 ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 16-68 du 21 mars 2016 portant délégation de signature à Madame 
GUERSON Nathalie, directrice départementale de la protection des populations de la Loire ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 17-26 du 05 mai 2017 portant délégation de signature en tant 
qu’ordonnateur secondaire délégué à Madame GUERSON Nathalie, directrice départementale de 
la protection des populations de la LOIRE ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 175-DDPP-17 du 15 mai 2017 portant subdélégation de signature pour 
l’exercice de la compétence d’ordonnateur secondaire délégué ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 246-DDPP-17 du 12 juin 2017 portant subdélégation de signature pour 
les compétences générales et techniques ; 
 
Considérant que le domicile professionnel administratif du Dr Jean-Baptiste BARBRY ne se situe 
plus dans le département de la Loire ; 
 
SUR proposition de Madame la directrice départementale de la protection des populations, 
 

ARRETE 
Article 1er  
L’arrêté préfectoral n° 40-DDPP-13 du 14 février 2013, octroyant l’habilitation sanitaire à 
Monsieur Jean-Baptiste BARBRY, est abrogé. 
 
 

Article 2  
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture et Madame la directrice départementale de la 
protection des populations sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil 
des actes administratifs. 
 

Saint-Etienne, le 24 juin 2017 
Pour le Préfet, 

et par délégation 
La Directrice Départementale 

de la protection des populations 
Pour la Directrice Départementale  

et par délégation 
Le Chef de service Populations Animales 

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

ARRETE N° 187-DDPP-17  
portant abrogation de l’habilitation sanitaire du Dr Maxime CHASSAING  

 

Le préfet de la Loire   
 

VU le code rural et de la pêche maritime, et notamment ses articles L241-6 à L. 241-16, R.221 4 à 
R.221-20, R.241-16 à R.241-24 ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 16-68 du 21 mars 2016 portant délégation de signature à Madame 
GUERSON Nathalie, directrice départementale de la protection des populations de la Loire ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 17-26 du 05 mai 2017 portant délégation de signature en tant 
qu’ordonnateur secondaire délégué à Madame GUERSON Nathalie, directrice départementale de 
la protection des populations de la LOIRE ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 175-DDPP-17 du 15 mai 2017 portant subdélégation de signature pour 
l’exercice de la compétence d’ordonnateur secondaire délégué ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 246-DDPP-17 du 12 juin 2017 portant subdélégation de signature pour 
les compétences générales et techniques ; 
 
Considérant que le domicile professionnel administratif du Dr Maxime CHASSAING ne se situe 
plus dans le département de la Loire ; 
 
SUR proposition de Madame la directrice départementale de la protection des populations, 
 

ARRETE 
Article 1er  
L’arrêté préfectoral n° 255-DDPP-13 du 26 juin 2013, octroyant l’habilitation sanitaire à Monsieur 
Maxime CHASSAING, est abrogé. 
 
 

Article 2  
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture et Madame la directrice départementale de la 
protection des populations sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil 
des actes administratifs. 
 

Saint-Etienne, le 24 juin 2017 
Pour le Préfet, 

et par délégation 
La Directrice Départementale 

de la protection des populations 
Pour la Directrice Départementale  

et par délégation 
Le Chef de service Populations Animales 

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

ARRETE N° 188-DDPP-17  
portant abrogation de l’habilitation sanitaire du Dr Olivier PEILLON 

 

Le préfet de la Loire   
 

VU le code rural et de la pêche maritime, et notamment ses articles L241-6 à L. 241-16, R.221 4 à 
R.221-20, R.241-16 à R.241-24 ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 16-68 du 21 mars 2016 portant délégation de signature à Madame 
GUERSON Nathalie, directrice départementale de la protection des populations de la Loire ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 17-26 du 05 mai 2017 portant délégation de signature en tant 
qu’ordonnateur secondaire délégué à Madame GUERSON Nathalie, directrice départementale de 
la protection des populations de la LOIRE ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 175-DDPP-17 du 15 mai 2017 portant subdélégation de signature pour 
l’exercice de la compétence d’ordonnateur secondaire délégué ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 246-DDPP-17 du 12 juin 2017 portant subdélégation de signature pour 
les compétences générales et techniques ; 
 
Considérant que le Docteur Olivier PEILLON a cessé son activité libérale pour faire valoir ses 
droits à la retraite ; 
 
SUR proposition de Madame la directrice départementale de la protection des populations, 
 

ARRETE 
Article 1er  
L’arrêté préfectoral n° G78-1053 du 11 décembre 1978, octroyant l’habilitation sanitaire à 
Monsieur Olivier PEILLON, est abrogé. 
 
 

Article 2  
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture et Madame la directrice départementale de la 
protection des populations sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil 
des actes administratifs. 
 

Saint-Etienne, le 23 juin 2017 
Pour le Préfet, 

et par délégation 
La Directrice Départementale 

de la protection des populations 
Pour la Directrice Départementale  

et par délégation 
Le Chef de service Populations Animales 

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

ARRETE N° 189-DDPP-17  
portant abrogation de l’habilitation sanitaire du Dr Patrick MONNET 

 

Le préfet de la Loire   
 

VU le code rural et de la pêche maritime, et notamment ses articles L241-6 à L. 241-16, R.221 4 à 
R.221-20, R.241-16 à R.241-24 ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 16-68 du 21 mars 2016 portant délégation de signature à Madame 
GUERSON Nathalie, directrice départementale de la protection des populations de la Loire ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 17-26 du 05 mai 2017 portant délégation de signature en tant 
qu’ordonnateur secondaire délégué à Madame GUERSON Nathalie, directrice départementale de 
la protection des populations de la LOIRE ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 175-DDPP-17 du 15 mai 2017 portant subdélégation de signature pour 
l’exercice de la compétence d’ordonnateur secondaire délégué ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 246-DDPP-17 du 12 juin 2017 portant subdélégation de signature pour 
les compétences générales et techniques ; 
 
Considérant que le Docteur Patrick MONNET a cessé son activité libérale pour faire valoir ses 
droits à la retraite ; 
 
SUR proposition de Madame la directrice départementale de la protection des populations, 
 

ARRETE 
Article 1er  
L’arrêté préfectoral n° 59-SV-06 du 9 mai 2006, octroyant l’habilitation sanitaire à Monsieur 
Patrick MONNET, est abrogé. 
 
 

Article 2  
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture et Madame la directrice départementale de la 
protection des populations sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil 
des actes administratifs. 
 

Saint-Etienne, le 23 juin 2017 
Pour le Préfet, 

et par délégation 
La Directrice Départementale 

de la protection des populations 
Pour la Directrice Départementale  

et par délégation 
Le Chef de service Populations Animales 

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

ARRETE N° 192-DDPP-17  
portant abrogation de l’habilitation sanitaire du Dr Géraldine MARIUS  

 

Le préfet de la Loire   
 

VU le code rural et de la pêche maritime, et notamment ses articles L241-6 à L. 241-16, R.221 4 à 
R.221-20, R.241-16 à R.241-24 ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 16-68 du 21 mars 2016 portant délégation de signature à Madame 
GUERSON Nathalie, directrice départementale de la protection des populations de la Loire ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 17-26 du 05 mai 2017 portant délégation de signature en tant 
qu’ordonnateur secondaire délégué à Madame GUERSON Nathalie, directrice départementale de 
la protection des populations de la LOIRE ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 175-DDPP-17 du 15 mai 2017 portant subdélégation de signature pour 
l’exercice de la compétence d’ordonnateur secondaire délégué ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 246-DDPP-17 du 12 juin 2017 portant subdélégation de signature pour 
les compétences générales et techniques ; 
 
Considérant que le domicile professionnel administratif du Dr Géraldine MARIUS ne se situe 
plus dans le département de la Loire ; 
 
SUR proposition de Madame la directrice départementale de la protection des populations, 
 

ARRETE 
Article 1er  
L’arrêté préfectoral n° 49-DDPP-13 du 14 février 2013, octroyant l’habilitation sanitaire à 
Madame Géraldine MARIUS, est abrogé. 
 
 

Article 2  
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture et Madame la directrice départementale de la 
protection des populations sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil 
des actes administratifs. 
 

Saint-Etienne, le 24 juin 2017 
Pour le Préfet, 

et par délégation 
La Directrice Départementale 

de la protection des populations 
Pour la Directrice Départementale  

et par délégation 
Le Chef de service Populations Animales 

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

ARRETE N° 193-DDPP-17  
portant abrogation de l’habilitation sanitaire du Dr Didier MARTIN 

 

Le préfet de la Loire   
 

VU le code rural et de la pêche maritime, et notamment ses articles L241-6 à L. 241-16, R.221 4 à 
R.221-20, R.241-16 à R.241-24 ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 16-68 du 21 mars 2016 portant délégation de signature à Madame 
GUERSON Nathalie, directrice départementale de la protection des populations de la Loire ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 17-26 du 05 mai 2017 portant délégation de signature en tant 
qu’ordonnateur secondaire délégué à Madame GUERSON Nathalie, directrice départementale de 
la protection des populations de la LOIRE ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 175-DDPP-17 du 15 mai 2017 portant subdélégation de signature pour 
l’exercice de la compétence d’ordonnateur secondaire délégué ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 246-DDPP-17 du 12 juin 2017 portant subdélégation de signature pour 
les compétences générales et techniques ; 
 
VU le courrier du Conseil Régional Rhône Alpes de l’Ordre Vétérinaire en date du 5 janvier 2017, 
nous informant de la suppression du tableau de l’Ordre des vétérinaires de la Région Rhône-Alpes 
de Monsieur Didier MARTIN, inscrit  sous le numéro 3398 ; 
 
SUR proposition de Madame la directrice départementale de la protection des populations, 
 

ARRETE 
Article 1er  
L’arrêté préfectoral n° 413-DDPP-13 du 5 novembre 2013, octroyant l’habilitation sanitaire à 
Monsieur Didier MARTIN, est abrogé. 
 

Article 2  
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture et Madame la directrice départementale de la 
protection des populations sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil 
des actes administratifs. 
 

Saint-Etienne, le 26 juin 2017 
Pour le Préfet, 

et par délégation 
La Directrice Départementale 

de la protection des populations 
Pour la Directrice Départementale  

et par délégation 
Le Chef de service Populations Animales 

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

ARRETE N° 194-DDPP-17  
portant abrogation de l’habilitation sanitaire du Dr Cédric VERNET  

 

Le préfet de la Loire   
 

VU le code rural et de la pêche maritime, et notamment ses articles L241-6 à L. 241-16, R.221 4 à 
R.221-20, R.241-16 à R.241-24 ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 16-68 du 21 mars 2016 portant délégation de signature à Madame 
GUERSON Nathalie, directrice départementale de la protection des populations de la Loire ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 17-26 du 05 mai 2017 portant délégation de signature en tant 
qu’ordonnateur secondaire délégué à Madame GUERSON Nathalie, directrice départementale de 
la protection des populations de la LOIRE ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 175-DDPP-17 du 15 mai 2017 portant subdélégation de signature pour 
l’exercice de la compétence d’ordonnateur secondaire délégué ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 246-DDPP-17 du 12 juin 2017 portant subdélégation de signature pour 
les compétences générales et techniques ; 
 
Considérant que le domicile professionnel administratif du Dr Cédric VERNET ne se situe plus 
dans le département de la Loire ; 
 
SUR proposition de Madame la directrice départementale de la protection des populations, 
 

ARRETE 
Article 1er  
L’arrêté préfectoral n° 328-DDPP-16 du 2 août 2016, octroyant l’habilitation sanitaire à Monsieur 
Cédric VERNET, est abrogé. 
 
 

Article 2  
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture et Madame la directrice départementale de la 
protection des populations sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil 
des actes administratifs. 
 

Saint-Etienne, le 24 juin 2017 
Pour le Préfet, 

et par délégation 
La Directrice Départementale 

de la protection des populations 
Pour la Directrice Départementale  

et par délégation 
Le Chef de service Populations Animales 

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

ARRETE N° 195-DDPP-17  
portant abrogation de l’habilitation sanitaire du Dr Jessica FORAISON  

 

Le préfet de la Loire   
 

VU le code rural et de la pêche maritime, et notamment ses articles L241-6 à L. 241-16, R.221 4 à 
R.221-20, R.241-16 à R.241-24 ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 16-68 du 21 mars 2016 portant délégation de signature à Madame 
GUERSON Nathalie, directrice départementale de la protection des populations de la Loire ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 17-26 du 05 mai 2017 portant délégation de signature en tant 
qu’ordonnateur secondaire délégué à Madame GUERSON Nathalie, directrice départementale de 
la protection des populations de la LOIRE ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 175-DDPP-17 du 15 mai 2017 portant subdélégation de signature pour 
l’exercice de la compétence d’ordonnateur secondaire délégué ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 246-DDPP-17 du 12 juin 2017 portant subdélégation de signature pour 
les compétences générales et techniques ; 
 
Considérant que le domicile professionnel administratif du Dr Jessica FORAISON ne se situe 
plus dans le département de la Loire ; 
 
SUR proposition de Madame la directrice départementale de la protection des populations, 
 

ARRETE 
Article 1er  
L’arrêté préfectoral n° 338-DDPP-16 du 4 août 2016, octroyant l’habilitation sanitaire à Madame 
Jessica FORAISON, est abrogé. 
 
 

Article 2  
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture et Madame la directrice départementale de la 
protection des populations sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil 
des actes administratifs. 
 

Saint-Etienne, le 24 juin 2017 
Pour le Préfet, 

et par délégation 
La Directrice Départementale 

de la protection des populations 
Pour la Directrice Départementale  

et par délégation 
Le Chef de service Populations Animales 

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

ARRETE N° 196-DDPP-17  
portant abrogation de l’habilitation sanitaire du Dr Julien DELVAUX 

 

Le préfet de la Loire   
 

VU le code rural et de la pêche maritime, et notamment ses articles L241-6 à L. 241-16, R.221 4 à 
R.221-20, R.241-16 à R.241-24 ; 
VU l’arrêté préfectoral n° 16-68 du 21 mars 2016 portant délégation de signature à Madame 
GUERSON Nathalie, directrice départementale de la protection des populations de la Loire ; 
VU l’arrêté préfectoral n° 17-26 du 05 mai 2017 portant délégation de signature en tant 
qu’ordonnateur secondaire délégué à Madame GUERSON Nathalie, directrice départementale de 
la protection des populations de la LOIRE ; 
Vu l’arrêté préfectoral n° 175-DDPP-17 du 15 mai 2017 portant subdélégation de signature pour 
l’exercice de la compétence d’ordonnateur secondaire délégué ; 
VU l’arrêté préfectoral n° 246-DDPP-17 du 12 juin 2017 portant subdélégation de signature pour 
les compétences générales et techniques ; 
VU le courrier du Conseil Régional Rhône Alpes de l’Ordre Vétérinaire en date du 10 novembre 
2016, nous informant du transfert de dossier de Monsieur Julien DELVAUX inscrit sous le numéro 
24157, dans la région Bourgogne Franche-Comté ; 
VU le courriel de Monsieur Julien DELVAUX en date du 2 novembre 2016 nous informant de la 
cessation de son activité dans le département la Loire ; 
SUR proposition de Madame la directrice départementale de la protection des populations, 
 
 

ARRETE 
Article 1er  
L’arrêté préfectoral n° 44-DDPP-13 du 14 février 2013, octroyant l’habilitation sanitaire à 
Monsieur Julien DELVAUX, est abrogé. 
 
 

Article 2  
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture et Madame la directrice départementale de la 
protection des populations sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil 
des actes administratifs. 

Saint-Etienne, le 26 juin 2017 
Pour le Préfet, 

et par délégation 
La Directrice Départementale 

de la protection des populations 
Pour la Directrice Départementale  

et par délégation 
Le Chef de service Populations Animales 

Maurice DESFONDS 
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Accueil téléphonique au 04.77.43.44.44 du lundi au vendredi de 9 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 16 h 30. 

 
 

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

ARRETE N° 197-DDPP-17  
portant abrogation de l’habilitation sanitaire du Dr Guy FEVRE 

 

Le préfet de la Loire   
 

VU le code rural et de la pêche maritime, et notamment ses articles L241-6 à L. 241-16, R.221 4 à 
R.221-20, R.241-16 à R.241-24 ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 16-68 du 21 mars 2016 portant délégation de signature à Madame 
GUERSON Nathalie, directrice départementale de la protection des populations de la Loire ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 17-26 du 05 mai 2017 portant délégation de signature en tant 
qu’ordonnateur secondaire délégué à Madame GUERSON Nathalie, directrice départementale de 
la protection des populations de la LOIRE ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 175-DDPP-17 du 15 mai 2017 portant subdélégation de signature pour 
l’exercice de la compétence d’ordonnateur secondaire délégué ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 246-DDPP-17 du 12 juin 2017 portant subdélégation de signature pour 
les compétences générales et techniques ; 
 
VU la suppression du tableau de l’Ordre des vétérinaires de la Région Rhône-Alpes de Monsieur 
Guy FEVRE, inscrit  sous le numéro 7876 ; 
 
SUR proposition de Madame la directrice départementale de la protection des populations, 
 

ARRETE 
Article 1er  
L’arrêté préfectoral n° 257-DDPP-13 du 26 juin 2013, octroyant l’habilitation sanitaire à Monsieur 
Guy FEVRE, est abrogé. 
 
 

Article 2  
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture et Madame la directrice départementale de la 
protection des populations sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil 
des actes administratifs. 
 

Saint-Etienne, le 26 juin 2017 
Pour le Préfet, 

et par délégation 
La Directrice Départementale 

de la protection des populations 
Pour la Directrice Départementale  

et par délégation 
Le Chef de service Populations Animales 

Maurice DESFONDS 
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Accueil téléphonique au 04.77.43.44.44 du lundi au vendredi de 9 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 16 h 30. 

 
 

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

ARRETE N° 197-DDPP-17  
portant abrogation de l’habilitation sanitaire du Dr Jacques ZERR 

 

Le préfet de la Loire   
 

VU le code rural et de la pêche maritime, et notamment ses articles L241-6 à L. 241-16, R.221 4 à 
R.221-20, R.241-16 à R.241-24 ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 16-68 du 21 mars 2016 portant délégation de signature à Madame 
GUERSON Nathalie, directrice départementale de la protection des populations de la Loire ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 17-26 du 05 mai 2017 portant délégation de signature en tant 
qu’ordonnateur secondaire délégué à Madame GUERSON Nathalie, directrice départementale de 
la protection des populations de la LOIRE ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 175-DDPP-17 du 15 mai 2017 portant subdélégation de signature pour 
l’exercice de la compétence d’ordonnateur secondaire délégué ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 246-DDPP-17 du 12 juin 2017 portant subdélégation de signature pour 
les compétences générales et techniques ; 
 
VU le courrier du Conseil Régional Rhône Alpes de l’Ordre Vétérinaire en date du 9 février 2017, 
nous informant de la suppression du tableau de l’Ordre des vétérinaires de la Région Rhône-Alpes 
de Monsieur Jacques ZERR, inscrit  sous le numéro 5977 ; 
 
SUR proposition de Madame la directrice départementale de la protection des populations, 
 

ARRETE 
Article 1er  
L’arrêté préfectoral n° 33-SV-01 du 18 mai 2001, octroyant l’habilitation sanitaire à Monsieur 
Jacques ZERR, est abrogé. 
 

Article 2  
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture et Madame la directrice départementale de la 
protection des populations sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil 
des actes administratifs. 
 

Saint-Etienne, le 26 juin 2017 
Pour le Préfet, 

et par délégation 
La Directrice Départementale 

de la protection des populations 
Pour la Directrice Départementale  

et par délégation 
Le Chef de service Populations Animales 

Maurice DESFONDS 
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Direction  départementale 
des territoires de la Loire

Arrêté n°DT-17-0509 du 11 juillet 2017
modifiant  la  composition  de  la  commission 
départementale de la préservation des espaces naturels, 
agricoles et forestiers (CDPENAF) de la Loire.

LE PRÉFET DE LA LOIRE

VU le  code  rural  et  de  la  pêche  maritime  et  notamment  ses  articles  L.112-1-1  et 
D.112-1-11 ;

VU le  code  des  relations  entre  le  public  et  l’administration  et  notamment  ses  articles 
R.133-1 à R.133-15 ;

VU le décret n°2016-1266 du 28 septembre 2016 portant fixation du nom et du chef-lieu 
de la région Auvergne-Rhône-Alpes ;

VU l’arrêté  ministériel  du  22  décembre  2016  modifié  portant  agrément  de  la  société 
d’aménagement  foncier  et  d’établissement  rural  Auvergne-Rhône-Alpes  (SAFER 
ARA) ;

VU l’arrêté  préfectoral  n°DT-15-980  du  11  août  2015  fixant  la  composition  de  la 
CDPENAF de la Loire ;

VU l’arrêté préfectoral n°DT-17-0233 du 28 mars 2017 modifiant la composition de la 
commission  départementale  de  la  préservation  des  espaces  naturels,  agricoles  et 
forestiers (CDPENAF) de la Loire

VU le courrier du président de la fédération des maires de la Loire (AMF 42) daté du 
13 mars 2017 désignant le membre de la CDPENAF prévu au 3° du I de l’article 
D.112-1-11 du code rural et de la pêche maritime ;

VU le courrier électronique du directeur départemental de la Loire de la SAFER ARA daté 
du 27 juin 2017 adressé au secrétariat de la CDPENAF de la Loire et informant du 
remplacement de M. Bernard DENIS par M. Bertrand LAPALUS, nouveau président 
du comité technique de la Loire de la SAFER ARA, en tant que membre permanent à 
voix consultative de la CDPENAF de la Loire visé au 20° de l’article 2 de l’arrêté  
préfectoral n°DT-15-980 susvisé ;

CONSIDÉRANT la  perte  de  qualité  de  président  du  syndicat  d’études  et  de  programmation  pour 
l’aménagement du roannais (SYEPAR) de M. Farid MEDJANI au titre de laquelle il 
avait été désigné membre de la CDPENAF au 5° de l’article 1 de l’arrêté préfectoral 
n°DT-15-980 susvisé ;

CONSIDÉRANT le regroupement des régions Auvergne et Rhône-Alpes au sein d’une nouvelle région 
dénommée « Auvergne-Rhône-Alpes » ;

CONSIDÉRANT la  fusion  des  SAFER  Auvergne  et  Rhône-Alpes  au  sein  d’une  nouvelle  SAFER 
dénommée « Auvergne-Rhône-Alpes » ;

SUR proposition du directeur départemental des territoires de la Loire ;
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ARRÊTE

Article 1 : Désignation d’un nouveau membre en remplacement de M. Farid MEDJANI
Le 5° de l’article 1 de l’arrêté préfectoral n°DT-15-980 susvisé est remplacé par les termes 
suivants :

« 5°) M. Jean-Luc REYNAUD, président  du syndicat  d’études et  de programmation pour 
l’aménagement du roannais (SYEPAR), désigné par l’AMF 42 au titre du 3° du I de l’article 
D.112-1-11 du code rural et de la pêche maritime ; »

Conformément à l’article 4 de l’arrêté préfectoral n°DT-15-980 susvisé, cette désignation est 
faite pour la durée qui restait à courir au membre initialement désigné.

Article 2 : Regroupement des régions Auvergne et Rhône-Alpes
Le 22° de l’article 2 de l’arrêté préfectoral n°DT-15-980 susvisé est remplacé par les termes 
suivants :

« 22°) Le président du conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes ; »

Article 3 : Fusion des SAFER Auvergne et Rhône-Alpes et changement de représentant
Le 20° de l’article 2 de l’arrêté préfectoral n°DT-15-980 susvisé est remplacé par les termes 
suivants :

« 20°)  M. Bertrand  LAPALUS,  président  du  comité  technique  de  la  Loire  de  la  société 
d’aménagement foncier et d’établissement rural Auvergne-Rhône-Alpes (SAFER ARA) ou 
M. Philippe MAZET, directeur départemental de la Loire de la SAFER ARA ; »

Article 4 : Abrogation
L’arrêté préfectoral n°DT-17-0233 susvisé est abrogé.

Article 5 : Publication et exécution
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire.
Le secrétaire général de la préfecture de la Loire et le directeur départemental des territoires 
de la Loire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Le préfet

Évence RICHARD
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Direction départementale 
des Territoires de la Loire

ARRETE PREFECTORAL N° DDT-17-0530
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 et que les prévisions 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 des points de surveillance
déclenchant la mise en vigilance puis différents niveaux gradués de restriction des usages de
l’eau dans les 9 zones 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
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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

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 Vigilance

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 Vigilance

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 de suivi 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 de la zone de suivi
« Gier » (RM2), elles ne s’appliquent pas aux retenues de stockage.
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.
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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
mesures de l'arrêté pour l'activité concernée, ainsi que les dates et horaires pour lesquelles
cette dérogation est demandée.

Article 6 : 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 7 : 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 8 : 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 18 juillet 2017

Le préfet du département de la Loire
Signé : Evence Richard

3/3

42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2017-07-18-001 - RAA AP18072017 et annexes 66



42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2017-07-18-001 - RAA AP18072017 et annexes 67



Commune par ordre alphabétique

ABOEN LB4-Monts du Forez*

AILLEUX

AMBIERLE

AMIONS

ANDREZIEUX-BOUTHEON LB1-Fleuve Loire Amont*

APINAC LB2-Sud Loire

ARCINGES LB7-Rhins-Sornin

ARCON LB6-Roannais

ARTHUN

AVEIZIEUX LB1-Fleuve Loire Amont*

BALBIGNY LB5-Monts du Lyonnais

BARD LB4-Monts du Forez

BELLEGARDE-EN-FOREZ LB5-Monts du Lyonnais*

BELLEROCHE LB7-Rhins-Sornin

BELMONT-DE-LA-LOIRE LB7-Rhins-Sornin

BESSEY RM1-Pilat Sud

BOEN-SUR-LIGNON LB4-Monts du Forez

BOISSET-LES-MONTROND LB5-Monts du Lyonnais*

BOISSET-SAINT-PRIEST LB4-Monts du Forez

BONSON LB4-Monts du Forez*

BOURG-ARGENTAL RM1-Pilat Sud

BOYER LB3-Fleuve Loire Aval

BRIENNON LB3-Fleuve Loire Aval

BULLY

BURDIGNES RM1-Pilat Sud

BUSSIERES

Annexe n°2 : Liste des communes ligériennes et des structures collectives 
d’irrigation réparties par zone d’alerte en fonction de la provenance de l’eau

INFORMATIONS IMPORTANTES :
1. Les prélèvements effectués dans  le  fleuve Rhône et sa nappe d'accompagnement ainsi que dans  les retenues de stockage dont  les parties 
constitutives sont la propriété de (ou exploitées par) l'usager qui prélève l'eau ne sont pas concernés par des mesures de limitation d’usage (cf 
articles 4 et 7 de l’arrêté-cadre sécheresse). La retenue de Grangent et le canal du Forez bénéficient de conditions particulières (cf articles 4 
et 5.5 de l’arrêté-cadre sécheresse).
2. Les communes situées le long du fleuve Loire peuvent relever de plusieurs zones d’alerte. Toutes les zones d’alerte sont définies à l’échelle 
communale sauf les zones LB1 et LB3, correspondant à la nappe d’accompagnement du fleuve Loire, qui sont à une échelle infra-communale.
3.  *  =  sauf  si  interconnexion  de  secours  activée  avec  une  ressource  issue  d’un  stockage  (barrages  d’eau  potable)  ou  de  la  nappe 
d’accompagnement du Rhône ou de la nappe alluviale de la Saône. Renseignement en mairie ou auprès de la collectivité responsable de la 
distribution d’eau potable.

Zone(s) d’alerte de rattachement pour les 
restrictions d’usage de l’eau à partir des milieux 

naturels

Zone d’alerte de rattachement pour les 
restrictions d’usage de l’eau à partir du réseau 

d’alimentation en eau potable
LB4- Monts du Forez

LB4- Monts du Forez

LB6-Roannais

LB4- Monts du Forez

LB5-Monts du Lyonnais
LB1-Fleuve Loire Amont

LB2-Sud Loire

LB7-Rhins-Sornin

LB6-Roannais

LB4- Monts du Forez

LB5-Monts du Lyonnais

LB5-Monts du Lyonnais
LB1-Fleuve Loire Amont
LB3-Fleuve Loire Aval

LB4- Monts du Forez

LB5-Monts du Lyonnais

LB7-Rhins-Sornin

LB7-Rhins-Sornin

RM1-Pilat Sud

LB4- Monts du Forez

LB4- Monts du Forez
LB1-Fleuve Loire Amont

LB4- Monts du Forez

LB4- Monts du Forez
LB1-Fleuve Loire Amont

RM1-Pilat Sud

LB7-Rhins-Sornin

LB6-Roannais
LB3-Fleuve Loire Aval

LB4- Monts du Forez
LB3-Fleuve Loire Aval

RM1-Pilat Sud

LB5-Monts du Lyonnais
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Commune par ordre alphabétique
Zone(s) d’alerte de rattachement pour les 

restrictions d’usage de l’eau à partir des milieux 
naturels

Zone d’alerte de rattachement pour les 
restrictions d’usage de l’eau à partir du réseau 

d’alimentation en eau potable

BUSSY-ALBIEUX

CALOIRE

CELLIEU

CERVIERES LB4-Monts du Forez

CEZAY

CHAGNON

CHALAIN-D'UZORE LB4-Monts du Forez

CHALAIN-LE-COMTAL LB5-Monts du Lyonnais*

CHALMAZEL-JEANSAGNIERE LB4-Monts du Forez

CHAMBEON LB4-Monts du Forez

CHAMBLES LB4-Monts du Forez*

CHAMBOEUF LB1-Fleuve Loire Amont*

CHAMPDIEU LB4-Monts du Forez

CHAMPOLY

CHANDON LB3-Fleuve Loire Aval

CHANGY LB6-Roannais*

CHARLIEU LB7-Rhins-Sornin

CHATEAUNEUF

CHATELNEUF LB4-Monts du Forez

CHATELUS

CHAUSSETERRE LB4-Monts du Forez

CHAVANAY

CHAZELLES-SUR-LAVIEU LB4-Monts du Forez

CHAZELLES-SUR-LYON

CHENEREILLES LB4-Monts du Forez

CHERIER LB6-Roannais*

CHEVRIERES

CHIRASSIMONT LB3-Fleuve Loire Aval*

CHUYER

CIVENS

CLEPPE LB4-Monts du Forez

COLOMBIER RM1-Pilat Sud

COMBRE LB3-Fleuve Loire Aval*

COMMELLE-VERNAY LB3-Fleuve Loire Aval*

LB4- Monts du Forez

LB4- Monts du Forez
LB1-Fleuve Loire Amont

RM2-Gier

LB4- Monts du Forez

LB4- Monts du Forez

RM2-Gier

LB4- Monts du Forez

LB4- Monts du Forez
LB1-Fleuve Loire Amont

LB4- Monts du Forez

LB4- Monts du Forez
LB1-Fleuve Loire Amont

LB4- Monts du Forez
LB1-Fleuve Loire Amont

LB5-Monts du Lyonnais

LB4- Monts du Forez

LB4- Monts du Forez

LB7-Rhins-Sornin

LB6-Roannais

LB7-Rhins-Sornin

RM2-Gier

LB4- Monts du Forez

LB5-Monts du Lyonnais

LB4- Monts du Forez

RM1-Pilat Sud

LB4- Monts du Forez

LB5-Monts du Lyonnais

LB4- Monts du Forez

LB4- Monts du Forez

LB5-Monts du Lyonnais

LB7-Rhins-Sornin

RM1-Pilat Sud

LB5-Monts du Lyonnais
LB1-Fleuve Loire Amont

LB4- Monts du Forez
LB1-Fleuve Loire Amont

RM1-Pilat Sud

LB7-Rhins-Sornin

LB7-Rhins-Sornin
LB3-Fleuve Loire Aval
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Commune par ordre alphabétique
Zone(s) d’alerte de rattachement pour les 

restrictions d’usage de l’eau à partir des milieux 
naturels

Zone d’alerte de rattachement pour les 
restrictions d’usage de l’eau à partir du réseau 

d’alimentation en eau potable

CORDELLE LB3-Fleuve Loire Aval*

COTTANCE

COUTOUVRE LB3-Fleuve Loire Aval*

CRAINTILLEUX LB4-Monts du Forez*

CREMEAUX

CROIZET-SUR-GAND

CUINZIER LB7-Rhins-Sornin

CUZIEU LB5-Monts du Lyonnais*

DANCE

DARGOIRE

DEBATS-RIVIERE-D'ORPRA LB4-Monts du Forez

DOIZIEUX

ECOCHE LB7-Rhins-Sornin

ECOTAY-L'OLME LB4-Monts du Forez

EPERCIEUX-SAINT-PAUL

ESSERTINES-EN-CHATELNEUF LB4-Monts du Forez

ESSERTINES-EN-DONZY

ESTIVAREILLES LB2-Sud Loire

FARNAY

FEURS

FIRMINY

FONTANES

FOURNEAUX LB3-Fleuve Loire Aval*

FRAISSES

GENILAC

GRAIX RM1-Pilat Sud

GRAMMOND

GREZIEUX-LE-FROMENTAL LB5-Monts du Lyonnais*

GREZOLLES

GUMIERES LB4-Monts du Forez

JARNOSSE LB3-Fleuve Loire Aval

JAS

JONZIEUX

JURE

LB5-Monts du Lyonnais
LB3-Fleuve Loire Aval

LB5-Monts du Lyonnais

LB7-Rhins-Sornin

LB4- Monts du Forez
LB1-Fleuve Loire Amont

LB4- Monts du Forez

LB5-Monts du Lyonnais

LB7-Rhins-Sornin

LB5-Monts du Lyonnais
LB1-Fleuve Loire Amont

LB4- Monts du Forez
LB3-Fleuve Loire Aval

RM2-Gier

LB4- Monts du Forez

RM2-Gier

LB7-Rhins-Sornin

LB4- Monts du Forez

LB5-Monts du Lyonnais
LB1-Fleuve Loire Amont

LB4- Monts du Forez

LB5-Monts du Lyonnais

LB2-Sud Loire

RM2-Gier

LB5-Monts du Lyonnais
LB1-Fleuve Loire Amont

LB2-Sud Loire

LB5-Monts du Lyonnais

LB7-Rhins-Sornin

LB2-Sud Loire

RM2-Gier

RM1-Pilat Sud

LB5-Monts du Lyonnais

LB4- Monts du Forez

LB4- Monts du Forez

LB4- Monts du Forez

LB7-Rhins-Sornin

LB5-Monts du Lyonnais

LB2-Sud Loire

LB4- Monts du Forez
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Commune par ordre alphabétique
Zone(s) d’alerte de rattachement pour les 

restrictions d’usage de l’eau à partir des milieux 
naturels

Zone d’alerte de rattachement pour les 
restrictions d’usage de l’eau à partir du réseau 

d’alimentation en eau potable

L'ETRAT

L'HOPITAL-LE-GRAND LB4-Monts du Forez

L'HOPITAL-SOUS-ROCHEFORT LB4-Monts du Forez

L'HORME

LA BENISSON-DIEU LB3-Fleuve Loire Aval

LA CHAMBA LB4-Monts du Forez

LA CHAMBONIE LB4-Monts du Forez

LA CHAPELLE-EN-LAFAYE LB2-Sud Loire

LA CHAPELLE-VILLARS

LA COTE-EN-COUZAN LB4-Monts du Forez

LA FOUILLOUSE LB1-Fleuve Loire Amont*

LA GIMOND

LA GRAND-CROIX

LA GRESLE LB3-Fleuve Loire Aval*

LA PACAUDIERE LB6-Roannais*

LA RICAMARIE

LA TALAUDIERE

LA TERRASSE-SUR-DORLAY

LA TOUR-EN-JAREZ

LA TOURETTE LB4-Monts du Forez*

LA TUILIERE LB4-Monts du Forez

LA VALLA-EN-GIER RM2-Gier

LA VALLA-SUR-ROCHEFORT LB4-Monts du Forez

LA VERSANNE RM1-Pilat Sud

LAVIEU LB4-Monts du Forez

LAY LB3-Fleuve Loire Aval*

LE BESSAT LB2-Sud Loire

LE CERGNE LB7-Rhins-Sornin

LE CHAMBON-FEUGEROLLES

LE COTEAU

LE CROZET LB6-Roannais*

LEIGNEUX LB4-Monts du Forez

LENTIGNY LB6-Roannais*

LERIGNEUX LB4-Monts du Forez

LB2-Sud Loire

LB4- Monts du Forez

LB4- Monts du Forez

RM2-Gier

LB6-Roannais

LB4- Monts du Forez

LB4- Monts du Forez

LB2-Sud Loire

RM1-Pilat Sud

LB4- Monts du Forez

LB2-Sud Loire

LB5-Monts du Lyonnais

RM2-Gier

LB7-Rhins-Sornin

LB6-Roannais

LB2-Sud Loire

LB2-Sud Loire

RM2-Gier

LB2-Sud Loire

LB4- Monts du Forez

LB4- Monts du Forez

RM2-Gier

LB4- Monts du Forez

RM1-Pilat Sud

LB4- Monts du Forez

LB7-Rhins-Sornin

LB2-Sud Loire

LB7-Rhins-Sornin

LB2-Sud Loire

LB7-Rhins-Sornin
LB3-Fleuve Loire Aval

LB6-Roannais

LB4- Monts du Forez

LB6-Roannais

LB4- Monts du Forez
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Commune par ordre alphabétique
Zone(s) d’alerte de rattachement pour les 

restrictions d’usage de l’eau à partir des milieux 
naturels

Zone d’alerte de rattachement pour les 
restrictions d’usage de l’eau à partir du réseau 

d’alimentation en eau potable

LES NOES LB6-Roannais

LES SALLES LB4-Monts du Forez

LEZIGNEUX LB4-Monts du Forez

LORETTE

LUPE

LURE

LURIECQ LB4-Monts du Forez

MABLY

MACHEZAL LB3-Fleuve Loire Aval*

MACLAS

MAGNEUX-HAUTE-RIVE LB4-Monts du Forez

MAIZILLY LB3-Fleuve Loire Aval

MALLEVAL

MARCENOD LB5-Monts du Lyonnais*

MARCILLY-LE-CHATEL

MARCLOPT LB5-Monts du Lyonnais*

MARCOUX

MARGERIE-CHANTAGRET LB4-Monts du Forez

MARINGES

MARLHES

MAROLS LB4-Monts du Forez

MARS LB7-Rhins-Sornin

MERLE-LEIGNEC LB4-Monts du Forez*

MIZERIEUX LB4-Monts du Forez

MONTAGNY LB3-Fleuve Loire Aval*

MONTARCHER LB2-Sud Loire

MONTBRISON LB4-Monts du Forez

MONTCHAL

MONTROND-LES-BAINS LB5-Monts du Lyonnais*

MONTVERDUN

MORNAND-EN-FOREZ

NANDAX LB3-Fleuve Loire Aval

NEAUX LB3-Fleuve Loire Aval*

NERONDE

LB6-Roannais

LB4- Monts du Forez

LB4- Monts du Forez

RM2-Gier

RM1-Pilat Sud

LB4- Monts du Forez

LB4- Monts du Forez

LB6-Roannais
LB3-Fleuve Loire Aval

LB7-Rhins-Sornin

RM1-Pilat Sud

LB4- Monts du Forez
LB1-Fleuve Loire Amont

LB7-Rhins-Sornin

RM1-Pilat Sud

LB5-Monts du Lyonnais

LB4- Monts du Forez

LB5-Monts du Lyonnais
LB1-Fleuve Loire Amont

LB4- Monts du Forez

LB4- Monts du Forez

LB5-Monts du Lyonnais

LB2-Sud Loire

LB4- Monts du Forez

LB7-Rhins-Sornin

LB2-Sud Loire

LB4- Monts du Forez
LB1-Fleuve Loire Amont

LB7-Rhins-Sornin

LB2-Sud Loire

LB4- Monts du Forez

LB5-Monts du Lyonnais

LB5-Monts du Lyonnais
LB1-Fleuve Loire Amont

LB4- Monts du Forez

LB4- Monts du Forez

LB7-Rhins-Sornin

LB7-Rhins-Sornin

LB5-Monts du Lyonnais
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Commune par ordre alphabétique
Zone(s) d’alerte de rattachement pour les 

restrictions d’usage de l’eau à partir des milieux 
naturels

Zone d’alerte de rattachement pour les 
restrictions d’usage de l’eau à partir du réseau 

d’alimentation en eau potable

NERVIEUX

NEULISE

NOAILLY LB3-Fleuve Loire Aval

NOIRETABLE LB4-Monts du Forez

NOLLIEUX

NOTRE-DAME-DE-BOISSET LB3-Fleuve Loire Aval*

OUCHES LB6-Roannais*

PALOGNEUX LB4-Monts du Forez

PANISSIERES

PARIGNY LB3-Fleuve Loire Aval*

PAVEZIN RM2-Gier

PELUSSIN

PERIGNEUX LB4-Monts du Forez*

PERREUX LB3-Fleuve Loire Aval*

PINAY

PLANFOY LB2-Sud Loire

POMMIERS

PONCINS LB4-Monts du Forez

POUILLY-LES-FEURS

POUILLY-LES-NONAINS

POUILLY-SOUS-CHARLIEU LB3-Fleuve Loire Aval

PRADINES LB3-Fleuve Loire Aval*

PRALONG LB4-Monts du Forez

PRECIEUX LB4-Monts du Forez

REGNY LB3-Fleuve Loire Aval*

RENAISON

RIORGES

RIVAS LB5-Monts du Lyonnais*

RIVE-DE-GIER

ROANNE

ROCHE LB4-Monts du Forez

ROCHE-LA-MOLIERE

ROISEY

ROZIER-COTES-D'AUREC LB4-Monts du Forez*

LB4- Monts du Forez
LB1-Fleuve Loire Amont
LB3-Fleuve Loire Aval

LB5-Monts du Lyonnais

LB6-Roannais

LB4- Monts du Forez

LB4- Monts du Forez

LB7-Rhins-Sornin

LB6-Roannais

LB4- Monts du Forez

LB5-Monts du Lyonnais

LB7-Rhins-Sornin

RM2-Gier

RM1-Pilat Sud

LB4- Monts du Forez

LB7-Rhins-Sornin
LB3-Fleuve Loire Aval

LB5-Monts du Lyonnais
LB3-Fleuve Loire Aval

LB2-Sud Loire

LB4- Monts du Forez

LB4- Monts du Forez

LB5-Monts du Lyonnais

LB6-Roannais

LB7-Rhins-Sornin
LB3-Fleuve Loire Aval

LB7-Rhins-Sornin

LB4- Monts du Forez

LB4- Monts du Forez

LB7-Rhins-Sornin

LB6-Roannais

LB6-Roannais

LB5-Monts du Lyonnais
LB1-Fleuve Loire Amont

RM2-Gier

LB6-Roannais
LB3-Fleuve Loire Aval

LB4- Monts du Forez

LB2-Sud Loire

RM1-Pilat Sud

LB2-Sud Loire
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Commune par ordre alphabétique
Zone(s) d’alerte de rattachement pour les 

restrictions d’usage de l’eau à partir des milieux 
naturels

Zone d’alerte de rattachement pour les 
restrictions d’usage de l’eau à partir du réseau 

d’alimentation en eau potable

ROZIER-EN-DONZY

SAIL-LES-BAINS LB6-Roannais*

SAIL-SOUS-COUZAN LB4-Monts du Forez

SAINT-ALBAN-LES-EAUX

SAINT-ANDRE-D'APCHON LB6-Roannais*

SAINT-ANDRE-LE-PUY LB5-Monts du Lyonnais*

SAINT-APPOLINARD RM1-Pilat Sud

SAINT-BARTHELEMY-LESTRA

SAINT-BONNET-DES-QUARTS LB6-Roannais*

SAINT-BONNET-LE-CHATEAU LB4-Monts du Forez

SAINT-BONNET-LE-COURREAU LB4-Monts du Forez

SAINT-BONNET-LES-OULES LB1-Fleuve Loire Amont*

SAINT-CHAMOND

SAINT-CHRISTO-EN-JAREZ

SAINT-CYPRIEN LB4-Monts du Forez*

SAINT-CYR-DE-FAVIERES LB3-Fleuve Loire Aval*

SAINT-CYR-DE-VALORGES LB3-Fleuve Loire Aval*

SAINT-CYR-LES-VIGNES

SAINT-DENIS-DE-CABANNE LB3-Fleuve Loire Aval

SAINT-DENIS-SUR-COISE

SAINT-DIDIER-SUR-ROCHEFORT LB4-Monts du Forez

SAINT-ETIENNE

SAINT-ETIENNE-LE-MOLARD

SAINT-FORGEUX-LESPINASSE LB6-Roannais*

SAINT-GALMIER

SAINT-GENEST-LERPT

SAINT-GENEST-MALIFAUX

SAINT-GEORGES-DE-BAROILLE

SAINT-GEORGES-EN-COUZAN LB4-Monts du Forez

SAINT-GEORGES-HAUTE-VILLE LB4-Monts du Forez

SAINT-GERMAIN-LA-MONTAGNE LB7-Rhins-Sornin

SAINT-GERMAIN-LAVAL

SAINT-GERMAIN-LESPINASSE LB6-Roannais*

SAINT-HAON-LE-CHATEL

LB5-Monts du Lyonnais

LB6-Roannais

LB4- Monts du Forez

LB6-Roannais

LB6-Roannais

LB5-Monts du Lyonnais

RM1-Pilat Sud

LB5-Monts du Lyonnais

LB6-Roannais

LB4- Monts du Forez

LB4- Monts du Forez

LB5-Monts du Lyonnais

RM2-Gier

LB2-Sud Loire

LB4- Monts du Forez
LB1-Fleuve Loire Amont

LB7-Rhins-Sornin

LB7-Rhins-Sornin

LB5-Monts du Lyonnais

LB7-Rhins-Sornin

LB5-Monts du Lyonnais

LB4- Monts du Forez

LB2-Sud Loire
LB1-Fleuve Loire Amont

LB4- Monts du Forez

LB6-Roannais

LB5-Monts du Lyonnais

LB2-Sud Loire

LB2-Sud Loire

LB4- Monts du Forez
LB1-Fleuve Loire Amont
LB3-Fleuve Loire Aval

LB4- Monts du Forez

LB4- Monts du Forez

LB7-Rhins-Sornin

LB4- Monts du Forez

LB6-Roannais

LB6-Roannais
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Zone(s) d’alerte de rattachement pour les 

restrictions d’usage de l’eau à partir des milieux 
naturels

Zone d’alerte de rattachement pour les 
restrictions d’usage de l’eau à partir du réseau 

d’alimentation en eau potable

SAINT-HAON-LE-VIEUX

SAINT-HEAND

SAINT-HILAIRE-CUSSON-LA-VALMITTE LB4-Monts du Forez*

SAINT-HILAIRE-SOUS-CHARLIEU LB3-Fleuve Loire Aval

SAINT-JEAN-BONNEFONDS

SAINT-JEAN-LA-VETRE LB4-Monts du Forez

SAINT-JEAN-SAINT-MAURICE-SUR-LOIRE LB6-Roannais*

SAINT-JEAN-SOLEYMIEUX LB4-Monts du Forez

SAINT-JODARD

SAINT-JOSEPH

SAINT-JULIEN-D'ODDES

SAINT-JULIEN-LA-VETRE LB4-Monts du Forez

SAINT-JULIEN-MOLIN-MOLETTE RM1-Pilat Sud

SAINT-JUST-EN-BAS LB4-Monts du Forez

SAINT-JUST-EN-CHEVALET

SAINT-JUST-LA-PENDUE

SAINT-JUST-SAINT-RAMBERT LB4-Monts du Forez*

SAINT-LAURENT-LA-CONCHE LB5-Monts du Lyonnais*

SAINT-LAURENT-ROCHEFORT LB4-Monts du Forez

SAINT-LEGER-SUR-ROANNE

SAINT-MARCEL-D'URFE

SAINT-MARCEL-DE-FELINES

SAINT-MARCELLIN-EN-FOREZ LB4-Monts du Forez*

SAINT-MARTIN-D'ESTREAUX LB6-Roannais*

SAINT-MARTIN-LA-PLAINE

SAINT-MARTIN-LA-SAUVETE

SAINT-MARTIN-LESTRA

SAINT-MAURICE-EN-GOURGOIS LB4-Monts du Forez*

SAINT-MEDARD-EN-FOREZ

SAINT-MICHEL-SUR-RHONE

SAINT-NIZIER-DE-FORNAS LB4-Monts du Forez*

SAINT-NIZIER-SOUS-CHARLIEU LB3-Fleuve Loire Aval

SAINT-PAUL-D'UZORE LB4-Monts du Forez

SAINT-PAUL-DE-VEZELIN

LB6-Roannais

LB2-Sud Loire

LB2-Sud Loire

LB7-Rhins-Sornin

LB2-Sud Loire

LB4- Monts du Forez

LB4- Monts du Forez
LB3-Fleuve Loire Aval

LB4- Monts du Forez

LB5-Monts du Lyonnais
LB3-Fleuve Loire Aval

RM2-Gier

LB4- Monts du Forez

LB4- Monts du Forez

RM1-Pilat Sud

LB4- Monts du Forez

LB4- Monts du Forez

LB5-Monts du Lyonnais

LB2-Sud Loire
LB1-Fleuve Loire Amont

LB4- Monts du Forez

LB5-Monts du Lyonnais
LB1-Fleuve Loire Amont

LB4- Monts du Forez

LB6-Roannais

LB4- Monts du Forez

LB5-Monts du Lyonnais
LB3-Fleuve Loire Aval

LB4- Monts du Forez
LB1-Fleuve Loire Amont

LB6-Roannais

RM2-Gier

LB4- Monts du Forez

LB5-Monts du Lyonnais

LB4- Monts du Forez
LB1-Fleuve Loire Amont

LB5-Monts du Lyonnais

RM1-Pilat Sud

LB4- Monts du Forez

LB7-Rhins-Sornin
LB3-Fleuve Loire Aval

LB4- Monts du Forez

LB4- Monts du Forez
LB3-Fleuve Loire Aval
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restrictions d’usage de l’eau à partir des milieux 
naturels

Zone d’alerte de rattachement pour les 
restrictions d’usage de l’eau à partir du réseau 

d’alimentation en eau potable

SAINT-PAUL-EN-CORNILLON

SAINT-PAUL-EN-JAREZ

SAINT-PIERRE-DE-BOEUF

SAINT-PIERRE-LA-NOAILLE LB3-Fleuve Loire Aval

SAINT-POLGUES

SAINT-PRIEST-EN-JAREZ

SAINT-PRIEST-LA-PRUGNE LB4-Monts du Forez

SAINT-PRIEST-LA-ROCHE LB3-Fleuve Loire Aval

SAINT-PRIEST-LA-VETRE LB4-Monts du Forez

SAINT-REGIS-DU-COIN LB2-Sud Loire

SAINT-RIRAND

SAINT-ROMAIN-D'URFE

SAINT-ROMAIN-EN-JAREZ

SAINT-ROMAIN-LA-MOTTE LB6-Roannais*

SAINT-ROMAIN-LE-PUY LB4-Monts du Forez

SAINT-ROMAIN-LES-ATHEUX

SAINT-SAUVEUR-EN-RUE RM1-Pilat Sud

SAINT-SIXTE

SAINT-SYMPHORIEN-DE-LAY LB3-Fleuve Loire Aval*

SAINT-THOMAS-LA-GARDE LB4-Monts du Forez

SAINT-THURIN LB4-Monts du Forez

SAINT-VICTOR-SUR-RHINS LB3-Fleuve Loire Aval*

SAINT-VINCENT-DE-BOISSET LB3-Fleuve Loire Aval*

SAINTE-AGATHE-EN-DONZY

SAINTE-AGATHE-LA-BOUTERESSE

SAINTE-COLOMBE-SUR-GAND

SAINTE-CROIX-EN-JAREZ RM2-Gier*

SAINTE-FOY-SAINT-SULPICE

SALT-EN-DONZY

SALVIZINET

SAUVAIN LB4-Monts du Forez

SAVIGNEUX

SEVELINGES LB3-Fleuve Loire Aval*

SOLEYMIEUX LB4-Monts du Forez

LB2-Sud Loire
LB1-Fleuve Loire Amont

RM2-Gier

RM1-Pilat Sud

LB7-Rhins-Sornin
LB3-Fleuve Loire Aval

LB4- Monts du Forez

LB2-Sud Loire

LB4- Monts du Forez

LB5-Monts du Lyonnais
LB3-Fleuve Loire Aval

LB4- Monts du Forez

LB2-Sud Loire

LB6-Roannais

LB4- Monts du Forez

RM2-Gier

LB6-Roannais

LB4- Monts du Forez

LB2-Sud Loire

RM1-Pilat Sud

LB4- Monts du Forez

LB7-Rhins-Sornin

LB4- Monts du Forez

LB4- Monts du Forez

LB7-Rhins-Sornin

LB7-Rhins-Sornin

LB5-Monts du Lyonnais

LB4- Monts du Forez

LB5-Monts du Lyonnais

RM2-Gier

LB4- Monts du Forez

LB5-Monts du Lyonnais

LB5-Monts du Lyonnais

LB4- Monts du Forez

LB4- Monts du Forez

LB7-Rhins-Sornin

LB4- Monts du Forez
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Commune par ordre alphabétique
Zone(s) d’alerte de rattachement pour les 

restrictions d’usage de l’eau à partir des milieux 
naturels

Zone d’alerte de rattachement pour les 
restrictions d’usage de l’eau à partir du réseau 

d’alimentation en eau potable

SORBIERS

SOUTERNON

SURY-LE-COMTAL LB4-Monts du Forez*

TARENTAISE LB2-Sud Loire

TARTARAS

THELIS-LA-COMBE RM1-Pilat Sud

TRELINS

UNIAS LB4-Monts du Forez*

UNIEUX

URBISE LB6-Roannais*

USSON-EN-FOREZ LB2-Sud Loire

VALEILLE

VALFLEURY

VEAUCHE LB1-Fleuve Loire Amont*

VEAUCHETTE LB4-Monts du Forez*

VENDRANGES LB3-Fleuve Loire Aval*

VERANNE

VERIN

VERRIERES-EN-FOREZ LB4-Monts du Forez

VILLARS

VILLEMONTAIS LB6-Roannais*

VILLEREST

VILLERS LB3-Fleuve Loire Aval

VIOLAY

VIRICELLES

VIRIGNEUX

VIVANS LB6-Roannais*

VOUGY LB3-Fleuve Loire Aval*

Structures collectives d’irrigation

AFR DE FEURS LB1-Fleuve Loire Amont

ASA DE BIGNY LB4-Monts du Forez

ASA DE NEULISE LB3-Fleuve Loire Aval

ASA DE RIVAS LB1-Fleuve Loire Amont

ASA DE SAINTE-AGATHE-LA-BOUTERESSE LB4-Monts du Forez

ASA DU BÉAL LB4-Monts du Forez

LB2-Sud Loire

LB4- Monts du Forez

LB4- Monts du Forez

LB2-Sud Loire

RM2-Gier

RM1-Pilat Sud

LB4- Monts du Forez

LB4- Monts du Forez
LB1-Fleuve Loire Amont

LB2-Sud Loire
LB1-Fleuve Loire Amont

LB6-Roannais

LB2-Sud Loire

LB5-Monts du Lyonnais

RM2-Gier

LB5-Monts du Lyonnais
LB1-Fleuve Loire Amont

LB4- Monts du Forez
LB1-Fleuve Loire Amont

LB7-Rhins-Sornin

RM1-Pilat Sud

RM1-Pilat Sud

LB4- Monts du Forez

LB2-Sud Loire

LB6-Roannais

LB6-Roannais
LB3-Fleuve Loire Aval

LB7-Rhins-Sornin

LB5-Monts du Lyonnais

LB5-Monts du Lyonnais

LB5-Monts du Lyonnais

LB6-Roannais

LB7-Rhins-Sornin
LB3-Fleuve Loire Aval

Zone(s) d’alerte de rattachement pour les 
restrictions d’usage de l’eau
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Annexe 3 : Rappel des mesures de limitation des usages de l’eau
(extraits de l’arrêté n° DT-16-0463 en date du 4 mai 2016, arrêté-cadre sécheresse pour le département de la Loire)

1. CHAMP D’APPLICATION DES LIMITATIONS OU SUSPENSIONS D’USAGE

Champ géographique

Les mesures du présent arrêté, s’appliquent dans les limites départementales :
 à tous les cours d’eau et leurs nappes d'accompagnement sauf le fleuve Rhône et sa nappe d'accompagnement,
 au canal de Roanne à Digoin
 à toutes les sources et nappes d'eau souterraines,

Elles ne s'appliquent pas pour les prélèvements effectués dans les retenues de stockage dont les parties constitutives sont
propriété ou exploitées par l'usager qui prélève l'eau.

Les dispositions concernant les retenues de Grangent et Villerest sont  définies aux points suivants :
 Retenue de Grangent : article 5.5
 Retenue de Villerest : conditions générales de l'arrêté (zone LB3)

Champ des usages

Tous les usagers sont concernés par les mesures du présent arrêté (particuliers, collectivités, agriculteurs, industriels) 
mais les mesures ne s’appliquent pas aux prélèvements effectués :

 Pour l'eau destinée à la consommation humaine,

 Pour l’abreuvement des animaux d’élevage,

 Par les services d’incendie et de secours,

 Pour les besoins sanitaires,

 Par les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) dont l’arrêté prescrit des mesures 
temporaires relatives au prélèvement d’eau en cas de sècheresse, à l'exclusion de la situation de crise, qui 
s'impose hormis pour les établissements justifiant d'obligations de sécurité.

Les mesures s'appliquent pour les usages à partir du réseau d'alimentation en eau potable lorsque la ressource en eau ne
provient ni d'un stockage, ni de la nappe d'accompagnement du Rhône, ni d'une interconnexion de sécurisation utilisant
de telles ressources.

2.  CONTENU  DES  MESURES  À  METTRE  EN  ŒUVRE  EN  FONCTION  DES
DIFFÉRENTS SEUILS

2-1. Mesures mises en œuvre en situation de vigilance

La situation de vigilance se traduit par le déclenchement de mesures de communication et de sensibilisation auprès du
grand public et des professionnels par voie de presse, avec incitation aux économies d'eau et en particulier le non-
arrosage des pelouses, jardins, fleurs aux heures de fort ensoleillement.
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2-2. Mesures mises en œuvre en situation d’alerte

En situation d'alerte, les mesures de limitation des usages sont mises en œuvre :

Prélèvements en cours d'eau ou leur nappe d'accompagnement à l'amont des prises d'eau à usage d'alimentation en 
eau potable : (hors fleuve Loire)  1

A l'amont des prises d'eau potable en rivière, les prélèvements sont interdits et les entrées de biefs de dérivations fermés,
à l'exclusion :

 Des prélèvements nécessaires pour l'abreuvement du bétail
 Des piscicultures hors plans d'eau

Usages : 

Lorsque l'eau provient de la zone d'alerte considérée et n'est pas prélevée dans une retenue de stockage d'eau telle que 
définit à l'article 4.1, les limitations d'usages suivantes s'appliquent :

Usages généraux
 L'arrosage des pelouses est interdit
 L'arrosage des terrains de sport, dalles ou pavés engazonnés sur support artificiel, est interdit de 10 h à 18 h
 L'arrosage des terrains de golfs est interdit de 10 h à 18 h
 L'arrosage des jardins potagers, plantations arborées et massifs fleuris est interdit de 10 h à 18 h,
 Les fontaines publiques qui ne sont pas destinées à l’alimentation en eau potable doivent être déconnectées du

réseau.
 Le lavage des voiries doit être effectué uniquement par des moyens mécanisés
 Le  lavage  des  véhicules  hors  des  stations  professionnelles  est  interdit  sauf  pour  les  véhicules  ayant  une

obligation sanitaire ou une obligation technique (ex : toupie à béton).
 Le remplissage, la remise à niveau, le renouvellement de l’eau des piscines privées à usage unifamilial est

interdit à l'exception des premières mises en eau après construction.
 Le prélèvement dans les cours d'eau ou dans les nappes pour le remplissage des plans d’eau non exploités pour

une pisciculture relevant de l'article L 431-6 du code de l'environnement et donc de la rubrique 3270 de la
nomenclature de l'article R 214-1 du code de l'environnement, est interdit.

Usages  agricoles
 l'irrigation est interdite de 10 h à 18 h sauf s'il s'agit d'irrigation localisée (ex: goutte à goutte, diffuseur à 

micro-jets ou techniques équivalentes)
 les animaux ne doivent pas accéder dans les cours d'eau pour y éviter le piétinement défavorable au milieu 

aquatique
Usages industriels, artisanaux et commerciaux

 Les  usages de l'eau autres  que ceux nécessaires  aux  process  de fabrication et  aux besoins  sanitaires  sont
interdits.

Canal de Roanne à Digoin :

Le débit d'entrée du canal est limité à 90% du débit figurant dans l'acte d'autorisation.

Rejets :

Les  opérations  de  maintenance  non  indispensables  au  fonctionnement  des  stations  d’épuration,  et  susceptibles
d’augmenter le flux polluant sont interdites.

1 La carte en dernière page de la présente annexe situe les cours d’eau et/ou nappes d’accompagnement concernés.
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2-3. Mesures mises en œuvre en situation d’alerte renforcée

En situation d'alerte renforcée, les mesures de limitation des usages suivantes sont mises en œuvre :

Prélèvements en cours d'eau à l'amont des prises d'eau à usage d'alimentation en eau potable : (hors fleuve Loire)  2

Tous les prélèvements et dérivations à l'amont des prises d'eau potable en rivière sont interdits à l'exclusion :
 Des prélèvements nécessaires pour l'abreuvement du bétail
 Des piscicultures hors plans d'eau

Usages :

Lorsque l'eau provient de la zone d'alerte considérée et n'est pas prélevée dans une retenue d'eau, les limitations d'usage 
suivantes s'appliquent :

Usages généraux
 L'arrosage des pelouses, massifs fleuris et fleurs est interdit
 L'arrosage des terrains de compétition de sport n'est autorisé qu'une fois par semaine 
 L'arrosage des terrains de golfs est interdit à l'exception de l'arrosage des greens et départs qui est interdit de 8 

à 20 h.
 L'arrosage des jardins potagers et plantations arborées est interdit de 8 h à 20 h.
 Les fontaines publiques qui ne sont pas destinées à l’alimentation en eau potable doivent être arrêtées.
 Le lavage des voiries doit être effectué uniquement par des moyens mécanisés.
 Le lavage des  véhicules  hors  des  stations professionnelles  est  interdit   sauf  pour les  véhicules  ayant  une

obligation sanitaire.
 Le remplissage, la remise à niveau, le renouvellement de l’eau des piscines privées à usage unifamilial est

interdit.
 Le prélèvement dans les cours d'eau ou dans les nappes pour le remplissage des plans d’eau y compris classés

piscicultures est interdit.

Usages agricoles
 L'irrigation est interdite de 8 h à 20 h 

 à l'exception de l'irrigation localisée.
 à l'exception des activités de maraîchage et de pépinières pour lesquelles elle est interdite de

 10 h à 18 h
 L'irrigation des prairies de graminées est interdite
 Les animaux ne doivent pas accéder dans les cours d'eau pour y éviter le piétinement défavorable au milieu

aquatique

Usages industriels

 Les usages de l'eau autres que ceux nécessaires au process de fabrication et aux besoins sanitaires sont 
interdits.

Canal de Roanne à Digoin
Le débit d'entrée du canal est limité à 75% du débit figurant dans l'acte d'autorisation.

Rejets :

Les opérations de maintenance non indispensables au fonctionnement des stations d’épuration, et susceptibles 
d’augmenter le flux polluant sont interdites.

2 La carte en dernière page de la présente annexe situe les cours d’eau et/ou nappes d’accompagnement concernés.
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2-4. Mesures mises en œuvre en situation de crise

En situation de crise, les mesures de limitation des usages suivantes sont mises en œuvre :

Prélèvements en cours d'eau à l'amont des prises d'eau à usage d'alimentation en eau potable : (hors fleuve Loire)  3

Tous les prélèvements et dérivations à l'amont des prises d'eau potable en rivière sont interdits à l'exclusion :
 Des prélèvements nécessaires pour l'abreuvement du bétail

Usages
Lorsque l'eau provient de la zone d'alerte considérée, et n'est pas prélevée dans une retenue d'eau, les suspensions et 
limitations d'usage sont les suivantes :

Usages généraux
 L'arrosage des pelouses, massifs fleuris, fleurs, terrains de sports tout espace engazonné y compris artificiel,

des plantations arborées est interdit
 L'arrosage des jardins potagers est interdit de 8 h à 20 h : il n'est fait usage que d'arrosoirs pour apporter l'eau

au pied des plantes.
 Les fontaines publiques qui ne sont pas destinées à l’alimentation en eau potable sont arrêtées.
 Le lavage des véhicules est interdit sauf pour les véhicules ayant une obligation sanitaire.
 Le remplissage, la remise à niveau, le renouvellement de l’eau des piscines privées à usage unifamilial et des

piscines publiques est interdit.
 Le prélèvement dans les cours d'eau ou dans les nappes pour le remplissage des plans d’eau y compris classés

piscicultures est interdit.

Usages agricoles
 L'irrigation de toutes les cultures est interdite à l'exception des activités de maraîchage où l'irrigation, hors

irrigation localisée, est interdite de 8 h à 20 h.

Usages industriels
 Seuls les usages nécessaires aux obligations de sécurité et de salubrité doivent être maintenus.

Canal de Roanne à Digoin :
L'alimentation du canal est fermée.

Rejets :
Les opérations de maintenance non indispensables au fonctionnement des stations d’épuration, et susceptibles 
d’augmenter le flux polluant sont interdites.

3 La carte en dernière page de la présente annexe situe les cours d’eau et/ou nappes d’accompagnement concernés.
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3. IDENTIFICATION DES TRONÇONS DE COURS D’EAU SITUÉS À L’AMONT DE 
PRÉLÈVEMENTS EN EAU POTABLE
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ARRETE N°2017/222

portant désignation du liquidateur en vue de la dissolution
 de la communauté de communes du Pays de Saint-Galmier 

Le préfet de la Loire

VU le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L 5211-26 et  R5211-9  du
code général des collectivités territoriales ; 

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 modifié 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°382 du 26 décembre 2016 portant  fin  d’exercice des  compétences  de la
Communauté de communes du Pays de Saint-Galmier ; 

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 ; modifié par arrêté préfectoral n°109 du 12 avril
2017 ; 

Considérant l’absence d’accord entre les communes membres de la Communauté de communes du
Pays de Saint-Galmier et l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale
sur la répartition de l’actif et du passif de la Communauté de communes du Pays de Saint-Galmier ;  

Considérant  qu'il revient au représentant de l'Etat de désigner un liquidateur de la Communauté de
communes  du  Pays  de  Saint-Galmier,  comme  le  prévoit  l’article  L.5211-26  du  code  général  des
collectivités territoriales ; 

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

Article 1  er :   Monsieur Pierre-Louis FRECON, comptable actuel de la trésorerie de Montbrison, est
nommé pour exercer les fonctions d’administrateur de la Communauté de communes du Pays de Saint-
Galmier à compter de la publication ou de la notification du présent arrêté.  Il est nommé pour un an et
peut être reconduit pour la même durée, jusqu’au terme de la liquidation de la communauté.

M. FRECON est placé sous la responsabilité du Préfet de la Loire pour l’exercice de ses missions, qu’il
assume à titre bénévole.

Article 2 : M. FRECON est chargé de déterminer, sous la réserve du droit des tiers, les conditions dans
lesquelles sont apurées les dettes et les créances et de céder les actifs de la Communauté de communes
du Pays de Saint-Galmier. 

Dès  sa  nomination,  M.  FRECON  a  la  qualité  d’ordonnateur  accrédité  auprès  du  comptable  du
groupement dissous pour l’ensemble des dépenses, en lieu et place de la présidente du groupement qui
perd donc sa qualité d’ordonnateur. 

Article  3 :  Après  l'arrêt  des  comptes  par  le  représentant  de  l'Etat  dans  les  conditions  prévues  au
deuxième alinéa du II de l’article L 5211-26,  M. FRECON sera chargé de déterminer la répartition de
l'actif et du passif de la Communauté de communes du Pays de Saint-Galmier dans le respect des
dispositions  de  l'article  L.  5211-25-1  et  d’établir,  en  lieu  et  place  de  l'organe  délibérant  de
l'établissement,  le  compte  administratif  du  dernier  exercice  de  liquidation,  qui  sera  arrêté  par  le
représentant de l’État. 

Ses pouvoirs budgétaires ne se limiteront donc pas aux seuls actes de pure administration conservatoire
et urgente.

Article 4 : Le comptable, les membres de l’assemblée délibérante, les créanciers et les débiteurs de la
Communauté de communes du Pays de Saint-Galmier  conservent et  communiquent,  sans délai,  au
liquidateur les documents nécessaires à l’exercice de cette mission. 

Les  archives  de  la  Communauté  de  communes  du  Pays  de  Saint-Galmier  seront  remises  à  la
Communauté de communes de Forez-Est, et tenues à la disposition du liquidateur jusqu’à l’achèvement
des opérations de liquidation.

Article 5  : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif
de  Lyon (184 rue  Duguesclin  69433 LYON cedex 03)  dans  un  délai  de  2  mois  à  compter  de  sa
publication ou notification. 

Article 6 : Le Secrétaire général de la préfecture de la Loire, le sous-préfet de Montbrison, 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 :

Fait à Saint-Étienne, le 11 juillet 2017
   

                     Le Préfet,

 signé             Evence RICHARD
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M. Pierre-Louis FRECON, trésorier de Montbrison, désigné comme liquidateur

Mme la présidente de la Commuanuté de communes du Pays de Saint-Galmier (CCPSG)
Mme et Messieurs les Maires des communes membres de la CCPSG

M. le président de la Communauté de communes de Forez-Est
M. le président de la Communauté Urbaine de Saint-Etienne Métropole
M. le Directeur départemental des finances publiques
M. le Comptable de la Communauté de communes du Pays de Saint Galmier
M. le Comptable de la Communauté de communes de Forez-Est
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PRÉFET DE LA LOIRE
SOUS-PREFECTURE DE MONTBRISON 
Bureau de la Citoyenneté
et de la Réglementation 

Affaire suivie par : Régine di-IORIO
Tél. : 04.77.96.37.36
Fax : 04.77.96.11.01
courriel : regine.di-iorio@loire.gouv.fr

Montbrison, le 13 Juillet 2017

Arrêté n° 296/2017

ARRETE PORTANT AUTORISATION D'UNE EPREUVE CYCLISTE DENOMMEE
« PRIX DU PIC DE MONTVERDUN » LE 21 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 le règlement type des épreuves cyclistes  sur voie publique,  notamment le chapitre 4.3 traitant  des
structures de secours,

VU la  demande  formulée  par  M.  Grégory MASSON,  Président  du  Vélo  Club  Montbrisonnais  –  20
Avenue  Thermale 42600 Montbrison, en vue d'obtenir l'autorisation d'organiser le 21 août 2017, l'épreuve
cycliste dénommée « PRIX DU PIC DE MONTVERDUN »,

VU le règlement de la manifestation,

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

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

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

VU l’arrêté en date du 26 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 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,
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A R R E T E

ARTICLE 1 :  Le Vélo Club Montbrisonnais,  représenté par son Président  M. Grégory MASSON est
autorisé  à  organiser  le  21  août  2017,  l'épreuve  cycliste  dénommée  « PRIX  DU  PIC  DE
MONTVERDUN »,  suivant  le  parcours  ci-annexé,  sous  réserve  que  les  mesures  de  sécurité  soient
effectives et conformes au cahier des charges de la fédération française de cyclisme et notamment le port
du casque à coque rigide rendu obligatoire.

- La manifestation se déroulera de 11 h 00 à 19 h 00 au départ de Montverdun.
 Cette épreuve, regroupe les catégories pass-cyclisme (départ à 13 h 00) sur un circuit de 63 km et pour
les catégories 3/juniors/pass-open (départ à 15 h 00) sur un circuit de 100,8 km..

 L’itinéraire est le suivant : départ dans l’agglomération de Montverdun sur la RD 6, puis de la RD 6
jusqu’à la RD 42, de la RD 42 jusqu’au carrefour avec la VC « l’Etang Prieur », de la VC « l’Etang
Prieur » jusqu’au carrefour avec la RD 6, de la RD 6 jusqu’à l’arrivée commune de Montverdun RD 6.

ARTICLE 2 :  L'épreuve cycliste dite « PRIX DU PIC DE MONTVERDUN » ne pourra se dérouler que
si les mesures suivantes ont été prévues :

 Les routes départementales hors agglomération, visées dans l’article 1, seront placées sous le régime de
la priorité de passage, c’est-à-dire privatisées temporairement pendant le passage des coureurs,
 Seule une priorité de passage, sera laissée pour les véhicules de service et de secours.

 Le maire prendra l’arrêté nécessaire pour les sections des routes départementales en agglomération et
pour les voies communales.

ARTICLE 3 : La sécurité de l’épreuve sera assurée par l’organisateur sous son entière responsabilité. Il
devra  à  cet  effet,  disposer  de  signaleurs,  placés  en  tout  point  dangereux  et  à  chaque  carrefour.  Ils
fermeront  l’accès  à l’itinéraire  au passage du véhicule « début  de course » et  rouvriront  la circulation
derrière le véhicule « fin de course ». La liste des signaleurs est annexée au présent arrêté.

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

Une équipe de secouristes de l’Association Secouristes Français de la Croix Blanche du Roannais sera
présente lors de cette manifestation.

APPEL ET MISE EN ŒUVRE DES SECOURS PUBLICS 
Lorsque les moyens de secours privés présents sur le site s’avéreront insuffisants, l’organisateur devra
faire appel aux secours publics dans les conditions suivantes :
1. L'organisateur de la course sollicite auprès du centre de traitement de l’alerte (CTA) par téléphone

(18) les secours nécessaires au sinistre.
2. Le CTA déclenche le ou les centres d'incendie et de secours concernés et informe le centre 15.
3. Les secours se rendent au point de rendez vous fixé par le CTA en liaison avec l'organisateur.
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ARTICLE 4 : Les signaleurs désignés pour indiquer la priorité de passage de cette manifestation devront
être identifiables par les usagers de la route au moyen d'un gilet haute visibilité et être en capacité de
produire une copie de l'arrêté préfectoral. Ils devront être en mesure d'accomplir leur mission 1/4 d'heure
au moins, 1/2 heure au plus avant le passage théorique de l'épreuve. Ils devront être majeurs et titulaires
du permis de conduire ; il appartient à l'organisateur de le vérifier.

Les signaleurs ne disposent d'aucun pouvoir de police et ne peuvent, en aucun cas et d'une quelconque
manière, s'opposer à la circulation ou au passage d'un usager qui ne respecterait pas cette priorité ; mais
dans pareille situation, ils doivent en rendre compte immédiatement et avec le plus de précisions possible
à l'officier ou à l'agent de police judiciaire le plus proche, présent sur la course. La signalisation utilisée
est celle qui sert à régler manuellement la circulation, à savoir : piquet mobile à deux faces, modèle K10.
Pourront en outre être utilisés les barrages (modèle K2) signalant un obstacle de caractère temporaire et
sur lesquels le mot "COURSE" sera inscrit.

ARTICLE 5: La présente  autorisation  est  délivrée  sous  réserve que  le  service  d'ordre  nécessaire  au
déroulement normal de l'épreuve soit effectivement mis en place au moment du départ de la manifestation.
Avant le déroulement de la manifestation, l'organisateur devra procéder à une visite du parcours en vue de
contrôler que toutes les mesures de sécurité ont été prises.

ARTICLE 6 : A l'issue de cette visite, ainsi que durant tout le déroulement de l'épreuve, s'il apparaît que
les conditions de sécurité prévues au présent arrêté ne sont pas remplies, il appartient au responsable des
forces de l'ordre de faire suspendre ou d'arrêter le déroulement de l'épreuve et d'en informer sans tarder le
membre du corps préfectoral de permanence. 

Il en avise également le ou les maires des communes concernées, afin qu'ils usent des pouvoirs de police
dont ils sont investis aux termes de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales.

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

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

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

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

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

3

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2017-07-13-002 - PRIX DU PIC DE MONTVERDUN 90



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 ; 
  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 de Montverdun en soulignant que la présente autorisation peut être complétée dans les

domaines relevant de sa compétence, par toute mesure complémentaire afin de renforcer la sécurité et
la salubrité publiques notamment sur les voies de communication comprises dans l'itinéraire. 

 M. le Colonel, commandant le groupement de la gendarmerie de la loire (EDSR)
 M. le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale
 M. le Directeur Départemental du Service d’Incendie et de Secours
 M. le responsable du SAMU 42
 M. Grégory MASSON, Président du Vélo Club Montbrisonnais auquel est accordée cette autorisation

dont il doit mettre en œuvre sous sa responsabilité, chacune des prescriptions

Pour exécution chacun en ce qui le concerne.

Le Préfet,
Pour le Préfet,

et par délégation,
Le Sous-Préfet,

Rémi RECIO
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PRÉFET DE LA LOIRE

Préfecture

SERVICE DES MOYENS ET DE LA LOGISTIQUE

Bureau de la Coordination Interministérielle

Affaire suivie par : Abdel LAÏD
mail : abdsalem.laid@loire.gouv.fr
TEL : 04 77 48 47 41
FAX : 04 77 21 65 83

Enregistré le 19/07/2017
Sous le n°17 - 38

ARRÊTÉ DÉSIGNANT MONSIEUR CHRISTIAN ABRARD,
SOUS-PRÉFET DE ROANNE, POUR ASSURER LA SUPPLÉANCE DE

MONSIEUR EVENCE RICHARD, PRÉFET DE LA LOIRE

Le Préfet de la Loire

VU la  loi  n°  82-213 du 2 mars  1982 modifiée  et  complétée  relative  aux droits  et  libertés  des
Communes, des Départements et des Régions,

VU la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l'administration territoriale
de la République,

VU le décret n° 92-604 du 1er juillet 1992 modifié, portant Charte de la Déconcentration,

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 les départements,

VU le  décret  du  31  janvier  2014  nommant  M.  Gérard  LACROIX,  Secrétaire  Général  de  la
Préfecture de la Loire,

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

VU le décret du 19 mai 2016 nommant M. Christian ABRARD, Sous-Préfet de Roanne,

VU la circulaire du 24 août 2005 portant sur la suppléance des fonctions préfectorales,

CONSIDERANT l’absence concomitante  du Préfet  de la  Loire  et  du Secrétaire  Général  de la
Préfecture de la Loire du mercredi 19 juillet, à partir de 19 heures, au jeudi 20 juillet 2017, jusqu’à
22 heures,

A R R Ê T E

Article 1er : M. Christian ABRARD, Sous-Préfet de Roanne, assurera la suppléance du Préfet de la
Loire du mercredi 19 juillet, à partir de 19 heures, au jeudi 20 juillet 2017, jusqu’à 22 heures.
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Article 2 : Le Sous-Préfet de Roanne est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture.

Fait à Saint-Étienne, le 19 juillet 2017

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

Ouverture au public de 9h00 à 12h00. 

ARRETE PREFECTORAL N° 165/2017 PORTANT AUTORISATION D'ORGANISER UNE COURSE
PEDESTRE INTITULEE « LA BEL’MONTAISE – CHALLENGE CHRISTIAN JOLIVET»

  LE 30 JUILLET 2017 AU DEPART DE LA COMMUNE DE BELMONT DE LA LOIRE (LOIRE)

Le préfet de la Loire

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de la route ;

VU le code du sport ;  

VU 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  du département  de la Loire  du 1er juin 2017,  réglementant  provisoirement  la
circulation sur les routes départementales (annexe 1);

VU l'arrêté du maire de Belmont de la Loire de juin 2017, réglementant provisoirement la circulation et le
stationnement (annexe 2) ;

VU la demande déposée le 26 avril 2017 sur la plateforme informatique des manifestations sportives de la
Loire, par laquelle Monsieur Jean-Luc DUPERRON, président de l’association Bel’Montée dont le
siège social est : Les Salèves 42 670 Belmont de la Loire (Loire), sollicite l'autorisation d'organiser
une épreuve pédestre,  intitulée « La Bel’Montaise – Challenge Christian Jolivet » le dimanche 30
juillet 2017 au départ de la commune de Belmont de la Loire (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 : Monsieur Jean-Luc DUPERRON, président de l’association Bel’Montée dont le siège social
est : Les Salèves 42 670 Belmont de la Loire (Loire), est autorisé à organiser une épreuve
pédestre,  intitulée « La Bel’Montaise – Challenge Christian Jolivet» le dimanche 30 juillet
2017, de 09h00 à 12h00 environ, au départ de la commune de Belmont de la Loire (Loire)
conformément au règlement de la course et selon l’itinéraire ci-annexé (annexes 3 et 4).

1/4
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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  et  un  médecin  joignable  et  disponible  à  tout  moment
conformément aux RTS en vigueur (Règlements techniques et de sécurité) de la fédération
française d’athlétisme délégataire.

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 de 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     : Le parcours est un circuit fermé de 13 kilomètres, avec 85 % de sentiers. Le départ et
l’arrivée se feront au centre du village. Si les participants doivent emprunter une voie
ouverte à la circulation publique, ils respecteront strictement le code de la route.

La circulation sera interdite dans les deux sens,  sur la voie qui part de la rue de la
Fontaine et qui arrive au giratoire RD4/RD31.

Une signalisation appropriée, en amont et en aval des intersections, sera mise en place par les
organisateurs.

Les participants devront également s’imposer les mesures de sécurité élémentaires selon les
conditions de course (météo, circulation).

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.  Ils  donneront  la  priorité  de passage aux participants  sur les  intersections
entre le parcours et les routes.

Les signaleurs, dont liste jointe en annexe 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.
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Article 5 : La  présente  autorisation  est  délivrée  sous  réserve  que  le  service  d'ordre  nécessaire  au
déroulement normal de l'épreuve soit effectivement mis en place au moment du départ de la
manifestation.

Article 6 : Avant le déroulement de la manifestation, l'organisateur, accompagné d'un représentant des
forces de l'ordre, devra procéder à  une visite du parcours  en vue de contrôler que toutes les
mesures de sécurité ont été prises.

Article 7 : A l'issue de cette visite, ainsi que durant tout le déroulement de l'épreuve, s'il apparaît que les
conditions  de  sécurité  prévues  au  présent  arrêté  ne  sont  pas  remplies,  il  appartient  aux
représentants  des  forces  de  l'ordre  d'en  rendre  compte  sans  délai  au  membre  du  corps
préfectoral de permanence, afin d'obtenir une suspension voire une interdiction de l'épreuve.

Ils  en avisent  également  le 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 8 : Avant  le  départ  de  l'épreuve,  les  organisateurs  s'assureront  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 à pied en compétition établi par un
médecin et datant de moins d'un an.

Article 9 : Avant le signal de départ, les organisateurs rappelleront aux participants qu'ils doivent, sous
leur responsabilité, respecter la réglementation des courses pédestres hors stade et notamment
courir sur la partie droite de la chaussée sur les portions du parcours effectuées sur la route, et
qu'ils  sont  tenus  de  respecter  les  dispositions  du  code  de  la  route  notamment  lors  de  la
traversée des routes départementales et sur les parcours de liaison.

Article 10 : Le préfet, 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 :

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

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

Article 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.
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Article 13 : 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.

L'organisateur devra veiller à ce que le site soit laissé propre sur l'ensemble du parcours,  après
la manifestation. Il lui appartient de remettre en état les chemins qui auront pu être dégradés. 

Article 14 : Le sous-préfet de Roanne, le maire de Belmont de la Loire, le chef d'escadron commandant la
compagnie de gendarmerie de Roanne, le directeur départemental de la cohésion sociale, le
directeur départemental des services d'incendie et de secours, le président du Département de
la Loire, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une
copie sera transmise à l'organisateur et publié au recueil des actes administratifs.

Roanne, le 11 juillet 2017

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

                                                                SIGNE

                                                                     Jean-Christophe MONNERET
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