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42_DDARS_Délégation départementale de l?Agence

régionale de santé de la Loire

42-2017-04-14-001

Arrêté n° 2017-1252 du 14/04/2017 portant annulation de

la licence de la SELARL PHARMACIE DES MINIMES

sise à ROANNEAnnulation licence SELARL PHARMACIE DES MINIMES, sise 28 rue Jean Jaurès à ROANNE
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ARS Auvergne-Rhône-Alpes 
241 rue Garibaldi 

CS 93383 
69418 Lyon Cedex 03 

℡ 04 72 34 74 00 
 

 
 
 

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

 

   
 
Arrêté n° 2017-1252 
 

Portant annulation de la licence d’une officine de pharmacie sise à ROANNE (Loire). 

 
 

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite 
 
 
 
Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles L. 5125-1 à L. 5125-32 et R 5125-1 à 
R. 5125-13 relatifs aux officines de pharmacies ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 3 mai 1943 accordant la licence numéro 179 pour l’officine de 
pharmacie sise à ROANNE, 28 rue Jean Jaurès ;  
 
Vu l'arrêté préfectoral en date du 1er août 2006 portant enregistrement de la déclaration d'exploitation 
numéro 179 B de l'officine de pharmacie de Mme Corinne TRUBLEREAU ; 
 
Considérant  l'avis favorable en date du 21 février 2017 de M. le directeur général de l'Agence régionale 
de santé Auvergne-Rhône-Alpes à la demande portant sur l'opération de restructuration du réseau 
officinal, présentée conjointement le 26 décembre 2016 par Mme Corinne TRUBLEREAU, pharmacienne 
titulaire de la SELARL "PHARMACIE DES MINIMES", sise 28 rue Jean Jaurès à Roanne et Mme 
Sandrine MONCORGE, pharmacienne associée non exploitante de la SELARL "PHARMACIE DES 
MINIMES et pharmacienne co-gérante de la SELARL "PHARMACIE PRINCIPALE", sise 47 rue Jean 
Jaurès dans la même ville, qui consiste à la cession de la clientèle et de l'achalandage de la SELARL 
"PHARMACIE DES MINIMES", au profit de la SELARL "PHARMACIE PRINCIPALE" ; 
 
Considérant  l'acte de cession de clientèle signé le 30 mars 2017 ; 
 
Considérant  le courriel de Mme Corinne TRUBLEREAU en date du 4 avril 2017 informant de la 
fermeture définitive de son officine de pharmacie à compter du 1er avril 2017 et par lequel elle restitue sa 
licence ; 
 
 

Arrête 
 

 
Article 1er : A compter du 1er avril 2017, l’arrêté préfectoral en date du 3 mai 1943 susvisé accordant la 
licence numéro 179 pour l'officine de pharmacie située 28 rue Jean Jaurès à Roanne (42300) est abrogé. 
 
Article 2 : Dans les deux mois suivant sa notification ou sa publication, le présent arrêté peut faire 
l’objet : 

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

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

69433 LYON Cedex 3. 
 
 

…/… 
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Article 3 : Le Délégué départemental de la Loire de l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-
Alpes est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera notifié au demandeur et publié aux 
Recueils des actes administratifs des Préfectures de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du 
département de la Loire.  
 
    Fait à Saint-Etienne, le 14 avril 2017 
 
    Le directeur général, 
    Pour le directeur général par délégation, 
    Le délégué départemental 
 
    Laurent LEGENDART 
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42_DDARS_Délégation départementale de l?Agence

régionale de santé de la Loire

42-2017-04-14-002

Arrêté n° 2017-1253 du 14/04/2017 portant annulation de

la licence de la Pharmacie DESENS sise à SAINT

ETIENNEAnnulation licence Pharmacie DESENS, sise 27 rue Michel Servet à Saint Etienne
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ARS Auvergne-Rhône-Alpes 
241 rue Garibaldi 

CS 93383 
69418 Lyon Cedex 03 

℡ 04 72 34 74 00 
 

 
 
 

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

 

   
 
Arrêté n° 2017-1253 
 

Portant annulation de la licence d’une officine de pharmacie sise à SAINT-ETIENNE (Loire). 

 
 

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite 
 
 
 
Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles L. 5125-1 à L. 5125-32 et R 5125-1 à 
R. 5125-13 relatifs aux officines de pharmacies ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 31 mars 1943 accordant la licence numéro 14 pour l’officine de 
pharmacie sise à SAINT-ETIENNE, 27 rue Michel Servet ;  
 
Vu l'arrêté préfectoral en date du 14 juin 1989 portant enregistrement de la déclaration d'exploitation 
numéro 14 B de l'officine de pharmacie de M. DESENS DUBOYS DE LAVIGERIE ; 
 
Considérant  l'avis favorable en date du 14 mars 2017 de M. le directeur général de l'Agence régionale 
de santé Auvergne-Rhône-Alpes à la demande portant sur l'opération de restructuration du réseau 
officinal, présentée conjointement le 13 février 2017 par M. Thierry DESENS DUBOYS DE LAVIGERIE, 
pharmacien titulaire de la PHARMACIE DESENS, sise 27 rue Michel Servet à Saint-Etienne et 
M. Philippe BATAILLE, pharmacien titulaire de la PHARMACIE DU CENTRE, sise 14 rue Blanqui dans la 
même ville, qui consiste à la cession de la clientèle et de l'achalandage de la PHARMACIE DESENS, au 
profit de la PHARMACIE DU CENTRE ; 
 
Considérant  l'acte de cession de clientèle signé le 1er avril 2017 ; 
 
Considérant  le courriel de M. Thierry DESENS DUBOYS DE LAVIGERIE en date du 5 avril 2017 
informant de la fermeture définitive de son officine de pharmacie à compter du 1er avril 2017 et déclarant 
sur l'honneur n'avoir jamais été en possession de la licence numéro 14 et de ce fait étant dans 
l'impossibilité de la restituer ; 
 
 

Arrête 
 

 
Article 1er : A compter du 1er avril 2017, l’arrêté préfectoral en date du 31 mars 1943 susvisé accordant la 
licence numéro 14 pour l'officine de pharmacie située 27 rue Michel Servet à Saint-Etienne (42000) est 
abrogé. 
 
Article 2 : Dans les deux mois suivant sa notification ou sa publication, le présent arrêté peut faire 
l’objet : 

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

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

69433 LYON Cedex 3. 
 
 

…/… 
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Article 3 : Le Délégué départemental de la Loire de l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-
Alpes est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera notifié au demandeur et publié aux 
Recueils des actes administratifs des Préfectures de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du 
département de la Loire.  
 
    Fait à Saint-Etienne, le 14 avril 2017 
 
    Le directeur général, 
    Pour le directeur général par délégation, 
    Le délégué départemental 
 
    Laurent LEGENDART 
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42_DDCS_Direction Départementale de la Cohésion

Sociale de la Loire

42-2017-02-21-005

Arrêté Domiciliation RAA

Arrêté portant approbation du schéma départemental des personnes sans domicile stable

2017-2021 de la Loire
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PRÉFET DE LA LOIRE
Direction Départementale
de la Cohésion Sociale

Service accès au logement et
lutte contre les exclusions

Arrêté portant approbation du schéma départemental 
des personnes sans domicile stable 2017-2021 de la Loire. 

- Vu le Code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L252-l et L252-2, L264-
1à L264-10 et D264-1 a D264-15 ;

- Vu l'article 51 de la loi n°2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et
portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale ;

- Vu l'article 46 de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l'Accès au logement et un Urbanisme
Rénové ( ALUR) ;

-  Vu  le  décret  n°2004-374  modifié  du  29  avril  2004  relatif  aux  pouvoirs  des  préfets,
l’organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements, modifié par le
décret n°2010-146 du 16 février 2010 ;

- Vu le décret n°2016-632 du 19 mai 2016 relatif au lien avec la commune pour la domiciliation ;

- Vu le décret n°2016-633 du 19 mai 2016 relatif aux demandes d'éléction de domicile pour l'aide
médicale de l’État ;

- Vu le décret n°2016-641 du 19 mai 2016 relatif à la domiciliation des personnes sans domicile
stable ;

-  Vu l'arrêté  du  11  juillet  2016 fixant  les  modèles  de  formulaire  de  demande  d’élection  de
domicile et d'attestation de domicile ;

- Considérant l'instruction N°DGCS/SD1B/2016/188 du 10 Juin 2016 relative à la domiciliation
des personnes sans domicile stable ;

- Considérant l'instruction du premier ministre du 18 juillet 2016 relative au renforcement de la
mobilisation autour du plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté et pour l'inclusion sociale aux
niveaux régional et départemental ;

10 rue Claudius Buard – CS 50381- 42050 Saint Etienne Cedex 2
04 77 49 63 63  04 77 49 63 64
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Vu l'avis favorable du Président du Conseil  départemental  de la Loire en date du 27 janvier
2017 ;

Sur proposition de Monsieur le Directeur départemental de la cohésion social de la Loire ;

ARRETE

ARTICLE 1er : Le schéma départemental de la domiciliation des personnes sans domicile stable
de la Loire, annexé au présent arrêté, est approuvé.

Ce document sera annexé au Plan Départemental d'Action pour le Logement et l'Hébergement
des Personnes Défavorisées (PDALHPD).

ARTICLE 2 : Le présent schéma est arrêté pour une durée de cinq ans. Il pourra faire l'objet de
modification par avenants afin de prendre en compte les évolutions législatives et réglementaires.

ARTICLE  3 :  Le  présent  schéma  désigne  les  associations  agréées  pour  procéder  à  la
domiciliation de publics spécifiques et par arrondissement l'association venant en recours des
CCAS/CIAS/mairies dans le cas où ceux-ci auraient décidé du rejet de la domiciliation au motif
de non existence de lien avec la commune :

Arrondissement de Saint-Etienne     :
- SOLIHA Loire : en complément des CCAS.
2, rue Aristide Briand et de la Paix, 42000 Saint-Etienne.
- ASAS amavie : pour les gens du voyage.
14 rue Marcellin Allard, 42000 Saint-Étienne. 
- Centre Rimbaud : pour les personnes en situtation de dépendance et suivies dans le cadre d'un
protocole de soins.
2 boulevard des États Unis, 42000 Saint-Étienne. 
- SOS Violences Conjugales / IRIS : pour les personnes victimes de violences conjugales.
96 rue Bergson, 42000 Saint-Étienne.

Arrondissement de Roanne     :
- La Boutique Santé : en complément des CCAS.
28 rue de Charlieu, 42300 Roanne.
- Centre Rimbaud : pour les personnes en situtation de dépendance et suivies dans le cadre d'un
protocole de soins.
19 rue Augagneur, 42300 Roanne.

Arrondissement de Montbrison     : 
- SOLIHA Loire : en complément des CCAS.
53 rue de la République, 42604 Montbrison. 

ARTICLE 4 : Le secrétaire général de la préfecture de la Loire et le directeur départemental de
la cohésion sociale de la Loire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté. 

Fait à Saint-Etienne, le 21 Février 2017
Le Préfet,

    Evence Richard

10 rue Claudius Buard – CS 50381- 42050 Saint Etienne Cedex 2
04 77 49 63 63  04 77 49 63 64
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42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la

Loire

42-2017-04-19-006

 autorisation de défrichement 

Autorisation de défrichement de parcelles de bois situées sur la commune de MALLEVAL pour

l'EARL Fruits et Vins BOURRIN 
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Adresse postale : 2 rue Charles de Gaulle – CS 12241 – 42022 SAINT-ETIENNE CEDEX 1 – Téléphone : 04 77 48 48 48 – Télécopie : 04 77 21 65  
Site internet : www.loire.gouv.fr 

 

   

 PRÉFET DE LA LOIRE  
Direction 
Départementale 
des Territoires        Saint Étienne, le 19 avril 2017 
de la Loire         

 
Arrêté préfectoral n° DT-17- 0317 

portant autorisation de défrichement 
 
 

Le préfet de la Loire 

 

 

 

VU le Code forestier, notamment ses articles L341-1 et suivants, R341-1 et suivants et L363-
1 et suivants ; 
 
VU le Code de l’environnement, notamment ses articles L122-1 et suivants, R122-1 et 
suivants ; 
 
VU le décret n° 2013-1030 du 14 novembre 2013 relatif aux études d'impact des projets de 
défrichement ; 
 
VU l’arrêté préfectoral du 09 octobre 2003 fixant le seuil des massifs forestiers dans lesquels 
l’autorisation de défrichement est obligatoire ; 
 
VU les arrêtés préfectoraux du 08 mars 1974 et du 11 juillet 1984 portant réglementation de 
l’emploi du feu ; 
 
VU l'arrêté préfectoral n° 17-09 du 25 janvier 2017 portant délégation de signature à 
M. François-Xavier Céréza, directeur départemental des territoires de la Loire et à ses 
subdélégataires ; 
 
VU l'arrêté préfectoral n° DT-17-0050 du 30 janvier 2017 portant subdélégation de signature 
pour les compétences générales et techniques ; 
 
VU le dossier de demande d'autorisation de défrichement reçu complet le 4 avril 2017 et 
présenté par l’EARL FRUITS ET VINS BOURRIN représentée par son gérant M. BOURRIN 
Dominique, dont l'adresse est 1796 route départementale 19 – Brossin - 42520 ROISEY, et 
tendant à obtenir l'autorisation de défricher 0,4910 ha de bois situés sur le territoire de la 
commune de Malleval (Loire ) ; 
 
VU les mesures compensatoires proposées par l’EARL FRUITS ET VINS BOURRIN en vue 
de réduire les risques d’érosions. 
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Considérant qu’il résulte de l’instruction que la conservation des bois ou des massifs qu’ils 
complètent, ou le maintien de la destination des sols n’est nécessaire par aucun des motifs 
mentionnés à l’article L341-5 du Code forestier. 

 
Considérant que l’implantation de murets au droit des parcelles objet de la présente demande 
de défrichement est de nature à limiter les risques d’érosion par départ de matières en 
suspensions à l’aval des parcelles. 
 
Considérant qu’il est nécessaire, pour éviter tout dommage aux habitats et espèces, d’adapter 
les périodes et modalités d’interventions des travaux. 
 
Considérant que les mesures d’évitement et de réduction apportées sont de nature à limiter 
l’impact du projet occasionné par le défrichement sur la faune et la flore. 
 
 

A R R E T E 
 
 

Article 1 – Objet de l’autorisation 
 
L’EARL FRUITS ET VINS BOURRIN représentée par son gérant M. BOURRIN Dominique 
est autorisée à défricher pour une superficie de 0,4910 ha de parcelles de bois situées sur le 
territoire de la commune de Malleval, et dont les références cadastrales sont les suivantes : 

 

Commune Section N° 
Surface de la 
parcelle (ha) 

Surface autorisée 
(ha) 

2150 0,2390 0,2390 

2152 0,0470 0,0470 

2153 0,1470 0,1470 
Malleval A 

2154 0,0580 0,0580 

TOTAL 0,4910 0,4910 
 

Le plan de localisation et le plan cadastral des parcelles objet du défrichement sont reportés 
en annexe 1 du présent arrêté. 

 
 

Article 2 – Durée de validité 
 
La durée de validité de cette autorisation est de 5 ans à compter de sa délivrance. Le 
défrichement devra être exécuté conformément à l’objet figurant dans la demande et en 
respectant les prescriptions édictées au titre des autorisations délivrées par ailleurs. 
 
Le bénéficiaire déclarera à la D.D.T de la Loire le début des opérations de défrichement. 
 
 
Article 3 – Mesures d’évitement, de réduction et de compensation 
 
L’autorisation délivrée à l’article 1 est subordonnée à la réalisation des mesures suivantes : 
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►Mesures d’évitement et de réduction destinées à préserver la qualité des eaux : 
Toutes les mesures nécessaires seront prises afin d'éviter toutes coulées de boues de nature à 
porter atteinte aux milieux et notamment aux eaux superficielles et souterraines. Ainsi, les 
travaux seront réalisés en respectant les dispositions suivantes : 
•  les eaux de ruissellements seront maîtrisées au droit du projet de défrichement afin 

d’éviter les écoulements en aval du site.  
•  l’emploi de produits phytosanitaires sera limité au strict nécessaire et en tout état de cause 

réalisé dans le cadre de la réglementation en vigueur. 
 
►Mesures de réduction destinées à la protection de la faune : 

Les travaux d’abattage et de défrichement seront réalisés en dehors de la période du 01 mars 
et le 31 août correspondant à la période de reproduction de la faune. 

 
►Mesures de compensation : 
 
Le défrichement fera l’objet d’une compensation visant à exécuter des travaux de génie civil, 
pour un montant équivalent de 1964 €  par implantation de murets au droits des parcelles 
défrichées en vue de réduire le risque d’érosion et le départ de matière en suspensions à l’aval 
du site. 
 
Les travaux devront être réalisés dans un délai de cinq ans à compter de la notification de la 
présente décision. 
 
L’absence de réalisation des travaux de génie civil mentionnés ci-dessus dans un délai de cinq 
ans à compter de la notification de la présente décision entraînera la mise en recouvrement de 
l’indemnité équivalente dans les conditions prévues pour les créances de l’État étrangères à 
l’impôt, sauf si le permissionnaire renonce au défrichement projeté. Le montant équivalent à 
celui des travaux mentionnés ci-dessus est fixé à 1964 € (4 000 €/ha x 0.4910 ha défriché). 
 
 
Article 4 – Traitement des rémanents 
 
En application des arrêtés préfectoraux du 08 mars 1974 et 11 juillet 1984 relatifs à l’emploi 
du feu, l’incinération des rémanents par brûlage à l’intérieur et jusqu’à une distance de 200 m 
des bois, forêts, plantations, reboisements, landes, maquis est interdite au cours des mois de 
mars, avril, juillet, août et septembre et autorisée avec déclaration préalable en mairie les 
autres mois de l’année. 
 
 
Article 5 – Autres réglementations 
 
La présente autorisation ne dispense en aucun cas le pétitionnaire de faire les déclarations ou 
d’obtenir les autorisations requises par d’autres réglementations. 

 
 

Article 6 – Information du public  
 
La présente autorisation devra faire l’objet, par les soins du bénéficiaire, d’un affichage sur le 
terrain de manière visible de l’extérieur ainsi qu’à la mairie de Malleval. L’affichage aura lieu 
quinze jours au moins avant le début des opérations de défrichement ; il sera maintenu à la 
mairie pendant deux mois et sur le terrain pendant la durée des opérations de défrichement. 
 
Le plan cadastral des parcelles à défricher sera déposé en mairie et pourra être consulté 
pendant la durée des opérations de défrichement. Mention en sera faite sur les affiches 
apposées en mairie et sur le terrain. 
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Article 7 : 
 
Le directeur départemental des territoires, le maire de la commune de Malleval sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des 
actes administratifs de la préfecture. 
 
 
 

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

 
 
 
 
 

Ampliation adressée à : 
- Monsieur le maire de Malleval.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Délais et voies de recours : 
• Recours gracieux : Le pétitionnaire peut présenter dans un délai de deux mois suivant sa 
notification un recours gracieux auprès de M. le préfet de la Loire. Le silence gardé par 
l’administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours gracieux emporte décision 
implicite de rejet de cette demande conformément à l’article R421-2 du Code de justice 
administrative. 
• Recours contentieux : Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif 
de Lyon (184 rue Duguesclin 69 003 Lyon) dans un délai de deux mois à compter de la notification 
ou publication de la décision. 
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
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AP n° DT-17-0317 - Annexe  1 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Parcelles à défricher 
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Direction  
Départementale
Des Territoires
De La Loire

St-Étienne, le 18/04/2017

Dérogation aux interdictions relatives aux espèces protégées 

Arrêté préfectoral n° DT-17-0309

portant modification de l'arrêté préfectoral n° DT-16-0308 autorisant la  capture
suivie d’un relâcher immédiat sur place, le transport et le marquage léger 

d’espèces animales protégées : chiroptères

Bénéficiaire : groupe chiroptères Rhône-Alpes (GCRA)

Le préfet de la Loire

VU le  code  de  l’environnement  et  notamment  ses  articles  L.163-5,  L.411-1A,  L.411-2,
R.411-1 à R.411-14 et R.412-1 ;
VU l’arrêté  du  23  avril  2007  fixant  la  liste  des  mammifères  terrestres  protégés  sur
l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;

VU l’arrêté du 19 février 2007 modifié fixant les conditions de demande et d’instruction des
dérogations définies au 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement portant sur les
espèces de faune et de flore sauvages protégées ;
VU l’arrêté  du  18  décembre  2014  fixant  les  conditions  et  limites  dans  lesquelles  des
dérogations à l’interdiction de capture de spécimens d’espèces animales protégées peuvent
être accordées par les préfets pour certaines opérations pour lesquelles la capture est suivie
d’un relâcher immédiat sur place ;

VU l’arrêté préfectoral D-17-09 en date du 25 janvier 2017, portant délégation de signature à
M. François-Xavier CEREZA, directeur de la DDT de la Loire ;
VU l’arrêté préfectoral  DT-17-0050 en date du 30 janvier 2017, portant subdélégation de
signature  pour  les  compétences  générales  et  techniques  à  M. Denis  THOUMY,  chef  du
service eau et environnement de la DDT de la Loire ; 

VU l' arrêté préfectoral DT-16-0308 du 21 mars 2016 portant autorisation de capture suivie
d'un relâcher immédiat sur place d'espèces animales protégées (chiroptères) ;
VU les  lignes  directrices  en  date  du  16  mars  2015  précisant  la  nature  des  décisions
individuelles, notamment dans le cadre des dérogations à la protection des espèces, soumises
ou  non  à  participation  du  public,  au  vu  de  leur  incidence  sur  la  protection  de
l’environnement, dans l’ensemble des départements de la région Rhône-Alpes;

VU la demande du 24 mars 2017 déposée par le groupe chiroptère Rhône-Alpes (GCRA),
représenté par Stéphane VINCENT, responsable régional,  pour habiliter  quatre  nouveaux
mandataires ; 
VU l’avis favorable de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du
logement ;

Considérant que la présente demande concerne exclusivement des opérations de captures
suivies d'un relâcher immédiat sur place ;

Considérant le bien fondé et l'intérêt du projet qui s'inscrit dans le cadre du plan national
d'action  (PNA)  en  faveur  des  chiroptères,  décliné  au  niveau  régional,  aux  fins  de  leur
protection et de leur conservation ; 
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Considérant que les 4 personnes dont l'habilitation est demandée justifient d'une formation
adaptée aux espèces concernées par la demande 

A R R E T E

L'article  1er  de l'arrêté  préfectoral  DT-16-0308 du 21 mars  2016 portant  autorisation  de
capturer et relâcher sur place des spécimens de chiroptères, est modifié comme suit : 

Article 1er :   Personnes habilitées

Sont  intégrés  au  groupe  des  mandataires  énumérés  à  l'article  1er  de  l'arrêté  préfectoral
DT-16-0308 du 21 mars 2016, les personnes suivantes :

• Jérôme BONNARDOT

• Maël DUGUE

• Pierrick GIRAUDET

• Loïc ROBERT

Elles doivent être porteuses de la présente autorisation lors des opérations visées, et sont
tenues  de  la  présenter  à  toute  demande  des  agents  commissionnés  au  titre  de
l’environnement.

Article 2 :

Les  autres  dispositions  de  l'arrêté  préfectoral  DT-16-0308  du  21  mars  2016  restent
inchangées.

Article 3     : délais et voies de recours

La présente décision peut faire l'objet d'un recours dans un délai de deux mois à compter de
sa notification ou de sa publication :

• par voie d'un recours administratif ; l'absence de réponse dans un délai de deux mois
fait naître une décision implicite de rejet qui peut elle-même faire l'objet d'un recours
devant le tribunal administratif compétent

• par voie d'un recours contentieux devant le tribunal administratif compétent.

Article 4     :   Exécution 

Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Loire, Madame la directrice régionale de
l'environnement, de l'aménagement et du logement d'Auvergne-Rhône-Alpes, Monsieur le
directeur  départemental  des  territoires  de  la  Loire,  le  chef  du  service  départemental  de
l'agence française de la biodiversité (AFB) et le chef du service départemental de l'office
national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera notifié au bénéficiaire et publié au recueil
des actes administratifs de la préfecture de la Loire.

Pour le préfet et par délégation
                                                                       Le directeur départemental et par subdélégation
                                                                       Le chef du service eau et environnement

                                                                                      Denis THOUMY
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Direction  
Départementale
Des Territoires
De La Loire

St-Étienne, le 18/04/2017

Dérogation aux interdictions relatives aux espèces protégées 

Arrêté préfectoral n° DT-17-0310

autorisant la  capture suivie d’un relâcher immédiat sur place
d’espèces animales protégées d'amphibiens : Crapaud commun (Bufo bufo),
Alyte accoucheur (Alytes obstetricams), Grenouille rousse (Rana temporaria),

Triton palmé (Lissotriton helveticus) et Triton alpestre (Triturus alpestris)

Bénéficiaire : Association roannaise de protection de la nature (ARPN)

Le préfet de la Loire

VU le  code  de  l’environnement  et  notamment  ses  articles  L.163-5,  L.411-1A,  L.411-2,
R.411-1 à R.411-14 et R.412-1 ;

VU l’arrêté du  19 novembre  2007 fixant la liste des  amphibiens et reptiles protégés sur
l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
VU l’arrêté du 19 février 2007 modifié fixant les conditions de demande et d’instruction des
dérogations définies au 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement portant sur les
espèces de faune et de flore sauvages protégées ;

VU l’arrêté  du  18  décembre  2014  fixant  les  conditions  et  limites  dans  lesquelles  des
dérogations à l’interdiction de capture de spécimens d’espèces animales protégées peuvent
être accordées par les préfets pour certaines opérations pour lesquelles la capture est suivie
d’un relâcher immédiat sur place ;
VU l’arrêté préfectoral DT-17-09 en date du 25 janvier 2017, portant délégation de signature
à M. François-Xavier CEREZA, directeur de la DDT de la Loire ;

VU l’arrêté préfectoral  DT-17-0050 en date du 30 janvier 2017, portant subdélégation de
signature  pour  les  compétences  générales  et  techniques  à  M. Denis  THOUMY, chef  du
service eau et environnement de la DDT de la Loire ; 
VU les  lignes  directrices  en  date  du  16  mars  2015  précisant  la  nature  des  décisions
individuelles, notamment dans le cadre des dérogations à la protection des espèces, soumises
ou  non  à  participation  du  public,  au  vu  de  leur  incidence  sur  la  protection  de
l’environnement, dans l’ensemble des départements de la région Rhône-Alpes;

VU la  demande  de  dérogation  pour  la  capture  suivie  d’un  relâcher  immédiat  sur  place
d’espèces animales protégées (CERFA n°13616*01) déposée par l'association roannaise de
protection de la nature (ARPN)  dans le cadre d'une demande d'autorisation de capture ou
d'enlèvement  suivie  de  relâcher  immédiat  sur  place  à  des  fins  d'inventaires  et  de  suivis
d'amphibiens en date du 2 mars 2017 ;
VU l’avis favorable de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du
logement 
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Considérant que la présente demande est déposée :

 pour la réalisation d’inventaires de populations d’espèces sauvages dans le cadre de
l’évaluation préalable et du suivi des impacts sur la biodiversité du projet de travaux,
d’ouvrages et d’aménagements ;

 qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante,

 que la dérogation ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable,
des  populations  d’espèces  protégées  concernées  dans  leur  aire  de  répartition
naturelle compte tenu des prescriptions mises en œuvre, telles que détaillées ci-après
(article 2) ;

Considérant que les personnes à habiliter disposent de la compétence pour la capture, le
marquage lorsque celui-ci est pratiqué, et le relâcher immédiat de spécimens des espèces ou
des groupes d'espèces considérés 

A R R E T E

Article 1er :  

Dans  le  cadre  de  l'opération  "fréquence  grenouilles"  dont  l'objectif  est  de  sauver  les
amphibiens lors de leur migration prénuptiale,  l'association roannaise de protection de la
nature (ARPN)  dont le siège social est situé sur la commune de Roanne (42300) - 28 bis rue
du Mayollet  est  autorisée à  pratiquer  la capture suivie  d’un relâcher  immédiat  sur place
d’espèces  animales  protégées,  dans  le  cadre  défini  aux articles  2  et  suivants  du présent
arrêté.

CAPTURE SUIVIE D’UN RELACHER IMMEDIAT SUR PLACE
D’ESPECES ANIMALES PROTEGEES :

espèces ou groupes d’espèces visés, nombre et sexe le cas échéant
AMPHIBIENS

Alyte accoucheur (Alytes obstetricans)
Crapaud commun (Bufo bufo)
Grenouille rousse (Rana temporaria)
Triton palmé (Lissotriton helveticus)
Triton alpestre (Triturus alpestris)

Article 2 : prescriptions techniques

Lieu d’intervention

Département de la Loire : commune de Renaison

Protocole

Le bénéficiaire procède à des inventaires de populations d’espèces sauvages dans le cadre de
l’évaluation  préalable  et  du  suivi  des  impacts  sur  la  biodiversité  de  projets  de  travaux,
d’ouvrages et d’aménagements, les protocoles d’inventaires sont établis par des personnes
morales  ou  physiques  dûment  mandatées  par  les  responsables  des  projets  de  travaux,
d’ouvrages et d’aménagements, pour la réalisation de tels inventaires,

Les  opérations  de  capture  doivent  être  strictement  limitées  à  ce  qui  est  nécessaire  pour
atteindre l’objectif recherché.

2
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Si le bénéficiaire procède à des inventaires de populations d’espèces sauvages, le protocole
d’inventaire  doit  permettre  de  qualifier  correctement  le  niveau  des  populations  et
l’importance  de  celles-ci  au  regard  de  l’état  de  conservation  des  espèces  concernées  en
tenant compte de leur biologie et de leurs cycles biologiques.

Modalités

Les modes et moyens utilisés pour la capture, le marquage lorsque celui-ci est pratiqué et le
relâcher sont les suivants :

• capture manuelle à l'aide de pièges : filets installés le long de la route départementale
41, site important de migration des amphibiens ; les amphibiens sont recueillis dans
des seaux et remis transportés de l'autre côté de la route.

• pour ne pas perturber les amphibiens ni modifier leur axe migratoire, les individus
sont relâchés en face du lieu sur lequel ils ont été capturés. 

• la pression d'inventaire maximale en homme jour est de 1 homme/jour entre mars et
fin avril 2017.

Les captures doivent être réalisées selon des modalités et à l’aide de moyens n’occasionnant
aucune blessure ni mutilation aux animaux capturés. Le marquage éventuel des animaux doit
être réalisé selon des techniques et à l’aide de matériels limitant le stress, n’occasionnant ni
de blessure ni de mutilation. Les matériels de marquage doivent être adaptés à la taille et au
mode de vie des animaux afin de ne pas perturber ces derniers après leur relâcher. 

Les périodes des opérations de capture, de marquage éventuel et de relâcher sur place ne
doivent pas entraîner de perturbation dans le cycle biologique des espèces concernées.

Pour  les  amphibiens,  et  afin  de  limiter  la  dissémination  de  chytridiomycose  et  d’autres
maladies  (ranaviroses),  les  prescriptions  du  protocole  d’hygiène  pour  le  contrôle  des
maladies des amphibiens dans la nature à destination des opérateurs de terrain1, seront
scrupuleusement respectées.

Article 3 : Personnes habilitées

Les personnes habilitées pour réaliser les opérations de sauvetage  sont :

• Cindy MOLINARO

• Bruno BARRIQUAND

salariés au sein de l'association.

Elles doivent être porteuses de la présente autorisation lors des opérations visées, et sont
tenues  de  la  présenter  à  toute  demande  des  agents  commissionnés  au  titre  de
l’environnement et doivent justifier d’une formation adaptée aux espèces concernées par les
opérations. 

Article 4 : Durée de validité de l’autorisation

L’autorisation est délivrée jusqu'au 30 avril 2017.

1 Miaud C.,  2014 -  Protocole  d’hygiène  pour le  contrôle  des  maladies  des  amphibiens dans la  nature  à
destination des opérateurs de terrain. Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée-Corse, Université de Savoie et
Ecole Pratique des Hautes Etudes (eds), 7 p.
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Article 5 : Mise à disposition des données

Le bénéficiaire met ses données d’observation d’espèces à disposition de la DREAL dans les
conditions définies par le système d’information sur la nature et les paysages, notamment en
ce qui concerne les règles de dépôt, de formats de données et de fichiers applicables aux
métadonnées  et  données  élémentaires  d’échange  relatives  aux occurrences  d’observation
d’espèces.

Le bénéficiaire adresse à la DREAL et à la DDT de la Loire, dans les trois mois après la fin
de l’opération, un rapport sur la mise en œuvre de la dérogation. Ce rapport comprend :

 les dates et les lieux par commune des opérations ;
 le nombre de spécimens capturés de chaque espèce, le sexe lorsque ce dernier est

déterminable, 
 les lieux de capture-relâcher et, s’il y a lieu, le mode de marquage utilisé ;
 le nombre d’animaux morts au cours des opérations ;
 le nombre d’animaux non visés dans la dérogation et néanmoins pris dans les

matériels de capture au cours des opérations.

Article 6 : Autres législations et réglementations

La présente décision ne dispense pas de  l’obtention  d’autres accords ou autorisations par
ailleurs nécessaires pour la réalisation de l’opération susmentionnée et du respect des autres
dispositions  législatives  et  réglementaires  susceptibles  d’être  applicables  sur  les  espaces
protégés du territoire d’étude.

Article 7 : Voies et délais de recours

La présente  décision  peut  faire  l’objet  d’un  recours  dans  les  deux  mois  qui  suivent  sa
publication ou sa notification :

 par la voie d’un recours administratif.  L’absence de réponse dans le délai de deux
mois fait naître une décision implicite de rejet, qui peut elle-même faire l’objet d’un
recours devant le tribunal administratif compétent,

 par la voie d’un recours contentieux devant le tribunal administratif compétent.

Article 8 : Exécution

Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Loire, Madame la directrice régionale de
l'environnement,  de  l'aménagement  et  du  logement  AURA, Monsieur  le  directeur
départemental des  territoires  de  la  Loire,  le  chef  du  service  départemental  de  l’agence
française de la biodiversité (AFB) et le chef du service départemental de l’office national de
la  chasse et de la  faune  sauvage (ONCFS) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté, qui sera notifié au bénéficiaire et publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de la Loire 

Pour le préfet et par délégation
                                                                       Le directeur départemental et par subdélégation
                                                                       Le chef du service eau et environnement

                                                                                      Denis THOUMY
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 12 avril 2017

Arrêté préfectoral n° DT- 17 - 0272
portant autorisation des interventions de destruction d’oiseaux de l’espèce grand

cormoran sur les sites de nidification dans le département de la Loire

Le préfet de la Loire

VU le code de l’environnement, notamment ses articles L 411-1, L 411-2, R 331-85,   R 411-
1 à R 411-14 ;

VU l’arrêté  du  29  octobre  2009  fixant  la  liste  des  oiseaux  protégés  sur  l’ensemble  du
territoires et les modalités de leur protection ;

VU l’arrêté  du  26  novembre  2010  fixant  les  conditions  et  limites  dans  lesquelles  des
dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant
les grands cormorans (Phalacrocorax carbo-sinensis) ;

VU l’avis du Conseil scientifique régional du patrimoine naturel en date du 21 mai 2014 ;

VU l'arrêté  préfectoral  du  25  janvier  2017  portant  délégation  de  signature  à  M.  Xavier
CEREZA, directeur départemental des territoires de la Loire ;

VU  l’avis du groupe technique  «cormorans»  émanant des réunions du Comité technique du
25/11/16 et du 28/02/17 ;

VU la consultation du public effectuée du 21 mars 2017 au 11 avril 2017 sur le site Internet
départemental de l’Etat ;

VU l’absence d’avis émis lors de la consultation du public.

CONSIDERANT que  le  maintien  de  la  pisciculture  extensive  dans  la  Plaine  du  Forez
contribue fortement à l’entretien et à la qualité des milieux naturels.

CONSIDERANT que les opérations d’effarouchement réalisées sur les dortoirs de la Plaine
du Forez en 2012 et 2013 n’ont pas atténué la prédation du cormoran.

1
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CONSIDERANT que  l’expérimentation  de  mise  en  place  d’une  protection  physique  des
étangs avec des filets doit se poursuivre afin d’exploiter les résultats.

CONSIDERANT les actions déjà menées dans la Plaine du Forez sur la base du volontariat
en faveur de la  conservation des espèces sensibles et  patrimoniales  ainsi  que les mesures
favorables  à  la  conservation  des  habitats,  en  application  des  politiques  publiques
environnementales telles que les chartes Natura 2000 et les contrats signés (mesures agro-
environnementales  territorialisées) et  la  poursuite  de  leur  mise  en  oeuvre  (mesures  agro-
environnementales climatiques notamment).

CONSIDERANT les dommages importants aux piscicultures en étangs, occasionnés par le
grand cormoran, et la dégradation de la conservation des habitats naturels, particulièrement
des étangs, en cas d’abandon de la pisculture extensive.

CONSIDERANT l’identification de la présence de grands cormorans nichant dans la Plaine
du Forez  par  un  travail  partenarial  entre  les  différents  acteurs  (pisciculteurs,  naturalistes,
scientifiques).

CONSIDERANT les opérations de destruction des nichées réalisées en 2015 et 2016, le bilan
présenté en comité technique et leur efficacité sur la limitation des nichées sur le site concerné
(Garollet).

CONSIDERANT les particularités de la situation locale et l’absence de solution alternative
satisfaisante tel qu’indiqué ci-dessus.

A R R E T E

Article 1er : 

Les agents de l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS) sont chargés
de l’encadrement et du pilotage de la destruction par tirs des couples de grands cormorans, de
leurs oeufs ainsi que des jeunes, situés dans la zone d’influence de la pisciculture extensive de
la Plaine du Forez. Ils seront accompagnés par des lieutenants de louveterie.

Article 2 :

La période de destruction sera comprise entre le 18 avril et le 1er juillet 2017. 
Les interventions se feront sur les sites de nidification dûment caractérisés, après accord écrit
des propriétaires concernés, sur les gravières situées au lieu-dit «le Garollet» sur la commune
de Feurs et sur d’éventuels autres dortoirs de proximité identifiés par le suivi de nidification
réalisé au cours du printemps 2017.
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Article 3 :

Afin de préserver la nidification des autres espèces d’oiseaux d’eau situées à proximité des
lieux d’intervention et  la conservation des habitats  naturels  considérés,  dans le respect des
dispositions  du document  d’objectif  Natura 2000 et  du programme étangs de la Loire,  les
agents désignés respecteront les dispositions des articles ci-dessous définies.

Article 4 :

Chaque  intervention  sur  un  des  sites  de  nidification  identifié  se  fera  après  une  phase
d’observation en privilégiant les actions de destruction au dernier stade de l’incubation.
Dans l’hypothèse  où les  opérations  de destruction  des oiseaux nicheurs  n’ont pas pu être
réalisées  dans  le  cadre  défini  ci-dessus  (réalisation  partielle  des  interventions  durant  la
dernière  phase  d’incubation,  découverte  d’une  colonie  après  éclosion),  des  interventions
exceptionnelles par tir seront conduites sur les oisillons présents, volants et non volants, sur
les sites de reproduction.  Une attention particulière  sera portée lors des interventions  afin
d’éviter toute souffrance animale.

Article 5 :

Lors  de  la  mise  en  oeuvre  des  opérations  de  destruction,  les  agents  de  l’ONCFS  et  les
lieutenants de louveterie devront prendre toutes les précautions afin de ne pas perturber les
espèces qui nichent à proximité des zones de tirs ni compromettre l’état de conservation des
espèces protégées. Les tirs sur les oiseaux volants seront privilégiés aux tirs sur les nids sur les
zones  de  nidifications  mixtes  difficilement  accessibles  sans  risque  d’effarouchement  de
l’ensemble des espèces présentes.

Les modalités  techniques d’intervention tiendront  compte du meilleur  choix en matière de
moyen d’action : période, temps, équipement, respect des contraintes liées à la sécurité, à la
protection des espèces et des habitats.
La destruction des oiseaux se fera par tir à arme à feu,  éventuellement équipée d’un système
de  visée  et  d’un réducteur  de  son  dans  le  cas  où  la  colonie  de  grands  cormorans  serait
implantée à proximité d’autres oiseaux d’eau.

Les  cadavres  d’oiseaux  seront  déposés  dans  les  bennes  destinées  à  l’équarissage  du
laboratoire départemental de Montbrison.

Article 6 :

Un compte rendu d’exécution des interventions, produit par l’ONCFS, précisant :

– la localisation des sites de nidification, le dénombrement des nids et des autres
       espèces éventuellement présentes sur le site,
– les dates d’intervention et leur justification, le nombre d’oiseaux prélevés,
– l’évaluation de l’impact des interventions sur la colonie et sur les espèces
       arboricoles éventuellement associées,
– l’évaluation des moyens mis en oeuvre par l’ONCFS,
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– l’analyse  de  l’efficacité  des  mesures  mises  en oeuvre  en  2017 au regard  des  années
précédentes,

sera adressé à la direction départementale des Territoires.

Article 7 :

Le directeur départemental des territoires de la Loire, les agents de l’ONCFS, les lieutenants
de louveterie sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs et dont une ampliation leur sera adressée.

 

 Pour le préfet du département de la Loire,
 et par délégation,
le directeur départemental des territoires,
Signé : François-Xavier CEREZA

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

Cabinet
Bureau de la représentation de l'Etat

et des affaires réservées

ARRETE N° 2017  -7     PORTANT ATTRIBUTION

DE LA MEDAILLE DE LA FAMILLE AU TITRE DE LA PROMOTION 2017

Le préfet de la Loire

– Vu le décret n° 82-938 du 28 octobre 1982 créant une médaille de la famille française ;

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

– Vu le décret n° 2013-438 du 28 mai 2013 relatif à la médaille de la famille

– Vu  l'arrêté  ministériel  du  15  mars  1983  portant  application  du  décret  n°  82-938  du
28 octobre 1982 ;

– Vu l'arrêté ministériel du 24 juin 2015 relatif à la médaille de la famille

– Vu l'arrêté  ministériel  du  13  septembre  2016 portant  application  aux familles  et  personnes
domiciliées à l’étranger des dispositions relatives à la médaille de la famille

– Sur proposition de l'union départementale des associations familiales et du directeur de cabinet
du préfet de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : La médaille de la famille est décernée aux mères et (ou) pères de famille dont les noms
suivent, afin de rendre hommage à leur mérite et leur témoigner la reconnaissance de la Nation :
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SAINT ETIENNE

M. et Mme Laurent CORDONNIER 4 enfants

SAINT GENEST LERPT

Mme Colette FOURNEL 4 enfants

SAINT MARCELLIN EN FOREZ

Mme Marcelle PASQUIER 6 enfants

 
Article 2 : Le directeur du cabinet du préfet de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté
dont copie sera adressée au ministre chargé de la famille, au service des archives départementales et
à  chacun  des  maires  intéressés.  Le  présent  arrêté  est  également  publié  au  recueil  des  actes
administratifs de la préfecture.

Fait à Saint-Etienne, le 7 avril 2017

Signé

Evence RICHARD
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ARRETE PORTANT HABILITATION 
DANS LE DOMAINE FUNERAIRE

Le préfet de la Loire

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2223-19, L 2223-23
et suivants, R 2223-56 et suivants ;

VU la demande d'habilitation  déposée le 13 avril 2017 et complétée le 14 avril 2017 par Monsieur
Luc BENTO président de la S.A.S. N.S.B.L. (dénomination commerciale POMPES FUNEBRES
DE FRANCE) sise 148 rue Bergson à Saint-Etienne ;

CONSIDERANT que l'intéressé remplit les conditions requises ;

SUR PROPOSITION de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire ;

ARRETE

ARTICLE 1er : L’établissement principal de la S.A.S. N.S.B.L.dénommé POMPES FUNEBRES
DE FRANCE sis 148 rue Bergson à Saint-Etienne, exploité par Monsieur Luc BENTO, président,
est habilité pour exercer sur l’ensemble du territoire les activités funéraires suivantes :

 Transport de corps avant mise en bière,
 Transport de corps après mise en bière,
 Organisation des obsèques,
 Soins de conservation,
 Fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs,

ainsi que des urnes cinéraires,
 Fourniture des corbillards et des voitures de deuil
 Fourniture  de  personnel  et  des  objets  et  prestations  nécessaires  aux  obsèques,

inhumations, exhumations et crémations .

ARTICLE 2 : Le numéro d'habilitation est : 17 42 03 01. 

ARTICLE 3 : La durée de la présente habilitation est fixée à : UN AN

ARTICLE 4 :  Le Secrétaire Général  de la  Préfecture de la  Loire est  chargé de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs.

Fait à Saint-Etienne, le 19 avril 2017

Pour le préfet et par délégation
Le secrétaire général

SIGNÉ : Gérard LACROIX
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ARRÊTÉ PORTANT RENOUVELLEMENT D’HABILITATION
DANS LE DOMAINE FUNERAIRE

Le préfet de la Loire

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2223-19, L 2223-23
et suivants, R 2223-56 et suivants ;

VU les arrêtés préfectoraux des 20 avril 2009, 27 avril 2010 et 18 avril 2011 habilitant, la SARL RS
MARECHAL sise 6 chemin de Bene à Rive de Gier à exercer certaines activités funéraires ;

VU la demande de renouvellement d'habilitation du 10 avril 2017 reçue en préfecture le 13 avril
2017 pour la  SARL RS MARECHAL sise 6 chemin de Bene à Rive de Gier ; 

CONSIDERANT que les intéressés  remplissent les conditions requises ;

SUR PROPOSITION de M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire ;

ARRETE

ARTICLE 1er : La SARL RS MARECHAL sise 6 chemin de Bene à Rive de Gier, exploitée par
Monsieur MARECHAL Robert et Monsieur MARECHAL Sébastien est habilitée pour exercer sur
l'ensemble du territoire, les activités funéraires suivantes :

➢ Fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations, 
exhumations et crémations.

ARTICLE 2 : Le numéro d'habilitation est :  17 09 42 03 02.

ARTICLE 3 : La durée de la présente habilitation est fixée à : SIX ANS

ARTICLE 4 :  Le Secrétaire Général  de la  Préfecture de la  Loire est  chargé de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs.

Fait à SAINT ETIENNE, le  18 avril 2017
                                                                                  

Pour le préfet
 et par délégation

Le Secrétaire général
Signé : Gérard LACROIX
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ARRETE PORTANT RENOUVELLEMENT D’HABILITATION 
DANS LE DOMAINE FUNERAIRE

Le préfet de la Loire

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2223-19, L 2223-23
et suivants, R 2223-56 et suivants ;

VU les arrêtés préfectoraux des 22 novembre 2007, 15 janvier 2009 et 12 mars 2010 habilitant
l’entreprise  TAXIS  VALOUR  RANCON  sise  4  allée  Georges  Sand  au  CHAMBON
FEUGEROLLES,

VU la demande de renouvellement d'habilitation funéraire déposée le 12 octobre 2016 et complétée
les  3  et  17  novembre  2016  et  le  24  mars  2017,  par  Monsieur  Patrice  RANCON  gérant  de
l’entreprise  TAXIS  VALOUR  RANCON sise  4,  Allée  Georges  Sand,  au  CHAMBON
FEUGEROLLES  ;

CONSIDERANT que l’intéressé remplit les conditions requises ; 

SUR PROPOSITION du Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire ;

ARRETE

ARTICLE  1er :  l’entreprise  TAXIS  VALOUR  RANCON sise  4,  Allée  Georges  Sand,  au
CHAMBON  FEUGEROLLES, exploitée  par  Monsieur  Patrice  RANCON,  est  habilitée  pour  
SIX ANS à exercer sur l’ensemble du territoire les activités funéraires suivantes :

 Transport de corps avant mise en bière.

ARTICLE 2 : Le numéro d'habilitation est : 17 07 42 03 01.

ARTICLE 3 : Le secrétaire général de la Préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au Recueil des actes administratifs.

Fait à Saint-Etienne, le 19 avril 2017

Pour le préfet et par délégation
Le secrétaire général

SIGNÉ : Gérard LACROIX
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PRÉFET DE LA LOIRE

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 06-2017

relatif aux modalités de destruction des animaux sauvages dont le tir est autorisé, et aux
modalités  de restitution des  animaux domestiques,  apprivoisés  ou tenus en captivité,
mises en œuvre sur l’aérodrome de SAINT-ETIENNE-LOIRE

Le préfet de la Loire

VU le code de l’Aviation civile, et notamment ses articles D 213-1-14 à D 213-1-24 ;

VU le code de l’Environnement, et notamment les articles L 423-9 à L 423-25 et R427-5 ;

VU le décret 2004-374 du 29 avril  2004, article  45, relatif  aux pouvoirs des préfets,  à
l’organisation et l’action des services de l’Etat dans les régions et les départements ;

VU le décret n° 2007-432 du 25 mars 2007 relatif aux normes techniques applicables au
service de sauvetage et de lutte contre l’incendie des aéronefs sur les aérodromes de
Mayotte, des îles Wallis et Futuna, de Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie
ainsi qu’à la prévention du péril animalier sur les aérodromes ;

VU l’arrêté  du 10 avril  2007 modifié  relatif  à  la  prévention  de  péril  animalier  sur  les
aérodromes ;

VU la demande du 1er février 2017 présentée par Monsieur le Directeur de l’aéroport de
Saint-Etienne-Loire, Chambre de Commerce et d’Industrie de Lyon métropole Saint-
Etienne Roanne, exploitant de l’aérodrome de Saint-Etienne-Loire, en vue d’effectuer
des  opérations  de destruction  d’animaux sur  la  plate-forme aéroportuaire  de Saint-
Etienne-Loire;

CONSIDERANT les risques occasionnés par ces animaux pour la sécurité aérienne ; 

CONSIDERANT qu’il convient de garantir la sécurité aérienne ;

SUR  proposition du sous-préfet, directeur de cabinet,

ARRÊTE

Article  1 :  Le Service  de Prévention  du Péril  Animalier  (SPPA) de  l’Aéroport  de  Saint-
Etienne-Loire est autorisé à effectuer la destruction, uniquement dans l’enceinte de la plate-
forme  aéroportuaire  de  Saint-Etienne-Loire,  des  spécimens  annexés  au  présent  arrêté  (cf.
Annexe 5 du Recueil des Consignes du Péril Animalier).
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Article  2 : Le Service  de Prévention  du Péril  Animalier  (SPPA) de  l’Aéroport  de  Saint-
Etienne-Loire  est  autorisé  à  effectuer  la  restitution  des  animaux  domestiques  uniquement
prélevés dans l’enceinte de la plate-forme aéroportuaire de l’Aéroport de Saint-Etienne-Loire.

Article 3 : La liste des agents habilités permettant d’assurer la lutte contre le péril animalier et
prenant part aux opérations de destruction et de restitution est annexée au présent arrêté (cf.
Annexe 4 du Recueil des Consignes du Péril Animalier).

Article 4 : Un bilan annuel des opérations sera adressé à Monsieur le Préfet de la LOIRE,
ainsi qu’au Directeur Départemental des Territoires de la Loire. Un modèle de compte rendu
est annexé au présent arrêté. (Annexe 6 du Recueil des Consignes du Péril Animalier)

Article 5 :  Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal Administratif
compétent dans un délai de deux mois à compter de sa publication. 

Article 6 : Le présent arrêté est valable jusqu’au 31 décembre 2017 inclus.

Article 7 : Le sous-préfet, directeur de cabinet, le Directeur Départemental des Territoires de
la  Loire,  le  Directeur  de  la  Sécurité  de  l’Aviation  Civile  Centre/Est  et  le  Directeur  de
l’Aéroport sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui
sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.

Fait à Saint-Etienne, le 18 avril 2017
 

               signé : Le préfet,

     Evence RICHARD
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PRÉFET DE LA LOIRE

SOUS-PREFECTURE DE MONTBRISON 
Bureau de la Citoyenneté
et de la Réglementation 

 Montbrison , le 13 Avril 2017
Affaire suivie par : Patricia GRANGE
Tél. : 04.77.96.37.30
Fax : 04.77.96.11.01
courriel : patricia.grange@loire.gouv.fr

Le Préfet de la Loire

Arrêté n°2017-145
PRIX DU PAVE D’AFFINOIS ET PRIX DU CONSEIL GENERAL DE LA LOIRE
Le Dimanche 23 Avril 2017

 Vu le Code du Sport et notamment ses articles L 331-5 à L 332-21, R.331.3 et suivants,

 Vu  le code de route et notamment ses articles R. 411-29 et suivants,

 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2211-1 et suivants,

 Vu la demande présentée le 20 Février  2017 par M. Sébastien ROUILLER, Président  de l’Association
« Union Cycliste D’Affinois  Pélussin » en vue d'obtenir  l'autorisation d'organiser le Dimanche 23 Avril
2017 à PELUSSIN, une épreuve cycliste intitulée  « Prix du Pavé d’Affinois et Prix du Conseil Général de
la Loire»,

 Vu  la  déclaration  par  laquelle  les  organisateurs  déchargent  expressément  l'Etat,  le  département  et  les
communes de toute responsabilité civile, en ce qui concerne tous les risques éventuels et notamment les
conséquences des dommages qui  pourraient  être causés aux personnes et aux biens par le fait  de cette
manifestation et  s'engagent à supporter  ces mêmes risques pour lesquels  l'association organisatrice  s'est
assurée auprès d'une compagnie agrée par l'Etat et notamment solvable, par un contrat spécifiant que cette
compagnie ne mettra pas en cause la responsabilité administrative,

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

 Vu l’arrêté du 29 mars 2017 du président du conseil départemental de la loire réglementant la circulation à
l’occasion de cette épreuve,

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

 Sur proposition de M. le Sous-Préfet de Montbrison,

ADRESSE POSTALE : Square Honoré d'Urfé - CS80199 - 42605 MONTBRISON CEDEX - Téléphone 04 77 96 37 37 - Télécopie 04 77 96 11 01
Horaires d'ouverture au public : du lundi au vendredi de 8H30 à 12H15  à 13H15 à 16H00

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

ARTICLE 1er   :  L'épreuve cycliste dite « Prix du Pavé d’Affinois et Prix du Conseil Général de la Loire »
organisée le  Dimanche  23 Avril  2017 de 10h00 à 18h00 à  PELUSSIN  par M. Sébastien ROUILLER,
Président de l’Association « Union Cycliste d’Affinois Pélussin » est autorisée sous les réserves suivantes :

 Cette course comprend  4 épreuves cyclistes sur route :
-  pass’cyclisme à 10 H : 4 tours de 15 Km.
-  minimes à 12 h 30 : 2 tours de 15 Km
-  cadet à 12 h 32 : 3 tours de 15 km
-   2-3 junior à 15 H : 7 tours de 15 Km

ARTICLE 2 : Les routes  départementales hors agglomération empruntées par les coureurs seront
placées sous le régime de la priorité de passage, et donc privatisées temporairement  pendant le
passage des coureurs, conformément aux dispositions de l’arrêté du 29 mars 2017 du président du
conseil départemental de la loire. 

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

ARTICLE  3 :La  sécurité  des  épreuves  sera  assurée  par  l’organisateur  sous  son  entière
responsabilité.  Il  devra  à  cet  effet  disposer  d'au  moins  35  signaleurs,  porteurs  de  brassards  et
panonceaux  réglementaires,  placés  en  tout  point  dangereux  et  à  chaque  carrefour  des  voies
débouchant sur le parcours. La liste des signaleurs est annexée au présent arrêté.

Des secouristes  et une ambulance de la SARL « Ambulances du Pilat » assureront les premiers
secours.

APPEL ET MISE EN ŒUVRE DES SECOURS PUBLICS 

Lorsque les moyens de secours privés présents sur le site s’avéreront insuffisants, l’organisateur
devra faire appel aux secours publics dans les conditions suivantes :
1- le  PC de la course sollicite auprès du centre de traitement de l’alerte (CTA) par téléphone (18)
les secours nécessaires au sinistre.
2- le CTA déclenche le ou les centres d’incendie et de secours concernés et informe le centre 15.
3 – les secours se rendent au point de rendez vous fixé par le CTA en liaison avec le PC course. 

ARTICLE 4 : Les signaleurs désignés pour indiquer la priorité de passage de cette manifestation
devront être identifiables par les usagers de la route au moyen d'un gilet haute visibilité et être en
capacité de produire une copie de l'arrêté préfectoral. Ils devront être en mesure d'accomplir leur
mission 1/4 d'heure au moins, 1/2 heure au plus avant le passage théorique de l'épreuve. Ils devront
être majeurs et titulaires du permis de conduire ; il appartient à l'organisateur de le vérifier.
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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 : L’organisateur devra mettre en place à l’avant de la course, une voiture « pilote » qui
assurera le rôle « d’ouverture de course ». Elle devra être équipée d’une plaque portant l’inscription
très lisible : « ATTENTION COURSE CYCLISTE » Elle circulera plusieurs centaines de mètres
à l’avant des coureurs, ses feux de croisement et de détresse allumés. Un autre véhicule dénommé
« voiture balai » portant à l’arrière un panneau « FIN DE COURSE » devra suivre obligatoirement
le  dernier  concurrent  afin  de  permettre  de  préciser   au  service  d’ordre  et  au  public  la  fin  de
l’épreuve.

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

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

ARTICLE 6 : La présente autorisation est délivrée sous réserve que le service d'ordre nécessaire au
déroulement  normal  de  l'épreuve  soit  effectivement  mis  en  place  au  moment  du  départ  de  la
manifestation. Avant le déroulement de la manifestation, l'organisateur devra procéder à une visite
du parcours en vue de contrôler que toutes les mesures de sécurité ont été prises.

ARTICLE 7 :  A l'issue de cette  visite,  ainsi  que durant  tout  le  déroulement  de l'épreuve,  s'il
apparaît que les conditions de sécurité prévues au présent arrêté ne sont pas remplies, il appartient
au responsable des forces de l'ordre de faire suspendre ou d'arrêter le déroulement de l'épreuve et
d'en informer sans tarder le membre du corps préfectoral de permanence. Il en avise également le ou
les maires des communes concernées, afin qu'ils usent des pouvoirs de police dont ils sont investis
aux termes de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales.

ARTICLE 8 : Avant le départ de l'épreuve, l’organisateur s'assurera que les concurrents sont, soit
titulaires d'une licence délivrée par la fédération agréée, soit en possession d'un certificat médical de
non contre-indication à la pratique des courses sur route établi par un médecin et datant de moins
d'un an.
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ARTICLE 9 : Avant le signal de départ, l’organisateur rappellera aux participants qu'ils doivent
sous leur responsabilité, respecter la réglementation des courses cyclistes sur route , éviter tous les
risques d'accident et observer rigoureusement l’arrêté réglementant la circulation et le stationnement
sur la commune traversée.

ARTICLE  10 :  L'organisateur  est  débiteur  envers  l'Etat  et  les  collectivités  territoriales  des
redevances représentatives du coût de la mise en place du service d'ordre particulier pour assurer la
sécurité des spectateurs et de la circulation lors du déroulement de la manifestation ainsi que, le cas
échéant, de sa préparation.

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

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

ARTICLE 11 : Protection des captages d’eau : 

Les activités  et  installations  liées  à l’épreuve sportive doivent  respecter en permanence,  sur les
périmètres de protection immédiate, rapprochée et éloignée des captages d’au potable publics ou
privés concernés par cette manifestation, les dispositions suivantes :

 dans le périmètre de protection immédiate toute activité, installation, dépôt est interdit ;
 dans les périmètres de protection rapprochée et éloignée, sont applicables les interdictions et/ou

les mesures fixées par : 
 la réglementation générale relative à la protection de la ressource en eau (loi sur l’eau et textes

d’application),
 la réglementation spécifique relative à la protection des captages d’au (code de la santé publique

et  arrêté(s)  préfectoral(aux)  et  rapports  géologiques  portant  délimitation  des  périmètres  de
protection et fixation des mesures de protection des captages).

Prévention des nuisances sonores : 

Les émissions sonores, l’utilisation des structures et les activités annexes doivent respecter, sur les
propriétés habitées de tiers voisins, les valeurs à l’émergence admises par la réglementation relative
aux bruits de voisinage (article R.1336-6 à R.1336-10 du code de la santé publique). Les conditions
d’exercice fixées par l’arrêté préfectoral autorisant la manifestation sportive ne font pas obstacle à
l’application des dispositions du code de la santé publique relatives à la protection des captages
d’eau et à la prévention des nuisances sonores.
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ARTICLE 12 : Il est formellement interdit :

- d'apposer des flèches de direction sur les panneaux de signalisation, bornes, arbres et parapets des
ponts et de porter des inscriptions sur la chaussée ;
- aux motocyclistes et automobilistes, autres que ceux désignés par l’organisateur, de se joindre aux
concurrents et ce, afin d'éviter les bousculades et les accidents qui pourraient en résulter, notamment
dans la traversée des agglomérations ;
- d'utiliser des haut-parleurs montés sur quelque véhicule que ce soit, des trompes à sons multiples,
sirènes et sifflets, des avertisseurs lumineux à feux tournants ou intermittents.

ARTICLE 13 : M. le Sous-Préfer de Montbrison est chargé de l’exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs ;

ARTICLE 14   : Copie du présent arrêté sera adressée à :

- M. le Président du Conseil Départemental (Pôle Aménagement  et Développement Durable)
- Mme le Maire de CHUYER
- MM. les Maires de PELUSSIN, SAINT MICHEL SUR RHONE et CHAVANAY

en soulignant que la présente autorisation peut être complétée dans les domaines relevant de  leur
compétence, par toute mesure complémentaire afin de renforcer la sécurité et la salubrité publiques
notamment sur les voies de communication comprises dans l’itinéraire.

- M. le Colonel, commandant le groupement de gendarmerie de la loire.
- M. le Directeur Départemental de la cohésion sociale.
- M. le Directeur Départemental du Service d’Incendie et de Secours
- M. le responsable du SAMU
- M.  Sébastien  ROUILLER,  Président  de  l’association  «  Union  Cycliste  d’Affinois  Pélussin »
auquel est accordée cette autorisation dont il doit mettre en œuvre sous sa responsabilité , chacunes
des prescriptions..

Pour exécution chacun en ce qui concerne.
 

Le Préfet
Pour le Préfet

et par délégation
Le Sous Préfet,

Rémi RECIO

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2017-04-13-004 - PRIX DU PAVE D'AFFINOIS ET PRIX DU CONSEIL GENERAL DE LA LOIRE 87



42_Préf_Préfecture de la Loire

42-2017-04-12-007

TRAIL DES HAUTES CHAUMES 070517

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2017-04-12-007 - TRAIL DES HAUTES CHAUMES 070517 88



PRÉFET DE LA LOIRE

SOUS-PREFECTURE DE MONTBRISON

Bureau de la Citoyenneté
et de la Réglementation

Affaire suivie par : Régine di-IORIO
Téléphone : 04 77 96 37 136
Télécopie :  04 77 96 11 01
Courriel : regine.di-iorio@loire.gouv.fr

Montbrison, le 12 Avril 2017

Le Préfet de la Loire

Arrêté n° : 144/ 2017

TRAIL DES HAUTES CHAUMES 2017
LE DIMANCHE 7 MAI 2017

 Vu le Code du Sport et notamment ses articles R 331.6 et suivants,

 Vu le Code de la Route et notamment ses articles R 411.29 et suivants,

 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2211-1 et suivants,

 Vu la demande déposée le 8 mars 2017 par M. Cédric NIGON, Vice-Président du Comité des Fêtes de
Roche en vue d’obtenir l’autorisation d’organiser à Roche le dimanche 7 mai 2017 de 7 h 00 à 14 h 00
l’épreuve pédestre dénommée « Trail des Hautes Chaumes »

 Vu la déclaration par laquelle les organisateurs déchargent expressément l'Etat,  le Département et les
Communes de toute responsabilité civile, en ce qui concerne tous les risques éventuels et notamment les
conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait de cette
manifestation et s'engagent à supporter ces mêmes risques pour lesquels l'association organisatrice s'est
assurée auprès d'une compagnie agréée par l'Etat et notamment solvable, par un contrat spécifiant que
cette compagnie ne mettra pas en cause la responsabilité administrative,

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

 Vu les arrêtés  du 10 avril 2017 du Président du Conseil Départemental et du 6 mars 2017 du Maire de
Roche réglementant la circulation à l'occasion de la manifestation,

  Vu l'arrêté  préfectoral  n°  17-22 du 5 avril  2017 donnant  délégation de signature  à  Monsieur  Rémi
RECIO, Sous-Préfet de Montbrison,

 Sur proposition de Monsieur le Sous-Préfet de Montbrison,

ADRESSE POSTALE : Square Honoré d'Urfé - CS80199 - 42605 MONTBRISON CEDEX - Téléphone 04 77 96 37 37 - Télécopie 04 77 96 11 01
Horaires d'ouverture au public : du lundi au vendredi de 8H30 à 12H15  à 13H15 à 16H00

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

ARTICLE 1er : L'épreuve pédestre dite «Trail des Hautes Chaumes » organisée à Roche le dimanche 7 mai
2017 de   7 h 00 à 14 h 00 par M. Cédric NIGON, Vice-Président du Comité des Fêtes de Roche est autorisée
sous les réserves suivantes : 

Cette course comprend deux circuits : un petit parcours de 13 km et un grand parcours de 24 km avec un
départ unique à 09h00.

 Les départs auront lieu à la salle des fêtes de Roche et les arrivées se feront place de l’église de Roche.
 Conformément aux restrictions de circulation prises par le président du conseil départemental, la route

départementale RD 44 du PR 45+455 au PR 45+710 sera placée sous le régime de la priorité de passage,
c’est-à-dire privatisée temporairement pendant le passage des coureurs.

ARTICLE 2 : 

  L'organisateur devra assurer la sécurité des concurrents, des spectateurs et des usagers.(la Gendarmerie
n’assurera aucun services particulier à l’occasion de cette épreuve). 

 L'organisateur  devra  effectuer  une  reconnaissance  de  l'itinéraire,  avant  d'autoriser  le  départ,  afin  de
signaler aux compétiteurs les éventuels obstacles. 

 Les signaleurs dont la liste figure en annexe, qui sont désignés pour indiquer la priorité de passage de
cette manifestation devront être identifiables par les usagers de la route au moyen d'un gilet haute sécurité
et être en capacité de produire une copie de l'Arrêté Préfectoral. Ils devront être obligatoirement placés
aux emplacements prévus par les organisateurs. Ils devront être en mesure d'accomplir leur mission ¼
heure au moins, ½ heure au plus avant le passage de l'épreuve.

 Les signaleurs devront être majeurs et titulaires du permis de conduire.
 Les signaleurs ne disposent d'aucun pouvoir de police et ne peuvent, en aucun cas et d'une quelconque

manière, s'opposer à la circulation ou au passage d'un usager qui ne respecterait pas cette priorité ; mais
dans pareille situation ils doivent en rendre compte immédiatement et avec le plus de précisions possibles
à l'Officier ou à l'agent de Police Judiciaire le plus proche.

 Les signaleurs doivent utiliser des piquets mobiles à deux faces, modèle K 10 (un par signaleur). Ces
piquets comportent une face rouge et une face verte et permettent donc aux usagers de savoir si la route
est  libre  ou  non.  Pourront  en  outre  être  utilisés  les  barrages  (modèle  K2)  signalant  un  obstacle  de
caractère temporaire et sur lesquels le mot "COURSE" sera inscrit.

 Les  mesures  de  sécurité  devront  être  effectives  et  conformes  au  cahier  des  charges  des  Fédérations
délégataires.

 L'organisateur réunira, avant la manifestation les signaleurs qui seront informés des consignes de sécurité
et du contenu de l'arrêté préfectoral autorisant l'épreuve. A cette occasion, l'organisateur rappellera aux
signaleurs leur mission.

 L'organisateur prendra à sa charge les frais de surveillance et autres occasionnés par l'épreuve, frais qui
devront être acquittés dans les plus brefs délais après la date de l'épreuve.

 Il justifiera au représentant de l'autorité chargé du service d'ordre que le Maire de la commune traversée a
été avisé de l'organisation de la course, de son autorisation et de l'heure approximative du départ et de
l'arrivée des concurrents.

 Il  sera  rappelé aux participants  qu’ils  doivent  sous leur responsabilité respecter  la  réglementation en
vigueur et éviter tous risques d'accidents.

 A chaque carrefour des signaleurs fermeront l’accès à l’itinéraire.
 Seule une priorité de passage sera laissée pour les véhicules de service et de secours.
  Le docteur Julien BOROWCZYK et une équipe de secouristes de l’association secouristes Français de la

Croix Blanche de Centre-Loire assureront la médicalisation de l’épreuve.

ARTICLE 3 :  Avant  le  départ  de  l’épreuve,  les  organisateurs  s'assureront  que les concurrents sont,  soit
titulaires d'une licence délivrée par la Fédération agréée, soit en possession d'un certificat médical de non
contre indication à la pratique des courses sur route établi par un médecin et datant de moins d'un an. 
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ARTICLE  4  :  La  présente  autorisation  est  délivrée  sous  réserve  que  le  service  d'ordre  nécessaire  au
déroulement normal de l'épreuve soit effectivement mis en place au moment du départ de la manifestation. 

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 5 : A l'issue de cette visite, ainsi que durant tout le déroulement de l'épreuve, s'il apparaît que les
conditions de sécurité prévues au présent arrêté ne sont pas remplies, il appartient aux représentants des
forces  de l'ordre dans le cadre d'un service  normal  d'en rendre compte sans délai  au membre du corps
préfectoral de permanence, afin d'obtenir une suspension voire une interdiction de l'épreuve. Ils en avisent
également le Maire de la commune concernée, afin qu'il use de ses pouvoirs de police dont il est investi aux
termes de l'article L 2215-1 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Le Préfet ou son représentant en présence d'une situation dans laquelle la santé ou la sécurité publiques sont
compromises, peut, sur simple injonction verbale adressée à l'organisateur, arrêter, soit provisoirement, soit
de façon définitive, le déroulement de la course. L'organisateur s'engage à se conformer à cette injonction.

ARTICLE  6  :  Lorsque  les  moyens  de  secours  privés  présents  sur  le  site  s'avéreront  insuffisants,  les
organisateurs devront faire appel aux secours publics dans les conditions suivantes :
 l'organisateur sollicite auprès du Centre de Traitement de l'Alerte (CTA) concerné par téléphone (18) les
secours nécessaires au sinistre,
 le CTA déclenche le ou les centres d'incendie et de secours concernés et informe le centre 15,
 les secours se rendent au point de rendez-vous fixé par le CTA en liaison avec l'organisateur,

ARTICLE 7 : Il est formellement interdit :
 de laisser jeter des journaux, prospectus, tracts et échantillons de produits divers, soit par les coureurs,

soit par les accompagnateurs ou les occupants de voitures qui précèdent ou suivent l'épreuve.
 d'apposer des flèches de direction sur les panneaux de signalisation, bornes, arbres, parapets de pont et de

porter des inscriptions sur la chaussée.
 aux  motocyclistes  et  automobilistes  autres  que  les  signaleurs  dûment  mandatés,  de  se  joindre  aux

concurrents, et ce, afin d'éviter la bousculade et les accidents qui peuvent en résulter, notamment dans la
traversée d'agglomération.

 d'utiliser des trompes à sons multiples, sirènes, sifflets, des avertisseurs lumineux à feux tournants ou
intermittents.

 l'utilisation éventuelle des haut-parleurs, fixes ou montés, sur quelque véhicule que ce soit, devra faire
l'objet d'une autorisation municipale, leur tonalité ne devra apporter aucune gêne aux riverains

ARTICLE 8 : M. le Sous-Préfet de Montbrison est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes adminintratifs
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ARTICLE 9 : Copie du présent arrêté sera adressée à :

 M. le Président du Conseil Départemental ( Pôle Aménagement et Développement Durable)
 M. le Maire de Roche  
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 Gendarmerie de la Loire, EDSR 
 M. le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale
 M. le Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours
 M. le Directeur Départemental des Territoires
 M. le Directeur du SAMU 42
 M. Cédric NIGON, Vice-Président du Comité des Fêtes de Roche 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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DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE LYON
PÔLE D'ACTION ÉCONOMIQUE 

DÉCISION DE FERMETURE D'UN DÉBIT DE TABAC ORDINAIRE PERMANENT 
SUR  LA COMMUNE DE SAINT-JODARD (42590)

Le directeur régional des douanes et droits indirects de Lyon,

Vu le Code Général des Impôts, et notamment son article 568 ;
Vu le décret  n° 2010-720 du 28 juin 2010, et notamment ses articles 2, 8 et 37;

DÉCIDE :

Article 1 : La fermeture définitive du débit de tabac sis  156 place Léonard Perrier 42590 Saint-Jodard
consécutive à la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif à compter du seize
novembre deux mille seize.

Fait à Lyon, le 13 avril 2017
Le directeur régional,
Pascal REGARD

Cette décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Lyon dans les
deux mois qui suivent la date de publication de la décision.

******************
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