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PRÉFET DE LA LOIRE

direction départementale
de la cohésion sociale

Arrêté portant sur l’agrément pour exercice à titre individuel
de mandataires judiciaires à la protection des majeurs 

Le Préfet de la Loire

Vu le code de l’action sociale et des familles, 
Vu les décrets 2016-1896 et 2016-1898 du 27 décembre 2016 portant diverses dispositions

relatives aux mandataires judiciaires à la protection des majeurs,
Vu le schéma régional de la protection des majeurs de la région Auvergne-Rhône-Alpes 2017-

2021,
Vu l’avis d’appel à candidatures en date du 21 mai 2019,
Vu l’arrêté préfectoral du 23 août 2019 fixant la liste des candidats recevables pour l’agrément

de mandataire judiciaire à la protection des majeurs exerçant à titre individuel pour l’année
2019,

Vu le dossier de candidature déclaré complet le 31 juillet 2019 présenté par Madame Martine
PALLEY épouse BELLE tendant à l’agrément pour l’exercice à titre individuel de l’activité de
mandataire judiciaire à la protection des majeurs,

Vu l’avis de la commission départementale d’agrément du 15 octobre 2019,
Vu l’arrêté préfectoral du 18 octobre 2019 portant classement des candidatures ayant bénéficié

d’un avis favorable pour l’agrément de mandataire judiciaire à la protection des majeurs
exerçant à titre individuel,

Vu l’avis conforme en date du 25 octobre 2019 du Procureur de la République près le tribunal
de grande instance de Saint Etienne,

Considérant que le nombre de candidats que l’avis d’appel à candidatures visait à agréer est de
7 ; que 11 candidats répondant aux exigences de l’avis d’appel à candidatures ont bénéficié d’un
avis favorable,
Considérant que, après examen et en comparaison de l’ensemble des candidatures au regard des
objectifs et des besoins précisés dans l’appel à candidatures et au regard des moyens humains et
matériels, des critères de qualité, de continuité et de proximité de la prise en charge, comme le
prévoit l’article L472-1 du code de l’action sociale et des familles, la candidature de Madame
Martine PALLEY épouse BELLE a été classée au rang 4 sur 11,
Considérant que, Madame Martine PALLEY épouse BELLE satisfait aux conditions de moralité,
d’âge, de formation et d’expérience professionnelle prévues par les articles L. 471-4 et D. 471-3
du code de l’action sociale et des familles,
Considérant  que,  Madame  Martine  PALLEY  épouse  BELLE  justifie  d’une  assurance  en
responsabilité civile dont les garanties sont susceptibles de couvrir les dommages que pourraient
subir les personnes protégées du fait de son activité,
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ARRETE

Article 1 : L’agrément mentionné à l’article L472-1 du code de l’action social et des familles est
accordé à Madame Martine PALLEY épouse BELLE  domiciliée 221 rue de la Volière à Précieux
(42600) pour l’exercice à titre individuel en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs,
de mesures de protection des majeurs au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre
de la  sauvegarde de justice  ou au titre  de la  curatelle,  de  la  tutelle,  dans les  ressorts  des  tribunaux
d’instance de l’ensemble du département de la Loire.

L’agrément vaut inscription sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs pour les
ressorts de tribunaux d’instance susmentionnés.

Article 2 : Tout changement concernant la nature et la consistance des garanties prévues par l’assurance
en responsabilité civile, tout changement de catégorie de mesures de protection exercées ainsi que toute
évolution  du  nombre  de  personnes  qui  exercent  auprès  du  mandataire  judiciaire  à  la  protection  des
majeurs les fonctions de secrétaire spécialisé donnent  lieu à un nouvel  agrément dans les conditions
prévues à l’article R472-6 du code de l’action sociale et des familles.

Article 3 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours administratif, soit gracieux auprès du
préfet de la Loire, soit hiérarchique auprès du Ministre des affaires sociales et de la santé, dans
les deux mois suivants sa publication. Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal
administratif de Lyon – 184 rue Duguesclin 69433 LYON cedex 03 -, également dans un délai de
deux mois à partir de la publication du présent arrêté ou de la réponse de l’administration si un
recours  administratif  a  été  déposé,  l’absence  de  réponse  au  terme  de  ce  délai  valant  rejet
implicite.

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

Article 5 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée au procureur de la République près le
tribunal de grande instance de Saint Etienne.

Article 6 : 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  les  concerne,  de l’exécution du
présent arrêté.

Fait à Saint-Etienne, le 21 novembre 2019

le préfet,

Evence RICHARD
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PRÉFET DE LA LOIRE

direction départementale
de la cohésion sociale

Arrêté portant sur l’agrément pour exercice à titre individuel
de mandataires judiciaires à la protection des majeurs 

Le Préfet de la Loire

Vu le code de l’action sociale et des familles, 
Vu les décrets 2016-1896 et 2016-1898 du 27 décembre 2016 portant diverses dispositions

relatives aux mandataires judiciaires à la protection des majeurs,
Vu le schéma régional de la protection des majeurs de la région Auvergne-Rhône-Alpes 2017-

2021,
Vu l’avis d’appel à candidatures en date du 21 mai 2019,
Vu l’arrêté préfectoral du 23 août 2019 fixant la liste des candidats recevables pour l’agrément

de mandataire judiciaire à la protection des majeurs exerçant à titre individuel pour l’année
2019,

Vu le dossier de candidature déclaré complet le 6 août 2019 présenté par Madame Aurélie
DIANCOURT tendant à l’agrément pour l’exercice à titre individuel de l’activité de mandataire
judiciaire à la protection des majeurs,

Vu l’avis de la commission départementale d’agrément du 15 octobre 2019,
Vu l’arrêté préfectoral du 18 octobre 2019 portant classement des candidatures ayant bénéficié

d’un avis favorable pour l’agrément de mandataire judiciaire à la protection des majeurs
exerçant à titre individuel,

Vu l’avis conforme en date du 25 octobre 2019 du Procureur de la République près le tribunal
de grande instance de Saint Etienne,

Considérant que le nombre de candidats que l’avis d’appel à candidatures visait à agréer est de
7 ; que 11 candidats répondant aux exigences de l’avis d’appel à candidatures ont bénéficié d’un
avis favorable,
Considérant que, après examen et en comparaison de l’ensemble des candidatures au regard des
objectifs et des besoins précisés dans l’appel à candidatures et au regard des moyens humains et
matériels, des critères de qualité, de continuité et de proximité de la prise en charge, comme le
prévoit l’article L472-1 du code de l’action sociale et des familles, la candidature de Madame
Aurélie DIANCOURT a été classée au rang 3 sur 11,
Considérant que, Madame Aurélie DIANCOURT satisfait aux conditions de moralité, d’âge, de
formation et d’expérience professionnelle prévues par les articles L. 471-4 et D. 471-3 du code
de l’action sociale et des familles,
Considérant que, Madame Aurélie DIANCOURT justifie d’une assurance en responsabilité civile
dont les garanties sont susceptibles de couvrir les dommages que pourraient subir les personnes
protégées du fait de son activité,
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ARRETE

Article 1 : L’agrément mentionné à l’article L472-1 du code de l’action social et des familles est
accordé à Madame Aurélie DIANCOURT  domiciliée 700 route de Lyon à Vernaison (69390)
pour l’exercice à titre individuel en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs,
de mesures de protection des majeurs au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans
le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle, dans les ressorts des
tribunaux d’instance de l’ensemble du département de la Loire.

L’agrément vaut inscription sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs
pour les ressorts de tribunaux d’instance susmentionnés.

Article  2 :  Tout changement  concernant la  nature et  la consistance des garanties  prévues par
l’assurance  en  responsabilité  civile,  tout  changement  de  catégorie  de  mesures  de  protection
exercées ainsi que toute évolution du nombre de personnes qui exercent auprès du mandataire
judiciaire à la protection des majeurs les fonctions de secrétaire spécialisé donnent lieu à un
nouvel agrément dans les conditions prévues à l’article R472-6 du code de l’action sociale et des
familles.

Article 3 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours administratif, soit gracieux auprès du
préfet de la Loire, soit hiérarchique auprès du Ministre des affaires sociales et de la santé, dans
les deux mois suivants sa publication. Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal
administratif de Lyon – 184 rue Duguesclin 69433 LYON cedex 03 -, également dans un délai de
deux mois à partir de la publication du présent arrêté ou de la réponse de l’administration si un
recours  administratif  a  été  déposé,  l’absence  de  réponse  au  terme  de  ce  délai  valant  rejet
implicite.

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

Article 5 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée au procureur de la République près le
tribunal de grande instance de Saint Etienne.

Article 6 : 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  les  concerne,  de l’exécution du
présent arrêté.

Fait à Saint-Etienne, le 21 novembre 2019

le préfet,

Evence RICHARD
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PRÉFET DE LA LOIRE

direction départementale
de la cohésion sociale

Arrêté portant sur l’agrément pour exercice à titre individuel
de mandataires judiciaires à la protection des majeurs 

Le Préfet de la Loire

Vu le code de l’action sociale et des familles, 
Vu les décrets 2016-1896 et 2016-1898 du 27 décembre 2016 portant diverses dispositions

relatives aux mandataires judiciaires à la protection des majeurs,
Vu le schéma régional de la protection des majeurs de la région Auvergne-Rhône-Alpes 2017-

2021,
Vu l’avis d’appel à candidatures en date du 21 mai 2019,
Vu l’arrêté préfectoral du 23 août 2019 fixant la liste des candidats recevables pour l’agrément

de mandataire judiciaire à la protection des majeurs exerçant à titre individuel pour l’année
2019,

Vu le dossier de candidature déclaré complet le 31 juillet 2019 présenté par Madame Elodie
FOUGEROUSE épouse POULET  tendant  à l’agrément pour  l’exercice à titre  individuel  de
l’activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs,

Vu l’avis de la commission départementale d’agrément du 15 octobre 2019,
Vu l’arrêté préfectoral du 18 octobre 2019 portant classement des candidatures ayant bénéficié

d’un avis favorable pour l’agrément de mandataire judiciaire à la protection des majeurs
exerçant à titre individuel,

Vu l’avis conforme en date du 25 octobre 2019 du Procureur de la République près le tribunal
de grande instance de Saint Etienne,

Considérant que le nombre de candidats que l’avis d’appel à candidatures visait à agréer est de
7 ; que 11 candidats répondant aux exigences de l’avis d’appel à candidatures ont bénéficié d’un
avis favorable,
Considérant que, après examen et en comparaison de l’ensemble des candidatures au regard des
objectifs et des besoins précisés dans l’appel à candidatures et au regard des moyens humains et
matériels, des critères de qualité, de continuité et de proximité de la prise en charge, comme le
prévoit l’article L472-1 du code de l’action sociale et des familles, la candidature de Madame
Elodie FOUGEROUSE épouse POULET a été classée au rang 6 sur 11,
Considérant que, Madame Elodie FOUGEROUSE épouse POULET satisfait aux conditions de
moralité, d’âge, de formation et d’expérience professionnelle prévues par les articles L. 471-4 et
D. 471-3 du code de l’action sociale et des familles,
Considérant que, Madame Elodie FOUGEROUSE épouse POULET justifie d’une assurance en
responsabilité civile dont les garanties sont susceptibles de couvrir les dommages que pourraient
subir les personnes protégées du fait de son activité,
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ARRETE

Article 1 : L’agrément mentionné à l’article L472-1 du code de l’action social et des familles est
accordé à Madame Elodie FOUGEROUSE épouse POULET domiciliée 32ter rue du Montplaisir
à  Montbrison  (42600)  pour  l’exercice  à  titre  individuel  en  qualité  de  mandataire  judiciaire  à  la
protection des majeurs, de mesures de protection des majeurs au titre du mandat spécial auquel il peut
être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle, dans les
ressorts des tribunaux d’instance de l’ensemble du département de la Loire.

L’agrément vaut inscription sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs pour les
ressorts de tribunaux d’instance susmentionnés.

Article 2 : Tout changement concernant la nature et la consistance des garanties prévues par l’assurance
en responsabilité civile, tout changement de catégorie de mesures de protection exercées ainsi que toute
évolution  du  nombre  de  personnes  qui  exercent  auprès  du  mandataire  judiciaire  à  la  protection  des
majeurs les fonctions de secrétaire spécialisé donnent  lieu à un nouvel  agrément dans les conditions
prévues à l’article R472-6 du code de l’action sociale et des familles.

Article 3 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours administratif, soit gracieux auprès du
préfet de la Loire, soit hiérarchique auprès du Ministre des affaires sociales et de la santé, dans
les deux mois suivants sa publication. Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal
administratif de Lyon – 184 rue Duguesclin 69433 LYON cedex 03 -, également dans un délai de
deux mois à partir de la publication du présent arrêté ou de la réponse de l’administration si un
recours  administratif  a  été  déposé,  l’absence  de  réponse  au  terme  de  ce  délai  valant  rejet
implicite.

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

Article 5 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée au procureur de la République près le
tribunal de grande instance de Saint Etienne.

Article 6 : 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  les  concerne,  de l’exécution du
présent arrêté.

Fait à Saint-Etienne, le 21 novembre 2019

le préfet,

Evence RICHARD
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PRÉFET DE LA LOIRE

direction départementale
de la cohésion sociale

Arrêté portant sur l’agrément pour exercice à titre individuel
de mandataires judiciaires à la protection des majeurs 

Le Préfet de la Loire

Vu le code de l’action sociale et des familles, 
Vu les décrets 2016-1896 et 2016-1898 du 27 décembre 2016 portant diverses dispositions

relatives aux mandataires judiciaires à la protection des majeurs,
Vu le schéma régional de la protection des majeurs de la région Auvergne-Rhône-Alpes 2017-

2021,
Vu l’avis d’appel à candidatures en date du 21 mai 2019,
Vu l’arrêté préfectoral du 23 août 2019 fixant la liste des candidats recevables pour l’agrément

de mandataire judiciaire à la protection des majeurs exerçant à titre individuel pour l’année
2019,

Vu le dossier de candidature déclaré complet le 12 juillet 2019 présenté par Madame Justine
ESPACH  épouse  GHOUBALI  tendant  à  l’agrément  pour  l’exercice  à  titre  individuel  de
l’activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs,

Vu l’avis de la commission départementale d’agrément du 15 octobre 2019,
Vu l’arrêté préfectoral du 18 octobre 2019 portant classement des candidatures ayant bénéficié

d’un avis favorable pour l’agrément de mandataire judiciaire à la protection des majeurs
exerçant à titre individuel,

Vu l’avis conforme en date du 25 octobre 2019 du Procureur de la République près le tribunal
de grande instance de Saint Etienne,

Considérant que le nombre de candidats que l’avis d’appel à candidatures visait à agréer est de
7 ; que 11 candidats répondant aux exigences de l’avis d’appel à candidatures ont bénéficié d’un
avis favorable,
Considérant que, après examen et en comparaison de l’ensemble des candidatures au regard des
objectifs et des besoins précisés dans l’appel à candidatures et au regard des moyens humains et
matériels, des critères de qualité, de continuité et de proximité de la prise en charge, comme le
prévoit l’article L472-1 du code de l’action sociale et des familles, la candidature de Madame
Justine ESPACH épouse GHOUBALI a été classée au rang 2 sur 11,
Considérant  que,  Madame Justine  ESPACH épouse  GHOUBALI  satisfait  aux  conditions  de
moralité, d’âge, de formation et d’expérience professionnelle prévues par les articles L. 471-4 et
D. 471-3 du code de l’action sociale et des familles,
Considérant  que,  Madame Justine  ESPACH épouse GHOUBALI  justifie  d’une  assurance  en
responsabilité civile dont les garanties sont susceptibles de couvrir les dommages que pourraient
subir les personnes protégées du fait de son activité,
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ARRETE

Article 1 : L’agrément mentionné à l’article L472-1 du code de l’action social et des familles est
accordé à Madame Justine ESPACH épouse GHOUBALI  domiciliée 8 impasse des Riousses à
Sainte Sigolène (43600) pour l’exercice à titre individuel en qualité de mandataire judiciaire à la
protection des majeurs, de mesures de protection des majeurs au titre du mandat spécial auquel il
peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle,
dans les ressorts des tribunaux d’instance de l’ensemble du département de la Loire.

L’agrément vaut inscription sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs
pour les ressorts de tribunaux d’instance susmentionnés.

Article  2 :  Tout changement  concernant la  nature et  la consistance des garanties  prévues par
l’assurance  en  responsabilité  civile,  tout  changement  de  catégorie  de  mesures  de  protection
exercées ainsi que toute évolution du nombre de personnes qui exercent auprès du mandataire
judiciaire à la protection des majeurs les fonctions de secrétaire spécialisé donnent lieu à un
nouvel agrément dans les conditions prévues à l’article R472-6 du code de l’action sociale et des
familles.

Article 3 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours administratif, soit gracieux auprès du
préfet de la Loire, soit hiérarchique auprès du Ministre des affaires sociales et de la santé, dans
les deux mois suivants sa publication. Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal
administratif de Lyon – 184 rue Duguesclin 69433 LYON cedex 03 -, également dans un délai de
deux mois à partir de la publication du présent arrêté ou de la réponse de l’administration si un
recours  administratif  a  été  déposé,  l’absence  de  réponse  au  terme  de  ce  délai  valant  rejet
implicite.

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

Article 5 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée au procureur de la République près le
tribunal de grande instance de Saint Etienne.

Article 6 : 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  les  concerne,  de l’exécution du
présent arrêté.

Fait à Saint-Etienne, le 21 novembre 2019

le préfet,

Evence RICHARD
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PRÉFET DE LA LOIRE

direction départementale
de la cohésion sociale

Arrêté portant sur l’agrément pour exercice à titre individuel
de mandataires judiciaires à la protection des majeurs 

Le Préfet de la Loire

Vu le code de l’action sociale et des familles, 
Vu les décrets 2016-1896 et 2016-1898 du 27 décembre 2016 portant diverses dispositions

relatives aux mandataires judiciaires à la protection des majeurs,
Vu le schéma régional de la protection des majeurs de la région Auvergne-Rhône-Alpes 2017-

2021,
Vu l’avis d’appel à candidatures en date du 21 mai 2019,
Vu l’arrêté préfectoral du 23 août 2019 fixant la liste des candidats recevables pour l’agrément

de mandataire judiciaire à la protection des majeurs exerçant à titre individuel pour l’année
2019,

Vu le  dossier  de  candidature  déclaré  complet  le  8  août  2019 présenté  par  Madame Nadia
CHAVANNE  –  nom  d’usage  LEHMANN  -  tendant  à  l’agrément  pour  l’exercice  à  titre
individuel de l’activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs,

Vu l’avis de la commission départementale d’agrément du 15 octobre 2019,
Vu l’arrêté préfectoral du 18 octobre 2019 portant classement des candidatures ayant bénéficié

d’un avis favorable pour l’agrément de mandataire judiciaire à la protection des majeurs
exerçant à titre individuel,

Vu l’avis conforme en date du 25 octobre 2019 du Procureur de la République près le tribunal
de grande instance de Saint Etienne,

Considérant que le nombre de candidats que l’avis d’appel à candidatures visait à agréer est de
7 ; que 11 candidats répondant aux exigences de l’avis d’appel à candidatures ont bénéficié d’un
avis favorable,
Considérant que, après examen et en comparaison de l’ensemble des candidatures au regard des
objectifs et des besoins précisés dans l’appel à candidatures et au regard des moyens humains et
matériels, des critères de qualité, de continuité et de proximité de la prise en charge, comme le
prévoit l’article L472-1 du code de l’action sociale et des familles, la candidature de Madame
Nadia CHAVANNE – nom d’usage LEHMANN - a été classée au rang 7 sur 11,
Considérant  que,  Madame  Nadia  CHAVANNE  –  nom  d’usage  LEHMANN  -  satisfait  aux
conditions  de  moralité,  d’âge,  de  formation  et  d’expérience  professionnelle  prévues  par  les
articles L. 471-4 et D. 471-3 du code de l’action sociale et des familles,
Considérant  que,  Madame  Nadia  CHAVANNE –  nom d’usage  LEHMANN -  justifie  d’une
assurance en responsabilité civile dont les garanties sont susceptibles de couvrir les dommages
que pourraient subir les personnes protégées du fait de son activité,
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ARRETE

Article 1 : L’agrément mentionné à l’article L472-1 du code de l’action social et des familles est
accordé à Madame Nadia CHAVANNE – nom d’usage LEHMANN -  domiciliée 1 rue Jules
Massenet à Saint Galmier (42330) pour l’exercice à titre individuel en qualité de mandataire
judiciaire à la protection des majeurs, de mesures de protection des majeurs au titre du mandat
spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la
curatelle,  de  la  tutelle,  dans  les  ressorts  des  tribunaux  d’instance  de  l’ensemble  du
département de la Loire.

L’agrément vaut inscription sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs
pour les ressorts de tribunaux d’instance susmentionnés.

Article  2 :  Tout changement  concernant la  nature et  la consistance des garanties  prévues par
l’assurance  en  responsabilité  civile,  tout  changement  de  catégorie  de  mesures  de  protection
exercées ainsi que toute évolution du nombre de personnes qui exercent auprès du mandataire
judiciaire à la protection des majeurs les fonctions de secrétaire spécialisé donnent lieu à un
nouvel agrément dans les conditions prévues à l’article R472-6 du code de l’action sociale et des
familles.

Article 3 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours administratif, soit gracieux auprès du
préfet de la Loire, soit hiérarchique auprès du Ministre des affaires sociales et de la santé, dans
les deux mois suivants sa publication. Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal
administratif de Lyon – 184 rue Duguesclin 69433 LYON cedex 03 -, également dans un délai de
deux mois à partir de la publication du présent arrêté ou de la réponse de l’administration si un
recours  administratif  a  été  déposé,  l’absence  de  réponse  au  terme  de  ce  délai  valant  rejet
implicite.

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

Article 5 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée au procureur de la République près le
tribunal de grande instance de Saint Etienne.

Article 6 : 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  les  concerne,  de l’exécution du
présent arrêté.

Fait à Saint-Etienne, le 21 novembre 2019

le préfet,

Evence RICHARD
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PRÉFET DE LA LOIRE

direction départementale
de la cohésion sociale

Arrêté portant sur l’agrément pour exercice à titre individuel
de mandataires judiciaires à la protection des majeurs 

Le Préfet de la Loire

Vu le code de l’action sociale et des familles, 
Vu les décrets 2016-1896 et 2016-1898 du 27 décembre 2016 portant diverses dispositions

relatives aux mandataires judiciaires à la protection des majeurs,
Vu le schéma régional de la protection des majeurs de la région Auvergne-Rhône-Alpes 2017-

2021,
Vu l’avis d’appel à candidatures en date du 21 mai 2019,
Vu l’arrêté préfectoral du 23 août 2019 fixant la liste des candidats recevables pour l’agrément

de mandataire judiciaire à la protection des majeurs exerçant à titre individuel pour l’année
2019,

Vu le dossier de candidature déclaré complet le 10 juillet 2019 présenté par Madame Justine
PATOUILLARD  tendant  à  l’agrément  pour  l’exercice  à  titre  individuel  de  l’activité  de
mandataire judiciaire à la protection des majeurs,

Vu l’avis de la commission départementale d’agrément du 15 octobre 2019,
Vu l’arrêté préfectoral du 18 octobre 2019 portant classement des candidatures ayant bénéficié

d’un avis favorable pour l’agrément de mandataire judiciaire à la protection des majeurs
exerçant à titre individuel,

Vu l’avis conforme en date du 25 octobre 2019 du Procureur de la République près le tribunal
de grande instance de Saint Etienne,

Considérant que le nombre de candidats que l’avis d’appel à candidatures visait à agréer est de
7 ; que 11 candidats répondant aux exigences de l’avis d’appel à candidatures ont bénéficié d’un
avis favorable,
Considérant que, après examen et en comparaison de l’ensemble des candidatures au regard des
objectifs et des besoins précisés dans l’appel à candidatures et au regard des moyens humains et
matériels, des critères de qualité, de continuité et de proximité de la prise en charge, comme le
prévoit l’article L472-1 du code de l’action sociale et des familles, la candidature de Madame
Justine PATOUILLARD a été classée au rang 5 sur 11,
Considérant que, Madame Justine PATOUILLARD satisfait aux conditions de moralité, d’âge, de
formation et d’expérience professionnelle prévues par les articles L. 471-4 et D. 471-3 du code
de l’action sociale et des familles,
Considérant  que,  Madame Justine PATOUILLARD  justifie  d’une assurance en responsabilité
civile  dont  les  garanties  sont  susceptibles  de couvrir  les  dommages que pourraient  subir  les
personnes protégées du fait de son activité,
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ARRETE

Article 1 : L’agrément mentionné à l’article L472-1 du code de l’action social et des familles est
accordé à Madame Justine PATOUILLARD  domiciliée 7 rue des œillets à Roche la Molière
(42230) pour l’exercice à titre individuel en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs,
de mesures de protection des majeurs au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre
de la  sauvegarde de justice  ou au titre  de la  curatelle,  de  la  tutelle,  dans les  ressorts  des  tribunaux
d’instance de l’ensemble du département de la Loire.

L’agrément vaut inscription sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs pour les
ressorts de tribunaux d’instance susmentionnés.

Article 2 : Tout changement concernant la nature et la consistance des garanties prévues par l’assurance
en responsabilité civile, tout changement de catégorie de mesures de protection exercées ainsi que toute
évolution  du  nombre  de  personnes  qui  exercent  auprès  du  mandataire  judiciaire  à  la  protection  des
majeurs les fonctions de secrétaire spécialisé donnent  lieu à un nouvel  agrément dans les conditions
prévues à l’article R472-6 du code de l’action sociale et des familles.

Article 3 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours administratif, soit gracieux auprès du
préfet de la Loire, soit hiérarchique auprès du Ministre des affaires sociales et de la santé, dans
les deux mois suivants sa publication. Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal
administratif de Lyon – 184 rue Duguesclin 69433 LYON cedex 03 -, également dans un délai de
deux mois à partir de la publication du présent arrêté ou de la réponse de l’administration si un
recours  administratif  a  été  déposé,  l’absence  de  réponse  au  terme  de  ce  délai  valant  rejet
implicite.

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

Article 5 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée au procureur de la République près le
tribunal de grande instance de Saint Etienne.

Article 6 : 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  les  concerne,  de l’exécution du
présent arrêté.

Fait à Saint-Etienne, le 21 novembre 2019

le préfet,

Evence RICHARD
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PRÉFET DE LA LOIRE

direction départementale
de la cohésion sociale

Arrêté portant sur l’agrément pour exercice à titre individuel
de mandataires judiciaires à la protection des majeurs 

Le Préfet de la Loire

Vu le code de l’action sociale et des familles, 
Vu les décrets 2016-1896 et 2016-1898 du 27 décembre 2016 portant diverses dispositions

relatives aux mandataires judiciaires à la protection des majeurs,
Vu le schéma régional de la protection des majeurs de la région Auvergne-Rhône-Alpes 2017-

2021,
Vu l’avis d’appel à candidatures en date du 21 mai 2019,
Vu l’arrêté préfectoral du 23 août 2019 fixant la liste des candidats recevables pour l’agrément

de mandataire judiciaire à la protection des majeurs exerçant à titre individuel pour l’année
2019,

Vu le dossier de candidature déclaré complet le 8 juillet 2019 présenté par Madame Jessica
TRAVARD épouse ROUX tendant à l’agrément pour l’exercice à titre individuel de l’activité de
mandataire judiciaire à la protection des majeurs,

Vu l’avis de la commission départementale d’agrément du 15 octobre 2019,
Vu l’arrêté préfectoral du 18 octobre 2019 portant classement des candidatures ayant bénéficié

d’un avis favorable pour l’agrément de mandataire judiciaire à la protection des majeurs
exerçant à titre individuel,

Vu l’avis conforme en date du 25 octobre 2019 du Procureur de la République près le tribunal
de grande instance de Saint Etienne,

Considérant que le nombre de candidats que l’avis d’appel à candidatures visait à agréer est de
7 ; que 11 candidats répondant aux exigences de l’avis d’appel à candidatures ont bénéficié d’un
avis favorable,
Considérant que, après examen et en comparaison de l’ensemble des candidatures au regard des
objectifs et des besoins précisés dans l’appel à candidatures et au regard des moyens humains et
matériels, des critères de qualité, de continuité et de proximité de la prise en charge, comme le prévoit
l’article  L472-1  du  code  de  l’action  sociale  et  des  familles,  la  candidature  de   Madame  Jessica
TRAVARD épouse ROUX a été classée au rang 1 sur 11,
Considérant que, Madame Jessica TRAVARD épouse ROUX satisfait aux conditions de moralité,
d’âge, de formation et d’expérience professionnelle prévues par les articles L. 471-4 et D. 471-3
du code de l’action sociale et des familles,
Considérant  que,  Madame  Jessica  TRAVARD  épouse  ROUX  justifie  d’une  assurance  en
responsabilité civile dont les garanties sont susceptibles de couvrir les dommages que pourraient
subir les personnes protégées du fait de son activité,
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ARRETE

Article 1 : L’agrément mentionné à l’article L472-1 du code de l’action social et des familles est
accordé à Madame Jessica TRAVARD épouse ROUX  domiciliée 23 chemin des Philiberts à La
Benisson Dieu (42720) pour l’exercice à titre individuel en qualité de mandataire judiciaire à la
protection des majeurs, de mesures de protection des majeurs au titre du mandat spécial auquel il
peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle,
dans les ressorts des tribunaux d’instance de l’ensemble du département de la Loire.

L’agrément vaut inscription sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs
pour les ressorts de tribunaux d’instance susmentionnés.

Article  2 :  Tout changement  concernant la  nature et  la consistance des garanties  prévues par
l’assurance  en  responsabilité  civile,  tout  changement  de  catégorie  de  mesures  de  protection
exercées ainsi que toute évolution du nombre de personnes qui exercent auprès du mandataire
judiciaire à la protection des majeurs les fonctions de secrétaire spécialisé donnent lieu à un
nouvel agrément dans les conditions prévues à l’article R472-6 du code de l’action sociale et des
familles.

Article 3 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours administratif, soit gracieux auprès du
préfet de la Loire, soit hiérarchique auprès du Ministre des affaires sociales et de la santé, dans
les deux mois suivants sa publication. Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal
administratif de Lyon – 184 rue Duguesclin 69433 LYON cedex 03 -, également dans un délai de
deux mois à partir de la publication du présent arrêté ou de la réponse de l’administration si un
recours  administratif  a  été  déposé,  l’absence  de  réponse  au  terme  de  ce  délai  valant  rejet
implicite.

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

Article 5 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée au procureur de la République près le
tribunal de grande instance de Saint Etienne.

Article 6 : 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  les  concerne,  de l’exécution du
présent arrêté.

Fait à Saint-Etienne, le 

le préfet,
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 08/11/2019

Arrêté préfectoral n° DT-19-0664
portant dérogation aux plafonds de ressources pour 

l'accès au logement locatif social public

Le préfet de la Loire

VU le code de la construction et de l’habitation (CCH) et notamment les articles L.441-
1, R.441-1 et R.441-1-1 ;

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

Considérant les  motifs  relatifs  à  la  recherche  de  la  mixité  sociale  en  secteurs  quartiers
prioritaires de la politique de la ville (QPV) ainsi que ceux situés hors de ces secteurs mais
dans  un  ensemble  immobilier  occupé  à  plus  de  65%  par  des  bénéficiaires  de  l’aide
personnalisée au logement (APL). 

Sur proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture,

A R R E T E

Article 1er : 

Une dérogation aux plafonds de ressources est accordée dans la limite d’un dépassement de
80%  des  plafonds  de  ressources  réglementaires  pour  les  logements  ayant  bénéficié  de
financements en Prêt Locatif Aidé d’Insertion, Prêt Locatif Aidé d’Intégration,  Prêt Locatif
Aidé à  Loyer Minoré,  Prêt  Locatif  Aidé Très  Social  et  de 40% pour les  logements  ayant
bénéficié  de financements  en Prêt  Locatif  Aidé et  Prêt  Locatif  à Usage Social,  pour toute
demande de logement locatif social concernant les quartiers situés en QPV. 
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Article 2     :

Les dérogations prévues par le présent arrêté s’appliquent également pour toute demande de
logement locatif  social  situé dans un ensemble immobilier  ou immeuble,  dès lors qu’il  est
occupé à plus de 65% par des bénéficiaires de l’APL. 

Article 3 :

Un bilan de l’application des dispositions figurant dans le présent arrêté sera transmis chaque
année par les organismes d'habitation à loyers modérés (HLM). 

Article 4 :

Les possibilités de dérogation du présent arrêté peuvent être utilisées dès sa signature pour une
durée de 3 ans.

Article 5 :

Le secrétaire général de la préfecture et la directrice départementale des territoires sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté. 

signé par Évence RICHARD, 
préfet de la Loire
le 08/11/2019

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.
Ce  recours  contentieux  peut  être  déposé  par  écrit  auprès  de  la  juridiction  ou  au  moyen  de
l'application www.telerecours.fr.
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42-2019-11-21-001

DIRECTION DES SERVICES DU CABINET

Il s'agit d'un arrêté préfectoral portant fermeture temporaire de la circulation sur la bretelle de

sortie de l'échangeur n°15 sur l'autoroute A72, sens Saint Etienne vers Clermont-Ferrand.
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Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 21 novembre 2019

Arrêté préfectoral n° DT-19-0675
portant réglementation de la police de la circulation

Autoroute A72  - Échangeur n°15 de Méons
Fermeture  temporaire de la bretelle de sortie

sens Saint-Étienne vers Clermont-Ferrand

Commune de Saint-Étienne

Le préfet de la Loire

Vu le code de la route ;

Vu le code de la voirie routière ;

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

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

Vu l'arrêté ministériel en date du 20 décembre 2010 portant interdiction de certaines routes
aux concentrations et aux manifestations sportives ;

Vu l'arrêté ministériel en date du 27 décembre 2018 portant interdiction des concentrations et
des  manifestations  sportives  sur  les  routes  à  grande circulation  à  certaines  périodes  pour
l'année 2019 ;

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

Vu  l'arrêté  préfectoral  n°  DT-19-58  du  17  juillet  2019  portant  délégation  de  signature  à
Madame  la  directrice  départementale  des  territoires  de  la  Loire  et  la  subdélégation
n°DT-19-0502 du 10 septembre 2019 ;

Vu la demande présentée par la  direction  interdépartementale  des  routes  Centre-
Est,  par courriel  en date du 18 novembre 2019 ;
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Considérant le tracé de la manifestation sportive dénommée « Sainté-Lyon » se déroulant la
nuit du samedi 30 novembre 2019 au dimanche 1er décembre 2019.

Considérant la  nécessité  de  garantir  la  sécurité  des  usagers  de  l’autoroute  A72,  des
personnels  d’intervention  de la  direction  interdépartementale  des  routes  Centre-Est  et  des
participants  à  l’épreuve  sportive  précitée,  il  y  a  lieu  de  réglementer  provisoirement  la
circulation.

Sur proposition de la direction inter-départementale des routes Centre-Est.

A R R E T E

Article 1  er  

La bretelle de sortie de l’échangeur n°15 « Méons » sur l’autoroute A72, dans le sens Saint-
Etienne vers Clermont-Ferrand, sera fermée à la circulation du samedi 30 novembre 2019 à 

22 heures jusqu’au dimanche 1er décembre 2019 à 2 heures.

Article 2 

Une déviation sera mise en place à l'attention des usagers par les soins du gestionnaire de 
voirie, selon l'itinéraire suivant sur l’autoroute A72 dans le sens Saint-Étienne vers Clermont-
Ferrand :

• sortie  obligatoire  à  l'échangeur  n°14 dit  de  la  Talaudière  pour  les  usagers  désirant  se
rendre à Sorbiers ou à Saint-Étienne/centre.

  

Article 3

La signalisation temporaire de l'itinéraire de déviation sera strictement conforme aux 
dispositions de l’instruction interministérielle sur la signalisation routière, livre 1er – Huitième
partie « signalisation temporaires » et/ou  neuvième partie « signalisation dynamique ».

Article 4

La  directrice  inter-départementale  des  routes  Centre-Est  est  chargée  de  l'exécution  des
dispositions du présent arrêté préfectoral qui fera l'objet d'une publication au recueil des actes
administratif de la préfecture de la Loire.
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Article 5

Une ampliation du présent arrêté préfectoral sera adressée à :

• au secrétaire général de la préfecture du département de la Loire ;

• au sous-préfet de Montbrison ;

• au chef du service interministériel de défense et de protection civile ;

• au directeur zonal des compagnies républicaines de sécurité Sud-Est ;

• à la directrice départementale de la sécurité publique de la Loire ;

• à la cheffe du district DIR-CE de Saint-Étienne ;

• au président du conseil départemental de la Loire ;

• aux maire des communes de Saint-Étienne et de Sorbiers ;

• au PC Hyrondelle .

Pour le préfet et par délégation,
Signé par le chef de la Mission 
Déplacements Sécurité

Pierre ADAM

Un recours contentieux pourra 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.
"Ce recours contentieux peut être déposé par écrit auprès de la juridiction ou au moyen de
l'application www.telerecours.fr" 
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42-2019-11-13-006

modification des prescriptions de l’arrêté préfectoral

n°DT-13-167 du 1er mars 2013 : dérogation espèces

protégées NOVIM - aménagement  ZAIN Opéra Parc à

Andrézieux-Bouthéon

modification des prescriptions de l’arrêté préfectoral n°DT-13-167 du 1er mars 2013 : dérogation

espèces protégées NOVIM - aménagement  ZAIN Opéra Parc à Andrézieux-Bouthéon
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42-2019-11-19-003

arrêté DGD SCOT 2019 - RAA

Arrêté relatif au concours particulier créé au sein de la Dotation Générale de décentralisation au

titre de l'établissement et de la mise en œuvre des documents d'urbanisme 

 - Schéma de Cohérence Territoriale -

Exercice 2019
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Arrêté n° 257
relatif au concours particulier 

créé au sein de la Dotation Générale de Décentralisation
au titre de l'établissement et de la mise en œuvre des documents d'urbanisme 

 - Schéma de Cohérence Territoriale -

Exercice 2019

Le Préfet de la Loire

Vu le Code de l'Urbanisme,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.1614-9 et R.1614-44 à R.1614-47,

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

Vu la  loi  n°  83-8  du  7  janvier  1983 modifiée,  relative  à  la  répartition  des  compétences  entre  les  communes,  les
départements, les régions et l’État,

Vu les décrets n° 2012-1246 et 1247 du 7 novembre 2012 relatif au règlement général de la comptabilité publique,

Vu la note d’information ministérielle du 16 mai 2019,

Vu la mise à disposition de crédits n° 2000036565 en autorisation d’engagement et en crédits de paiement du 17 juillet
2019,

Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture de la Loire,

A R R E T E

Article 1  er: Il sera mandaté au Syndicat Mixte du SCOT Sud Loire, au titre de l'enveloppe nationale de la Dotation
Générale de Décentralisation affectée au financement des Schémas de Cohérence Territoriale de l’exercice 2019,  la
somme de 50 000 €. 

Article 2 : Il sera procédé au mandatement de cette somme par imputation sur le programme 119 / domaine fonctionnel
0119-02-08 / article d'exécution 27 / activité 0119010102A8.

Article 3 : Le Secrétaire général de la préfecture de la Loire et le Directeur départemental des finances publiques, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs
de la préfecture de la Loire.

 Fait à Saint-Etienne, le 19 novembre 2019
                                                                                             Pour le Préfet
                                                                                         et par délégation,
                                                                                       le Secrétaire général
                                                                 signé Thomas MICHAUD
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42-2019-11-19-004

Arrêté n°258 de répartition DGD Urba 2019 

Arrêté relatif au concours particulier créé au sein de la Dotation Générale de Décentralisation au

titre de l’établissement et de la mise en œuvre des documents d’urbanisme Exercice 2019
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ARRÊTÉ N° 258
RELATIF AU CONCOURS PARTICULIER CRÉÉ AU SEIN

DE LA DOTATION GÉNÉRALE DE DÉCENTRALISATION

AU TITRE DE L’ÉTABLISSEMENT ET DE LA MISE EN ŒUVRE DES DOCUMENTS D’URBANISME

Exercice 2019

Le Préfet de la Loire

Vu le Code de l’urbanisme,

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.1614-9 et R.1614-44 à R.1614-47,

Vu la  loi  n°  83-8  du  7  janvier  1983  modifiée,  relative  à  la  répartition  des  compétences  entre  les  communes,  les
départements, les régions et l’État,

Vu les décrets n° 2012-1246 et 1247 du 7 novembre 2012 relatif au règlement général de la comptabilité publique,

Vu l’arrêté préfectoral n° 304 du 10 octobre 2014 fixant la composition de la commission de conciliation,

Vu la note d’information ministérielle du 16 mai 2019,

Vu la mise à disposition de crédits n° 2000036565 en autorisation d’engagement et en crédits de paiement du 17 juillet
2019,

Vu l’avis favorable du collège des élus de la commission départementale de conciliation en matière d’élaboration de
documents d’urbanisme dans sa séance du 05 novembre 2019,

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

A R R E T E

Article  1er : Le  concours  particulier  de  la  Dotation  Générale  de  Décentralisation  (DGD)  au  titre  de  2019  pour
l’établissement et de la mise en œuvre des documents d’urbanisme est attribué selon les modalités suivantes :

Collectivités Procédure
Montant 

études
%  Total 

Montant
attribué 

Commune de Roanne RLP 37 000 € 40% 14 800 € 14 800 €

Communauté d’agglomération de 
Loire Forez Agglomération 

PLUi 
Étude

 « volet patrimonial » 
49 000 € 40% 19 600 € 15 000 €

Communauté d’agglomération de 
Loire Forez Agglomération 

PLUi 
Étude

 « eau potable »
22 000 € 40% 8 800 € 8 800 €

Montant total attribué 38 600 €

Reliquat à restituer 33 251 €

L’enveloppe est répartie avec application d’un taux de dotation de 40 %, et un montant de DGD plafonné à
15 000 €  

Le montant total attribué à ces deux collectivités est de 38 600 € sur une dotation allouée de 71 851 €.
Un reliquat de 33 251 € est à restituer.

Article 2   : Il sera procédé au mandatement de ces sommes par imputation sur le programme 119 / domaine fonctionnel
0119-02-08 / article d'exécution 27 / activité 0119010102A8.

Article 3 :  Le secrétaire général de la préfecture de la Loire, les sous-préfets de Roanne et de Montbrison, le directeur
départemental des finances publiques, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire.

 Fait à Saint-Etienne, le 19 novembre 2019
                                                                                             Pour le Préfet
                                                                                         et par délégation,
                                                                                       le Secrétaire général
                                                                                      signé Thomas MICHAUD
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42-2019-11-22-001

Arrêté préfectoral n° DT-19-0678 autorisant la destruction

administrative de sangliers
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 22 novembre 2019 

Arrêté préfectoral n° DT-19-0678 autorisant la destruction administrative de sangliers

Le préfet de la Loire

VU le livre IV titre II du Code de l'Environnement et notamment l’article L 427.6,

VU l’arrêté ministériel du 12 juillet 2016 fixant la liste des espèces d’animaux classés nuisibles,

VU l’arrêté préfectoral du 19 octobre 2018 nommant les lieutenants de louveterie et leurs suppléants, et
fixant leurs circonscriptions,

VU la saisine de Monsieur le maire de Roanne, président de Ronnais Agglomération, sollicitant la mise
en  place  d’une  battue  administrative  suite  à  de  nombreux  dégâts  de  sangliers  occasionnés  par  une
population cantonnée sur le secteur Roanne/Matel/Bord de Loire,

VU les requêtes de propriétaires et d'agriculteurs des communes de Roanne, Perreux et Vougy, faisant état
de dégâts récurrents sur leurs terrains,

VU l'arrêté préfectoral n°2019-M-42-136, modifiant et interdisant temporairement la circulation

VU l'arrêté du conseil départemental de la Loire réglementant provisoirement la circulation à l’occasion
d’une manifestation,

VU l’arrêté municipal n°512 et l’arrêté municipal n°512 (additif) de la commune de Roanne modifiant et
interdisant temporairement la circulation et le stationnement des véhicules et des piétons,

VU l’arrêté municipal n°94/2019 de la commune de Perreux interdisant temporairement la circulation et
le stationnement des véhicules,

VU l'avis favorable de Madame la directrice départementale des territoires sur l’opportunité de la battue
administrative,

VU l'avis  favorable  de  Monsieur  le  président  de  la  fédération  départementale  des  chasseurs  du  20
novembre 2019,

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

Considérant  que le  secteur  Roanne/Matel/Bord  de  Loire  est  un  territoire  non chassé  où  le  gibier  a
proliféré et  causé des dégâts sur des cultures et des propriétés privées jusque dans les communes de
Vougy et Perreux,

Considérant en conséquence qu’il est nécessaire de réduire les populations de sangliers présentes sur le
secteur afin de garantir un équilibre agro sylvo cynégétique et de réduire les dégâts occasionnés par les
sangliers,

Considérant que les sangliers sont cantonnés régulièrement dans une zone située à proximité immédiate
de la ville de Roanne, et que, dans ce contexte,  la présence fréquente de sangliers porte  atteinte à la
sécurité publique,
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Considérant  que l’organisation  de  la  battue  administrative  nécessite  la  fermeture  de  voiries  sous  la
responsabilité et le contrôle des gestionnaires de voirie et des forces de l’ordre,

Considérant que dans l'exercice de leurs fonctions, les dispositions de l’arrêté du 1er août 1986 modifié,
relatif à divers procédés de chasse, de destruction des animaux nuisibles et à la reprise du gibier vivant
dans un but de repeuplement, ne s’appliquent pas aux lieutenants de louveterie (art. 12),

A R R E T E

ARTICLE 1 : 
Une battue administrative  visant la  destruction  de sangliers,  est  prescrite  aux conditions  définies  aux
articles suivants.

ARTICLE 2     : 
Cette  battue  aura  lieu  le  dimanche 24 novembre 2019, sur  le  territoire  des  communes  de  Roanne,
Perreux et Vougy.

Elle pourra se dérouler sous forme de battues classiques  avec utilisation d’armes à feu, de véhicules si
nécessaire, selon l’expertise des louvetiers qui jugeront de la méthode la plus appropriée.

Les lieutenants de louveterie pourront utiliser toute arme de chasse et toute munition à leur convenance.

Ils pourront récupérer les chiens et/ou achever un animal aux abois sur les communes voisines, le cas
échéant.

ARTICLE 3     : 
L’ensemble de la compagnie de lieutenants de louveterie est mobilisé pour participer à l’opération.

Les lieutenants de louveterie dresseront la liste des participants à la battue et pourront s’adjoindre les
personnes  compétentes  de  leur  choix  (traqueurs,  tireurs),  en  veillant  à  associer  les  présidents  et  les
sociétaires des sociétés de chasses locales concernées.

Les chasseurs devront être porteurs du permis de chasser et de l’assurance validés pour la campagne de
chasse en cours. Les personnes mineures, non titulaires du permis de chasser ne pourront en aucun cas, à
quel titre que ce soit, participer ou accompagner lors des opérations de destruction.

ARTICLE   4     : 
L’utilisation du téléphone portable, du talkie-walkie, de systèmes GPS de suivi des chiens et de tout autre
moyen de communication est autorisée.
Les lieutenants de louveterie sont autorisés à utiliser le gyrophare orange.

ARTICLE 5     : 

Les lieutenants de louveterie sont en charge des opérations. Ils sont chargés de prendre toutes mesures
utiles pour assurer l’exécution de cette battue dans le respect des lois et règlements sur la police de la
chasse et avec l’objectif d’empêcher les accidents et sauvegarder les droits des tiers. 

Les  lieutenants  de  louveterie  signaleront  tout  comportement  portant  entrave  à  leur  action  auprès  du
service de sécurité territorialement compétent et apte à sécuriser la mission.

À l’issue de l’opération, les lieutenants de louveterie et les forces de sécurité mobilisées conviendront de
la suite à donner en fonction de la gravité des faits relevés.
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ARTICLE 6 :
Les animaux abattus seront répartis entre les agriculteurs et les participants de l’opération, titulaires du
permis de chasser. Les bénéficiaires devront s’assurer du contrôle sanitaire du gibier.

ARTICLE 7 :

Afin d’assurer la sécurité, toute présence et circulation des personnes ne participant pas à la battue, hormis
les riverains, les employés de la zone, les visiteurs de la prison et les services de secours, est interdite
pendant la battue dans le secteur concerné, délimité par :
- au sud, la RN 7 et les chemins du Lac et des Franchises à Perreux et la RD504 entre le chemin des
Franchises et la RD 31 ;
- à l’est, la RD 31 entre la RD504 et la RD 17 ; et la RD17 entre la RD31 et la RD39 ;
- à l’ouest, du sud au nord : la RN7, le quai du canal et le chemin piétonnier « bord de Loire ; la rue
Benoît Raclet, la rue de Mâtel entre la rue de Montretout et la rue Georges Mandel ; le prolongement de la
rue d’Elbeuf, la rue Condorcet, l’Impasse Marcel Cerdan ; la rue Marcel Cerdan ; le chemin de la Gasse
Poulot entre la rue Marcel Cerdan et la RD 482 ; la RD482 entre le chemin de la Gasse Poulot et la
RD39 ;
- au nord, la RD 39 entre la RD482 et la RD17.

Pendant  la  durée  de  la  battue,  toute  circulation,  automobile,  cycliste,  piétonne  ou  autre,  hormis  les
participants  à  la  battue,  les  forces  de  l’ordre  et  les  services  de  secours,  est  interdite  sur  les  voiries
suivantes, dont les gestionnaires de voiries sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de procéder à la
fermeture dans les conditions ci-dessous précisées :
- La direction interdépartementale des routes centre-est est chargée de fermer les accès et de mettre en
place la signalisation et les déviations adaptées afin de fermer à toute circulation, de 8h à 13h, la RN7 de
l’échangeur 66 situé au PR31+100 à l’échangeur 67 situé au PR33+650 ;
- Le conseil départemental de la Loire est chargé, de 7h à 15h, de fermer les accès, de mettre en place la
signalisation et les déviations adaptées afin de fermer à toute circulation les voiries suivantes :

• la RD482 du carrefour avec la RD17 jusqu’au carrefour avec la RD 39 (coté hôpital Bonvert) ;
• la RD39 (Allée Barlotti) du giratoire avec la RD482 jsqu’au carrefour avec la RD 17 (carrefour

Lareur) ;
• la RD17, du carrefour avec la RD 39 jusqu’au giratoire avec la RD 31 sur la commune de Perreux.

- La commune de Roanne est chargée, de 6h à 14h :
• de fermer les accès à la rue de Charlieu (RD482) dans la portion comprise entre la limite  de

communes de Roanne et la commune de Vougy, et la rue Pierre Curie.
• de  mettre  en  impasse  les  rues  Chaplin,  de  Pressenté,  Kennedy,  Rhin  et  Danube,  Condorcet,

Nicolas  Benoit,  Alfred de  Musset,  Edouard Aubert,  des  Artisans,  l’avenue du polygone et  le
boulevard Valmy.

• de fermer les accès véhicules au chemin de halage et au chemin de la Gasse Poulot dans la partie
comprise entre la RN7, la RD482 et les rives de la Loire ; au chemin piétonnier « bord de Loire ; à
la rue de Mâtel entre la rue de Montretout et la rue Georges Mandel ; à la rue Georges Mandel ; à
l’Allée et impasse du Câteau de Matel ; à l’Impasse Marcel Cerdan ; à la rue Jean Vadon ; à la rue
du pont d’Aiguilly ; au chemin dans le prolongement de la rue Rhin et Danube ; à la rue Antoine
Rougier ; à la rue Marcel Eizenberg ; à la rue Pierre Demurger et à la rue Benoit Mivière ;

• de fermer de 6h à 14h les accès piétons aux voies et chemins de randonnée, dont la Vélo Route
Voie Verte Nord Loire, dans le périmètre compris entre la RN7 depuis le quai du canal, le bassin
d’Oudan, la rue de Mâtel, les installations sportives du « Parc », la rue Elboeuf, la rue Marcel
Cerdan, la RD482, et les limites des rives de la Loire.

-La commune de Perreux est  chargée de fermer les voies communales suivantes :  Chemin du Bourg,
chemin  des  Franchises,  chemin  des  aquarelles,  impasse  les  Liambottes,  chemin  Domaine  du  Rhins,
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chemin de Villeneuve, chemin de Pont Jars, chemin des Aigrettes, impasse du Quillonet, Chemin Bords
de Loire.

Pendant la durée de la battue, sous la coordination de M. le sous-préfet de Roanne, les forces de l’ordre
sont chargées de faire respecter ces fermetures de voiries dans leur secteur d’intervention respectifs et
d’interdire les accès au secteur d’intervention de la battue :
- La gendarmerie sur la commune de Vougy ;
- La police nationale sur les communes de Roanne, Mably et Perreux ;
- La police municipale de Roanne sur le territoire de la commune de Roanne.

ARTICLE 8 : 
Les lieutenants de louveterie seront tenus de prévenir le service départemental de la Loire de l'Office
National de la Chasse et de la Faune Sauvage (Tél. 04.77.97.06.50, fax : 04.77.97.06.48), et les forces de
l’ordre du secteur concerné et MM. les maires de Roanne, Perreux et Vougy de la tenue de cette battue.
 

ARTICLE     9 : 
Un compte-rendu de la battue sera adressé à Mme la directrice départementale des territoires de la Loire
dans un délai de 48 h après l’opération.

ARTICLE 10   : 
M. le secrétaire général de la préfecture de la Loire, M. le sous-préfet de Roanne, Mme la Directrice
interdépartementale des routes Centre-Est, M. le président du conseil départemental, MM les maires de
Roanne,Vougy et Perreux, Mme la directrice départementale des territoires de la Loire, Mme la directrice
de  la  direction  départementale  de  la  sécurité  publique,  M.  le  Commandant  de  groupement  de  la
gendarmerie de la Loire, MM les lieutenants de louveterie et M. le chef du service départemental de la
Loire de l'office national de la chasse et de la faune sauvage, sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent arrêté dont une ampliation sera adressée à M. le président  de la fédération
départementale des chasseurs de la Loire.

Pour Le préfet de la Loire,
et par délégation

Thomas MICHAUD

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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Arrêté n° 2019-07-0159 
 
Portant modification de l'autorisation de fonctionnement du Laboratoire de biologie médicale multi-sites GLBM, 

exploité par la Société d’exercice libéral par actions simplifiées de biologistes médicaux "Groupement de 

laboratoires de biologie médicale - GLBM". 

 
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 le livre II de la sixième partie ; 
 

Vu la loi n° 2013-442 du 30 mai 2013 portant réforme de la biologie médicale ratifiant l’ordonnance n° 2010-49 
du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale et notamment son article 7 relatif aux dispositions 
transitoires et finales ; 
 
Vu le décret n° 2016-44 du 26 janvier 2016 relatif aux sociétés exploitant un laboratoire de biologie médicale 
privé et aux sociétés de participations financières de profession libérale de biologistes médicaux ; 
 
Vu le décret n° 2016-46 du 26 janvier 2016 relatif à la biologie médicale ; 
 
Vu l’arrêté du 26 novembre 1999 modifié relatif à la bonne exécution des analyses de biologie médicale ; 
 

Vu l'arrêté n° 2017-8169 en date du 11 janvier 2018 portant définition des zones du schéma régional de santé 
d'Auvergne-Rhône-Alpes relatives aux laboratoires de biologie médicale ; 
 
Vu le dossier reçu à l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes le 1er août 2019, complété les 28 août, 5 et 27 septembre, et 
2 octobre 2019, et déclaré complet le 2 octobre 2019, du Cabinet AKILYS Avocats (Lyon), agissant au nom de la 
SELAS "Groupement de laboratoires de biologie médicale - GLBM", dont le siège social se situe 3-5 Petite rue 
des Tanneries – 42300 ROANNE, relatif à la fusion-absorption de la SELAS "LABM FLORENCE ET ETIENNE 
FORESTIER" par la SELAS "Groupement de laboratoires de biologie médicale - GLBM", prévue le 23 novembre 
2019 ; 
 

Considérant les différents éléments versés au dossier et notamment : 
- le traité de fusion entre la SELAS "Groupement de laboratoires de biologie médicale - GLBM " et la 

SELARL "LABM FLORENCE ET ETIENNE FORESTIER", en date du 30 juin 2019, et son avenant en date du 
19 septembre 2019, 

- le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des associés de la SELARL "ORIADE NOVIALE" 
(associée professionnelle externe de la SELAS "Groupement de laboratoires de biologie médicale - 
GLBM"), en date du 9 juillet 2019, approuvant le projet de fusion entre la SELAS "Groupement de 
laboratoires de biologie médicale- GLBM " et la SELARL "LABM FLORENCE ET ETIENNE FORESTIER", 

- le procès-verbal des décisions unanimes des associés de la SELARL "LABM FLORENCE ET ETIENNE 
FORESTIER", en date du 17 juillet 2019, approuvant les termes du traité de fusion-absorption de la 
société par la SELAS "Groupement de laboratoires de biologie médicale- GLBM", et décidant la 
transformation de la SELARL en SELAS, 

 
 

 
AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 

241 rue Garibaldi - CS 93383 - 69418 Lyon cedex 03 I 04 72 34 74 00 I www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr 

 
Conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n°2018-
493 du 20 juin 2018 (décret 2018-687 du 1er août 2018), vous pouvez accéder aux données vous concernant ou demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit 
d’opposition, d’un droit de rectification et d’un droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la Protection des Données 
(DPO) de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 
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- le procès-verbal des décisions unanimes des associés de la SELARL "LABM FLORENCE ET ETIENNE 
FORESTIER" en date du 16 août 2019 actant la transformation de la SELARL en SELAS, 
- les statuts de la SELAS "LABM FLORENCE ET ETIENNE FORESTIER" mis à jour le 16 août 2019, 
- les décisions unanimes des associés de la SELAS "Groupement de laboratoires de biologie médicale - 

GLBM" et les décisions unanimes des associés de la SELAS "LABM FLORENCE ET ETIENNE FORESTIER", en 
date du 20 août 2019, approuvant le principe de la fusion entre la SELAS "Groupement de laboratoires 
de biologie médicale - GLBM " et la SELAS "LABM FLORENCE ET ETIENNE FORESTIER", 

- la liste des biologistes et associés de chacune des sociétés avant et après fusion, 
- la répartition du capital et des droits de vote de chacune des sociétés avant et après fusion, 
- les projets de statuts modifiés de la SELAS "Groupement de laboratoires de biologie médicale - GLBM" 

après fusion, 
 
Considérant qu'avant la fusion, les 7 sites du laboratoire exploité par la SELAS "Groupement de laboratoires de 
biologie médicale - GLBM" sont implantés sur la zone "Clermont-Ferrand/Saint-Etienne" de la région Auvergne-
Rhône-Alpes et sur la zone "Sud" de la région Bourgogne-Franche-Comté, et que les 3 sites du laboratoire 
exploité par la SELAS "LABM FLORENCE ET ETIENNE FORESTIER" sont implantés sur les zones "Clermont-
Ferrand/Saint-Etienne" et "Lyon" de la région Auvergne-Rhône-Alpes;  
 

Considérant qu'après la fusion, les 10 sites du laboratoire exploité par la SELAS "Groupement de laboratoires 
de biologie médicale - GLBM" seront implantés sur les zones "Clermont-Ferrand/Saint-Etienne" et "Lyon" de la 
région Auvergne-Rhône-Alpes et sur la zone "Sud" de la région Bourgogne-Franche-Comté, limitrophes, et 
qu'en conséquence les règles d'implantation des laboratoires définies à l'article L. 6222-5 seront respectées ;  
 
Considérant que le laboratoire exploité par la SELAS "Groupement de laboratoires de biologie médicale - 
GLBM" après la fusion ne dépassera pas le seuil de 25 % du total des examens de biologie médicale réalisés sur 
chacune des zones "Clermont-Ferrand/Saint-Etienne", "Lyon" et "Sud" de la région Bourgogne-Franche-
Comté ;  
 

Considérant qu'après réalisation de la fusion-absorption, la majorité du capital et des droits de vote de la 
SELAS "Groupement de laboratoires de biologie médicale - GLBM" sera détenue par les biologistes exerçant au 
sein de la société ;  
 
Considérant qu'après réalisation de la fusion-absorption de la SELAS "LABM FLORENCE ET ETIENNE FORESTIER" 
par la SELAS "Groupement de laboratoires de biologie médicale - GLBM", le laboratoire sera dirigé par 
plusieurs biologistes co-responsables aux termes des articles L. 6213-7 et 9, et que le nombre de biologistes 
exerçants et associés est conforme aux dispositions des articles L. 6222-6 et L. 6223-6 ;  

 
ARRETE 

 
Article 1

er : Le laboratoire de biologie médicale multi-sites, exploité par la Société d’exercice libéral par 
actions simplifiées (SELAS) "Groupement de laboratoires de biologie médicale - GLBM"; dont le siège social 
est situé à ROANNE – 3/5, Petite rue des Tanneries, immatriculé sous le N° FINESS EJ 42 001 319 5, est 
autorisé à fonctionner sur les sites suivants, à compter du 23 novembre 2019 : 
 

Région « Auvergne-Rhône-Alpes » 

 

Zone "Clermont-Ferrand et Saint-Etienne" 

 

1. LBM GLBM Annonay 

Adresse : 14 avenue de l’Europe – 07100 ANNONAY 

FINESS ET n° 07 000 128 4 

Ouvert au public - Pré-Post analytique  
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2. LBM GLBM Davézieux 

Adresse : 174 rue des jardins de Tartavel – 07430 DAVEZIEUX 

FINESS ET n° 07 000 717 4 

Ouvert au public - Pré-Ana-Post analytique  

 

3. LBM GLBM Charlieu 
Adresse : 13 rue Charles de Gaulle - 42190 CHARLIEU 
FINESS ET n° 42 001 449 0 
Ouvert au public - Pré-Ana-Post analytique  

 

4. LBM GLBM Le Coteau 
Adresse : 8, rue Auguste Bousson – 42120 LE COTEAU 
FINESS ET n° 42 001 322 9 
Ouvert au public - Pré-Post analytique  

 

5. LBM GLBM Roanne Desroche 
Adresse : 1, rue Henri Desroche - 42300 ROANNE 
FINESS ET n° 42 001 321 1 
Ouvert au public - Pré-Ana-Post analytique  

 

6. LBM GLBM Roanne Tanneries (siège) 
Adresse : 3-5, Petite rue des Tanneries - 42300 ROANNE 
FINESS ET n° 42 001 320 3 
Ouvert au public - Pré-Ana-Post analytique  
et son annexe d'assistance médicale à la procréation assistée (AMP), sise au sein du Pôle 
Femme/Enfant du Centre hospitalier de Roanne, 28 route de Charlieu – 42300 ROANNE 

 
7. LBM GLBM Amplepuis 

Adresse : 34 rue Thimonier – 69550 AMPLEPUIS 
FINESS ET n° 69 000 403 1 
Ouvert au public - Pré-Post analytique  

 
8. LBM GLBM Thizy 

Adresse : Place de l’Eglise – 69240 THIZY 
FINESS ET n° 69 003 588 6 
Ouvert au public - Pré-Post analytique  

 
Zone "Lyon" 

9. LBM GLBM Tournon 

Adresse : 74 quai Farconnet – 07300 TOURNON 

FINESS ET n° 07 000 130 0 

Ouvert au public - Pré-Post analytique  

 
Région « Bourgogne-Franche-Comté » 

 

Zone "Sud" 

 

10. LBM GLBM Chauffailles 
Adresse : 12 rue Victor Hugo – 71170 CHAUFFAILLES 
FINESS ET n° 71 001 349 1 
Ouvert au public - Pré-Post analytique  
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Article 2 : Toute modification apportée aux conditions d’exploitation et de fonctionnement du LBM multi-
sites exploité par la Société d’exercice libéral par actions simplifiées (SELAS) "Groupement de laboratoires de 
biologie médicale - GLBM" devra être portée à la connaissance du Directeur général de l’Agence régionale de 
santé Auvergne-Rhône-Alpes conformément aux textes en vigueur. 
 
Article 3 : L’arrêté conjoint ARS Auvergne-Rhône-Alpes n° 2017-0642 et ARS Bourgogne-Franche-Comté 
n° DOS/ASPU/17-043, en date du 9 mars 2017, portant modification d’autorisation de fonctionnement du 
laboratoire de biologie médicale exploité par la Société d’exercice libéral par actions simplifiées (SELAS) 
"Groupement de laboratoires de biologie médicale - GLBM" et l'arrêté n° 2016-1408 en date du 25 mai 2016 
portant modification d’autorisation de fonctionnement du laboratoire de biologie médicale exploité par la 
SELAS « LABM FLORENCE ET ETIENNE FORESTIER » sont abrogés à compter du 23 novembre 2019.  
 
Article 4 : 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 solidarités et de la santé, 
- d’un recours contentieux devant le Tribunal administratif territorialement compétent, pouvant être 

introduit par la voie de l'application "Télérecours citoyens" sur le site www.telerecours.fr. 
   

Le délai de recours prend effet : 
- pour l'intéressé, à compter de la date de notification du présent arrêté 
- pour les tiers, à compter de la date de publication du présent arrêté 

 
Ces recours administratifs (gracieux et hiérarchique) ne constituent pas un préalable obligatoire au recours 
contentieux. Ils ne suspendent pas l'application du présent arrêté. 

 
Article 5 : Le Directeur de l'Offre de soins de l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes et la 
directrice de la Délégation départementale de la Loire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Recueil des actes administratifs des Préfectures des régions 
Auvergne-Rhône-Alpes et Bourgogne-Franche-Comté et des départements de l’Ardèche, de la Loire, du 
Rhône et de la Saône et Loire. 
 

 
 Fait à Lyon, le 20 novembre 2019 
 
 Pour le directeur général et par délégation, 
 La responsable du service gestion pharmacie 
 
 Catherine PERROT 
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