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PRÉFET DE LA LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE  DE LA COHESION SOCIALE

Service jeunesse, sports, vie associative 
et politique  de la ville

ARRETE N° 1- 2017 PORTANT DATE ET COMPOSITION DU JURY POUR L'EXAMEN
INITIAL DU BREVET NATIONAL DE SECURITE ET DE SAUVET AGE AQUATIQUE

Le Préfet de la Loire

VU le décret n° 77-1177 du 20 octobre 1977 relatif à la surveillance et à l’enseignement des activités de natation, et
notamment son article 2,
VU le décret n° 91 834 du 30 août 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours notamment son article 14-1,
VU l'arrêté du 22 juin 2011 modifiant l'arrêté du 23 janvier 1979 fixant les modalités de délivrance du brevet national
de sécurité et de sauvetage aquatique,
VU l’arrêté du 23 janvier  1979 fixant  les  modalités de délivrance  du brevet  national  de sécurité  et de sauvetage
aquatique modifié,
VU  l'arrêté  du 3  août  1979  portant  modification  de  l'arrêté  sus-visé  du 23  janvier  1979  fixant  les  modalités  de
délivrance du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique,
VU l’arrêté du 5 septembre 1979 portant agrément des associations en vue de la préparation au brevet national de
sécurité et de sauvetage aquatique modifié,
VU l’arrêté du  8 novembre 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours,
VU l’arrêté du 8 juillet  1992 relatif  aux conditions d’habilitation et d’agrément  pour les formations aux premiers
secours,
VU l’arrêté du 24 décembre 1993 relatif à l’attestation de formation complémentaire aux premiers secours avec matériel
modifié,
VU l’arrêté  du 6  juin  1994  portant  modification  de  l’arrêté  du 23  janvier  1979 modifié  fixant  les  modalités  de
délivrance  du brevet  national  de  sécurité  et  de sauvetage  aquatique  et  de l’arrêté  du 24 décembre  1993 relatif  à
l’attestation de formation complémentaire aux premiers secours avec matériel,
VU l’arrêté du 24 mai 2000 portant organisation de la formation continue dans le domaine des premiers secours,
VU  l'arrêté  du  22  septembre  2006  portant  modification  de  l'arrêté  du  5  septembre  1979  portant  agrément  des
associations en vue de la préparation au brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique,
VU la circulaire du 25 octobre 2011 relative au BNSSA
VU la  délégation de signature  donnée  à Monsieur  Didier  COUTEAUD,  Directeur  Départemental  de la  Cohésion
Sociale de la Loire par Monsieur le Préfet de la Loire en date du  21 mars 2016.

SUR proposition de M. le directeur départemental de la cohésion sociale ;

ARRETE

ARTICLE 1  er : Un examen initial du Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique aura lieu le vendredi 17
mars 2017 au Service Départemental  d'Incendie et de Secours de la Loire, 8 rue Chanoine Ploton à Saint Etienne
(épreuve de Questionnaire à Choix Multiples)  et le samedi 18 mars 2017 à la piscine de Feurs.

ARTICLE 2  : Les conditions d'inscription et d'admission à l'examen sont fixées par les textes visés dans le présent
arrêté.
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ARTICLE 3  :  Le  jury du Brevet  National  de Sécurité  et  de Sauvetage  Aquatique,  présidé par Pierre MABRUT,
représentant de M. le Préfet de la Loire, est constitué comme suit :

- Thierry MONTEIL, Union Départementale des Sapeurs Pompiers de la Loire, CRS,

- Frédéric DEVIGNOT, Fédération Française de Sauvetage et Secourisme,

- Michel BARRET, CRS.

ARTICLE 4 : La délibération a lieu à l'issue de l'ensemble des épreuves de la session d'examen. Elle n'a de valeur que
si l'ensemble des membres est présent et donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal.

ARTICLE 5  :  Le directeur départemental de la cohésion sociale est chargé, en ce qui la concerne, de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au Recueil des actes administratifs.

Fait à Saint-Etienne, le 13 février 2017

Pour le Préfet de la Loire et par délégation 
Le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale,

Didier COUTEAUD
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Copies adressées à   :

– M. le président de la Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme le Nauticum – rue Général Giraud 42300 
Roanne

– M. le président du comité départemental des secouristes français croix-blanche Maison des sociétés  - 13 rue de la
glacière - 42120 Le Coteau

– M. le directeur départemental des services d’incendie et de secours

– M. le directeur départemental de la sécurité publique

– M. le colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale de la Loire

– M. le secrétaire général de la F.N.M.N.S.
     Maison des sports
     13 rue Jean Moulin – 54510 TOMBLAINE

– M. le directeur zonal des C.R.S. Sud-Est Hôtel de Police  B.P. 8432 Lyon Cedex 08

– Archives

– Chrono

– Dossier
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PRÉFET DE LA LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE  DE LA COHESION SOCIALE

Service jeunesse, sports, vie associative 
et politique  de la ville

ARRETE N° 2- 2017 PORTANT DATE ET COMPOSITION DU JURY POUR L'EXAMEN
INITIAL DU BREVET NATIONAL DE SECURITE ET DE SAUVET AGE AQUATIQUE

Le Préfet de la Loire

VU le décret n° 77-1177 du 20 octobre 1977 relatif à la surveillance et à l’enseignement des activités de natation, et
notamment son article 2,
VU le décret n° 91 834 du 30 août 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours notamment son article 14-1,
VU l'arrêté du 22 juin 2011 modifiant l'arrêté du 23 janvier 1979 fixant les modalités de délivrance du brevet national
de sécurité et de sauvetage aquatique,
VU l’arrêté du 23 janvier  1979 fixant  les  modalités de délivrance  du brevet  national  de sécurité  et de sauvetage
aquatique modifié,
VU  l'arrêté  du 3  août  1979  portant  modification  de  l'arrêté  sus-visé  du 23  janvier  1979  fixant  les  modalités  de
délivrance du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique,
VU l’arrêté du 5 septembre 1979 portant agrément des associations en vue de la préparation au brevet national de
sécurité et de sauvetage aquatique modifié,
VU l’arrêté du  8 novembre 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours,
VU l’arrêté du 8 juillet  1992 relatif  aux conditions d’habilitation et d’agrément  pour les formations aux premiers
secours,
VU l’arrêté du 24 décembre 1993 relatif à l’attestation de formation complémentaire aux premiers secours avec matériel
modifié,
VU l’arrêté  du 6  juin  1994  portant  modification  de  l’arrêté  du 23  janvier  1979 modifié  fixant  les  modalités  de
délivrance  du brevet  national  de  sécurité  et  de sauvetage  aquatique  et  de l’arrêté  du 24 décembre  1993 relatif  à
l’attestation de formation complémentaire aux premiers secours avec matériel,
VU l’arrêté du 24 mai 2000 portant organisation de la formation continue dans le domaine des premiers secours,
VU  l'arrêté  du  22  septembre  2006  portant  modification  de  l'arrêté  du  5  septembre  1979  portant  agrément  des
associations en vue de la préparation au brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique,
VU la circulaire du 25 octobre 2011 relative au BNSSA
VU la  délégation de signature  donnée  à Monsieur  Didier  COUTEAUD,  Directeur  Départemental  de la  Cohésion
Sociale de la Loire par Monsieur le Préfet de la Loire en date du  21 mars 2016.

SUR proposition de M. le directeur départemental de la cohésion sociale ;

ARRETE

ARTICLE 1  er : Un examen initial du Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique aura lieu le vendredi 17
mars 2017 au Service Départemental  d'Incendie et de Secours de la Loire, 8 rue Chanoine Ploton à Saint Etienne
(épreuve de Questionnaire à Choix Multiples)  et le samedi 18 mars 2017 à la piscine de Feurs.

ARTICLE 2  : Les conditions d'inscription et d'admission à l'examen sont fixées par les textes visés dans le présent
arrêté.
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ARTICLE 3  :  Le jury du Brevet  National  de Sécurité  et  de Sauvetage  Aquatique,  présidé par Pascal MONTET,
représentant de M. le Préfet de la Loire, est constitué comme suit :

- Vincent MARION,  Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme,

- Philippe BOURGEOIS, Union Départementale des Sapeurs Pompiers de la Loire,

- Dominique MOSSER, Croix Blanche.

ARTICLE 4 : La délibération a lieu à l'issue de l'ensemble des épreuves de la session d'examen. Elle n'a de valeur que
si l'ensemble des membres est présent et donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal.

ARTICLE 5  :  Le directeur départemental de la cohésion sociale est chargé, en ce qui la concerne, de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au Recueil des actes administratifs.

Fait à Saint-Etienne, le 13 février 2017

Pour le préfet de la Loire et par délégation 
Le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale,

Didier COUTEAUD
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Copies adressées à   :

– M. le président de la Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme le Nauticum – rue Général Giraud 42300 
Roanne

– M. le président du comité départemental des secouristes français croix-blanche Maison des sociétés  - 13 rue de la
glacière - 42120 Le Coteau

– M. le directeur départemental des services d’incendie et de secours

– M. le directeur départemental de la sécurité publique

– M. le colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale de la Loire

– M. le secrétaire général de la F.N.M.N.S.
     Maison des sports
     13 rue Jean Moulin – 54510 TOMBLAINE

– M. le directeur zonal des C.R.S. Sud-Est Hôtel de Police  B.P. 8432 Lyon Cedex 08

– Archives

– Chrono

– Dossier
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PRÉFET DE LA LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE  DE LA COHESION SOCIALE

Service jeunesse, sports, vie associative 
et politique  de la ville

ARRETE N° 3- 2017 PORTANT DATE ET COMPOSITION DU JURY POUR L'EXAMEN
INITIAL DU BREVET NATIONAL DE SECURITE ET DE SAUVET AGE AQUATIQUE

Le Préfet de la Loire

VU le décret n° 77-1177 du 20 octobre 1977 relatif à la surveillance et à l’enseignement des activités de natation, et
notamment son article 2,
VU le décret n° 91 834 du 30 août 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours notamment son article 14-1,
VU l'arrêté du 22 juin 2011 modifiant l'arrêté du 23 janvier 1979 fixant les modalités de délivrance du brevet national
de sécurité et de sauvetage aquatique,
VU l’arrêté du 23 janvier  1979 fixant  les  modalités de délivrance  du brevet  national  de sécurité  et de sauvetage
aquatique modifié,
VU  l'arrêté  du 3  août  1979  portant  modification  de  l'arrêté  sus-visé  du 23  janvier  1979  fixant  les  modalités  de
délivrance du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique,
VU l’arrêté du 5 septembre 1979 portant agrément des associations en vue de la préparation au brevet national de
sécurité et de sauvetage aquatique modifié,
VU l’arrêté du  8 novembre 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours,
VU l’arrêté du 8 juillet  1992 relatif  aux conditions d’habilitation et d’agrément  pour les formations aux premiers
secours,
VU l’arrêté du 24 décembre 1993 relatif à l’attestation de formation complémentaire aux premiers secours avec matériel
modifié,
VU l’arrêté  du 6  juin  1994  portant  modification  de  l’arrêté  du 23  janvier  1979 modifié  fixant  les  modalités  de
délivrance  du brevet  national  de  sécurité  et  de sauvetage  aquatique  et  de l’arrêté  du 24 décembre  1993 relatif  à
l’attestation de formation complémentaire aux premiers secours avec matériel,
VU l’arrêté du 24 mai 2000 portant organisation de la formation continue dans le domaine des premiers secours,
VU  l'arrêté  du  22  septembre  2006  portant  modification  de  l'arrêté  du  5  septembre  1979  portant  agrément  des
associations en vue de la préparation au brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique,
VU la circulaire du 25 octobre 2011 relative au BNSSA
VU la  délégation de signature  donnée  à Monsieur  Didier  COUTEAUD,  Directeur  Départemental  de la  Cohésion
Sociale de la Loire par Monsieur le Préfet de la Loire en date du  21 mars 2016.

SUR proposition de M. le directeur départemental de la cohésion sociale ;

ARRETE

ARTICLE 1  er : Un examen initial du Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique aura lieu le vendredi 17
mars 2017 au Service Départemental  d'Incendie et de Secours de la Loire, 8 rue Chanoine Ploton à Saint Etienne
(épreuve de Questionnaire à Choix Multiples)  et le samedi 18 mars 2017 à la piscine de Feurs.

ARTICLE 2  : Les conditions d'inscription et d'admission à l'examen sont fixées par les textes visés dans le présent
arrêté.
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ARTICLE 3  :  Le jury du Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique, présidé par Tristan LACHAND,
représentant de M. le Préfet de la Loire, est constitué comme suit :

- Denis ROUCHON, Croix Blanche,

- Bernard JACQUOLETTO, Fédération Française de Sauvetage et Secourisme,

- Daniel ALVES TORRES, CRS.

ARTICLE 4 : La délibération a lieu à l'issue de l'ensemble des épreuves de la session d'examen. Elle n'a de valeur que
si l'ensemble des membres est présent et donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal.

ARTICLE 5  :  Le directeur départemental de la cohésion sociale est chargé, en ce qui la concerne, de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au Recueil des actes administratifs.

Fait à Saint-Etienne, le 13 février 2017

Pour le Préfet de la Loire et par délégation 
Le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale,

Didier COUTEAUD
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Copies adressées à   :

– M. le président de la Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme le Nauticum – rue Général Giraud 42300 
Roanne

– M. le président du comité départemental des secouristes français croix-blanche Maison des sociétés  - 13 rue de la
glacière - 42120 Le Coteau

– M. le directeur départemental des services d’incendie et de secours

– M. le directeur départemental de la sécurité publique

– M. le colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale de la Loire

– M. le secrétaire général de la F.N.M.N.S.
     Maison des sports
     13 rue Jean Moulin – 54510 TOMBLAINE

– M. le directeur zonal des C.R.S. Sud-Est Hôtel de Police  B.P. 8432 Lyon Cedex 08

– Archives

– Chrono

– Dossier
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Arrêté préfectoral n° DT-17-0116
autorisant la capture d'espèces piscicoles à des fins scientifiques

Le préfet de la Loire

VU le code de l’environnement ;
VU l’arrêté préfectoral n°17-09 en date du 25 janvier 2017 portant délégation de signature à
M. Xavier CEREZA, directeur départemental des Territoires de la Loire ;
VU l’arrêté préfectoral n°DT-17-0050 en date du 30 janvier 2017 portant subdélégation de
signature pour les compétences générales et techniques ;
VU la demande présentée par le bureau d'études ARALEP en date du 24 janvier 2017 ;
VU l’avis du président de la fédération de la Loire pour la pêche et la protection du milieu
aquatique en date du 1er février 2017 ;
VU l'absence d’avis du service départemental de l’agence française pour la biodiversité ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires de la Loire ;

A R R E T E

Article 1e r : bénéficiaire de l’opération
ARALEP
66 boulevard Niels Bohr
69100 Villeurbanne
est autorisé à capturer du poisson à des fins scientifiques sous les réserves précisées aux
articles suivants du présent arrêté.

Article 2 : objet
Suivi environnemental annuel du CNPE Saint-Alban

Article 3 : responsables de l'opération

FRUGET Jean-François directeur ARALEP

CENTOFANTI Michel chargé d'études

GUENAT Alexandre chargé d'études

DESSAIX Pâquerette ingénieure experte

MORGILO Anne chargé d'études

BRANA Jean-Yves chargé d'études
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Article 4 : validité
La présente autorisation est valable jusqu'au 31 décembre 2017.

Article 5 : moyens de capture autorisés
Est autorisé le moyen suivant : pêche à l’électricité.
L’utilisation des installations de pêche à l’électricité est subordonnée au respect des mesures
compensatrices  édictées  par  l’arrêté  du  Ministère  de  l’Agriculture  du  02  février  1989
notamment avoir satisfait la vérification annuelle du matériel.
Il sera procédé à une désinfection complète du matériel en contact avec l'eau et les poissons
afin d’écarter tout risque d’introduction ou de transfert d’agents pathogènes.

Article 6 : cours d'eau concerné
Le cours d’eau concerné est l'intégralité du fleuve Rhône sur le département de la Loire.

Article 7 : destination du poisson capturé
Les poissons capturés seront remis vivants dans le milieu naturel à l’exception des espèces
susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques visées à l’article L.432-10 du code de
l’environnement, des espèces non mentionnées dans la liste des espèces représentées dans les
eaux visées à l’article L.431-3 du même code et des espèces en mauvais état sanitaire qui
seront détruites.

Article 8 : accord du (des) détenteur (s) du droit de pêche
Le bénéficiaire ne peut exercer les droits qui sont liés à la présente autorisation que s’il a
obtenu l’accord du (des) détenteur (s) du droit de pêche. Celui-ci est joint à l’original de la
déclaration préalable prévue à l’article 8 du présent arrêté.

Article 9 : déclaration préalable
Deux semaines au moins avant l'opération, le bénéficiaire de la présente autorisation est tenu
d’adresser une déclaration écrite précisant le programme, les dates et lieux de capture, ainsi
qu’une  copie  de  la  présente  autorisation  au  préfet  (DDT),  à  l’agence  française  pour  la
biodiversité et au président de la fédération de la Loire pour la pêche et la protection du milieu
aquatique.

Article 10 : compte-rendu d’exécution
Dans un délai d’un mois après l’exécution de chaque opération, le bénéficiaire de la présente
autorisation  est  tenu  d’adresser  un  compte-rendu  précisant  la  date,  le  cours  d’eau,  la
localisation X et Y du point aval, les résultats des captures (espèces, effectifs, poids, classes
de taille), la longueur et la largeur moyenne du tronçon pêché, selon le modèle téléchargeable
sur  le  site  internet  des  services  de  l'Etat  dans  la Loire  (WWW.loire.gouv.fr/politiques  :
publiques/environnement, risques naturels et technologiques/pêche/modèle de compte-rendu) : 
� l’original au préfet de la Loire (DDT)
� une copie au président de la fédération pour la pêche et la protection du milieu aquatique
� une copie au service départemental de l’agence française pour la biodiversité.

Article 11 : rapport annuel
Dans un délai de six mois à compter de l’expiration de la présente autorisation, le bénéficiaire
adresse un rapport de synthèse sur les opérations réalisées, indiquant les lieux, dates, objets et
résultats obtenus : 
� l’original au préfet de la Loire (DDT)
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� une copie au président de la fédération pour la pêche et la protection du milieu aquatique
� une copie au service départemental de l’agence française pour la biodiversité.

Article 12 : présentation de l’autorisation
Le bénéficiaire,  ou le responsable matériel  de l’opération, doit  être porteur de la présente
autorisation lors des opérations de capture et de transport. Il est tenu de la présenter à toute
demande des agents commissionnés au titre de la police de la pêche.

Article 13 : retrait de l’autorisation
La présente autorisation est personnelle et incessible. Elle peut être retirée à tout moment sans
indemnité si le bénéficiaire n’en respecte pas les clauses ou les prescriptions qui lui sont liées.

Article 14 : publication
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs.

Article 15 : délai de recours
Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif territorialement
compétent à compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture dans
un délai de deux mois.

Article 16 : exécution
M. le directeur départemental des territoires de la Loire, sont chargés, chacun en ce qui les
concerne, de l’exécution du présent arrêté. Une ampliation est adressée à M. le responsable du
service  départemental  de  l’agence  française  pour  la biodiversité,  M.  le  chef  du  service
départemental de l’office national de la chasse et de la faune sauvage, à Monsieur le président
de la fédération de la Loire pour la pêche et la protection du milieu aquatique.

Saint-Étienne, le 16 février 2017
P. le préfet et par délégation
P. le directeur départemental des 
territoires
Le responsable du pôle eau
Philippe MOJA
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Arrêté préfectoral n° DT-17-0142
autorisant la capture d'espèces piscicoles à des fins scientifiques

Le préfet de la Loire

VU le code de l’environnement ;
VU l’arrêté préfectoral n°17-09 en date du 25 janvier 2017 portant délégation de signature à
M. Xavier CEREZA, directeur départemental des Territoires de la Loire ;
VU l’arrêté préfectoral n°DT-17-0050 en date du 30 janvier 2017 portant subdélégation de
signature pour les compétences générales et techniques ;
VU la demande présentée par l'UMR CNRS 5023 en date du 10 février 2017 ;
VU l’avis du président de la fédération de la Loire pour la pêche et la protection du milieu
aquatique en date du 13 février 2017 ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires de la Loire ;

A R R E T E

Article 1e r : bénéficiaire de l’opération
UMR CNRS 5023
43 boulevard du 11 novembre 1918
69622 Villeurbanne cedex
est autorisé à capturer des perches soleil à des fins scientifiques sous les réserves précisées
aux articles suivants du présent arrêté.

Article 2 : objet
Prélèvement de 50 à 100 individus de perches soleil (Lepomis gibbosus).

Article 3 : responsables de l'opération

LUQUET Emilien maître de conférence

VIENNAY Antonin assistant ingénieur

Article 4 : validité
La présente autorisation est valable jusqu'au 10 avril 2017.
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Article 5 : moyens de capture autorisés
Est autorisé le moyen suivant : pêche à l’électricité.
L’utilisation des installations de pêche à l’électricité est subordonnée au respect des mesures
compensatrices  édictées  par  l’arrêté  du  Ministère  de  l’Agriculture  du  02  février  1989
notamment avoir satisfait la vérification annuelle du matériel.
Il sera procédé à une désinfection complète du matériel en contact avec l'eau et les poissons
afin d’écarter tout risque d’introduction ou de transfert d’agents pathogènes.

Article 6 : cours d'eau concerné
Le milieu concerné est le plan d'eau de Saint-Pierre-de-Boeuf.

Article 7 : destination du poisson capturé
Les poissons capturés seront remis vivants dans le milieu naturel à l’exception des espèces
susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques visées à l’article L.432-10 du code de
l’environnement, des espèces non mentionnées dans la liste des espèces représentées dans les
eaux visées à l’article L.431-3 du même code et des espèces en mauvais état sanitaire qui
seront détruites.

Article 8 : accord du (des) détenteur (s) du droit de pêche
Le bénéficiaire ne peut exercer les droits qui sont liés à la présente autorisation que s’il a
obtenu l’accord du (des) détenteur (s) du droit de pêche. Celui-ci est joint à l’original de la
déclaration préalable prévue à l’article 8 du présent arrêté.

Article 9 : déclaration préalable
Deux semaines au moins avant l'opération, le bénéficiaire de la présente autorisation est tenu
d’adresser une déclaration écrite précisant le programme, les dates et lieux de capture, ainsi
qu’une  copie  de  la  présente  autorisation  au  préfet  (DDT),  à  l’agence  française  pour  la
biodiversité et au président de la fédération de la Loire pour la pêche et la protection du milieu
aquatique.

Article 10 : compte-rendu d’exécution
Dans un délai d’un mois après l’exécution de chaque opération, le bénéficiaire de la présente
autorisation  est  tenu  d’adresser  un  compte-rendu  précisant  la  date,  le  cours  d’eau,  la
localisation X et Y du point aval, les résultats des captures (espèces, effectifs, poids, classes
de taille), la longueur et la largeur moyenne du tronçon pêché, selon le modèle téléchargeable
sur  le  site  internet  des  services  de  l'Etat  dans  la Loire  (WWW.loire.gouv.fr/politiques  :
publiques/environnement,  risques  naturels  et  technologiques/pêche/modèle  de  compte-
rendu) : 
� l’original au préfet de la Loire (DDT)
� une copie au président de la fédération pour la pêche et la protection du milieu aquatique
� une copie au service départemental de l’agence française pour la biodiversité.

Article 11 : rapport annuel
Dans un délai de six mois à compter de l’expiration de la présente autorisation, le bénéficiaire
adresse un rapport de synthèse sur les opérations réalisées, indiquant les lieux, dates, objets et
résultats obtenus : 
� l’original au préfet de la Loire (DDT)
� une copie au président de la fédération pour la pêche et la protection du milieu aquatique
� une copie au service départemental de l’agence française pour la biodiversité.
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Article 12 : présentation de l’autorisation
Le bénéficiaire,  ou le responsable matériel  de l’opération, doit  être porteur de la présente
autorisation lors des opérations de capture et de transport. Il est tenu de la présenter à toute
demande des agents commissionnés au titre de la police de la pêche.

Article 13 : retrait de l’autorisation
La présente autorisation est personnelle et incessible. Elle peut être retirée à tout moment sans
indemnité si le bénéficiaire n’en respecte pas les clauses ou les prescriptions qui lui sont liées.

Article 14 : publication
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs.

Article 15 : délai de recours
Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif territorialement
compétent à compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture dans
un délai de deux mois.

Article 16 : exécution
M. le directeur départemental des territoires de la Loire, sont chargés, chacun en ce qui les
concerne, de l’exécution du présent arrêté. Une ampliation est adressée à M. le responsable du
service  départemental  de  l’agence  française  pour  la biodiversité,  M.  le  chef  du  service
départemental de l’office national de la chasse et de la faune sauvage, à Monsieur le président
de la fédération de la Loire pour la pêche et la protection du milieu aquatique.

Saint-Étienne, le 21 février 2017
P. le préfet et par délégation
P. le directeur départemental des 
territoires
Le responsable du pôle eau
signé : Philippe MOJA
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 14 février 2017

Arrêté préfectoral n° DT-17-0071
mettant en demeure la commune de VEAUCHE de mettre en conformité son système

d’assainissement

Le préfet de la Loire

VU la directive (CEE) n°91-271 du Conseil du 21 mai 1991 modifiée relative au traitement des eaux
urbaines résiduaires ;
VU le code de l’environnement, notamment son livre I, titre 7, son livre II  et ses articles R. 214-1 et
R. 214-32 relatifs à la nomenclature des opérations soumises à déclaration dans le domaine de l'eau ;
VU le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles R.2224-6 à R.2224-16 ;
VU le code de la santé publique, et notamment le livre III de la 1ère partie ;
VU le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin versant Loire Bretagne arrêté
le 18 novembre 2015 ;
VU le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) « Loire en Rhône Alpes », approuvé le
30 août 2014 ;
VU l’arrêté du 23 novembre 1994 modifié portant délimitation des zones sensibles pris en application du
décret n° 94-469 du 3 juin 1994 modifié relatif à la collecte et au traitement des eaux usées mentionnées
aux articles L.372-1-1 et L.372-3 du code des communes ;
VU l’arrêté du 21 juillet 2015 relatif  aux systèmes d’assainissement collectifs et non collectifs recevant
une charge brute supérieure à 1,2 kg DBO5/j;
VU le  courrier  du 21 juin  2016  du  directeur  départemental  des territoires  de la  Loire,  informant  la
commune de Veauche que son système d’assainissement est considéré non conforme ;
VU l’invitation faite au déclarant de transmettre ses observations sur le projet d’arrêté qui lui a été envoyé
le 19 janvier 2017 ;
VU le courrier du déclarant du 31 janvier 2017 dans lequel la commune de Veauche déclare ne pas avoir
d’observation sur le projet d’arrêté qui lui a été transmis le 19 janvier 2017 ;
Considérant que le système d’assainissement de Veauche ne respecte pas les prescriptions de l’arrêté du
21 juillet 2015 puisqu'il n’est pas en mesure de traiter l'intégralité des effluents acheminés par le réseau,
notamment en temps sec,  et qu'en conséquence une partie d'entre eux est déversée directement vers le
milieu naturel ;
Considérant en  conséquence  que  la  commune  de  Veauche doit  réaliser  des  travaux  de  mise  en
conformité de son système d’assainissement ;
Considérant que le programme de travaux proposée par la commune sur la base de l'étude diagnostique
de 2015 en priorité 1 apparaît satisfaisant ; 
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire ;
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A R R E T E

Article 1er  : Objet
La  commune de  Veauche  est  tenue de mettre  en conformité  son système d’assainissement  avec  les
prescriptions de l’arrêté du 21 juillet 2015. 
Pour cela, elle est mise en demeure de réaliser les travaux suivants, conformément au plan joint :

n° action localisation descriptif Calendrier/échéancier

1 Modification du DO4 Rue de la sonde Optimisation du 
déversement et 
quantification du débit 
déversé

31 mars 2017

2 Modification du fonctionnement du bassin 
Barrieux pour optimiser les déversements

Poste de refoulement 
des Barrieux

Changement de capacité 
des pompes et 
temporisation

30 juin 2017

3 Construction d’un bassin d’orage en tête 
de STEU en lien avec les déversements 
des DO bord de Loire

Amont STEU (1) Gestion des 
déversements 
conformément à la 
réglementation et mise 
en conformité DO bord 
de Loire

Avant-projet et dépôt 
d’un dossier au titre de 
la réglementation 
« eau » : 30 juin 2017

4-1

Rénovation complète du réseau sur des
tronçons drainants

Chemin des Favots 220 ml Dn 200 EU

Fin des travaux 31 
décembre 2017

4-2 Branchement Nestlé

4-3 Rue du Volvon 340 ml Dn 200 EU

4-4 Rue Nouvelle 25 ml Dn 300 béton

4-5 Lotissement le petit 
Volvon

110 ml DN 200 EU

4-6 Les Chatons Mise en séparatif 250 ml 
DN 200 EU

4-7 Rue des Métiers 90 ml DN 300 béton

4-8 Lotissement le petit 
Volvon 2

Recherche de l’origine 
des ECPP(2)  et travaux  
de déconnexion

4-9 Avenue de la 
Libération

Chemisage ou 
renouvellement 140 ml 
dn 400

Suppression des intrusions sur différents 
regards de visite

Toute la commune Étanchement de 18 
regards

Réduction des apports d’ECPP provenant 
de propriétés privées

Toute la commune 5 contrôles de 
branchements+3 reprises 
de branchements

Reprise branchements particuliers Toute la commune 26 contrôles, 50 
habitations 
engagement des 
démarches, informations 
riverains

STEU (1) :Station de traitement des Eaux Usées
ECPP (2) : Eaux Claires Parasites Permanentes
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Article 2  : Sanctions
En cas de non respect  des prescriptions prévues par à l’article  1 du présent  arrêté,  la commune de
Veauche est passible des mesures prévues par l’article L.171-8 du code de l’environnement, ainsi que des
sanctions pénales prévues par les articles L.  173-1 à L,173-12 du même code. L’autorité administrative
peut,  à l’expiration du délai  fixé, obliger  la commune de  Veauche à consigner  entre les mains d’un
comptable public une somme correspondant au montant des travaux à réaliser avant une date qu’elle
détermine,  ou  faire  procéder  d’office,  en  lieu  et  place  de  la  commune,  à  l’exécution  des  mesures
prescrites,  ou  encore  ordonner  le  paiement  d’une  amende  et  d’une  astreinte  journalière  jusqu’à
satisfaction de la mise en demeure.

Article 3 : Droit des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 4 : Publication et information des tiers
Le présent arrêté sera notifié à la commune de Veauche. Une copie du présent arrêté sera transmise pour
affichage pendant une durée minimale d'un mois. Ces informations seront mises à disposition du public
sur le site Internet de la préfecture pendant une durée d’au moins 1 an. 

Copie du présent arrêté sera adressée :
- au Directeur Régional de l'Environnement, de l’Aménagement et du Logement
- au Directeur de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne,

Article 5 : Voies et délais de recours 
Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif territorialement compétent
(tribunal administratif de Lyon – 184 rue Duguesclin – 69003 Lyon) à compter de sa notification par le
pétitionnaire dans un délai de deux mois et par les tiers dans un délai de un an à compter de la publication
ou de l’affichage de la décision, ou de six mois après la mise en service si celle-ci n’est pas intervenue six
mois après la publication ou l’affichage.
Dans le même délai de deux mois, le pétitionnaire peut présenter un recours gracieux. 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.

Article 6 : Exécution 
- Le secrétaire général de la préfecture de la Loire,
- Le directeur départemental des territoires,
- Le directeur départemental de la protection des populations,
- Le chef du service départemental de la Loire de l'agence pour la biodiversité,
- Le commandant du groupement de gendarmerie 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 de la préfecture de la Loire.

Le préfet de la Loire
Evence Richard

42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2017-02-14-007 - arrêté DT-17-0071 mettant en demeure la commune de Veauche de mettre
en conformité son système d'assainissement 28



42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la

Loire

42-2017-02-08-012

Arrêté préfectoral n° DT 17-0089

PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES

STRUCTURES

Dossier n° 16.308 - Nicolas FAVEROT

42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2017-02-08-012 - Arrêté préfectoral n° DT 17-0089
PORTANT SUR LA
REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 16.308 - Nicolas FAVEROT

29



PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 8 février 2017

Arrêté préfectoral n° DT 17-0089
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 16.308

Le préfet de la Loire

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime, notamment les articles L 331.1 à L 331.11 et les
articles R 331.1 à R 331.7 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  2008.951 du 5  décembre  2008 établissant  le  Schéma  Directeur
Départemental des Structures (SDDS) du département de la Loire,

VU le décret n° 99.731 du 26 août 1999 relatif à la Commission Départementale d’Orientation
de l’Agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.560 du 28 octobre 1999, fixant la composition de la Commission
Départementale d’Orientation de l’Agriculture,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 16-0794 du 12 août 2016, actualisant  la  composition de la
Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture,

VU  l’arrêté préfectoral n° 99.632 du 24 novembre 1999, fixant la composition de la Section
Economie et Structures des Exploitations,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 16-0793 du 12 août  2016,  actualisant  la  composition  de la
Section Economie et Structures des Exploitations,

VU l'arrêté préfectoral n° 17-09 du 25 janvier 2017 portant délégation de signature à Monsieur
François-Xavier CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,

VU l'arrêté préfectoral n° DT 17-0050 du 30 janvier 2017 portant subdélégation de signature à
Madame  Delphine  BONTHOUX,  Cheffe  du  Service  de  l’Economie  Agricole  et  du
Développement  Rural,  ingénieure des Ponts des eaux et  forêts et  Madame Odile  GIBERT,
ingénieure de l’agriculture et  de l’environnement  au Service de l’Économie Agricole et  du
Développement Rural,

Adresse postale : 2 rue Charles de Gaulle – CS 12241 – 42022 SAINT-ETIENNE CEDEX 1 – Téléphone : 04 77 48 48 48 – Télécopie : 04 77 21 65 83
Site internet : www.loire.gouv.fr

42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2017-02-08-012 - Arrêté préfectoral n° DT 17-0089
PORTANT SUR LA
REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 16.308 - Nicolas FAVEROT

30



VU la  demande d’autorisation préalable  d’exploiter  déposée et  enregistrée le  23 novembre
2016 par  Monsieur  Nicolas  FAVEROT,  domicilié  au  Bourg,  commune  de  ST PAUL DE
VEZELIN, qui souhaite exploiter sur les communes de ARTHUN et BUSSY ALBIEUX, une
superficie de  18,23 ha, propriété MONIER. Cette demande est obligatoire en application de
l’article L 331.2 3° a) et 4° du Code Rural et de la Pêche Maritime car, d’une part, Monsieur
FAVEROT ne satisfait pas à la condition de capacité ou d’expérience professionnelle requises
et, d’autre part,  les biens sollicités (en totalité ou en partie) sont distants de plus de 5 km du
siège d’exploitation du demandeur.

VU l’avis favorable émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture,
Section Economie et Structures des Exploitations, dans sa séance du 26 janvier 2017.

A R R E T E

ARTICLE 1er : Monsieur Nicolas FAVEROT, actuellement en cours de formation agricole,
est autorisé à réaliser l’opération envisagée puisque cette reprise lui permet de préparer son
installation  progressive  en  vue  de  prétendre  et  solliciter  l’octroi  de  la  Dotation  à
l’installation des Jeunes Agriculteurs dans un délai de trois ans, tel que prévu à l’article 3
1° 1.6 du SDDS. 

La reprise concerne les parcelles sises communes de :

ARTHUN : section B n° 1130,

BUSSY ALBIEUX : 
• section  B n° 321, 323, 325, 326, 328,
• section C n° 617, 619, 621, 663, 463, 464, 465, 492, 493, 494, 497, 498, 499, 500, 501,

170, 177, 192, 455, 456, 461, 462, 540, 544, 554, 555, 556, 557, 559, 562, 591,

ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

Cet arrêté préfectoral peut être contesté. Il  est possible de déposer contre le présent arrêté, jus-
tifications à l'appui :

• soit un recours gracieux auprès du Préfet du département
• soit un recours hiérarchique auprès du Ministère de l’Agriculture, de l'Agroalimentaire et de

la Forêt. Celui-ci est interruptif du délai de recours contentieux s’il est déposé dans un délai
de deux mois à compter de la réception  de la présente notification

• soit un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois à
compter de la réception de la présente notification

ARTICLE  3 :  Monsieur  le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  la  Loire,  Monsieur  le
Directeur  Départemental  des  Territoires,  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs.

Pour le Préfet et par délégation
P. le Directeur Départemental des Territoires

La Cheffe de Service

Delphine BONTHOUX
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 8 février 2017

Arrêté préfectoral n° DT 17-0090
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 16.289

Le préfet de la Loire

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime, notamment les articles L 331.1 à L 331.11 et les
articles R 331.1 à R 331.7 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  2008.951 du 5  décembre  2008 établissant  le  Schéma  Directeur
Départemental des Structures (SDDS) du département de la Loire,

VU le décret n° 99.731 du 26 août 1999 relatif à la Commission Départementale d’Orientation
de l’Agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.560 du 28 octobre 1999, fixant la composition de la Commission
Départementale d’Orientation de l’Agriculture,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 16-0794 du 12 août 2016, actualisant  la  composition de la
Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture,

VU  l’arrêté préfectoral n° 99.632 du 24 novembre 1999, fixant la composition de la Section
Economie et Structures des Exploitations,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 16-0793 du 12 août  2016,  actualisant  la  composition  de la
Section Economie et Structures des Exploitations,

VU l'arrêté préfectoral n° 17-09 du 25 janvier 2017 portant délégation de signature à Monsieur
François-Xavier CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,

VU l'arrêté préfectoral n° DT 17-0050 du 30 janvier 2017 portant subdélégation de signature à
Madame  Delphine  BONTHOUX,  Cheffe du  Service  de  l’Economie  Agricole  et  du
Développement  Rural,  ingénieure des Ponts des eaux et  forêts  et  Madame Odile GIBERT,
ingénieure de l’agriculture et  de l’environnement  au Service de l’Économie Agricole  et  du
Développement Rural,
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VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter déposée et enregistrée le 7 novembre 2016
par  Monsieur  Nicolas  CHARRETIER,  associé  de l'EARL CHARRETIER Nicolas,  dont  le
siège social est situé sur la commune de ST CYR LES VIGNES, au lieu-dit « La Montagne »,
qui  souhaite  exploiter  sur cette  commune une superficie  de  5,26 ha,  propriété  MALOSSE.
Cette demande est obligatoire en application de l’article L 331.2 1° du Code Rural et de la
Pêche  Maritime  car  l’agrandissement  envisagé  aura  pour  effet  de  porter  la  superficie  de
l’exploitation  de  l’EARL de  75  ha  à  80,26  ha,  soit  une  superficie  supérieure  au  seuil  de
contrôle fixé à 1,2 UR ou 72ha dans la région agricole où se situe le siège d'exploitation du
demandeur.  

VU l’engagement pris par Monsieur Nicolas CHARRETIER, suite à une attribution SAFER
portant sur une superficie de 23 ha, de libérer les parcelles section AM n°  244, 247, 249 et
section AN n° 200, 128, 129, 202, 158, 136, 201, 141, 152, 156, 77, 72, 73, 167, 204 d'une
superficie de 17,55 ha sises sur la commune CHAMBOST-LONGESSAIGNE.

VU l’avis favorable émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture,
Section Economie et Structures des Exploitations, dans sa séance du 26 janvier 2017.

A R R E T E

ARTICLE  1er  :  Monsieur  Nicolas  CHARRETIER,  associé  de  l'EARL  CHARRETIER
Nicolas, est autorisé à opérer l'agrandissement envisagé puisque cette reprise permet   de
faciliter un agrandissement restructurant contribuant à l'amélioration du parcellaire par
cession de terrains au profit d'une exploitation voisine, en référence à l'article 3, 3°, 3-9 du
SDDS.

La reprise concerne la parcelle section B n° 745, sise commune de ST CYR LES VIGNES.

ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

Cet arrêté préfectoral peut être contesté. Il est possible de déposer contre le présent arrêté, justi-
fications à l'appui :

• soit un recours gracieux auprès du Préfet du département
• soit un recours hiérarchique auprès du Ministère de l’Agriculture, de l'Agroalimentaire et de

la Forêt. Celui-ci est interruptif du délai de recours contentieux s’il est déposé dans un délai
de deux mois à compter de la réception de la présente notification

• soit un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois à
compter de la réception de la présente notification

ARTICLE  3  :  Monsieur  le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  la  Loire,  Monsieur  le
Directeur  Départemental  des  Territoires,  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs.

Pour le Préfet et par délégation
P. le Directeur Départemental des Territoires

La Cheffe de Service

Delphine BONTHOUX
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 8 février 2017

Arrêté préfectoral n° DT 17-0091
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 16.301

Le préfet de la Loire

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime, notamment les articles L 331.1 à L 331.11 et les
articles R 331.1 à R 331.7 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  2008.951 du 5  décembre  2008 établissant  le  Schéma  Directeur
Départemental des Structures (SDDS) du département de la Loire,

VU le décret n° 99.731 du 26 août 1999 relatif à la Commission Départementale d’Orientation
de l’Agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.560 du 28 octobre 1999, fixant la composition de la Commission
Départementale d’Orientation de l’Agriculture,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 16-0794 du 12 août 2016, actualisant  la  composition de la
Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture,

VU  l’arrêté préfectoral n° 99.632 du 24 novembre 1999, fixant la composition de la Section
Economie et Structures des Exploitations,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 16-0793 du 12 août  2016,  actualisant  la  composition  de la
Section Economie et Structures des Exploitations,

VU l'arrêté préfectoral n° 17-09 du 25 janvier 2017 portant délégation de signature à Monsieur
François-Xavier CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,

VU l'arrêté préfectoral n° DT 17-0050 du 30 janvier 2017 portant subdélégation de signature à
Madame  Delphine  BONTHOUX,  Cheffe du  Service  de  l’Economie  Agricole  et  du
Développement  Rural,  ingénieure des Ponts des eaux et  forêts  et  Madame Odile GIBERT,
ingénieure de l’agriculture et  de l’environnement  au Service de l’Économie Agricole  et  du
Développement Rural,
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VU la  demande d’autorisation préalable  d’exploiter  déposée et  enregistrée le  17 novembre
2016 par Monsieur Cyril PERRIER, domicilié sur la commune de FOURNEAUX, au lieu-dit
« Sarron »,  qui  souhaite  exploiter  sur  la  commune  de  ST  SYMPHORIEN  DE LAY,  une
superficie de 19,39 ha, propriété Indivision BALMONT et CHOUVELON. Cette demande est
obligatoire en application de l’article L 331.2 1° du Code Rural et de la Pêche Maritime car
l’agrandissement envisagé aura pour effet de porter la superficie de l’exploitation de Monsieur
PERRIER de 56,88 ha à 76,27 ha,  soit une superficie supérieure au seuil de contrôle fixé à
1,2 UR ou 54 ha dans la région agricole où se situe le siège d'exploitation du demandeur.

VU l’avis favorable émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture,
Section Economie et Structures des Exploitations, dans sa séance du 26 janvier 2017.

A R R E T E

ARTICLE 1er : Monsieur Cyril PERRIER, est autorisé à opérer l'agrandissement envisagé
puisque cette reprise permet l’amélioration des structures foncières de son exploitation.  

La reprise concerne les parcelles sises commune de ST SYMPHORIEN DE LAY :
• section AB n° 100, 102, 163,
• section G n° 36, 58, 60, 61, 96, 99, 97, 89, 861, 863, 865, 870, 100. 

ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

Cet arrêté préfectoral peut être contesté. Il  est possible de déposer contre le présent arrêté, jus-
tifications à l'appui :

• soit un recours gracieux auprès du Préfet du département
• soit un recours hiérarchique auprès du Ministère de l’Agriculture, de l'Agroalimentaire et de

la Forêt. Celui-ci est interruptif du délai de recours contentieux s’il est déposé dans un délai
de deux mois à compter de la réception  de la présente notification

• soit un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois à
compter de la réception de la présente notification

ARTICLE  3 :  Monsieur  le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  la  Loire,  Monsieur  le
Directeur  Départemental  des  Territoires,  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs.

Pour le Préfet et par délégation
P. le Directeur Départemental des Territoires

La Cheffe de Service

Delphine BONTHOUX
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 8 février 2017

Arrêté préfectoral n° DT 17-0092
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 16.312

Le préfet de la Loire

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime, notamment les articles L 331.1 à L 331.11 et les
articles R 331.1 à R 331.7 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  2008.951 du 5  décembre  2008 établissant  le  Schéma  Directeur
Départemental des Structures (SDDS) du département de la Loire,

VU le décret n° 99.731 du 26 août 1999 relatif à la Commission Départementale d’Orientation
de l’Agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.560 du 28 octobre 1999, fixant la composition de la Commission
Départementale d’Orientation de l’Agriculture,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 16-0794 du 12 août 2016, actualisant  la  composition de la
Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture,

VU  l’arrêté préfectoral n° 99.632 du 24 novembre 1999, fixant la composition de la Section
Economie et Structures des Exploitations,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 16-0793 du 12 août  2016,  actualisant  la  composition  de la
Section Economie et Structures des Exploitations,

VU l'arrêté préfectoral n° 17-09 du 25 janvier 2017 portant délégation de signature à Monsieur
François-Xavier CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,

VU l'arrêté préfectoral n° DT 17-0050 du 30 janvier 2017 portant subdélégation de signature à
Madame  Delphine  BONTHOUX,  Cheffe du  Service  de  l’Economie  Agricole  et  du
Développement  Rural,  ingénieure des Ponts des eaux et  forêts  et  Madame Odile GIBERT,
ingénieure de l’agriculture et  de l’environnement  au Service de l’Économie Agricole  et  du
Développement Rural,

Adresse postale : 2 rue Charles de Gaulle – CS 12241 – 42022 SAINT-ETIENNE CEDEX 1 – Téléphone : 04 77 48 48 48 – Télécopie : 04 77 21 65 83
Site internet : www.loire.gouv.fr

42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2017-02-08-003 - Arrêté préfectoral n° DT 17-0092
PORTANT SUR LA
REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 16.312 - GAEC LASSAIGNE

39



VU la  demande d’autorisation préalable  d’exploiter  déposée et  enregistrée le  25 novembre
2016 par Messieurs Michel et Rémi LASSAIGNE, associés du GAEC LASSAIGNE, dont le
siège social est situé sur la commune de CHERIER, au lieu-dit « Tour » en vue de la création
du GAEC sur une exploitation d'une superficie de 107,21 ha, sises communes de CHERIER et
CREMEAUX, par réunion des exploitations :

• de Monsieur Michel LASSAIGNE, d'une superficie de 102,80 ha, propriété DUIVON,
LASSAIGNE Alain, BARGE, CHASSAING, CLEMENSON, CROCHET, GRANDJU,
LASSAIGNE  Jean-Paul,  LABOURE  Romain,  LAVAL,  LASSAIGNE  Thérèse,
LASSAIGNE  Jean-François,  LASSAIGNE  Eric,  SIMON,  DUPUY,  PETELET,
MIVIERE, PRAS Maurice, PRAS Janine, TUFFET, GOUTORBE, LABOURE Jeanne,
LASSAIGNE Michel,

• d'une partie, soit  4,41 ha, de l'exploitation de Monsieur Roland DEBOUT, dont il  est
propriétaire.

Cette demande est obligatoire en application de l’article L 331.2 1° et 4° du Code Rural et de la
Pêche Maritime car, d'une part, l’installation s’opère au sein d’une société dont la superficie est
supérieure à 1,2 UR  ou 54ha dans la région agricole où se situe le siège d’exploitation du
demandeur et, d’autre part, les biens sollicités (en totalité ou en partie) sont distants de plus de
5 km du siège d’exploitation du demandeur.

VU l’avis favorable émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture,
Section Economie et Structures des Exploitations, dans sa séance du 26 janvier 2017.

A R R E T E

ARTICLE 1er : Messieurs Michel et Rémi LASSAIGNE, associés du GAEC LASSAIGNE ,
sont  autorisés  à réaliser  l’opération envisagée  puisque la  création du GAEC permet de
préparer l’installation de Monsieur Rémi LASSAIGNE,  en vue de prétendre et solliciter
l’octroi de la Dotation à l’installation des Jeunes Agriculteurs,  tel que prévu à l’article 3 1°
1.4 du SDDS. 

La reprise concerne les parcelles sises communes de :
CHERIER :

• section A n° 376, 381, 382, 383, 283  j et k,
• section B n° 525, 537 j et k, 542, 543, 544, 545, 629, 546, 391, 400, 416, 549, 555, 423,

556, 557, 417, 418, 419, 420, 421,
• section C n° 980, 635, 636, 193, 104 j et k, 117, 118, 595, 761, 771, 1007, 1008, 445,

446, 447, 450, 467 j et k, 699, 874, 875, 105, 158, 223, 224, 565, 596, 600, 623, 716 j et
k, 813, 877, 879, 880, 882, 895, 896, 897, 899, 900 j et k, 901 j et k, 902, 903, 904, 1001
j et k, 100, 225, 226, 803, 804, 812, 814 j et k, 818, 819, 905, 906j, 872 j et k, 47, 48, 56,
563, 564, 568, 570, 601 j et k, 622, 632, 633, 638, 717 j et k, 768, 769, 571, 634, 637,
824 j et k, 829, 830, 822, 823 j et k, 831, 833, 587, 871 j et k, 873 j et k, 826, 827, 828,
832, 834, 837, 1000,

• section D n° 734, 22, 23, 24, 324, 312, 733,
• section E n° 1227 j et k, 1452,

CREMEAUX :
• section A n° 48, 49, 50,
• section G n° 92, 94, 102, 106 j et k, 107, 108, 255, 256, 257, 336, 573, 576, 852, 258,

259, 337, 618, 621, 873,
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ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

Cet arrêté préfectoral peut être contesté. Il  est possible de déposer contre le présent arrêté, jus-
tifications à l'appui :

• soit un recours gracieux auprès du Préfet du département
• soit un recours hiérarchique auprès du Ministère de l’Agriculture, de l'Agroalimentaire et de

la Forêt. Celui-ci est interruptif du délai de recours contentieux s’il est déposé dans un délai
de deux mois à compter de la réception  de la présente notification

• soit un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois à
compter de la réception de la présente notification

ARTICLE  3 :  Monsieur  le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  la  Loire,  Monsieur  le
Directeur  Départemental  des  Territoires,  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs.

Pour le Préfet et par délégation
P. le Directeur Départemental des Territoires

La Cheffe de Service

Delphine BONTHOUX
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 8 février 2017

Arrêté préfectoral n° DT 17-0093
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 16.313

Le préfet de la Loire

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime, notamment les articles L 331.1 à L 331.11 et les
articles R 331.1 à R 331.7 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  2008.951 du 5  décembre  2008 établissant  le  Schéma  Directeur
Départemental des Structures (SDDS) du département de la Loire,

VU le décret n° 99.731 du 26 août 1999 relatif à la Commission Départementale d’Orientation
de l’Agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.560 du 28 octobre 1999, fixant la composition de la Commission
Départementale d’Orientation de l’Agriculture,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 16-0794 du 12 août 2016, actualisant  la  composition de la
Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture,

VU  l’arrêté préfectoral n° 99.632 du 24 novembre 1999, fixant la composition de la Section
Economie et Structures des Exploitations,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 16-0793 du 12 août  2016,  actualisant  la  composition  de la
Section Economie et Structures des Exploitations,

VU l'arrêté préfectoral n° 17-09 du 25 janvier 2017 portant délégation de signature à Monsieur
François-Xavier CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,

VU l'arrêté préfectoral n° DT 17-0050 du 30 janvier 2017 portant subdélégation de signature à
Madame  Delphine  BONTHOUX,  Cheffe du  Service  de  l’Economie  Agricole  et  du
Développement  Rural,  ingénieure des Ponts des eaux et  forêts  et  Madame Odile GIBERT,
ingénieure de l’agriculture et  de l’environnement  au Service de l’Économie Agricole  et  du
Développement Rural,
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VU la  demande d’autorisation préalable  d’exploiter  déposée et  enregistrée le  21 novembre
2016 par Monsieur Florian CHARRETIER, domicilié 223 Rue des Sources, sur la commune de
VIRICELLES,  qui  souhaite  exploiter  sur  la  commune  de  ST MEDARD EN FOREZ,  une
superficie de 3,01 ha, propriété CHARRETIER. Cette demande est obligatoire en application
de l’article L 331.2 1° du Code Rural et de la Pêche Maritime car Monsieur CHARRETIER
s’installe  sur une exploitation sur laquelle  il  crée des ateliers  de production hors-sol d’une
capacité supérieure au seuil de production fixé par décret à 800 m². L’agrandissement envisagé
aura pour effet de porter la superficie de l’exploitation de Monsieur CHARRETIER de 9,96 ha
à 12,97 ha.

VU l’avis favorable émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture,
Section Economie et Structures des Exploitations, dans sa séance du 26 janvier 2017.

A R R E T E

ARTICLE 1er : Monsieur Florian CHARRETIER est autorisé à opérer l'agrandissement
envisagé puisque cette reprise permet :

• de préparer son installation  en vue de prétendre et  solliciter  l’octroi  de la Dotation à
l’installation des Jeunes Agriculteurs, tel que prévu à l’article 3 1° 1.4 du SDDS. 

• l’amélioration des structures foncières de son exploitation, disposant de terrains contigus
et à proximité, tel que prévu à l’article 3, 3°, 3-10 du SDDS.

La reprise concerne la parcelle section B n° 2000 j, k et l, sise commune de ST MEDARD
EN FOREZ.

ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

Cet arrêté préfectoral peut être contesté. Il est possible de déposer contre le présent arrêté, justi-
fications à l'appui :

• soit un recours gracieux auprès du Préfet du département
• soit un recours hiérarchique auprès du Ministère de l’Agriculture, de l'Agroalimentaire et de

la Forêt. Celui-ci est interruptif du délai de recours contentieux s’il est déposé dans un délai
de deux mois à compter de la réception  de la présente notification

• soit un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois à
compter de la réception de la présente notification

ARTICLE  3 :  Monsieur  le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  la  Loire,  Monsieur  le
Directeur  Départemental  des  Territoires,  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs.

Pour le Préfet et par délégation
P. le Directeur Départemental des Territoires

La Cheffe de Service

Delphine BONTHOUX
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 8 février 2017

Arrêté préfectoral n° DT 17-0094
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 16.315

Le préfet de la Loire

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime, notamment les articles L 331.1 à L 331.11 et les articles R
331.1 à R 331.7 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles,

VU l’arrêté préfectoral n° 2008.951 du 5 décembre 2008 établissant le Schéma Directeur Départemental
des Structures (SDDS) du département de la Loire,

VU le  décret  n° 99.731 du 26 août  1999 relatif  à la Commission  Départementale  d’Orientation de
l’Agriculture,

VU  l’arrêté  préfectoral  n°  99.560  du  28  octobre  1999,  fixant  la  composition  de  la  Commission
Départementale d’Orientation de l’Agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n°  DT 16-0794 du 12 août 2016, actualisant la composition de la Commission
Départementale d'Orientation de l'Agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.632 du 24 novembre 1999, fixant la composition de la Section Economie
et Structures des Exploitations,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 16-0793 du 12  août  2016,  actualisant  la  composition de  la  Section
Economie et Structures des Exploitations,

VU l'arrêté  préfectoral  n°  17-09  du  25  janvier  2017  portant  délégation  de  signature  à  Monsieur
François-Xavier CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,

VU l'arrêté préfectoral n° DT 17-0050 du 30 janvier 2017 portant subdélégation de signature à Madame
Delphine  BONTHOUX,  Cheffe du  Service  de  l’Economie  Agricole  et  du  Développement  Rural,
ingénieure des Ponts des eaux et forêts et Madame Odile GIBERT, ingénieure de l’agriculture et de
l’environnement au Service de l’Économie Agricole et du Développement Rural,
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VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter déposée et enregistrée le  25 novembre 2016 par
Messieurs  Damien  VAUTRIN  et  Jean-François  DUMAINE,  associés  du  GAEC  VAUTRIN-
DUMAINE, dont le siège social est situé sur la commune de ST CHRISTO EN JAREZ, au lieu-dit
"Prassaint", en vue de la création du GAEC sur une exploitation d'une superficie de 56,05 ha, sises
communes de ST CHRISTO EN JAREZ et VALFLEURY, par réunion de :

• de l'exploitation de Monsieur Jean-François DUMAINE, d'une superficie de 29,99 ha, propriété
AUDOUARD, DUMAINE Jean-François,  DUMAINE Franck, PHILIS, JOUBAND, LOUAT,
MARTIN, RODAMEL, BRUYAS, REYNIER, VALLA.

• de l'exploitation de Monsieur Jean-Louis MONTEILLER, d'une superficie de 26,06 ha, propriété
MONTEILLER Martine, MONTEILLER Jean-Louis, LOUAT, REYNIER, TELLEY, STARON,
DESORME, BRUYAS, CHILLET, MAISONNETTE, LAURENT, 

Cette demande est obligatoire en application de l’article L 331.2 1° du Code Rural et de la Pêche
Maritime car l’installation s’opère au sein d’une société dont la superficie est supérieure à 1,2 UR  ou
36ha dans la région agricole où se situe le siège d’exploitation du demandeur. 

VU l’avis favorable émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture, Section
Economie et Structures des Exploitations, dans sa séance du 26 janvier 2017.

A R R E T E

ARTICLE 1er :  Messieurs  Damien VAUTRIN et  Jean-François DUMAINE, associés du GAEC
VAUTRIN-DUMAINE, sont autorisés à réaliser l’opération envisagée puisque la création du GAEC
permet de préparer l’installation de Monsieur Damien VAUTRIN, en vue de prétendre et solliciter
l’octroi de la Dotation à l’installation des Jeunes Agriculteurs,  tel que prévu à l’article 3 1° 1.4 du
SDDS. 

La reprise concerne les parcelles sises communes de :

ST CHRISTO EN JAREZ :
• section A n° 109, 112 j et k, 120, 115, 90, 87, 86, 114, 113, 108, 102, 103, 533, 208, 96, 210 j et

k, 97, 117, 118  j et k, 119, 158, 159, 540, 201, 202,
• section AA n° 117,
• section AC n° 21, 20, 18, 17, 22, 112, 539, 94, 95,
• section AB n° 72, 68, 83, 118, 81, 85, 84, 64 a et b, 82,

VALFLEURY : section A n° 41, 105, 42, 43, 45j et k, 637, 25, 26, 27, 476, 670, 24, 472, 473, 482,
671, 474, 20, 21, 28, 22, 23, 29, 15, 16, 17, 18

ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

Cet arrêté préfectoral peut être contesté. Il est possible de déposer contre le présent arrêté, justifications 
à l'appui :

• soit un recours gracieux auprès du Préfet du département
• soit un recours hiérarchique auprès du Ministère de l’Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt.

Celui-ci est interruptif du délai de recours contentieux s’il est déposé dans un délai de deux mois à
compter de la réception  de la présente notification

• soit un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois à compter de
la réception de la présente notification

ARTICLE 3 :  Monsieur  le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de la  Loire,  Monsieur  le  Directeur
Départemental des Territoires, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs.

Pour le Préfet et par délégation
P. le Directeur Départemental des Territoires

La Cheffe de Service

Delphine BONTHOUX
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 8 février 2017

Arrêté préfectoral n° DT 17-0095
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 16.318

Le préfet de la Loire

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime, notamment les articles L 331.1 à L 331.11 et les
articles R 331.1 à R 331.7 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  2008.951 du 5  décembre  2008 établissant  le  Schéma  Directeur
Départemental des Structures (SDDS) du département de la Loire,

VU le décret n° 99.731 du 26 août 1999 relatif à la Commission Départementale d’Orientation
de l’Agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.560 du 28 octobre 1999, fixant la composition de la Commission
Départementale d’Orientation de l’Agriculture,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 16-0794 du 12 août 2016, actualisant  la  composition de la
Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture,

VU  l’arrêté préfectoral n° 99.632 du 24 novembre 1999, fixant la composition de la Section
Economie et Structures des Exploitations,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 16-0793 du 12 août  2016,  actualisant  la  composition  de la
Section Economie et Structures des Exploitations,

VU l'arrêté préfectoral n° 17-09 du 25 janvier 2017 portant délégation de signature à Monsieur
François-Xavier CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,

VU l'arrêté préfectoral n° DT 17-0050 du 30 janvier 2017 portant subdélégation de signature à
Madame  Delphine  BONTHOUX,  Cheffe du  Service  de  l’Economie  Agricole  et  du
Développement  Rural,  ingénieure des Ponts des eaux et  forêts  et  Madame Odile GIBERT,
ingénieure de l’agriculture et  de l’environnement  au Service de l’Économie Agricole  et  du
Développement Rural,
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VU la  demande d’autorisation préalable  d’exploiter  déposée et  enregistrée le  30 novembre
2016 par Monsieur  Yoan GILIBERT, domicilié 14 rue de la Chambeyronnière, commune de
SORBIERS,  qui  souhaite  exploiter  sur  les  communes  de  FONTANES,  LA  GIMOND  et
GRAMMOND,  une  superficie  de  42,56  ha,  propriété  GONON  et  THIZY.  Son  siège
d’exploitation sera établi sur la commune de LA GIMOND.
Cette demande est obligatoire en application de l’article L 331.2 1° du Code Rural et de la
Pêche Maritime car Monsieur GILIBERT s’installe sur une exploitation dont la superficie est
supérieure à 1,2 UR ou 36ha dans la région agricole où se situe le siège d'exploitation du
demandeur. 

VU l’avis favorable émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture,
Section Economie et Structures des Exploitations, dans sa séance du 26 janvier 2017.

A R R E T E

ARTICLE 1er : Monsieur Yoan GILIBERT est autorisé à réaliser l’opération envisagée
puisque cette reprise lui permet de préparer son installation en vue de prétendre et solliciter
l’octroi de la Dotation à l’installation des Jeunes Agriculteurs,  tel que prévu à l’article 3 1°
1.4 du SDDS.  

La reprise concerne les parcelles sises communes de :

• FONTANES : section A n° 86 j et k, 11 j et k, 13, 31, 32, 33, 34, 35, 39, 40, 46, 49, 50 j
et k, 51, 64, 778, 780, 825, 827,

• GRAMMOND : section B n° 288,
• LA GIMOND : section A n° 74 j et k, 75, 82, 83, 84, 93 j et k, 98 j et k, 239, 240, 243,

252 j et k, 253 j et k, 256, 258, 259, 881 j et k, 45, 46, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 64, 66, 67,
99, 100, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 863.

ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

Cet arrêté préfectoral peut être contesté. Il  est possible de déposer contre le présent arrêté, jus-
tifications à l'appui :

• soit un recours gracieux auprès du Préfet du département
• soit un recours hiérarchique auprès du Ministère de l’Agriculture, de l'Agroalimentaire et de

la Forêt. Celui-ci est interruptif du délai de recours contentieux s’il est déposé dans un délai
de deux mois à compter de la réception  de la présente notification

• soit un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois à
compter de la réception de la présente notification

ARTICLE  3 :  Monsieur  le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  la  Loire,  Monsieur  le
Directeur  Départemental  des  Territoires,  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs.

Pour le Préfet et par délégation
P. le Directeur Départemental des Territoires

La Cheffe de Service

Delphine BONTHOUX
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 8 février 2017

Arrêté préfectoral n° DT 17-0096
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 16.333

Le préfet de la Loire

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime, notamment les articles L 331.1 à L 331.11 et les
articles R 331.1 à R 331.7 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  2008.951 du 5  décembre  2008 établissant  le  Schéma  Directeur
Départemental des Structures (SDDS) du département de la Loire,

VU le décret n° 99.731 du 26 août 1999 relatif à la Commission Départementale d’Orientation
de l’Agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.560 du 28 octobre 1999, fixant la composition de la Commission
Départementale d’Orientation de l’Agriculture,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 16-0794 du 12 août 2016, actualisant  la  composition de la
Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture,

VU  l’arrêté préfectoral n° 99.632 du 24 novembre 1999, fixant la composition de la Section
Economie et Structures des Exploitations,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 16-0793 du 12 août  2016,  actualisant  la  composition  de la
Section Economie et Structures des Exploitations,

VU l'arrêté préfectoral n° 17-09 du 25 janvier 2017 portant délégation de signature à Monsieur
François-Xavier CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,

VU l'arrêté préfectoral n° DT 17-0050 du 30 janvier 2017 portant subdélégation de signature à
Madame  Delphine  BONTHOUX,  Cheffe  du  Service  de  l’Economie  Agricole  et  du
Développement  Rural,  ingénieure des Ponts des eaux et  forêts et  Madame Odile  GIBERT,
ingénieure de l’agriculture et  de l’environnement  au Service de l’Économie Agricole et  du
Développement Rural,
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VU la  demande d’autorisation  préalable  d’exploiter  déposée et  enregistrée  le  22 décembre
2016 par Messieurs Claude DETOUR et Guillaume CHAZELLE, associés du GAEC ANDRE,
dont  le  siège  social  est  situé sur  la  commune  de  MARCILLY  LE  CHATEL,  au  lieu-dit
« Lugneux »,  en  vue  de  la  création  du  GAEC  sur  une  exploitation  d’une  superficie  de
133,84 ha ou  163,41 ha en SAUP, sise communes de ARTHUN, BOEN, MARCILLY LE
CHATEL, MARCOUX, MONTVERDUN, STE AGATHE LA BOUTERESSE, et TRELINS,
par réunion des exploitations de :

• Monsieur  Guillaume CHAZELLE,  d'une superficie  de 1,10 ha ou 6,11 ha en SAUP,
propriété VERDIER,  

• l'EUR VIGNOBLES DE BULLY, d'une superficie de 5,09 ha ou 28,25 ha en SAUP,
propriété LAFFAY, 

• l'EARL  ANDRE,  d'une  superficie  de  127,34  ha,  propriété  THEVENON,  SEON,
PARDON,  DETOUR,  BOIBIEUX,  BOEUF,  MARNAT,  PAILLER,  GUILLET,
DURRIS, LINOSSIER, GRANET, LAFFAY, BARRE, CHAZELLE, GAUMON Paul
et Odette, LATOUR, DELORME, GFA MONTAUBOURG, RAVOT, ROSSIGNEUX,
CHAZELLE-GIRY,  VERDIER  André,  DECOMBE,  VERDIER  Marie-Antoinette,
DUPUY,  CHEMINAL,  Indivision  VENET,  DESGOUTTES,  Indivision  VIALLON,
BEAU-GAUMON Marie-Antoinette, GRENIER.

Cette demande est obligatoire en application de l’article L 331.2 1° et 4° du Code Rural et de la
Pêche Maritime car, d’une part, l’installation s’opère au sein d’une société dont la superficie
est supérieure à 1,2 UR  ou 54ha dans la région agricole où se situe le siège d’exploitation du
demandeur et, d’autre part, les biens sollicités (en totalité ou en partie) sont distants de plus de
5 km du siège d’exploitation du demandeur.

VU l’avis favorable émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture,
Section Economie et Structures des Exploitations, dans sa séance du 26 janvier 2017.

A R R E T E

ARTICLE 1er : Messieurs Claude DETOUR et Guillaume CHAZELLE, associés du GAEC
ANDRE,  sont  autorisés  à  réaliser  l’opération  envisagée  puisque  la  création  du  GAEC
permet de préparer l’installation de Messieurs Guillaume CHAZELLE et Claude DETOUR, 
en  vue  de  prétendre  et  solliciter  l’octroi  de  la  Dotation  à  l’installation  des  Jeunes
Agriculteurs,  tel que prévu à l’article 3 1° 1.4 du SDDS. 

La reprise concerne les parcelles sises communes de :
ARTHUN : section B n° 1009 a et b, 1011 a et b,

BOEN : section AE n° 102, 103, 110, 97, 384, 386, 100, 134,

MARCILLY LE CHATEL : section B1445, 1447, 235, 543, 552, 553, 557, 1138, 1306, 1373,
1429a, 1431, 1432 j et k, 1448 j et k, 1507, 348, 352, 353, 1137, 317, 1409, 549, 554, 555,
1149, 1367 j et k, 1368,
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MARCOUX : 
• section B n° 1904, 1878, 1880, 2233, 2234, 2236, 2237, 2243, 2362, 2008, 1885, 1887,

1915, 2364, 2365, 2368, 2369, 2370, 2373, 1916, 2802, 1903, 2796, 2798, 2187, 2949 j
et k, 2244, 2245, 2934, 2936, 2945, 2009, 2010, 2175, 2189, 2216, 2947, 1870, 1879,
2222, 2223, 2355, 2356, 2360, 2361, 2366, 2367, 2372, 2800, 2989, 2991, 1913, 1914

• section ZA n° 17, 22, 157 b et c, 165 a, bj, bk et c, 120, 100, 101, 88, 132, 11, 18, 112 a,
b, c, d et e, 119 c, 130 b, 131 a, bj et bk, 250 a, 14, 251, 128 b, cj, ck, d, 21, 23 a, 10 a et
b, 15, 19, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 65, 197, 

• section ZE n° 178,
• section ZD n° 13

MONTVERDUN : section ZA n° 4,

STE AGATHE LA BOUTERESSE : 
• section A n° 171, 189, 56, 187,
• section B n° 691,
• section C n° 172, 126, 169, 124, 125, 761, 170, 168, 190, 

TRELINS :
• section B n° 1433, 868, 893, 839, 841, 842, 843, 
• section ZA n° 222,
• section ZB n° 34, 31, 32 a et b, 33a et b,
• section ZC n° 12 b, 21 a et b, 13, 7, 9, 2, 15, 20 a et b,

ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

Cet arrêté préfectoral peut être contesté. Il  est possible de déposer contre le présent arrêté, jus-
tifications à l'appui :

• soit un recours gracieux auprès du Préfet du département
• soit un recours hiérarchique auprès du Ministère de l’Agriculture, de l'Agroalimentaire et de

la Forêt. Celui-ci est interruptif du délai de recours contentieux s’il est déposé dans un délai
de deux mois à compter de la réception  de la présente notification

• soit un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois à
compter de la réception de la présente notification

ARTICLE  3 :  Monsieur  le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  la  Loire,  Monsieur  le
Directeur  Départemental  des  Territoires,  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs.

Pour le Préfet et par délégation
P. le Directeur Départemental des Territoires

La Cheffe de Service

Delphine BONTHOUX
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 8 février 2017

Arrêté préfectoral n° DT 17-0097
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 16.316

Le préfet de la Loire

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime, notamment les articles L 331.1 à L 331.11 et les
articles R 331.1 à R 331.7 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  2008.951 du 5  décembre  2008 établissant  le  Schéma  Directeur
Départemental des Structures (SDDS) du département de la Loire,

VU le décret n° 99.731 du 26 août 1999 relatif à la Commission Départementale d’Orientation
de l’Agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.560 du 28 octobre 1999, fixant la composition de la Commission
Départementale d’Orientation de l’Agriculture,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 16-0794 du 12 août 2016, actualisant  la  composition de la
Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture,

VU  l’arrêté préfectoral n° 99.632 du 24 novembre 1999, fixant la composition de la Section
Economie et Structures des Exploitations,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 16-0793 du 12 août  2016,  actualisant  la  composition  de la
Section Economie et Structures des Exploitations,

VU l'arrêté préfectoral n° 17-09 du 25 janvier 2017 portant délégation de signature à Monsieur
François-Xavier CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,

VU l'arrêté préfectoral n° DT 17-0050 du 30 janvier 2017 portant subdélégation de signature à
Madame  Delphine  BONTHOUX,  Cheffe du  Service  de  l’Economie  Agricole  et  du
Développement  Rural,  ingénieure des Ponts des eaux et  forêts  et  Madame Odile GIBERT,
ingénieure de l’agriculture et  de l’environnement  au Service de l’Économie Agricole  et  du
Développement Rural,
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VU la  demande d’autorisation préalable  d’exploiter  déposée et  enregistrée le  30 novembre
2016 par  Madame  Nadine  PINGEON et  Messieurs  Philippe  PINGEON et  Yves  POYET,
associés du GAEC DU LIMOUSIN, dont le siège social est situé 173 Chemin des Prairies,
commune  de  ST THOMAS  LA  GARDE,  qui  souhaitent  exploiter  sur  la  commune  de
LEZIGNEUX, une superficie de  9,82 ha, propriété Indivision DUSSER. Cette demande est
obligatoire en application de l’article L 331.2 1° du Code Rural et de la Pêche Maritime car
l’agrandissement envisagé aura pour effet de porter la superficie de l’exploitation du GAEC de
140,56 ha à 150,38 ha, soit une superficie supérieure au seuil de contrôle fixé à 1,2 UR ou 54ha
dans la région agricole où se situe le siège d'exploitation du demandeur.  

VU l’avis favorable émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture,
Section Economie et Structures des Exploitations, dans sa séance du 26 janvier 2017.

A R R E T E

ARTICLE  1er  :  Madame  Nadine  PINGEON  et  Messieurs  Philippe  PINGEON  et  Yves
POYET,  associés  du  GAEC  DU  LIMOUSIN,  sont autorisés  à  opérer  l'agrandissement
envisagé  puisque  cette  reprise  permet  l’amélioration  des  structures  foncières  de
l’exploitation du GAEC.  

La reprise concerne les parcelles section A 99, 103, 104, 105, 107, 109, 112, 113, 114, 115,
1243, 118, 1404, 1406, sises commune de LEZIGNEUX.

ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

Cet arrêté préfectoral peut être contesté. Il  est possible de déposer contre le présent arrêté, jus-
tifications à l'appui :

• soit un recours gracieux auprès du Préfet du département
• soit un recours hiérarchique auprès du Ministère de l’Agriculture, de l'Agroalimentaire et de

la Forêt. Celui-ci est interruptif du délai de recours contentieux s’il est déposé dans un délai
de deux mois à compter de la réception  de la présente notification

• soit un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois à
compter de la réception de la présente notification

ARTICLE  3 :  Monsieur  le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  la  Loire,  Monsieur  le
Directeur  Départemental  des  Territoires,  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs.

Pour le Préfet et par délégation
P. le Directeur Départemental des Territoires

La Cheffe de Service

Delphine BONTHOUX
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 8 février 2017

Arrêté préfectoral n° DT 17-0098
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 16.319

Le préfet de la Loire

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime, notamment les articles L 331.1 à L 331.11 et les
articles R 331.1 à R 331.7 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  2008.951 du 5  décembre  2008 établissant  le  Schéma  Directeur
Départemental des Structures (SDDS) du département de la Loire,

VU le décret n° 99.731 du 26 août 1999 relatif à la Commission Départementale d’Orientation
de l’Agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.560 du 28 octobre 1999, fixant la composition de la Commission
Départementale d’Orientation de l’Agriculture,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 16-0794 du 12 août 2016, actualisant  la  composition de la
Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture,

VU  l’arrêté préfectoral n° 99.632 du 24 novembre 1999, fixant la composition de la Section
Economie et Structures des Exploitations,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 16-0793 du 12 août  2016,  actualisant  la  composition  de la
Section Economie et Structures des Exploitations,

VU l'arrêté préfectoral n° 17-09 du 25 janvier 2017 portant délégation de signature à Monsieur
François-Xavier CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,

VU l'arrêté préfectoral n° DT 17-0050 du 30 janvier 2017 portant subdélégation de signature à
Madame  Delphine  BONTHOUX,  Cheffe  du  Service  de  l’Economie  Agricole  et  du
Développement  Rural,  ingénieure des Ponts des eaux et  forêts et  Madame Odile  GIBERT,
ingénieure de l’agriculture et  de l’environnement  au Service de l’Économie Agricole et  du
Développement Rural,
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VU la  demande d’autorisation préalable  d’exploiter  déposée et  enregistrée le  29 novembre
2016 par Madame Caroline DEFFOND et  Monsieur  Sylvain DEFFOND, associés du GAEC
DU DOMAINE D'EOLE, dont le siège social est situé sur la commune de VENDRANGES, au
lieu-dit « La Pinée », qui souhaitent exploiter sur la commune de PINAY, une superficie de
15,73 ha, dont ils sont propriétaires. Cette demande est obligatoire en application de l’article
L 331.2 1°, 3° a) et 4° du Code Rural et de la Pêche Maritime car, d’une part, l’un des associés
ne satisfait pas à la condition de capacité ou d’expérience professionnelle requises, d’autre part,
l’agrandissement envisagé aura pour effet de porter la superficie de l’exploitation du GAEC de
100,68 ha à 116,41 ha, soit une superficie supérieure au seuil de contrôle fixé à 1,2 UR ou 54ha
dans la région agricole où se situe le siège d'exploitation du demandeur et, de plus, les biens
sollicités (en totalité ou en partie) sont distants de plus de 5 km du siège d’exploitation du
demandeur.

VU l’avis favorable émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture,
Section Economie et Structures des Exploitations, dans sa séance du 26 janvier 2017.

A R R E T E

ARTICLE 1er : Madame Caroline DEFFOND et Monsieur Sylvain DEFFOND, associés du
GAEC DU DOMAINE D'EOLE, sont autorisés à opérer l'agrandissement envisagé puisque
cette reprise permet l’amélioration des structures foncières de l’exploitation du GAEC.

La reprise concerne les parcelles section A n° 133, 136, 137, 157, 158, 159, 160, 162, 196,
1474, 1475, 1479-1480, sises commune de PINAY.

ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

Cet arrêté préfectoral peut être contesté. Il  est possible de déposer contre le présent arrêté, jus-
tifications à l'appui :

• soit un recours gracieux auprès du Préfet du département
• soit un recours hiérarchique auprès du Ministère de l’Agriculture, de l'Agroalimentaire et de

la Forêt. Celui-ci est interruptif du délai de recours contentieux s’il est déposé dans un délai
de deux mois à compter de la réception  de la présente notification

• soit un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois à
compter de la réception de la présente notification

ARTICLE  3 :  Monsieur  le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  la  Loire,  Monsieur  le
Directeur  Départemental  des  Territoires,  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs.

Pour le Préfet et par délégation
P. le Directeur Départemental des Territoires

La Cheffe de Service

Delphine BONTHOUX
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 8 février 2017

Arrêté préfectoral n° DT 17-0099
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 16.320

Le préfet de la Loire

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime, notamment les articles L 331.1 à L 331.11 et les
articles R 331.1 à R 331.7 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  2008.951 du 5  décembre  2008 établissant  le  Schéma  Directeur
Départemental des Structures (SDDS) du département de la Loire,

VU le décret n° 99.731 du 26 août 1999 relatif à la Commission Départementale d’Orientation
de l’Agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.560 du 28 octobre 1999, fixant la composition de la Commission
Départementale d’Orientation de l’Agriculture,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 16-0794 du 12 août 2016, actualisant  la  composition de la
Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture,

VU  l’arrêté préfectoral n° 99.632 du 24 novembre 1999, fixant la composition de la Section
Economie et Structures des Exploitations,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 16-0793 du 12 août  2016,  actualisant  la  composition  de la
Section Economie et Structures des Exploitations,

VU l'arrêté préfectoral n° 17-09 du 25 janvier 2017 portant délégation de signature à Monsieur
François-Xavier CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,

VU l'arrêté préfectoral n° DT 17-0050 du 30 janvier 2017 portant subdélégation de signature à
Madame  Delphine  BONTHOUX,  Cheffe du  Service  de  l’Economie  Agricole  et  du
Développement  Rural,  ingénieure des Ponts des eaux et  forêts  et  Madame Odile GIBERT,
ingénieure de l’agriculture et  de l’environnement  au Service de l’Économie Agricole  et  du
Développement Rural,
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VU la demande d’autorisation préalable  d’exploiter  déposée et  enregistrée le  1er décembre
2016 par Messieurs Philippe et Benjamin BENETIERE, associés du GAEC DE LAVAL, dont
le siège social est situé sur la commune de CREMEAUX, au lieu-dit « Laval », qui souhaitent
exploiter  sur cette commune, une superficie de  7,17 ha, propriété DAVAL et BOST. Cette
demande est obligatoire en application de l’article L 331.2 1° du Code Rural et de la Pêche
Maritime car l’agrandissement envisagé aura pour effet de porter la superficie de l’exploitation
du GAEC de 77,35 ha à 84,52 ha, soit une superficie supérieure au seuil de contrôle fixé à 1,2
UR ou 54 ha dans la région agricole où se situe le siège d'exploitation du demandeur.  

VU l’avis favorable émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture,
Section Economie et Structures des Exploitations, dans sa séance du 26 janvier 2017.

A R R E T E

ARTICLE 1er  :  Messieurs  Philippe  et  Benjamin  BENETIERE,  associés  du  GAEC DE
LAVAL, sont  autorisés  à opérer  l'agrandissement  envisagé  puisque cette  reprise  permet
l'agrandissement  de  l'exploitation  du  GAEC  afin  d'atteindre  le  seuil  de  contrôle  des
agrandissements fixé à 1UR par associé  participant  effectivement aux travaux,  ou 45ha
dans cette région agricole, tel que prévu à l’article 3, 3°, 3-4 du SDDS.

La  reprise  concerne  les  parcelles  section  A  n°  344,  349,  359,  sises  commune  de
CREMEAUX.

ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

Cet arrêté préfectoral peut être contesté. Il  est possible de déposer contre le présent arrêté, jus-
tifications à l'appui :

• soit un recours gracieux auprès du Préfet du département
• soit un recours hiérarchique auprès du Ministère de l’Agriculture, de l'Agroalimentaire et de

la Forêt. Celui-ci est interruptif du délai de recours contentieux s’il est déposé dans un délai
de deux mois à compter de la réception  de la présente notification

• soit un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois à
compter de la réception de la présente notification

ARTICLE  3 :  Monsieur  le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  la  Loire,  Monsieur  le
Directeur  Départemental  des  Territoires,  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs.

Pour le Préfet et par délégation
P. le Directeur Départemental des Territoires

La Cheffe de Service

Delphine BONTHOUX
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 8 février 2017

Arrêté préfectoral n° DT 17-0100
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 16.321

Le préfet de la Loire

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime, notamment les articles L 331.1 à L 331.11 et les
articles R 331.1 à R 331.7 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  2008.951 du 5  décembre  2008 établissant  le  Schéma Directeur
Départemental des Structures (SDDS) du département de la Loire,

VU le décret n° 99.731 du 26 août 1999 relatif à la Commission Départementale d’Orientation
de l’Agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.560 du 28 octobre 1999, fixant la composition de la Commission
Départementale d’Orientation de l’Agriculture,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 16-0794 du 12 août 2016, actualisant  la composition de la
Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.632 du 24 novembre 1999, fixant la composition de la Section
Economie et Structures des Exploitations,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 16-0793 du 12 août  2016,  actualisant  la  composition  de  la
Section Economie et Structures des Exploitations,

VU l'arrêté préfectoral n° 17-09 du 25 janvier 2017 portant délégation de signature à Monsieur
François-Xavier CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,

VU l'arrêté préfectoral n° DT 17-0050 du 30 janvier 2017 portant subdélégation de signature à
Madame  Delphine  BONTHOUX,  Cheffe du  Service  de  l’Economie  Agricole  et  du
Développement  Rural, ingénieure des Ponts des eaux et  forêts et  Madame Odile  GIBERT,
ingénieure de l’agriculture et  de l’environnement  au Service de l’Économie Agricole  et  du
Développement Rural,
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VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter  déposée et enregistrée le  1er décembre
2016 par Messieurs Fabien et Joël VIAL, associés du GAEC LA FERME DU BOIS, dont le
siège  social  est  situé sur  la  commune  de  POMMIERS,  au  lieu-dit  «  La  Butterie »,  qui
souhaitent exploiter sur cette commune, une superficie de 2,18 ha, propriété BESSON. Cette
demande est obligatoire en application de l’article L 331.2 1° du Code Rural et de la Pêche
Maritime car l’agrandissement envisagé aura pour effet de porter la superficie de l’exploitation
du GAEC de 139,73 à 141,91 ha,  soit une superficie supérieure au seuil de contrôle fixé à
1,2 UR ou 72ha dans la région agricole où se situe le siège d'exploitation du demandeur.  

VU l’avis favorable émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture,
Section Economie et Structures des Exploitations, dans sa séance du 26 janvier 2017.

A R R E T E

ARTICLE 1er : Messieurs Fabien et Joël VIAL, associés du GAEC LA FERME DU BOIS,
sont  autorisés  à  opérer  l'agrandissement  envisagé  puisque  cette  reprise  permet
l’amélioration des structures foncières  de l’exploitation  du GAEC, disposant  de terrains
contigus et de bâtiments à proximité, tel que prévu à l’article 3, 3°, 3-10 du SDDS. 

La reprise concerne la parcelle section ZC n° 48 j et k, sise commune de POMMIERS.

ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

Cet arrêté préfectoral peut être contesté. Il  est possible de déposer contre le présent arrêté, jus-
tifications à l'appui :

• soit un recours gracieux auprès du Préfet du département
• soit un recours hiérarchique auprès du Ministère de l’Agriculture, de l'Agroalimentaire et de

la Forêt. Celui-ci est interruptif du délai de recours contentieux s’il est déposé dans un délai
de deux mois à compter de la réception  de la présente notification

• soit un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois à
compter de la réception de la présente notification

ARTICLE 3 :  Monsieur  le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  la  Loire,  Monsieur  le
Directeur  Départemental  des  Territoires,  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs.

Pour le Préfet et par délégation
P. le Directeur Départemental des Territoires

La Cheffe de Service

Delphine BONTHOUX
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 8 février 2017

Arrêté préfectoral n° DT 17-0101
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 16.322

Le préfet de la Loire

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime, notamment les articles L 331.1 à L 331.11 et les
articles R 331.1 à R 331.7 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  2008.951 du 5  décembre  2008 établissant  le  Schéma  Directeur
Départemental des Structures (SDDS) du département de la Loire,

VU le décret n° 99.731 du 26 août 1999 relatif à la Commission Départementale d’Orientation
de l’Agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.560 du 28 octobre 1999, fixant la composition de la Commission
Départementale d’Orientation de l’Agriculture,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 16-0794 du 12 août 2016, actualisant  la  composition de la
Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture,

VU  l’arrêté préfectoral n° 99.632 du 24 novembre 1999, fixant la composition de la Section
Economie et Structures des Exploitations,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 16-0793 du 12 août  2016,  actualisant  la  composition  de la
Section Economie et Structures des Exploitations,

VU l'arrêté préfectoral n° 17-09 du 25 janvier 2017 portant délégation de signature à Monsieur
François-Xavier CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,

VU l'arrêté préfectoral n° DT 17-0050 du 30 janvier 2017 portant subdélégation de signature à
Madame  Delphine  BONTHOUX,  Cheffe du  Service  de  l’Economie  Agricole  et  du
Développement  Rural,  ingénieure des Ponts des eaux et  forêts  et  Madame Odile GIBERT,
ingénieure de l’agriculture et  de l’environnement  au Service de l’Économie Agricole  et  du
Développement Rural,
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VU la demande d’autorisation préalable  d’exploiter  déposée et  enregistrée le  1er décembre
2016 par Monsieur  Alain REBOUX,  domicilié sur la commune de  POMMIERS, au lieu-dit
« La Chambe », qui souhaite exploiter sur cette commune, une superficie de 1,43 ha, propriété
BESSON. Cette demande est obligatoire en application de l’article L 331.2 1° du Code Rural et
de la Pêche Maritime car l’agrandissement envisagé aura pour effet de porter la superficie de
l’exploitation de Monsieur REBOUX de 85,51 ha à 86,94 ha, soit une superficie supérieure au
seuil  de  contrôle  fixé  à  1,2  UR  ou  72ha  dans  la  région  agricole  où  se  situe  le  siège
d'exploitation du demandeur.  

VU l’avis favorable émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture,
Section Economie et Structures des Exploitations, dans sa séance du 26 janvier 2017.

A R R E T E

ARTICLE 1er : Monsieur Alain REBOUX est autorisé à opérer l'agrandissement envisagé
puisque cette  reprise  permet  l’amélioration  des  structures  foncières  de  son exploitation,
disposant de terrains contigus et à proximité , tel que prévu à l’article 3, 3°, 3-10 du SDDS. 

La reprise concerne les parcelles section D n° 190, 191, sises commune de POMMIERS.

ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

Cet arrêté préfectoral peut être contesté. Il  est possible de déposer contre le présent arrêté, jus-
tifications à l'appui :

• soit un recours gracieux auprès du Préfet du département
• soit un recours hiérarchique auprès du Ministère de l’Agriculture, de l'Agroalimentaire et de

la Forêt. Celui-ci est interruptif du délai de recours contentieux s’il est déposé dans un délai
de deux mois à compter de la réception  de la présente notification

• soit un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois à
compter de la réception de la présente notification

ARTICLE  3 :  Monsieur  le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  la  Loire,  Monsieur  le
Directeur  Départemental  des  Territoires,  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs.

Pour le Préfet et par délégation
P. le Directeur Départemental des Territoires

La Cheffe de Service

Delphine BONTHOUX

42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2017-02-08-007 - Arrêté préfectoral n° DT 17-0101
PORTANT SUR LA
REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 16.322 - Alain REBOUX

69



42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la

Loire

42-2017-02-08-011

Arrêté préfectoral n° DT 17-0102

PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES

STRUCTURES

Dossier n° 16.323 - Ludovic FAVEROT 

42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2017-02-08-011 - Arrêté préfectoral n° DT 17-0102
PORTANT SUR LA
REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 16.323 - Ludovic FAVEROT 

70



PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 8 février 2017

Arrêté préfectoral n° DT 17-0102
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 16.323

Le préfet de la Loire

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime, notamment les articles L 331.1 à L 331.11 et les
articles R 331.1 à R 331.7 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  2008.951 du 5  décembre  2008 établissant  le  Schéma  Directeur
Départemental des Structures (SDDS) du département de la Loire,

VU le décret n° 99.731 du 26 août 1999 relatif à la Commission Départementale d’Orientation
de l’Agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.560 du 28 octobre 1999, fixant la composition de la Commission
Départementale d’Orientation de l’Agriculture,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 16-0794 du 12 août 2016, actualisant  la  composition de la
Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture,

VU  l’arrêté préfectoral n° 99.632 du 24 novembre 1999, fixant la composition de la Section
Economie et Structures des Exploitations,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 16-0793 du 12 août  2016,  actualisant  la  composition  de la
Section Economie et Structures des Exploitations,

VU l'arrêté préfectoral n° 17-09 du 25 janvier 2017 portant délégation de signature à Monsieur
François-Xavier CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,

VU l'arrêté préfectoral n° DT 17-0050 du 30 janvier 2017 portant subdélégation de signature à
Madame  Delphine  BONTHOUX,  Cheffe du  Service  de  l’Economie  Agricole  et  du
Développement  Rural,  ingénieure des Ponts des eaux et  forêts  et  Madame Odile GIBERT,
ingénieure de l’agriculture et  de l’environnement  au Service de l’Économie Agricole  et  du
Développement Rural,
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VU la demande d’autorisation préalable  d’exploiter  déposée et  enregistrée le  1er décembre
2016 par Monsieur Ludovic FAVEROT, domicilié sur la commune de POMMIERS, au lieu-dit
« Les Crevants », qui souhaite exploiter sur les communes de ST GEORGES DE BAROILLE
et AMIONS, une superficie de 21,51 ha, propriété VIALLON. Cette demande est obligatoire
en application de l’article L 331.2 1° et 4° du Code Rural et de la Pêche Maritime car, d’une
part,  l’agrandissement  envisagé aura pour  effet  de porter  la  superficie  de l’exploitation  de
Monsieur  FAVEROT de 92,63 ha  à  114,14 ha,  soit  une  superficie  supérieure  au  seuil  de
contrôle fixé à 1,2 UR ou 72ha dans la région agricole où se situe le siège d'exploitation du
demandeur et, d’autre part, les biens sollicités (en totalité ou en partie) sont distants de plus de
5 km du siège d’exploitation du demandeur.

VU l’avis favorable émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture,
Section Economie et Structures des Exploitations, dans sa séance du 26 janvier 2017.

A R R E T E

ARTICLE  1er  :  Monsieur  Ludovic  FAVEROT,  est  autorisé  à  opérer  l'agrandissement
envisagé  puisque  cette  reprise  permet  l’amélioration  des  structures  foncières  de  son
exploitation.

La reprise concerne les parcelles sises communes de :
AMIONS : section ZC n° 4,
ST GEORGES DE BAROILLE : 

• section A n° 685, 974,
• section ZA n° 3

ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

Cet arrêté préfectoral peut être contesté. Il  est possible de déposer contre le présent arrêté, jus-
tifications à l'appui :

• soit un recours gracieux auprès du Préfet du département
• soit un recours hiérarchique auprès du Ministère de l’Agriculture, de l'Agroalimentaire et de

la Forêt. Celui-ci est interruptif du délai de recours contentieux s’il est déposé dans un délai
de deux mois à compter de la réception  de la présente notification

• soit un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois à
compter de la réception de la présente notification

ARTICLE  3 :  Monsieur  le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  la  Loire,  Monsieur  le
Directeur  Départemental  des  Territoires,  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs.

Pour le Préfet et par délégation
P. le Directeur Départemental des Territoires

La Cheffe de Service

Delphine BONTHOUX
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 8 février 2017

Arrêté préfectoral n° DT 17-0103
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 16.324

Le préfet de la Loire

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime, notamment les articles L 331.1 à L 331.11 et les
articles R 331.1 à R 331.7 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  2008.951 du 5  décembre  2008 établissant  le  Schéma  Directeur
Départemental des Structures (SDDS) du département de la Loire,

VU le décret n° 99.731 du 26 août 1999 relatif à la Commission Départementale d’Orientation
de l’Agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.560 du 28 octobre 1999, fixant la composition de la Commission
Départementale d’Orientation de l’Agriculture,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 16-0794 du 12 août 2016, actualisant  la  composition de la
Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture,

VU  l’arrêté préfectoral n° 99.632 du 24 novembre 1999, fixant la composition de la Section
Economie et Structures des Exploitations,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 16-0793 du 12 août  2016,  actualisant  la  composition  de la
Section Economie et Structures des Exploitations,

VU l'arrêté préfectoral n° 17-09 du 25 janvier 2017 portant délégation de signature à Monsieur
François-Xavier CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,

VU l'arrêté préfectoral n° DT 17-0050 du 30 janvier 2017 portant subdélégation de signature à
Madame  Delphine  BONTHOUX,  Cheffe du  Service  de  l’Economie  Agricole  et  du
Développement  Rural,  ingénieure des Ponts des eaux et  forêts  et  Madame Odile GIBERT,
ingénieure de l’agriculture et  de l’environnement  au Service de l’Économie Agricole  et  du
Développement Rural,
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VU la demande d’autorisation préalable  d’exploiter  déposée et  enregistrée le  1er décembre
2016 par  Madame  Catherine  LAMOTTE  et Monsieur  Jean-Luc  LAMOTTE,  associés  du
GAEC DU FAISANDIER, dont le siège social est situé sur la commune de  ST PAUL DE
VEZELIN,  au  lieu-dit  «  Faisandier »,  qui  souhaitent  exploiter  sur  cette  commune,  une
superficie de  5,52 ha, propriété VIALLON. Cette demande est obligatoire en application de
l’article  L  331.2  1°  et  4°  du  Code  Rural  et  de  la  Pêche  Maritime  car,  d'une  part,
l’agrandissement envisagé aura pour effet de porter la superficie de l’exploitation du GAEC de
94,71 ha à 100,23 ha, soit une superficie supérieure au seuil de contrôle fixé à 1,2 UR ou 72ha
dans la région agricole où se situe le siège d'exploitation du demandeur et, d’autre part,  les
biens sollicités (en totalité ou en partie) sont distants de plus de 5 km du siège d’exploitation du
demandeur.

VU l’avis favorable émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture,
Section Economie et Structures des Exploitations, dans sa séance du 26 janvier 2017.

A R R E T E

ARTICLE 1er : Madame Catherine LAMOTTE et Monsieur Jean-Luc LAMOTTE, associés
du GAEC DU FAISANDIER, sont autorisés à opérer l'agrandissement envisagé puisque
cette reprise permet :

• l'agrandissement de l'exploitation du GAEC afin d'atteindre le seuil de contrôle des
agrandissements fixé à 1UR par associé participant effectivement aux travaux, ou
60ha dans cette région agricole, tel que prévu à l’article 3, 3°, 3-4 du SDDS, 

• l’amélioration  des  structures  foncières  de  l’exploitation  du  GAEC,  disposant  de
terrains contigus, tel que prévu à l’article 3, 3°, 3-10 du SDDS. 

La reprise concerne la parcelle section B n° 173, sise commune de ST PAUL DE VEZELIN.

ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

Cet arrêté préfectoral peut être contesté. Il  est possible de déposer contre le présent arrêté, jus-
tifications à l'appui :

• soit un recours gracieux auprès du Préfet du département
• soit un recours hiérarchique auprès du Ministère de l’Agriculture, de l'Agroalimentaire et de

la Forêt. Celui-ci est interruptif du délai de recours contentieux s’il est déposé dans un délai
de deux mois à compter de la réception  de la présente notification

• soit un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois à
compter de la réception de la présente notification

ARTICLE  3 :  Monsieur  le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  la  Loire,  Monsieur  le
Directeur  Départemental  des  Territoires,  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs.

Pour le Préfet et par délégation
P. le Directeur Départemental des Territoires

La Cheffe de Service

Delphine BONTHOUX
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 8 février 2017

Arrêté préfectoral n° DT 17-0104
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 16.338

Le préfet de la Loire

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime, notamment les articles L 331.1 à L 331.11 et les
articles R 331.1 à R 331.7 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  2008.951 du 5  décembre  2008 établissant  le  Schéma  Directeur
Départemental des Structures (SDDS) du département de la Loire,

VU le décret n° 99.731 du 26 août 1999 relatif à la Commission Départementale d’Orientation
de l’Agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.560 du 28 octobre 1999, fixant la composition de la Commission
Départementale d’Orientation de l’Agriculture,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 16-0794 du 12 août 2016, actualisant  la  composition de la
Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture,

VU  l’arrêté préfectoral n° 99.632 du 24 novembre 1999, fixant la composition de la Section
Economie et Structures des Exploitations,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 16-0793 du 12 août  2016,  actualisant  la  composition  de la
Section Economie et Structures des Exploitations,

VU l'arrêté préfectoral n° 17-09 du 25 janvier 2017 portant délégation de signature à Monsieur
François-Xavier CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,

VU l'arrêté préfectoral n° DT 17-0050 du 30 janvier 2017 portant subdélégation de signature à
Madame  Delphine  BONTHOUX,  Cheffe du  Service  de  l’Economie  Agricole  et  du
Développement  Rural,  ingénieure des Ponts des eaux et  forêts  et  Madame Odile GIBERT,
ingénieure de l’agriculture et  de l’environnement  au Service de l’Économie Agricole  et  du
Développement Rural,
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VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter déposée et enregistrée le 6 décembre 2016
par Messieurs Michel et Loïc BALANDRAS, associés du GAEC BALANDRAS, dont le siège
social  est  situé sur  la  commune  de  VILLERS,  au  lieu-dit  «  Fougerolle »,  qui  souhaitent
exploiter  sur la commune de CHANDON, une superficie de  1,18 ha, propriété MATHIAS.
Cette demande est obligatoire en application de l’article L 331.2 1° du Code Rural et de la
Pêche  Maritime  car  l’agrandissement  envisagé  aura  pour  effet  de  porter  la  superficie  de
l’exploitation du GAEC de 159,71 ha à 160,89 ha,  soit une superficie supérieure au seuil de
contrôle fixé à 1,2 UR ou 72ha dans la région agricole où se situe le siège d'exploitation du
demandeur.  

VU l’avis favorable émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture,
Section Economie et Structures des Exploitations, dans sa séance du 26 janvier 2017.

A R R E T E

ARTICLE 1er : Messieurs Michel et Loïc BALANDRAS, associés du GAEC BALANDRAS,
sont  autorisés  à  opérer  l'agrandissement  envisagé  puisque  cette  reprise  permet
l’amélioration des structures foncières de l’exploitation du GAEC.

La reprise concerne les parcelles section A n° 644, 657, 663 et  664, sises communes de
CHANDON.

ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

Cet arrêté préfectoral peut être contesté. Il  est possible de déposer contre le présent arrêté, jus-
tifications à l'appui :

• soit un recours gracieux auprès du Préfet du département
• soit un recours hiérarchique auprès du Ministère de l’Agriculture, de l'Agroalimentaire et de

la Forêt. Celui-ci est interruptif du délai de recours contentieux s’il est déposé dans un délai
de deux mois à compter de la réception  de la présente notification

• soit un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois à
compter de la réception de la présente notification

ARTICLE  3 :  Monsieur  le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  la  Loire,  Monsieur  le
Directeur  Départemental  des  Territoires,  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs.

Pour le Préfet et par délégation
P. le Directeur Départemental des Territoires

La Cheffe de Service

Delphine BONTHOUX
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 8 février 2017

Arrêté préfectoral n° DT 17-0105
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 16.339

Le préfet de la Loire

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime, notamment les articles L 331.1 à L 331.11 et les
articles R 331.1 à R 331.7 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  2008.951 du 5  décembre  2008 établissant  le  Schéma  Directeur
Départemental des Structures (SDDS) du département de la Loire,

VU le décret n° 99.731 du 26 août 1999 relatif à la Commission Départementale d’Orientation
de l’Agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.560 du 28 octobre 1999, fixant la composition de la Commission
Départementale d’Orientation de l’Agriculture,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 16-0794 du 12 août 2016, actualisant  la  composition de la
Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture,

VU  l’arrêté préfectoral n° 99.632 du 24 novembre 1999, fixant la composition de la Section
Economie et Structures des Exploitations,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 16-0793 du 12 août  2016,  actualisant  la  composition  de la
Section Economie et Structures des Exploitations,

VU l'arrêté préfectoral n° 17-09 du 25 janvier 2017 portant délégation de signature à Monsieur
François-Xavier CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,

VU l'arrêté préfectoral n° DT 17-0050 du 30 janvier 2017 portant subdélégation de signature à
Madame  Delphine  BONTHOUX,  Cheffe du  Service  de  l’Economie  Agricole  et  du
Développement  Rural,  ingénieure des Ponts des eaux et  forêts  et  Madame Odile GIBERT,
ingénieure de l’agriculture et  de l’environnement  au Service de l’Économie Agricole  et  du
Développement Rural,
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VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter déposée et enregistrée le 7 décembre 2016
par Madame  Mireille GRANGE et Monsieur  Bernard PHILIBERT, associés du GAEC DU
NEYPALLES, dont le siège social est situé sur la commune de ST HEAND, au lieu-dit « Les
Palles »,  qui  souhaitent  exploiter  sur  la  commune  de  ST  BONNET  LES  OULES  et
ST HEAND,  une  superficie  de  38,48  ha,  propriété  DAMIEN,  JACQUEMOT,  BRUEL,
DUMAS, LEGRAND, GRANGE Christian, GRANGE Paul, RUD, JAY. Cette demande est
obligatoire en application de l’article L 331.2 1° et 4° du Code Rural et de la Pêche Maritime,
car,  d'une  part,  l’agrandissement  envisagé  aura  pour  effet  de  porter  la  superficie  de
l’exploitation du GAEC de 69,77 ha à 108,25 ha,  soit une superficie supérieure au seuil de
contrôle fixé à 1,2 UR ou 36ha dans la région agricole où se situe le siège d'exploitation du
demandeur et, d’autre part, les biens sollicités (en totalité ou en partie) sont distants de plus de
5 km du siège d’exploitation du demandeur.

VU l’avis favorable émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture,
Section Economie et Structures des Exploitations, dans sa séance du 26 janvier 2017.

A R R E T E

ARTICLE 1er : Madame Mireille GRANGE et Monsieur Bernard PHILIBERT, associés du
GAEC DU NEYPALLES, sont autorisés à opérer l'agrandissement envisagé puisque cette
reprise permet de préparer l’installation de Messieurs Damien et Mathieu PHILIBERT, en
qualité  d’associés  du GAEC,  en  vue de  prétendre  et  solliciter  l’octroi  de  la  Dotation  à
l’installation des Jeunes Agriculteurs,  tel que prévu à l’article 3 1° 1.4 du SDDS. 

La reprise concerne les parcelles sises communes de :
ST BONNET LES OULES : section B n° 315-314-318-378,
ST HEAND :

• section BI n° 140, 141, 48, 50, 7, 23, 143, 2, 12 j et k, 19 j, 28, 64, 92, 93, 156 a, 157  a,
b, c, 158 a ,b ,c, 6,

• section BH n° 11, 12, 9, 10,
• section BK n° 24, 71, 75, 95, 99, 100 j et k, 72j, 101

ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

Cet arrêté préfectoral peut être contesté. Il  est possible de déposer contre le présent arrêté, jus-
tifications à l'appui :

• soit un recours gracieux auprès du Préfet du département
• soit un recours hiérarchique auprès du Ministère de l’Agriculture, de l'Agroalimentaire et de

la Forêt. Celui-ci est interruptif du délai de recours contentieux s’il est déposé dans un délai
de deux mois à compter de la réception  de la présente notification

• soit un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois à
compter de la réception de la présente notification

ARTICLE  3 :  Monsieur  le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  la  Loire,  Monsieur  le
Directeur  Départemental  des  Territoires,  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs.

Pour le Préfet et par délégation
P. le Directeur Départemental des Territoires

La Cheffe de Service

Delphine BONTHOUX
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 8 février 2017

Arrêté préfectoral n° DT 17-0106
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 16.310

Le préfet de la Loire

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime, notamment les articles L 331.1 à L 331.11 et les
articles R 331.1 à R 331.7 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  2008.951 du 5  décembre  2008 établissant  le  Schéma  Directeur
Départemental des Structures (SDDS) du département de la Loire,

VU le décret n° 99.731 du 26 août 1999 relatif à la Commission Départementale d’Orientation
de l’Agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.560 du 28 octobre 1999, fixant la composition de la Commission
Départementale d’Orientation de l’Agriculture,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 16-0794 du 12 août 2016, actualisant  la  composition de la
Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture,

VU  l’arrêté préfectoral n° 99.632 du 24 novembre 1999, fixant la composition de la Section
Economie et Structures des Exploitations,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 16-0793 du 12 août  2016,  actualisant  la  composition  de la
Section Economie et Structures des Exploitations,

VU l'arrêté préfectoral n° 17-09 du 25 janvier 2017 portant délégation de signature à Monsieur
François-Xavier CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,

VU l'arrêté préfectoral n° DT 17-0050 du 30 janvier 2017 portant subdélégation de signature à
Madame  Delphine  BONTHOUX,  Cheffe du  Service  de  l’Economie  Agricole  et  du
Développement  Rural,  ingénieure des Ponts des eaux et  forêts  et  Madame Odile GIBERT,
ingénieure de l’agriculture et  de l’environnement  au Service de l’Économie Agricole  et  du
Développement Rural,
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VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter déposée et enregistrée le 6 décembre 2016
par  Monsieur  Philippe  SEIGNE,  domicilié  331  rue  de  la  Vaure,  commune  de  BOISSET
ST PRIEST,  qui  souhaite  exploiter  sur  la  commune  de  ST-JUST-SAINT-RAMBERT,  une
superficie de 0,41 ha ou 1,19 ha en SAUP, propriété DAMON. Cette demande est obligatoire
en application de l’article L 331.2 4° du Code Rural et de la Pêche Maritime les biens sollicités
(en totalité ou en partie) sont distants de plus de 5 km du siège de l’exploitation du demandeur.

VU l’avis favorable émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture,
Section Economie et Structures des Exploitations, dans sa séance du 26 janvier 2017.

A R R E T E

ARTICLE 1er : Monsieur Philippe SEIGNE est autorisé à opérer l'agrandissement envisagé
puisque cette reprise lui permet de s’installer sur une superficie dont il assurera la conduite.

La reprise concerne la parcelle section F n° 12, sise commune de ST JUST-ST RAMBERT.

ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

Cet arrêté préfectoral peut être contesté. Il  est possible de déposer contre le présent arrêté, jus-
tifications à l'appui :

• soit un recours gracieux auprès du Préfet du département
• soit un recours hiérarchique auprès du Ministère de l’Agriculture, de l'Agroalimentaire et de

la Forêt. Celui-ci est interruptif du délai de recours contentieux s’il est déposé dans un délai
de deux mois à compter de la réception  de la présente notification

• soit un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois à
compter de la réception de la présente notification

ARTICLE  3 :  Monsieur  le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  la  Loire,  Monsieur  le
Directeur  Départemental  des  Territoires,  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs.

Pour le Préfet et par délégation
P. le Directeur Départemental des Territoires

La Cheffe de Service

Delphine BONTHOUX
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ARRETE PORTANT DETERMINATION POUR LA RENTREE SCOLAIRE
2017-2018 DE L’EFFECTIF MAXIMUM POUVANT ETRE ACCUEILLI

DANS CHAQUE COLLEGE PUBLIC DU DEPARTEMENT DE LA LOIRE

L’Inspecteur d’Académie, 
Directeur Académique des Services de l’Education Nationale,

Vu le code de l’éducation dans ses articles L.211-1 et L.211-2 sur les compétences de l’Etat, 
Vu le code de l’éducation dans son articles L.213-1 sur les compétences du département pour les
collèges, 

ARRÊTE

ARTICLE 1

L’effectif  maximum d’élèves pouvant être accueilli  dans chaque collège public du département de la
Loire pour la rentrée scolaire 2017-2018 est fixé conformément au tableau figurant en annexe. 

ARTICLE 2

Ces capacités sont contingentées par les installations et les moyens disponibles.

ARTICLE 3 

Le Secrétaire Général de la Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale (DSDEN)
de la Loire est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs
de la Préfecture de la Loire. 

Saint-Etienne, le 14 février 2017

Jean-Pierre Batailler
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Collèges de la Loire - Capacité pédagogique d’accueil maximale 
pour la rentrée scolaire 2017-2018 

Bassin Commune Collège

Effectif
maximum

en 6ème

Effectif
maximum

en 5ème

Effectif
maximum

en 4ème

Effectif
maximum

en 3ème

SEGPA

Loire Sud Saint-Etienne Les Champs 224 203 232 261
Loire Sud Saint-Etienne Jean Dasté 75 52 78 78 64
Loire Sud Saint-Etienne Claude Fauriel 100 104 104 104
Loire Sud Saint-Etienne Gambetta 200 182 182 182
Loire Sud Saint-Etienne Portail Rouge 140 145 145 145
Loire Sud Saint-Etienne Puits de la Loire 125 104 130 104 64
Loire Sud Saint-Etienne Marc Seguin 50 52 52 78 64
Loire Sud Saint-Etienne Aristide Briand 112 116 116 145
Loire Sud Saint-Etienne Honoré d'Urfé 224 232 232 203
Loire Sud Saint-Etienne Jules Vallès 75 78 52 52 64
Loire Sud Bourg Argental Le Pilat 56 58 87 58
Loire Sud La Talaudière Pierre & Marie Curie 224 261 261 232
Loire Sud La Grand-Croix Charles Exbrayat 196 203 203 174
Loire Sud Pélussin Gaston Baty 168 145 145 174
Loire Sud Rive de Gier Louise Michel 112 116 87 87
Loire Sud Rive de Gier François Truffaut 175 182 182 156 64
Loire Sud Saint-Chamond Pierre Joannon 100 104 130 104
Loire Sud Saint-Chamond Ennemond Richard 196 174 174 174 72
Loire Sud Saint-Chamond Jean Rostand 100 104 104 78

Loire Sud
Le Chambon-
Feugerolles Massenet Fourneyron

100 104 104 104
64

Loire Sud Firminy Les Bruneaux 84 87 87 87 64
Loire Sud Firminy Waldeck Rousseau 84 87 87 116
Loire Sud La Ricamarie Jules Vallès 75 78 78 52
Loire Sud Roche La Molière Louis Grüner 168 174 203 174
Loire Sud Unieux Bois de la Rive 140 116 145 116

Loire Centre
Andrézieux-
Bouthéon Jacques Prévert

200 234 234 234
72
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Loire Centre Boën Sur Lignon L'Astrée 168 174 174 203

Loire Centre
Chazelles-Sur-
Lyon Jacques Brel

140 145 145 145

Loire Centre Feurs Le Palais 224 232 232 203
Loire Centre Montbrison Mario Meunier 308 319 319 319 80
Loire Centre Noirétable Robert Schuman 56 58 58 29
Loire Centre Panissières Montagnes du matin 84 87 87 87

Loire Centre
Saint-Bonnet Le 
Château Emile Falabrègue

140 145 145 145

Loire Centre Saint-Galmier Jules Romains 140 174 174 116 64

Bassin Commune Collège

Effectif
maximum

en 6ème

Effectif
maximum

en 5ème

Effectif
maximum

en 4ème

Effectif
maximum

en 3ème

SEGPA

Loire Centre Veauche Antoine Guichard 196 174 174 174

Loire Centre
Saint-Just-Saint-
Rambert Anne Franck

224 174 261 232

Loire Centre
Saint-Romain Le 
Puy Léonard de Vinci

168 203 203 174

Loire Nord Balbigny Michel de Montaigne 112 145 116 116
Loire Nord Charlieu Michel Servet 224 174 174 174
Loire Nord Le Coteau Les Etines 140 145 145 145 64
Loire Nord Mably Louis Aragon 125 104 104 130 64
Loire Nord La Pacaudière Jean Papon 84 87 58 58
Loire Nord Regny Nicolas Conté 140 116 116 116
Loire Nord Renaison Côte Roannaise 168 145 145 145
Loire Nord Riorges Albert Schweitzer 140 145 145 145
Loire Nord Roanne Jules Ferry 140 145 116 116
Loire Nord Roanne Jean de la Fontaine 150 130 156 130 64
Loire Nord Roanne Albert Thomas 75 78 78 78

Loire Nord
Saint-Germain 
Laval Papire Masson

84 87 87 58

Loire Nord
Saint-Just-en-
Chevalet Le Breuil

56 58 58 58
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ARRÊTÉ DES MESURES DE CARTE
CONCERNANT LE PREMIER DEGRÉ PRIVÉ POUR LA RENTRÉE SCOLAIRE 2017

L'inspecteur d'académie-directeur académique des services de l'éducation nationale de la Loire
- vu la loi n° 86-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de
compétences entre les Communes, les Départements, les Régions et l'État ;
- vu la loi n° 2003-339 du 14 avril 2003 portant ratification de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative
à la partie Législative du code de l'éducation ;
- vu le code de l'éducation modifié par le décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 publié au Journal Officiel de la
République Française du 6 janvier 2012 ;
- vu l'arrêté n°2015-08 portant délégation de signature au directeur académique des services de l'éducation
nationale de la Loire
- vu l'avis du groupe de travail "Préparation de rentrée" concernant la carte scolaire du 1 er degré privé du 19
janvier 2017
- vu la Commission Consultative Mixte Académique du 26 janvier 2017

Article 1 : implantation d'emplois conduisant à l'ouverture de classes
sous  réserve  de  la  présence  des  effectifs  et  des  possibilités  d'accueil  dans  des  conditions  de  scolarisation
adaptées (local, mobilier, présence d'une ATSEM en classe maternelle …)

NATURE COMMUNES ÉCOLES OUVERTURE
INCIDENCE SUR

DÉCHARGE
 DE DIRECTION

PRIMAIRE CHARLIEU Sainte-Marie 1 +0,08

PRIMAIRE PERREUX Saint-Louis de Gonzague 1

TOTAL 2 +0,08

1.1 Implantation d'emploi au titre du dispositif "réussite éducative"
Implantation d’un poste pour les enfants du voyage à PÉLUSSIN, Saint-Jean

Implantation d’une ULIS école Troubles Spectre Autistique (TSA) à RIVE-DE-GIER, Notre Dame des Collines

Implantation d’un demi-poste pour les élèves à besoins spécifiques à SAINT-ETIENNE, Grande Eglise

Implantation d’un demi-poste pour les élèves à besoins spécifiques à SAINT-ETIENNE, Les Maristes Notre

Dame

Implantation d’un demi-poste pour les élèves à besoins spécifiques à SAINT-ETIENNE, Saint-Ennemond

Implantation d’un demi-poste pour les élèves à besoins spécifiques à SAINT-ETIENNE, Saint-Vincent-de-Paul

Article 2 : retrait d'emplois conduisant à la fermeture de classes

NATURE COMMUNES ÉCOLES FERMETURE
INCIDENCE SUR

DÉCHARGE 
DE DIRECTION

PRIMAIRE BRIENNON Saint-Nicolas 2

PRIMAIRE FEURS Marcellin Champagnat 1

PRIMAIRE SAINT-ETIENNE Les Maristes Notre Dame 1 -0,5

PRIMAIRE VIOLAY L’Arc-en-Ciel 1

TOTAL 5 -0,5
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Article 3 : adaptation et scolarisation des élèves en situation de handicap

3.1 Postes E

Transfert d’un poste E de l’école Saint-Marc de LE COTEAU vers l’école Saint-Paul de ROANNE
Transfert d’un poste E de l’école Sainte-Marie-La-Grand’Grange de SAINT-CHAMOND vers l’école Saint-Louis-
Notre-Dame de SAINT-CHAMOND

3.2 Enseignants des établissements spécialisés

Retrait d’un poste d'adjoint spécialisé en option D à l'ITEP la Rose des Vents de SAINT-GALMIER
Création d'un demi-poste d'adjoint spécialisé à l'IME le Sentier des Mômes à L’HORME

Article 4 : Monsieur l'inspecteur de l'éducation nationale adjoint est chargé de l'exécution du présent arrêté.

SAINT-ETIENNE, le 14 février 2017

Pour la rectrice et par délégation

L'inspecteur d'académie-directeur académique 
des services de l’éducation nationale de la Loire

Jean-Pierre Batailler
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PRÉFECTURE DE LA LOIRE

ARRETE MODIFICATIF N° 2017-5
NOMMANT LES MEMBRES

DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DE PRESENCE POSTALE TERRITORIALE
(CDPPT)

Le préfet de la Loire

Vu la loi n° 90-588 du 2 juillet 1990 modifiée, relative à l'organisation du service public de la poste
et à France Télécom, notamment ses articles 6 et 38 ;

Vu la  loi  n°  95-115  du  4  février  1995  modifiée  d’orientation  pour  l’aménagement  et  le
développement du territoire ;

Vu le décret n° 2006-1239 du 11 octobre 2006 relatif à la contribution de la poste à l’aménagement
du territoire ;

Vu le  décret  n°  2007-448  du  25  mars  2007  relatif  à  la  composition,  aux  attributions  et  au
fonctionnement des commissions départementales de présence postale territoriale ;

Vu le contrat de présence territoriale 2014-2016 ;

Vu l’arrêté  préfectoral  n°  A-07-082  du  22  octobre  2007  modifié,  portant  création  dans  le
département  de  la  Loire  d’une  commission  départementale  de  la  présence  postale  territoriale
(CDPPT) ;

Vu  l'arrêté  préfectoral  n°  2016-4  du  3  mars  2016,  nommant  les  membres  de  la  commission
départementale de présence postale territoriale ;

Vu l’avis de M. BARNIER, président de l’association des maires de la Loire ;

Sur proposition de M. le sous-préfet, directeur de Cabinet ;

ARRETE

Article 1er : L’article 1er de l’arrêté du 3 mars 2016 susvisé est modifié ainsi qu’il suit : 
"La composition de la commission départementale de présence postale est définie comme suit :

Communes de moins de 2000 habitants : 

• Titulaire : Mme Evelyne CHOUVIER, maire de Saint-Jean-Soleymieux, en remplacement
de M. Jean-Claude FRECON, décédé.

• Suppléante : Mme Elisabeth FOREST, maire de Jonzieux, (le reste sans changement)″.
…/...

ADRESSE POSTALE :  2 Rue Charles de Gaulle – CS 12241 - 42022 SAINT-ÉTIENNE cedex 1  - Téléphone 04 77 48 48 48 – Télécopie 04 77 21 65 83
Horaires d'ouverture au public : consultez le site internet www.loire.pref.gouv.fr
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Article 2 : Le sous-préfet, directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé, de l'exécution
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire, et
dont copie sera adressée à chacun des membres du Comité.

Saint-Étienne, le 22 février 2017

Le préfet,

signé :
Evence RICHARD

ADRESSE POSTALE :  2 Rue Charles de Gaulle – CS 12241 - 42022 SAINT-ÉTIENNE cedex 1  - Téléphone 04 77 48 48 48 – Télécopie 04 77 21 65 83
Horaires d'ouverture au public : consultez le site internet www.loire.pref.gouv.fr
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Le 7 juillet 2016 

PREFECTURE DE LA LOIRE     
                                      
Le Préfet de la Loire                   Le Président 

de Roannais Agglomération                                             
         
                                

ARRETE CONJOINT DU PRESIDENT DE ROANNAIS AGGLOMERATION
ET DU PREFET DE LA LOIRE

N° AP 2016-013
_____

Conférence intercommunale du logement (CIL)
_____

Composition 

Le Président de Roannais Agglomération et le Préfet de la Loire

Vu  les articles L 302-1 à L. 302-4-1 du Code de la construction et de l’habitation qui rend obligatoire,
pour les communautés d’agglomération, de se doter d’un Programme local de l’habitat (PLH) ;

Vu l’article L. 441-1-5  du Code de la construction et de l’habitation qui rendent obligatoire, pour les
Etablissements  publics  de  coopération  intercommunale  (EPCI),  dotés  d’un  Programme  local  de
l’habitat, de créer une Conférence intercommunale du logement (CIL) ;

Vu la loi n°90-449 du 31 mai 1990 modifiée visant à la mise en œuvre du droit au logement ;

Vu la loi n°98-657 du 29 juillet 1998 modifiée d’orientation relative à la lutte contre les exclusions ;

Vu la loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 modifiée de programmation pour la cohésion sociale ;

Vu la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 modifiée portant engagement national pour le logement ;

Vu 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 la loi n°2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine (dite loi
LAMY), notamment son article 8 ;

Vu la loi  n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’Accès au Logement et pour un Urbanisme Rénové
(ALUR), notamment son article 97 ;

Vu le décret n°2007-1688 du 29 novembre 2007 relatif aux plans départementaux d’action pour le
logement des personnes défavorisées, et notamment son article 10 ;
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Vu le décret n°2007-1677 du 28 novembre 2007 relatif à l'attribution des logements sociaux ;

Vu  le  décret  n°2015-522  du  12  mai  2015  portant  diverses  dispositions  modifiant  le  code  de  la
construction et de l’habitation en matière de demande de logement social ;

Vu le décret n°2015-523 du 12 mai 2015 relatif au dispositif de gestion partagée de la demande de
logement social et à l’information du demandeur ;

Vu le décret n°2015-524 du 12 mai 2015 relatif au contenu, aux modalités d’élaboration, d’évaluation
et de révision du plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d’information des
demandeurs ;

Vu l’arrêté préfectoral du 12 novembre 2013 portant statuts de Roannais Agglomération et notamment
la compétence obligatoire « Equilibre social de l’habitat » ;

Vu la délibération du Conseil Communautaire de Roannais Agglomération du 25 juin 2015, approuvant
le Contrat de Ville 2015-2020 de Roannais Agglomération ; 

Vu la délibération du Conseil Communautaire de Roannais Agglomération du 25 juin 2015, demandant
à Monsieur le Président de saisir Monsieur le Préfet de la Loire pour solliciter la prorogation du PLH
2008-2015, jusqu’à approbation du futur PLH ;

Vu la délibération du Conseil Communautaire de Roannais Agglomération du 25 février 2016, arrêtant
le projet du Programme Local de l’Habitat (PLH) 2016-2021 ; 

Vu l’avis favorable du 6 juin 2016 de l’Etat représenté par le Préfet de la Loire sur le projet de PLH
2016-2021 ;

Vu la délibération du Conseil Communautaire de Roannais Agglomération du 30 juin 2016, validant le
PLH définitif 2016-2021 ; 

Vu la délibération du Conseil Communautaire de Roannais Agglomération du 25 juin 2015, actant le
lancement de la démarche d’élaboration du plan de gestion partenariale de la demande en logement
social et d’information des demandeurs et autorisant Monsieur le Président à proposer au Préfet de la
Loire une gouvernance pour la Conférence Intercommunale du Logement ;

Considérant  qu’il  appartient  au Préfet de la Loire et au Président de Roannais Agglomération,  de
formuler une proposition conjointe et d’arrêter la liste des membres de la Conférence Intercommunale
du Logement ;

A R R E T E N T

Article 1 – Présidence

Président la Conférence Intercommunale du Logement (CIL) de droit :
- L’Etat, représenté par le Préfet de la Loire, ou son représentant,
- Roannais Agglomération, représentée par son Président, ou son représentant.

Les membres de la CIL sont répartis selon trois collèges, référencés ci-dessous.

Article 2 – Collège de représentants des collectivités territoriales

- Les  maires,  ou  leurs  représentants,  des  communes  sur  lesquelles  des  quartiers
prioritaires de la Politique de la ville ;

- Les maires, ou leurs représentants, de communes, choisies sur la base du volontariat
dans le cadre de la commission « Aménagement » pour siéger à la CIL ;

- Le Président du Conseil Départemental de la Loire, ou son représentant.

Article 3 – Collège de représentants des professionnels intervenant dans le champ des
attributions
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- Les  représentants  des  bailleurs  sociaux  disposant  de  patrimoine  dans  le  ressort
territorial de Roannais Agglomération :
- Le Président de l’association AMOS 42, ou son représentant,
- Le Directeur général d’OPHEOR, ou son représentant,
- Le Directeur général de Cité Nouvelle, ou son représentant,
- Le Directeur général de Loire Habitat, ou son représentant,
- Le Directeur général d’IRA 3F, ou son représentant,
- Le Directeur général de Néolia, ou son représentant.

- Les représentants des organismes titulaires de droits de réservation :
- La Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS), représentée par

son Directeur, ou son représentant,
- Le Directeur d’Action logement, ou son représentant.

- Des représentants des maîtres d’ouvrage d’insertion disposant de patrimoine dans le
ressort territorial de Roannais Agglomération :
- L’UES SODIHA, représentée par son Gérant, ou son représentant,
- Un représentant d’ADOMA.

- Des représentants des associations agréées œuvrant en matière d’insertion ou de
logement des personnes défavorisées :

- Le Foyer vers l’avenir représenté par son Directeur, ou son représentant,
- Le foyer Notre abri représenté par son Directeur, ou son représentant,
- La Fondation Abbé Pierre, représentée par son Président, ou un représentant.

D’autres associations pourront être associées selon l’ordre du jour.

Article 4 – Collège de représentants des usagers ou des associations de défense des
personnes en situation d’exclusion par le logement

- Des représentants locaux des associations de locataires siégeant à la Commission
nationale de concertation :

- La  Confédération  Nationale  du  Logement  –  CNL,  représentée  par  son
Président, ou son représentant,

- L’association Force ouvrière  consommateurs – AFOC représentée par  son
Président, ou son représentant.

- Des représentants locaux des associations de défense des personnes en situation
d'exclusion par le logement et des représentants des personnes défavorisées :

- Un  représentant  du  Comité  consultatif  régional  des  personnes  accueillies

(CCRPA). 

Article 5 – Invitation à la CIL à titre consultatif

En tant que besoin et en fonction de l’ordre du jour, des personnes qualifiées pourront être invitées à
la  Conférence  Intercommunale  du  Logement,  à  titre  consultatif  et  sans  voix  délibérative,  sur
proposition conjointe du secrétariat de la CIL validée par les deux co-présidents.

Article 6 – Composition du Bureau de la CIL 

Afin de préparer les séances plénières de la CIL et d’en assurer le suivi, il est créé un Bureau de la
CIL, composé de représentants des différents collèges :

- Collège des collectivités locales :
* Un représentant de Roannais Agglomération
* Un représentant du Département de la Loire

- Collège des réservataires :
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* Un représentant de la DDCS de la Loire au titre des réservations préfectorales de
l’Etat
* Le Directeur d’Action logement, ou son représentant

  
- Collège des bailleurs :

* Un représentant d’AMOS 42
* Un représentant d’OPHEOR

- Collège des associations :
* Un représentant de Foyer Vers l’Avenir
* Un représentant de la Fondation Abbé Pierre. 

Article 7 – Secrétariat de la CIL

Le secrétariat de l’instance plénière de la CIL et de son bureau est assuré conjointement par les
services de  Roannais Agglomération et de la DDCS de la Loire.

Article 8 – Le règlement intérieur de la CIL

Le règlement intérieur de la CIL sera établi et adopté par la Conférence Intercommunale du 
Logement.

Article 9  –  Ampliation et recours 

Le Directeur Général des services de Roannais Agglomération et le Secrétaire Général de la 
Préfecture sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera :

- Transmis au Sous-Préfet de Roanne
- Affiché au siège de Roannais Agglomération : Immeuble helvétique, 63 rue Jean Jaurès à

Roanne – Accueil du 3ème étage.
- Publié au recueil des actes administratifs de Roannais Agglomération et au recueil des actes

administratifs de la Préfecture.

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir auprès du tribunal administratif
de Lyon, dans un délai de deux mois.

Fait en deux exemplaires,                      
                                            

Le Préfet de la Loire, Le Président de Roannais Agglomération,

Signé  Evence RICHARD                                      Signé Yves NICOLIN 

                                                                               Député-Maire de Roanne
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RENTREE SCOLAIRE 2017

MESURES DE CARTE SCOLAIRE DANS LE DEPARTEMENT DE LA LOIRE

Décisions prises après consultation du comité technique 

spécial départemental du 27 janvier 2017

et du conseil départemental de l'éducation nationale du 9 février 2017

- vu la loi n° 86-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de 
compétences entre les Communes, les Départements, les Régions et l'Etat ;

- vu la loi n° 2003-339 du 14 avril 2003 portant ratification de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 
relative à la partie Législative du code de l'éducation ;

- vu le code de l'éducation modifié par le décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 publié au Journal Officiel de la 
République Française du 6 janvier 2012 ;

- vu l'avis du comité technique spécial départemental du 27 janvier 2017;

- vu l'avis du conseil départemental de l'éducation nationale du 9 février 2017.

L’inspecteur d’académie, directeur académique des services de l'éducation 
nationale de la Loire arrête : 

Article 1- Implantation d'emploi :

NATURE COMMUNE DESIGNATION MESURE
Primaire RPI Dargoire Tartaras 1
Elémentaire Firminy Les Cordes 1
Elémentaire Génilac Jules Verne 1
Elémentaire La Ricamarie Marcel Pagnol 1
Elémentaire La Talaudière Michelet 1
Maternelle Lorette Marie Curie 1
Primaire RPI Pinay Saint-Jodard Saint-Georges de Baroilles 1
Elémentaire Pouilly Les Nonains Bourg 1
Elémentaire Rive de Gier Antoine de St Exupéry 1
Primaire RPI Roisey Bessey 1
Elémentaire Saint-Chamond Lamartine 1
Maternelle Saint-Chamond Lamartine 1
Elémentaire Saint-Étienne Chavanelle 1
Maternelle Saint-Étienne Chavanelle Benneville 1
Maternelle Saint-Étienne Gaspard Monge 1
Elémentaire Saint-Étienne La Veue 1
Elémentaire Saint-Étienne Montreynaud Molina 1
Maternelle Saint-Étienne Paillon 1
Primaire Saint-Étienne Paul et Joseph Thiollier 1
Maternelle Saint-Étienne Solaure 1
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Elémentaire Saint-Étienne Soleil 1
Elémentaire Saint-Étienne Terrenoire Bourg 1

NATURE COMMUNE DESIGNATION MESURE
Elémentaire Saint-Etienne Vivaraize 1
Maternelle Saint-Genest Lerpt Louis Pasteur 1
Primaire Saint-Héand Beauvallon 1
Primaire Saint-Jean Bonnefonds Roger Salengro 1
Primaire Saint-Marcel de Félines Bourg 1
Primaire Saint-Paul en Jarez Bourg 1
Maternelle Saint-Romain le Puy Jean Monnet 1
Primaire Sorbiers Isabelle Pâtissier 1
Maternelle Villars Jean Ravon 1
Primaire Villemontais Bourg 1

Article 2 - Retrait d'emploi :

NATURE COMMUNE DESIGNATION MESURE
Maternelle Andrézieux-Bouthéon Arthur Rimbaud -1
Primaire Andrézieux-Bouthéon Paul Eluard -1
Primaire RPI Bussières -1
Primaire Charlieu Bourg -1
Primaire La Terrasse sur Dorlay -1
Maternelle Le Chambon-Feugerolles Zola-Pasteur -1
Primaire RPI Marclopt – Saint-Laurent la Conche -1
Maternelle Rive de Gier Les Vernes -1
Primaire Roanne Fuyant -1
Primaire Roanne Marengo -1
Maternelle Roanne Mulsant -1
Elémentaire Roanne Paul Bert -1
Elémentaire Saint-Chamond Claude Debussy -1
Maternelle Saint-Chamond Pauline Kergomard -1
Elémentaire Saint-Chamond Massenet-Pasteur -2
Maternelle Saint-Chamond Jacques Prévert -1
Primaire Saint-Christo en Jarez -1
Maternelle Saint-Étienne La Montat -1
Elémentaire Saint-Jean Bonnefonds Lamartine -1
Primaire Saint-Julien Molin-Molette Bourg -1
Primaire Saint-Romain en Jarez Bourg -1
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Maternelle Savigneux -1
Primaire RPI Saint-Jean Someymieux - Soleymieux -1
Primaire RPI Vérin – Saint-Michel sur Rhône -1
Elémentaire Unieux Vigneron -1

Article 3 - Modification de structures :

- Réorganisation scolaire : sous réserve de décision municipale

NATURE COMMUNE DESIGNATION MESURE

Maternelle Andrézieux-Bouthéon Arthur Rimbaud Constitution
d'une école

PrimaireElémentaire Andrézieux-Bouthéon Arthur Rimbaud

Maternelle Firminy Bois de la Barge Constitution
d'une école

PrimaireElémentaire Firminy Les Cordes

Maternelle La Fouillouse Constitution
d'une école

PrimaireElémentaire La Fouillouse Les Cèdres

Maternelle Montbrison Beauregard Constitution
d'une école
MaternelleMaternelle Montbrison Jeanne d’Arc

Maternelle Montbrison Brillié Constitution
d'une école

PrimaireElémentaire Montbrison Brillié

Maternelle Pouilly-sous-Charlieu Bourg Constitution
d'une école

PrimaireElémentaire Pouilly-sous-Charlieu Bourg

Maternelle Roanne Fontquentin Constitution
d'une école

PrimaireElémentaire Roanne Fontquentin

Maternelle Saint-Étienne Beaulieu la Tour Constitution
d'une école

PrimaireElémentaire Saint-Étienne Beaulieu

Maternelle Saint-Étienne Descours Constitution
d'une école

PrimaireElémentaire Saint-Étienne Soleysel

Maternelle Saint-Étienne La Jomayère Constitution
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d'une école
PrimaireElémentaire Saint-Étienne La Jomayère

Maternelle Saint-Étienne Métare Cottencière Constitution
d'une école

PrimaireElémentaire Saint-Étienne Métare Cottencière

Maternelle Saint-Étienne Monthieu Constitution
d'une école

PrimaireElémentaire Saint-Étienne Monthieu

Maternelle Saint-Étienne Montchovet Constitution
d'une école

PrimaireElémentaire Saint-Étienne Montchovet

Maternelle Saint-Étienne Solaure Constitution
d'une école

PrimaireElémentaire Saint-Étienne Solaure

Maternelle Sury Le Comtal  Centre Constitution
d'une école
MaternelleMaternelle Sury Le Comtal 11 novembre

- RPI à direction unique :

- Primarisation 
des écoles élémentaires :

NATURE COMMUNE DESIGNATION MESURE

Elémentaire Le Chambon-Feugerolles Jaurès Primaire
Elémentaire Pouilly-les-Nonains Bourg Primaire

Article 4- Moyens de remplacement :

Création de 2 postes de titulaires remplaçants sur les circonscriptions de Feurs et de Sain-Étienne 
Est.

Article 5- Scolarisation des élèves à besoins spécifiques :

Implantation de 3 postes d’EMPR « comportement »

NATURE COMMUNE MESURE

Primaire Cléppé
Direction unique

Primaire Sainte-Foy Saint-Sulpice

Primaire Vérin
Direction unique

Elémentaire Saint-Michel sur Rhône

Elémentaire Leigneux
Direction unique

Primaire Sail-sous-Couzan

Primaire Soleymieux
Direction unique

Primaire Saint-Jean Soleymieux
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Création de 13 postes d’EMPR « cycle 3 »

Déplacement de l'ULIS de Bonson à Villars Jean Ravon
Déplacement de l’ULIS de Roanne Fuyant à Riorges Le Pontet

Article 6- Pilotage et encadrement pédagogique :

Création de 4 ETP pour le dispositif "Plus de Maîtres Que De Classes".
Création de 1 PEMF. 

Article 5- Mesures techniques de régularisation :

Sans impact sur les personnels, modification de désignation des postes de remplaçant ZIL en 
BAZIL.

SAINT-ÉTIENNE, le 10 février 2017

L'inspecteur d'académie-directeur académique
des services de l'éducation nationale de la Loire

Jean-Pierre BATAILLER
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PRÉFET DE LA LOIRE

Préfecture

SERVICE DES MOYENS ET DE LA LOGISTIQUE

Bureau de la Coordination Interministérielle

Affaire suivie par : Malika TOUIMI BENJELLOUN
mail : malika.touimi-benjelloun@loire.gouv.fr
TEL : 04 77 48 47 06
FAX : 04 77 21 65 83

Enregistré le 13/02/2017
Sous le n°17-14

ARRÊTÉ DÉSIGNANT MONSIEUR RÉMI RECIO, SOUS-PRÉFET DE MONTBRISON,
POUR ASSURER LA SUPPLÉANCE

DE L’EXERCICE DES FONCTIONS PRÉFECTORALES DE
MONSIEUR EVENCE RICHARD, PRÉFET DE LA LOIRE

Le Préfet de la Loire

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

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

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

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

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

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

VU le décret du 13 juin 2016 nommant M. Rémi RECIO, Sous-Préfet de Montbrison,

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

CONSIDERANT l’absence concomitante  du Préfet  de la  Loire  et  du Secrétaire  Général  de la
Préfecture de la Loire le mercredi 1er mars 2017,

A R R Ê T E

Article 1er :  M. Rémi RECIO, Sous-Préfet de Montbrison assurera la suppléance du Préfet de la
Loire le mercredi 1er mars 2017.
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Article 2 : Le Sous-Préfet de Montbrison est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Fait à Saint-Étienne, le 14 février 2017

Le Préfet,

 Evence RICHARD
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PRÉFET DE LA LOIRE 

 
 

Direction régionale des entreprises, 

de la concurrence, de la consommation 

du travail et de l’emploi 

de Auvergne-Rhône-Alpes 

 

Unité Départementale de la Loire 

 

Service : 

Politiques de l’emploi 

Services à la Personne 

 

Téléphone : 04-77-43-41-14 

  Télécopie : 04-77-43-41-85 

 

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

sous le n° SAP827440264 

N° SIRET : 827440264 00014 
 

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

Le Préfet de la Loire  

 

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

D.7233-1 à D.7233-5, 

Vu l’arrêté préfectoral n° 16-90 du 21 mars 2016 accordant délégation de signature à  

Monsieur Philippe NICOLAS, Directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du 

travail et de l’emploi de la région Auvergne-Rhône-Alpes, 

Vu l’arrêté n° 2017-06 du 30 janvier 2017 de Monsieur Philippe NICOLAS, DIRECCTE de la région  

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

Départementale de la Loire de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes, 

 

Constate 
 

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

Départementale de la Loire le 8
 
février 2017 par Monsieur Yohann BERTHEAS, micro-entrepreneur, pour 

l’organisme YB SERVICES dont le siège social est situé 8 rue de Coursière – 42660 JONZIEUX et enregistrée 

sous le n° SAP827440264 pour les activités suivantes : 

 

Activités relevant uniquement de la déclaration : 
 

•   Entretien de la maison et travaux ménagers 

•   Petits travaux de jardinage 

•   Travaux de petit bricolage 

 

Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire. 

 

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

 

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

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

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

articles. 

 

 

…/… 
Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) 
Unité Départementale de la Loire 
11 rue Balaÿ – 42021 Saint-Etienne Cédex 1 - Standard : 04-77-43-41-80 
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Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration, conformément à l'article 

R.7232-18 du code du travail. 

 

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

 

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

du code du travail. 

 

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

 

Saint-Étienne, le 20 février 2017 

 

 

P/Le Préfet, 

Par délégation, 

P/Le DIRECCTE, 

Par subdélégation, 

Le Directeur, 

Par délégation, 

Le Directeur Adjoint, 

 

 

 

 

Philippe LAVAL 
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PRÉFET DE LA LOIRE 

 
 

Direction régionale des entreprises, 

de la concurrence, de la consommation 

du travail et de l’emploi 

de Auvergne-Rhône-Alpes 

 

Unité Départementale de la Loire 

 

Service : 

Politiques de l’emploi 

Services à la Personne 

 

Téléphone : 04-77-43-41-14 

  Télécopie : 04-77-43-41-85 

 

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

sous le n° SAP512453929 

N° SIRET : 512453929 00022 
 

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

Le Préfet de la Loire  

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

D.7233-1 à D.7233-5, 

Vu l’arrêté préfectoral n° 16-90 du 21 mars 2016 accordant délégation de signature à  

Monsieur Philippe NICOLAS, Directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du 

travail et de l’emploi de la région Auvergne-Rhône-Alpes, 

Vu l’arrêté n° 2017-06 du 30 janvier 2017 de Monsieur Philippe NICOLAS, DIRECCTE de la région  

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

Départementale de la Loire de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes, 

 

Constate 
 

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

Départementale de la Loire le 7 février 2017 par Madame Gaëlle BRAU, en qualité de Directrice, pour 

l’organisme Gaëlle BRAU dont le siège social est situé 13 chemin du Barrage – 42330 SAINT-GALMIER               

et enregistrée sous le n° SAP512453929 pour les activités suivantes : 

 

Activités relevant uniquement de la déclaration : 
 

•   Assistance administrative à domicile 

•   Assistance informatique à domicile 

•   Collecte et livraison à domicile de linge repassé 

•   Entretien de la maison et travaux ménagers 

•   Garde d’enfant de plus de 3 ans à domicile (à l’exclusion des enfants handicapés) 

•   Livraison de courses à domicile 

•   Livraison de repas à domicile 

•   Petits travaux de jardinage 

•   Préparation de repas à domicile (inclus le temps passé aux courses) 

•   Soin et promenade d'animaux de compagnie pour personnes dépendantes (hors soins vétérinaires et 

toilettage) 

•   Travaux de petit bricolage 
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Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) 
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Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire. 

 

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

 

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

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

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

articles. 

 

Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration, conformément à l'article 

R.7232-18 du code du travail. 

 

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

 

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

du code du travail. 

 

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

 

Saint-Étienne, le 20 février 2017 

 

 

P/Le Préfet, 

Par délégation, 

P/Le DIRECCTE, 

Par subdélégation, 

Le Directeur, 

Par délégation, 

Le Directeur Adjoint, 

 

 

 

 

Philippe LAVAL 
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PRÉFET DE LA LOIRE 

 
 

Direction régionale des entreprises, 

de la concurrence, de la consommation 

du travail et de l’emploi 

de Auvergne-Rhône-Alpes 

 

Unité Départementale de la Loire 

 

Service : 

Politiques de l’emploi 

Services à la Personne 

 

Téléphone : 04-77-43-41-14 

  Télécopie : 04-77-43-41-85 

 

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

sous le n° SAP810576751 

N° SIRET : 810576751 00012 
 

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

Le Préfet de la Loire  

 

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

D.7233-1 à D.7233-5, 

Vu l’arrêté préfectoral n° 16-90 du 21 mars 2016 accordant délégation de signature à  

Monsieur Philippe NICOLAS, Directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du 

travail et de l’emploi de la région Auvergne-Rhône-Alpes, 

Vu l’arrêté n° 2017-06 du 30 janvier 2017 de Monsieur Philippe NICOLAS, DIRECCTE de la région  

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

Départementale de la Loire de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes, 

 

Constate 
 

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

Départementale de la Loire le 17
 
février 2017 par Monsieur Frédéric CAMILLERI, auto-entrepreneur, pour son 

organisme dont le siège social est situé La Creuse – 42110 MIZERIEUX et enregistrée sous le                                   

n° SAP810576751 pour les activités suivantes : 

 

Activités relevant uniquement de la déclaration : 
 

•   Petits travaux de jardinage 

•   Travaux de petit bricolage 

 

Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire et mandataire. 

 

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

 

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

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

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

articles. 

 

 

 

…/… 
Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) 
Unité Départementale de la Loire 
11 rue Balaÿ – 42021 Saint-Etienne Cédex 1 - Standard : 04-77-43-41-80 
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Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration, conformément à l'article 

R.7232-18 du code du travail. 

 

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

 

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

du code du travail. 

 

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

 

Saint-Étienne, le 20 février 2017 

 

 

P/Le Préfet, 

Par délégation, 

P/Le DIRECCTE, 

Par subdélégation, 

Le Directeur, 

Par délégation, 

Le Directeur Adjoint, 

 

 

 

 

Philippe LAVAL 

42_UDDIRECCTE_Unité départementale de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la Loire -
42-2017-02-20-007 - Déclaration SAP CAMILLERI 143



42_UDDIRECCTE_Unité départementale de la Direction

régionale des entreprises, de la concurrence, de la

consommation, du travail et de l'emploi de la Loire

42-2017-02-20-004

Déclaration SAP ESPACES VERTS ET NETS 42modif

42_UDDIRECCTE_Unité départementale de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la Loire -
42-2017-02-20-004 - Déclaration SAP ESPACES VERTS ET NETS 42modif 144



PRÉFET DE LA LOIRE 

 
 

Direction régionale des entreprises, 

de la concurrence, de la consommation 

du travail et de l’emploi 

de Auvergne-Rhône-Alpes 

 

Unité Départementale de la Loire 

 

Service : 

Politiques de l’emploi 

Services à la Personne 

 

Téléphone : 04-77-43-41-14 

  Télécopie : 04-77-43-41-85 

 

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

enregistré sous le n° SAP808826598 

N° SIRET : 808826598 00019 
 

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

Le Préfet de la Loire  

 

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

D.7233-1 à D.7233-5, 

Vu l’arrêté préfectoral n° 16-90 du 21 mars 2016 accordant délégation de signature à  

Monsieur Philippe NICOLAS, Directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du 

travail et de l’emploi de la région Auvergne-Rhône-Alpes, 

Vu l’arrêté n° 2017-06 du 30 janvier 2017 de Monsieur Philippe NICOLAS, DIRECCTE de la région  

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

Départementale de la Loire de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes, 

 

Constate 
 

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

Unité Départementale de la Loire le 5
 
février 2017 par Monsieur Hamid BAKKOUCHE, micro-entrepreneur, 

pour l’organisme ESPACES VERTS ET NETS 42 dont le siège social est situé 68 avenue d’Andrézieux – 

42340 VEAUCHE et enregistrée sous le n° SAP808826598 pour les activités suivantes : 

 

Activités relevant uniquement de la déclaration : 
 

•   Entretien de la maison et travaux ménagers 

•   Petits travaux de jardinage 

•   Travaux de petit bricolage 

 

Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire. 

 

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

 

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

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

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

articles. 
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Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration, conformément à l'article 

R.7232-18 du code du travail. 

 

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

 

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

du code du travail. 

 

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

 

Saint-Étienne, le 20 février 2017 

 

 

P/Le Préfet, 

Par délégation, 

P/Le DIRECCTE, 

Par subdélégation, 

Le Directeur, 

Par délégation, 

Le Directeur Adjoint, 

 

 

 

 

Philippe LAVAL 
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PRÉFET DE LA LOIRE 

 
 

Direction régionale des entreprises, 

de la concurrence, de la consommation 

du travail et de l’emploi 

de Auvergne-Rhône-Alpes 

 

Unité Départementale de la Loire 

 

Service : 

Politiques de l’emploi 

Services à la Personne 

 

Téléphone : 04-77-43-41-14 

  Télécopie : 04-77-43-41-85 

 

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

sous le n° SAP790989636 

N° SIRET : 790989636 00010 
 

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

Le Préfet de la Loire  

 

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-22, D.7231-1 et 
D.7233-1 à D.7233-5, 

Vu l’arrêté préfectoral n° 16-90 du 21 mars 2016 accordant délégation de signature à  

Monsieur Philippe NICOLAS, Directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du 
travail et de l’emploi de la région Auvergne-Rhône-Alpes, 

Vu l’arrêté n° 2017-06 du 30 janvier 2017 de Monsieur Philippe NICOLAS, DIRECCTE de la région  

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

Départementale de la Loire de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes, 

 

Constate 
 

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

Départementale de la Loire le 15 février 2017 par Monsieur Miguel ROCLE, en qualité de Gérant, pour 

l’organisme ROCLE Miguel dont le siège social est situé 50 rue Pasteur – 42300 ROANNE et enregistrée sous 

le n° SAP790989636 pour les activités suivantes : 

 

Activités relevant uniquement de la déclaration : 

 

•   Entretien de la maison et travaux ménagers 

 

Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire. 

 

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

 

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

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

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

articles. 

 

 

…/… 
Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) 
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Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration, conformément à l'article 

R.7232-18 du code du travail. 

 

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

 

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

du code du travail. 

 

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

 

Saint-Étienne, le 20 février 2017 

 

 

P/Le Préfet, 

Par délégation, 

P/Le DIRECCTE, 

Par subdélégation, 

Le Directeur, 

Par délégation, 

Le Directeur Adjoint, 

 

 

 

 

Philippe LAVAL 
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PRÉFET DE LA LOIRE

 ARRÊTÉ N° DREAL-SG-2017-02-20-08/42 du 20 février 2017
PORTANT SUBDÉLÉGATION DE SIGNATURE AUX AGENTS DE LA DREAL POUR LES

COMPÉTENCES GÉNÉRALES ET TECHNIQUES POUR LE DÉPARTEMENT DE LA
LOIRE

La directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région Auvergne-
Rhône-Alpes

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

Vu le décret n°2009-235 du 27 février 2009 modifié relatif à l’organisation et aux missions des directions
régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement ;

Vu le décret n°2009-360 du 31 mars 2009 relatif aux emplois de direction de l’administration territoriale de
l’État ;

Vu le décret n° 2014-751 du 1er juillet 2014 d’application de l’ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014
relative  à  l’expérimentation  d’une  autorisation  unique  pour  les  installations,  ouvrages,  travaux  et
activités soumis à autorisation au titre de l’article L. 214-3 du code de l’environnement ; 

Vu l’ordonnance n°2017-80 relative à l’autorisation environnementale et ses décrets d’application n°2017-
81 et 82 ;

Vu le décret n° 2015-510 du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration ;

Vu l’arrêté  du 1er janvier 2016, portant nomination de la directrice régionale et des directeurs régionaux
adjoints de l’environnement, de l’aménagement et du logement (région Auvergne-Rhône-Alpes) ;

Vu l’arrêté du préfet de région n°2016-20 du 04 janvier 2016 portant organisation de la Direction régionale
de l’environnement, de l’aménagement et du logement Auvergne-Rhône-Alpes ;

Vu l’arrêté  préfectoral  N°16-93 du 21 mars 2016 portant  délégation de signature à Madame Françoise
NOARS,  Directrice  régionale  de  l’environnement,  de  l’aménagement  et  du  logement  de  la  région
Auvergne-Rhône-Alpes pour le département de la Loire ;
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A R R Ê T E

ARTICLE 1er :
En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Françoise NOARS, délégation de signature est donnée à Messieurs
Jean-Philippe DENEUVY, Yannick MATHIEU, Patrick VAUTERIN et Patrick VERGNE, pour l’ensemble des actes
et décisions visées dans l’arrêté préfectoral N° 16-93 du 21 mars 2016.

ARTICLE 2 :

En  cas  d’absence  ou  d’empêchement  de  Mme  Françoise  NOARS,  MM  Jean-Philippe  DENEUVY,  Yannick
MATHIEU,  Patrick  VAUTERIN  et  Patrick  VERGNE,  dans  les  limites  de  leurs  attributions  fonctionnelles  ou
territoriales et  de leurs compétences définies  par  l’organisation de la direction régionale de l’environnement,  de
l’aménagement et du logement, délégation de signature est accordée selon les conditions fixées aux articles suivants.

ARTICLE 3 :

3. 1. Contrôle de l’électricité et gaz, utilisation de l’énergie :

Subdélégation de signature est donnée à M. Christophe DEBLANC, chef du service eau hydroélectricité et nature, M.
Olivier GARRIGOU, chef du service eau hydroélectricité et nature délégué, à M. Sébastien VIENOT, chef du service
prévention des risques industriels, climat air énergie, M. Jean-François BOSSUAT, chef de service prévention des
risques industriels, climat air énergie délégué, à l’effet de signer :

– tous  actes  liés  aux  contrôles  techniques  et  administratifs  des  ouvrages  de  production  et  de  transport
d’électricité, à l’exclusion des certificats d’économie d’énergie portant sur des opérations supérieures à 20
millions de KWh ;

– tous actes liés au contrôle administratif des ouvrages de distribution de gaz ;
– les décisions d’inscription sur les listes d’usagers prioritaires des plans de délestage ;
– tous les actes liés au contrôle de l’utilisation de l’énergie par les installations assujetties ;
– les certificats d’obligation d’achat ;
– les certificats d’économie d’énergie.

En cas d’absence ou d’empêchement de MM. Christophe DEBLANC, Sébastien VIENOT, Olivier GARRIGOU et
Jean-François BOSSUAT, la même subdélégation pourra être exercée, dans leurs domaines respectifs de compétence,
par les agents suivants :

– M. Bertrand DURIN, chef de pôle climat, air, énergie, service préservation des risques industriels, climat air
énergie,  Mmes Évelyne BERNARD, adjointe au chef de pôle,  Anne-Sophie MUSY, chargée de mission
lignes électriques filière éolienne, Savine ANDRY, chargée de mission énergies renouvelables, M. Philippe
BONANAUD, chargé de mission réseaux électriques vulnérabilité énergétique ;

– Mmes Emmanuelle  ISSARTEL, adjointe au chef de service eau hydroélectricité  et  nature,  chef de pôle
police de l’eau et hydroélectricité, Isabelle CHARLEMAGNE, adjointe au chef de pôle ; 

– M.  Cyril  BOURG  et  Mmes  Marie-Hélène  VILLE,  Emmanuelle  ROUCHON et  Béatrice  ALLEMAND,
chargés de mission concession hydroélectrique ;

– M. Pascal SIMONIN, chef de l’unité interdépartementale Loire Haute-Loire. 

En  cas  d’absence  ou  d’empêchement  du  chef  de  l’unité  interdépartementale  Loire  Haute-Loire,  la  même
subdélégation pourra être exercée par Fabrice CHAZOT, chef de l’unité interdépartementale délégué en Haute-Loire
ou par M. Philippe TOURNIER ;

3.2. Contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques :

Subdélégation de signature est  donnée à M.  Gilles  PIROUX, chef du service  prévention des risques naturels  et
hydrauliques, à l’effet de signer tous les actes liés aux contrôles techniques et administratifs de ces ouvrages.

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Gilles PIROUX, la même subdélégation pourra être exercée, dans leurs
domaines respectifs de compétence, par les agents suivants :

– Mme Nicole CARRIE, adjointe au chef de service ;

Direction  régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement Auvergne-Rhône-Alpes - 69453 Lyon  cedex 06
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– MM.  Patrick  MOLLARD,  adjoint  au  chef  de  service,  chef  de  pôle  ouvrages  hydrauliques,  Jean-Luc
BARRIER, délégué au chef de pôle et M. Eric BRANDON, adjoint au chef de pôle ; 

– Mme Meriem LABBAS, adjointe au chef de service (à compter du 1er avril 2017) ;

– Mmes Cécile SCHRIQUI, Lise TORQUET et MM. Antoine SANTIAGO,  Ivan BEGIC, Bruno LUQUET,
Yannick  DOUCE,  François  BARANGER,  Romain  CLOIX,  Alexandre  WEGIEL,  Dominique  LENNE,
Philippe LIABEUF, Samuel LOISON et Stéphane BEZUT, ingénieurs contrôle de la sécurité des ouvrages
hydrauliques.

3.3. Gestion et contrôle des concessions hydroélectriques :

Subdélégation de signature est donnée à M. Christophe DEBLANC, chef du service eau hydroélectricité et nature, M.
Olivier  GARRIGOU, chef  du service délégué,  à  l’effet  de signer tous actes liés à  la gestion et  au contrôle des
concessions hydroélectriques, et de la concession pour l’aménagement du fleuve Rhône.

En cas d’absence ou d’empêchement de MM. Christophe DEBLANC et Olivier GARRIGOU, la même subdélégation
pourra être exercée par  Mmes Emmanuelle ISSARTEL, chef de pôle police de l’eau et hydroélectricité, Isabelle
CHARLEMAGNE, adjointe au chef de pôle ainsi  que M. Cyril  BOURG, Mmes Marie-Hélène VILLÉ, Béatrice
ALLEMAND et M. Jean-Luc BARRIER, chargés de mission concessions hydroélectriques.

3.4. Mines, après-mines, carrières et stockages souterrains :

Subdélégation de signature est donnée à M. Christophe DEBLANC, chef du service eau hydroélectricité et nature, M.
Olivier GARRIGOU, chef du service eau hydroélectricité et nature délégué, à M. Sébastien VIENOT, chef du service
prévention des risques industriels, climat air énergie, M. Jean-François BOSSUAT, chef de service prévention des
risques industriels, climat air énergie délégué, à l’effet de signer :

– tous actes de procédures nécessaires à l’instruction des autorisations techniques et tous actes relatifs aux
contrôles techniques et administratifs des installations en exploitation,

– tous actes de procédure nécessaires à l’instruction des dossiers de titres miniers prévus par le décret
n°2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain, à l’ exception
des actes liés à la procédure d’enquête publique.

En cas d’absence ou d’empêchement de MM.  Christophe DEBLANC,  Sébastien VIENOT,  Olivier GARRIGOU et
Jean-François BOSSUAT, la même subdélégation pourra être exercée, dans leurs domaines respectifs de compétence,
par les agents suivants :

– Mmes Emmanuelle ISSARTEL, adjointe au chef de service, chef de pôle police de l’eau et hydroélectricité,
Isabelle CHARLEMAGNE, adjointe au chef de pôle, Marguerite MUHLHAUS ;

– M. Bertrand DURIN, chef de pôle climat, air, énergie, service prévention des risques industriels, climat air
énergie ;

– Mmes Ghislaine GUIMONT, chef de pôle risques technologiques mines et carrières, Carole CHRISTOPHE,
chef  d’unité  sol  et  sous-sol,  Lysiane  JACQUEMOUX,  chargée  de  mission  après  mines,  exploitations
souterraines,  titres  miniers  et  inspection  du  travail,  Elodie  CONAN,  chargée  de  mission  carrière,
planification carrières et déchets, Agnès CHERREY, chargée de mission carrière, ISDI, référent inspection
du  travail  et  M.  Dominique  NIEMIEC,  chargé  de  mission  mine,  après-mine  et  stériles  miniers,  unité
interdépartementale du Cantal, Allier, Puy-de-Dôme, M. Alexandre CLAMENS, chargé de mission après
mines, stockages souterrains ;

– M. Pascal SIMONIN, chef de l’unité interdépartementale Loire Haute-Loire.

En cas  d’absence ou d’empêchement  du chef  de  l’unité  interdépartementale,  la  même subdélégation pourra  être
exercée par Fabrice CHAZOT, chef de l’unité interdépartementale délégué en Haute-Loire ou, dans leurs domaines
respectifs de compétence, par MM. Philippe TOURNIER, coordonnateur cellule matériaux énergie, agroalimentaire,
chargé de mission matériaux et énergies, Guillaume SALASCA et Mme Stéphanie ROME, adjoints au chargé de
mission matériaux et énergie.

3.5. Transports de gaz, d’hydrocarbures et de produits chimiques par canalisations, distribution et utilisation
du gaz, équipements sous pression :

Subdélégation de signature est donnée à M. Sébastien VIENOT, chef du service prévention des risques industriels,
climat air énergie, M. Jean-François BOSSUAT, chef de service délégué, à l’effet de signer :

– tous  actes  relatifs  aux  contrôles  techniques  et  administratifs  des  ouvrages  de  transport  de  gaz,
d’hydrocarbures et de produits chimiques par canalisations ;
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– tous actes de procédures nécessaires à l’instruction des dossiers de canalisations de transport prévu par le
code de l’environnement, à l’exception des actes liés à la procédure publique ou de DUP .

– tous actes relatifs au contrôle technique et administratif des ouvrages de distribution et d’utilisation du gaz ; 

– tous actes relatifs à l’approbation, à la mise en service et au contrôle des équipements sous pression ;

– tous actes relatifs à la délégation des opérations de contrôle dans le domaine des équipements sous pression ;

– tous  actes  relatifs  à  la  reconnaissance  des  services  Inspection  dans  le  domaine  des  équipements  sous
pression ; 

En  cas  d’absence  ou  d’empêchement  de  MM.  Sébastien  VIENOT  et  Jean-François  BOSSUAT,  la  même
subdélégation pourra être exercée, dans leurs domaines respectifs de compétence, par les agents suivants :

– Mme  Ghislaine  GUIMONT,  chef  de  pôle  risques  technologiques  mines  et  carrières,  Mme  Christine
RAHUEL, M. François MEYER, chargés de mission appareils à pression – canalisations, M. Pierre FAY,
chef  d’unité  appareils  à  pression  –  canalisations,  M.  Patrick  FUCHS,  chargé  de  mission  canalisations,
référent  de  la  coordination  inter-région  canalisations,  MM. Emmanuel  DONNAINT,  Daniel  BOUZIAT,
Rémi MORGE, chargés de mission canalisations ;

– M. Pascal SIMONIN, chef de l’unité interdépartementale Loire Haute-Loire.

En cas  d’absence ou d’empêchement  du chef  de  l’unité  interdépartementale,  la  même subdélégation pourra  être
exercée  par  Fabrice  CHAZOT,  chef  de  l’unité  interdépartementale  délégué  en  Haute-Loire  ou  par  M.  Philippe
TOURNIER.

3.6. Installations classées, explosifs et déchets :

Subdélégation de signature est donnée à M Sébastien VIENOT, chef du service prévention des risques industriels,
climat air énergie, M. Jean-François BOSSUAT, chef de service délégué, à l’effet de signer :

– toutes demandes de modification ou de complément de dossiers de demande d’autorisation,

– tous actes relatifs au contrôle en exploitation des installations classées,

– tous actes relatifs aux contrôles techniques et administratifs des installations en exploitation concernant les
explosifs,

– toutes décisions relatives à l’importation ou l’exportation des déchets.

En cas d’absence ou d’empêchement de MM. Sébastien VIENOT et Jean-François BOSSUAT, la même délégation
pourra être exercée, dans leurs domaines respectifs de compétence, par les agents suivants :

– Mme Ghislaine GUIMONT,  chef de pôle risques technologiques mines et  carrières,  Mmes  Cathy DAY,
Gwenaëlle BUISSON,  MM. Emmanuel BERNE, Pierre PLICHON et M. Stéphane PAGNON, chargés de
mission  risques  accidentels et  M.  Alexandre  CLAMENS,  chargé  de  mission  après  mines,  stockages
souterrains ;

– MM.  Yves-Marie  VASSEUR,  chef  de  pôle  risques  chroniques,  santé  et  environnement,  Gérard
CARTAILLAC,  adjoint  au  chef  de  pôle,  Pascal  BOSSEUR  DIT  TOBY,  chargé  de  mission  produits
chimiques,  administration  base  de  données,  Mme  Élodie  MARCHAND,  chargée  de  mission  produits
chimiques, Mme Claire DEBAYLE, M. Samuel GIRAUD, M. Frédérick VIGUIER, chargés de mission SSP,
M.  Yves  EPRINCHARD,  chef  d’unité  installations  classées  air,  santé,  environnement,  Mme  Caroline
IBORRA, chargé e de mission air, M. Vincent PERCHE, chargé de mission IED et coordonnateur PN, Mmes
Aurélie BARAER, chargée de mission déchets, Delphine CROIZE-POURCELET, chargée de mission eau,
Dominique BAURES, chargée de mission santé-environnement,  Andrea LAMBERT, chargée de mission
eau-déchets et Laure ENJELVIN, chargée de mission air, bruit, santé-environnement ;

– M. Jérôme PERMINGEAT ;

– M. Pascal SIMONIN, chef de l’unité interdépartementale Loire Haute-Loire et M. Fabrice CHAZOT, chef
de l’unité interdépartementale délégué en Haute-Loire.

En cas d’absence ou d’empêchement du chef de l’unité interdépartementale et du chef délégué en Haute-Loire, la
même subdélégation pourra être exercée, dans l’ordre suivant et dans leurs domaines respectifs de compétence, par
les agents suivants :

– Mmes Corinne DESIDERIO, cellule eau, air, risques et Aurélie MOREAU, chargée de mission air, MM.
Stéphane MAZOUNIE, chargé de mission eau, Bertrand GEORJON,  cellule déchets-sites et sols pollués,
Fabrice  DUFOUR,  chargé  de  mission  déchets,   Philippe  TOURNIER,  cellule  matériaux,  énergie,
agroalimentaire et Thierry DUMAS, chargé de mission déchets inertes ;
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– M.David BASTY, Mme Cécile MASSON, M. Pascal PETIT, adjoints au chargé de mission déchets, Mme
Christelle BARBIER, M. Serge CREVEL, adjoint au chargé de mission air, MM. Antoine FRISON, adjoint
au chargé de mission eau, Sylvain GALTIE, adjoint au chargé de mission risques, Guillaume HANRIOT,
adjoint  au chargé de mission sites et  sols pollués,  Stéphanie ROME, MM.Eric MOULIN et Guillaume
SALASCA, adjoints au chargé de mission matériaux  énergies-agroaluimentaire, 

3.7. Véhicules :

Subdélégation  de  signature  est  donnée  à  M.  Joël  DARMIAN,  chef  du  service  réglementation  et  contrôle  des
transports et des véhicules, et Mme Cendrine PIERRE, chef de service déléguée, à l’effet de signer :

– tous actes relatifs à la réception, à l’homologation et au contrôle des véhicules et des matériels de transport
de marchandises dangereuses ;

– toutes délivrances ou retraits des autorisations de mise en circulation de véhicules ;

– tous  actes  relatifs  au  contrôle  technique  périodique  des  véhicules  (agrément  des  contrôleurs  et  des
installations, récépissé de déclaration, avertissement, organisation des réunions contradictoires) à l’exception
des suspensions et retraits d’agrément.

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Joël DARMIAN et de Mme Cendrine PIERRE, la même délégation
pourra être exercée, dans leurs domaines respectifs de compétence, par les agents suivants :

– M. Laurent ALBERT, chef de pôle contrôle secteur Est, Mme Myriam LAURENT-BROUTY, chef de pôle
réglementation secteur Est, MM. Denis MONTES, chef d’unité contrôle technique des véhicules, Vincent
THIBAUT  et  Nicolas  MAGNE,  chargés  d’activité  véhicules,  Mme  Françoise  BARNIER,  chargé  de
mission ;

– M. Pascal SIMONIN, chef de l’unité interdépartementale Loire Haute-Loire.

En cas d’absence ou d’empêchement du chef de l’unité interdépartementale, la même délégation pourra être exercée
par M. Fabrice CHAZOT, chef de l’unité interdépartementale délégué en Haute-Loire, ou, dans l’ordre suivant et dans
leurs domaines respectifs de compétence, par les agents suivants :

– M. Alain XIMENES, chef de la cellule contrôle techniques, puis en cas d’absence ou d’empêchement de ce
dernier :  M.  Christian  BONNETERRE,  M.  Yoann  MALLET,  M.  Fouad  DOUKKANI,  M.  Bruno
ARDAILLON, chargés de contrôle techniques véhicules.

3.8. Circulation des poids lourds :

Subdélégation  de  signature  est  donnée  à  M.  Joël  DARMIAN,  chef  du  service  réglementation  et  contrôle  des
transports et des véhicules, et Mme Cendrine PIERRE, chef de service déléguée, à l’effet de signer :

– les actes (autorisations, avis et validation d’itinéraires) relatifs aux transports exceptionnels de marchandises,
d’engins ou de véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d’une remorque ;

– les actes (décisions et avis) relatifs aux dérogations individuelles temporaires à l’interdiction de circulation
des véhicules de transport de marchandises à certaines périodes.

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Joël DARMIAN et de Mme Cendrine PIERRE, la même délégation
pourra être exercée, dans leurs domaines respectifs de compétence, par les agents suivants :

– Mme Myriam LAURENT-BROUTY, chef de pôle réglementation secteur Est, M. Laurent ALBERT, chef de
pôle contrôle secteur Est, Mme Sophie GINESTE, chef d’unité transports exceptionnels et dérogations et M.
Julien VIGNHAL, adjoint au chef d’unité.

Subdélégation est donnée aux agents suivants, lorsqu’ils sont d’astreinte, à l’effet de signer les actes (décisions et
avis) relatifs aux dérogations individuelles temporaires à l’interdiction de circulation des véhicules de transport de
marchandises à certaines périodes :

– M. Jean-François BOSSUAT, M. Fabrice BRIET, M. Christophe CHARRIER, M. Fabrice CHAZOT, M.
Nicolas CROSSONNEAU, M. Joël DARMIAN, M. Christophe DEBLANC, Mme Agnès DELSOL, M Jean-
Yves DUREL, M. Olivier FOIX, M. Jean-Pierre FORAY, M. Bruno GABET, M. Olivier GARRIGOU, M.
Gilles  GEFFRAYE,  M. Fabrice  GRAVIER, M. Christian GUILLET,  Mme Ghislaine  GUIMONT,  Mme
Emmanuelle ISSARTEL, Mme Anne-Laure JORSIN-CHAZEAU, M. Lionel  LABEILLE,  M. Christophe
LIBERT, M. Patrick MARZIN, M. Christophe MERLIN, M. Olivier MURRU, M. Philippe NICOLET, Mme
Claire-Marie N’GUESSAN, M. Olivier PETIOT, M. David PIGOT, M. Gilles PIROUX, M. Christophe
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POLGE,  Mme  Caroline  PROSPERO,  M.  Jean-Pierre  SCALIA,  M.  Pascal  SIMONIN,  M.  Yves-Marie
VASSEUR, M. Sébastien VIÉNOT, M. Pierre VINCHES. 

3. 9. Préservation des espèces de faune et de flore et des milieux naturels :

Subdélégation de signature est donnée à M. Christophe DEBLANC, chef du service eau hydroélectricité et nature, M.
Olivier GARRIGOU, chef du service délégué, M. Julien MESTRALLET, chef de pôle préservation des milieux et des
espèces,  Mme Carine  PAGLIARI-THIBERT,  adjointe  au  chef  de  pôle  préservation  des  milieux  et  des  espèces,
MM.Dominique BARTHELEMY, adjoint au chef de service, chef de pôle politique de l’eau, et Arnaud PIEL, chef de
pôle politique de la nature, Mme Emmanuelle ISSARTEL, adjointe au chef de service, chef de pôle police de l’eau et
hydroélectricité à l’effet de signer :

– tous les actes et décisions relatifs :
• à la détention et à l’utilisation d’écaille de tortues marines des espèces Eretmochelys imbricata et Chelonia

mydas, par des fabricants ou restaurateurs d’objets qui en sont composés ;
• à la détention et à l’utilisation d’ivoire d’éléphant, par des fabricants ou restaurateurs d’objets qui en sont

composés ;
• au  transport  de  spécimens  d’espèces  animales  qui  sont  simultanément  inscrites  dans  les  annexes  du

règlement (CE) n°338/97 sus-visé et protégées au niveau national par les arrêtés pris pour l’application
des articles L.411-1 et L.411-2 du code de l’environnement ;

– toutes les autorisations accordées en application de la convention sur le commerce international des espèces
de  faune  et  de  flore  menacées  d’extinction  et  des  règlements  communautaires  correspondants  (CITES-
convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction) ;

– tous actes de procédure nécessaires à l’instruction des dossiers de demande de dérogation aux interdictions
mentionnées aux 1°,  2°  et  3°  de l’article  L.411-1  du code de l’environnement  relatif  à  la  conservation
d’espèces de faune et de flore protégées et de leurs habitats naturels, à l’exception de l’arrêté préfectoral
accordant ladite dérogation ;

– tous actes de procédure nécessaires à l’instruction des dossiers de demande de travaux modifiant l’état ou
l’aspect  d’une  réserve  naturelle  nationale  au  titre  de  l’article  L.332-9  du  code  de  l’environnement,  à
l’exception de la décision d’octroi ou de refus de l’autorisation.

–    tous les actes de procédure nécessaires à l’instruction des dossiers de demande de travaux ou d’activités ne
modifiant pas l’état ou l’aspect d’une réserve naturelle nationale, à l’exception de la décision d’octroi ou de
refus de l’autorisation .

3.10. Pénétration dans les propriétés privées à des fins d’inventaires du patrimoine naturel :

Subdélégation de signature est accordée à M. Christophe DEBLANC, chef du service eau hydroélectricité et nature,
M. Olivier GARRIGOU, chef du service délégué, MM. Dominique BARTHELEMY, adjoint au chef de service, chef
de pôle politique de l’eau, Julien MESTRALLET,  chef de pôle préservation des milieux et  des espèces,  Carine
PAGLIARI-THIBERT, adjointe au chef de pôle préservation des milieux et des espèces  et Arnaud PIEL, chef de
pôle politique de la nature, Mme Emmanuelle ISSARTEL, adjointe au chef de service, chef de pôle police de l’eau et
hydroélectricité à l’effet de signer, les autorisations de pénétrer sur les propriétés privées dans le cadre des inventaires
du patrimoine naturel de l’article L 411-5 du code de l’environnement. 

3.11. Police de l’eau :

Pour l’exercice des missions de la police de l’eau sur l’axe Rhône-Saône, subdélégation est accordée à M.Christophe
DEBLANC, chef du service eau hydroélectricité et nature, M. Olivier GARRIGOU, chef du service délégué, à l’effet
de signer :

– tous  les  documents  relatifs  à  la  procédure  de  déclaration  ou  d’autorisation  des  installations,  ouvrages,
travaux et activités (IOTA) en application des articles L211-1, L214-1 et suivants et R214-1 et suivants du
code de l'environnement, de  l’ordonnance n°2014-619 du 12 juin 2014 et de son décret d’application  n°
2014-751  du  1er  juillet  2014,  ainsi  que  de  l’ordonnance  n°2017-80  relative  à  l’autorisation
environnementale et ses décrets d’application n°2017-81 et 82, à l’exception :

• des récépissés de dépôt de demande d’autorisation et déclarations ;

• des déclarations de complétude des dossiers de déclarations ;

• de tout acte nécessitant l’avis préalable du CODERST ;

• des arrêtés de prescriptions spécifiques et d’opposition à déclaration ;
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• des arrêtés de refus, de prescription complémentaire, d’autorisation, et des arrêtés modificatifs.

– tous  documents  ou  actes  de  procédure  nécessaires  à  la  mise  en  œuvre  de  la  procédure  de  police
administrative  de  l’environnement,  conformément  au  titre  VII-Dispositions  communes  relatives  aux
contrôles et aux sanctions- du livre 1 du code de l’environnement, à l’exception de la décision portant mise
en demeure et de la décision portant sanctions administratives.

– tous documents nécessaires à la mise en œuvre de la procédure de police judiciaire de l’environnement,
conformément au titre VII-Dispositions communes relatives aux contrôles et aux sanctions- du livre 1 du
code de l’environnement. 

En  cas  d’absence  ou  d’empêchement  de  MM.  Christophe  DEBLANC  et  Olivier  GARRIGOU, la  même
subdélégation pourra être exercée, dans leurs domaines respectifs de compétences, par les agents suivants :

– Mmes Emmanuelle ISSARTEL, adjointe au chef de service, chef de pôle police de l’eau et hydroélectricité,
Isabelle CHARLEMAGNE, adjointe au chef de pôle, M. Dominique BARTHELEMY,  adjoint au chef de
service, chef de pôle politique de l’eau, ;

– MM. Vincent SAINT EVE, chef de l’unité ouvrages hydrauliques, Damien BORNARD, inspecteur ouvrages
hydrauliques,  Pierre  LAMBERT,  inspecteurs  gestion  quantitative,  M.  Marnix  LOUVET,  Mme  Laura
CHEVALLIER, Mme Hélène PRUDHOMME, inspecteurs gestion qualitative, M. Mathieu HERVE, chef de
l’unité gestion qualitative, Mme Fanny TROUILLARD, chef de l’unité travaux fluviaux, M. Daniel DONZE
et Mme Safia OURAHMOUNE, inspecteurs travaux fluviaux.

3.12. Police de l’environnement :

Subdélégation est accordée, selon leurs attributions respectives à  M.  Christophe DEBLANC, chef du service  eau
hydroélectricité et  nature,  M. Olivier  GARRIGOU, chef du service eau hydroélectricité  et  nature délégué,  à  M.
Sébastien  VIENOT,  chef  du  service  prévention  des  risques industriels,  climat  air  énergie,  M.  Jean-François
BOSSUAT, chef de  service prévention des risques industriels, climat air énergie, à M. Fabrice GRAVIER, chef du
service mobilité aménagement paysages et M. Olivier PETIOT, chef de service délégué, à l’effet de signer :

– tous  documents  ou  actes  de  procédure  nécessaires  à  la  mise  en  œuvre  de  la  procédure  de  police
administrative  de  l’environnement,  conformément  au  titre  VII-Dispositions  communes  relatives  aux
contrôles et aux sanctions du livre 1 du code de l’environnement, à l’exception de la décision portant mise en
demeure et de la décision portant sanctions administratives,

– tous documents nécessaires à la mise en œuvre de la procédure de police judiciaire de l’environnement,
conformément au titre VII-Dispositions communes relatives aux contrôles et aux sanctions- du livre 1 du
code de l’environnement.

En cas d’absence ou d’empêchement de ces chefs de service, la même subdélégation pourra être exercée, selon leurs
domaines de compétences respectifs, par :

- Mme Carole EVELLIN-MONTAGNE, chef de pôle stratégie animation, service mobilité aménagement paysages, et
M. Christophe BALLET-BAZ, délégué au chef de pôle ;

- MM. Dominique BARTHELEMY, adjoint au chef de service eau, hydroélectricité et nature, chef de pôle politique
de l’eau, Arnaud PIEL, chef de pôle politique de la nature, Julien MESTRALLET, chef de pôle préservation des
milieux et des espèces, Mme Carine PAGLIARI-THIBERT, adjointe au chef de pôle préservation des milieux et des
espèces, Mmes Emmanuelle ISSARTEL, adjointe au chef de service politique de l’eau, hydroélectricité et nature,
cheffe de pôle police de l’eau et hydroélectricité, Isabelle CHARLEMAGNE, adjointe au chef de pôle ;

-  M.  Cyril  BOURG,  Mmes  Marie-Hélène  VILLE  et  Béatrice  ALLEMAND,  chargés  de  mission  concessions
hydroélectriques ;

- Mmes Cécile PEYRE, chargée de mission coordination police et appui juridique, Danièle FOURNIER, chargée de
mission biodiversité,  Camille  DAVAL, chargée de mission biodiversité,  hydroélectricité,  observatoires  montagne,
Marianne GIRON,  chargée  de  mission biodiversité,  référent  RNN montagnes  et  carrières,  Monique BOUVIER,
chargée de mission espèces  protégées scientifiques,  MM. Marc CHATELAIN, chef  de projet  espèces  protégées,
Mathieu METRAL,  chef  de  l’unité  loup,  Fabien POIRIE,  chargé  de  mission biodiversité,  Xavier  BLANCHOT,
chargé  de  mission  biodiversité,  référent  énergie  renouvelable,  Freddy  ANDRIEU,  chargé  de  mission  réserves
naturelles en PNR, suivi RNR et Romain BRIET, chargé de mission biodiversité ;

- Mme Mallorie SOURIE, chargée de mission PNA et espèces protégées, MM. David HAPPE, chargé de mission
flore et connaissance et espèce invasives et Sylvain MARSY, chef de projet pilotage technique et scientifique N2000.

ARTICLE 4 :
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Les modalités pratiques de prise de décision, seront fixées par note interne DREAL après avoir été établies sur la base
de la description des processus de fonctionnement correspondants.

Cette disposition concernera le cas des fonctions transversales, telles que les productions d’avis, mobilisant plusieurs
services, pour lesquelles la délégation est accordée au service chargé du pilotage de cette fonction, tel qu’il est défini
dans l’arrêté d’organisation de la DREAL. Sont notamment concernés les actes relevant des installations classées pour
la protection de l’environnement et de l’exercice de l’autorité environnementale.

Des  décisions  complémentaires  préciseront  en  tant  que  de  besoin  les  niveaux  de  délégations  accordés  pour  les
fonctions transversales identifiées.

ARTICLE 5 :

L’arrêté du 3 novembre 2017 portant subdélégation de signature aux agents de la DREAL pour le département de la
Loire est abrogé.

ARTICLE 6 :

Madame la directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région Auvergne-Rhône-
Alpes est chargée de l’exécution de cet arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du département.

        fait à Lyon, le 20 février 2017

pour le préfet et par délégation,
la directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région Auvergne-Rhône-Alpes

Signé

Françoise NOARS
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