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

 
 

PRÉFET DE LA LOIRE 
 
DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DE  LA PROTECTION DES POPULATIONS  

Immeuble "Le Continental" 
10 rue Claudius Buard 
CS 40272 
42014 SAINT ETIENNE Cedex 2 
 

ARRETE N° 101-DDPP-18 
PORTANT SUBDELEGATION DE SIGNATURE POUR LES 

COMPETENCES GENERALES ET TECHNIQUES 
 

Le Préfet de la Loire 
 
 
 
VU  le Code de Commerce, 
VU  le Code de l’Environnement, 
VU  le Code de la Consommation, 
VU le Code de la Construction et de l’Habitation, 
VU le Code de la Santé Publique, 
VU le Code du Tourisme, 
VU le Code général des Collectivités Territoriales, 
VU le Code Rural et de la Pêche maritime, 
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés communes, des 

départements et des régions, 
VU la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, 
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 et organismes publics de l’Etat dans les régions et 
départements, 

VU le décret n° 2009-360 du 31 mars 2009 relatif aux emplois de direction de l’administration 
territoriale de l’Etat, 

VU le décret n° 2009-1377 du  10 novembre 2009 relatif à l’organisation et aux missions des 
directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de 
l’emploi, 

VU le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 modifié relatif aux directions départementales 
interministérielles, 

VU le décret du 31 janvier 2014 nommant M. Gérard LACROIX, Secrétaire Général de la Loire, 
VU le décret du 03 mars 2016 nommant M. Evence RICHARD, Préfet de la Loire, 
VU l’arrêté du 31 mars 2011 portant déconcentration des décisions relatives à la situation 

individuelle des fonctionnaires et agents non titulaires exerçant leurs fonctions dans les 
directions départementales interministérielles, 
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VU l’arrêté du Premier ministre du 16 mai 2014 portant nomination à compter du 16 juin 2014 

de Madame Nathalie GUERSON, Inspectrice en chef de la santé publique vétérinaire, 
Directrice Départementale de la Protection des Populations de la Loire, 

VU l’arrêté préfectoral n°17-04 du 11 septembre 2017 portant délégation de signature à Madame 
Nathalie GUERSON, Directrice Départementale de la Protection des Populations de la Loire, 

 
SUR proposition de Madame Nathalie GUERSON, Directrice Départementale de la Protection 
des Populations de la Loire, 
 
 

ARRETE 
 
 
Article 1er – Conformément à l’article 2 de l’arrêté préfectoral du 21 mars 2016 susvisé, 
la subdélégation de signature est donnée à M. Patrick RUBI, directeur départemental 2ème classe 
de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, directeur départemental 
adjoint, sur l’ensemble des champs délégués à Mme Nathalie GUERSON par l’arrêté préfectoral 
du 11 septembre 2017 de M. le Préfet de la Loire. 
 
En fonction de la nature des décisions et des attributions propres à chaque chef de service ou 
adjoint, la subdélégation est également donnée dans les conditions suivantes : 
 
1 - ADMINISTRATION GENERALE :  
 
- à Madame Annie TRUCHET, attachée administrative principale hors classe, secrétaire générale, 
 
et en son absence ou empêchement : 
 
- à Madame Béatrice BERNARD, secrétaire administrative classe exceptionnelle : 
 
pour toute décision relevant du chapitre 1 – administration générale, rubriques 1.1 personnel et 
1.2 gestion des moyens du service, de l’arrêté de délégation n°17-04 du 11 septembre 2017, 
 
à l’exception de celles portant sur la fixation du règlement intérieur de la DDPP et des sanctions 
disciplinaires du premier groupe. 
 
2 – DECISIONS INDIVIDUELLES EN CE QUI CONCERNE :  
 
2.1 – LES PRODUITS ET SERVICES, LA CONCURRENCE ET LA CONSOMMATION 
 
- à Monsieur Norbert DE ANDRADE, inspecteur de la concurrence, consommation et répression 
des fraudes, adjoint au chef du service protection économique et sécurité des consommateurs : 
 
pour toute décision relevant de la rubrique 2.1 les produits et services, la concurrence et la 
consommation de l’arrêté de délégation n°17-04 du 11 septembre 2017, 
 
à l’exception : 
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- des mesures coercitives restrictives ou privatives de droits prononçant la fermeture de tout 
ou partie d’un établissement, l’arrêt ou la suspension d’une activité, la suspension de mise 
sur le marché, le retrait, le rappel ou la destruction de produits, leur réexportation ou leur 
utilisation à d’autres fins, 

- de la demande de consignation d’une somme, le prononcé d’amende ou de sanction 
administrative. 

 
2.2 – L’ALIMENTATION , LA SANTE PUBLIQUE VETERINAIRE, LA PRODUCTION ET LES MARCHES ET 

2.3 – LA PROTECTION DE LA FAUNE SAUVAGE CAPTIVE 
 
- à Madame Sandrine AYRAL, inspecteur expert de la concurrence, de la consommation et 
répression des fraudes, cheffe du service produits et services agroalimentaires, 
- à Monsieur Maurice DESFONDS, ingénieur divisionnaire de l’agriculture et de 
l’environnement, chef du service populations animales, 
 
et en leur absence ou empêchement : 
 
- à Monsieur Frédéric BONNET ingénieur divisionnaire de l’agriculture et de l’environnement, 
adjoint à la cheffe du service produits et services agroalimentaires, 
- à Madame Anne-Charlotte DUROUX inspectrice de la santé publique vétérinaire, adjointe au 
chef de service populations animales, 
 
pour toute décision relevant des rubriques 2.2 l’alimentation, la santé publique vétérinaire, 
la production et les marchés et 2.3 la protection de la faune sauvage captive de l’arrêté de 
délégation n°17-04 du 11 septembre 2017, 
 
à l’exception : 

- des arrêtés d’autorisation de détention d’animaux, de délivrance des certificats de capacité 
ou d’agrément, d’autorisation de présentation de la faune sauvage au public,   

- des mesures coercitives, restrictives ou privatives de droits prononçant la fermeture de 
tout ou partie d’un établissement, l’arrêt ou la suspension d’une activité, la suspension ou 
le retrait définitif ou provisoire du certificat de capacité ou l’agrément, la restriction de 
circulation, l’interdiction du champ de foire, l’abattage ou la mise à mort des animaux. 

 
2.4 – L’ INSPECTION DES INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 
 
- à Monsieur Gérald GACHET, chef de mission de l’agriculture et de l’environnement, chef du 
service environnement et prévention des risques, 
 
et en son absence ou empêchement, 
 
- à Madame Christelle BARBIER, ingénieure de l’agriculture et de l’environnement, adjointe au 
chef du service environnement et prévention des risques, 
 
pour toute décision relevant de la rubrique 2.4 l’inspection des installations classées pour la 
protection de l’environnement  2.5 la gestion des déchets et 2.6 la prévention des risques de 
l’arrêté de délégation n°17-04 du 11 septembre 2017, 
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à l’exception : 
- des arrêtés préfectoraux d’autorisation, d’enregistrement et de prescriptions spéciales ou 

complémentaires relatifs aux ICPE, 
- des mesures coercitives, restrictives ou privatives de droits prononçant des interdictions, 

des suspensions, des mises en demeure ou des mises sous contrôle. 
 
Article 2 – Le présent arrêté abroge et remplace l’arrêté n° 355-DDPP-17 du 14 septembre 2017. 
 
Article 3  – Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire et Madame la Directrice 
Départementale de la Protection des Populations 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 et dont copie sera adressée au Trésorier Payeur Général. 
 
 
 
 
 
 

                              Saint-Etienne, le 6 mars 2018            
 
 
 

Pour le Préfet 
et par délégation, 

La Directrice Départementale 
de la Protection des Populations, 

 
 

         
 

   Nathalie GUERSON 
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PRÉFET DE LA LOIRE 
 

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

 
ARRETE N° 70-DDPP-18 

attribuant l'habilitation sanitaire à Rémi CHARRETI ER 
 

Le préfet de la Loire   
 
Vu  le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L. 203-1 à L. 203-7, L. 223-6, 

R. 203-1 à R. 203-15 et R. 242-33. 
 
Vu le décret n° 80-516 du 4 juillet 1980, modifié par le décret n° 90-1033 du 19 novembre 1990 

et par le décret 2003-768 du 1er août 2003, relatif à l’exécution des mesures de prophylaxie 
collective des maladies des animaux ; 

 
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 départements et 
notamment son article 43 ; 

 
Vu l’arrêté préfectoral n° 17-04 du 11 septembre 2017 portant délégation de signature à 

Madame GUERSON Nathalie, directrice départementale de la protection des populations de 
la Loire ; 

 
Vu l’arrêté préfectoral n° 17-26 du 05 mai 2017 portant délégation de signature en tant 

qu’ordonnateur secondaire délégué à Madame GUERSON Nathalie, directrice 
départementale de la protection des populations de la LOIRE ; 

 
Vu l’arrêté préfectoral n° 175-DDPP-17 du 15 mai 2017 portant subdélégation de signature pour 

l’exercice de la compétence d’ordonnateur secondaire délégué ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 355-DDPP-17 du 14 septembre 2017 portant subdélégation de 

signature pour les compétences générales et techniques ; 
 
Vu  la demande présentée par Monsieur Rémi CHARRETIER domicilié professionnellement au 

262 rue de Persigny 42640 Saint Germain Lespinasse ; 
 
Considérant que Monsieur Rémi CHARRETIER remplit les conditions permettant l'attribution de 
l'habilitation sanitaire ; 
 
Sur la proposition de la directrice départementale de la protection des populations de la Loire ; 
 

ARRÊTE 
 
Article 1er  
 
L'habilitation sanitaire prévue à l’article L.203-1 du code rural et de la pêche maritime susvisé est 
attribuée pour une durée de cinq ans à Monsieur Rémi CHARRETIER docteur vétérinaire, 
administrativement domicilié : 
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262 rue de Persigny 

42640 ST GERMAIN LESPINASSE 
pour les départements de la Loire, de l’Allier, de la Saône et Loire et du Rhône 

pour une activité mixte 
 
Article 2  
 
Dans la mesure où les conditions requises ont été respectées, cette habilitation sanitaire est 
renouvelable par période de cinq années tacitement reconduites sous réserve pour le vétérinaire 
sanitaire de justifier, le cas échéant, à l'issue de chaque période de cinq ans, auprès du préfet de la 
Loire du respect de ses obligations de formation continue prévues à l'article R. 203-12 du code rural 
et de la pêche maritime. 
 
Article 3 
 
Monsieur Rémi CHARRETIER s’engage à respecter les prescriptions techniques, administratives et 
le cas échéant financières de mise en œuvre des mesures de prévention, de surveillance ou de lutte 
prescrites par l'autorité administrative et des opérations de police sanitaire exécutées en application 
de l'article L. 203-7 du code rural et de la pêche maritime. 
 
Article 4 
 
Monsieur Rémi CHARRETIER pourra être appelé par le préfet de ses départements d'exercice pour 
la réalisation d'opérations de police sanitaire au sein des lieux de détention ou des établissements 
pour lesquels il a été désigné vétérinaire sanitaire. Il sera tenu de concourir à ces opérations en 
application des dispositions de l'article L. 203-7 du code rural et de la pêche maritime. 
 
Article 5 
 
Tout manquement ou faute commis dans l’exercice de la présente habilitation sanitaire entraînera 
l’application des dispositions prévues aux articles R. 203-15, R. 228-6 et suivants du code rural et 
de la pêche maritime.  
 
Article 6 
 
La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon dans 
un délai de deux mois à compter de la date de notification. 
 
Article 7 
 
Le Sous-Préfet de Roanne et la directrice départementale de la protection des populations sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au Recueil 
des actes administratifs de la Préfecture de la Loire. 

 
Saint-Etienne, le 26 février 2018 

 
Pour le Préfet, 

et par délégation 
La directrice départementale 

de la protection des populations 
Pour la directrice départementale de la protection des populations et par délégation 

Le Chef de service Populations Animales 
Maurice DESFONDS 
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PRÉFET DE LA LOIRE

ARRÊTÉ N° 62-DDPP-18
portant institution de servitudes d’utilité publique

autour de l’installation de stockage de déchets non dangereux
exploitée par la société SUEZ RV Borde Matin à ROCHE LA MOLIERE 

 

Le préfet de la Loire
VU le titre 1er du code de l’environnement relatif aux installations classées pour la protection de
l’environnement ;
VU les articles L. 515-12 et 515-24 du code de l’environnement ;
VU l’arrêté  ministériel  du 15 février  2016 relatif  aux installations  de stockage de déchets  non
dangereux 
VU les  consultations  effectuées  en  application  des  articles  L.  515-12  et  R.515-94  du  code  de
l’environnement ;
VU le rapport de l’inspection des installations classées de la direction régionale de l’environnement,
de l’aménagement et du logement en date du 18 janvier 2018 ;
VU l’avis  en  date  du  5  février  2018  du  conseil  départemental  des  risques  sanitaires  et
technologiques ;

CONSIDÉRANT  qu’il  y a  lieu,  au vu du projet  d’aménagement  prévu du site,  d’instituer  des
servitudes  arrêtant  les  interdictions  et  restrictions  d’usage,  sur  la  base  des  conclusions  des
diagnostics et des évaluations des risques, conformément aux dispositions de l’article L. 515-12 du
code de l’environnement ;
CONSIDÉRANT que  l’institution  de  servitudes  permet  de  garantir  les  intérêts  mentionnés  à
l’article L. 511-1 du code de l’environnement ;

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

ARRETE

Article 1er :

Afin de garantir le respect de l’article 7 de l’arrêté ministériel du 15 février 2016 relatif au stockage

de déchets non dangereux, il est institué, à la demande de la société SUEZ RV Borde Matin, dont le

siège social est  situé  18 rue Félix Mangini 69009 Lyon, des servitudes d’utilité publique sur le

territoire des communes de Roche la Molière et du Chambon-Feugerolles autour de l’installation de

stockage de déchets non dangereux exploitée par cette société sur le territoire de la commune de

Roche la Molière.

PRÉFECTURE DE LA LOIRE – 2 RUE CHARLES DE GAULLE – 42022 SAINT-ETIENNE CEDEX 1
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Ces servitudes concernant l’utilisation du sol consistent en des limitations ou interdictions définies

dans la zone décrite par le présent arrêté, afin de préserver l’environnement et la salubrité publique

des nuisances potentielles qui ne pourraient pas faire l’objet de mesures compensatoires suffisantes.

Article 2 – Définition de la zone :

La zone concernée est une bande définie autour de :

• la zone de stockage de déchets non dangereux (200 m) ;  

• des  casiers  dédiés  aux  déchets  de  plâtre  et  aux  déchets  de  construction  contenant  de

l’amiante (100 m)

• des zones de gestion des effluents (50 m).

Dans la  mesure où la  société  SUEZ RV Borde Matin  est  propriétaire  des  parcelles  constituant

l’emprise ICPE, la zone concernée est réduite aux parcelles comprises entre la limite du site ICPE

(parcelles listées dans l’arrêté préfectoral du site) et la limite des 200 mètres comptée à partir des

limites de la  zone de stockage et  de 50m autour  des équipements  de gestion du biogaz et  des

lixiviats.  

Elle concerne les parcelles listées en annexe et reprises sur le plan joint au présent arrêté.

Article 3  Contraintes d’utilisation des sols :

Sur cette zone, les terrains sont non constructibles.

Sont également interdits 

1.  les  constructions  d’habitations  habituellement  occupées  par  des  tiers  et  les  établissements

recevant du public (établissements scolaires, établissements hospitaliers, pensionnats, maisons de

retraite, centres commerciaux) ;

2.  l’aménagement  de  terrains  de  sport,  de  camping,  d’aires  de  stationnement  de  véhicules  ou

d’habitat mobile pour les gens du voyage et de parcs de loisirs ou assimilés ;

3. toute création de forage ou puits pour l’utilisation de l’eau captée ;

4. et de manière générale tous les projets susceptibles de modifier l’état du sol et du sous-sol et de

perturber la mise en œuvre des prescriptions relatives à la surveillance du site.

Les servitudes susmentionnées ne s’opposent pas aux activités liées à l’entretien et l’exploitation

des  espaces  cultivés  ou  boisés,  à  la  circulation  des  piétons,  des  véhicules  et  des  randonneurs

équestres, sous réserve des réglementations opposables de tous ordres. Elles ne nécessitent aucune

modification de l’usage actuel des terrains concernés.

Article 4 :

Ces servitudes devront être maintenues au minimum pendant la durée d’exploitation et du suivi à

long terme de l’installation
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Les présentes servitudes seront annexées au plan local d’urbanisme des communes de  Roche la

Molière et  du Chambon-Feugerolles dans les conditions prévues à l’article L 126-1 du code de

l’urbanisme.

Article 5 : Délais et voies de recours

Le présent arrêté est soumis à un contentieux de pleine juridiction.

Il peut être déféré auprès du Tribunal administratif :

1° par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de
l’installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 dans un délai de
quatre mois à compter du premier jour de la publication ou de l’affichage de la présente décision

2° par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la
décision leur a été notifiée.

Les tiers qui n’ont acquis ou pris à bail des immeubles ou n’ont élevé des constructions dans le
voisinage d’une installation classée que postérieurement à l’affichage ou à la publication de l’arrêté
autorisant  l’ouverture  de  cette  installation  ou atténuant  les  prescriptions  primitives  ne sont  pas
recevables à déférer ledit arrêté à la juridiction administrative.

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois.
Ce recours prolonge de deux mois les délais mentionnés aux 1° et 2° ci-avant.

Article 6 : Notification

Monsieur le secrétaire général de la Loire, Madame la directrice départementale de la protection des
populations, Madame la directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement
chargée de l’inspection des installations classées, Messieurs les maires de Roche la Molière et du
Chambon-Feugerolles sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté
dont une copie restera en mairie où tout intéressé aura droit d’en prendre connaissance. Un extrait
sera affiché pendant une durée minimum d’un mois en chaque mairie, il sera dressé procès-verbal de
l'accomplissement de cette formalité.

Fait à Saint-Etienne, le 23 février 2018

Le Préfet
   Evence RICHARD

Copie adressée à : 
- Société SUEZ RV Borde-Matin 
Universaône
18 Rue Félix Mangini
69009 LYON 
- Propriétaires des terrains objet des servitudes  
- Monsieur le maire de Roche la Molière
- Monsieur le maire du Chambon-Feugerolles
- DREAL UID Loire - Hte-Loire   Inspection des installations classées
- Archives
- Chrono
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ANNEXE PARCELLES CADASTRALES
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                                                                                               Fait à Saint-Etienne, le 23 février 2018

Le Préfet,

                                                                                                              Evence RICHARD
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PRÉFET DE LA LOIRE 
 

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

 
ARRETE N° 66-DDPP-18 

attribuant l'habilitation sanitaire à Bastien AUGIE R 
 

Le préfet de la Loire   
 
Vu  le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L. 203-1 à L. 203-7, L. 223-6, 

R. 203-1 à R. 203-15 et R. 242-33. 
 
Vu le décret n° 80-516 du 4 juillet 1980, modifié par le décret n° 90-1033 du 19 novembre 1990 

et par le décret 2003-768 du 1er août 2003, relatif à l’exécution des mesures de prophylaxie 
collective des maladies des animaux ; 

 
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 départements et 
notamment son article 43 ; 

 
Vu l’arrêté préfectoral n° 17-04 du 11 septembre 2017 portant délégation de signature à 

Madame GUERSON Nathalie, directrice départementale de la protection des populations de 
la Loire ; 

 
Vu l’arrêté préfectoral n° 17-26 du 05 mai 2017 portant délégation de signature en tant 

qu’ordonnateur secondaire délégué à Madame GUERSON Nathalie, directrice 
départementale de la protection des populations de la LOIRE ; 

 
Vu l’arrêté préfectoral n° 175-DDPP-17 du 15 mai 2017 portant subdélégation de signature pour 

l’exercice de la compétence d’ordonnateur secondaire délégué ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 355-DDPP-17 du 14 septembre 2017 portant subdélégation de 

signature pour les compétences générales et techniques ; 
 
Vu  la demande présentée par Monsieur Bastien AUGIER domicilié professionnellement au 5 

chemin d’Urfé 42260 Saint Germain Laval ; 
 
Considérant que Monsieur Bastien AUGIER remplit les conditions permettant l'attribution de 
l'habilitation sanitaire ; 
 
Sur la proposition de la directrice départementale de la protection des populations de la Loire ; 
 

ARRÊTE 
 
Article 1er  
 
L'habilitation sanitaire prévue à l’article L.203-1 du code rural et de la pêche maritime susvisé est 
attribuée pour une durée de cinq ans à Monsieur Bastien AUGIER docteur vétérinaire, 
administrativement domicilié : 
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5 chemin d’Urfé 

42260 SAINT GERMAIN LAVAL 
pour le département de la Loire 

pour une activité mixte 
 
Article 2  
 
Dans la mesure où les conditions requises ont été respectées, cette habilitation sanitaire est 
renouvelable par période de cinq années tacitement reconduites sous réserve pour le vétérinaire 
sanitaire de justifier, le cas échéant, à l'issue de chaque période de cinq ans, auprès du préfet de la 
Loire du respect de ses obligations de formation continue prévues à l'article R. 203-12 du code rural 
et de la pêche maritime. 
 
Article 3 
 
Monsieur Bastien AUGIER s’engage à respecter les prescriptions techniques, administratives et le 
cas échéant financières de mise en œuvre des mesures de prévention, de surveillance ou de lutte 
prescrites par l'autorité administrative et des opérations de police sanitaire exécutées en application 
de l'article L. 203-7 du code rural et de la pêche maritime. 
 
Article 4 
 
Monsieur Bastien AUGIER pourra être appelé par le préfet de ses départements d'exercice pour la 
réalisation d'opérations de police sanitaire au sein des lieux de détention ou des établissements pour 
lesquels il a été désigné vétérinaire sanitaire. Il sera tenu de concourir à ces opérations en 
application des dispositions de l'article L. 203-7 du code rural et de la pêche maritime. 
 
Article 5 
 
Tout manquement ou faute commis dans l’exercice de la présente habilitation sanitaire entraînera 
l’application des dispositions prévues aux articles R. 203-15, R. 228-6 et suivants du code rural et 
de la pêche maritime.  
 
Article 6 
 
La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon dans 
un délai de deux mois à compter de la date de notification. 
 
Article 7 
 
Monsieur le Sous-Préfet de Roanne et la directrice départementale de la protection des populations 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au 
Recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Loire. 

 
Saint-Etienne, le 26 février 2018 

 
Pour le Préfet, 

et par délégation 
La directrice départementale 

de la protection des populations 
Pour la directrice départementale de la protection des populations et par délégation 

Le Chef de service Populations Animales 
Maurice DESFONDS 
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PRÉFET DE LA LOIRE 
 

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

 
ARRETE N° 67-DDPP-18 

attribuant l'habilitation sanitaire à Marcos Filipe  BATISTA MEDEIROS 
 

Le préfet de la Loire   
 
Vu  le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L. 203-1 à L. 203-7, L. 223-6, 

R. 203-1 à R. 203-15 et R. 242-33. 
 
Vu le décret n° 80-516 du 4 juillet 1980, modifié par le décret n° 90-1033 du 19 novembre 1990 

et par le décret 2003-768 du 1er août 2003, relatif à l’exécution des mesures de prophylaxie 
collective des maladies des animaux ; 

 
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 départements et 
notamment son article 43 ; 

 
Vu l’arrêté préfectoral n° 17-04 du 11 septembre 2017 portant délégation de signature à 

Madame GUERSON Nathalie, directrice départementale de la protection des populations de 
la Loire ; 

 
Vu l’arrêté préfectoral n° 17-26 du 05 mai 2017 portant délégation de signature en tant 

qu’ordonnateur secondaire délégué à Madame GUERSON Nathalie, directrice 
départementale de la protection des populations de la LOIRE ; 

 
Vu l’arrêté préfectoral n° 175-DDPP-17 du 15 mai 2017 portant subdélégation de signature pour 

l’exercice de la compétence d’ordonnateur secondaire délégué ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 355-DDPP-17 du 14 septembre 2017 portant subdélégation de 

signature pour les compétences générales et techniques ; 
 
Vu  la demande présentée par Monsieur Marcos Filipe BATISTA MEDEIROS domicilié 

professionnellement au 46 avenue Charles de Gaulle 42800 Rive de Gier ; 
 
Considérant que Monsieur Marcos Filipe BATISTA MEDEIROS remplit les conditions 
permettant l'attribution de l'habilitation sanitaire ; 
 
Sur la proposition de la directrice départementale de la protection des populations de la Loire ; 
 

ARRÊTE 
 
Article 1er  
 
L'habilitation sanitaire prévue à l’article L.203-1 du code rural et de la pêche maritime susvisé est 
attribuée pour une durée de cinq ans à Monsieur Marcos Filipe BATISTA MEDEIROS docteur 
vétérinaire, administrativement domicilié : 
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46 avenue Charles de Gaulle 

42800 RIVE DE GIER 
pour les départements de la Loire et du Rhône 

pour une activité mixte 
 
Article 2  
 
Dans la mesure où les conditions requises ont été respectées, cette habilitation sanitaire est 
renouvelable par période de cinq années tacitement reconduites sous réserve pour le vétérinaire 
sanitaire de justifier, le cas échéant, à l'issue de chaque période de cinq ans, auprès du préfet de la 
Loire du respect de ses obligations de formation continue prévues à l'article R. 203-12 du code rural 
et de la pêche maritime. 
 
Article 3 
 
Monsieur Marcos Filipe BATISTA MEDEIROS s’engage à respecter les prescriptions techniques, 
administratives et le cas échéant financières de mise en œuvre des mesures de prévention, de 
surveillance ou de lutte prescrites par l'autorité administrative et des opérations de police sanitaire 
exécutées en application de l'article L. 203-7 du code rural et de la pêche maritime. 
 
Article 4 
 
Monsieur Marcos Filipe BATISTA MEDEIROS pourra être appelé par le préfet de ses 
départements d'exercice pour la réalisation d'opérations de police sanitaire au sein des lieux de 
détention ou des établissements pour lesquels il a été désigné vétérinaire sanitaire. Il sera tenu de 
concourir à ces opérations en application des dispositions de l'article L. 203-7 du code rural et de la 
pêche maritime. 
 
Article 5 
 
Tout manquement ou faute commis dans l’exercice de la présente habilitation sanitaire entraînera 
l’application des dispositions prévues aux articles R. 203-15, R. 228-6 et suivants du code rural et 
de la pêche maritime.  
 
Article 6 
 
La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon dans 
un délai de deux mois à compter de la date de notification. 
 
Article 7 
 
Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire et la directrice départementale de la protection 
des populations sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera 
inséré au Recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Loire. 

 
Saint-Etienne, le 26 février 2018 

 
Pour le Préfet, 

et par délégation 
La directrice départementale 

de la protection des populations 
Pour la directrice départementale de la protection des populations et par délégation 

Le Chef de service Populations Animales 
Maurice DESFONDS 
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PRÉFET DE LA LOIRE 
 

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

 
ARRETE N° 68-DDPP-18 

attribuant l'habilitation sanitaire à Mathilde BRU 
 

Le préfet de la Loire   
 
Vu  le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L. 203-1 à L. 203-7, L. 223-6, 

R. 203-1 à R. 203-15 et R. 242-33. 
 
Vu le décret n° 80-516 du 4 juillet 1980, modifié par le décret n° 90-1033 du 19 novembre 1990 

et par le décret 2003-768 du 1er août 2003, relatif à l’exécution des mesures de prophylaxie 
collective des maladies des animaux ; 

 
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 départements et 
notamment son article 43 ; 

 
Vu l’arrêté préfectoral n° 17-04 du 11 septembre 2017 portant délégation de signature à 

Madame GUERSON Nathalie, directrice départementale de la protection des populations de 
la Loire ; 

 
Vu l’arrêté préfectoral n° 17-26 du 05 mai 2017 portant délégation de signature en tant 

qu’ordonnateur secondaire délégué à Madame GUERSON Nathalie, directrice 
départementale de la protection des populations de la LOIRE ; 

 
Vu l’arrêté préfectoral n° 175-DDPP-17 du 15 mai 2017 portant subdélégation de signature pour 

l’exercice de la compétence d’ordonnateur secondaire délégué ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 355-DDPP-17 du 14 septembre 2017 portant subdélégation de 

signature pour les compétences générales et techniques ; 
 
Vu  la demande présentée par Madame Mathilde BRU domiciliée professionnellement au 453 

rue de Magellan 42190 Saint Nizier sous Charlieu ; 
 
Considérant que  Madame Mathilde BRU remplit les conditions permettant l'attribution de 
l'habilitation sanitaire ; 
 
Sur la proposition de la directrice départementale de la protection des populations de la Loire ; 
 

ARRÊTE 
 
Article 1er  
 
L'habilitation sanitaire prévue à l’article L.203-1 du code rural et de la pêche maritime susvisé est 
attribuée pour une durée de cinq ans à Madame Mathilde BRU docteur vétérinaire, 
administrativement domiciliée : 
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453 rue de Magellan 

42190 SAINT NIZIER SOUS CHARLIEU 
pour les départements de la Loire, de l’Allier, de la Saône et Loire et du Rhône 

pour une activité mixte 
 
Article 2  
 
Dans la mesure où les conditions requises ont été respectées, cette habilitation sanitaire est 
renouvelable par période de cinq années tacitement reconduites sous réserve pour le vétérinaire 
sanitaire de justifier, le cas échéant, à l'issue de chaque période de cinq ans, auprès du préfet de la 
Loire du respect de ses obligations de formation continue prévues à l'article R. 203-12 du code rural 
et de la pêche maritime. 
 
Article 3 
 
Madame Mathilde BRU s’engage à respecter les prescriptions techniques, administratives et le cas 
échéant financières de mise en œuvre des mesures de prévention, de surveillance ou de lutte 
prescrites par l'autorité administrative et des opérations de police sanitaire exécutées en application 
de l'article L. 203-7 du code rural et de la pêche maritime. 
 
Article 4 
 
Madame Mathilde BRU pourra être appelée par le préfet de ses départements d'exercice pour la 
réalisation d'opérations de police sanitaire au sein des lieux de détention ou des établissements pour 
lesquels elle a été désignée vétérinaire sanitaire. Elle sera tenue de concourir à ces opérations en 
application des dispositions de l'article L. 203-7 du code rural et de la pêche maritime. 
 
Article 5 
 
Tout manquement ou faute commis dans l’exercice de la présente habilitation sanitaire entraînera 
l’application des dispositions prévues aux articles R. 203-15, R. 228-6 et suivants du code rural et 
de la pêche maritime.  
 
Article 6 
 
La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon dans 
un délai de deux mois à compter de la date de notification. 
 
Article 7 
 
Le Sous-Préfet de Roanne et la directrice départementale de la protection des populations sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au Recueil 
des actes administratifs de la Préfecture de la Loire. 

 
Saint-Etienne, le 26 février 2018 

 
Pour le Préfet, 

et par délégation 
La directrice départementale 

de la protection des populations 
Pour la directrice départementale de la protection des populations et par délégation 

Le Chef de service Populations Animales 
Maurice DESFONDS 
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PRÉFET DE LA LOIRE 
 

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

 
ARRETE N° 68-DDPP-18 

attribuant l'habilitation sanitaire à Sylvain CAPON  
 

Le préfet de la Loire   
 
Vu  le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L. 203-1 à L. 203-7, L. 223-6, 

R. 203-1 à R. 203-15 et R. 242-33. 
 
Vu le décret n° 80-516 du 4 juillet 1980, modifié par le décret n° 90-1033 du 19 novembre 1990 

et par le décret 2003-768 du 1er août 2003, relatif à l’exécution des mesures de prophylaxie 
collective des maladies des animaux ; 

 
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 départements et 
notamment son article 43 ; 

 
Vu l’arrêté préfectoral n° 17-04 du 11 septembre 2017 portant délégation de signature à 

Madame GUERSON Nathalie, directrice départementale de la protection des populations de 
la Loire ; 

 
Vu l’arrêté préfectoral n° 17-26 du 05 mai 2017 portant délégation de signature en tant 

qu’ordonnateur secondaire délégué à Madame GUERSON Nathalie, directrice 
départementale de la protection des populations de la LOIRE ; 

 
Vu l’arrêté préfectoral n° 175-DDPP-17 du 15 mai 2017 portant subdélégation de signature pour 

l’exercice de la compétence d’ordonnateur secondaire délégué ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 355-DDPP-17 du 14 septembre 2017 portant subdélégation de 

signature pour les compétences générales et techniques ; 
 
Vu  la demande présentée par Monsieur Sylvain CAPON domicilié professionnellement au RN7 

42470 Saint Symphorien de Lay ; 
 
Considérant que Monsieur Sylvain CAPON remplit les conditions permettant l'attribution de 
l'habilitation sanitaire ; 
 
Sur la proposition de la directrice départementale de la protection des populations de la Loire ; 
 

ARRÊTE 
 
Article 1er  
 
L'habilitation sanitaire prévue à l’article L.203-1 du code rural et de la pêche maritime susvisé est 
attribuée pour une durée de cinq ans à Monsieur Sylvain CAPON docteur vétérinaire, 
administrativement domicilié : 
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RN7 

42470 SAINT SYMPHORIEN DE LAY 
pour les départements de la Loire, de l’Allier, de la Saône et Loire et du Rhône 

pour une activité canine 
 
Article 2  
 
Dans la mesure où les conditions requises ont été respectées, cette habilitation sanitaire est 
renouvelable par période de cinq années tacitement reconduites sous réserve pour le vétérinaire 
sanitaire de justifier, le cas échéant, à l'issue de chaque période de cinq ans, auprès du préfet de la 
Loire du respect de ses obligations de formation continue prévues à l'article R. 203-12 du code rural 
et de la pêche maritime. 
 
Article 3 
 
Monsieur Sylvain CAPON s’engage à respecter les prescriptions techniques, administratives et le 
cas échéant financières de mise en œuvre des mesures de prévention, de surveillance ou de lutte 
prescrites par l'autorité administrative et des opérations de police sanitaire exécutées en application 
de l'article L. 203-7 du code rural et de la pêche maritime. 
 
Article 4 
 
Monsieur Sylvain CAPON pourra être appelé par le préfet de ses départements d'exercice pour la 
réalisation d'opérations de police sanitaire au sein des lieux de détention ou des établissements pour 
lesquels il a été désigné vétérinaire sanitaire. Il sera tenu de concourir à ces opérations en 
application des dispositions de l'article L. 203-7 du code rural et de la pêche maritime. 
 
Article 5 
 
Tout manquement ou faute commis dans l’exercice de la présente habilitation sanitaire entraînera 
l’application des dispositions prévues aux articles R. 203-15, R. 228-6 et suivants du code rural et 
de la pêche maritime.  
 
Article 6 
 
La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon dans 
un délai de deux mois à compter de la date de notification. 
 
Article 7 
 
Le Sous-Préfet de Roanne et la directrice départementale de la protection des populations sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au Recueil 
des actes administratifs de la Préfecture de la Loire. 

 
Saint-Etienne, le 26 février 2018 

Pour le Préfet, 
et par délégation 

La directrice départementale 
de la protection des populations 

Pour la directrice départementale de la protection des populations et par délégation 
Le Chef de service Populations Animales 

Maurice DESFONDS 
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PRÉFET DE LA LOIRE 
 

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

 
ARRETE N° 71-DDPP-18 

attribuant l'habilitation sanitaire à Romane CIZERO N 
 

Le préfet de la Loire   
 
Vu  le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L. 203-1 à L. 203-7, L. 223-6, 

R. 203-1 à R. 203-15 et R. 242-33. 
 
Vu le décret n° 80-516 du 4 juillet 1980, modifié par le décret n° 90-1033 du 19 novembre 1990 

et par le décret 2003-768 du 1er août 2003, relatif à l’exécution des mesures de prophylaxie 
collective des maladies des animaux ; 

 
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 départements et 
notamment son article 43 ; 

 
Vu l’arrêté préfectoral n° 17-04 du 11 septembre 2017 portant délégation de signature à 

Madame GUERSON Nathalie, directrice départementale de la protection des populations de 
la Loire ; 

 
Vu l’arrêté préfectoral n° 17-26 du 05 mai 2017 portant délégation de signature en tant 

qu’ordonnateur secondaire délégué à Madame GUERSON Nathalie, directrice 
départementale de la protection des populations de la LOIRE ; 

 
Vu l’arrêté préfectoral n° 175-DDPP-17 du 15 mai 2017 portant subdélégation de signature pour 

l’exercice de la compétence d’ordonnateur secondaire délégué ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 355-DDPP-17 du 14 septembre 2017 portant subdélégation de 

signature pour les compétences générales et techniques ; 
 
Vu  la demande présentée par Madame Romane CIZERON domiciliée professionnellement au 

33 Cours Fauriel 42100 Saint Etienne ; 
 
Considérant que Madame Romane CIZERON remplit les conditions permettant l'attribution de 
l'habilitation sanitaire ; 
 
Sur la proposition de la directrice départementale de la protection des populations de la Loire ; 
 

ARRÊTE 
 
Article 1er  
 
L'habilitation sanitaire prévue à l’article L.203-1 du code rural et de la pêche maritime susvisé est 
attribuée pour une durée de cinq ans à Madame Romane CIZERON docteur vétérinaire, 
administrativement domiciliée : 
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33 Cours Fauriel 

42100 SAINT ETIENNE 
pour le département de la Loire 

pour une activité canine 
 
Article 2  
 
Dans la mesure où les conditions requises ont été respectées, cette habilitation sanitaire est 
renouvelable par période de cinq années tacitement reconduites sous réserve pour le vétérinaire 
sanitaire de justifier, le cas échéant, à l'issue de chaque période de cinq ans, auprès du préfet de la 
Loire du respect de ses obligations de formation continue prévues à l'article R. 203-12 du code rural 
et de la pêche maritime. 
 
Article 3 
 
Madame Romane CIZERON s’engage à respecter les prescriptions techniques, administratives et le 
cas échéant financières de mise en œuvre des mesures de prévention, de surveillance ou de lutte 
prescrites par l'autorité administrative et des opérations de police sanitaire exécutées en application 
de l'article L. 203-7 du code rural et de la pêche maritime. 
 
Article 4 
 
Madame Romane CIZERON pourra être appelée par le préfet de ses départements d'exercice pour 
la réalisation d'opérations de police sanitaire au sein des lieux de détention ou des établissements 
pour lesquels elle a été désignée vétérinaire sanitaire. Elle sera tenue de concourir à ces opérations 
en application des dispositions de l'article L. 203-7 du code rural et de la pêche maritime. 
 
Article 5 
 
Tout manquement ou faute commis dans l’exercice de la présente habilitation sanitaire entraînera 
l’application des dispositions prévues aux articles R. 203-15, R. 228-6 et suivants du code rural et 
de la pêche maritime.  
 
Article 6 
 
La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon dans 
un délai de deux mois à compter de la date de notification. 
 
Article 7 
 
Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire et la directrice départementale de la protection 
des populations sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera 
inséré au Recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Loire. 

 
Saint-Etienne, le 26 février 2018 

 
Pour le Préfet, 

et par délégation 
La directrice départementale 

de la protection des populations 
Pour la directrice départementale de la protection des populations et par délégation 

Le Chef de service Populations Animales 
Maurice DESFONDS 
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PRÉFET DE LA LOIRE 
 

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

 
ARRETE N° 72-DDPP-18 

attribuant l'habilitation sanitaire à Frédérique CO RDIER 
 

Le préfet de la Loire   
 
Vu  le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L. 203-1 à L. 203-7, L. 223-6, 

R. 203-1 à R. 203-15 et R. 242-33. 
 
Vu le décret n° 80-516 du 4 juillet 1980, modifié par le décret n° 90-1033 du 19 novembre 1990 

et par le décret 2003-768 du 1er août 2003, relatif à l’exécution des mesures de prophylaxie 
collective des maladies des animaux ; 

 
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 départements et 
notamment son article 43 ; 

 
Vu l’arrêté préfectoral n° 17-04 du 11 septembre 2017 portant délégation de signature à 

Madame GUERSON Nathalie, directrice départementale de la protection des populations de 
la Loire ; 

 
Vu l’arrêté préfectoral n° 17-26 du 05 mai 2017 portant délégation de signature en tant 

qu’ordonnateur secondaire délégué à Madame GUERSON Nathalie, directrice 
départementale de la protection des populations de la LOIRE ; 

 
Vu l’arrêté préfectoral n° 175-DDPP-17 du 15 mai 2017 portant subdélégation de signature pour 

l’exercice de la compétence d’ordonnateur secondaire délégué ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 355-DDPP-17 du 14 septembre 2017 portant subdélégation de 

signature pour les compétences générales et techniques ; 
 
Vu  la demande présentée par Madame Frédérique CORDIER domiciliée professionnellement au 

4 rue d’Albon 42300 Roanne ; 
 
Considérant que Madame Frédérique CORDIER remplit les conditions permettant l'attribution de 
l'habilitation sanitaire ; 
 
Sur la proposition de la directrice départementale de la protection des populations de la Loire ; 
 

ARRÊTE 
 
Article 1er  
 
L'habilitation sanitaire prévue à l’article L.203-1 du code rural et de la pêche maritime susvisé est 
attribuée pour une durée de cinq ans à Madame Frédérique CORDIER docteur vétérinaire, 
administrativement domiciliée : 
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4 rue d’Albon 

42300 ROANNE 
pour le département de la Loire 

pour une activité canine 
 
Article 2  
 
Dans la mesure où les conditions requises ont été respectées, cette habilitation sanitaire est 
renouvelable par période de cinq années tacitement reconduites sous réserve pour le vétérinaire 
sanitaire de justifier, le cas échéant, à l'issue de chaque période de cinq ans, auprès du préfet de la 
Loire du respect de ses obligations de formation continue prévues à l'article R. 203-12 du code rural 
et de la pêche maritime. 
 
Article 3 
 
Madame Frédérique CORDIER s’engage à respecter les prescriptions techniques, administratives et 
le cas échéant financières de mise en œuvre des mesures de prévention, de surveillance ou de lutte 
prescrites par l'autorité administrative et des opérations de police sanitaire exécutées en application 
de l'article L. 203-7 du code rural et de la pêche maritime. 
 
Article 4 
 
Madame Frédérique CORDIER pourra être appelée par le préfet de ses départements d'exercice 
pour la réalisation d'opérations de police sanitaire au sein des lieux de détention ou des 
établissements pour lesquels elle a été désignée vétérinaire sanitaire. Elle sera tenue de concourir à 
ces opérations en application des dispositions de l'article L. 203-7 du code rural et de la pêche 
maritime. 
 
Article 5 
 
Tout manquement ou faute commis dans l’exercice de la présente habilitation sanitaire entraînera 
l’application des dispositions prévues aux articles R. 203-15, R. 228-6 et suivants du code rural et 
de la pêche maritime.  
 
Article 6 
 
La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon dans 
un délai de deux mois à compter de la date de notification. 
 
Article 7 
 
Le Sous-Préfet de Roanne et la directrice départementale de la protection des populations sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au Recueil 
des actes administratifs de la Préfecture de la Loire. 

 
Saint-Etienne, le 26 février 2018 

 
Pour le Préfet, 

et par délégation 
La directrice départementale 

de la protection des populations 
Pour la directrice départementale de la protection des populations et par délégation 

Le Chef de service Populations Animales 
Maurice DESFONDS 
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PRÉFET DE LA LOIRE 
 

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

 
ARRETE N° 73-DDPP-18 

attribuant l'habilitation sanitaire à Ana Raquel COSTA FERNANDES 
 

Le préfet de la Loire   
 
Vu  le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L. 203-1 à L. 203-7, L. 223-6, 

R. 203-1 à R. 203-15 et R. 242-33. 
 
Vu le décret n° 80-516 du 4 juillet 1980, modifié par le décret n° 90-1033 du 19 novembre 1990 

et par le décret 2003-768 du 1er août 2003, relatif à l’exécution des mesures de prophylaxie 
collective des maladies des animaux ; 

 
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 départements et 
notamment son article 43 ; 

 
Vu l’arrêté préfectoral n° 17-04 du 11 septembre 2017 portant délégation de signature à 

Madame GUERSON Nathalie, directrice départementale de la protection des populations de 
la Loire ; 

 
Vu l’arrêté préfectoral n° 17-26 du 05 mai 2017 portant délégation de signature en tant 

qu’ordonnateur secondaire délégué à Madame GUERSON Nathalie, directrice 
départementale de la protection des populations de la LOIRE ; 

 
Vu l’arrêté préfectoral n° 175-DDPP-17 du 15 mai 2017 portant subdélégation de signature pour 

l’exercice de la compétence d’ordonnateur secondaire délégué ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 355-DDPP-17 du 14 septembre 2017 portant subdélégation de 

signature pour les compétences générales et techniques ; 
 
Vu  la demande présentée par Madame Ana Raquel COSTA FERNANDES domiciliée 

professionnellement 46 Avenue Charles de Gaulle 42800 Rive de Gier ; 
 
Considérant que Madame Ana Raquel COSTA FERNANDES remplit les conditions 
permettant l'attribution de l'habilitation sanitaire ; 
 
Sur la proposition de la directrice départementale de la protection des populations de la Loire ; 
 

ARRÊTE 
 
Article 1er  
 
L'habilitation sanitaire prévue à l’article L.203-1 du code rural et de la pêche maritime susvisé est 
attribuée pour une durée de cinq ans à Madame Ana Raquel COSTA FERNANDES docteur 
vétérinaire, administrativement domiciliée : 

42_DDPP_Direction Départementale de la Protection des Populations de la Loire - 42-2018-02-26-013 - ARRÊTÉ N° 73-DDPP-18
attribuant l'habilitation sanitaire à Ana Raquel COSTA FERNANDES 62



 
46 Avenue Charles de Gaulle 

42800 RIVE DE GIER 
pour le département de la Loire 

pour une activité canine 
 
Article 2  
 
Dans la mesure où les conditions requises ont été respectées, cette habilitation sanitaire est 
renouvelable par période de cinq années tacitement reconduites sous réserve pour le vétérinaire 
sanitaire de justifier, le cas échéant, à l'issue de chaque période de cinq ans, auprès du préfet de la 
Loire du respect de ses obligations de formation continue prévues à l'article R. 203-12 du code rural 
et de la pêche maritime. 
 
Article 3 
 
Madame Ana Raquel COSTA FERNANDES s’engage à respecter les prescriptions techniques, 
administratives et le cas échéant financières de mise en œuvre des mesures de prévention, de 
surveillance ou de lutte prescrites par l'autorité administrative et des opérations de police sanitaire 
exécutées en application de l'article L. 203-7 du code rural et de la pêche maritime. 
 
Article 4 
 
Ana Raquel COSTA FERNANDES pourra être appelée par le préfet de ses départements d'exercice 
pour la réalisation d'opérations de police sanitaire au sein des lieux de détention ou des 
établissements pour lesquels elle a été désignée vétérinaire sanitaire. Elle sera tenue de concourir à 
ces opérations en application des dispositions de l'article L. 203-7 du code rural et de la pêche 
maritime. 
 
Article 5 
 
Tout manquement ou faute commis dans l’exercice de la présente habilitation sanitaire entraînera 
l’application des dispositions prévues aux articles R. 203-15, R. 228-6 et suivants du code rural et 
de la pêche maritime.  
 
Article 6 
 
La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon dans 
un délai de deux mois à compter de la date de notification. 
 
Article 7 
 
Le Secrétaire Général de la Préfecture et la directrice départementale de la protection des 
populations sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera 
inséré au Recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Loire. 

 
Saint-Etienne, le 26 février 2018 

Pour le Préfet, 
et par délégation 

La directrice départementale 
de la protection des populations 

Pour la directrice départementale de la protection des populations et par délégation 
Le Chef de service Populations Animales 

Maurice DESFONDS 
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PRÉFET DE LA LOIRE 
 

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

 
ARRETE N° 74-DDPP-18 

attribuant l'habilitation sanitaire à Marion DIEUDO NNÉ 
 

Le préfet de la Loire   
 
Vu  le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L. 203-1 à L. 203-7, L. 223-6, 

R. 203-1 à R. 203-15 et R. 242-33. 
 
Vu le décret n° 80-516 du 4 juillet 1980, modifié par le décret n° 90-1033 du 19 novembre 1990 

et par le décret 2003-768 du 1er août 2003, relatif à l’exécution des mesures de prophylaxie 
collective des maladies des animaux ; 

 
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 départements et 
notamment son article 43 ; 

 
Vu l’arrêté préfectoral n° 17-04 du 11 septembre 2017 portant délégation de signature à 

Madame GUERSON Nathalie, directrice départementale de la protection des populations de 
la Loire ; 

 
Vu l’arrêté préfectoral n° 17-26 du 05 mai 2017 portant délégation de signature en tant 

qu’ordonnateur secondaire délégué à Madame GUERSON Nathalie, directrice 
départementale de la protection des populations de la LOIRE ; 

 
Vu l’arrêté préfectoral n° 175-DDPP-17 du 15 mai 2017 portant subdélégation de signature pour 

l’exercice de la compétence d’ordonnateur secondaire délégué ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 355-DDPP-17 du 14 septembre 2017 portant subdélégation de 

signature pour les compétences générales et techniques ; 
 
Vu  la demande présentée par Madame Marion DIEUDONNÉ domiciliée professionnellement 

Pré Giraud 42130 BOËN ; 
 
Considérant que Madame Marion DIEUDONNÉ remplit les conditions permettant l'attribution de 
l'habilitation sanitaire ; 
 
Sur la proposition de la directrice départementale de la protection des populations de la Loire ; 
 

ARRÊTE 
 
Article 1er  
 
L'habilitation sanitaire prévue à l’article L.203-1 du code rural et de la pêche maritime susvisé est 
attribuée pour une durée de cinq ans à Madame Ana Raquel COSTA FERNANDES docteur 
vétérinaire, administrativement domiciliée : 
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Pré Giraud 

42130 BOËN 
pour le département de la Loire 

pour une activité mixte 
 
Article 2  
 
Dans la mesure où les conditions requises ont été respectées, cette habilitation sanitaire est 
renouvelable par période de cinq années tacitement reconduites sous réserve pour le vétérinaire 
sanitaire de justifier, le cas échéant, à l'issue de chaque période de cinq ans, auprès du préfet de la 
Loire du respect de ses obligations de formation continue prévues à l'article R. 203-12 du code rural 
et de la pêche maritime. 
 
Article 3 
 
Madame Marion DIEUDONNÉ s’engage à respecter les prescriptions techniques, administratives et 
le cas échéant financières de mise en œuvre des mesures de prévention, de surveillance ou de lutte 
prescrites par l'autorité administrative et des opérations de police sanitaire exécutées en application 
de l'article L. 203-7 du code rural et de la pêche maritime. 
 
Article 4 
 
Madame Marion DIEUDONNÉ pourra être appelée par le préfet de ses départements d'exercice 
pour la réalisation d'opérations de police sanitaire au sein des lieux de détention ou des 
établissements pour lesquels elle a été désignée vétérinaire sanitaire. Elle sera tenue de concourir à 
ces opérations en application des dispositions de l'article L. 203-7 du code rural et de la pêche 
maritime. 
 
Article 5 
 
Tout manquement ou faute commis dans l’exercice de la présente habilitation sanitaire entraînera 
l’application des dispositions prévues aux articles R. 203-15, R. 228-6 et suivants du code rural et 
de la pêche maritime.  
 
Article 6 
 
La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon dans 
un délai de deux mois à compter de la date de notification. 
 
Article 7 
 
Le Sous-Préfet de Montbrison et la directrice départementale de la protection des populations sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au Recueil 
des actes administratifs de la Préfecture de la Loire. 

 
Saint-Etienne, le 26 février 2018 

 
Pour le Préfet, 

et par délégation 
La directrice départementale 

de la protection des populations 
Pour la directrice départementale de la protection des populations et par délégation 

Le Chef de service Populations Animales 
Maurice DESFONDS 
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PRÉFET DE LA LOIRE 
 

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

 
ARRETE N° 75-DDPP-18 

attribuant l'habilitation sanitaire à Cyprien DUBOI SSET 
 

Le préfet de la Loire   
 
Vu  le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L. 203-1 à L. 203-7, L. 223-6, 

R. 203-1 à R. 203-15 et R. 242-33. 
 
Vu le décret n° 80-516 du 4 juillet 1980, modifié par le décret n° 90-1033 du 19 novembre 1990 

et par le décret 2003-768 du 1er août 2003, relatif à l’exécution des mesures de prophylaxie 
collective des maladies des animaux ; 

 
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 départements et 
notamment son article 43 ; 

 
Vu l’arrêté préfectoral n° 17-04 du 11 septembre 2017 portant délégation de signature à 

Madame GUERSON Nathalie, directrice départementale de la protection des populations de 
la Loire ; 

 
Vu l’arrêté préfectoral n° 17-26 du 05 mai 2017 portant délégation de signature en tant 

qu’ordonnateur secondaire délégué à Madame GUERSON Nathalie, directrice 
départementale de la protection des populations de la LOIRE ; 

 
Vu l’arrêté préfectoral n° 175-DDPP-17 du 15 mai 2017 portant subdélégation de signature pour 

l’exercice de la compétence d’ordonnateur secondaire délégué ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 355-DDPP-17 du 14 septembre 2017 portant subdélégation de 

signature pour les compétences générales et techniques ; 
 
Vu  la demande présentée par Monsieur Cyprien DUBOISSET domicilié professionnellement au 

lieu-dit Pré Giraud 42130 BOËN ; 
 
Considérant que Monsieur Cyprien DUBOISSET remplit les conditions permettant l'attribution de 
l'habilitation sanitaire ; 
 
Sur la proposition de la directrice départementale de la protection des populations de la Loire ; 
 

ARRÊTE 
 
Article 1er  
 
L'habilitation sanitaire prévue à l’article L.203-1 du code rural et de la pêche maritime susvisé est 
attribuée pour une durée de cinq ans à Monsieur Cyprien DUBOISSET docteur vétérinaire, 
administrativement domicilié : 
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Pré Giraud 

42130 BOËN 
pour le département de la Loire et du Puy de Dôme 

pour une activité mixte 
 
Article 2  
 
Dans la mesure où les conditions requises ont été respectées, cette habilitation sanitaire est 
renouvelable par période de cinq années tacitement reconduites sous réserve pour le vétérinaire 
sanitaire de justifier, le cas échéant, à l'issue de chaque période de cinq ans, auprès du préfet de la 
Loire du respect de ses obligations de formation continue prévues à l'article R. 203-12 du code rural 
et de la pêche maritime. 
 
Article 3 
 
Monsieur Cyprien DUBOISSET s’engage à respecter les prescriptions techniques, administratives 
et le cas échéant financières de mise en œuvre des mesures de prévention, de surveillance ou de 
lutte prescrites par l'autorité administrative et des opérations de police sanitaire exécutées en 
application de l'article L. 203-7 du code rural et de la pêche maritime. 
 
Article 4 
 
Monsieur Cyprien DUBOISSET pourra être appelé par le préfet de ses départements d'exercice 
pour la réalisation d'opérations de police sanitaire au sein des lieux de détention ou des 
établissements pour lesquels il a été désigné vétérinaire sanitaire. Il sera tenu de concourir à ces 
opérations en application des dispositions de l'article L. 203-7 du code rural et de la pêche maritime. 
 
Article 5 
 
Tout manquement ou faute commis dans l’exercice de la présente habilitation sanitaire entraînera 
l’application des dispositions prévues aux articles R. 203-15, R. 228-6 et suivants du code rural et 
de la pêche maritime.  
 
Article 6 
 
La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon dans 
un délai de deux mois à compter de la date de notification. 
 
Article 7 
 
Monsieur le Sous-Préfet de Montbrison et la directrice départementale de la protection des 
populations sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera 
inséré au Recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Loire. 

 
Saint-Etienne, le 26 février 2018 

 
Pour le Préfet, 

et par délégation 
La directrice départementale 

de la protection des populations 
Pour la directrice départementale de la protection des populations et par délégation 

Le Chef de service Populations Animales 
Maurice DESFONDS 
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PRÉFET DE LA LOIRE 
 

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

 
ARRETE N° 76-DDPP-18 

attribuant l'habilitation sanitaire à Sandrine MUZY  
 

Le préfet de la Loire   
 
Vu  le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L. 203-1 à L. 203-7, L. 223-6, 

R. 203-1 à R. 203-15 et R. 242-33. 
 
Vu le décret n° 80-516 du 4 juillet 1980, modifié par le décret n° 90-1033 du 19 novembre 1990 

et par le décret 2003-768 du 1er août 2003, relatif à l’exécution des mesures de prophylaxie 
collective des maladies des animaux ; 

 
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 départements et 
notamment son article 43 ; 

 
Vu l’arrêté préfectoral n° 17-04 du 11 septembre 2017 portant délégation de signature à 

Madame GUERSON Nathalie, directrice départementale de la protection des populations de 
la Loire ; 

 
Vu l’arrêté préfectoral n° 17-26 du 05 mai 2017 portant délégation de signature en tant 

qu’ordonnateur secondaire délégué à Madame GUERSON Nathalie, directrice 
départementale de la protection des populations de la LOIRE ; 

 
Vu l’arrêté préfectoral n° 175-DDPP-17 du 15 mai 2017 portant subdélégation de signature pour 

l’exercice de la compétence d’ordonnateur secondaire délégué ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 355-DDPP-17 du 14 septembre 2017 portant subdélégation de 

signature pour les compétences générales et techniques ; 
 
Vu  la demande présentée par Madame Sandrine MUSY domiciliée professionnellement 13 RUE 

Dorian 42700 Firminy ; 
 
Considérant que Madame Sandrine MUZY remplit les conditions permettant l'attribution de 
l'habilitation sanitaire ; 
 
Sur la proposition de la directrice départementale de la protection des populations de la Loire ; 
 

ARRÊTE 
 
Article 1er  
 
L'habilitation sanitaire prévue à l’article L.203-1 du code rural et de la pêche maritime susvisé est 
attribuée pour une durée de cinq ans à Madame Sandrine MUZY docteur vétérinaire, 
administrativement domiciliée : 
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13 rue Dorian 

42700 FIRMINY 
pour le département de la Loire 

pour une activité canine 
 
Article 2  
 
Dans la mesure où les conditions requises ont été respectées, cette habilitation sanitaire est 
renouvelable par période de cinq années tacitement reconduites sous réserve pour le vétérinaire 
sanitaire de justifier, le cas échéant, à l'issue de chaque période de cinq ans, auprès du préfet de la 
Loire du respect de ses obligations de formation continue prévues à l'article R. 203-12 du code rural 
et de la pêche maritime. 
 
Article 3 
 
Madame Sandrine MUZY s’engage à respecter les prescriptions techniques, administratives et le 
cas échéant financières de mise en œuvre des mesures de prévention, de surveillance ou de lutte 
prescrites par l'autorité administrative et des opérations de police sanitaire exécutées en application 
de l'article L. 203-7 du code rural et de la pêche maritime. 
 
Article 4 
 
Madame Sandrine MUZY pourra être appelée par le préfet de ses départements d'exercice pour la 
réalisation d'opérations de police sanitaire au sein des lieux de détention ou des établissements pour 
lesquels elle a été désignée vétérinaire sanitaire. Elle sera tenue de concourir à ces opérations en 
application des dispositions de l'article L. 203-7 du code rural et de la pêche maritime. 
 
Article 5 
 
Tout manquement ou faute commis dans l’exercice de la présente habilitation sanitaire entraînera 
l’application des dispositions prévues aux articles R. 203-15, R. 228-6 et suivants du code rural et 
de la pêche maritime.  
 
Article 6 
 
La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon dans 
un délai de deux mois à compter de la date de notification. 
 
Article 7 
 
Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire et la directrice départementale de la protection 
des populations sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera 
inséré au Recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Loire. 

 
Saint-Etienne, le 26 février 2018 

 
Pour le Préfet, 

et par délégation 
La directrice départementale 

de la protection des populations 
Pour la directrice départementale de la protection des populations et par délégation 

Le Chef de service Populations Animales 
Maurice DESFONDS 
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PRÉFET DE LA LOIRE 
 

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

 
ARRETE N° 77-DDPP-18 

attribuant l'habilitation sanitaire à Aurélie PALLA TIN 
 

Le préfet de la Loire   
 
Vu  le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L. 203-1 à L. 203-7, L. 223-6, 

R. 203-1 à R. 203-15 et R. 242-33. 
 
Vu le décret n° 80-516 du 4 juillet 1980, modifié par le décret n° 90-1033 du 19 novembre 1990 

et par le décret 2003-768 du 1er août 2003, relatif à l’exécution des mesures de prophylaxie 
collective des maladies des animaux ; 

 
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 départements et 
notamment son article 43 ; 

 
Vu l’arrêté préfectoral n° 17-04 du 11 septembre 2017 portant délégation de signature à 

Madame GUERSON Nathalie, directrice départementale de la protection des populations de 
la Loire ; 

 
Vu l’arrêté préfectoral n° 17-26 du 05 mai 2017 portant délégation de signature en tant 

qu’ordonnateur secondaire délégué à Madame GUERSON Nathalie, directrice 
départementale de la protection des populations de la LOIRE ; 

 
Vu l’arrêté préfectoral n° 175-DDPP-17 du 15 mai 2017 portant subdélégation de signature pour 

l’exercice de la compétence d’ordonnateur secondaire délégué ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 355-DDPP-17 du 14 septembre 2017 portant subdélégation de 

signature pour les compétences générales et techniques ; 
 
Vu  la demande présentée par Madame Aurélie PALLATIN domiciliée professionnellement 

RN7 42470 Saint Symphorien de Lay ; 
 
Considérant que Madame Aurélie PALLATIN remplit les conditions permettant l'attribution de 
l'habilitation sanitaire ; 
 
Sur la proposition de la directrice départementale de la protection des populations de la Loire ; 
 

ARRÊTE 
 
Article 1er  
 
L'habilitation sanitaire prévue à l’article L.203-1 du code rural et de la pêche maritime susvisé est 
attribuée pour une durée de cinq ans à Madame Aurélie PALLATIN docteur vétérinaire, 
administrativement domiciliée : 
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RN7 

42470 Saint Symphorien de Lay 
pour les départements de la Loire et du Rhône 

pour une activité mixte 
 
Article 2  
 
Dans la mesure où les conditions requises ont été respectées, cette habilitation sanitaire est 
renouvelable par période de cinq années tacitement reconduites sous réserve pour le vétérinaire 
sanitaire de justifier, le cas échéant, à l'issue de chaque période de cinq ans, auprès du préfet de la 
Loire du respect de ses obligations de formation continue prévues à l'article R. 203-12 du code rural 
et de la pêche maritime. 
 
Article 3 
 
Madame Aurélie PALLATIN s’engage à respecter les prescriptions techniques, administratives et le 
cas échéant financières de mise en œuvre des mesures de prévention, de surveillance ou de lutte 
prescrites par l'autorité administrative et des opérations de police sanitaire exécutées en application 
de l'article L. 203-7 du code rural et de la pêche maritime. 
 
Article 4 
 
Madame Aurélie PALLATIN pourra être appelée par le préfet de ses départements d'exercice pour 
la réalisation d'opérations de police sanitaire au sein des lieux de détention ou des établissements 
pour lesquels elle a été désignée vétérinaire sanitaire. Elle sera tenue de concourir à ces opérations 
en application des dispositions de l'article L. 203-7 du code rural et de la pêche maritime. 
 
Article 5 
 
Tout manquement ou faute commis dans l’exercice de la présente habilitation sanitaire entraînera 
l’application des dispositions prévues aux articles R. 203-15, R. 228-6 et suivants du code rural et 
de la pêche maritime.  
 
Article 6 
 
La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon dans 
un délai de deux mois à compter de la date de notification. 
 
Article 7 
 
Le Sous-Préfet de Roanne et la directrice départementale de la protection des populations sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au Recueil 
des actes administratifs de la Préfecture de la Loire. 

 
Saint-Etienne, le 26 février 2018 

 
Pour le Préfet, 

et par délégation 
La directrice départementale 

de la protection des populations 
Pour la directrice départementale de la protection des populations et par délégation 

Le Chef de service Populations Animales 
Maurice DESFONDS 
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PRÉFET DE LA LOIRE 
 

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

 
ARRETE N° 78-DDPP-18 

attribuant l'habilitation sanitaire à Camille PORRE T-BLANC 
 

Le préfet de la Loire   
 
Vu  le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L. 203-1 à L. 203-7, L. 223-6, 

R. 203-1 à R. 203-15 et R. 242-33. 
 
Vu le décret n° 80-516 du 4 juillet 1980, modifié par le décret n° 90-1033 du 19 novembre 1990 

et par le décret 2003-768 du 1er août 2003, relatif à l’exécution des mesures de prophylaxie 
collective des maladies des animaux ; 

 
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 départements et 
notamment son article 43 ; 

 
Vu l’arrêté préfectoral n° 17-04 du 11 septembre 2017 portant délégation de signature à 

Madame GUERSON Nathalie, directrice départementale de la protection des populations de 
la Loire ; 

 
Vu l’arrêté préfectoral n° 17-26 du 05 mai 2017 portant délégation de signature en tant 

qu’ordonnateur secondaire délégué à Madame GUERSON Nathalie, directrice 
départementale de la protection des populations de la LOIRE ; 

 
Vu l’arrêté préfectoral n° 175-DDPP-17 du 15 mai 2017 portant subdélégation de signature pour 

l’exercice de la compétence d’ordonnateur secondaire délégué ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 355-DDPP-17 du 14 septembre 2017 portant subdélégation de 

signature pour les compétences générales et techniques ; 
 
Vu  la demande présentée par Madame Camille PORRET-BLANC domiciliée 

professionnellement 453 rue Magellan 42190 St Nizier Sous Charlieu ; 
 
Considérant que Madame Camille PORRET-BLANC remplit les conditions 
permettant l'attribution de l'habilitation sanitaire ; 
 
Sur la proposition de la directrice départementale de la protection des populations de la Loire ; 
 

ARRÊTE 
 
Article 1er  
 
L'habilitation sanitaire prévue à l’article L.203-1 du code rural et de la pêche maritime susvisé est 
attribuée pour une durée de cinq ans à Madame Camille PORRET-BLANC docteur vétérinaire, 
administrativement domiciliée : 
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453 rue Magellan 

42190 St Nizier Sous Charlieu 
pour les départements de la Loire, de la Saône et Loire, de l’Allier et du Rhône 

pour une activité mixte 
 
Article 2  
 
Dans la mesure où les conditions requises ont été respectées, cette habilitation sanitaire est 
renouvelable par période de cinq années tacitement reconduites sous réserve pour le vétérinaire 
sanitaire de justifier, le cas échéant, à l'issue de chaque période de cinq ans, auprès du préfet de la 
Loire du respect de ses obligations de formation continue prévues à l'article R. 203-12 du code rural 
et de la pêche maritime. 
 
Article 3 
 
Madame Camille PORRET-BLANC s’engage à respecter les prescriptions techniques, 
administratives et le cas échéant financières de mise en œuvre des mesures de prévention, de 
surveillance ou de lutte prescrites par l'autorité administrative et des opérations de police sanitaire 
exécutées en application de l'article L. 203-7 du code rural et de la pêche maritime. 
 
Article 4 
 
Madame Camille PORRET-BLANC pourra être appelée par le préfet de ses départements 
d'exercice pour la réalisation d'opérations de police sanitaire au sein des lieux de détention ou des 
établissements pour lesquels elle a été désignée vétérinaire sanitaire. Elle sera tenue de concourir à 
ces opérations en application des dispositions de l'article L. 203-7 du code rural et de la pêche 
maritime. 
 
Article 5 
 
Tout manquement ou faute commis dans l’exercice de la présente habilitation sanitaire entraînera 
l’application des dispositions prévues aux articles R. 203-15, R. 228-6 et suivants du code rural et 
de la pêche maritime.  
 
Article 6 
 
La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon dans 
un délai de deux mois à compter de la date de notification. 
 
Article 7 
 
Le Sous-Préfet de Roanne et la directrice départementale de la protection des populations sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au Recueil 
des actes administratifs de la Préfecture de la Loire. 

 
Saint-Etienne, le 26 février 2018 

 
Pour le Préfet, 

et par délégation 
La directrice départementale 

de la protection des populations 
Pour la directrice départementale de la protection des populations et par délégation 

Le Chef de service Populations Animales 
Maurice DESFONDS 
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PRÉFET DE LA LOIRE 
 

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

 
ARRETE N° 79-DDPP-18 

attribuant l'habilitation sanitaire à Edwige ROUX 
 

Le préfet de la Loire   
 
Vu  le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L. 203-1 à L. 203-7, L. 223-6, 

R. 203-1 à R. 203-15 et R. 242-33. 
 
Vu le décret n° 80-516 du 4 juillet 1980, modifié par le décret n° 90-1033 du 19 novembre 1990 

et par le décret 2003-768 du 1er août 2003, relatif à l’exécution des mesures de prophylaxie 
collective des maladies des animaux ; 

 
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 départements et 
notamment son article 43 ; 

 
Vu l’arrêté préfectoral n° 17-04 du 11 septembre 2017 portant délégation de signature à 

Madame GUERSON Nathalie, directrice départementale de la protection des populations de 
la Loire ; 

 
Vu l’arrêté préfectoral n° 17-26 du 05 mai 2017 portant délégation de signature en tant 

qu’ordonnateur secondaire délégué à Madame GUERSON Nathalie, directrice 
départementale de la protection des populations de la LOIRE ; 

 
Vu l’arrêté préfectoral n° 175-DDPP-17 du 15 mai 2017 portant subdélégation de signature pour 

l’exercice de la compétence d’ordonnateur secondaire délégué ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 355-DDPP-17 du 14 septembre 2017 portant subdélégation de 

signature pour les compétences générales et techniques ; 
 
Vu  la demande présentée par Madame Edwige ROUX domiciliée professionnellement 115 rue 

de la Talaudière 42100 Saint-Etienne ; 
 
Considérant que Madame Edwige ROUX remplit les conditions permettant l'attribution de 
l'habilitation sanitaire ; 
 
Sur la proposition de la directrice départementale de la protection des populations de la Loire ; 
 

ARRÊTE 
 
Article 1er  
 
L'habilitation sanitaire prévue à l’article L.203-1 du code rural et de la pêche maritime susvisé est 
attribuée pour une durée de cinq ans à Madame Edwige ROUX docteur vétérinaire, 
administrativement domiciliée : 
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115 rue de la Talaudière 

42100 Saint-Etienne 
pour le département de la Loire 

pour une activité canine 
 
Article 2  
 
Dans la mesure où les conditions requises ont été respectées, cette habilitation sanitaire est 
renouvelable par période de cinq années tacitement reconduites sous réserve pour le vétérinaire 
sanitaire de justifier, le cas échéant, à l'issue de chaque période de cinq ans, auprès du préfet de la 
Loire du respect de ses obligations de formation continue prévues à l'article R. 203-12 du code rural 
et de la pêche maritime. 
 
Article 3 
 
Madame Edwige ROUX s’engage à respecter les prescriptions techniques, administratives et le cas 
échéant financières de mise en œuvre des mesures de prévention, de surveillance ou de lutte 
prescrites par l'autorité administrative et des opérations de police sanitaire exécutées en application 
de l'article L. 203-7 du code rural et de la pêche maritime. 
 
Article 4 
 
Madame Edwige ROUX pourra être appelée par le préfet de ses départements d'exercice pour la 
réalisation d'opérations de police sanitaire au sein des lieux de détention ou des établissements pour 
lesquels elle a été désignée vétérinaire sanitaire. Elle sera tenue de concourir à ces opérations en 
application des dispositions de l'article L. 203-7 du code rural et de la pêche maritime. 
 
Article 5 
 
Tout manquement ou faute commis dans l’exercice de la présente habilitation sanitaire entraînera 
l’application des dispositions prévues aux articles R. 203-15, R. 228-6 et suivants du code rural et 
de la pêche maritime.  
 
Article 6 
 
La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon dans 
un délai de deux mois à compter de la date de notification. 
 
Article 7 
 
Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire et la directrice départementale de la protection 
des populations sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera 
inséré au Recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Loire. 

 
Saint-Etienne, le 26 février 2018 

 
Pour le Préfet, 

et par délégation 
La directrice départementale 

de la protection des populations 
Pour la directrice départementale de la protection des populations et par délégation 

Le Chef de service Populations Animales 
Maurice DESFONDS 
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Préfecture de la Loire – 2 rue Charles de Gaulle – 42022 Saint-Etienne cedex 1  

 
 

 PRÉFET DE LA LOIRE 
 

 
 

DIRECTION DEPARTEMENTALE  
DE LA PROTECTION DES POPULATIONS 

Protection économique et sécurité des consommateurs - CCRF  
Immeuble "le Continental" 

10, rue Claudius Buard 
CS 40272 

42014 SAINT ETIENNE Cedex 2 

 
 

 
 

ARRETÉ N° 83-DDPP-2018 
portant retrait de la vente, rappel et destruction d’interrupteurs différentiels mis sur le 

marché par la société : 
 

DIGITAL ELECTRIC 
Z.I. Molina La Chazotte 

Rue Jean Rostand 
42650 SAINT-JEAN-BONNEFONDS 

 
 

Le Préfet de la Loire, 
 
 

VU la directive 2014/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à 
l’harmonisation des législations des Etats membres concernant la mise à disposition sur le 
marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension,    

VU la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à 
la sécurité générale des produits, notamment son article 2 donnant les définitions du retrait et du 
rappel, 

VU la communication de la Commission dans le cadre de la mise en œuvre de la directive 
2014/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l’harmonisation 
des législations des Etats membres concernant la mise à disposition sur le marché du matériel 
électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, parue au Journal officiel de 
l’Union européenne du 8 juillet 2016, et citant, parmi les normes harmonisées au titre de cette 
directive, les normes EN 61008-1 : 2012 (interrupteurs automatiques à courant différentiel 
résiduel sans dispositif de protection contre les surintensités incorporé pour usages domestiques 
et analogues – partie 1 : règles générales) et EN 61008-2-1 : 1994 + A11 : 1998 (interrupteurs 
automatiques à courant différentiel résiduel pour usages domestiques et analogues sans dispositif 
de protection contre les surintensités incorporé (ID) – partie 2 : applicabilité des règles générales 
aux ID fonctionnellement indépendants de la tension d’alimentation), 

VU le code de la consommation, notamment ses articles L. 411-2, L. 423-3, L. 423-4, L. 521-7, 
L. 521-8 et L. 521-9, 
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VU  le code des relations entre le public et l’administration, et notamment ses articles L. 121-1 et 
L. 122.1, 

VU le décret n° 2015-1083 du 27 août 2015 relatif à la mise à disposition sur le marché du 
matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, transposant la 
directive 2014/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014, 

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

VU  le décret du 3 mars 2016 portant nomination de Monsieur Evence RICHARD, préfet de la 
Loire, à compter du 21 mars 2016, 

VU l’arrêté du 16 mai 2014 portant nomination, à compter du 16 juin 2014, de Madame Nathalie 
GUERSON, inspectrice en chef de la santé publique vétérinaire, directrice départementale de la 
protection des populations de la Loire, 

Vu la lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 8 février 2018 par la direction 
départementale de la protection des populations de la Loire à la société DIGITAL ELECTRIC lui 
indiquant les faits constatés et l’invitant à faire valoir, sous huit jours à réception de ce courrier, 
ses observations conformément aux dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre 
le public et l’administration, 

Vu les observations présentées par la société DIGITAL ELECTRIC par l’intermédiaire de son 
avocat, Maître Thierry COUTURIER, par courriel et lettre recommandée avec accusé de 
réception du 21 février 2018, 

CONSIDERANT le prélèvement officiel effectué le 17 juin 2016 par la direction départementale 
de la protection des populations de la Loire dans les locaux de la société DIGITAL ELECTRIC, 
Z.I. Molina La Chazotte, rue Jean Rostand, 42650 SAINT-JEAN-BONNEFONDS, sur un 
interrupteur différentiel DIGITAL ID40 30 mA MTZ-ID24 réf. 03412, 

CONSIDERANT  que ce prélèvement, réalisé au hasard sur les 2727 appareils détenus en vue de 
vente issus du lot n° TM15-HXY1121S, a été divisé en 3 échantillons de chacun 19 interrupteurs 
différentiels DIGITAL ID40 30 mA MTZ-ID24 réf. 03412, 

CONSIDERANT  que le laboratoire de Lyon – Oullins du Service Commun des Laboratoires 
a conclu, dans son rapport d’étude technique n° LYO-2016-3970 du 7 avril 2017, au caractère 
non conforme et dangereux de l’échantillon composé de 19 interrupteurs différentiels DIGITAL 
ID40 30 mA MTZ-ID24 réf. 03412 issus du lot n° TM15-HXY1121S qui lui a été présenté, sur la 
base des essais effectués par le Laboratoire Central des Industries Electriques (LCIE) de 
Fontenay-aux-Roses (92), 

CONSIDERANT  que cette conclusion est en particulier motivée par le fait que cet appareil ne 
respecte pas les prescriptions de l’article 9.22.1 des normes NF EN 61008-1 : 2013 et 
NF EN 61008-2-1 : 1995 + A11 : 1998 (séquence G0 – essais climatiques), en ce que : 

- à l’issue des 28 jours d’essai, lors de l’essai de vérification finale de l’article 9.22.1.5, 
les 3 appareils testés (G01, G02 et G03) ne déclenchent pas sur une mesure de temps de 
fonctionnement à la valeur de courant différentiel égale à 1,25I∆ (37,5 mA), et ce même 
lorsque le courant différentiel est appliqué durant 10 secondes, 
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CONSIDERANT  que les normes françaises NF EN 61008-1 : 2013 et NF EN 61008-2-1 : 1995 
+ A11 : 1998, homologuées par le directeur général de l’AFNOR, constituent la version française 
respectivement des normes européennes EN 61008-1 : 2012 et EN 61008-2-1 : 1994 + A11 : 
1998, 

CONSIDERANT  les éléments recueillis notamment à l’occasion des contrôles effectués les 
17 juin 2016 et 11 avril 2017 par la direction départementale de la protection des populations de 
la Loire dans les locaux de la société DIGITAL ELECTRIC, 

CONSIDERANT  en particulier que les interrupteurs différentiels DIGITAL ID40 30 mA MTZ-
ID24 réf. 03412 issus du lot n° TM15-HXY1121S ont été importés de Chine par la société 
DIGITAL ELECTRIC selon facture du fournisseur HANGZHOU TAIMU ELECTRICAL Co. 
du 1er décembre 2015 (4000 unités achetées sous la référence fournisseur JVL 16-63 2P 30 mA), 

CONSIDERANT  que les produits issus d’un même lot de fabrication sont réputés être de 
construction identique, 

CONSIDERANT  que ces produits d’importation étant vendus à sa marque DIGITAL, la société 
DIGITAL ELECTRIC est considérée comme fabricant au sens de l’article 8 du décret n° 2015-
1083 du 27 août 2015 relatif à la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à 
être employé dans certaines limites de tension, 

CONSIDERANT  qu’à ce titre, elle était notamment soumise aux dispositions de l’article 4 de ce 
décret qui prévoit en particulier que les fabricants : 

- s’assurent, lorsqu’ils mettent un matériel électrique sur le marché, qu’il a été conçu et 
fabriqué conformément aux objectifs de sécurité mentionnés à l’article 3 et énoncés à 
l’annexe I, 

- mettent en place des procédures pour que la production en série reste conforme au décret, 

- prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour mettre en conformité, 
retirer ou rappeler, si nécessaire, un matériel électrique lorsqu’ils considèrent ou ont des 
raisons de croire qu’il n’est pas conforme, 

CONSIDERANT  que, conformément aux dispositions de l’article 3 du décret n° 2015-1083 du 
27 août 2015, le matériel électrique ne peut être importé, détenu en vue de la vente, mis en vente, 
vendu que si, construit conformément aux règles de l’art en matière de sécurité en vigueur dans 
l’Union européenne, il ne compromet pas, lorsqu’il est correctement installé, entretenu et utilisé 
conformément à sa destination, la santé et la sécurité des personnes et des animaux domestiques 
ainsi que des biens, 

CONSIDERANT  que les interrupteurs différentiels DIGITAL ID40 30 mA MTZ-ID24 
réf. 03412 issus du lot n° TM15-HXY1121S  n’ont précisément pas été construits conformément 
aux règles de l’art en matière de sécurité en vigueur dans l’Union européenne, en cela qu’ils ne 
respectent pas les prescriptions de l’article 9.22.1 des normes NF EN 61008-1 : 2013 et 
NF EN 61008-2-1 : 1995 + A11 : 1998 (séquence G0 – essais climatiques), 

CONSIDERANT  qu’ils ne sont pas conformes aux dispositions du décret n° 2015-1083 du 
27 août 2015 relatif à la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être 
employé dans certaines limites de tension et qu’ils sont dangereux pour l’usager, les essais ayant 
démontré qu’ils lui font courir un risque de chocs électriques, 

CONSIDERANT  que la société DIGITAL ELECTRIC a soumis trois échantillons 
d'interrupteurs différentiels DIGITAL 40A 30 mA MTZ-ID24 réf. 3412 issus du lot n° TM15-
HXY 1121S au laboratoire LCIE de Shangai (Chine) en avril 2017, 
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CONSIDERANT  qu’à l’issue des essais réalisés du 25 avril au 31 mai 2017 sur ces appareils 
selon la séquence G0 de la norme EN 61008 (2012) + A1 (2014) + A2 (2014) + A11 (2015), 
le LCIE de Shangai (Chine) a indiqué, dans son rapport n° VAB-17AP0686ITSP, que deux des 
trois échantillons analysés n’ont pas passé les tests de la séquence G0 avec succès alors que la 
norme exige que deux échantillons au moins doivent satisfaire aux essais cette séquence, 

CONSIDERANT  que le rapport n° 170401104SHA-001 du 10 juillet 2017 émis par le 
laboratoire INTERTEK de Shangai (Chine), après des essais réalisés du 15 avril au 15 juin 2017 
à la demande de la société DIGITAL ELECTRIC (programme d’essais : articles 9.22.1 et 9.9.2.3 
des normes IEC 61008-1 : 2010 + A1 : 2012 + A2 : 2013 et IEC 61008-2-1 : 1990), ne précise 
pas le nombre d’échantillons analysés (alors que la norme fixe à trois le nombre d’échantillons à 
soumettre à cette procédure d’essais) et mentionne, en pages 2, 3 et 5, un numéro de lot erroné 
(TM15-XHY1121S), 

CONSIDERANT  que l’enquête contradictoire menée auprès de la société DIGITAL ELECTRIC 
n’a pas permis d’établir que les interrupteurs différentiels DIGITAL 40A 30 mA MTZ-ID24 
portant la même référence 3412 mais issus d’autres lots portant les n° TM16-HXY 0907S, 
TM16-HXY 1414A, TM16-HXY 1027S et TM16-HXY 1216A présentaient ce défaut, 

CONSIDERANT  que les essais réalisés par le laboratoire INTERTEK de Shangai (Chine) du 
8 juillet au 31 août 2015 à la demande de la société DIGITAL ELECTRIC et consignés dans son 
rapport n° 160100999SHA-001 du 3 février 2016 n’ont pas porté sur des interrupteurs 
différentiels DIGITAL ID40 30 mA MTZ-ID24 réf. 3412 issus du lot TM15-HXY1121S mais 
sur d’autres interrupteurs différentiels de la gamme MTZ-ID24 et plus précisément les modèles 
de calibres 25A et 63A pour les essais de la séquence G0 des normes EN 61008 : 2012 + A1 : 
2014 + A2 : 2014 et EN 61008-2-1 : 1994 + A11 : 1998, 

CONSIDERANT  que ce rapport d’essais et le certificat de conformité associé du 5 février 2016 
ont été présentés par la société DIGITAL ELECTRIC aux services de la direction départementale 
de la protection des populations de la Loire comme preuves de la conformité des interrupteurs 
différentiels DIGITAL ID40 30 mA MTZ-ID24 réf. 3412 issus du lot TM15-HXY1121S à la 
réglementation en vigueur, alors même que ces documents ont été émis postérieurement à la mise 
sur le marché de ces appareils, 

CONSIDERANT  l’évaluation des risques menée par le prestataire ELEKTEK pour le compte de 
son client DIGITAL ELECTRIC, transmise à la direction départementale de la protection des 
populations de la Loire le 29 mai 2017, 

CONSIDERANT  que cette évaluation mésinterprète l’article 9.22.1 de la norme EN 61008-1. 
Cet article prévoit en effet que l’interrupteur différentiel subisse un essai de 28 jours dans des 
conditions climatiques exigeantes pour simuler l’effet de plusieurs années de fonctionnement 
dans des conditions climatiques normales, 

CONSIDERANT  l’évaluation des risques à laquelle la direction départementale de la protection 
des populations a procédé, en collaboration avec l’Unité d’alerte de la Direction Générale de la 
Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, 

CONSIDERANT  que cette évaluation conclut à un risque grave, c’est-à-dire le plus haut niveau 
de risque. Le fait que l’interrupteur différentiel ne déclenche pas à l’issue de l’essai prévu à 
l’article 9.22.1 des normes NF EN 61008-1 : 2013 et NF EN 61008-2-1 : 1995 + A11 : 1998 
(séquence G0 – essais climatiques) indique qu’au cours de sa durée normale d’installation, quelle 
que soit la zone géographique d’installation, il ne déclenchera pas lorsque le circuit en aval de cet 
interrupteur présentera une fuite de courant ou en cas de fuite provenant d’un défaut d’un appareil 
branché sur ce circuit électrique, 
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CONSIDERANT  que les normes européennes EN 61008-1 : 2012 et EN 61008-2-1 : 1994 + 
A11 : 1998 sont les référentiels techniques pertinents sur tout le territoire de l’Union européenne 
pour les interrupteurs différentiels et que la société DIGITAL ELECTRIC elle-même a utilisé ces 
référentiels, 

CONSIDERANT  que les interrupteurs différentiels sont des dispositifs de protection par 
coupure installés dans les tableaux électriques et destinés à assurer la protection des usagers 
contre les chocs électriques en cas de défaut d’isolation, 

CONSIDERANT  que, selon les chiffres publiés par l’Observatoire National de la Sécurité 
Electrique en 2016, 3000 personnes sont victimes d’une électrisation chaque année. Sur ces 3000 
personnes, 100 décèdent par électrocution, dont 40 sur place et 60 à l’hôpital, 

CONSIDERANT  que les interrupteurs différentiels DIGITAL ID40 30 mA MTZ-ID24 réf. 3412  
importés, issus du lot TM15-HXY1121S, ont tous été vendus par la société DIGITAL 
ELECTRIC, 

CONSIDERANT  que les clients professionnels ayant acheté ces matériels les ont probablement 
en grande partie revendus, notamment à des électriciens – installateurs, ou installés. 

CONSIDERANT  que la plupart de ces matériels sont aujourd’hui installés, notamment chez des 
particuliers, 

CONSIDERANT  que la société DIGITAL ELECTRIC, interrogée à plusieurs reprises sur le 
devenir des produits, n’a jamais manifesté son intention de procéder au retrait et au rappel des 
interrupteurs différentiels DIGITAL ID40 30 mA MTZ-ID24 réf. 03412 issus du lot n° TM15-
HXY1121S, 

CONSIDERANT  que les observations présentées par la société DIGITAL ELECTRIC par 
l’intermédiaire de son avocat, Maître Thierry COUTURIER, par courriel et lettre recommandée 
avec accusé de réception du 21 février 2018, n’apportent aucun élément nouveau de nature à 
reconsidérer le niveau de risque présenté par les interrupteurs différentiels DIGITAL ID40 
30 mA MTZ-ID24 réf. 03412 issus du lot n° TM15-HXY1121S, 

SUR proposition de Madame Nathalie GUERSON, directrice départementale de la protection 
des populations de la Loire, 

 
 

ARRETE 
 
 
 
Article 1er 
 

Dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêté, la société DIGITAL 
ELECTRIC procédera au retrait de la vente, auprès de ses clients, des interrupteurs différentiels 
DIGITAL ID40 30 mA MTZ-ID24 réf. 03412 issus du lot n° TM15-HXY1121S, quel que soit 
leur stade de distribution ou de détention (gros, détail, détention en vue de l’installation). 
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Article 2 
 

Dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêté, elle procédera 
également au rappel de ces appareils auprès des utilisateurs finaux, que les appareils soient 
installés ou non. 

 
Article 3 
 

Dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêté, la société 
DIGITAL ELECTRIC procédera enfin à la destruction des appareils retirés de la vente et 
rappelés auprès des utilisateurs. 

 
Article 4 
 

Les frais résultant des opérations mentionnées aux articles 1er, 2 et 3 sont à la charge de la 
société DIGITAL ELECTRIC. 

 
Article 5 
 
 Le secrétaire général de la préfecture et la directrice départementale de la protection des 
populations sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui 
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire. 
 

Fait à Saint-Etienne, le 22 février 2018 

Pour le préfet et par délégation, 

Le directeur départemental adjoint 
de la protection des populations de la Loire, 

 

 
Patrick RUBI 
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PRÉFET DE LA LOIRE

ARRETÉ N° 84/DDPP/18
portant enregistrement au titre du bénéfice d’antériorité 

Le préfet de la Loire

VU le code de l'environnement, en particulier ses articles L.512-7, L.513-1 et R.512-46-22 ;

VU le SDAGE, le SAGE, le PDEDMA et le PLU de la commune de Roche ;

VU l’arrêté ministériel du 19 décembre 2011 modifié, relatif au programme d’actions national à mettre en œuvre
dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d’origine agricole

VU  l’arrêté  ministériel  de  prescriptions  générales  du  27  décembre  2013  relatif  aux  prescriptions  générales
applicables  aux  installations  relevant  du  régime  de  l’enregistrement  au  titre  des  rubriques  n°2102  de  la
nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ;

VU l’arrêté  préfectoral  n° 17-04  du  11  septembre  2017  portant  délégation  de  signature  à  Madame  Nathalie
GUERSON, Directrice départementale de la protection des populations de la Loire ;

VU l’arrêté  préfectoral  n° 355/DDPP/17  du  14  septembre  2017  portant  subdélégation  de  signature  pour  les
compétences générales et techniques ;

VU  la  déclaration d’une activité d’élevage de 30 truies et 210 porcs d’engraissement au titre des installations
classées pour la protection de l’environnement en date du 15 octobre 1986, par Monsieur Jean-Marie Maisse ;

VU le récépissé de la déclaration de reprise d’activité porcine et le changement d’activité pour 420 porcs de plus de
30 kg par Monsieur Jean-Paul Maisse, le 15 septembre 1998 ;

VU le bénéfice d’antériorité de l’activité porcine de Monsieur Jean-Paul Maisse, enregistré le 29 novembre 2000 ;

VU le rapport de l'Inspection des installations classées en date du 21 février 2018 ;

CONSIDERANT qu'il convient de régulariser la situation administrative de l'installation susvisée, au regard de
l’évolution réglementaire;

SUR proposition de Madame la directrice départementale de la protection des populations,

ARRETE

TITRE 1.  PORTÉE, CONDITIONS GÉNÉRALES

CHAPITRE 1.1. B      énéficiaire et portée

Article 1.1.1. Exploitant, durée, péremption

Les installations du GAEC des Hautes Chaumes, représenté par Jean-Paul Maisse dont le siège social est situé au
lieu-dit « Foin » sur la commune de Roche (42600) sont enregistrées. 
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Ces installations sont localisées sur le territoire de la commune de Roche, au lieu-dit «  Foin ».   Elles sont détaillées
au tableau de l'article 1.2.1 du présent arrêté.

L'arrêté d'enregistrement cesse de produire effet lorsque, sauf cas de force majeure, l'installation n'a pas été mise en
service dans le délai de trois ans ou lorsque l'exploitation a été interrompue plus de deux années consécutives
(article R.512-74 du code de l'environnement).

 

CHAPITRE 1.2. N      ature et localisation des installations

Article 1.2.1.  Liste  des  installations  concernées  par  une  rubrique  de  la  nomenclature  des  installations
classées

Rubrique Libellé de la rubrique (activité) Nature de l’installation Volume Classement
ICPE

2102-2a Elevage de porcs Bâtiment 468  anx-
équivalents 

(420  porcs
charcutiers  et
240 porcelets)

E

2101-3 Elevage de vaches allaitantes Stabulation 17 NC

E : enregistrement - NC : non classé

Volume : éléments caractérisant la consistance, le rythme de fonctionnement, le volume des installations ou les
capacités maximales autorisées en référence à la nomenclature des installations classées. 

N.B :  un porc charcutier  = 1 animal-équivalent  –  un porcelet  en post-sevrage = 0.2 animal-équivalent  –  un
reproducteur = 3 animaux-équivalents

Article 1.2.2. Situation de l’établissement

Les installations autorisées sont situées sur les communes, parcelles et lieux-dits suivants :

Communes Parcelles Lieux-dits

Roche 99-100-210-218 / Section AH A Foin

Les installations mentionnées à l’article 1.2.1 du présent arrêté sont reportées avec leurs références sur un plan de
situation de l’établissement tenu à jour et  tenu en permanence à la disposition de l'inspection des installations
classées.
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CHAPITRE 1.3. C      onformité au dossier d'enregistrement

Article 1.3.1. Conformité au dossier d’enregistrement

Les installations et leurs annexes, objets du présent arrêté, sont disposées, aménagées et exploitées conformément
aux plans et données techniques contenus dans le dossier déposé par l’exploitant, accompagnant sa demande du 31
mars 2017.

TITRE 2.  PRESCRIPTIONS 

 

CHAPITRE 2.1. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES              APPLICABLES

Article 2.1.1.  Prescriptions des actes antérieurs 

Les prescriptions associées à l'enregistrement se substituent à celles des actes administratifs antérieurs qui sont
abrogés, notamment le récépissé de déclaration du 15 novembre 1998. 

Article 2.1.2. Arrêtés ministériels de prescriptions générales

Sans préjudice des autres réglementations régissant l'activité, les prescriptions des textes mentionnés ci-dessous
s’appliquent à l’établissement :

- arrêté ministériel de prescriptions générales du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables
aux installations relevant  du régime de l’enregistrement au titre des rubriques n°2102 de la nomenclature des
installations classées pour la protection de l’environnement 

 

CHAPITRE 2.2. PRESCRIPTIONS PARTICULIERES 

Article 2.2.1 : Distances d’implantation

Au regard de l’antériorité de l’activité, conformément à l’article L.513-1 du Code de l’environnement, seuls les
bâtiments existants à la date de signature du présent arrêté sont autorisés à être implantés à une distance inférieure à
100 m vis-à-vis des tiers. En cas de nécessité, des mesures compensatoires pourront être imposées par voie d’arrêté
préfectoral.

Toute nouvelle extension ou construction devra respecter les distances d’implantations prescrites à l’article 5 de
l’arrêté du 27 décembre 2013 susvisé.

 

TITRE 3.  MODALITÉS D’EXÉCUTION, VOIES DE RECOURS

Article 3.1. Frais

Les frais inhérents à l’application des prescriptions du présent arrêté sont à la charge de l’exploitant.

Article 3.2 Exécution

Monsieur le sous-préfet de Montbrison, Madame la directrice départementale de la protection des populations et
Monsieur le maire de Roche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une
copie restera déposée en mairie où tout intéressé aura le droit d'en prendre connaissance.
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Un  extrait  sera  affiché  pendant  une  durée  minimale  d'un  mois  à  la  mairie,  il  sera  dressé  procès  verbal  de
l'accomplissement de cette formalité.

Article 3.3  Délais et voies de recours (art. L.514-6 du code de l'environnement) 

Le présent arrêté est soumis à un contentieux de pleine juridiction.

Il peut être déféré auprès du tribunal administratif :

1. par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l’installation
présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 dans un délai de quatre mois à
compter du premier jour de la publication ou de l’affichage de la présente décision.

2. par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision
leur a été notifiée.

Les tiers qui n’ont acquis ou pris à bail des immeubles ou n’ont élevé des constructions dans le voisinage d’une
installation classée que postérieurement à l’affichage ou à la publication de l’arrêté autorisant l’ouverture de cette
installation ou atténuant les prescriptions primitives ne sont pas recevables à déférer ledit arrêté à la juridiction
administrative.

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois. Ce recours
prolonge de deux mois les délais mentionnés aux 1° et 2° ci-avant.

Fait à ST-ETIENNE, le 2 mars 2018

                                                                                                                                La Directrice Départementale de la

                                                                                                                               Protection des Populations

                                                                                                                                              Nathalie GUERSON

Copie adressée à : 

- Gaec des Hautes Chaumes

« Foin »

42600 Roche 

-  Monsieur le maire de Roche

- Sous-Préfecture de Montbrison

- Archives

- Chrono
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Page 1

Titre Nom Prénom Grade Fonction

Programme  113 : Paysage, eau et biodiversité (PEB) 

SEE Monsieur THOUMY Denis
90000

OUI

SEE/PNFCV Madame ROCH Laurence IDAE

90000

OUI

SEE/PE Monsieur MOJA Philippe IDAE
90000

OUI

ANNEXE à l'arrêté du subdélégation de signature pour l'exercice de la compétence d'ordonnateur secondaire délégué 
et pour l'exercice du pouvoir adjudicateur N° DT-18-0240

Service/Cellule ou 
Agence

Nature des 
marchés et 

montant unitaire 
maximum HT

Valideur 
Chorus 

Formulaire

IDCMAE Responsable du service eau et 
environnement

Adjointe au responsable du service 
eau et environnement, responsable 
du pôle nature, forêt et chasse

Adjoint au  responsable du service 
eau et environement, responsable 
du pôle eau
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Page 2

Titre Nom Prénom Grade FonctionService/Cellule ou 
Agence

Nature des 
marchés et 

montant unitaire 
maximum HT

Valideur 
Chorus 

Formulaire

Programme 135 :  Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

SH CARRE Arnaud IDAE Responsable du service habitat NON

SH BEYLOT Jean-Marc IDTPE NON

SH/TFHP Monsieur ZOUAOUI Hamide AAE OUI

SH/TFHP Monsieur RENE Dominique TSPDD OUI

SH/HI Madame BERGER Chantal SACDD CS OUI

SH/RU Monsieur BANC Philippe AAE NON

SH/AHP Monsieur RIVAT Fabrice TSCDD NON

SAP Monsieur ROUX Stéphane IDTPE OUI

SAP Madame VIGNERON Sylvie IDTPE OUI

Monsieur 90 000

Monsieur Adjoint au responsable du service 
habitat 

90 000

Responsable de la cellule 
technique et financement de 
l'habitat public

15 000

Responsable de l'instruction des 
dossiers de financement HLM

15 000

Adjointe au responsable de la 
cellule habitat indigne

15 000

Responsable de la cellule 
rénovation urbaine 

15 000

Responsable de la cellule 
amélioration de l'habitat privé – 
délégation départementale de 
l'ANAH

15000 
(notamment 
pour MOUS 
insalubrité)

Responsable du service 
aménagement et planification

90 000

Adjointe au responsable du service 
aménagement et planification

90 000
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Titre Nom Prénom Grade FonctionService/Cellule ou 
Agence

Nature des 
marchés et 

montant unitaire 
maximum HT

Valideur 
Chorus 

Formulaire

Programme 148 : Fonction publique

SG/LP Monsieur MEFTAH Pascal TSCDD OUI

Programme  149 : Economie et développement durable des entreprises agricoles, agroalimentaires et forestières 

S2E Monsieur THOUMY Denis IDCMAE OUI

SEADER Madame BONTHOUX Delphine IPEF NON

SEADER Monsieur PELISSIER Franck IAE NON

S2E Madame ROCH Laurence IDAE OUI

S2E Monsieur MOJA Philippe IDAE OUI

Responsable de la cellule 
logistique et patrimoine 

15 000

Responsable du service eau et 
environnement

90 000

Responsable du service 
économie agricole

90 000

Adjoint à la responsable du service 
économie agricole

90 000

Adjointe au responsable du service 
eau et environnement, responsable 
du pôle nature, forêt et chasse

90 000

Adjoint au responsable du service 
eau et environement, responsable 
du pôle eau

90 000
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Titre Nom Prénom Grade FonctionService/Cellule ou 
Agence

Nature des 
marchés et 

montant unitaire 
maximum HT

Valideur 
Chorus 

Formulaire

Programme 181 : Prévention des risques  

SAP Monsieur ROUX Stéphane IDTPE OUI

SAP Madame VIGNERON Sylvie IDTPE OUI

SEE Monsieur THOUMY Denis
90000

OUI

S2E Madame ROCH Laurence IDAE OUI

S2E Monsieur MOJA Philippe IDAE OUI

Monsieur DOUCE Yannick ITPE OUI
Agence du Roannais Monsieur KLUFTS Cyril TSCDD NON

Responsable du service 
aménagement et planification

90 000

Adjointe au responsable du service 
aménagement et planification

90 000

IDCMAE Responsable du service eau et 
environnement

Adjointe au responsable du service 
eau et environnement, responsable 
du pôle nature, forêt et chasse

90 000

Adjoint au responsable du service 
eau et environement, responsable 
du pôle eau

90 000

SAP/Mission Risques Responsable de la mission risques 15 000
Adjoint au responsable de l'agence 
du Roannais
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Titre Nom Prénom Grade FonctionService/Cellule ou 
Agence

Nature des 
marchés et 

montant unitaire 
maximum HT

Valideur 
Chorus 

Formulaire

Programme 203 : Infrastructures et Services de transports 

SAT Monsieur ROCHETTE Patrick IDTPE NON

Monsieur ADAM Pierre IDTPE NON

SG/LP Monsieur MEFTAH Pascal TSCE OUI

Programme 206 : Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation 

SEADER Madame BONTHOUX Delphine IPEF NON

SEADER Monsieur PELISSIER Franck IAE NON

Adjoint au responsable du service 
de l'action territoriale

90 000

SAT/Mission 
Déplacement Sécurité

Responsable de la cellule mission 
déplacement sécurité

15 000

Responsable de la cellule 
logistique et patrimoine

15 000

Responsable du service 
économie agricole

90 000

Adjoint à la responsable du service 
économie agricole

90 000
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Titre Nom Prénom Grade FonctionService/Cellule ou 
Agence

Nature des 
marchés et 

montant unitaire 
maximum HT

Valideur 
Chorus 

Formulaire

Programme 207 : Sécurité et circulation routières 

SAT Monsieur ROCHETTE Patrick IDTPE NON

SG/LP Monsieur MEFTAH Pascal TSCE OUI

SAT/Education Routière Monsieur USSON Philippe DPCSR Délégué permis de conduire OUI

SAT/Education Routière Madame FORISSIER Véronique IPCSR OUI

Monsieur ADAM Pierre IDTPE NON

Monsieur NON

NON

Adjoint au responsable du service 
de l'action territoriale

90 000

Responsable de la cellule 
logistique et patrimoine

15 000

15 000

Adjointe au délégué permis de 
conduire

15 000

SAT/Mission 
Déplacement Sécurité

Responsable de la cellule mission 
déplacement sécurité

15 000

SAT/Mission 
Déplacement Sécurité

PLAN Pierre TSPDD Chargé de la gestion crise à MDS 15 000

SAT/Mission 
Déplacement Sécurité Madame MOMEY Linda SACDD

Chargée de la sécurité routière à 
MDS 15 000
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Titre Nom Prénom Grade FonctionService/Cellule ou 
Agence

Nature des 
marchés et 

montant unitaire 
maximum HT

Valideur 
Chorus 

Formulaire

Programme  215 : Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

SG/RH et formation Madame SABY Martine Attaché administratif OUI

SG/RH et formation Monsieur PINON Philippe SACDD CE NON

SG/CG Madame VALOUR Christine TSCE Conseillère de gestion OUI
SG/Finances Madame BORY Marie-Claude SACE Responsable de la cellule finances OUI

SG/LP Monsieur MEFTAH Pascal TSCE OUI

Programme 217 : Conduite et pilotage des politiques, de l'écologie, du développement et de la la mobilité durable 

SG/LP Monsieur MEFTAH Pascal TSCE OUI

SG/RH Madame SABY Martine AAE OUI

SG/RH Monsieur PINON Philippe SACDD CE NON

SG/CG Madame VALOUR Christine TSCE Conseillère de gestion OUI
SG/Finances Madame BORY Marie-Claude SACE Responsable de la cellule finances OUI

Responsable de la cellule 
ressources humaines et formation

15 000

Adjoint à la responsable de la 
cellule ressources humaines

15 000

15 000
15 000

Responsable de la cellule 
logistique et patrimoine 

15 000

Responsable de la cellule 
logistique et patrimoine

15 000

Responsable de la cellule 
ressources humaines et formation

15 000

Adjoint à la responsable de la 
cellule ressources humaines et 
formation

15 000

15 000
15 000
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Titre Nom Prénom Grade FonctionService/Cellule ou 
Agence

Nature des 
marchés et 

montant unitaire 
maximum HT

Valideur 
Chorus 

Formulaire

Programme 333 : Moyens mutualisés des administrations déconcentrées

Madame PECH Sandrine AAE NON

SG/LP Monsieur MEFTAH Pascal TSCE OUI

SG/RH Madame SABY Martine AAE OUI

SG/RH Monsieur PINON Philippe SACDD CE NON

SG/CG Madame VALOUR Christine TSCE Conseillère de gestion OUI
SG/Finances Madame BORY Marie-Claude SACE Responsable de la cellule finances OUI

Agence du Roannais Monsieur PEREY Jean-Claude NON

Agence du Roannais Monsieur KLUFTS Cyril TSPDD NON

Agence du Forez Madame MEFTAH Nathalie SACDD CE Responsable de l'agence  du Forez NON

Monsieur GAYARD Didier ITPE NON

Madame HUET Gaëlle SACDD CS NON

DIR/CAB et 
Communication

Cheffe de cabinet et 
communication

15 000

Responsable de la cellule 
logistique et patrimoine

15 000

Responsable de la cellule 
ressources humaines et formation

15 000

Adjoint à la responsable de la 
cellule ressources humaines et 
formation

15 000

15 000
15 000

RIN HORS 
CATEGORIE

Responsable de l'agence du 
Roannais

15 000

Adjoint au responsable de l'agence 
du Roannais

15 000

15 000

Agence du 
Stéphanois/Pilat

Responsable de l’agence du 
Stéphanois

15 000

Agence du 
Stéphanois/Pilat

Adjointe au responsable de l'agence 
du Stéphanois 

15 000
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Titre Nom Prénom Grade FonctionService/Cellule ou 
Agence

Nature des 
marchés et 

montant unitaire 
maximum HT

Valideur 
Chorus 

Formulaire

Programme 724 : Opérations immobilières déconcentrées

SG/LP Monsieur MEFTAH Pascal TSCDD OUI

Fonds de prévention des risques naturels majeurs dits "Fonds Barnier" - Compte 461-74 

SAP Monsieur ROUX Stéphane IDTPE

SAP Madame VIGNERON Sylvie IDTPE

Monsieur DOUCE Yannick ITPE

Fonds National de Gestion des Risques en Agriculture (FNGRA) -  Compte 461-91 

SEADER Madame BONTHOUX Delphine IPEF

SEADER Monsieur PELLISSIER Franck IAE

Responsable de la cellule 
logistique et patrimoine

15 000

Responsable du Service 
Aménagement et Planification

90 000 sans objet 
hors Cfo

Adjointe au responsable du service 
aménagement et planification

90 000 sans objet 
hors Cfo

SAP/Mission Risques Responsable de la mission risques 15 000 sans objet 
hors Cfo

Responsable du service 
économie agricole

90 000 sans objet 
hors Cfo

Adjoint à la responsable du service 
économie agricole

90 000 sans objet 
hors Cfo
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P R É F E C T U R E  D E  L A  R É G I O N  A U V E R G N E - R H Ô N E - A L P E S

DIRECTION RÉGIONALE DE L’ALIMENTATION,
DE L’AGRICULTURE ET DE LA FORET

Service Régional de la forêt, du bois et des énergies

Département : Loire
Surface de gestion : 209,71 ha
Révision d’aménagement forestier
Arrêté d’aménagement n° FR84-41

Arrêté portant approbation
du document d’aménagement

Forêt du Centre Hospitalier Universitaire
de SAINT-ÉTIENNE

2015 / 2034

Le Préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes,
Préfet du département du Rhône,

VU les articles L124-1, L212-1 à L212-3, D212-1, D212-2, R212-3, D212-5, D212-6 et D214-15
à D214-21-1 du Code Forestier ;

VU les articles L341-1 et suivants et R341-10 à R341-13 du Code de l’Environnement ; 

VU les articles L414-4 et R414-19 du Code de l’Environnement ; 

VU le schéma régional d’aménagement de Rhône-Alpes approuvé par arrêté du 23 juin 2006 ;

VU l’arrêté préfectoral du 29 janvier 2004 portant approbation de l’aménagement de la forêt du
Centre Hospitalier Universitaire de SAINT-ÉTIENNE pour la période 2002-2013 ;

VU l’arrêté n° 2017- 421 du 24 octobre 2017 portant délégation de signature à Monsieur Michel
SINOIR, directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de la région Auvergne-
Rhône-Alpes ;

VU les  documents  d’objectifs  des  sites  Natura 2000 ZPS FR8201762 "Vallée  de l’Ondenon,
contreforts nord du Pilat" et FR8201763 "Pelouses, landes et habitats rocheux des gorges de la
Loire, et ZSC FR8212014 "Gorges de la Loire" respectivement validés en date du  17 février 2006,
8 juillet 2003 et 25 février 2004 ; 

VU le courrier du directeur général du Centre Hospitalier Universitaire de SAINT-ÉTIENNE, en
date du 11 mars 2016, donnant son accord sur le projet  d’aménagement forestier  qui lui  a été
proposé par l’Office national des forêts ;

VU le dossier d’aménagement déposé le 8 avril 2016 et complété le 15 novembre 2017 ; 

CONSIDÉRANT que la mise en œuvre de l’aménagement ne nécessite aucune autorisation ou
déclaration au titre de la réglementation des sites inscrits et classés et ne justifie donc pas une
approbation de l’aménagement au titre des dispositions de l’article L122-7-1 du Code Forestier ;  

CONSIDÉRANT que la mise en œuvre de l’aménagement susvisé ne portera pas atteinte aux
objectifs  de  conservation  du  site  Natura  2000  des  sites  Natura  2000  "Vallée  de  l’Ondenon,
contreforts nord du Pilat", "Pelouses, landes et habitats rocheux des gorges de la Loire, et "Gorges
de la Loire" ;

SUR proposition du Directeur territorial de l’Office national des forêts ;

ARRÊTE

Article  1er :  La  forêt du  Centre  Hospitalier  Universitaire de SAINT-ÉTIENNE (Loire),  d’une
contenance de 209,71 ha, est affectée prioritairement à la fonction de production ligneuse et à la
fonction  écologique,  tout  en  assurant  la  fonction  sociale  dans  le  cadre d’une  gestion  durable
multifonctionnelle.
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Article 2 : Cette forêt comprend une partie boisée de 206,51 ha, actuellement composée d’épicéa
commun (28%), sapin pectiné (27%), douglas (20%), chêne sessile (11%), pin sylvestre (8%),
châtaignier (3%), mélèze d’Europe (2%) et hêtre (1%). 3,20 ha sont non boisés.

La surface boisée est constituée de 195,44 ha en sylviculture, qui seront traités en futaie régulière
sur 160,50 ha et en futaie irrégulière sur 35,24 ha. Le reste de la surface boisée, soit 11,07 ha,
correspond à  des  zones  hors  sylviculture,  laissées  en  évolution  naturelle  pendant  la  durée  de
l’aménagement.
Dans les zones en sylviculture, les essences objectifs principales qui déterminent sur le long terme
les grands choix de gestion de ces peuplements seront l’épicéa commun (57,69 ha), le sapin pecti-
né (56,04 ha), le douglas (53,01 ha), le pin sylvestre (16,02 ha), le châtaignier (4,79 ha), le chêne
sessile (4,62 ha) et le mélèze d’Europe (3,28 ha). Les autres essences seront maintenues comme es-
sences d’accompagnement.

Article 3 : Pendant une durée de 20 ans (2015 – 2034),

La forêt sera divisée en cinq groupes de gestion :

• un groupe de régénération, d’une contenance de 15,39 ha, au sein duquel 12,44 ha
feront l’objet d’une coupe définitive au cours de la période ;

• un groupe d’amélioration,  d’une  contenance  totale  de  145,11  ha,  dont  144,82  ha
susceptibles de production ligneuse, qui sera parcouru, sur 124,35 ha, par des coupes selon
une rotation de 7 ans ;

• un groupe de futaie irrégulière, d’une contenance de 35,24 ha, entièrement susceptible
de  production  ligneuse,  qui  sera  parcouru sur  33,48  ha  par  des  coupes  visant  à  se
rapprocher d’une structure équilibrée, selon une rotation de 7 ans ;

• un groupe d’îlots  de sénescence,  d’une  contenance de 10,77 ha,  qui  sera laissé  en
évolution naturelle ;

• un groupe hors sylviculture, d’une contenance de 3,2 ha, qui sera laissé en évolution
naturelle.

L’Office national des forêts informera régulièrement la commune de l’état de l’équilibre sylvo-
cynégétique  dans  la  forêt  et  proposera  toutes  les  mesures  nécessaires  à  son  maintien  ou  son
rétablissement,  en  s’assurant  en  particulier  que  le  niveau  des  demandes  de  plans  de  chasse
concernant la forêt est adapté à l’évolution des populations de grand gibier et des dégâts constatés
sur les peuplements.
Les mesures définies par l’aménagement visant à la préservation de la biodiversité courante, ainsi
qu’à la préservation des sols et des eaux de surface, seront systématiquement mises en œuvre.

Article 4 : Le directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt et le directeur
territorial de l’Office national des forêts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs du département de la Loire .

Lyon, le 20 novembre 2017

Pour le préfet du département de la Loire,
et par délégation,
Pour le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt,
et par subdélégation,
Le chef du service régional de la forêt, du bois et des énergies
signé : Mathilde MASSIAS
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 20 février 2018

Arrêté préfectoral n° DT-17-0722

portant à la délimitation de la zone de protection des aires d'alimentation des huit
captages en eau potable « Plaine du canton de Pélussin – nappe du Rhône » exploités

par la Communauté de Communes du Pilat Rhodanien.

Le préfet de la Loire

VU  la  directive  2000/60/CE du  Parlement  européen  et  du  Conseil  du  23  octobre  2000
établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ;

VU  la directive 2006/118/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 sur
la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration ;

VU  la directive 91/676/CE du Parlement et du Conseil du 12 décembre 1991, concernant la
protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles ;

VU  le code de l'environnement et notamment ses articles L211-3 et R 211-110 ;

VU  le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles R114-1 à R114-10 ;

VU  le code de la santé publique, et notamment son article R.1321-7 ;

VU  la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du
Grenelle de l'environnement et notamment son article 27 ;

VU  la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement
et notamment son article 107 ;

VU  le  Schéma Directeur  d’Aménagement  et  de  Gestion  des  Eaux  (SDAGE.)  du  bassin
Rhône-Méditerranée approuvé le 3 décembre 2015 ;

VU  l'arrêté préfectoral  n° 2000-511 du 18 décembre 2000 déclarant  d’utilité publique les
travaux de prélèvement d’eau, autorisant l’utilisation de l’eau en vue de la consommation
humaine et instaurant les périmètres de protection autour des puits Petite Gorge 1 ;

Adresse postale : 2 rue Charles de Gaulle – CS 12241 – 42022 SAINT-ETIENNE CEDEX 1 – Téléphone : 04 77 48 48 48 – Télécopie : 04 77 21 65 83
Site internet : www.loire.gouv.fr
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VU  l'arrêté préfectoral  n° 2000-512 du 18 décembre 2000 déclarant  d’utilité publique les
travaux de prélèvement d’eau, autorisant l’utilisation de l’eau en vue de la consommation
humaine et instaurant les périmètres de protection autour des puits Petite Gorge 2 et Roche de
l’Ile 1 ;

VU  l'arrêté du 11 janvier 2007 du ministère de la santé et de la solidarité, relatif aux limites et
références de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine ;

VU  l'arrêté préfectoral n° 2011-56 du 30 juin 2011 déclarant d’utilité publique les travaux de
prélèvement d’eau, autorisant l’utilisation de l’eau en vue de la consommation humaine et
instaurant les périmètres de protection autour des puits Jassoux 1 et 2 ;

VU  les instructions des 18 octobre 2007 et 28 février 2008 des ministres chargés de l'écologie
et  de la santé  aux préfets  de département,  relatives à l'identification  et  la  protection des
captages prioritaires ;

VU  l'instruction du 26 mai 2009 des ministres chargés de l'écologie, de l'agriculture et de la
santé aux préfets relative aux « captages Grenelle » ;

VU  les résultats de l’étude réalisée en 2012 par le bureau d'étude Sciences Environnement et
notamment la délimitation de l'aire d'alimentation des puits des communes de Saint-Michel-
sur-Rhône et Chavanay et la cartographie de sa vulnérabilité ;

VU  les conclusions du comité de pilotage local du 30 juin 2017 ;

VU  les résultats de la consultation du public organisée du 9 octobre 2017 au 31 octobre 2017
en application de la loi n°2012-1460 du 27 décembre 2012 ;

VU  la délibération du conseil  communautaire de la Communauté de communes du Pilat
Rhodanien en date du 20 novembre 2017 ;

VU  l’avis favorable de l’Agence Régionale de Santé en date du 27 novembre 2017 ;

VU  l’avis favorable de la chambre d'agriculture de la Loire en date du 22 décembre 2017 ;

VU  l’avis favorable du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et
technologiques en date du 5 février 2018 ;

Considérant les huit puits situés sur les communes de Saint-Michel-sur-Rhône, Chavanay et
Saint-Pierre-de-Boeuf  figurant  dans la liste du SDAGE Rhône-Méditérannée des captages
parmi les plus menacés par les pollutions diffuses liées aux produits phytosanitaires, et devant
faire l'objet d’une délimitation conformément à l'article L211-3 du code de l’environnement et
R114-3 du code rural et de la pêche maritime (disposition 6C),

Considérant l’étude  hydrogéologique  ayant  abouti  à  la  définition  de  deux  aires
d’alimentation des huit puits de la Communauté de communes du Pilat Rhodanien (Jassoux 1
et 2, Grand Val, Petite Gorge 1 et 2, Roche de l’Ile, Champacalot et Charreton) et de deux
zones  de  forte  vulnérabilité  au  regard  des  pollutions  diffuses  liées  aux  produits
phytosanitaires,
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Sur proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture,

ARRETE

Article 1er : Délimitation de la zone de protection des aires d'alimentation

Les aires d'alimentation des huit puits de captages en eau potable s'étendent sur les communes
de  Chavanay,  Saint-Pierre-de-Boeuf,  Verin,  Saint-Michel-sur-Rhône,  Chuyer,  Pélussin,
Roisey,  Bessey et Malleval  conformément  au périmètre défini  sur le document  graphique
figurant en annexe I au présent arrêté.
Pour les puits Petite Gorge 1 et 2, Roche de l’Ile, Champacalot et Charreton, une zone de forte
vulnérabilité est identifiée à l’intérieur de l’Aire d’Alimentation de ces puits.

Pour les puits Jassoux 1 et 2 et Grand Val, l’Aire d’Alimentation est entièrement considérée
comme une zone de forte vulnérabilité.

Article 2 : Établissement du programme d'actions

Un programme d'actions sera établi en vue d'améliorer la qualité des eaux des puits sur le
paramètre  pesticides  sur  l’ensemble  des  aires  d’alimentation  des  huit  puits  mentionnées.
Toutefois,  le  programme  d’actions  sera  engagé  prioritairement  sur  les  zones  de  forte
vulnérabilité identifiées.

Article 3 : 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 publication au recueil des actes administratifs dans un délai de deux mois.

Article 4   : Publication

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Il  sera  affiché  à  la  mairie  de Pélussin  pendant  une durée minimale  d’un  mois  et  mis  à
disposition du public sur le site Internet de la préfecture de la Loire pendant une durée d’au
moins 1 an.

Article 5 : Exécution

M. le secrétaire général de la préfecture,
Le directeur départemental des territoires,
Le directeur général de l'agence régionale de santé,
Le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement,
Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt,
Le directeur territorial de l'agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse,
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M. le président de la chambre d'agriculture de la Loire,
M. le président de la Communauté de Communes du Pilat Rhodanien
M. le maire de la commune de Pélussin,
M. le maire de la commune de Chavanay,
M. le maire de la commune de Saint-Pierre-de-Boeuf,
Mme. le maire de la commune de Verin,
M. le maire de la commune de Saint-Michel-sur-Rhône,
Mme. le maire de la commune de Chuyer,
Mme. le maire de la commune de Roisey,
M. le maire de la commune de Bessey,
Mme le maire de la commune de Malleval,

sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté.

Le préfet de la Loire
Evence Richard
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Annexe I : Aires d’Alimentation des puits d’alimentation en eau potable de la Communauté de Communes du Pilat Rhodanien
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 20 février 2018

Arrêté préfectoral n° DT-2017-0723

portant la définition d’un programme d’actions sur la zone soumise à contrainte
environnementale de l’aire d’alimentation en eau potable des huit puits de la

Communauté de communes du Pilat Rhodanien situés sur les communes de Verin,
Chuyer, Pelussin, Roisey, Bessey, Malleval, Saint-Michel-sur-Rhône, Chavanay et Saint-

Pierre-de-Boeuf

Le préfet de la Loire

VU  la  directive  2000/60/CE du  Parlement  européen  et  du  Conseil  du  23  octobre  2000
établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ;

VU  la directive 2006/118/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 sur
la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration ;

VU  le code de l’environnement et notamment ses articles L211-1 à L211-3, L212-1 et L212-
3, R211-3 et suivants ;

VU  le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles R114-1 à R114-10 ;

VU  le code de la santé publique, et notamment son article R.1321-7 ;

VU  le code rural  et  de la  pêche maritime et  notamment l’article  L.  253-7 qui  permet  à
l’autorité  administrative  d’interdire  ou  d’encadrer l'utilisation  des  produits
phytopharmaceutiques  dans  des  zones  particulières,  et  notamment  les  zones  protégées
mentionnées à l'article L. 211-1 du code de l'environnement ;

VU  la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du
Grenelle de l’environnement et notamment son article 27 ;

VU  la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement
et notamment son article 107 ;

VU  la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance
verte et notamment l’article L. 253-7 du code rural et de la pêche maritime ;
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VU  le plan national ECOPHYTO II du 20 octobre 2015 visant à réduire l’usage des produits
phytopharmaceutiques en zone agricole et non agricole ;

VU  le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Rhône-
Méditerranée approuvé le 3 décembre 2015 ;

VU  l’arrêté préfectoral n° 2000-511 du 18 décembre 2000 déclarant d’utilité publique les
travaux de prélèvement d’eau, autorisant l’utilisation de l’eau en vue de la consommation
humaine et instaurant les périmètres de protection autour des puits Petite Gorge 1 ;

VU  l’arrêté préfectoral n° 2000-512 du 18 décembre 2000 déclarant d’utilité publique les
travaux de prélèvement d’eau, autorisant l’utilisation de l’eau en vue de la consommation
humaine et instaurant les périmètres de protection autour des puits Petite Gorge 2 et Roche de
l’Ile 1 ;

VU  l’arrêté du 11 janvier 2007 du ministère de la santé et de la solidarité, relatif aux limites et
références de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine ;

VU  l’arrêté préfectoral n° 2011-56 du 30 juin 2011 déclarant d’utilité publique les travaux de
prélèvement d’eau, autorisant l’utilisation de l’eau en vue de la consommation humaine et
instaurant les périmètres de protection autour des puits Jassoux 1 et 2 ;

VU  l’arrêté ministériel NOR AGRG1632554A du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché
et à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l’article L.
253-1 du code rural et de la pêche maritime ;

VU  l’arrêté  préfectoral  du 7 juillet  2017 portant  identification  des points  d’eau visé par
l’arrêté ministériel NOR AGRG1632554A du 4 mai 2017 pour le département de la Loire ;

VU  l’arrêté  préfectoral  n°DT-17-0722  délimitant  la  zone  de  protection  de  l’aire
d’alimentation du captage en eau potable des huit puits de la Communauté de communes du
Pilat  Rhodanien  situés  sur  les  communes  de  Verin,  Chuyer,  Pelussin,  Roisey,  Bessey,
Malleval, Saint-Michel-sur-Rhône, Chavanay et Saint-Pierre-de-Boeuf ;

VU  l’arrêté préfectoral  du 7 juillet 2017 portant  identification des points d’eau visés par
l’arrêté ministériel NORAGR1632554A du 4 mai 2017 pour le département de la Loire ;

VU  les instructions des 18 octobre 2007 et 28 février 2008 des ministres chargés de l'écologie
et  de la santé  aux préfets  de département,  relatives à l'identification  et  la  protection des
captages prioritaires ;

VU  l’instruction du 26 mai 2009 des ministres chargés de l’écologie, de l’agriculture et de la
santé aux préfets relative aux « captages prioritaires » ;

VU  les conclusions de l’étude présentées lors du comité de pilotage local du 10 février 2016
par le bureau d’étude Anteagroup et notamment le diagnostic des pressions d’origine agricole
et  la  définition  d’un  plan  d’actions  de  préservation  de  la  qualité  des  eaux  sur  l’aire
d’alimentation du captage des huit puits de la Communauté de communes du Pilat Rhodanien
situés sur les communes de Verin, Chuyer, Pelussin, Roisey, Bessey, Malleval, Saint-Michel-
sur-Rhône, Chavanay et Saint-Pierre-de-Boeuf ;
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VU  les conclusions du comité de pilotage local du 30 juin 2017 ;

VU  les résultats de la consultation du public organisée du 9 octobre 2017 au 30 octobre 2017
en application de la loi n°2012-1460 du 27 décembre 2012 ;

VU  la  délibération  du conseil  communautaire  de la  communauté  de communes du  Pilat
Rhodanien en date du 20 novembre 2017 ;

VU  l’avis favorable de l’Agence Régionale de Santé en date du 27 novembre 2017 ;

VU  l’avis favorable de la chambre d'agriculture de la Loire en date du 22 décembre 2017 ;

VU  l’avis favorable du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et
technologiques en date du 5 février 2018 ;

Considérant les huit puits situés sur les communes de Saint-Michel-sur-Rhône, Chavanay et
Saint-Pierre-de-Boeuf  figurant  dans la liste du SDAGE Rhône-Méditerranée  des captages
parmi les plus menacés par les pollutions diffuses liées aux produits phytosanitaires,

Considérant le fort enjeu stratégique de ce captage située sur une zone contrainte : la nappe
d’accompagnement du Rhône captée est la seule ressource exploitable sur cette zone, ce qui
en fait une ressource unique et rare, et à fort enjeu également au vu de l’importance de la
population desservie,

Considérant l’étude  hydrogéologique  ayant  abouti  à  la  définition  de  deux  aires
d’alimentation des huit puits de la Communauté de communes du Pilat Rhodanien (Jassoux 1
et 2, Grand Val, Petite Gorge 1 et 2, Roche de l’Ile, Champacalot et Charreton) et de deux
zones  de  forte  vulnérabilité  au  regard  des  pollutions  diffuses  liées  aux  produits
phytosanitaires ;

Considérant la  nécessité  de  favoriser  des  pratiques réduisant  les  usages  des  produits
phytosanitaires par l’ensemble des usagers afin de parvenir à une réduction des concentrations
en produits phytosanitaires de l’eau destinée à l’alimentation humaine  des huit puits de la
Communauté de communes du Pilat Rhodanien situés sur les communes de Saint-Michel-sur-
Rhône, Chavanay et Saint-Pierre-de-Boeuf, afin de préserver et pérenniser l’exploitation de
cette ressource ;

Considérantles propositions d’actions de l’étude des pressions ;

Considérant les actions proposées permettant de préserver et pérenniser la qualité de l’eau
des huit puits de la Communauté de communes du Pilat Rhodanien situés sur les communes
de Saint-Michel-sur-Rhône, Chavanay et Saint-Pierre-de-Boeuf par des actions ciblées sur les
enjeux principaux du captage en vue de respecter les objectifs de bon état des masses d’eau et
les normes de potabilité de façon durable par rapport  à des tendances connues issues des
mesures réalisées sur l’état des eaux

Sur proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture,
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A R R E T E

TITRE I – PORTEE DU PROGRAMME D’ACTIONS

Article 1er : Champ d’application
Le présent arrêté préfectoral définit le programme d’actions constitué d’actions à mettre en
œuvre sur la zone de protection de l’aire d’alimentation du captage au niveau des huit puits de
la Communauté de communes du Pilat Rhodanien situés sur les communes de Verin, Chuyer,
Pelussin,  Roisey,  Bessey,  Malleval,  Saint-Michel-sur-Rhône,  Chavanay et  Saint-Pierre-de-
Boeuf définie  par  arrêté  préfectoral  n°DT-17-0722 définissant  l’aire  d’alimentation  du
captage,  afin de préserver la qualité de l’eau utilisée pour la production d’eau potable. Ces
actions sont appelées programme d’actions.

Article 2 : Objectifs
L’objectif du programme d’actions est de contribuer à la préservation de la qualité des eaux
brutes captées au niveau des huit puits de la Communauté de communes du Pilat Rhodanien
situés sur les communes de Saint-Michel-sur-Rhône, Chavanay et Saint-Pierre-de-Boeuf pour
la production d’eau destinée à la consommation humaine.

Le programme d’actions visé à l’article premier est constitué d’actions, d’objectifs de moyens
et de résultats. Ces actions concernent principalement :
- les pollutions diffuses et ponctuelles liées à l’usage de produits phytosanitaires d’origine
agricole et non agricole,
- la sensibilisation des utilisateurs de produits phytosanitaires quant à leurs conséquences sur
la santé et l’environnement.

Le  programme d’actions  est  décliné  prioritairement  dans  les  zones  de forte  vulnérabilité
définies par arrêté préfectoral n°DT-17-0722 définissant l’aire d’alimentation du captage.
Le programme d’actions vise à préserver et pérenniser la qualité de l’eau du puits de Jassoux
2 ainsi que celle des sept autres puits de la Communauté de communes du Pilat Rhodanien.

Article 3 : Portée réglementaire
Les  dispositions  du  présent  arrêté  préfectoral  regroupent  les  actions  à  promouvoir
volontairement auprès des élus des communes de Vérin, Saint-Michel-sur-Rhône, Pelussin,
Roisey, Bessey, Malleval, Saint-Pierre-de-Boeuf, Chavanay et Chuyer, de SNCF Réseau, des
agriculteurs, et des jardiniers amateurs utilisant des produits phytosanitaires et s’appliquent
sans préjudice des prescriptions relatives à d’autres réglementations, notamment celles fixées
par  les  arrêtés  préfectoraux  définissant  les  périmètres  de  protection  des  captages  d’eau
destinée à la consommation humaine et les servitudes s’y rapportant.

Tous les matériels (pulvérisateurs, local de stockage, etc...), les enregistrements des pratiques
et les aptitudes en tant qu’utilisateur professionnel de produits phytosanitaires répondent à des
exigences réglementaires existantes et à ce titre, se doivent d’être effectifs. Le non-respect de
ces normes pourra faire l’objet de contrôles et le cas échéant, de sanctions.

La loi sur la transition énergétique pour la croissance verte prévoit que l’État, les collectivités
territoriales et leurs groupements, ainsi que les établissements publics n’utilisent ou ne font
utiliser des produits phytopharmaceutiques pour l’entretien des espaces verts, des forêts, des
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voiries ou des promenades accessibles ou ouverts au public à partir du 1er janvier 2017, en
dehors des exceptions prévues par la loi.

TITRE II – LE PROGRAMME D’ACTIONS

Article 4 : Améliorer la qualité de la ressource en eau vis-à-vis des pollutions par les produits
phytosanitaires

4-1/ Le plan de désherbage pour les communes
Le désherbage chimique des surfaces urbaines présente des risques de transfert des résidus de
produits  phytosanitaires  vers  les  eaux  de  surface.  La  nature  des  surfaces  traitées,
majoritairement imperméables, la forte densité du réseau de collecte des eaux pluviales ainsi
que la capacité de certaines surfaces à priori perméables à se comporter comme imperméables
(du fait de leur fort tassement, leur pente) font du territoire urbanisé un endroit favorable à ce
transfert rapide en direction des captages situés au pied des bassins versants. En plus de ces
données structurelles s’ajoute l’application même du produit phytosanitaire qui est une source
importante de transfert direct dans l’eau en cas de mauvaises pratiques. En cas d’usage de
produits  phytosanitaires,  il  est  donc  nécessaire  de veiller  à  ce  que  ces  produits  soient
correctement utilisés par les applicateurs.

Le plan de désherbage est un outil de diagnostic des pratiques et des risques pour la ressource
en eau à l’échelle communale. Il permet de connaître les pratiques, déterminer les objectifs de
désherbage, classer et mesurer les zones en fonction de leur risque de transfert des polluants à
l’eau  et  proposer  des  solutions  limitant  ce  transfert  et  des  alternatives  aux  traitements
phytosanitaires.

Chaque commune pourra s’appuyer sur ce diagnostic pour aller, le cas échéant, au-delà de la
réglementation en vigueur qui, à compter du 1er janvier 2017, interdit l’usage des produits
phytosanitaires sur les espaces de promenade ouverts au public.

Cette démarche alternative aux traitements phytosanitaires nécessite une information auprès
des habitants afin de les sensibiliser vis-à-vis des traitements phytosanitaires via différents
supports (réunion publique, plaquettes, module avec les écoles, ciné-débat, etc.).

4-2/ Le « zéro-phyto » pour les communes situées en zone de forte vulnérabilité
La  délimitation  de l’Aire  d’Alimentation du Captage (AAC)  définit  deux  zones  de forte
vulnérabilité sur lesquelles se situent les communes de Saint-Michel-sur-Rhône, Chavanay,
Pélussin,  Bessey,  Malleval  et  Saint-Pierre-de-Boeuf.  Actuellement,  seule  la  commune de
Saint-Michel-sur-Rhône est en « zéro-phyto ».
En s’appuyant sur le plan de désherbage, il  est envisagé que les communes de Chavanay,
Pélussin, Bessey, Malleval et Saint-Pierre-de-Boeuf puissent, dans un premier temps, signer la
charte régionale d’entretien des espaces publics, et au bout des trois années à compter de la
date de la signature du présent arrêté, atteindre le « zéro-phyto ».

4-3/ La réduction de l’Indice de Fréquence et de Traitements (IFT)
Les agriculteurs exploitants des parcelles en vignes, vergers et autres cultures sont invités à
réduire l’IFT pour chaque culture. Cette action concerne des pratiques principalement liées
aux traitements herbicides sur les parcelles en vignes et en vergers.
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Les  agriculteurs  ayant  ces  pratiques dites à  risques  bénéficient  prioritairement  d’un suivi
individuel par l’animateur du captage de la Communauté de communes du Pilat Rhodanien en
partenariat avec le prescripteur de produits phytosanitaires et la chambre d’agriculture.

Les agriculteurs ayant des parcelles en cultures et principalement celles plus à risques pour le
captage (vignes situées sur les coteaux) s’appuient sur des essais mis en place par le Parc
naturel  régional  du  Pilat,  la  Chambre  d’agriculture du  Rhône  en  partenariat  avec  la
coopérative agricole « Dauphinoise ».

Les agriculteurs privilégient, dans la mesure du possible, l’enherbement inter-rangs et sur les
tournières pour les surfaces en vignes et vergers, le désherbage mécanique et des méthodes
alternatives  aux  traitements  phytosanitaires  du  type,  confusion  sexuelle,  piégeage,  filet,
assolement,  etc.  Les  agriculteurs  s’appuieront  sur  les résultats des essais  engagés  sur  des
parcelles test pour les appliquer sur une partie ou la totalité de leur exploitation.

Par ailleurs, les agriculteurs s’appuient sur les résultats des fermes de référence du réseau
Dephy de la région Auvergne-Rhône-Alpes et sur les préconisations du bulletin de santé du
végétal  rédigé par la  Chambre régionale d’agriculture,  avec la collaboration de nombreux
partenaires  impliqués  dans  la  protection  des  cultures  pour  réduire  l’usage  des  produits
phytosanitaires.

Dans  les  trois  ans  à  compter  de  la  date  de  signature  du  présent  arrêté,  les  viticulteurs
diminueront les traitements phytosanitaires sur les murets et privilégieront d’autres méthodes
alternatives pour limiter la végétation fragilisant les murets.

Dans  les  trois  ans  à  compter  de  la  date  de  signature  du  présent  arrêté,  les  agriculteurs
privilégieront l’entretien mécanique des haies.

Dans les trois ans à compter de la date de signature du présent arrêté, l’IFT herbicides et total
par hectare (hors biocontrôles), toutes cultures confondues, devront être inférieurs aux IFT de
la région Auvergne-Rhône-Alpes (herbicide et total) de référence.

En cas de nécessité liée à une circonstance exceptionnelle, l’agriculteur pourra,  en cas de
besoin, appliquer un traitement de rattrapage après échange avec l’animateur du captage de la
Communauté  de  communes  du  Pilat  Rhodanien,  en  partenariat  avec  le  prescripteur  de
produits phytosanitaires et la chambre d’agriculture.

4-4/ Gestion des intrants : produits phytosanitaires
Les exploitants ayant au minimum une parcelle dans l’aire d’alimentation du captage sont
invités à sécuriser les remplissages et rinçages de leurs pulvérisateurs, au choix par :

� la  création  d’une  aire  de  remplissage  rinçage  (collective  ou  individuelle)
sécurisée et réalisée de préférence en dehors de la zone de forte vulnérabilité,

� la  mise  aux  normes  du  point  de  remplissage  du  pulvérisateur  avec  un
remplissage de préférence en  dehors  de la  zone de forte vulnérabilité  et  la
réalisation d’un rinçage au champ.

Le rinçage au champ est toléré pour le fond de cuve, sous condition que le fond de cuve ait été
préalablement dilué par l’ajout d’au minimum cinq fois son volume d’eau. Le retraitement sur
l’exploitation,  équipée d’une aire de lavage et  d’un système de récupération des eaux de
rinçage, est à privilégier.
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4-5/ Plantation de haies
Afin de limiter le transfert des produits phytosanitaires vers les puits, des haies pourront être
implantées au niveau des zones à risques.

4-6/ L’agriculture biologique
Le développement de l’agriculture biologique sur ce territoire et  principalement sur l’aire
d’alimentation  du  captage  constitue  un  projet  intéressant  à  double  titre ;  préserver  les

ressources  environnementales  dont  l’eau  du  captage  d’eau  potable  et  développer  une
agriculture compétitive à forte valeur ajoutée.

4-7/ Les voies ferrées de SNCF Réseau
La gestion de la végétation sur les emprises du réseau de voies ferrées est déléguée à SNCF
Réseau.  Pour  des  contraintes  de  sécurité,  la  voie  et  la  piste  doivent  être  complètement
dévégétalisées et seules certaines graminées sont tolérées dans la bande de proximité située à
une distance inférieure à trois mètres des poteaux.

Le traitement chimique via les trains désherbeurs est la solution la plus utilisée actuellement.

Dans  les  trois  ans  à  compter  de  la  date  de  signature  du  présent  arrêté,   SNCF Réseau
privilégiera  une  solution  alternative  aux  traitements  phytosanitaires  pour  lutter  contre  la
végétation  sur  les  voies  et  à  ses  abords,  sur  l’ensemble  des  voies  situées  dans  l’aire
d’alimentation du captage de la Communauté de communes du Pilat Rhodanien définie par
arrêté préfectoral n°DT-17-0722.

Conformément à l’accord de partenariat en date du 14 juin 2013 avec les ministères chargés
de l’agriculture, de l’environnement et de la santé, les vannes des trains désherbeurs seront
coupées dans les zones d’exclusion à l’instar de l’aire d’alimentation du captage définie par
arrêté préfectoral n°DT-17-0722.

TITRE III –  MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME D’ACTIONS

Le  titre  II  du  présent  arrêté  regroupe  les  actions  à  promouvoir  volontairement par  les
communes,  les  agriculteurs,  SNCF  Réseau et  les  jardiniers  amateurs  situés  sur  l’aire
d’alimentation du captage en application de l’article R 114-6 du code rural et de la pêche
maritime. Parmi les actions déclinées à l’article R 114-6 du code rural et de la pêche maritime,
les  actions  à  promouvoir  sur  l’aire  d’alimentation  du  captage  de  la  Communauté  de
communes  du  Pilat  Rhodanien  doivent  réduire  les  pollutions  diffuses  par  les  produits
phytosanitaires.

Ces  actions  sont  volontaires  mais  pourront  devenir  obligatoires  conformément  aux
dispositions définies à l’article 14 du présent arrêté.

L’ensemble des acteurs exploitant une des parcelles définies à l’article premier sont invités à
respecter dès signature du présent arrêté les orientations du comité de pilotage local définies
en annexe 3.
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Article 5 : Maîtrise d’ouvrage
La  Communauté de communes du Pilat  Rhodanien  est  chargée  de la mise en œuvre du
programme  d’actions  défini  au  titre  II  du  présent  arrêté.  Dans  ce  cadre,  il  est  de  sa
responsabilité de fournir aux agriculteurs, conseillers agricoles, employés communaux et à
l’ensemble des habitants de l’aire d’alimentation du captage, les informations nécessaires à la
mise en place des actions concernées par cet arrêté.

Article 6   : Animation
Afin de s’assurer de la mise en œuvre du programme d’actions, la Communauté de communes
du Pilat Rhodanien recrute une personne pour une durée minimum de 3 ans, ci-avant désignée
par le terme d’animateur. L’animateur est chargé de la déclinaison des actions à partir d’un
état des lieux au prélable. Il accompagne et aide les utilisateurs de produits phytosanitaires à
mettre en œuvre les actions et à atteindre les objectifs fixés dans le présent arrêté. Il  peut
s’appuyer  et  coordonner  les  démonstrations  et  les  essais  mis  en  place  sur  les  parcelles
agricoles par la Chambre d’agriculture du Rhône et la Coopérative agricole « Dauphinoise »
et par la suite, diffuser les résultats aux autres agriculteurs situés sur l’aire d’alimentation du
captage pour une mise en application sur leur exploitation.

Il  est également en charge de l’animation globale de la démarche, ainsi que du suivi  des
indicateurs du programme d’actions : qualité de l’eau et mise en œuvre des actions.

Article 7 : Les moyens prévus dans le cadre de la mise en œuvre du programme d’actions
���� La sensibilisation
L’ensemble  des  utilisateurs  de  produits  phytosanitaires  professionnels  et  amateurs  et  les
conseillers agricoles doivent être sensibilisés quant à leur usage et à leurs risques au niveau de
la santé publique et de l’environnement pour en avoir une utilisation raisonnée.

Cette information et sensibilisation seront réalisées via différents supports de communication
(plaquette d’information, site internet et bulletin municipal des communes situées dans l’aire
d’alimentation  du  captage,  etc...)  et  par  le  biais  de  journées  d’animation  organisées  par
l’animateur du captage.

���� Le suivi individuel des exploitations agricoles
Un diagnostic individuel à minima des exploitations agricoles ayant des parcelles en zone de
forte vulnérabilité sera mis en place par la Communauté de communes du Pilat Rhodanien
afin d’identifier les pratiques phytosanitaires. Ce diagnostic individuel pourra déboucher sur
un  suivi  individuel  des  pratiques  phytosanitaires  en  concertation  avec  le  conseiller  de
l’agriculteur par exemple.

���� La formation
Les agriculteurs utilisant des produits phytosanitaires se doivent réglementairement de détenir
le certificat certiphyto. Outre cette capacité professionnelle, la Communauté de communes du
Pilat Rhodanien via l’animateur  du captage pourra appuyer  les conseillers et distributeurs
auprès  des  agriculteurs  à  partir  des  résultats  des  essais.  L’animateur  du  captage  de  la
Communauaté de communes du Pilat Rhodanien n’a toutefois pas vocation à se substituer au
conseiller agricole du secteur.
Cette  action  devra  être  combinée  avec  une  ou  plusieurs  journées  de  démonstration  de
désherbage alternative au traitement chimique des cultures organisée(s) par la Communauté
de communes du Pilat Rhodanien.
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���� Les investissements matériels et immatériels
Des  investissements  matériels  et  immatériels  pourront  s’avérer  nécessaires  pour  réduire
l’utilisation des produits  phytosanitaires  sur  l’aire  d’alimentation du captage et  limiter  le
risque  de  pollutions  ponctuelles  (par  exemple :  animation,  essais,  plan  de  désherbage,
désherbage  mécanique,  aire  de  remplissage  rinçage,  filets,  confusion  sexuelle,  mallette
pédagogique, etc...). Ces investissements pourront faire l’objet d’aides financières telles que
précisées dans l’article 8 du présent arrêté.

Article 8   : Dispositions financières
L’impact technique et financier des actions envisagées pour les communes, les agriculteurs et
SNCF Réseau exploitant des surfaces dans l’aire d’alimentation du captage est attendu en
termes  d’optimisation  des  intrants  et  des  rendements  d’acquisition  de  technicité.  Les
subventions  financières  de l’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée-Corse et  du  FEADER
devront  permettre  une  évolution  des  pratiques  sans  pour  autant  compromettre  l’aspect
économique.

TITRE IV – SUIVI ET EVALUATION

Article 9 : Comité technique
Un comité technique est chargé de valider les orientations et les résultats des essais présentés
par l’animateur. Une fois validés, à charge à l’animateur de les mettre en application sur les
parcelles  de  l’aire  d’alimentation  du  captage  et  en priorité  dans  les  zones  de  forte
vulnérabilité.

La composition de ce comité technique, présidé par la Communauté de communes du Pilat
Rhodanien est défini à l’annexe 2 du présent arrêté.

La Communauté de communes du Pilat Rhodanien pourra y associer autant que de besoin des
représentants  des  agriculteurs  de  l’aire  d’alimentation  du  captage  et  des  conseillers  et
distributeurs agricoles intervenant sur la zone.

Article 10 : Comité de pilotage local
Un comité de pilotage local est chargé du suivi du programme d’actions. La composition de
ce comité de pilotage local, présidé par la Communauté de communes du Pilat Rhodanien est
défini à l’annexe 3 du présent arrêté.

La Communauté de communes du Pilat Rhodanien pourra y associer autant que de besoin des
représentants  des  agriculteurs  de  l’aire  d’alimentation  du  captage  et  des  conseillers  et
distributeurs agricoles intervenant sur la zone.

Le comité de pilotage local est chargé du suivi des actions du programme d’actions en place
sur la zone de protection de l’aire d’alimentation du captage et de leurs effets sur la ressource
en eau.

Article 11 : Comité de pilotage départemental
Un comité  de  pilotage  départemental  est  chargé  du  suivi  du programme d’actions  et  du
respect des indicateurs annuellement du présent arrêté.

42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2018-02-20-005 - arrete_ZSCE2_Pelussin_définissant le programme d'actionsdes captages de
la communauté de communes du Pilat rhodanien 122



Article 12 : Indicateurs
Les indicateurs de suivi des actions de protection de l’aire d’alimentation du captage et de
leurs conséquences sur la qualité de l’eau distribuée sont définis à l’annexe 4 du présent
arrêté. Ils doivent permettre d’apprécier le degré d’atteinte des objectifs fixés.

Les résultats des analyses de l’eau brute au niveau des huit puits ne doivent pas dépasser les
limites de qualité des eaux destinées à la consommation humaine fixées par le Code de la
santé publique.

Article 13 : Suivi du programme d’actions
La Communauté de communes du Pilat Rhodanien veillera à assurer le suivi des indicateurs
fixés  en  annexe  4  dans  le  cadre  de  sa  mission  d’animation,  depuis  la  réalisation  des
diagnostics  et  études  ayant  conduit  au  programme  d’actions  sous  l’appellation  « valeur
initiale » et sous réserve de la disponibilité de ses données. Celles-ci seront à compléter le cas
échéant  au  fur  et  à  mesure  des  suivis  individuels  d’exploitations,  et  des  remontées  des
données, de façon à en apprécier l’évolution annuelle par rapport à l’état initial.

Au minimum une fois par an, une évaluation du programme d’actions et du suivi de la qualité
des eaux sera réalisée par la Communauté de communes du Pilat Rhodanien. Cette évaluation
portera essentiellement sur le suivi des indicateurs définis à l’annexe 4 du présent arrêté. Cette
évaluation sera soumise à validation du comité de pilotage local. Lors de ces évaluations, il
pourra, si de besoin, être révisées certaines actions du présent arrêté.

Article 14 : Mise à disposition des informations
Chaque  agriculteur  de  la  zone  de  protection  de  l’aire  d’alimentation  du  captage  doit
réglementairement enregistrer les informations liées aux traitements phytosanitaires indiquées
ci-dessous.

Informations à enregistrer par l’agriculteur :
- îlot PAC ou parcelle traité(e),
- nature de la culture traitée,
- nom commercial complet du produit utilisé,
- quantité ou dose apportée,
- date du traitement,
- surface et nature des cultures désherbées mécaniquement,
- rinçage au champ.

Les  agriculteurs  tiennent à disposition ces enregistrements à l’animateur,  qui  évaluera les
éventuelles  possibilités  de  réduction  des  traitements  des  produits  phytosanitaires.  La
valorisation de ces enregistrements sera restituée collectivement et ne sera pas utilisée à des
fins de contrôles.

Outre l’aspect réglementaire, ces enregistrements doivent être un outil pour l’agriculteur, le
prescripteur  et  l’animateur  du  captage  afin  de  connaître  les  pratiques  individuelle  et
d’accompagner l’agriculteur dans sa démarche de réductions de produits phytosanitaires.
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TITRE V – EXECUTION

Article 15 : Dates de validité et durée
L’ensemble des actions définies au présent arrêté, sauf dispositions contraires précisées, sont
applicables le jour de la publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs de la
préfecture du département de la Loire.

Le programme d’actions sera évalué à l’issue d’une période de trois ans à compter de la date
de signature du présent arrêté. A l’issue de cette période, la Communauté de communes du
Pilat Rhodanien transmettra au Préfet un rapport global sous trois mois, après avis du comité
de pilotage départemental, indiquant les indicateurs associés et en précisant leur évolution.

En application de l'article R 114-8 du code rural, le préfet pourra, à l’expiration d’un délai de
trois ans suivant la publication du présent  arrêté, décider de rendre obligatoires,  dans les
délais et les conditions qu’il fixe, une ou plusieurs des actions préconisées dans le programme
d’actions.

Cette décision sera prise au vu des résultats des indicateurs de mise en œuvre du programme
d’actions et en regard des objectifs de qualité de l’eau sur l’aire d’alimentation du captage
définis au titre IV et à l’annexe 4 du présent arrêté.

Article 16 : Informations des tiers
En vue de l’information du public, le présent arrêté sera transmis pour affichage pour une
durée minimale d’un mois sur les communes  de Verin, Chuyer,  Pelussin,  Roisey,  Bessey,
Malleval, Saint-Michel-sur-Rhône, Chavanay et Saint-Pierre-de-Boeuf.
Il sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du département de la Loire et
disponible sur le site internet de la préfecture de la Loire pour une durée d’au moins un an.

Article 17 : Voies de Recours
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Lyon dans un délai de deux mois à compter de la date de sa publication au recueil des actes
administratifs.

Article 18 : Exécution
Le secrétaire général de la préfecture de la Loire, le directeur départemental des territoires de
la Loire, le directeur général de l’agence régionale de santé, la directrice départementale de la
protection des populations et de la consommation de la Loire,  le colonel  commandant le
groupement de gendarmerie de la Loire, le directeur départemental de la sécurité publique de
la Loire, le président de la Communauté de communes du Pilat Rhodanien, les agents visés à
l'article 19 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’application du présent arrêté.

Le préfet de la Loire
Evence Richard
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Annexe 1 : Aires d’Alimentation des puits d’alimentation en eau potable de la Communauté de Communes du Pilat Rhodanien

42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2018-02-20-005 - arrete_ZSCE2_Pelussin_définissant le programme d'actionsdes captages de
la communauté de communes du Pilat rhodanien 125



Annexe 2 : composition du comité technique

Communauté de communes du Pilat Rhodanien,
Chambre d’Agriculture de la Loire,
Chambre d’Agriculture du Rhône,
Coopérative agricole « Dauphinoise »,
Représentants des agriculteurs par type de production,
Direction Départementale des Territoires de la Loire,
Agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse.
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Annexe 3 : composition du comité de pilotage local

Communauté de Communes du Pilat Rhodanien,
Commune de Pélussin,
Commune de Chavanay,
Commune de Saint-Pierre-de-Boeuf,
Commune de Verin,
Commune de Saint-Michel-sur-Rhône,
Commune de Chuyer,
Commune de Roisey,
Commune de Bessey,
Commune de Malleval,
Conseil départemental de la Loire,
Chambre d’agriculture de la Loire,
Chambre d’agriculture du Rhône,
Syndicat des vignerons de l’AOC de Condrieu,
Syndicat agricole et viticole de Chavanay,
Représentants des agriculteurs de l’aire d’alimentation du captage,
Représentants de l’arboriculture de l’aire d’alimentation du captage,
Représentants du Syndicat de la Rigotte de Condrieu,
Coopérative agricole « Dauphinoise »,
Parc naturel régional du Pilat,
Compagnie Nationale du Rhône,
SNCF Réseau,
Syndicat des Trois Rivières,
ARDAB,
Agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse,
DRAAF Auvergne-Rhône-Alpes,
DREAL Auvergne-Rhône-Alpes
ARS de la Loire,
DDT de la Loire.
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Annexe 4 : Tableau de suivi des indicateurs retenus sur l’AAC de la Communauté de communes du Pilat Rhodanien

Objectifs Libellé des actions Public concerné Unité Etat initial Objectifs Echéance

Animation du
programme

d’actions

Animation du comité de
pilotage

Communauté de
communes du Pilat

Rhodanien

Nombre de journées
d’animation ou de formation

organisées
-

1 comité de pilotage par
an

Chaque année à compter de
la date de signature du

présent arrêté

Élus des collectivités

Présence au comité de
pilotage (%)

- 80 %

A chaque comité de pilotage
à compter de la date de

signature du présent arrêté

Représentants agricoles
(viticulteurs,

arboriculteurs et
cultivateurs)

- 80 %

Technicien de la
coopérative agricole
« Dauphinoise » et la

technicienne de la
Chambre d’agriculture du

Rhône

- 50 %

Animation des démonstrations
et essais sur des parcelles test

Agriculteurs Une demi-journée -
Présence au minimum de
20 % des agriculteurs sur

une demi journée/an

A chaque démonstration ou
essai à compter de la date de
signature du présent arrêté

Communication des essais et de
leurs résultats

Agriculteurs
Nombre d’articles et/ou de

communiqués
- 1/an au minimum

Dans les 3 ans à compter de
la date de signature du

présent arrêté

Déclinaison du
programme
d'actions à

l'exploitation

% d'agriculteurs ayant mis en
place une expérimentation pour

diminuer les produits
phytosanitaires sur leur

exploitation

Tout agriculteur

Nombre d’agriculteurs ayant
essayé de tester sur leur

exploitation les
expérimentations

- Augmentation
Dans les 3 ans à compter de

la date de signature du
présent arrêté

Amélioration de la
qualité de la

ressource en eau
vis-à-vis des

pollutions diffuses
par les produits
phytosanitaires

Réalisation d’un plan de
désherbage

Communes de l’AAC Plan de désherbage 1 commune (11 %)
9 communes

(100 %)

Dans l’année à compter de la
date de signature du présent

arrêté

Signature de la Charte
régionale d’entretien des

espaces publics

Communes de Saint-
Michel-sur-Rhône,

Chavanay et Saint-Pierre-
de-Boeuf

Signature 1 commune (33 %) 3 communes minimum
(100 %)

Dans les 3 ans à compter de
la date de signature du

présent arrêté
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Annexe 4 : Tableau de suivi des indicateurs retenus sur l’AAC de la Communauté de communes du Pilat Rhodanien

Utilisation de méthodes
alternatives aux produits

phytosanitaires

Communes de Saint-
Michel-sur-Rhône,
Pélussin, Bessey,

Malleval, Chavanay et
Saint-Pierre-de-Boeuf Méthodes alternatives

utilisées - « zéro phyto »

1 commune (33 %)
6 communes minimum

(100 %)

Dans les 3 ans à compter de
la date de signature du

présent arrêté

SNCF Réseau
0 km
(0 %)

5,4 km de voies dans
l’AAC
(100 %)

Dans les 3 ans à compter de
la date de signature du

présent arrêté

Réduction de l’Indice de
Fréquence de Traitement (IFT)

Agriculteurs en
polyculture-élevage

Dose/ha

-

Maïs < 1,81
Céréales à paille : 1,31

(herbicides)
2,33 (hors herbicides)

Dans les 3 ans à compter de
la date de signature du

présent arrêté
Arboriculteurs -

Pomme
IFT total < 24,35

IFT herbicide < 0,37

Viticulteurs -
Vigne

IFT total < 14,5
IFT herbicide < 0,8

Suivi individuel des
exploitations ayant des surfaces

situées en zone de forte
vulnérabilité

Tout agriculteur Diagnostic - 100 %
Dans les 3 ans à compter de

la date de signature du
présent arrêté

Réduction de l’usage des
herbicides sur les murets

Viticulteurs Usage d’herbicide - Diminution du désherbage
chimique sur les murets

Dans les 3 ans à compter de
la date de signature du

présent arrêté
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Annexe 4 : Tableau de suivi des indicateurs retenus sur l’AAC de la Communauté de communes du Pilat Rhodanien

Enherbement des vignes situées
en coteaux

Viticulteurs

Parcelles en vigne enherbée
sur les tournières et chemins

mécanisables
- 80%

Dans les 3 ans à compter de
la date de signature du

présent arrêté

Surface en vigne enherbée en
inter-rangs (ha)

- Augmentation
Dans les 3 ans à compter de

la date de signature du
présent arrêté

Enherbement des vignes situées
sur les plateaux

Viticulteurs
Surface en vigne enherbée en

inter-rangs (ha)
- Augmentation

Dans les 3 ans à compter de
la date de signature du

présent arrêté

Utilisation de méthodes
alternatives (confusion

sexuelle, piégeage, filet,
assolement, itinéraire

technique, etc...)

Agriculteurs en
polyculture-élevage

Surface en culture désherbée
mécaniquement (ha)

-

Augmentation

Dans les 3 ans à compter de
la date de signature du

présent arrêté

Linéaire de haies entretenues
mécaniquement (m)

-
Dans les 3 ans à compter de

la date de signature du
présent arrêté

Arboriculteurs Surface en vergers (ha) -
Dans les 3 ans à compter de

la date de signature du
présent arrêté

Viticulteurs Surface en vigne (ha) -
Dans les 3 ans à compter de

la date de signature du
présent arrêté

Disposition d’une aire de
lavage-rinçage

Tout agriculteur
Surface traitée avec un

pulvérisateur ayant un accès à
une aire de lavage-rinçage

- 50%
Dans les 3 ans à compter de

la date de signature du
présent arrêté

Plantation de haies Tout agriculteur Mètres linéaires - Augmentation Dans les 3 ans à compter de
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Annexe 4 : Tableau de suivi des indicateurs retenus sur l’AAC de la Communauté de communes du Pilat Rhodanien

la date de signature du
présent arrêté

Conversion à l’agriculture
biologique

Tout agriculteur Nombre d’exploitations 12 Augmentation
Dans les 3 ans à compter de

la date de signature du
présent arrêté

Sensibilisation
formation et

information des
utilisateurs de

produits
phytosanitaires

Sensibilisation des jardiniers
amateurs

habitants

Réunion d’information et de
sensibilisation auprès du

public
-

1 réunion d’information et
de sensibilisation

Dans l’année à compter de la
date de signature du présent

arrêté

Création d’une plaquette
d’information (site internet

des communes, bulletin
municipal, en mairie, etc...)

- Plaquette d’information
Dans l’année à compter de la
date de signature du présent

arrêté

Module de sensibilisation
auprès des enfants des écoles

- 1 module cycle de l’eau
Dans l’année à compter de la
date de signature du présent

arrêté

Organisation d’un ciné-débat
sur l’usage des produits

phytosanitaires
- 1 soirée ciné-débat

Dans les 3 ans à compter de
la date de signature du

présent arrêté

Sensibilisation des agriculteurs
Cultivateurs,

arboriculteurs et
viticulteurs

Diffusion de l’information du
bulletin technique par

abonnement
- Augmentation

Dans les 3 ans à compter de
la date de signature du

présent arrêté

Diffusion des retours
d’expériences du réseau de

fermes de référence DEPHY
existantes en région

Auvergne-Rhône-Alpes

- 100 %
Dans les 3 ans à compter de

la date de signature du
présent arrêté

Participation des prescripteurs

Coopérative agricole
« Dauphinoise » et la

chambre d’agriculture du
Rhône

Diffusion des résultats des
essais

- 100 %
Dans les 3 ans à compter de

la date de signature du
présent arrêté

Enregistrements
des pratiques

Mise à disposition à
l’animateur du captage des

enregistrements des pratiques
phytosanitaires (îlot PAC ou

parcelles traité(e)s, nature de la

Tout agriculteur Nombre d’enregistrements
des pratiques phytosanitaires

- 1 enregistrement par an En fin de chaque année civile
à compter de la date de

signature du présent arrêté
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Annexe 4 : Tableau de suivi des indicateurs retenus sur l’AAC de la Communauté de communes du Pilat Rhodanien

culture traitée, nom commercial
complet du produit utilisé,

quantité ou dose apportée, date
du traitement, dates

d’application, surface et nature
de cultures désherbées

mécaniquement, rinçage au
champ)

Suivi de la qualité
de l’eau

Réalisation des analyses
phytosanitaires de la qualité de
l’eau sur 10 stations après un

épisode pluvieux (8 captages +
Rhône + Valencize)

Communauté de
communes du Pilat

Rhodanien

Nombre d’analyses de la
qualité de l’eau (produits

phytosanitaires)
- 4 par an

A compter de la date de
signature du présent arrêté

Maintien des taux actuels
Communauté de

communes du Pilat
Rhodanien

µg/l

< 0,1 µg/l par
molécule

< 0,5 µg/l au total
des molécules

< 0,1 µg/l par molécule
< 0,5 µg/l au total des

molécules

A compter de la date de
signature du présent arrêté

42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2018-02-20-005 - arrete_ZSCE2_Pelussin_définissant le programme d'actionsdes captages de
la communauté de communes du Pilat rhodanien 132



42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la

Loire

42-2018-03-01-007

autorisation_exploitation_systeme_assainissement_Feurs_r

aa

42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2018-03-01-007 - autorisation_exploitation_systeme_assainissement_Feurs_raa 133



PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 01 mars 2018

Arrêté préfectoral n° DT-18-0169
portant autorisation au titre de l’article L. 214-3 du code de l’environnement,

concernant le système d’assainissement « Feurs »
(commune de Feurs)

Le préfet de la Loire

VU le code de l'environnement et notamment ses articles L211-1, L214-1à L214-6, R214-1 à R214-56 ;

VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2224-6, L.2224-10 à L.2224-
15, L.2224-17, R.2224-6 à R.2224-17 ;

VU le code du patrimoine, notamment l’article R.523-9 ;

VU le code de la santé publique, notamment son article L. 1321-7 ;

VU l’arrêté du 31 janvier 2008 modifié relatif  au registre et à la déclaration annuelle des émissions
polluantes et des déchets ;

VU l’arrêté du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique,
de l’état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R.212-10,
R.212-11 et R.212-18 du code de l’environnement ; 

VU l’arrêté ministériel du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d’assainissement collectif ;

VU le  schéma directeur  d’aménagement  et  de gestion  des eaux  (SDAGE)  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 la note technique du 12 août 2016 relative à la recherche de micropolluants dans les eaux brutes et les
eaux usées traitées de station de traitement des eaux usées et à leur réduction ;

VU la note technique du 6 mars 2017 modifiée le 14 décembre 2017 relative à l’articulation entre la note
technique du 12 août 2016 et la mesure 5B-2 du SDAGE Loire-Bretagne, et  notamment son annexe 2
(liste  des  substances  à  analyser  sur  la  base du  tableau  des  objectifs  de  réduction  des  émissions  de
substances d’intérêt pour le bassin Loire-Bretagne à échéance 2021)
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VU le courrier en date du 16 juin 2017 adressé au pétitionnaire pour observation sur le projet d’arrêté
d'autorisation ; 

Considérant que les évolutions réglementaires nécessitent une mise à jour de l’arrêté d’autorisation du
système d’assainissement de Feurs, et que cette mise à jour ne modifie pas de façon notable les impacts
de l’installation sur l’environnement ;

Considérant la  nécessité  de  poursuivre  l'action  Recherche  de  Substances  Dangereuses  dans  l’Eau
(RSDE) en complétant la phase de recherche des micropolluants par une phase de diagnostic à l’amont de
la station de traitement des eaux usées qui permet une meilleure compréhension des sources d’émissions
et une identification des actions de réduction pertinentes ;

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

A R R E T E

Titre I : OBJET DE L'AUTORISATION

Article 1er : Objet de l’autorisation

Le  présent  arrêté  autorise la  commune  de  Feurs  à  poursuivre  l’exploitation  de  son  système
d’assainissement.

Celui-ci relève des rubriques suivantes de la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou
à déclaration en application de l’article R214-1 du Code de l’Environnement :

 

 

Rubrique de la
nomenclature 

 

NATURE – VOLUME des ACTIVITÉS 

 

RÉGIME 

 

2.1.1.0 -1° Station  d’épuration  des  agglomérations  d’assainissement  ou  dispositifs
d’assainissement non collectif devant traiter une charge brute de pollution
organique au sens de l’article R.2224-6 du code général des collectivités
territoriales supérieure à 600 kg de DBO5 
 

 
2000 kg de DBO5

Autorisation

 
2.1.2.0 – 1°

 
Déversoirs  d’orage  situés  sur  un  système  de  collecte  des  eaux  usées 
destiné à collecter un flux polluant journalier  supérieur à 12 kg DBO5,
mais inférieur ou égal à 600 kg de DBO5
 

 
 
Déclaration

Article 2 : Caractéristiques et localisation

Les « installations, ouvrages, travaux, activités » sont les suivantes :

2-1 Système de traitement

La station de traitement des eaux usées est située en rive droite de la Loire, sur la commune de Feurs.

Ouvrage  X 
(Lambert 93)

Y
 (Lambert 93)

Station d'épuration 794449 6516744

Point de rejet station d'épuration 794216 6516746
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Le dimensionnement de la station de traitement des eaux usées est le suivant :

Paramètres Unité

Volume journalier moyen m3/j 5800

DBO5 kg/j 2000

EH EH 33300

Le débit de référence de la station de traitement des eaux usées pour établir la conformité de l’année n est
égal  au  percentile  des  débits  journaliers  arrivant  à  la  station  (y  compris  apports  extérieurs)  sur  les
5 années précédant l’année n.

Ce débit  correspond au débit  journalier  jusqu’auquel  les prescriptions relatives aux performances de
traitement fixées à l’article 11 doivent être respectées. Tout doit être mis en place par le bénéficiaire pour
éviter des déversements d’eaux usées non traitées pour un débit entrant journalier inférieur à cette valeur.

                 2-2 Système de collecte

Le réseau de collecte dessert la commune de Feurs et une partie de la commune de Civens.

Il comprend les ouvrages listés en annexe.

Titre 2 : DISPOSITIONS GENERALES COMMUNES

Article 3 :  Caractère de l'autorisation – durée de l'autorisation

L'autorisation est accordée à titre personnel, précaire et révocable sans indemnité de l’État conformément
aux dispositions de l’article 7 de l’ordonnance du 12 juin 2014 susvisée.

L'autorisation est accordée pour une durée de 30 années à compter de la signature du présent arrêté.

La prorogation de l’arrêté peut être demandée par le bénéficiaire avant son échéance dans les conditions
fixées par l’article 21 du décret du 1er juillet 2014 susvisé.

Article 4 : Déclaration des incidents ou accidents

Dès qu’il  en a connaissance, le bénéficiaire est tenu de déclarer au préfet, les accidents ou incidents
intéressant les installations, ouvrages, travaux ou activités faisant l’objet de la présente autorisation, qui
sont de nature à porter atteinte aux intérêts protégés par les différentes législations dont relève la présente
autorisation ou à la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau au sens de l’article L211-1 du
code de l’environnement.

Sans préjudice des mesures susceptibles d’être prescrites par le préfet, le bénéficiaire est tenu de prendre
ou faire prendre les dispositions nécessaires pour mettre fin aux causes de l'incident ou accident, pour
évaluer ses conséquences et y remédier.

Le bénéficiaire est responsable des accidents ou dommages imputables à l’utilisation de l’ouvrage ou de
l'installation, à la réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant ou à l’exercice de l’activité.

Article 5 : Remise en état des lieux

La cessation définitive, ou pour une période supérieure à deux ans, de l'exploitation ou de l'affectation
indiquée  dans  l'autorisation  d’un  ouvrage  ou  d’une  installation,  fait  l'objet  d'une  déclaration  par
l'exploitant, ou, à défaut, par le propriétaire, auprès du préfet dans le mois qui suit la cessation définitive
ou le changement d'affectation et au plus tard un mois avant que l'arrêt  de plus de deux ans ne soit
effectif. 
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En cas de cessation définitive,  l'exploitant  ou, à défaut,  le propriétaire remet le site dans un état tel
qu'aucune atteinte ne puisse être portée aux intérêts protégés par les différentes législations dont relève la
présente autorisation ou à la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau au sens de l’article
L211-1 du code de l’environnement. Il informe le préfet de la cessation de l'activité et des mesures prises.
Le préfet peut à tout moment lui imposer des prescriptions pour la remise en état du site.

La déclaration  d'arrêt  d'exploitation de plus de deux ans est  accompagnée d'une note expliquant les
raisons de cet arrêt et la date prévisionnelle de reprise de cette exploitation. Le préfet peut émettre toutes
prescriptions conservatoires  pendant  cette période d'arrêt.  Si  l'exploitation n'est  pas reprise  à la  date
prévisionnelle déclarée, le préfet  peut, l'exploitant ou le propriétaire entendu, considérer l'exploitation
comme définitivement arrêtée, et fixer les prescriptions relatives à l'arrêt définitif de cette exploitation et à
la remise en état du site.

Article 6 : Accès aux installations et exercice des missions de police

Les agents en charge de mission de contrôle au titre du code de l’environnement ont libre accès aux
installations, ouvrages, travaux ou activités relevant de la présente autorisation dans les conditions fixées
par le titre VII du livre I du code de l’environnement. Ils peuvent demander communication de toute pièce
utile au contrôle de la bonne exécution du présent arrêté. Par ailleurs, si nécessaire, le bénéficiaire met à
disposition des agents chargés d’une mission de contrôle, les moyens de transport (notamment nautique)
permettant d’accéder aux installations, ouvrages, travaux et activités.

Article 7 : Droits des tiers

Les droits des tiers sont expressément réservés.

Article 8 : Autres réglementations

La présente autorisation ne dispense en aucun cas le bénéficiaire de faire les déclarations ou d’obtenir les
autorisations requises par les réglementations autres que celles en application desquelles elle est délivrée.

Titre III : PRESCRIPTIONS PARTICULIERES RELATIVES A  L’AUTORISATION AU
TITRE DE LA LOI SUR L’EAU ET LES MILIEUX AQUATIQUES

Article 9 : Prescriptions spécifiques concernant l’exploitation

Prescriptions relatives au rejet     :

Les performances de traitement des eaux usées sont à respecter tant que le débit parvenant à la station de
traitement des eaux usées reste inférieur au débit de référence. Elles sont évaluées en intégrant les flux
déversés en tête.

Pour des débits arrivant en tête de station supérieurs au débit de référence, aucune contrainte n’est fixée
sur les performances,  ni  sur les déversements.  La  station sera  considérée hors condition normale de
fonctionnement (les bilans réalisés dans le cadre de l’autosurveillance seront exclus s’ils ne sont pas
conformes).

Le maître d’ouvrage de la station de traitement doit avoir comme objectif de ne pas déverser d’eaux usées
non traitées en tête de station tant que le débit de référence n’est pas atteint. Dans tous les cas, un nombre
trop élevé de déversements en tête de station sur  l’année,  hors  année exceptionnellement  pluvieuse,
conduira à considérer l’équipement non conforme.
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La conformité annuelle de la station de traitement des eaux usées est évaluée de façon conforme à l’article
21 de l’arrêté du 21 juillet 2015 relatif  à l’assainissement des eaux usées sur la base des exigences
suivantes :

Paramètres
Concentration 
Maximale mg/l

Et/Ou
Rendement 
minimum %

Concentration 
rédhibitoire mg/l

DBO5 25 Ou 80 50

DCO 90 Ou 75 250

MES 35 Ou 90 85

NGL 15 Ou 70

Pt moy annuelle
1 ET 90

2 en moyenne
journalière

Prescriptions relatives à la collecte     :

A partir  de la date de signature  de cet  arrêté,  les bénéficiaires  interdiront  les  raccordements d’eaux
pluviales sur les réseaux eaux usées stricts, et limiteront autant que possible les raccordements d’eaux
pluviales sur les réseaux unitaires. 

La  conformité du système de collecte  sera  évaluée annuellement  sur  la  base des  données issues  de
l’autosurveillance. Elle sera acquise lorsque, au cours de l’année, moins de 5 % des flux hydrauliques
produits par l’agglomération d’assainissement auront été rejetés.

Les flux hydrauliques produits par l’agglomération d’assainissement pendant la période considérée sont
calculés en totalisant les flux déversés durant cette période au niveau des déversoirs d’orage soumis à
autosurveillance réglementaire (points A1), au niveau du déversoir de tête de station (point A2) et entrant
en station (point A3).

Si  des  ouvrages  non  soumis  à  autosurveillance  réglementaire  déversent  manifestement  souvent  des
quantités d’eaux usées susceptibles de modifier de façon sensible le calcul de conformité de la collecte, il
sera demandé au bénéficiaire de les équiper d’une autosurveillance si ce n’est pas fait et de les intégrer
dans ce calcul.

Par ailleurs, quelle que soit leur taille, les déversoirs d’orage ne doivent pas déverser pour des événements
pluvieux courants, et a fortiori par temps sec, et leurs rejets ne doivent pas remettre en cause l’état du
milieu récepteur au regard des objectifs fixés par la directive cadre sur l’eau ou par d’autres directives
sectorielles, ni porter atteinte à la salubrité publique.

Article 10 : Moyens d'analyses, de surveillance et de contrôle – conduite des travaux

         10-1  Suivi relatif à la collecte et au traitement des eaux usées

L’autosurveillance  du  système d’assainissement  est  réalisée  de façon  conforme  aux  prescriptions  de
l’article 17 de l’arrêté du 21 juillet 2015 relatif à l’assainissement. 

Les résultats des analyses menées durant le mois N sont transmis au service chargé de la police de l’eau et
à  l’agence  de  l’eau  durant  le  mois  N+1.  Cette  transmission  s’effectuera  à  l’aide  de  l’application
informatique VERSEAU lorsque celle- ci sera opérationnelle. Dans l’attente, les données sont transmises
par courrier électronique.

Le programme annuel d’autosurveillance est transmis avant le 1er décembre au service chargé de la police
de l’eau et à l’agence de l’eau.

Font l’objet d’une autosurveillance réglementaire les déversoirs d’orage suivants :
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• déversoir d’orage DO rue de la Loire ;

• déversoir d’orage DO Boulevard Europe Sud ;

Les modalités de prélèvement seront définies dans le manuel d’autosurveillance.

Les données issues du suivi des déversoirs situés à l’aval d’un tronçon collectant moins de 120 kg de
DBO5 seront également transmises.

En application  de l’article  R2224-15 du  code  général  des  collectivités  territoriales,  les  bénéficiaires
mettent en place un diagnostic permanent conforme à l’article 12 de l’arrêté du 21 juillet 2015 sus-visé,
avant le 1er mars 2018. La démarche, les données issues de ce diagnostic et les actions entreprises ou à
entreprendre pour répondre aux éventuels dysfonctionnements constatés sont intégrées dans le bilan de
fonctionnement annuel.

Ce bilan du fonctionnement du système d’assainissement lors de l’année précédente est transmis avant le
31 mars de l’année en cours au service chargé de la police de l’eau et à l’agence de l’eau.

           10.2 Suivi relatif aux boues d’épuration

Quelle que soit  la  filière  d’évacuation retenue,  il est  réalisé  chaque année a minima 2 analyses  sur
l’ensemble des paramètres de l’arrêté du 8 janvier 1998.

         10.3 Suivi relatif aux micropolluants dans les eaux brutes, les eaux usées traitées, et dans les
boues

10.3.1 Campagne de recherche de la présence de micropolluants dans les eaux brutes et dans les
eaux traitées

Le bénéficiaire de l’autorisation maître d’ouvrage de la station de traitement est tenu de mettre en place
une recherche des micropolluants présents dans les eaux brutes en amont de la station et les eaux traitées
en aval de la station et rejetées au milieu naturel dans les conditions définies ci-dessous. Il doit procéder
ou faire procéder :

 au niveau du point réglementaire A3 « entrée de la station », à une série de six mesures sur une
année complète permettant de quantifier les concentrations moyennes 24 heures de micropolluants
mentionnés en annexe III de la note technique du 12 août 2016 dans les eaux brutes arrivant à la
station ; 

 au niveau du point réglementaire A4 « sortie de la station », à une série de six mesures sur une
année complète permettant de quantifier les concentrations moyennes 24 heures de micropolluants
mentionnés en annexe III de la note technique du 12 août 2016 dans les eaux rejetées par la station
au milieu naturel. 

Les mesures dans les eaux brutes et dans les eaux traitées seront réalisées le même jour. Deux mesures
d’un même micropolluant sont espacées d’au moins un mois.

 

Les mesures effectuées dans le cadre de la campagne de recherche doivent être réalisées de la manière la
plus représentative possible du fonctionnement de la station. Aussi, elles seront échelonnées autant que
faire se peut sur une année complète et sur les jours de la semaine.

En cas d’entrées ou de sorties multiples, et sans préjudice des prescriptions spécifiques relatives aux
modalités d’échantillonnage et d’analyses décrites dans le présent arrêté, les modalités d’autosurveillance
définies au sein du manuel d’autosurveillance seront utilisées pour la reconstruction d’un résultat global
pour le point réglementaire A3 d’une part et pour le point réglementaire A4 d’autre part.

Une campagne de recherche dure un an. La première campagne devra débuter dans le courant de l’année
2018 et dans tous les cas avant le 30 juin 2018.
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La campagne suivante devra débuter dans le courant de l’année 2022 et dans tous les cas avant le 30 juin.
Les campagnes suivantes auront lieu en 2028, 2034 puis tous les 6 ans.

10.3.2 Identification des micropolluants présents en quantité significative dans les eaux brutes ou 
dans les eaux traitées

Les six mesures réalisées pendant une campagne de recherche doivent permettre de déterminer si un ou
plusieurs micropolluants sont présents en quantité significative dans les eaux brutes ou dans les eaux
traitées de la station.

Pour les micropolluants pour lesquels au moins une concentration mesurée est supérieure à la limite de
quantification,  seront  considérés  comme  significatifs,  les  micropolluants  présentant,  à  l’issue  de  la
campagne de recherche, l’une des caractéristiques suivantes :

 Eaux brutes en entrée de la station : 

� La moyenne pondérée des concentrations mesurées pour le micropolluant  est  supérieure à
50xNQE-MA (norme  de  qualité  environnementale  exprimée  en  valeur  moyenne  annuelle
prévue dans l’arrêté du 27 juillet  2015 et  rappelée en annexe III  de la note technique du
12 août 2016) ;

� la  concentration  maximale  mesurée  est  supérieure  à  5xNQE-CMA (norme  de  qualité
environnementale  exprimée en concentration maximale admissible prévue dans l’arrêté du
27 juillet 2015 et rappelée en annexe III de la note technique du 12 août 2016) ;

� Les  flux  annuels  estimés sont  supérieurs  aux seuils de déclaration  dans l’eau  prévus  par
l’arrêté du 31 janvier 2008 modifié (seuil Gerep) ;

 Eaux traitées en sortie de la station : 

� La moyenne pondérée des concentrations mesurées pour le micropolluant  est  supérieure à
10xNQE-MA ;

� la concentration maximale mesurée est supérieure à NQE-CMA ;

� Le  flux  moyen  journalier  pour  le  micropolluant  est  supérieur  à  10% du  flux  journalier
théorique admissible par le milieu récepteur (le flux journalier admissible étant calculé à partir
du produit du débit mensuel d'étiage de fréquence quinquennale sèche (QMNA5) – ou, par

défaut, d’un débit d’étiage de référence estimant le QMNA5 défini en concertation avec le

maître d’ouvrage - et de la NQE-MA conformément aux explications ci-avant). 

� Les  flux  annuels  estimés sont  supérieurs  aux seuils de déclaration  dans l’eau  prévus  par
l’arrêté du 31 janvier 2008 modifié (seuil Gerep) ;

� Le  déclassement  de  la  masse d’eau  dans  laquelle  rejette  la  STEU,  sur  la  base de  l’état
chimique et écologique de l’eau le plus récent, sauf dans le cas des HAP. Le service de police
de l’eau indique au maître d’ouvrage de la STEU quels sont les micropolluants qui déclassent
la masse d’eau.

Le débit  mensuel  d'étiage de fréquence quinquennale sèche (QMNA5) à prendre en compte pour les

calculs ci-dessus est de 5,7 m3/s.

Fluoranthène,Cyperméthrin, Arsenic;Cuivre  déclassent la masse d’eau de rejet de la STEU.

L’annexe VI de la note technique du 12 août 2016 du présent arrêté détaille les règles de calcul permettant
de déterminer si une substance ou une famille de substances est considérée comme significative dans les
eaux usées brutes ou traitées.

Un rapport  annexé au bilan des contrôles de fonctionnement du système d’assainissement, prévu par
l’article 20 de l’arrêté du 21 juillet 2015, comprend l’ensemble des résultats des mesures indiquées ci-
avant réalisées sur l’année. Ce rapport doit permettre de vérifier le respect des prescriptions analytiques
prévues par l’annexe VII de la note technique du 12 août 2016.
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10.3.3 Analyse, transmission, et représentativité des données

L’ensemble  des  mesures  de  micropolluants  prévues  au III.1  sont  réalisées  conformément  aux
prescriptions  techniques  de  l’annexe  VII  de  la  note technique  du  12  août  2016.  Les  limites  de
quantifications minimales à atteindre par les laboratoires pour chaque micropolluant sont précisées dans
le tableau en annexe III de la note technique du 12 août 2016. Il y a deux colonnes indiquant les limites de
quantification à considérer dans le tableau de l’annexe III de la note technique du 12 août 2016 :

 la  première  correspond aux  limites de quantification  à  respecter  par  les  laboratoires  pour  les
analyses sur les eaux en sortie de station et pour les analyses sur les eaux en entrée de station sans
séparation des fractions dissoutes et particulaires ; 

 la deuxième correspond aux limites de quantification à respecter  par les laboratoires pour les
analyses sur les eaux en entrée de station avec séparation des fractions dissoutes et particulaires. 

Les résultats des mesures relatives aux micropolluants reçus durant  le mois N sont transmis dans le
courant du mois N+1 au service chargé de la police de l’eau et à l’agence de l’eau dans le cadre de la
transmission  régulière  des  données  d’autosurveillance  effectuée  au  format  informatique  relatif  aux
échanges  de données  d’autosurveillance des  systèmes d’assainissement  du Système d’Administration
Nationale des Données et Référentiels sur l’Eau (SANDRE) et selon les règles indiquées en annexe VIII
de la note technique du 12 août 2016. 

10.3.4 Diagnostic vers l’amont à réaliser suite à une campagne de recherche

Le maître d’ouvrage de la station de traitement est tenu d’informer le maître d’ouvrage du système de
collecte  qu’il  doit  débuter  un  diagnostic  vers  l’amont,  en  application  de  l’article  13  de  l’arrêté  du
21 juillet 2015, si, à l’issue d’une campagne de recherche de micropolluants, certains micropolluants ont
été identifiés comme présents en quantité significative.

Le  diagnostic  vers  l’amont  doit  débuter  dans  l’année  qui  suit  la  campagne  de  recherche  si  des
micropolluants ont été identifiés comme présents en quantité significative.

Un diagnostic vers l’amont a vocation :

� à identifier les sources potentielles de micropolluants déversés dans le réseau de collecte ;

� à  proposer  des  actions  de  prévention  ou  de  réduction  à  mettre  en  place  pour  réduire  les
micropolluants arrivant à la station ou aux déversoirs d’orage. Ces propositions d’actions doivent
être argumentées et certaines doivent pouvoir être mises en œuvre l’année suivant la fin de la
réalisation  du  diagnostic.  Ces  propositions  d’actions  sont  accompagnées  d’un  calendrier
prévisionnel de mise en œuvre et des indicateurs de réalisation. 

 La réalisation d’un diagnostic à l’amont de la station comporte les grandes étapes suivantes :

 réalisation d’une cartographie du réseau de la STEU avec notamment les différents types de réseau
(unitaire/séparatif/mixte) puis identification et délimitation géographique : 

- des bassins versants de collecte ;

- des grandes zones d’occupation des sols (zones agricoles, zones d’activités industrielles, zones
d’activités artisanales, zones d’habitations, zones d’habitations avec activités artisanales) ;

 identification  sur  la  cartographie  réalisée  des  contributeurs  potentiels  dans  chaque  zone  (par
exemple grâce au code NAF) ;  

 identification des émissions potentielles de micropolluants par type de contributeur et par bassin
versant de collecte, compte-tenu de la bibliographie disponible ; 

 réalisation  éventuelle  d’analyses  complémentaires  pour  affiner  l’analyse  des  contributions par
micropolluant et par contributeur ; 

 proposition  d’actions  visant  la  réduction  des  émissions  de  micropolluants,  associées  à  un
calendrier de mise en œuvre et à des indicateurs de réalisation ; 
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 identification des micropolluants pour lesquels aucune action n’est réalisable compte-tenu soit de
l’origine des émissions du micropolluant (ex : levier d’action existant mais uniquement à l’échelle
nationale), soit du coût démesuré de la mesure à mettre en place. 

Le diagnostic pourra être réalisé en considérant l’ensemble des micropolluants pour lesquels des analyses
ont été effectuées. A minima, il sera réalisé en considérant les micropolluants qui ont été identifiés comme
présents en quantité significative en entrée ou en sortie de la station.

Si  aucun  diagnostic  vers  l’amont  n’a  encore  été  réalisé,  le  premier  diagnostic  vers  l’amont  est  un
diagnostic initial.

Un  diagnostic  complémentaire  est  réalisé  si  une  nouvelle  campagne  de  recherche  montre  que  de
nouveaux micropolluants sont présents en quantité significative.

Le diagnostic complémentaire se basera alors sur les diagnostics précédents réalisés et s’attachera à la
mise à jour de la cartographie des contributeurs potentiels et de leurs émissions, à la réalisation éventuelle
d’autres analyses complémentaires et à la mise à jour des actions proposées.

Le maître d’ouvrage de la station de traitement est tenu d’informer le maître d’ouvrage du système de
collecte du type de diagnostic qu’il doit réaliser.

Le bénéficiaire de l’autorisation informe le maître d’ouvrage du système de collecte que le diagnostic
réalisé doit être transmis par courrier électronique au service de police de l’eau et à l’agence de l’eau dans
un délai maximal de deux ans après le démarrage de celui-ci.

La transmission des éléments a lieu en deux temps :

 les premiers résultats du diagnostic sont transmis sans attendre l’achèvement de l’élaboration des
propositions d’actions visant la réduction des émissions de micropolluants ; 

 le diagnostic final est ensuite transmis avec les propositions d’actions, associées à un calendrier de
mise en œuvre et à des indicateurs de réalisation. > 

10.3.5 Campagne de recherche de la présence de micropolluants dans les boues et mise à jour des
autorisations de raccordement d’effluents non domestiques

Le bénéficiaire de l’autorisation est tenu de mettre en place une recherche des micropolluants listés dans
la disposition 5B-2 du SDAGE Loire-Bretagne modifiée par la note technique du 6 mars 2017 modifiée le
14 décembre 2017 présents dans les boues issues du traitement des eaux usées. Les prélèvements de
boues sont réalisés en concomittance avec les 6 prélèvements des eaux en entrée et en sortie de station
réalisés lors de la 1ère campagne de recherche.

Lorsque  la  présence  d’une  ou  de  plusieurs  substances  est  détectée,  un  contrôle  d’enquête  pour  en
identifier l’origine et en limiter les rejets sera réalisée.

Suite à la réalisation du contrôle d’enquête,  et  le cas échéant,  du diagnostic  à l’amont de la station
d’épuration,  la  collectivité  compétente  procédera  à la  mise  à  jour  des  autorisations  de  rejet  des
contributeurs identifiés ou contributeurs potentiels, afin de prendre en compte les objectifs de réduction
des substances identifiées comme significativement présentes dans les eaux brutes, les eaux traitées, ou
détectées  dans  les  boues  de  la  station  d’épuration. Cette  mise  à  jour  interviendra  au  plus  tard  le
31 décembre 2019.

Article 11 : Moyens d'intervention en cas d'incident ou d'accident

11.1 En cas de pollution accidentelle

En cas de pollution accidentelle, des opérations de pompage et de curage sont mises en œuvre.

Des barrages flottants et des matériaux absorbants sont conservés sur le chantier afin de permettre au
personnel compétent d'intervenir rapidement, selon le type de milieu pollué (sol ou eau). 
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Le personnel est formé aux mesures d'intervention.

11.2 En cas de risque de crue

Le bénéficiaire procède à la mise en sécurité du site en cas d'alerte météorologique quant à un risque de
crue.

Titre II : DISPOSITIONS FINALES

Article 12 : abrogation

L’arrêté du 29 novembre 1991 autorisant le rejet la station d’épuration de Feurs sur le domaine public
fluvial  et  l’arrêté  préfectoral  DT-12-112  potant  complément  à  l’autorisation  accordée  par  arrêté
préfectorale en date du 29 novembre 1991 sont abrogés. 

Article 13 : Publication et information des tiers

Le présent arrêté sera notifié à la commune de Feurs. 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 14 : Délais et voies 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 15  : Exécution

Le secrétaire général de la préfecture de la Loire,
Le maire de Feurs, 
Le maire de Civens,
Le directeur départemental des territoires de la Loire,
Le chef de service départemental de l’agence de la biodiversité de la Loire,
Le responsable 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
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Nom du déversoir Capacité Régime Equipement Coordonnées
1 DO Rue de la loire 480 déclaration suivi des débits déversés  
2 DO Chemin du gourd de randan 12 déclaration   
3 DO Grande rue de randan nord 60 déclaration   
4 DO Grande rue de randan sud 22 déclaration   
5 DO Bd du soleillant 6    
6 DO Rue des tilleuls 3    
7 DO Bd boissonnette 7    
8 DO Bd boissonnette nord 5    
11 DO Ségusiaves 12 déclaration   
13 DO Bd europe nord 24 déclaration   
14 DO Bd europe sud 293 déclaration suivi des débits déversés  
15 DO Tuilerie 108 déclaration   
16 DO Allée du bois 87 déclaration   
18 DO Bout du monde 22 déclaration   

ANNEXE :
Liste des DO
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 28 février 2018

Arrêté préfectoral n° DT-18-221

portant  dérogation aux interdictions relatives aux espèces protégées,
autorisant la capture suivie d'un relâcher immédiat sur place 
d'espèces animales protégées : amphibiens, reptiles et odonates

Bénéficiaire : Bureau d’études Crexeco

Le préfet de la Loire

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

VU l’arrêté du 19 novembre 2007, fixant la liste des amphibiens et des reptiles protégés sur
l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;

VU l'arrêté ministériel du 23 avril 2007, fixant la liste des insectes protégés sur l'ensemble du
territoire et les modalités de leur protection ;

VU l’arrêté du 19 février 2007 modifié, fixant les conditions de demande et d’instruction des
dérogations définies au 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement portant sur les
espèces de faune et de flore sauvages protégées ;

VU l’arrêté  du  18  décembre  2014,  fixant  les  conditions  et  limites  dans  lesquelles  des
dérogations à l’interdiction de capture de spécimens d’espèces animales protégées peuvent
être accordées par les préfets pour certaines opérations pour lesquelles la capture est suivie
d’un relâcher immédiat sur place ;

VU l’arrêté préfectoral DT-17-34 en date du 26 juin 2017, portant délégation de signature à
M. François-Xavier CEREZA, directeur de la DDT de la Loire ;

VU l’arrêté préfectoral DT-17-0678 en date du 1er septembre 2017, portant subdélégation de
signature  pour  les  compétences  générales  et  techniques  à  M.  Denis  THOUMY,  chef  du
service eau et environnement de la DDT de la Loire ; 

VU  les  lignes  directrices  en  date  du  30  octobre  2017,  précisant  la  nature  des  décisions
individuelles, notamment dans le cadre des dérogations à la protection des espèces, soumises
ou non à participation du public, au vu de leur incidence sur la protection de l’environnement,
dans l’ensemble des départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes ;
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VU la  demande  de  dérogation  pour  la  capture  suivie  d’un  relâcher  immédiat  sur  place
d’espèces animales protégées (CERFA n°13616*01) déposée le 24 janvier 2018 par le bureau
d’étude  CREXECO  pour  des  inventaires  naturalistes  à  réaliser  dans  le  cadre  de  projets
d’aménagements prévus pour 2018 dans le département de la Loire ; 

Considérant que la présente demande est déposée :
o pour  la  réalisation  d’inventaires  de  populations  d’espèces  sauvages  dans  le

cadre de l'élaboration ou du suivi de plans, de schémas,  de programmes ou
d'autres documents de planification nécessitant l'acquisition de connaissances
ou visant à la préservation du patrimoine naturel prévus par des dispositions du
code de l'environnement,

o pour des opérations de capture suivies de relâcher immédiat sur place ; 

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

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

 
ARRÊTE

ARTICLE  1 : Dans  le  cadre  d’inventaires  naturalistes  à  réaliser  lors  de  projets
d’aménagements prévus pour 2018, le bureau d’études CREXECO, dont le siège social est
situé  à  Beauregard-Vendon (63460 –  20  rue  sous  le  Courtier)  est  autorisé  à  pratiquer  la
capture suivie d'un relâcher immédiat sur place d'espèces animales protégées, dans le cadre
défini aux article 2 et suivants du présent arrêté.

CAPTURE SUIVIE D’UN RELÂCHER IMMÉDIAT SUR PLACE
D’ESPÈCES ANIMALES PROTÉGÉES :

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

Alyte accoucheur (Alytes obstetricans)
Crapaud calamite (Epiladea calamita)
Crapaud commun (Bufo bufo)
Grenouille agile (Rana dalmatina)
Pélodyte ponctué (Pelodytes punctatus)
Rainette verte (Hyla arborea)
Salamandre tachetée (Salamandra 
salamandra)
Sonneur à ventre jaune (Bombina variegata)
Triton palmé (Lissotriton helveticus)
Triton alpestre (Triturus alpestris)
Triton crêté (Triturus cristatus)
Triton marbré (Triturus marmoratus)
Triton ponctué (Lissotriton vulgaris)
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REPTILES
Couleuvre à collier (natrix natrix)
Couleuvre vipérine (Natrix maura)
Coronelle lisse (Coronella austriaca)
Couleuvre verte et jaune (Hierophis 
viridiflavus)
Couleuvre d’Esculape (Zamenis longissimus)
Orvet fragile (Anguis fragilis)
Lézard des murailles (Podarcis muralis)
Lézard vert occidental (Lacerta bilineata)
Lézard des souches (Lacerta agilis)
Lézard vivipare (Zootoca vivipara)

ODONATES
Agrion de Mercure (Coenagrion mercuiale)
Apollon (Parnassius apollo)
Azuré des mouillères (Maculinea alcon)
Azuré du serpolet (Maculinea arion)
Cuivré des marais (Lycaena dispar)
Damier de la succise (Euphydryas aurinia)
Leucorrhine à gros thorax (Leucorrhinia 
pectoralis)
Cordulie à corps fin (Oxygastra curtisii)
Gomphe à cercoïdes fourchus (Gomphus 
graslinii)
Gomphe serpentin (Ophiogomphus cecilia)
Gomphe à pattes jaunes (Gomphus flavipes)
Laineuse du prunellier (Eriogaster catax)
Moiré des Sudètes (Erebia sudetica)
Nacré de la canneberge (Boloria aquilonaris)
Semi apollon (Parnassius mnemosyne)

ARTICLE 2 : Prescriptions techniques

LIEU D’INTERVENTION :  département  de la Loire,  notamment projet  de parc solaire  à
Saint Cyprien – LUXEL.

PROTOCOLE : le bénéficiaire procède à des inventaires de populations d’espèces sauvages
dans le cadre de l'élaboration ou du suivi de plans, de schémas, de programmes ou d'autres
documents  de  planification  nécessitant  l'acquisition  de  connaissances  ou  visant  à  la
préservation du patrimoine naturel prévus par des dispositions du code de l'environnement.
Les  protocoles  d'inventaires  sont  établis  par  des  personnes  morales  ou physiques  dûment
mandatées par l'autorité  désignée par le code de l'environnement  pour élaborer le plan,  le
schéma, le programme ou le document de planification considéré.

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

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

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

• Amphibiens  :  Les  individus  sont  capturés  à  la  main  à  l’aide  d’un  filet  ou  d’un
troubleau,  de  nuit  avec  utilisation  de  lampe.  Les  captures  peuvent  concerner  les
Grenouilles rousses et vertes, non strictement protégées.

• Reptiles : capture à la main et  utilisation de plaques refuges. Les captures peuvent
concerner les vipères aspics et péliades, non strictement protégées.

• Insectes (papillons et libellules) : capture à l’aide de filet à papillons. 

Tous les individus sont relâchés immédiatement sur le lieu de capture après identification et
description.

La pression d’inventaire maximale en homme/jour est évaluée de 2 à 10 hommes/jours, selon
les études.

Tous les inventaires seront effectués au printemps-été 2018. 

Toutes les précautions seront prises pour minimiser l’impact sur les individus et leur habitat :
manipulation la plus courte possible, éviter les piétinements des mares et la dégradation de la
végétation aquatique (habitats) ; mise en œuvre des mesures de désinfection du matériel de
capture (respect du protocole SHF) pour éviter les risques de propagation de maladie.

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

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

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

ARTICLE 3     : Personne habilitée   

La personne habilitée pour réaliser ces opérations est   Monsieur Hervé Lelièvre,  écologue
expérimenté et spécialiste en herpétologie et entomologie.

Elle doit être porteuse de la présente autorisation lors des opérations visées, et est tenue de la
présenter à toute demande des agents commissionnés au titre de l’environnement.

ARTICLE 4     : Durée de validité 

L’autorisation est valable pour l'année 2018 (de février à décembre).

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

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

 Le  bénéficiaire  adresse  à  la  DREAL  Auvergne-Rhône-Alpes,  aux  DREAL
coordonnatrices pour les espèces faisant l'objet d'un plan national d'action, dans les trois
mois après la fin de l'opération, le bilan des opérations réalisées.  Ce rapport comprend :

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

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

matériels de capture au cours des opérations.

ARTICLE 6     :  autres législations et réglementations 

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

ARTICLE 7     : voies et délais de recours 

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

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

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

ARTICLE 8   : exécution 

Madame  la  directrice  régionale  de  l’environnement,  de  l’aménagement  et  du  logement
Auvergne-Rhône-Alpes, Monsieur le directeur départemental des territoires, Monsieur le chef
du service départemental de l’office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS),
Monsieur le chef du service départemental de l'agence française de la biodiversité (AFB) ,
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.

Pour le préfet du département de la Loire,
et par délégation,
Pour le directeur départemental des territoires, 
et par subdélégation,
Le chef du service eau environnement
Signé : Denis THOUMY

5/5

42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2018-02-28-002 - dérogation aux interdictions relatives aux espèces protégées, autorisant la
capture suivie d'un relâcher immédiat sur place 
d'espèces animales protégées : amphibiens, reptiles et odonates
Bénéficiaire : Bureau d’études CREXECO

152



42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la

Loire

42-2018-03-01-003

Subdélégation compétences générales marsV3 2018

Arrêté préfectoral DT-18-0239

42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2018-03-01-003 - Subdélégation compétences générales marsV3 2018 153



1

      PRÉFET DE LA LOIRE

Direction Saint-Étienne, le 1er mars 2018
Départementale
des Territoires
de la Loire   

Arrêté préfectoral n° DT-18-0239

 portant subdélégation de signature pour les compétences générales et techniques

Le préfet de la Loire

VU le règlement (CE),  n° 73/2009 du Conseil Européen du 19 janvier 2009 établissant des
règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre
de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des
agriculteurs, 

VU le code de la route,

VU le Code Rural notamment son article D615-65 créé par le décret n° 2006-710 du 19 juin
2006,  modifié par décret n° 2010-1586 du 16 décembre 2010 – art. 1,

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

VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre
les communes, les départements, les régions et l'État, en particulier son article 12,

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

VU la  loi  n°  2005-102  du  11  février  2005  pour  l'égalité  des  droits  et  des   chances,  la
participation et la citoyenneté des personnes handicapées et l’ordonnance n° 2014-1090 du 26
septembre  2014  relative  à  la  mise  en  accessibilité  des  ERP,  des  transports  publics,  des
bâtiments d’habitation et de la voirie pour les personnes handicapées 

VU la loi d'orientation agricole n° 2006-11 du 5 janvier 2006,

VU le décret n° 86-351 du 6 mars 1986 modifié portant déconcentration en matière de gestion
des personnels relevant du Ministre chargé de l'Urbanisme, du Logement et des Transports, 

VU le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions
administratives individuelles,

VU le décret n° 2006-975 du 1er août 2006 portant code des marchés publics,

VU le  décret  n°  2009-1484  du  3  décembre  2009  relatif  aux  directions  départementales
interministérielles,

VU le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation
et à l’action des services de l'État dans les régions et départements, 
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VU le décret du 31 janvier 2014 nommant monsieur Gérard LACROIX, Secrétaire Général de
la Préfecture de la Loire

VU le décret du 3 mars 2016  nommant monsieur Evence RICHARD, Préfet de la Loire,

VU l'arrêté n° 88-2153 du 8 juin 1988 modifié portant déconcentration en matière de gestion
des personnels relevant du ministre de l’Équipement et du logement, 

VU l'arrêté 89-2539 du 2 octobre 1989 relatif à la déconcentration en matière de gestion des
personnels relevant du ministre de l’Équipement, du logement, des transports et de la mer,

VU l’arrêté du 4 avril 1990 modifié portant délégation de pouvoirs en matière de gestion de
certains personnels des services extérieurs  du ministre  de l’Équipement,  du logement,  des
transports et de la mer, 

VU l'arrêté  du  Premier  Ministre  en  date  du  31  mars  2011  portant  déconcentration  des
décisions  relatives  à  la  situation  individuelle  des  fonctionnaires  et  agents  non  titulaires
exerçant leurs fonctions dans les Directions Départementales Interministérielles, 

VU l'arrêté préfectoral  n° DT-17-0005 du 11 janvier 2017, abrogeant l’arrêté n° 13-193 du 19
mars 2013, relatif à la réorganisation de la direction départementale des territoires de la Loire,

VU l’arrêté  du Premier  ministre en date du 11 juillet  2013, nommant M. François-Xavier
CEREZA, ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts, directeur départemental des
territoires de la Loire à compter du 19 août 2013,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  17-34  du  26  juin  2017  portant  délégation  de  signature  à  M.
François-Xavier  CEREZA,  directeur  départemental  de  la  direction  départementale  des
territoires de la Loire,

VU l’annexe jointe à cet arrêté,

SUR proposition de M. le directeur départemental des territoires de la Loire,

A R R E T E

Article   1  er: Subdélégation est donnée à M. Bruno DEFRANCE, directeur départemental des
territoires adjoint, et à M. Pascal TOUZET, ingénieur hors classe des T.P.E, chef du service de
l’action territoriale  

Article   2   : subdélégation est donnée aux personnes listées ci-dessous dans certains domaines
de la liste figurant en annexe au présent arrêté

a)  M. Denis MAGNARD secrétaire général ingénieur en chef des travaux publics de
l’État, à l’effet d’exercer les délégations n° 10, 11,  140 à  155 de l’annexe au présent
arrêté
b)  M.  Stéphane  ROUX,  ingénieur  divisionnaire  des  TPE,   chef  du  service
Aménagement et Planification  et son adjointe Mme Sylvie VIGNERON, ingénieure
divisionnaire des T.P.E. à l'effet d'exercer les délégations n° 1 à 6,  9-1, 32, 33, 34,  96 à
99, 101, 102, 129, 130, 146-1 et 155 de l’annexe au présent arrêté
c) M. Denis THOUMY, ingénieur divisionnaire, chef de mission de l’Agriculture et de
l'Environnement,  chef  du  service  eau  et  environnement,  et  ses  adjoints  Philippe
MOJA ,  ingénieur   divisionnaire  de l'agriculture  et  de l'environnement  et  Laurence
ROCH,  ingénieure  divisionnaire  de  l'agriculture  et  de  l'environnement,  à  l'effet
d'exercer les délégations n° 6, 32, 35, 37, 82, 83, 105 à 139, 146-1 et 155 de l'annexe
au présent arrêté
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d) Mme Delphine BONTHOUX, ingénieure des Ponts des  eaux et forêts,  cheffe du
service  de  l’économie  agricole  et  du  développement  rural,  et  son  adjoint  Franck
PELLISSIER, ingénieur de l’agriculture et de l’environnement  à l'effet d'exercer les
délégations n° 70 à 100,  103, 104, 146-1 et 155 de l'annexe au présent arrêté
e) M. Arnaud CARRE, ingénieur divisionnaire de l’agriculture et de l’environnement,
et  son  adjoint  Jean-Marc  BEYLOT,  ingénieur  divisionnaire  des  T.P.E,  à  l'effet
d'exercer les délégations n° 14 à 31, 146-1 et 155 de l’annexe au présent arrêté 
f) M. Patrick  ROCHETTE,  ingénieur  divisionnaire  des  T.P.E,  adjoint  au  chef  du
service de l’action territoriale, à l’effet d'exercer les délégations n°  7 à  13,  35 à  69,
101, 102, 146-1, 155 de l'annexe au présent arrêté

Article    3    :  Subdélégations  occasionnelles,  en  cas  d’absence  ou  d’empêchement  des
fonctionnaires visés à l’article 2, sont données aux chefs de service :

a) M. Denis MAGNARD secrétaire général,  ingénieur en chef des travaux publics de
l’État, à l’effet d’exercer les délégations figurant aux articles 2b à 2f du présent arrêté
b) M.  Stéphane  ROUX,  ingénieur  divisionnaire  des  TPE,  chef  du  service
Aménagement et Planification et son adjointe Mme Sylvie VIGNERON, ingénieure
divisionnaire  des T.P.E, à l'effet  d'exercer les délégations figurant aux articles 2a et 2c
à 2f du présent arrêté
c) M. Denis THOUMY, ingénieur divisionnaire, chef de mission de l’Agriculture et de
l'Environnement,  chef  du  service  eau  et  environnement,  Mme  Laurence  ROCH,
ingénieure divisionnaire de l'agriculture et de l'environnement,  M. Philippe MOJA ,
ingénieur  divisionnaire de l'agriculture et de l'environnement,  à l'effet d'exercer les
délégations figurant aux articles 2a,  2b et 2d à 2f du présent arrêté
d) Mme Delphine BONTHOUX, ingénieure des Ponts des  eaux et forêts, cheffe du
service  de  l’économie  agricole  et  du  développement  rural  et  son  adjoint  Franck
PELLISSIER, ingénieur de l’agriculture et de l’environnement,  à l'effet d'exercer les
délégations figurant aux articles 2a à 2c,   2e, 2f, du présent arrêté
e) M. Arnaud CARRE, ingénieur divisionnaire de l’agriculture et de l’environnement,
et  son  adjoint  Jean-Marc  BEYLOT,  ingénieur  divisionnaire  des  T.P.E,  à  l'effet
d'exercer les délégations figurant aux articles 2a à 2d, 2f du présent arrêté 
f) M. Patrick  ROCHETTE,  ingénieur  divisionnaire  des  T.P.E.,  adjoint  au  chef  du
service de l’action territoriale , à l’effet d'exercer les délégations figurant aux articles
2a à 2e du présent arrêté

Article    4    :  Subdélégation  permanente  de  signature  est  donnée,  dans  le  cadre  de  leurs
attributions respectives à :

  
a) Mme Sandrine PECH,  attachée  d’administration  de  l’État,  cheffe  du  cabinet  de
direction et communication, à l’effet d’exercer les délégations de signature n°  10, 11,
143, 144, 146-1 de l’annexe au présent arrêté
b) M. Pascal MEFTAH,  technicien  supérieur  en  chef  du  développement  durable ,
responsable  de  la  cellule  logistique  et  patrimoine  au  secrétariat  général,  à  l’effet
d'exercer les délégations n° 140, 141, 144, 146-1 de l’annexe au présent arrêté
c) Mme Martine SABY,  attachée d’administration de l’État, responsable  de la cellule
ressources  humaines  et  formation  au  secrétariat  général  et  son  adjoint,  M.  Philippe
PINON,  secrétaire d’administration et de contrôle du développement durable – classe
exceptionnelle, à l'effet d'exercer les délégations n°  143 à  154 de l’annexe au présent
arrêté, d’octroyer les congés annuels aux seuls agents de sa cellule
d) M. Philippe USSON,  délégué  principal  du  permis  de  conduire  et  de  l’éducation
routière,  responsable de la  cellule  éducation  routière  au secrétariat  général,  à  l’effet
d’exercer la délégation n° 67 à 69, 146-1 de l’annexe au présent arrêté
e) Corinne  WRIGHT,  attachée  d’administration  de  l’État,  chargée  de  mission
planification au service aménagement et planification, à l’effet d'exercer les délégations
n° 1 (en ce qui concerne les PLU et les CC), 2 et 3, de l’annexe au présent arrêté
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f) Mme Anne-Laure ARNAUD, attachée d’administration de l’État, chargée de mission
urbanisme opérationnel, au service aménagement et planification, à l’effet d'exercer les
délégations 2 et 3 de l’annexe au présent arrêté
g) M. Pierre ADAM,  ingénieur  divisionnaire  des  T.P.E.,  responsable  de  la  mission
déplacement,  sécurité  au  service  de  l’action  territoriale,  à  l’effet  d’exercer  les
délégations n° 13-4, 13-5, 35 à 66, 146-1 et de l’annexe au présent arrêté
h) M.Yannick  DOUCE,  ingénieur  des  T.P.E,  responsable de  la  mission  risques,  au
service aménagement et planification, et M. Daniel PANCHER, ingénieur divisionnaire
des T.P.E., expert risques naturels et technologiques à l’effet d'exercer la délégation n°6,
9-1, 32 et 33, 146-1 de l’annexe au présent arrêté 
i) Mme Odile GIBERT,  ingénieure de l’agriculture et de l’environnement au Service de
l’Économie Agricole  à l’effet d’exercer les délégations n°  70,  72, 76, 80,  83,  88 à  95,
103, 104, 146-1 de l’annexe au présent arrêté
j) M. Gilles FECHNER, chef technicien des techniques et économie agricole, au service
de l’économie agricole et  du développement rural, à l'effet d'exercer les délégations n°
76, 80, 83, 88, 89, 146-1 de l’annexe au présent arrêté
k) Mme Nicole PARDON, ingénieure de l’agriculture et de l’environnement, au service
de l’économie agricole et  du développement rural, à l’effet d’exercer les délégations n°
73 à 79, 84 à 87, 146-1 de l’annexe au présent arrêté
l) M. Arnaud LABELLE, ingénieur de l’agriculture et de l'environnement, au service de
l'économie agricole et du développement rural, à l'effet d'exercer les délégations n° 73 à
75, 77 à 82, 84 à 87, 90, 146-1 de l’annexe au présent arrêté
m) Mme Isabelle PERRIER, attachée principale d’administration de l’État, au service
eau et environnement, à l’effet d’exercer les délégations n° 126 à 129, 132 à 135, 146-1
de l’annexe au présent arrêté
n) Mme  Béatrice  VOOGDEN,  ingénieure  des  des  T.P.E.,  au  service  eau  et
environnement, à l’effet d’exercer les délégations n° 133, 146-1  de l’annexe au présent
arrêté
o)M. Philippe BANC,  attaché  d’administration  principal  de  l’État,  responsable de  la
cellule rénovation urbaine au service de l’habitat, à l'effet d'exercer les délégations n° 31
et 146-1 de l’annexe au présent arrêté
p) M. Gaël BRACHET,  ingénieur  de l’agriculture et de l'environnement,  responsable
de la mission assainissement au service eau et  environnement,  à l'effet  d'exercer  les
délégations  n° 133, 136, 146-1 de l’annexe au présent arrêté
q) M. Hamide ZOUAOUI, attaché d'administration de l’État,  responsable de la cellule
technique et financement de l'habitat public au service de l’habitat,  et son adjoint M.
Édouard CHOJNACKI, technicien supérieur en chef du développement durable, à l'effet
d'exercer les délégations n° 14 à 27, 31, 146-1 de l’annexe au présent arrêté
r) M. Joël THOLLET,  attaché  d’administration  de  l’État,  chargé  de  mission  habitat
indigne  au  service  de  l’habitat  et  son  adjointe  Mme  Chantal  BERGER,  secrétaire
d'administration et de contrôle du développement durable – classe supérieure  à l'effet
d'exercer la délégation n° 30,  146-1 de l’annexe au présent arrêté
s) M. Fabrice RIVAT,  technicien  supérieur  en  chef  du  développement  durable,
responsable de la cellule amélioration de l’habitat privé au service de l’habitat, et son
adjointe  Mme Pascale BERNARD,  secrétaire  d’administration  et  de  contrôle  du
développement durable - classe exceptionnelle à l'effet d'exercer les délégations n° 28,
29, 146-1 de l’annexe au présent arrêté
t) M. Jean-Philippe MONTMAIN, ingénieur des  des T.P.E.,  responsable de la cellule
Application du Droit des Sols au service de l’action territoriale,  à l'effet d'exercer les
délégations n° 7 à  11,  146-1 de l’annexe au présent arrêté
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u)M. Hubert HEYRAUD, attaché d'administration de l’État, responsable de la mission
accessibilité au service de l'action territoriale et son adjointe Mme Évelyne BADIOU,
secrétaire  d'administration  et  de  contrôle  du  développement  durable  -  classe
exceptionnelle, chargée de mission Ad’Ap État , à l’effet d’exercer les délégations n°
12, 13-1, 13-2, 13-3, 146-1 de l'annexe au présent arrêté
v)M. Jean-Claude PEREY, RIN hors catégorie, responsable de l'agence du Roannais au
service de l'action territoriale, et son adjoint M. Cyril KLUFTS, technicien supérieur en
chef du développement durable, à l’effet d’exercer les délégations  11,  101,  102,  131
(131 uniquement M. Cyril KLUFTS), 146-1, de l’annexe au présent arrêté
w) Mme  Nathalie  MEFTAH,  secrétaire  d’administration  et  de  contrôle  du
développement durable – classe exceptionnelle, responsable de l’agence du Forez  au
service de l’action territoriale,   à   l’effet d’exercer les délégations   10,  11,  146-1 de
l’annexe au présent arrêté 
x) M. Didier GAYARD,  ingénieur des T.P.E., responsable  de l’agence du Stéphanois –
Pilat au service de l’action territoriale,  et son adjointe Mme Gaëlle HUET, secrétaire
administrative  et  de contrôle  du développement  durable,  classe supérieure,  à   l’effet
d’exercer les délégations  10, 11, 146-1 de l’annexe au présent arrêté
y) Mme Christine PAGES-CLEMENT,  ingénieure divisionnaire  de l’agriculture et de
l'environnement,  responsable de  la  Mission  « Géomatique  Transversale »  au  service
aménagement  et  planification,  et  son adjoint  M. Christian  LIVEBARDON, à l’effet
d’exercer la délégation n° 146-1, 155 de l’annexe du présent arrêté
z) M. Pierre ROUSSEL, ingénieur  de l’agriculture et  de l'environnement,  chargé de
mission au sein du SAP, à l'effet d'exercer la délégation n° 5,  129,  130 de l'annexe du
présent arrêté
aa) M.Thierry  CHIRAT,  ingénieur  des  T.P.E.,  expert  risques  miniers  –  appui
méthodologique, à  l’effet  d’exercer les délégations n° 6, 146-1 de l’annexe du présent
arrêté
ab) Mme Cécile DEUX, ingénieure des des T.P.E., chargée de mission au sein du SH, à
l’effet d'exercer la délégation figurant à l’article n° 146-1 de l’annexe du présent arrêté
ac) M. Mathieu OULTACHE, ingénieur des des T.P.E., responsable de la cellule chasse
et gestion des nuisibles, à l’effet d'exercer la délégation figurant aux articles n° 32, 118 à
125 et 146-1 de l’annexe du présent arrêté 

Article     5    :  Subdélégation occasionnelle de signature, en cas d’absence ou d’empêchement
des personnes visées à l’article 4, est donnée à :

• M. Philippe BANC,  attaché  d’administration  principal  de  l’État,  à  l'effet
d'exercer les délégations figurant aux articles  4q à 4s, 4ab du présent arrêté

• M. Hamide ZOUAOUI, attaché d'administration de l’État, à l'effet d'exercer les
délégations figurant aux articles 4o à  4r, 4s et 4ab du présent arrêté

• M. Joël THOLLET,  attaché  principal  d’administration  de  l’État,  à  l'effet
d'exercer les délégations figurant aux articles 4o, 4q, 4s et 4ab du présent arrêté

• M. Fabrice RIVAT, technicien supérieur  en chef  du  développement  durable,  à
l’effet d'exercer les délégations figurant aux articles 4o, 4q, 4r et 4ab du présent
arrêté

• Mme Cécile DEUX,  ingénieure des  des T.P.E.,  chargée de mission au sein du
SHà l’effet d'exercer les délégations figurant aux articles  4o,  4q,  4r et  4s  du
présent arrêté

• M.  Yves  MORIN,  technicien  supérieur  principal  du  développement  durable,
mission accessibilité  et sécurité,   à l’effet  d'exercer les délégations figurant à
l’article 4u  du présent arrêté

• M.  Jean-Yves  CHAMBERT,  technicien  supérieur  en  chef,  instructeur  sur  le
périmètre OIN de la ville de Saint-Étienne,  à l'effet d'exercer les délégations
figurant à l’article  4t, du présent arrêté
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• Mme  Linda  MOMEY,  secrétaire  d’administration  et  de  contrôle  du
développement durable, chargée de mission sécurité routière, à l’effet d'exercer
les délégations figurant aux articles n°  10,  11,  35 à  38,  66 de l’article  4g de
l’annexe et  du présent arrêté

• M.  Pierre  PLAN  ,  technicien  supérieur  en  chef  du  développement  durable,
chargé de mission gestion de crise au service de l’action territoriale,  à l'effet
d'exercer les délégations figurant aux articles n° 35 à 38,  66 de l’article  4g de
l’annexe du présent arrêté

• Mme Véronique  FORISSIER,  IPCSR1,  adjointe  au  responsable  de  la  cellule
éducation routière, à l'effet d'exercer la délégations figurant à l’article  4d  du
présent arrêté

• Mme Corinne WRIGHT, attachée d’administration de l’État, chargée de mission
planification, au service aménagement  et  planification  à l’effet  d’exercer  les
délégations figurant en 4f, 4h, 4y et 4z, 4aa

• M. Yannick DOUCE, ingénieur des T.P.E., responsable de la cellule risques, au
service  aménagement  et  planification,  et  M.  Daniel  PANCHER,  ingénieur
divisionnaire des T.P.E.,  à l’effet d'exercer les délégations figurant aux articles
4e, 4f, 4y, 4z, 4aa du présent arrêté, ainsi que les délégations figurant à l’article
2b, en cas d’absence ou d’empêchement  du chef de service et de son adjointe  

• M. Pierre ROUSSEL, ingénieur  de l’agriculture et de l'environnement, chargé
de mission au sein du SAP, à l'effet d'exercer les délégations figurant aux articles
4e, 4f, 4h, 4y, 4aa  du présent arrêté

• Mme Anne-Laure  ARNAUD, attachée  d’administration  de  l’État,  chargée  de
mission  urbanisme  opérationnel,  au  service  aménagement  et  planification,  à
l'effet  d'exercer les délégations  figurant aux articles  4e,   4h,  4y,  4z,  4aa  du
présent arrêté

• Mme Christine PAGES-CLEMENT, ingénieure divisionnaire  de l’agriculture et
de l'environnement,  responsable de la mission « géomatique transversale » au
service  aménagement  et  planification,  et  son  adjoint  M.  Christian
LIVEBARDON, à l’effet d’exercer les délégations figurant aux articles  4e,  4f,
4h,  4z,  4aa  du présent arrêté, ainsi que les délégations  figurant à l’article  2b
(2b uniquement Mme Christine PAGES), en cas d’absence ou d’empêchement
du chef de service et de son adjointe

• M. Thierry  CHIRAT,  ingénieur des  travaux  publics  de  l’Etat,  expert  risques
miniers  –  appui  méthodologique au  sein  du  SAP,  à  l'effet  d'exercer  les
délégations figurant aux articles 4e, 4f, 4h,  4y, et 4z du présent arrêté

• M. Pascal MEFTAH, technicien supérieur en chef du développement durable ,
responsable de la cellule logistique et patrimoine au secrétariat général, à l’effet
d'exercer les délégations  figurant aux articles 4c, du présent arrêté

• Mme Martine SABY,  attachée  d’administration  de  l’État,  responsable   de  la
cellule  Ressources  Humaines  et  Formation  au  secrétariat  général,  à  l'effet
d'exercer les délégations  figurant aux articles 4b, du présent arrêté 

• Mme  Odile  GIBERT,  ingénieure  de  l’agriculture  et  de  l’environnement  au
service  économie  agricole  et  du  développement  rural,  à  l’effet  d’exercer  les
délégations figurant aux articles 4j, 4k, 4l, du présent arrêté

• M. Gilles FECHNER, chef technicien des techniques et économie agricole, au
service  économie  agricole  et  du  développement  rural,  à  l’effet  d’exercer  les
délégations figurant aux articles 4i, 4k, 4l, du présent arrêté

• Mme Nicole PARDON, ingénieure  de l’agriculture et  de l'environnement,  au
service  économie  agricole  et  du  développement  rural,  à  l’effet  d’exercer  les
délégations figurant aux articles 4i, 4j, 4l, du présent arrêté

• M. Arnaud LABELLE,  ingénieur  de l’agriculture et  de l'environnement,  au
service  économie  agricole  et  du  développement  rural,  à  l’effet  d’exercer  les
délégations figurant aux articles 4i, 4j, 4k, du présent arrêté

• Mme  Isabelle  PERRIER,  attachée  principale  d’administration  de  l’État,  au
service eau et  environnement,  à l’effet  d’exercer  les délégations  figurant  aux
articles 4n,  4p, 4ac,  du présent arrêté
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• Mme  Béatrice  VOOGDEN,  ingénieure  des  T.P.E.,  au  service  eau  et
environnement, à l’effet d’exercer les délégations figurant aux articles  4m,  4p,
4ac, du présent arrêté

• M. Gaël BRACHET, ingénieur de l’agriculture et de l’environnement, au service
eau et  environnement,  à l’effet  d’exercer  les délégations  figurant aux articles
4m, 4n, 4ac, du présent arrêté

• M.  Mathieu  OULTACHE,  ingénieur  des  T.P.E.,   au  service  eau  et
environnement, à l’effet d’exercer les délégations figurant aux articles  4m,  4n,
4p, du présent arrêté

Article    6    :  Tout  agent  effectuant  un  intérim,  suite  à  une  décision  signée  de
M. François-Xavier CEREZA, ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts, directeur
départemental des territoires de la Loire, dispose de l’ensemble des délégations du titulaire

Article     7    : Le présent arrêté abroge et remplace le précédent arrêté n°  DT-17-0678 du 1er
septembre 2017

Article   8    :  Le secrétaire général de la préfecture et 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 de la préfecture.

Pour le préfet et par délégation
le directeur départemental de la D.D.T

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

42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2018-03-01-003 - Subdélégation compétences générales marsV3 2018 160



8

Annexe à l’arrêté de délégation de signature n° 17-34
et de la subdélégation de signature n° DT-18-0239

Compétences générales et techniques

URBANISME

1 Élaboration  des  schémas  de  cohérence  territoriale  (SCOT),  des  plans  locaux
d'urbanisme (PLU) et cartes communales (C.C.)

• Consultation des services de l'État et des organismes intéressés, afin de
connaître les servitudes, projets d'intérêt général et toute information utile
sur le territoire concerné par le SCOT, le PLU - article R121-2 du code
de  l’urbanisme  ou  la  carte  communale  pour  élaborer  le  porter  à
connaissance et la note d’enjeux

• Consultation des services de l'État et organismes intéressés dans le cadre
de la préparation de l'avis de l'État sur les projets arrêtés de SCOT ou de
PLU - articles L122-8 et L123-9 du code de l'urbanisme

2 Zones d’aménagement différé (ZAD) et droit de préemption urbain (D.P.U.)
2-1-Notification aux propriétaires ayant souscrit une déclaration d'intention d'aliéner
ou une demande d'acquisition du bien par le titulaire du droit de préemption,  de la
décision de renonciation par l'État à l'exercice du droit de préemption - articles L212-
2-1, L213-3 du code de l’urbanisme

2-2-Droit  de  préemption  délégué  (D.P.U  ou  droit  de  préemption  dans  les  ZAD  :
signature des lettres aux titulaires du droit de préemption) - article L213-3 du code de
l’urbanisme

3 Zone d'aménagement concerté (ZAC)
3-1-Consultations  nécessaires  dans  le  cadre  de  l'instruction  des  dossiers  de  ZAC
lorsque le Préfet a l'initiative de la création de la ZAC -articles R311-4 et R311-8 du
code de l’urbanisme

3-2-Consultation de la direction départementale en charge de la jeunesse et des sports
sur le programme des équipements sportifs de la zone - article R318-14 du code de
l’urbanisme

3-3-Délivrance des certificats précisant si un terrain est compris ou non à l'intérieur du
périmètre d'une ZAC ou d'une ZAD

4 URBANISATION LIMITEE

• Accusé réception des demandes de dérogations
• Saisine de la commission départementale de la préservation des espaces

naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) pour avis
• Saisine  de  l’établissement  public  porteur  du  schéma  de  cohérence

territorial (SCOT) pour avis
• Notification de la décision

5 Zone agricole protégée (ZAP)
Consultation des services de l’État et organismes intéressés dans le cadre de l'instruction du
projet ZAP
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RISQUES

6Prévention des risques

6-1-Élaboration des plans de prévention des risques (PPR)

6-2-Consultation  des  acteurs,  concertation  avec  la  population  et  association  des
collectivités territoriales - article L562-3 du code de l’environnement

APPLICATION DU DROIT DES SOLS 

7 Autorisations de  construire,  d’occuper le  sol  délivrées  par le  préfet  ou  par le
maire au nom de l’Etat 

7-1-Certificats d’urbanisme
7-1-1-Délivrance  des  certificats  d’urbanisme  relevant  de  la  compétence  du
Préfet - article R 410-11 du code de l’urbanisme à l’exception du cas où il y a
désaccord entre le maire et le service de l’État chargé de l’instruction - article
R 422-2 §e du code de l’urbanisme

7-1-2-Lettres de consultation des gestionnaires de réseaux et de voirie

7-2-Permis  de construire- d’aménager- de démolir et déclarations préalables 

7-2-1-Instruction
• Lettres de consultation
• Lettre de majoration de délais d’instruction - article R423-42 du code de

l’urbanisme
• Demande  de  pièces  complémentaires  -  article  R423-38  du  code  de

l’urbanisme

7-2-2-Décisions
• Délivrance du certificat en cas d’autorisation  tacite -article R424-13 du

code de l’urbanisme
• Dérogations aux règles du règlement  national  d’urbanisme – article  R

111-19 du code de l’urbanisme
• Décision sur permis ou déclaration préalable relevant de la compétence

du Préfet - article R422-2 du code de l’urbanisme à l’exception des cas
suivants :

* en cas de désaccord entre le  maire  et  le service de l’État  chargé de l’instruction
article R422-2 §e du code de l’urbanisme

7-2-3-post autorisations
• Décision de contestation de la déclaration  attestant  l’achèvement  et  la

conformité  des  travaux  (DAACT)  -  article  R462-6  du  code  de
l’urbanisme

• Mise  en  demeure  de  déposer  un  dossier  modificatif  ou  de  mettre  les
travaux en conformité avec l’autorisation accordée - article R462-9 du
code de l’urbanisme

• Attestation certifiant que la conformité n’a pas été contestée - article R
462-1 du code de l’urbanisme)

8Autorisations  de  construire,  d’occuper  le  sol  délivrées  par  le  maire  au  nom  de  la
commune  ou  par  le  président  de  l’ Etablissement  public  de  coopération  intercommunale
(EPCI) au nom de l’EPCI
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8-1-Avis conforme du préfet – articles L 422-5 et L 422-6 du code de l’urbanisme)  sur
les demandes situées dans :

8-1-1-les parties des communes non couvertes par une carte communale, un
plan local d’urbanisme ou un autre document en tenant lieu

8-1-2-les périmètres de mesures de sauvegarde prévus par l’article L 424-1 du
code  de  l’urbanisme  institués  à  l’initiative  d’une  personne  autre  que  la
commune, (en particulier dans les fuseaux de 300m en DUP)
8-1-3-dans  les communes dont le document d’urbanisme a été abrogé ou annulé
par voie juridictionnelle - article L 422-6 du code de l’urbanisme

8-1-4-dans  les  communes  dont  les  POS  non  transformés  en  PLU  au  31
décembre  2015  deviennent  caducs  sans  remise  en  vigueur  du  document
antérieur  et  avec  application  du  règlement  national  d’urbanisme  (RNU)  à
compter du 1 er janvier 2016 - article L. 174-1 du code de l’urbanisme sur les :

• certificats d’urbanisme
• déclarations préalables
• permis de construire
• permis d’aménager
• permis de démolir

9 Avis simples de l’Etat sur les demandes d’autorisations d’urbanisme délivrées par les
maires au nom de la commune ou par le président de l’établissement public de coopération
intercommunale (EPCI) au nom de l’EPCI

9-1- des risques
9-2- de l’environnement
9-3- de l’assainissement
9-4- des constructions en zones naturelles ou agricoles

POURSUITE DES INFRACTIONS

10 Présentation d'observations écrites et orales devant les juridictions pénales chargées de
statuer en matière d'infractions au Code de l’urbanisme - articles L. 480-5 et R. 480-4 du
code de l’urbanisme

11 Invitation  adressée  au  maire  de  liquider  le  produit  de  l'astreinte,  de  dresser  l'état
nécessaire au recouvrement de celle-ci, de le faire parvenir au Préfet dans le mois qui suit
cette invitation et l'informant que, dans le cas de défaillance, la créance serait liquidée, l'état
établi et recouvré au profit de l'État - article L. 480-8 du code de l’urbanisme

ACCESSIBILITE DES PERSONNES A MOBILITE REDUITE

12Convocation  et  procès-Verbaux  des  commissions  et  des  sous-commissions
d’accessibilité 

12-1-Dérogation  aux  exigences  techniques  et  dimensionnelles  d’accessibilité  aux  
personnes handicapées :
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• Les  dérogations  aux  dispositions  relatives  à  l’accessibilité  aux  personnes
handicapées des logements, conformément aux dispositions des articles R. 111-
18-3, R. 111-18-7 et R. 111-18-10 du code de la construction et de l’habitation

• Les  dispositions  relatives  à  l’accessibilité  aux  personnes  handicapées  des
établissements recevant du public (ERP) et les dérogations à ces dispositions
dans les établissements et installations recevant du public (IOP), conformément
aux dispositions des articles R. 111-19-10. -I. 1°, 2°, 3° et 4°, -II. et -III. du
code de la construction et de l’habitation

• Les  dérogations  aux  dispositions  relatives  à  l’accessibilité  des  personnes
handicapées  dans  les  lieux  de  travail,  conformément  aux  dispositions  de
l’article R. 235-3-18 du code du travail

• Les  dérogations  aux  dispositions  relatives  à  l’accessibilité  aux  personnes
handicapées  ou  à  mobilité  réduite  de  la  voirie  et  des  espaces  publics,
conformément aux dispositions du décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006
relatif  aux  prescriptions  techniques  pour  l’accessibilité  de  la  voirie  et  des
espaces publics

13 Agenda d’accessibilité programmée (Ad’Ap) et schémas directeur d’accessibilité :

13-1-Pièces  d’instruction  des  demandes  d’approbation  d’agendas  d’accessibilité  
programmée -articles R. 111-19-36 et R. 111-19-37-I et -II du code de la construction

et de l’habitation

13-2-Décisions d’approbation des agendas d’accessibilité programmée - articles R. 111-
19-38 à R. 111-19-41 du code de la construction et de l’habitation

13-3-Dérogations  à  la  procédure  d’agenda  d’accessibilité  programmée,  demandes  de  
report du délai de dépôt ; demandes d’octroi de périodes supplémentairesd’exécution ;  
prorogation de la durée d’exécution - articles R. 111-19-42 à R. 111-19-44 du code de la 
construction et de l’habitation

13-4-Pièces d’instruction des demandes  de schémas directeur d’accessibilité- agenda
d'accessibilité programmée (SDA-Adap transports) - article L. 1112-2-1 III du  code  des
transports

13-5-Décisions  de  validation  des  schémas  directeur  d'accessibilité-agenda  
d'accessibilité programmée (SDA-Adap transports) - article L. 1112-2-1 I, avant dernier

alinéa ducode des transports

LE LOGEMENT SOCIAL

14 Décisions  d’octroi  de  subvention  et  de  prêts  pour  la  construction,  l’acquisition  et
l'amélioration de logements locatifs aidés - articles R 331-1 à R331-10, R 331-12 à R331-21,
R331-24 et R331-25 du code de la construction et de l’habitation

15 Conventions, réservations d'agrément et décisions d'agrément concernant le prêt social
location-accession (P.S.L.A), articles R. 331-76-1 à R. 331-76-5-4 du code de la construction
et de l'habitation

16 Dérogation  à  l'âge  de  l'immeuble  pour  les  opérations  d'acquisition  -  amélioration
financées par un prêt locatif aidé - arrêté du 24 juillet 1997 article 9

17 Prorogation du délai d'achèvement des travaux pour les opérations ayant fait l’objet
d’une décision favorable d’octroi de subventions et de prêts  - article R 331-7 du code de
la construction et de l'habitation
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18 Dérogation pour commencer les travaux de construction ou d'acquisition amélioration
des logements  avant obtention d’une décision favorable d’octroi de subventions et de prêts
- article R. 331-5b du code de la construction et de l'habitation

19 Dérogation au taux de subvention des opérations financées par un prêt locatif à usage
social et par un prêt locatif aidé d'intégration - article R. 331-15 du code de la construction et
de l'habitation

20 Dérogation pour commencer les travaux de réhabilitation (prime à l'amélioration des
logements à usage locatif et occupation sociale : PALULOS) avant décision favorable de
subvention - article R 323-8 du code de la construction et de l’habitation

21 Décisions d’octroi de subvention pour l’amélioration des logements locatifs sociaux
mentionnés aux articles R. 323-1 à R. 323-12 du Code de la construction et de l’habitation -
décret n° 97-1262 du 29 décembre 1997

22 Dérogation pour déplafonnement de la dépense subventionnable dans les opérations
financées par la PALULOS - article R. 323-6 du code de la construction et de l’habitation

23 Dérogation au taux de subvention des opérations financées par la PALULOS - article R
323-7 du code de la construction et de l’habitation

24 Prorogation du délai  d'achèvement des travaux dans les opérations financées par la
PALULOS - article R 323-8 du code de la construction et de l’habitation

25 Dérogation  pour  commencer  les  travaux  avant  notification  de  la  décision  de
subvention pour les opérations de construction ou d’acquisition amélioration de logements
locatifs sociaux - article R. 331 -5b du code de la construction et de l’habitation,  décret n°
2000-104 du 8 février 2000 – article 5 JORF 9 février 2000

26 Autorisation de vente, de transformation d’usage et de démolitions des logements des
organismes H.L.M et des sociétés d’économie mixte - articles L. 443-7 et suivants du code
de la construction et de l’habitation

27 Demande des deuxièmes délibérations relatives aux loyers et suppléments de loyer de
solidarité aux organismes H.L.M prévues à l'article L.442-1-2 du  code de la construction et
de l’habitation

LE LOGEMENT PRIVE

28 Autorisations de démolir ou d'effectuer des travaux - articles 11, 12 et 14 de la loi
n° 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée

29 Autorisation de transformation et changement d’affectation de locaux - article L. 631-7
du code de la construction et de l’habitation

30 Décision d'octroi de crédits pour la lutte contre l'habitat indigne et notamment dans le
cadre des travaux d'office au titre du code de la santé publique et du code de la construction
et de l'habitat

CONVENTIONNEMENT

31 Approbation des conventions relatives à l’A.P.L entre État et les bailleurs publics ou
privés telle que prévues aux articles L. 353-1 à L. 353-20 du code de la construction et de
l’habitation
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GESTION ET CONSERVATION DU   DOMAINE PUBLIC FLUVIAL  

32 Autorisations d'occupation temporaire et actes d'administration touchant au domaine
public fluvial,  en dehors du domaine confié à Voies Navigables de France – notamment
articles L2122-1 à 4 du code général de la propriété des personnes publiques et code du
domaine de l'État

33 Remise à l’administration des domaines des terrains devenus inutiles au service sous
réserve d’obtenir dans chaque cas particulier, l’accord du ministère concerné

POLICE DE LA NAVIGATION INTERIEURE

34 Mesures relevant selon le décret 2012-1556 du 28/12/2012 :
• des règlements particuliers de police
• des autorisations de manifestations ou de transport
• des plans de signalisation

CIRCULATION ROUTIERE

35 Avis et arrêtés d’interdiction et réglementation de la circulation à titre temporaire -
articles R. 411-8 et R. 411-21-1 du code de la route), soit à l’occasion :

• d’épreuves sportives ou de manifestations - articles L. 411-1 et R. 411-1 du 
code de la route

• de phénomènes naturels ou accidentels affectant l'exploitation de la route 
• de travaux routiers

36 Avis du Préfet à donner au Président du conseil départemental ou au maire sur leur
proposition de réglementation sur les routes à grande circulation - articles L. 411.1 et R.
411.1 du code de la route

37 Tout acte et courrier relatifs à l'application de la réglementation en matière d'affichage
publicitaire aux articles R418-1 à R418-9 du code de la route, titre du livre IV titre I chapitre
VIII « usage des voies »

COORDINATION ET REGLEMENTATION DES TRANSPORTS ROUTIERS

38 Réglementation des transports de voyageurs - LOTI n° 82-1153 du 30 décembre 1982
modifié et code des transports : 

• décisions relatives aux schémas directeurs d’accessibilité des transports (SDA) 
et  schémas directeurs  d’accessibilité programmée des transports (Sd’AP)

• plans de déplacements urbains (porter-à-connaissance, avis de l’État, pouvoir de
substitution du préfet)

• mesures d’urgence en cas d’épisodes de pollution
• servitude de survol et de passage pour les transports par câble en milieu urbain
• continuité de service en cas de perturbation du trafic
• création d’un périmètre de transport urbain
• prévention des nuisances sonores des infrastructures de transport terrestres 

(cartes de bruit et PPBE)
• évaluation et bilan socio-économique des grands projets d’infrastructure de 

transport
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CHEMINS DE FER

39 Classement, réglementation et équipement des passages à niveau - arrêté du 23 mai
2008 modifiant l’arrêté du 18 mars 1991

• arrêté  préfectoral  de  classement  des  passages  à  niveau,  fixant  leur  niveau
d’équipement

40 Déclassement ou  rectification des passages à niveau sur proposition de la S.N.C.F si
tous les avis sont favorables ou si le ministère en charge des transports décide de donner
satisfaction à la S.N.C.F.

• arrêté préfectoral de déclassement des passages à niveau
• avis sur dossier d’enquête commodo et incommodo
• accompagnement de l’opérateur ferroviaire pour la mise en œuvre des solutions

de substitution à l’usage du passage à niveau supprimé

TELEPHERIQUES ET REMONTEES MECANIQUES

41 Prise en considération de la demande si les collectivités locales intéressées consultées
par ses soins ont donné un avis favorable

42 Autorisation de construire et autorisation d'exploiter

43 Approbation du règlement d'exploitation et des consignes

44 Octroi de dérogation au règlement d'exploitation

45 Avis  conforme  sur  le  plan  de  la  sécurité  permettant  de  délivrer  l'autorisation
d'exécution des travaux - article L445-3 du code de l'urbanisme

46 Avis conforme sur le plan de la sécurité permettant de délivrer l'autorisation de mise en
exploitation de l'appareil - article R. 445-8 du code de l'urbanisme

47 Avis conforme permettant de délivrer une autorisation provisoire d'exploiter - article R
445-9 du code de l'urbanisme

48 Signature  du règlement  d'exploitation  et  de  son arrêté  d'approbation,  de l'arrêté  de
police particulier et du plan de sauvetage

49 Contrôle du respect des prescriptions réglementaires par les exploitants - décret n° 87-
815 du 5 octobre 1987 – articles 7 et 8

50 Enquêtes administratives consécutives aux incidents ou accidents - décret n° 87-815 du
5 octobre 1987 - article 8

51 Décision motivée d'interrompre l'exploitation d'une remontée mécanique et décision
autorisant la reprise d'exploitation - décret n° 87-815 du 5 octobre 1987 – article 9

52 Police des remontées mécaniques : règlement de police général fixant les dispositions
générales  de  police  applicables  aux  remontées  mécaniques  –  r  espect  des  prescriptions
réglementaires - circulaire n° 79-57 du 28 juin 1979

53       Actes d’instruction et  approbation des dossiers relatifs  au système de gestion de la
sécurité des exploitants de remontées mécaniques – décret n° 2016-29 du 19 janvier 2016 et
arreté du 12 avril 2016 relatif au système de gestion de la sécurité prévu à l’article R.342-12
du code du tourisme
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TRANSPORTS PUBLICS GUIDES

54 Délivrance  des  accusés  de  réception,  actes  d'instructions  des  dossiers  (dossiers  de
définition de sécurité, dossiers préliminaires de sécurité, dossiers de tests et d'essais, dossiers
de sécurité) - articles 14,15, 21, 58, 59, 60 du décret n° 2003-425 du 9 mai 2003 relatif aux
transports guidés urbains, aux chemins de fer touristiques et aux cyclodraisines

55 Approbations des dossiers (dossiers de définition de sécurité, dossiers préliminaires de
sécurité,  dossiers  de  tests  et  d'essais,  dossiers  de  sécurité)  et  décisions  d'autorisation
d'exploitation et de régularisation /approbation des règlements de sécurité de l'exploitation
(R.S.E) et plan d'intervention et de secours (PIS) - articles 14, 15, 21, 58, 59, 60 du décret n°
2003-425 du 9 mai 2003

56 Décisions sur la substantialité d'une modification - articles 16 et 59 du décret n° 2003-
425 du 9 mai 2003

57 Décisions  sur  les  modifications  et  les  dérogations  au  règlement  de  sécurité  de
l'exploitation - article 3 de l'arrêté n° EQUT0301651A du 8 décembre 2003, article 29 du
décret n° 2003-425 du 9 mai 2003

58 Décisions suite à un contrôle en exploitation - articles 40 et 63 du décret n° 2003-425 du
9 mai 2003 

59 Décisions de mesures restrictives d'exploitation - articles 40 et 63 du décret n° 2003-425
du 9 mai 2003

60 Décision suspensive d'exploitation - articles 40 et 63 du décret n° 2003-425 du 9 mai
2003

61 Décision de lever les mesures restrictives d'exploitation - articles 40 et 63 du décret n°
2003-425 du 9 mai 2003

62 Décision de lever une suspension d'exploitation - articles 40 et 63 du décret n° 2003-
425 du 9 mai 2003

63 Décision de mise en place d'une enquête technique suite à un accident - articles 42 et
61 du décret n° 2003-425 du 9 mai 2003

64 Décision  d'une  intervention  d'expertise  d'un  Expert  ou  Organisme  Qualifié  Agréé
(EOQA) pour disposer d'un rapport complémentaire  au dossier de sécurité  -  article  4 de
l'arrêté n° EQUT0301651A du 8 décembre 2003

65 Décision  d'une  intervention  d'expertise  d'un  expert  ou  organisme  qualifié  agréé
(EOQA) en cours d'exploitation pour un diagnostic de la sécurité du système - articles 40 et
63 du décret n° 2003-425 du 9 mai 2003

SECURITE CIVILE ET DEFENSE

66 Notification aux entreprises de travaux publics ou de bâtiment des avis de recensement
au titre des besoins de sécurité civile et de défense – articles R1336-1à R1336-15, R1338-1 à
R1338-5,  D1313-8,  R2151-1  à  R2151-7  du code de  la  défense,  et  circulaire  MEDDTL
n°2012/3 du 25 février 2012

EDUCATION ROUTIERE

67 Signature  des  conventions  conclues  avec  les  établissements  d’enseignement  de  la
conduite et de la sécurité routière relatives au prêt aidé de l’État dans le cadre de l’opération
«permis à un euro par jour»
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68 Attribution  des  places  d’examens  du  permis  de  conduire  aux  établissements
d’enseignement

69 Mise  en  place  et  présidence  du  comité  local  de  suivi  de  l’attribution  des  places
d’examen du permis de conduire

ORIENTATION DE L’AGRICULTURE DEPARTEMENTAL  E  

70 Convocation  des  membres  de  la  commission  départementale  d'orientation  de
l'agriculture (C.D.O.A.) et de ses sections spécialisées

AMENAGEMENT ET EQUIPEMENT DE L'ESPACE RURAL

71 Mise en valeur des zones particulières
• mise en valeur pastorale
• mise en valeur des terres incultes

72 Suites à donner aux aides attribuées dans le cadre des PDRH 2007-2013 et année de
transition 2014

AIDES DIVERSES A L'AGRICULTURE

73 Attribution des aides compensatoires aux surfaces cultivées liées à la politique agricole
commune et suites à donner aux contrôles sur place des déclarations de surface

74 Attribution des indemnités compensatoires de handicaps naturels et suites à donner aux
contrôles

75 Attribution des aides animales ou végétales liées à la politique agricole commune et
suites à donner aux contrôles

76 Attribution  des  aides  à  la  compétitivité  et  l’adaptation  des  exploitations  agricoles
notamment le PCAE et suites à donner aux contrôles

77 Attribution des aides à la réinsertion professionnelle pour les agriculteurs en difficulté
appelés à cesser leur activité agricole

78 Attribution  des  aides  à  l'analyse,  au  plan  de  redressement,  suivi  des  exploitations
agricoles en difficulté et autorisations de versement du fonds d’allègement des charges

79 Attribution des aides conjoncturelles aux filières en difficulté

80 Attribution des autres aides d’Etat dans le cadre du second pilier de la PAC et pour tout
dispositif d’État d'aide à l'agriculture et en particulier les aides aux investissements dans le
domaine de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles et suites à
donner aux contrôles

81 Tous les actes, décisions et documents pris en application de l'article D 615-65 du code
rural et de la pêche maritime et relatifs à la mise en œuvre des droits à paiement de base et
de l'aide découplée

MESURES AGRO-ENVIRONNEMENTALES

82 Attribution  des  aides  liées   aux  différentes  mesures  agro-environnementales  et
climatiques, à l’agriculture biologique et suites à donner aux contrôles
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MAITRISE DES POLLUTIONS AGRICOLES

83 Attribution des aides de l’État liées aux travaux de mise aux normes des bâtiments
d'élevage

CALAMITES AGRICOLES

84 Nomination des membres du comité départemental d'expertise et des membres de la
mission d'enquêtes

85 Rapport sur le sinistre, destiné au ministre chargé de l'agriculture

86 Attribution des indemnités aux sinistrés après avis du comité départemental d'expertise

87 Définition de la nature et de l'étendue du sinistre dans le cas où les dommages sont de
nature à justifier l'octroi de prêts spéciaux à un moyen terme

STRUCTURES ET ECONOMIE AGRICOLES

88 Attribution  de  la  dotation  d'installation  aux  jeunes  agriculteurs  et  de  toute  aide  à
l’installation et suites à donner aux contrôles

89 Décisions d'autorisation de financement relatives aux prêts bonifiés agricoles et suites
à donner aux contrôles 

90 Attribution et transfert de droits à prime dans le secteur bovin

91 Autorisation d'exploiter, mise en demeure de cesser d'exploiter et sanctions pécuniaires
- articles L331-1 à L331-12 du code rural et de la pêche maritime

92 Décision d'attribution ou de remboursement de l'allocation de préretraite

93 Proposition d'attribution des droits de plantation de vignes

BAUX RURAUX

94 Convocation des membres de la commission consultative paritaire départementale des
baux ruraux - article R414-1 du code rural et de la pêche maritime

95 Fixation des modalités de calcul des loyers des terres nues, des terrains complantés en
vigne ou en arbres fruitiers,  des bâtiments  d’exploitation  et  d’habitation et  constat  de la
valeur annuelle des fermages

COMMISSION  DEPARTEMENTALE  DE  LA  PRESERVATION  DES  ESPACES
NATURELS, AGRICOLES ET FORESTIERS (CDPENAF)

96 Convocation des membres de la commission – article R133-5 du code des relations
entre le public et l’administration

97 Signature des avis – mandat préfectoral de représentation en commission

ETUDE PREALABLE DES PROJETS IMPACTANT L’ECONOMIE AGRICOLE

98     Réponses aux maîtres d'ouvrage dans le cadre du dernier alinéa de l'art. D.112-1-19 du
code rural et de la pêche maritime 
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99     Accusé de réception d'une étude préalable reçue au titre de l'art. D.112-1-21 du code
rural et de la pêche maritime, saisine de la CDPENAF pour avis sur celle-ci, le cas échéant
saisine des préfets des autres départements concernés pour avis sur celle-ci et,  en cas de
besoin dans le cadre du II de l'art.  D.112-1-21 du code rural et de la pêche maritime, la
décision de prolonger le délai de consultation de la CDPENAF 

100     Avis motivé sur l'étude préalable dans le cadre du III de l'art. D.112-1-21 du code
rural et de la pêche maritime ainsi que sa notification 

AMENAGEMENT FONCIER

101 Porter  à  connaissance  des  informations  nécessaires  à  l’étude  d’aménagement,
notamment les dispositions législatives et règlementaires pertinentes, les servitudes d’utilité
publique affectant l’utilisation des sols, les informations relatives aux risques naturels qui
doivent être prises en considération lors de l’opération d’aménagement foncier ainsi que les
études techniques dont dispose l’État -  article L121.3 du code rural et de la pêche maritime

102 Fixation  et  notification  des  prescriptions  à  respecter  par  les  commissions  dans
l’organisation du plan du nouveau parcellaire et l’élaboration du programme de travaux :
en vue de satisfaire 

• aux dispositions législatives et règlementaires applicables à la zone considérée –
article R121-22 du code rural et de la pêche maritime

• aux principes  posés  par  l’article  L.211.1 du code de  l’environnement  (article
L121,14-III du code rural et de la pêche maritime

AGREMENT DES GROUPEMENTS D’EXPLOITATION EN COMMUN (GAEC)

103 Nomination  des  membres  de  la  formation  spécialisée  GAEC  de  la  commission
départementale d’orientation de l’agriculture (CDOA) 

104 Agrément et modifications intervenant dans le fonctionnement des GAEC 

FORETS ET BOIS

105 Prévention du risque de feux de forêt :
• Convocation  des  propriétaires  de  forêts  situées  dans  des  régions  classées

comme particulièrement exposées aux risques d’incendie en vue de la création
d’une association syndicale autorisée de défense des forêts contre l'incendie -
article L132-2 du code forestier 

• Décisions prises en application de l'article L 134-2 du code forestier relatif à la
mise en place de servitudes de passage et d'aménagement des voies de Défense
de la Forêt Contre les Incendies (DFCI) 

• Mise en œuvre des dispositions du plan départemental de protection des forêts
contre les incendies 

• Arrêtés  temporaires  relatifs  à  l'emploi  du  feu  en  application  de  l’arrêté
préfectoral du 08 mars 1974 

• Dérogations à l’arrêté préfectoral du 08 mars 1974 
• Actes pour la gestion des subventions pour les opérations de défense des forêts

contre  l'incendie - décret du 16 /12/99 comprenant : 
 sles accusés de réception des dossiers de demandes de subvention 
d'investissement 

sles décisions en matière de début d'exécution de projet 
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sles engagements juridiques (arrêtés ou conventions) des subventions   
attribuées aux collectivités locales et particuliers pour un montant alloué   de 
moins de 100.000 € 

sla certification des dites subventions
• Actes de reversement de subvention pour non respect des engagements pour un 

montant de moins de 20.000 €  - décret du 16 décembre 1999

106 Approbation des statuts de Groupements Forestiers issus  d’une indivision – articles
R331-5 et R331-6 du code forestier

107 Aide aux investissements forestiers - décret du 16 décembre 1999
•  Actes  pour  la  gestion  des  subventions  pour  les  opérations  de  production

forestière et protection des forêts comprenant :
sles  accusés  de  réception  des  dossiers  de  demandes  de  subvention  
d’investissement
sles décisions en matière de début d’exécution de projet
sles  engagements  juridiques  (arrêtés  ou  conventions)  des  subventions  
attribuées aux collectivités locales et particuliers pour un montant alloué de

moins de 100.000 €
sla certification des dites subventions

108 Actes  de  reversement  de  subvention  pour  non  respect  des  engagements  pour  un
montant de moins de 20.000 € - décret du 16 décembre 1999

109 Autorisations ou refus d'autorisation de défrichement de bois et forêts appartenant à
des particuliers  ou à  des collectivités  ou personnes  morales  – articles  L214-13, L341-1,
L341-3, L341-6,  L341-7, L341-9,  R341-4, R341-5 du code forestier

110 Autorisation de coupes exceptionnelles :
• Décisions prises en application de l'article L124-5 du code forestier relatif aux

coupes de bois de plus de 2 ha enlevant plus de la moitié du volume de futaie
• Décisions prises en application de l’article L124-6 du code forestier relatif aux

mesures nécessaires au renouvellement des peuplements forestiers
• Décisions prises en application des articles L312-9 et R312-20 du code forestier

relatives au régime  d’autorisation administrative

111 Cantonnements de droits d'usage et rachats de droits d'usage en forêts de l'État ou en
forêts de collectivités – article L241-5 du code forestier

112 Approbation des règlements d'exploitation dans les forêts de protection - article R141-
19 du code forestier

113 Rétablissement  des  lieux  en  état,  après  défrichement  –  article  L341-8  du  code
forestier

114 Exécution des travaux de plantation après défrichement aux frais du propriétaire  -
article L341-10 du code forestier

115 Décisions  relatives  aux contrats  de prêt  sous  forme de travaux du fonds forestier
national

116 Délivrance de certificats  aux bois et forêts pour une réduction de droit de mutation ou
d'une exonération partielle d'impôt de solidarité sur la fortune - articles 793 et 885H du code
général des impôts
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117 Application du régime forestier - article L214-3 du code forestier :
sInstruction des demandes d’application du régime forestier ou de distraction du
régime forestier 
sActes d’application et de distraction du régime forestier

CHASSE ET FAUNE SAUVAGE

118 En application du livre 4, titre 2 du code de l'environnement intitulé "chasse" (parties
législatives et réglementaires) :

• le chapitre 1 sections 3 et 4 intitulées «commission départementale de la
chasse et de la faune sauvage» et «fédération départementale des chasseurs»
sla présidence de la commission départementale de la chasse et de la faune
sauvage 
sles convocations de la commission départementale de la chasse et de la faune
Sauvage et de sa formation spécialisée "dégâts de gibiers" 
sla demande d'information au président de la fédération de la chasse sur  les
actions conduites par la fédération dans les domaines de sa compétence 

• le  chapitre  2  section  2  et  4  intitulées  «  réserves  de  chasse  et  de  faune
sauvage » et « exploitation de la chasse sur le domaine de l'État » :
sla décision d’instituer ou de refuser, de supprimer une réserve de chasse  et
de faune sauvage et publicité y afférente 
sla fixation des règles régissant le fonctionnement et la gestion à l'intérieur
des réserves de chasse 
sl'attribution  de  la  chasse  sur   le  domaine  public  fluvial  par  procédure
d'adjudication ou de location amiable 
sla constitution de réserves de chasse sur le domaine public fluvial

• les  chapitres  4,  5,  6  et  7  intitulés :  «exercice  de  la  chasse»,  «gestion»,
«indemnisations des dégâts de gibier», «destruction des animaux nuisibles
et louveterie» :
sl'arrêté annuel de chasse avec ses prescriptions 
sl'arrêté  de  suspension exceptionnelle  de la  chasse en cas  de calamité  ou
conditions météorologiques exceptionnelles 
sla  fixation  d'une  période  complémentaire  de  la  vénerie  sous  terre  du
blaireau 
sl'ouverture de la période de chasse à tir 
sles décisions individuelles de plans de chasse et leur notification, les suites à
sdonner aux demandes de révision de ces décisions individuelles 
sla fixation d'un minimum et maximum pour le plan de chasse par unités de
gestion 
sla fixation d'un prélèvement maximal autorisé pour des animaux de certaines
espèces 
sla fixation du montant d'indemnité sylvicole en cas de dégât de gibier 
sla délégation de la présidence de la commission spécialisée d'indemnisation
des dégâts de gibier, ainsi que la fixation de barèmes annuels indemnisation
de  dégâts  de  grand  gibier  aux  cultures  et  récoltes  agricoles,  ainsi  que  la
fixation de prix particulier hors barèmes, la liste des estimateurs, le traitement
de cas litigieux, les dates extrêmes d'enlèvement des récoltes 
sl'attribution  de  missions  de  destruction  d'animaux  nuisibles  (battues
administratives) et de répression du braconnage aux lieutenants de louveterie 
sla détermination  des espèces classées nuisibles  dans le département  et  la
fixation des conditions de la destruction à tir de ces espèces , les conditions
d'emploi des chiens, du furet et du grand duc artificiel dans l'arrêté annuel 
sla délivrance des agréments pour les piégeurs d'animaux classés nuisibles 
sles autorisations individuelles d'utilisation des oiseaux de chasse au vol
pour la destruction des nuisibles 
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sles autorisations individuelles de lâcher d'animaux nuisibles
• le chapitre 8 section 4 «  constatation des infractions et poursuites » :

sla délivrance de l'agrément des gardes chasse particuliers et des agents de
développement de la fédération

119 Autorisations d'entraînement, de concours et d’épreuves de chiens de chasse -  arrêté
du 31 janvier 2005

120 Autorisation d’utiliser des sources lumineuses pour le comptage du gibier - arrêté du
1er août 1986

121 Autorisation d'utilisation du furet pour la chasse du lapin de garenne - arrêté du 1er

août 1986

122 Délivrance des attestations de conformité de meute - arrêté du 18 mars 1982 modifié

123 Suspension ou retrait des attestations en cas de manquement grave aux prescriptions
de l’arrêté  ou à  la  réglementation  en vigueur  en matière  de chasse ou de protection  de
l’environnement - arrêté du 18 mars 1982 modifié, circulaire du 17 août 2006

124 Autorisation  d’introduction  dans  le  milieu  naturel  de  grand  gibier  et  de  lapin  de
garenne - arrêté du 7 juillet 2006

125 Autorisation de prélèvement dans le milieu naturel d’animaux vivants d’espèces dont
la chasse est autorisée - arrêté du 7 juillet 2006

PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT, ESPACES NATURELS

126 Mise en œuvre des actes de la responsabilité du préfet dans le livre 1, titre 4, chapitre
1 du code de l'environnement pour ce qui concerne :

• la délivrance de l'agrément des associations de protection de environnement". 
En application du livre I, titre 7,  toutes les mesures de police relatives aux suites des
contrôles et aux sanctions, y compris la proposition de transaction pénale et excepté
les arrêtés de mise en demeure, et les arrêtés portant sanction

127 En application du livre 3 , titres 4, 5, 6 du code de l'environnement intitulés "sites", 
«paysages», « accès à la nature » (parties législatives et réglementaires) :

• la  communication  aux maires  de proposition  d'inscription  à  l'inventaire  des
sites  et  monuments  naturels,  la  notification  ou  la  publicité  de  l'arrêté
d'inscription à l''exception de l'enquête publique prévue à l'article L341-3 du
code de l’environnement 

• les convocations de la commission départementale de la nature des paysages et
des sites

• l'élaboration et l'instruction d'un projet de directive paysagère 
• la réglementation du camping et du caravanage dans l'intérêt de la protection

de la nature

128 En application du livre 4 , titre 1 du code de l'environnement intitulé "protection de 
la flore et de la faune" (parties législatives et réglementaires) et  les chapitres 1, 2, 4 
intitulés  « préservation  et  surveillance  du  patrimoine  biologique »,  « activités  
soumises à autorisation », «  conservation des habitats naturels, de la faune et de la  
flore sauvages », pour ce qui concerne :

• l'interdiction  pendant  une  durée  déterminée  sur  une  partie  du  territoire  de
certaines  pratiques  susceptibles  de  remettre  en  cause  la  conservation  des
espèces protégées 

• la délivrance de dérogations individuelles aux règles d'interdiction concernant
les espèces protégées 

• la délivrance d'autorisations individuelles pour la destruction de cormorans 
• la délivrance d'autorisations individuelles pour des recherches scientifiques 
• la prise d'arrêtés de conservation de biotopes 
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• l'instruction de la désignation d'un site Natura 2000 
• la fixation de la composition des comités de pilotage Natura 2000 de chacun

des sites 
• la convocation des comités de pilotage Natura 2000 de chacun des sites 
• l'approbation  du  document  d'objectif  d'un  site  Natura  2000  et  sa  mise  à

disposition du public 
• la réception des souscriptions individuelles d'adhésion à la charte Natura 2000

d'un site et le contrôles du respect de ces engagements 
• la  conclusion  de  contrats  Natura  2000  et  les  contrôle  des  engagements

souscrits 
• la fixation de la liste des catégories soumises à évaluation d'incidence Natura

2000 par site
• décision  de  soumettre  à  évaluation  d’incidences  en  application  de  l’article

L414-4 IV du code de l’environnement

AUTORITE ENVIRONNEMENTALE

129 Avis à donner sur certains projets avec étude d’impact dans le cadre du 2ᵉ alinéa du III
de l’article R122-7 du code de l’environnement 

130 Avis à donner sur certains plans/programmes avec évaluation environnementale  dans
le cadre du 2ᵉ alinéa du II de l’article R122-21 du code de l’environnement

PREVENTION DES NUISANCES SONORES

131 En application du livre 5 , titre 7, chapitre 1, section 3 du code de l'environnement
intitulé  "prévention  des  nuisances  sonores,  aménagement  et  infrastructures  de  transport
terrestres" (partie législative et réglementaire) pour le chapitre 1, section 3 et le chapitre 3
pour ce qui concerne :

• l'instruction  du  classement  des  infrastructures  de  transport  en  catégories  de
bruit 

• la  délivrance  de  subventions  pour  travaux  d'isolation  acoustique  des  points
noirs de bruit des réseaux routiers et ferroviaires nationaux 

• la  définition  des secteurs  éligibles  à  ces  subventions,  de l'information  et  de
l'assistance des propriétaires concernés 

• l'établissement  des  cartes  de  bruit  et  du  plan  de  prévention  du  bruit  dans
l'environnement 

PROTECTION DU CADRE DE VIE

132 En application du livre V titre VIII « protection du cadre de vie » et du livre I titre 7
du code de l’environnement

• l’application  des  lois  et  règlements  relatifs  à  la  publicité,  aux  enseignes  et
préenseignes  quel  que  soit  le  dispositif  utilisé  la  prévention  des  nuisances
visuelles et lumineuses

GESTION ET POLICE DE L’EAU, PECHE

133 En  application  du  livre  I,  titre  7  intitulé  « dispositions  communes  relatives  aux
contrôles et aux sanctions et dans le livre 2 titre 1 du code de l'environnement , intitulé « 
eaux et milieux aquatiques » (parties législatives et réglementaires) :

• Les  mesures  et  sanctions  administratives  liées  aux  contrôles  y  compris  la
proposition de transaction pénale, les liquidations de sanctions financières, et
excepté les arrêtés de mise en demeure et les arrêtés portant sanction

• l'exercice de la mission de guichet unique «  police de l'eau », y compris pour
les dossiers relevant d'autres services instructeurs 
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• l'instruction jusqu'à la délivrance de décisions individuelles dans le cadre des
dossiers d'autorisation et déclaration d'activités, installations, et usages visés au
chapitre  4,  d’usages  utilisant  l'énergie  hydraulique,  d'opérations  d'intérêt
général, à l'exception de :
sdes arrêtés relatifs aux opérations soumises à autorisation 
sdes actes relatifs aux enquêtes publiques 
sdes arrêtés de mise en demeure 
des décisions faisant suite à un recours

• le chapitre 5 intitulé «  dispositions propres aux cours d'eau non domaniaux »
avec  l'autorisation  pluriannuelle  d'exécuter  un  plan  de  gestion  pour  une
opération groupée d'entretien 

• l'autorisation de mélanges et de regroupements des boues 
• la décision de faire procéder à des contrôles inopinés de boues et de sols 
• les dérogations individuelles aux mesures prises par le préfet dans le cadre des

articles R211-66 à R211-70 du code de l'environnement

134 l’instruction, y compris la prolongation de délais, jusqu’à la délivrance de décisions
individuelles, dans le cadre des dossiers visés par le chapitre unique du titre VIII du livre I
du code de l’environnement relatif à l’autorisation environnementale et par l’article L214-3
du code de l’environnement, à l’exception :

• des arrêtés d’autorisation 
• des actes relatifs aux enquêtes publiques 
• des arrêtés de mise en demeure 
• des décisions faisant suite à un recours

135 En application du titre 3 du livre IV du code de l'environnement intitulé "pêche en
eau douce et gestion des ressources piscicoles" (parties législatives et réglementaires) :

• le classement des plans d'eau en pisciculture 
• l'inventaire des frayères 
• les délivrances d'autorisations exceptionnelles de capture, transport ou vente de

poissons à des fins sanitaires, scientifiques et écologiques 
• les autorisations d'introduire dans les eaux des espèces indésirables de poissons
• le  contrôle  de  la  fédération  départementale  de  pêche,  l'organisation  des

élections du conseil d'administration de celle-ci 
• la délivrance et le retrait de l'agrément des associations de pêche et le contrôle

de celles-ci 
• La délivrance des baux et licences de pêche sur le domaine de l’État 
• l'attribution du droit de pêche suite à une opération d'entretien 
• l'arrêté annuel fixant les conditions d'exercice de la pêche selon les espèces,

selon les temps, heures, tailles, nombre et conditions de captures, précédés et
modes de pêche, autorisés ou interdits 

• la définition de réserves de pêche  
• l'agrément des gardes pêche particuliers 
• la proposition et le suivi des  transactions pénales

AGREMENT DES PERSONNES CHARGEES DES VIDANGES

136 Agrément des personnes chargées des vidanges en vertu de l'arrêté ministériel du 7
septembre 2009 

PROTECTION DES VEGETAUX

137 Agrément des groupements de défense contre les organismes nuisibles - article L252-
2 du code et de la pêche maritime

42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2018-03-01-003 - Subdélégation compétences générales marsV3 2018 176



24

138 Prescription des mesures d’urgence nécessaires à la prévention de la propagation des
organismes  nuisibles  -  article  L251-8  du  code  rural  et  de  la  pêche  maritime  tels  que
traitements,  interdiction  de  pratiques  susceptibles  de  favoriser  la  dissémination  des
organismes nuisibles, destruction de végétaux sur lesquels l'existence de l'organisme nuisible
a été constaté

PROTECTION SOCIALE AGRICOLE
139 Convocation  des  membres  de  la  commission  consultative  départementale  chargée
d'examiner les demandes d'affiliation en qualité d'entrepreneurs de travaux forestiers

GESTION DES MOYENS GENERAUX
140 Tous actes concernant la passation et l'exécution des conventions et leurs avenants

ADMINISTRATION GENERALE

141 Tous actes de gestion du patrimoine mobilier et immobilier de la DDT appartenant à
l’État

142 Demandes d'avis et déclarations d'un traitement automatisé d'information nominatives
mis en œuvre au sein de la DDT, adressées à la commission nationale de l'informatique et
des libertés - décret n° 91-336 du 4 avril 1991 modifiant le décret n° 78-774 du 17 juillet
1978 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux
fichiers et aux libertés

REPARATIONS CIVILES ET TRANSACTION

143 Règlement des indemnités dues pour les accidents survenus à l'occasion ou en dehors
du  service  et  dont  les  conséquences  dommageables  sont  inférieures  à  7  622  euros  à
l'exclusion, toutefois, des dommages corporels

144 Signature pour l'État des protocoles transactionnels inférieurs à 7 622 euros, imputés
dans les programmes correspondants en application de la loi organique relative aux lois de
finances (LOLF)

GESTION DE PERSONNEL

145 Gestion des personnels administratifs et techniques - décret 2014-1212 du 21/10/2014
modifiant le décret 2013-1041 du 20/11/2013

145-1-Affectation à un poste de travail des fonctionnaires de catégorie B et C lorsque
cette mesure n'entraîne pas de changement de résidence - décret 86-351 du 06/03/1986

145-2-Pour  les  personnels  de  catégorie  C  appartenant  aux  corps  des  services
déconcentrés des adjoints administratifs des administrations de l’État :

• la  nomination  en  qualité  de  stagiaire  ou  de  titulaire,  après  concours  ou
recrutement sur titres 

• l'évaluation,  la  répartition  des  réductions  d'ancienneté  et  l'application  des
majorations  d'ancienneté  pour  l'avancement  d’échelon  à  compter  du
01/07/1991 

• les décisions d'avancement d'échelon, de nomination au grade supérieur après
inscription sur le tableau d'avancement national 

• les mutations internes, non soumises à l'avis d'une CAP 
• les décisions disciplinaires des 1er et 2ème groupes et la suspension de fonctions

en cas de faute grave : loi 83-634 du 13/07/1983, articles 66 et 67 de la loi 84-
16 du 11/01/1984 modifiée par la loi 91-715 du 26/07/1991
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• les  décisions  de  détachement  et  d'intégration  après  détachement  autres  que
celles  nécessitant  un  arrêté  interministériel  ou  l'accord  d'un  ou  plusieurs
ministres

• les décisions de mise en disponibilité sauf celles nécessitant l'avis du comité
médical  supérieur,  et  celles  plaçant  les  fonctionnaires  en  position  de  congé
parental :  articles  47  et  49  du  décret  85-986 du 16/09/1985  modifié  par  le
décret 97-1127 du 05/12/1997 

En particulier, les disponibilités accordées dans les cas suivants :
sà l'expiration des droits statutaires à congé de maladie 
spour donner des soins au conjoint, à un enfant, ou à un ascendant à la
suite d'un accident ou d'une maladie grave 
spour élever un enfant âgé de moins de huit ans 
spour  donner  des  soins  à  un  enfant  à  charge,  au  conjoint  ou  un
ascendant  atteint  d'un handicap nécessitant  la  présence d’une tierce
personne
spour  suivre  le  conjoint  lorsque  celui-ci  est  astreint  à  établir  sa
résidence habituelle, en raison de sa profession, en un lieu éloigné du
lieu d'exercice des fonctions du fonctionnaire

• la réintégration après disponibilité ou congé parental 
• la cessation définitive de fonctions par admission à la retraite, par acceptation

de démission, par licenciement ou par radiation des cadres pour abandon de
poste : décret 2016-810 du 16/06/2016 

• les décisions d'octroi de congé de longue durée ou longue maladie après avis du
comité médical départemental 

• l'imputabilité au service des accidents de service 
• la liquidation des droits des victimes d'accidents de service 

145-3-L'autorisation  d'exercer  une  activité  accessoire  dans  le  cadre  d'un  cumul
d'activité – article 20 de la loi 2007-148 du 02/02/2007 et décret 2007-658 du 
02/05/2007

146 Octroi des congés, autorisations d'absence et décharges d’activité suivants :

146-1-Congés
• jours de congés annuels
• jours RTT - décret 2000-815 du 25/08/2000

146-2-Autres congés
• jours accumulés sur le CET
• maladie  "ordinaire",  longue  maladie,  longue  durée,  accident  de  service  ou

maladie professionnelle des fonctionnaires, 
• grave maladie des agents non titulaires,
• maternité, adoption, paternité, congé parental ;
• formation professionnelle - loi 2007-148 du 02/02/2007 

146-3-Autorisations d’absence et décharges d’activité
• formation des sapeurs pompiers volontaires
• formation syndicale  
• décharges d’activité dans le cadre des organisations de jeunesse et d'éducation

populaire,  des  fédérations  et  des  associations  sportives  et  de  plein  air
légalement constituées, destinées à favoriser la préparation, la formation ou le
perfectionnement des cadres et animateurs 
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• solidarité familiale lorsqu’un ascendant, un descendant, un frère, une sœur, une
personne partageant le même domicile ou l'ayant désigné comme sa personne
de confiance, souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en
phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu’en soit
la cause (textes applicables aux fonctionnaires : article 21 de la loi 83-634 du
13/07/1983 et  article  34  de  la  loi  84-16 du 11/01/1984,  décret  2013-67 du
18/01/2013 ; textes applicables aux agents non titulaires : articles 10,11,12, 13,
14, 15, 16, 19, 19bis, 19ter, 20, 20bis et 26-2 du décret 86-83 du 17/01/1986 et
article 7 de la loi 84-16 du 11/01/1984

• autorisations  spéciales  d'absence  pour  effectuer  la  journée  défense  et
citoyenneté

• autorisations  spéciales  d'absences  pour  l'exercice  du  droit  syndical  dans  la
fonction publique - décret 82-447 du 28/05/1982 modifié par les décrets 84-954
du  25/10/1984,  2012-224  du  16/02/2012  et  2013-451  du  31/05/2013  et
circulaire relative à l’exercice du droit syndical n° SE1 2014-2 du 03/07/2014.

• autorisations  spéciales  d'absence  pour  la  participation  aux  travaux  des
assemblées  électives  et  des  organismes  professionnels  –  circulaire  de  la
fonction  publique  du  18 janvier  2005,  circulaire  n°  2446 du 13/01/2005  et
l’ensemble  des  autorisations  spéciales  d’absence  énumérées  au  règlement
intérieur de la DDT de la Loire

147 Temps partiel

147-1-Octroi d'autorisation d'accomplir  un travail  à temps partiel  pour les titulaires :
article 37 de la loi 84-16 du 11/01/1984, décret 84-959 du 25/10/1984. Pour les non
titulaires - décret 82-624 du 20/07/1982, décret 84-959 du 25/10/1984 et décret 86-83
du 17/01/1986 modifié. Pour les stagiaires ayant vocation à être titularisés :  article  14
du décret 94-874 du 07/10/1994.

147-2-Retour dans les fonctions à temps plein

148 Octroi de prestations à caractère social ministérielles ou interministérielles 

149 Indemnitaire

149-1-Attribution  ou  proposition  d’attribution  des  coefficients  individuels  de
modulation des primes ;

149-2-Signature des actes de notification individuels relatifs aux régimes indemnitaires

149-3-Définition des postes éligibles à la nouvelle bonification indiciaire (NBI) au sein
de la DDT de la Loire et signature de l’arrêté général de répartition.

149-4-Signature des arrêtés individuels d’attribution de NBI

150  Obligation de service :
• fixation  des  listes  des  fonctionnaires  et  agents  dont  l'activité  ne  peut  être

interrompue  sans  compromettre  gravement  la  sécurité  des  personnes  et  des
installations

• notification individuelle aux fonctionnaires et agents des obligations résultant
de leur inscription sur ces listes

151 Gestion des personnels d'exploitation pour l’ensemble des actes de gestion  
concernant  les  personnels  des  corps  d’agents  d'exploitation  des  TPE  et  de  chefs  
d'équipes d'exploitation des TPE - décret 91-393 du 25/04/1991 modifié par le décret  
2008-399 du 23/04/2008

152 Gestion des ouvriers des parcs et  ateliers pour l’ensemble des actes de gestion -  
décret 65-382 du 21/05/1965 modifié
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153 Recrutement, gestion et licenciement d'agents contractuels :
• le recrutement et la gestion du personnel temporaire ou contractuel  dans la

limite des crédits délégués à cet effet au directeur départemental des territoires
- loi 83-634 du 13/07/1983, article 4 de la loi 84-16 du 11/01/1984, loi 2007-
148 du 02/02/2007 et circulaire RDFF1314245C du 22/07/2013

• l'acceptation de démission, le licenciement - loi 92-1446 du 31/12/1992

154 Divers 

154-1-Délivrance  et  retrait  des  autorisations  de  conduire  les  véhicules  de
l'administration

154-2-Établissement et signature des cartes professionnelles et de commissionnement

154-3-convention de surveillance médicale des agents - décret 2011-774 du 28/06/2011
modifiant le décret 82-453 du 28/05/1982
154-4-fixation du règlement intérieur sur l'aménagement local du temps de travail et sur
l'organisation

154-5-ordres de mission sur le territoire français métropolitain

VALORISATION DE DONNEES

155 Conventions pour la réutilisation de données publiques
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 1er mars 2018

Arrêté préfectoral n° DT-18-0240

portant subdélégation de signature pour l’exercice des attributions du pouvoir
adjudicateur  et  pour l’exercice de la compétence  d’ordonnateur secondaire délégué 

 pour les affaires relevant du ministère de la Transition Écologique et Solidaire (MTES), du
Ministère des Transports, du ministère de la Cohésion des Territoires (MCT)

et du Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation (MAA)

Le préfet de la Loire

VU le code des marchés publics modifié,

VU la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 modifiée relative à la prescription des créances sur
l'État, les départements, les communes et les établissements publics,

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

VU la loi organique n°2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances,

VU l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015, relative aux marchés publics,

VU la  loi  n°  96-142 du 21 février  1996 relatif  aux droits  et  libertés des  communes,  des
départements et des régions,

VU le  décret  n°  2009-1484  du  3  décembre  2009  relatif  aux  directions  départementales
interministérielles,

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

VU  le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié, relatif à la gestion budgétaire et
comptable publique,

VU le décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement
dans les contrats de la commande publique,

Adresse postale : 2 rue Charles de Gaulle – CS 12241 – 42022 SAINT-ETIENNE CEDEX 1 – Téléphone : 04 77 48 48 48 – Télécopie : 04 77 21 65 83
Site internet : www.loire.gouv.fr
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VU le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, 

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

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

VU l'arrêté du 11 février 1983 modifié portant règlement de comptabilité pour la désignation
des ordonnateurs secondaires du budget des services généraux du Premier Ministre et de leurs
délégués,

VU l'arrêté du 27 janvier 1992 portant règlement de comptabilité pour la désignation des
ordonnateurs secondaires et de leurs délégués, au ministère de l'environnement,

VU l’arrêté du 2 mai 2002 modifié par l’arrêté du 25 octobre 2015 portant règlement de
comptabilité du ministère de l’agriculture et de la pêche pour la désignation des ordonnateurs
secondaires et de leurs délégués,

VU l'arrêté préfectoral n° 17-0005 du 11 janvier 2017, relatif à la réorganisation de la direction
départementale des  territoires de la Loire,

VU l'arrêté du Premier ministre en date du 11 juillet 2013, nommant M. CEREZA (François-
Xavier),  ingénieur  en  chef  des  ponts,  des  eaux et  des  forêts,  directeur  départemental  des
territoires de la Loire à compter du 19 août 2013,

VU l'arrêté  du 21 novembre 2013 modifié  relatif  au cadre  de  la  gestion budgétaire  et  au
contrôle budgétaire du ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, pris en
application de l'article 105 du décret n° 2012-1246  du 7 novembre 2012 relatif à la gestion
budgétaire et comptable publique,

VU l'arrêté  du 20 décembre 2013 modifié  relatif  au cadre de la  gestion budgétaire  et  au
contrôle budgétaire du ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie et du
ministre de l’égalité des territoires et du logement pris en application de l'article 105 du décret
n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,

VU l'arrêté  du 26 décembre 2013 modifié  relatif  au cadre de la  gestion budgétaire  et  au
contrôle budgétaire des services du Premier ministre pris en application de l'article 105 du
décret  n°  2012-1246  du  7  novembre  2012  relatif  à  la  gestion  budgétaire  et  comptable
publique,

VU l’arrêté du 16 juillet 2014 modifié relatif aux règles de la comptabilité budgétaire de l’État
pris en application de l’article 54 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la
gestion budgétaire et comptable publique,

VU l’arrêté  du  29  décembre  2015  fixant  l’assignation  des  dépenses  et  des  recettes  des
ordonnateurs secondaires des services civils de l’État,

VU l'arrêté  préfectoral  n°  17-25 du  5  mai  2017 portant  subdélégation  de  signature  à  M.
CEREZA (François-Xavier), directeur départemental des territoires de la Loire, pour l'exercice
de la compétence d'ordonnateur secondaire délégué et de pouvoir adjudicateur,
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VU  l’organigramme du service et la désignation des gestionnaires,

A R R E T E

Article 1er : Subdélégation de signature est donnée à : 

• M. Bruno DEFRANCE, directeur départemental des territoires adjoint
• M. Pascal  TOUZET,  ingénieur  hors  classe  des  T.P.E,  chef  du  service  de  l’action

territoriale, 
• M. Denis MAGNARD , ingénieur en chef  des travaux publics de l’État,  secrétaire

général 

a)  à  l'effet  de  signer  les  marchés  publics  et  tous  les  actes  dévolus  au  pouvoir
adjudicateur par le code des marchés publics et les cahiers des clauses administratives
générales

b)  à l’effet de signer toute pièce relative à l’exercice de la compétence d’ordonnateur
secondaire délégué selon l’ensemble des dispositions prévues dans les arrêtés susvisés
du préfet, tant pour les dépenses que pour les recettes afférentes aux :

• formulaires de demandes d'engagements juridiques (demandes d’achat et demande de
subvention) et les pièces justificatives d’accompagnement

• formulaires de constatation du service fait et les pièces justificatives de liquidation de
la dépense

• fiches  navettes  de  renseignements  des  recettes  non-fiscales  (RNF)  et  les  pièces
justificatives d’accompagnement

Article 2 : La signature des marchés et avenants d'un montant supérieur à 206 000 € HT est
soumise au visa de M. le préfet pour les titres 3 et 5.

Article 3 : Les marchés et avenants  des titres 3 et 5 relevant du Plan Loire Grandeur Nature
des BOP 113 et 181 et du  fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM), dit
« Fonds Barnier », d’un montant supérieur à 133.000 € HT sont soumis à la signature de M. le
Préfet, à l’exception de ceux relatifs à l’opération du barrage du Gouffre d’Enfer (BGE).

Article 4 : Les arrêtés et les conventions attributives de subventions relevant du titre  6, d'un
montant supérieur à 100 000 €,  sont soumis à la signature de M. le préfet.

Article 5 : En cas d’absence ou d’empêchement des subdélégataires désignés à l’article 1, les
subdélégations  de  signature  pour  l’exercice  de  la  compétence  d’attribution  du  pouvoir
adjudicateur et  d’ordonnateur secondaire délégué  sont données aux agents désignés dans le
tableau joint en annexe.

a)  à l'effet de signer, dans le cadre de leurs attributions et domaines de compétences
respectifs : 

•  les marchés publics passés sans formalités préalables visés à l’article 28 du Code des
Marchés Publics, dans les conditions limitatives fixées à l'annexe de ce présent arrêté

b)  à  l’effet  de  signer,  dans  le  cadre  de  leurs  attributions  et  domaines  de
compétences respectifs :
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• les formulaires de demandes d'engagements juridiques (demande d’achat et demande
de subvention) et les pièces justificatives d’accompagnement,

• les formulaires de constatation du service fait et les pièces justificatives de liquidation
de la  dépense, 

• les fiches navettes de renseignements des recettes non-fiscales (RNF) et  les pièces
justificatives d’accompagnement

Article 6     : Subdélégation de signature est donnée à :

à l'effet de signer la télédéclaration mensuelle de TVA due sur les recouvrements des
titres de perception émis dans le cadre des recettes d’ingénierie publique

• Mme Marie-Claude BORY, responsable de la cellule finances

Article 7 : Le présent arrêté abroge et remplace le précédent arrêté n° DT-17-519 du 4 juillet
2017

Article 8 :  Le secrétaire général de la préfecture et le directeur départemental des territoires
sont chargés 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 au directeur départemental des finances
publiques

Pour le préfet et par délégation
le directeur départemental de la D.D.T,

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

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 1er mars

Arrêté préfectoral n° DT-18-0241

portant subdélégation de signature en tant qu’ordonnateur secondaire délégué 
au titre du « plan Loire grandeur nature » des BOP 113 et 181

Le préfet de la Loire

VU la loi organique n°2001-692 du 1er août 2001  modifiée relative aux lois de finances,

VU la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968  relative à la prescription des créances sur l’État,
les départements, les communes et les établissements publics, 

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

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

VU la  loi  n°  2004-809 modifiée  du  13 août  2004 relative  aux  libertés  et  responsabilités
locales,

VU l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015, relative aux marchés publics,

VU le  décret  n°64-805  du  29  juillet  1964  modifié  fixant  les  dispositions  réglementaires
applicables aux préfets,

VU le décret n° 2002-955 du 4 juillet 2002 relatif aux compétences interdépartementales et
interrégionales des préfets coordonnateurs de massif,

VU le  décret  n°  2009-1484  du  3  décembre  2009  relatif  aux  directions  départementales
interministérielles,

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

1
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VU le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié, relatif à la gestion budgétaire et
comptable publique,

VU le décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012  portant adaptation de divers textes aux
nouvelles règles de la gestion budgétaire et comptable publique,  

VU le décret n° 2015-1904 du 30 décembre 2015 modifiant les seuils applicables aux marchés
publics et autres contrats de la commande publique, 

VU le décret du 3 mars 2016 nommant M. Evence RICHARD, Préfet de la Loire, à compter
du 21 mars 2016,

VU le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, 

VU le décret du 2 août 2017 nommant M. Jean-Marc FALCONE, Préfet de la région Centre-
Val de Loire, Préfet du Loiret (hors classe), à compter du 28 août 2017,

VU l’arrêté du Premier Ministre du 11 février 1983 modifié portant règlement de comptabilité
pour la désignation des ordonnateurs secondaires du budget des services généraux du Premier
Ministre et de leurs délégués,

VU l'arrêté du 27 janvier 1992 portant règlement  de comptabilité  pour la désignation des
ordonnateurs secondaires et de leurs délégués, au ministère de l'environnement,

VU l’arrêté du Premier Ministre en date du 23 décembre 2002 portant désignation d’un Préfet
de région chargé de la mission interrégionale de mise en œuvre du « Plan Loire Grandeur
Nature » et notamment son article 5,

VU l'arrêté  du Premier  ministre  en date  du 11 juillet  2013, nommant M. François-Xavier
CEREZA, ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts, directeur départemental des
territoires de la Loire à compter du 19 août 2013,

VU l'arrêté  préfectoral  n°  17-0005 du 11  janvier  2017,   relatif  à  la  réorganisation  de  la
direction départementale des  territoires de la Loire,

VU l'arrêté n° 17-154 du 28 août 2017 du Préfet de la Région Centre, Val de Loire, Préfet
coordonnateur  de  Bassin  Loire  -  Bretagne  donnant  délégation  de  signature  à  M.  Evence
RICHARD, Préfet de la Loire pour procéder à  l'ordonnancement secondaire des recettes et
dépenses de l’État  imputées sur les titres 3, 5 et 6 du BOP 113 « urbanisme, paysages, eau et
biodiversité » plan Loire grandeur nature et du BOP 181 « prévention des risques » plan Loire
grandeur nature » ; cette délégation portant sur l'engagement, la liquidation et le mandatement
des dépenses,

VU le schéma d’organisation financière concernant les BOP 113 et 181 « Plan Loire grandeur
nature »,

VU l'arrêté préfectoral n°17-06 du 14 septembre 2017 portant subdélégation de signature à
M. François-Xavier CEREZA, directeur départemental des territoires, en tant qu’ordonnateur
secondaire délégué au titre du « plan loire grandeur nature » des BOP 113 et 181, 
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SUR proposition de M. le directeur départemental des territoires,

A R R E T E

Article 1er : Subdélégation permanente est donnée à :

• M. Bruno DEFRANCE, directeur départemental des territoires adjoint,
• M. Pascal  TOUZET,  ingénieur  en  chef  1er  groupe  des  T.P.E,  chef  du  service  de

l’action   territorial, 
• M.  Stéphane  ROUX,  ingénieur  divisionnaire  des  TPE,  responsable  du  service

aménagement et planification,
• Mme Sylvie VIGNERON, ingénieure divisionnaire des TPE,  adjointe au responsable

du service aménagement et planification 
• M. Denis THOUMY, ingénieur divisionnaire de l’agriculture et de l’environnement,

chef de mission de  l’agriculture et de l'environnement, Responsable du service eau et
environnement, 

• Mme  Laurence  ROCH,  ingénieure  divisionnaire  agriculture  et  environnement,
adjointe au responsable du service eau et environnement, responsable du pôle nature,
forêt et chasse  

• M. Philippe MOJA,  ingénieur  divisionnaire  de  l'agriculture  et  de  l'environnement,,
adjoint au responsable du service eau et environnement, responsable du pôle Eau

• M. Yannick DOUCE, ingénieur des TPE, responsable de la mission risques au service
aménagement  et  planification  et  M. Daniel  PANCHER, ingénieur  divisionnaire  des
TPE

à l’effet de :

• recevoir  les  crédits  pour  le  « Plan  Loire  Grandeur  Nature »  des  BOP 113  et  181
« programme d’interventions territoriales de l’État » 

• signer les marchés et avenants dans la limite des plafonds indiqués aux articles 2 et 3
ci-dessous

• procéder à l’exécution des crédits de ces programmes, sur les titres III, V et VI :
• signer  les  formulaires  de  demande  d'engagements  juridiques  (demandes  d’achat  et

demande de subvention) et les pièces justificatives d’accompagnement
• signer  les formulaires  de constatation  du service fait  et  les  pièces  justificatives  de

liquidation de la dépense
• signer les fiches navettes de renseignements  des recettes non-fiscales (RNF) et  les

pièces justificatives d’accompagnement

Article  2     :  Les marchés  et  avenants  des titres  III  et  V relevant  du « Plan Loire  grandeur
nature » des BOP 113 et 181 d’un montant supérieur à 133 000 € HT sont soumis à l’avis de
M. le Préfet, à l’exception de ceux relatifs à l’opération du barrage du Gouffre d’Enfer.

Article 3     : Les arrêtés et les conventions attributives de subventions relevant du titre VI, d’un
montant supérieur à 100 000 €, sont soumis à la signature de M. le Préfet.

3
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Article 4 :  Le présent arrêté abroge et  remplace le précédent arrêté  n°  DT-17-0721 du 18
septembre 2017.

Article 5     : Le secrétaire général et le directeur départemental des territoires sont chargés de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs, et dont copie
sera adressée au directeur départemental des finances publiques et au secrétaire général pour
les affaires régionales du Centre-Val de Loire.

Pour le préfet et par délégation,
Le directeur départemental des territoires,

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

Affaire suivie par : M. Jean-Luc MALLET
Tél. : 04.77.96.37.19
Fax : 04.77.96.11.01
Courriel : jean-luc.mallet@loire.gouv.fr

Montbrison, le  26 Février 2018

Arrêté  n° 98/2018

ARRETE PORTANT AUTORISATION
DE LA 29ème EDITION DU RALLYE NATIONAL DU PAYS DU GIER

DU 9ème RALLYE DE VEHICULES HISTORIQUES DE COMPETITION 
ET DU 4ème RALLYE DE VEHICULE HISTORIQUE DE REGULARITE SPORTIVE

LES 16 ET 17 MARS 2018

LE PRÉFET DE LA LOIRE

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

VU le code de la route et notamment ses articles R. 411-29, R. 411-30, R. 411-31 et R. 411-32 ;

VU le code du sport  et  notamment ses articles  R. 331-18 à R.331-34, R. 431-37, A 331-17 à
A. 331-32 et D. 331-5 ;

VU le code de la santé publique et notamment les articles R1336-6 à R 1336-10 ;

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 départements et notamment son article 45 ;

VU les Règles Techniques de Sécurité de la Fédération Française de Sport Automobile ;

VU la demande présentée par M. Gérard MAURIN, président de l’A.S.A. Loire dont le siège social
est situé BP 172 42403 Saint-Chamond, en vue d’organiser les 16 et 17 mars 2018 une épreuve
automobile intitulée « 29ème rallye national du Pays du Gier, 9ème rallye de véhicules historiques de
compétition  et  4ème rallye  de  véhicules  historiques  de  régularité  sportive »   enregistrée  à  la
Fédération Française de Sport Automobile  sous le permis  d’organisation n°65  en date du  24
Janvier 2018 ;

VU le règlement de cette manifestation et sa conformité aux dispositions générales d'un règlement-
type établi pour ce sport par la fédération intéressée ;

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

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

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2018-02-26-020 - 29 ème Rallye Pays du Gier 193



VU le  contrat  d'assurance  conforme  aux  dispositions  du  code  du  sport  relatives  aux  polices
d'assurances ;

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

VU l’avis favorable du Préfet de la région Auvergne Rhône-Alpes, Préfet du Rhône du 16 février
2018 et les avis émis par les services et autorités chargés, chacun en ce qui le concerne, d'assurer la
sécurité de l'épreuve ;

VU  l'arrêté  préfectoral  du  5  aout  1970  instaurant  les  périmètres  de  protection  du  barrage  du
Dorlay ;

VU  l'arrêté  préfectoral  du 30 juin  1987 instaurant  les  périmètres  de protection  du barrage du
Couzon ;

VU l'arrêté du 30 Janvier 2018 pris par M. le Président du Conseil Départemental de la Loire afin
de réglementer provisoirement la circulation et le stationnement pendant cette épreuve ;

VU l’arrêté  du  22  Février  2018  de  M.  le  Président  du  Conseil  Départemental  du  Rhône
réglementant temporairement la circulation et le stationnement lors de la manifestation.

VU les arrêtés pris par les maires des communes concernées pour réglementer la circulation et le
stationnement dans leur zone de compétence ;

VU l'évaluation des incidences Natura 2000  ;

VU l'avis  de  la  commission  départementale  de  la  sécurité  routière  (section  spécialisée  pour
l'autorisation d'épreuves ou de compétitions sportives) réunie le 25 Janvier 2018 ;

VU l'arrêté préfectoral n°17-14 du 26 Octobre 2017 donnant délégation de signature à M. Rémi
RECIO, Sous Préfet de Montbrison,

SUR proposition de Monsieur le Sous-Préfet de Montbrison, 

A R R E T E

ARTICLE 1  er :  L’Association Sportive Automobile  de la  Loire représentée par son président,
M.  Gérard  MAURIN,  est  autorisée  à  organiser,  aux  conditions  définies  par  le  règlement  des
épreuves et suivant les documents ci-annexés, les épreuves automobiles intitulées « 29ème rallye
National du Pays du Gier », « 9ème Rallye de Véhicules Historiques de Compétition (VHC) du Pays
du Gier » et « 4ème rallye de véhicules historiques de régularité sportive (VHRS)  du Pays du Gier»,
les 16 et 17 mars 2018.
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ARTICLE 2 :

Le 29  ème   Rallye du Pays du Gier représente un parcours de 303,69 km. Il est divisé en 2 étapes et
3 sections.
Il comporte 8 épreuves chronométrées d'une longueur totale de 156,92 km, soit :

1ère étape – 2 épreuves chronométrées le vendredi 16 mars 2018
ES 1 Valfleury - Génilac : 22,74 km, départ du 1er concurrent à 19 h 58
ES 2 Fouay  : 7,50 km , départ du 1er concurrent à 20h46

2e étape – 6 épreuves chronométrées le samedi 17 mars 2018

ES 3 – 6  Valfleury – Génilac22,74 x 2 = 45,48 km départ du 1er concurrent 9h38 puis 15h12
ES 4 – 7  Longes 23,20 x 2 = 46,40 km départ du 1er concurrent  à 10h31-16h 05
ES 5 – 8  Doizieux 17,40 x 2 = 34,80 km  départ du 1er concurrent à 11h 24-16 h 58

Les reconnaissances auront lieu de 8h00 à 20h00 uniquement les jours suivants :
samedi 10 mars, dimanche 11 mars et jeudi 15 mars 2018.
3 passages par spéciale sont autorisés au maximum.

Le 9  ème   Rallye VHC représente un parcours de 231,30 km. Il est divisé en 1 étape et 2 sections.
Il comporte 6 épreuves spéciales d'une longueur totale de 126,68 km.

2ème étape – 6 épreuves spéciales
ES 3-6 Valfleury-Génilac 22,74 x 2 = 45,48 km
ES 4-7 Longes 23,20 x 2 = 46,40 km
ES 5-8 Doizieux 17,40 x 2 = 34,80 km

Le 4  ème   Rallye VHRS représente un parcours de 231,30 km. Il est divisé en 1 étape et 2 sections.
Il comporte 6 épreuves spéciales d'une longueur totale de 126,68 km.

2ème étape – 6 test de régularité
ES 3-6 Valfleury-Génilac 22,74 x 2 = 45,48 km
ES 4-7 Longes 23,20 x 2 = 46,40 km
ES 5-8 Doizieux 17,40 x 2 = 34,80 km

Le nombre maximal de véhicules autorisés pour ces trois rallyes est de 200.

3
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ARTICLE 3 : Restrictions de la circulation et signalisation

Les  épreuves  spéciales  empruntant  la  voie  publique  seront  réalisées  sur  routes  fermées  à  la
circulation  conformément  aux  dispositions  prises  par  l’arrêté  susvisé  de  M.  le  président  du
département de la Loire 

Les maires des communes concernées par la manifestation prendront, si nécessaire, un arrêté afin
de réglementer la circulation et  le stationnement pendant la manifestation pour les sections de
routes départementales situées en agglomération et les voies communales.

Les conditions d'écoulement du trafic seront balisées, de manière apparente, par une signalisation
appropriée à la charge et à la responsabilité des organisateurs.

La  population  devra  être  avisée  de  la  manifestation  et  des  gênes  occasionnées  par  courriers
personnels, et des affiches devront être apposées dans les communes concernées.

ARTICLE 4 :  Dès  que les  voies  désignées  à  l'article  3  auront  été  interdites  à  la  circulation,
l'organisateur  de l'épreuve est  seul  habilité  à  réglementer  leur  utilisation  après  consultation  du
commandant du service d'ordre et des chefs du service de sécurité. Toutes les issues et parkings se
trouvant  sur  ces  voies  devront  être  fermés.  Des panneaux indiquant  l'interdiction  devront  être
apposés.
L'organisateur aura notamment la possibilité, sous son entière responsabilité, entre le passage de 2
spéciales,  d'escorter un véhicule de riverain afin de lui  permettre  de sortir  de l'itinéraire de la
spéciale.
Le  commandant  du  service  d'ordre  sera  informé  immédiatement  par  l'organisateur  de  toutes
indications utiles sur le déroulement de l'épreuve afin de lui permettre d'accomplir sa mission. Il
reste  seul  compétent  pour  assurer  le  commandement  des  fonctionnaires  intervenant  sur  la
manifestation.

ARTICLE 5 : L'organisateur devra prendre toutes les mesures de sécurité jugées nécessaires pour
assurer en tout point du parcours, et à tout moment, la sécurité des spectateurs, ceux ci devant se
placer dans des zones délimitées par de la rubalise de couleur verte. Les zones interdites au public
seront signalées avec de la rubalise rouge et des panneaux. Les zones réservées aux spectateurs
devront se trouver hors des sites Natura 2000.
L'organisateur devra mettre en place une signalisation appropriée, ainsi qu'un barriérage de toutes
les voies d'accès aux itinéraires des épreuves chronométrées avec présence de commissaires de
course. Ces commissaires devront être positionnés aux emplacements sensibles. Ils devront être
porteurs  de  brassards  et  panonceaux  réglementaires.  Tous   les  commissaires  de  course,  les
personnels  Sécurité/Radio  devront  être  porteurs  d’un  gilet  haute  visibilité  et  identifiable
rapidement.
Avant le début des épreuves, l’organisateur devra s’assurer de la mise en place de ces personnels et
de cette signalisation. Une attention particulière devra également être portée au cheminement des
spectateurs. Un balisage sera réalisé par l'organisateur et des parkings seront prévus à cet effet.

Les mesures de sécurité devront être effectuées et conforme aux règles techniques de sécurité de la
fédération française de sport automobile.
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ARTICLE 6 :  Sur  tout  l’ensemble  du  parcours  de  liaison,  les  concurrents  devront  respecter
strictement les prescriptions du code de la route en particulier celles qui concernent la circulation
à droite, les règles de priorité et les arrêtés municipaux réglementant la circulation sur le territoire
des communes traversées.
Des  contrôles  de  vitesse  seront  effectués.  Toute  infraction  pourra  entraîner  l’exclusion  du
concurrent. Des contrôles inopinés pourront être effectués à l'initiative des forces de l'ordre sur les
concurrents (alcoolémie, drogue...).

ARTICLE  7 :  Sur  les  parcours  correspondant  aux  épreuves  de  classement,  les  essais  sont
formellement interdits avant le déroulement de l’épreuve.  Les reconnaissances qui peuvent être
faites par les concurrents les jours précédents doivent s'effectuer en respectant strictement le code
de la route et n'entraîner aucune gêne pour les riverains.

ARTICLE 8 : Les dispositifs de jalonnement de la course ne devront ni masquer la signalisation
réglementaire existante, ni entraîner de dégradations des voies publiques et de leurs dépendances et
ils  seront  retirés  dans  les  24  heures,  faute  de  quoi,  leur  enlèvement  sera  opéré  aux  frais  des
organisateurs.

ARTICLE 9 : L'organisateur devra disposer d'un nombre suffisant de commissaires de course. 

ARTICLE 10 : L’organisateur devra s'assurer de la présence effective pendant toute la durée de
l’épreuve :
 d’ambulances agréées équipées en réanimation
 de  médecins  (1médecin  urgentiste,  responsable  au  PC  course,  encadrant  une  équipe  de  7
médecins dont 1 assurant la voiture balai, tous équipés de mallette d’urgence)
 de dépanneuses
 d’un téléphone relié au réseau France Télécom, au départ et à l’arrivée de chaque épreuve.

APPEL ET MISE EN ŒUVRE DES SECOURS PUBLICS
Lorsque les  moyens  de secours  privés  présents  sur  le  site  s’avèreront  insuffisants  pendant  les
épreuves  spéciales,  l'organisateur  devra  faire  appel  aux  secours  publics  dans  les  conditions
suivantes :
1 – l’organisateur sollicite auprès du centre de traitement de l’alerte (CTA), par téléphone (18) les
secours nécessaires au sinistre.
2 – Le CTA déclenche le ou les centres de sapeurs-pompiers concernés et informe le centre 15.
3 – Les secours se rendent au point de rendez-vous fixé par le CTA en liaison avec le PC course .
4 – L'organisateur s'engage à interrompre la course, afin de laisser libre passage pour les engins de
secours se rendant sur une intervention.
Des extincteurs en nombre suffisant pour feux d’hydrocarbures devront être répartis dans les parcs
concurrents et entre les parcs départ et arrivée. Les responsables de leur mise en œuvre devront
être désignés par l'organisateur.
Les  commissaires  de  course  placés  aux  points  dangereux  seront  en  liaison  constante  avec
l'organisateur. Le directeur de chaque épreuve spéciale sera en liaison radio permanente avec les
commissaires placés le long du parcours. Il aura à sa disposition un véhicule rapide conduit par un
pilote confirmé, prêt à intervenir à tout moment. Une ambulance de secours sera stationnée au PC
du rallye et assurera le relais de celle qui serait obligée d'effectuer une évacuation.
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ARTICLE  11 :  L'organisateur  devra  avertir  individuellement  tous  les  riverains  des  épreuves
chronométrées du déroulement du rallye et de la durée de l'usage privatif des voies.

ARTICLE 12 :  Avant  le  déroulement  de la  manifestation,  M. Gérard MAURIN, organisateur
technique nommément désigné, devra procéder à une visite du parcours en vue de contrôler que
toutes les mesures techniques et de sécurité, prescrites après avis de la commission départementale
de sécurité routière et dans le présent arrêté préfectoral, ont été prises.
L'organisateur devra produire, avant le départ de chaque spéciale, une attestation écrite précisant
que toutes  les prescriptions  mentionnées  dans l'autorisation ont  été respectées selon le modèle
annexé au présent arrêté.

ARTICLE 13 : A l'issue de cette visite,  ainsi que durant tout le déroulement de l'épreuve, s'il
apparaît que les conditions de sécurité prévues au présent arrêté ne sont pas remplies, il appartient
au responsable des forces de l'ordre de faire suspendre ou d'arrêter le déroulement de l'épreuve et
d'en informer sans tarder le membre du corps préfectoral de permanence. Il en avise également le
ou les maires des communes concernées, afin qu'ils usent des pouvoirs de police dont ils sont
investis aux termes de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales.

ARTICLE 14 : Toutes dispositions devront être prises par l'organisateur pour laisser libres les
voies de circulation permettant  l'évolution normale des véhicules de secours et  de lutte  contre
l'incendie en cas d'intervention urgente.

ARTICLE 15 : Protection des captages d’eau :

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

L'organisateur  devra  respecter  les  arrêtés  préfectoraux  instaurant  les  périmètres  de
protection des barrages et mettra en place des dispositifs adaptés afin de maîtriser les risques
d'accidents  et  les  pollutions  éventuelles  conformément  aux  prescriptions  de  l'Agence
Régionale de la Santé. En cas d'accident ou d'incident de course susceptibles d’entraîner une
altération de la qualité des eaux des barrages du Dorlay et du Couzon, l'organisateur devra
impérativement contacter les agents municipaux d'astreinte pour les services de l'eau des
communes concernées.
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Prévention des nuisances sonores :

Par ailleurs, l’épreuve se déroule en partie sur des voies fermées à la circulation et des habitations,
à  proximité  du circuit  peuvent  être  exposées  à  des  nuisances  sonores.  Toutes  les  dispositions
devront être prises par l’organisateur pour réduire le risque d'atteinte à la tranquillité du voisinage,
en prenant des précautions appropriées pour limiter autant que possible les expositions sonores (en
intensité  acoustique  et  en  durée  d'exposition),  entre  autres  en  s'assurant  de  l'absence  de  tout
comportement  anormalement  bruyant  durant  l'épreuve.  L'organisateur  devra  disposer  des
équipements nécessaires pour pouvoir effectuer le contrôle des émissions sonores des véhicules et
pour le cas échéant interdire l'accès aux parcours des véhicules dont le bruit dépasse les normes
fixées par la fédération sportive.
L’utilisation  des  structures  et  les  activités  annexes  doivent  respecter  en  permanence,  sur  les
propriétés habitées de tiers voisins, les valeurs d’émergence admises par le décret n° 2006-1099 du
31 août  2006 relatif  à la  lutte  contre les  bruits  de voisinage et  modifiant  le code de la  santé
publique, qui sera appliqué sans que les conditions d’exercice fixées par le présent arrêté puissent
faire obstacle.

A ce  titre,  les  valeurs  admises  de  l’émergence qui  pourrait  être  engendrée  par l’activité
seront calculées à partir de 5 décibels A (dB A) en période diurne (de 7 heures à 22 heures) et
de 3 décibels A (dB A) en période nocturne (de 22 heures à 7 heures), valeurs auxquelles
s’ajoute un terme correctif, fonction de la durée cumulée d’apparition du bruit particulier,
selon le tableau ci-après :

DUREE CUMULEE
 D’apparition du bruit particulier : T

     TERME CORRECTIF
        En décibels A

1 minute < T < 5 minutes
5 minutes < T < 20 minutes
20 minutes < T < 2 heures
2 heures < T < 4 heures
4 heures < T < 8 heures
T > 8 heures

    5
    4
    3
    2
    1
    0

Après  le  déroulement  de  la  manifestation,  tous  les  déchets  laissés  sur  place  par
l'organisateur,  les  spectateurs  et  les  concurrents  seront  récupérés  et  éliminés  par
l'organisateur, conformément à la réglementation en vigueur.

ARTICLE 16 : L'organisateur demeure responsable de tous les accidents de quelque nature qu'ils
soient et  de tous dommages causés au domaine public  et  aux tiers résultant  tant  du fait  de la
manifestation que de ses conséquences.
Il aura à sa charge les indemnités qui pourraient être réclamées, de ce fait, le cas échéant à juste
titre, sans qu'il ne puisse exercer aucun recours contre l'Etat, le département et les communes, dont
la responsabilité est entièrement dégagée. Il aura également à supporter la dépense de la remise en
état  des  dégradations  qui  pourraient  être  causées.  Les  droits  des  tiers  sont  et  demeurent
expressément réservés.
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ARTICLE 17 :  M. le Sous-Préfet de Montbrison est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs

ARTICLE 18 : Copie du présent arrêté sera adressée à  

 M. le Préfet de la région Auvergne Rhône Alpes, Préfet du Rhône
 M.  le Président de la communauté urbaine de St-Etienne Métropole
 M. le Président du Conseil Départemental (Pôle Aménagement et Développement Durable)
 MM. les représentants des conseillers départementaux à la CDSR,
 MM. les représentants des élus communaux à la CDSR
 Mme le Maire de CHUYER
 MM.  les  Maires  de  CELLIEU,  CHAGNON,  CHATEAUNEUF,  DOIZIEUX,  GENILAC,  LA

CHAPELLE  VILLARS,  LA  GRAND  CROIX,   LA  VALLA  EN  GIER,  LORETTE,  PAVEZIN,
PELUSSIN, RIVE DE GIER, ST CHAMOND, ST CHRISTO EN JAREZ, ST ETIENNE, ST JOSEPH,
ST ROMAIN EN JAREZ et VALFLEURY

 Mme la Directrice départementale de la Sécurité Publique
 M. le Colonel, Commandant le Groupement de Gendarmerie de la Loire, (EDSR)
 M. le commandant de la CRS Autoroutière Auvergne Rhône Alpes
 M. le Délégué Départemental de l’Agence Régionale de Santé 
 M. le Directeur Départemental des Territoires
 M. le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale
 M. le Directeur Départemental des Services d' Incendie et de Secours
 M. le Directeur du Samu 42
 Mme la Directrice du Parc Naturel Régional du Pilat,
 M. Daniel BERTHON, Délégué de la Fédération Française du Sport Automobile
 M. André LIOGIER, Délégué de la Fédération Française de Motocyclisme
   M. Yves GOUJON, Automobile Club du Forez
 M. Michel COUPAT, Président de l'Automobile Club Inter Entreprise
 M.  Gérard MAURIN, président de l’A.S.A. Loire

Pour exécution chacun en ce qui le concerne.

Le Préfet,
Pour le Préfet 

et par délégation
Le Sous-Préfet,

      Rémi RECIO
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5 mars 2018

ARRETE PORTANT DETERMINATION POUR LA RENTREE SCOLAIRE
2018-2019 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 2018-2019 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. 

Jean-Pierre Batailler

1/4
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Collèges de la Loire - Capacité pédagogique d’accueil maximale 
pour la rentrée scolaire 2018-2019 

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 203 210 210 240
Loire Sud Saint-Etienne Jean Dasté 100 104 52 78 64
Loire Sud Saint-Etienne Claude Fauriel 100 130 104 104
Loire Sud Saint-Etienne Gambetta 200 208 182 182
Loire Sud Saint-Etienne Portail Rouge 145 180 150 180
Loire Sud Saint-Etienne Puits de la Loire 125 104 130 130 64
Loire Sud Saint-Etienne Marc Seguin 50 52 52 52 64
Loire Sud Saint-Etienne Aristide Briand 116 120 120 120
Loire Sud Saint-Etienne Honoré d'Urfé 232 210 240 240
Loire Sud Saint-Etienne Jules Vallès 50 78 78 78 64
Loire Sud Bourg Argental Le Pilat 87 60 60 90
Loire Sud La Talaudière Pierre & Marie Curie 232 240 270 240
Loire Sud La Grand-Croix Charles Exbrayat 203 210 210 180
Loire Sud Pélussin Gaston Baty 145 180 150 120
Loire Sud Rive de Gier Louise Michel 87 90 120 90
Loire Sud Rive de Gier François Truffaut 203 210 180 180 64
Loire Sud Saint-Chamond Pierre Joannon 125 104 104 104
Loire Sud Saint-Chamond Ennemond Richard 174 180 180 180 72
Loire Sud Saint-Chamond Jean Rostand 75 78 104 78

Loire Sud
Le Chambon-
Feugerolles

Massenet Fourneyron 100 104 104 104 64

Loire Sud Firminy Les Bruneaux 87 90 90 90 64
Loire Sud Firminy Waldeck Rousseau 116 90 90 90
Loire Sud La Ricamarie Jules Vallès 75 78 78 78
Loire Sud Roche La Molière Louis Grüner 174 180 150 180
Loire Sud Unieux Bois de la Rive 145 150 120 150

Loire Centre
Andrézieux-
Bouthéon

Jacques Prévert 261 240 270 210 64
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Loire Centre Boën Sur Lignon L'Astrée 174 150 180 180

Loire Centre
Chazelles-Sur-
Lyon

Jacques Brel 145 150 150 150

Loire Centre Feurs Le Palais 232 210 240 210
Loire Centre Montbrison Mario Meunier 319 330 330 330 88
Loire Centre Noirétable Robert Schuman 58 60 60 60
Loire Centre Panissières Montagnes du matin 87 90 90 60

Loire Centre
Saint-Bonnet Le 
Château

Emile Falabrègue 174 180 150 150

Loire Centre Saint-Galmier Jules Romains 174 150 180 150 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 174 210 180 150

Loire Centre
Saint-Just-Saint-
Rambert

Anne Franck 232 240 180 240

Loire Centre
Saint-Romain Le 
Puy

Léonard de Vinci 232 180 210 180

Loire Nord Balbigny Michel de Montaigne 174 150 150 120
Loire Nord Charlieu Michel Servet 203 240 180 150
Loire Nord Le Coteau Les Etines 116 120 150 150 64
Loire Nord Mably Louis Aragon 125 104 104 104 64
Loire Nord La Pacaudière Jean Papon 87 90 90 60
Loire Nord Regny Nicolas Conté 116 120 120 120
Loire Nord Renaison Côte Roannaise 145 180 150 150
Loire Nord Riorges Albert Schweitzer 174 150 120 120
Loire Nord Roanne Jules Ferry 116 120 120 120
Loire Nord Roanne Jean de la Fontaine 174 150 150 150 64
Loire Nord Roanne Albert Thomas 75 78 78 78

Loire Nord
Saint-Germain 
Laval

Papire Masson 58 90 90 90

Loire Nord
Saint-Just-en-
Chevalet

Le Breuil 58 60 60 60
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Décision n° 2018-060

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL 
DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE SAINT-ÉTIENNE

VU le code de la santé publique et notamment son article L 6143-7 ;

Vu le décret de M. le Président de la République en date du 22 août 2017 portant nomination de M. Michaël
GALY en qualité de Directeur Général du CHU de Saint-Etienne ;

DÉCIDE
ARTICLE 1
D’appliquer, en plus de la consultation facturée selon le tarif en vigueur,  les tarifs suivants pour les
vaccins : 

Nom du Vaccin Code
GAM

Libellé produit pharmacie Tarif TTC par injection

Antirabique VH4 RABIQUE Pasteur 30,00 €

Hépatite A VH5 HAVRIX 1440 UI 22,00 €

Hépatite B VH6 ENGERIX B20 16,00 €

Tétanos VH7 ANTITETANIQUE ABS Pasteur 3,00 €

DT Polio VH8 BOOSTRIX TETRA 0.5 ML INJ 23,00 €

DT Polio VH0 REVAXIS 9,00 €

Fièvre jaune VH1 STAMARIL Unidose AMP 45,00 € 

Haemophilus HA1 ACT-HIB 15,00 €

Méningite 
ACYW

VH2 NIMENRIX INJ PDRE + SOLV 48,00 €

Méningite B VM2 BEXSERO INJ 0.5 ML 87,00 €

Méningite C VM1 MENINGITEC ou NEISVAC 23,00 €

Pneumocoque PN1 PREVENAR 13 54,00 €

Pneumocoque PN2 PNEUMOVAX 19,00 €

Typhoïde VH3 TYPHIM 25 MCG I 0,5 ML 30,00 € 

Encéphalite 
Japonaise

VH9 IXIARO SUSP INJ SER 0,5 ML 87,00 € 

CHU de Saint Etienne - Décision n°2018-060- Tarifs des vaccins
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ARTICLE 2
Dans le cadre d’une vaccination pour les membres d’une même famille la consultation sera facturée
seulement pour les adultes.

ARTICLE 3 
La présente décision sera applicable à compter du 01/03/2018.

ARTICLE 4 
Monsieur le Directeur des Affaires Financières est chargé de l’application de la présente décision, qui
fera en outre l’objet d’une publication au recueil des actes administratifs du Département. 

Fait à Saint-Etienne, le 28/02/2018.

Pour le Directeur Général
et par délégation,

Le Directeur des Affaires Financières,

Nicolas MEYNIEL

CHU de Saint Etienne - Décision n°2018-060- Tarifs des vaccins
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Décision n°2018-061

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL 
DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE SAINT-ÉTIENNE

VU le code de la santé publique et notamment son article L 6143-7 ;

Vu le décret de M. le Président de la République en date du 22 août 2017 portant nomination de M. Michaël
GALY en qualité de Directeur Général du CHU de Saint-Etienne ;

DÉCIDE

ARTICLE 1
D’appliquer les tarifs suivants à partir du 05/03/2018.

Format Grammage Impression R / V Impression
chromie

Tarifs 2018 
par feuille

A4 80 gr/m2 recto noir et blanc 0,020 €
A4 80 gr/m2 recto + verso noir et blanc 0,035 €
A4 160 gr/m2 recto noir et blanc 0,039 €
A4 160 gr/m2 recto + verso noir et blanc 0,052 €
A3 80 gr/m2 recto noir et blanc 0,024 €
A3 80 gr/m2 recto + verso noir et blanc 0,039 €
A3 160 gr/m2 recto noir et blanc 0,061 €
A3 160 gr/m2 recto + verso noir et blanc 0,074 €
A4 80 gr/m2 recto couleur 0,073 €
A4 80 gr/m2 recto + verso couleur 0,147 €
A3 80 gr/m2 recto couleur 0,147 €
A3 80 gr/m2 recto + verso couleur 0,291 €

CHU de Saint Etienne - Décision n°2018-061- Tarifs de reprographie
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ARTICLE 2
Monsieur le Directeur des Affaires Financières est chargé de l’application de la présente décision, qui
fera en outre l’objet d’une publication au recueil des actes administratifs du Département. 

Fait à Saint-Etienne, le 28/02/2018 ;

Pour le Directeur Général
et par délégation,

Le Directeur des Affaires Financières,
Nicolas MEYNIEL

CHU de Saint Etienne - Décision n°2018-061- Tarifs de reprographie
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Décision n° 2018-062

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL 
DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE SAINT-ÉTIENNE

VU le code de la santé publique et notamment son article L 6143-7 ;

Vu le décret de M. le Président de la République en date du 22 août 2017 portant nomination de M. Michaël
GALY en qualité de Directeur Général du CHU de Saint-Etienne ;

DÉCIDE

ARTICLE 1
D’appliquer les tarifs suivants à partir du 05/03/2018. 

Prestations diverses Tarifs 2018

Droit d’accès au réseau / trimestre 10,00 €

Tarifs des chambres Particulières en hospitalisation complète en MCO 50,00 €

Tarifs des chambres Particulières en ambulatoire 30,00 €

Tarifs des chambres Particulières en Soins de Suite et de Réadaptation 30,00 €

Tarifs des chambres Particulières en Psychiatrie 30,00 €

Lit accompagnant (la nuitée sur une couchette petit déjeuner compris) 13,00 €

Frais d’envoi de dossiers médicaux Tarifs 2018

Photocopie (par feuille) 0.18 €

Duplicata de carnet de vaccination 5.20 €

Cliché radiographique (par cliché) 3.38 €

CD 2.86 €

DVD 3.12 €

Frais forfaitaires d’expédition de recommandé avec accusé de réception 8.84 €

CHU de Saint Etienne - Décision n°2018-062 - Tarifs divers
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Balnéothérapie Tarifs 2018
Entrée balnéothérapie par patient 10.50 €

Gymnase Tarifs 2018
Tarif de la mise à disposition du gymnase (par heure) 15.00 €

ARTICLE 2
Monsieur le Directeur des Affaires Financières est chargé de l’application de la présente décision, qui
fera en outre l’objet d’une publication au recueil des actes administratifs du Département. 

Fait à Saint-Etienne, le 28/02/2018 ;

Pour le Directeur Général
et par délégation,

Le Directeur des Affaires Financières,

Nicolas MEYNIEL

CHU de Saint Etienne - Décision n°2018-062 - Tarifs divers
Page 2 sur 2

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2018-02-28-007 - Décision 2018-062 Tarifs DIVERS 214



42_Préf_Préfecture de la Loire

42-2018-03-06-001

Direction de la Citoyenneté et de la Légalité

Changement du régisseur titulaire  d'Etat pour l'encaissement des amendes forfaitaires et des

consignations à la Ricamarie

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2018-03-06-001 - Direction de la Citoyenneté et de la Légalité 215



ARRETE N°86
PORTANT CHANGEMENT DE REGISSEUR TITULAIRE D’ETAT

POUR L’ENCAISSEMENT DES AMENDES FORFAITAIRES
 ET DES CONSIGNATIONS

 A 
LA RICAMARIE

Le Préfet de la Loire

VU l’arrêté préfectoral n° 94 du 21 février 2003 portant institution d’une régie de recettes d’Etat auprès de la commune
de La Ricamarie ;
VU  l’arrêté  préfectoral  n°333 du 7 novembre 2016, portant  nomination d’un régisseur de recettes  titulaire et  d’un
régisseur suppléant ;
VU  le courrier du 29 janvier 2018 de Monsieur le Maire de la Ricamarie demandant le remplacement du régisseur
titulaire, par Madame Chrystelle SIMON ;
VU l’avis favorable à cette nouvelle désignation émis le 22 février 2018 par Monsieur le Directeur départemental des
finances publiques ;
Sur proposition de M. le Secrétaire général de la préfecture de la Loire,

ARRETE

Article 1er :  Madame Chrystelle  SIMON , policière municipale,  est  nommée régisseuse titulaire  pour percevoir  le
produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation, en application de l’article L 2212-5 du code général des
collectivités territoriales, et le produit des consignations prévues par l’article L 121-4 du code de la route.

Article 2     : Pour l’exercice de sa fonction, Madame Chrystelle SIMON est dispensée de constituer un cautionnement.

Article 3     : Les policiers municipaux que la commune de la Ricamarie serait éventuellement amenée à recruter seront
désignés mandataires.

Article 4: Le Secrétaire général de la préfecture de la Loire et le Maire de la commune de la Ricamarie sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs et dont
copie sera adressée à : 

- Monsieur le Maire de la Ricamarie
- Madame la régisseuse titulaire
- Monsieur le Directeur départemental des finances publiques
- Monsieur le Ministre de l’intérieur, DEPAFI, SAFM, SDQIF, BPOF,  immeuble Lumière, place Beauvau-75800

Paris cedex 08

 Fait à Saint-Etienne, le 6 mars 2018
                                                                                             Pour le Préfet
                                                                                         et par délégation,
                                                                                       le Secrétaire général
                                                                                      signé  Gérard LACROIX 

2, rue Charles de Gaulle-CS12241 - 42022 SAINT-ETIENNE cedex 1 - Téléphone  04.77.48.48.48 -  Fax 04.77.21.65.83 - www.loire.gouv.fr
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PRÉFET DE LA LOIRE

                               Montbrison, le 28 Février 2018
SOUS-PREFECTURE DE MONTBRISON                         
Bureau de la Citoyenneté
et de la Réglementation
Affaire suivie par : Patricia GRANGE
Téléphone : 04 77 96 37 30
Télécopie :  04 77 96 11 01
Courriel : patricia.grange@loire.gouv.fr
Arrêté n°2018-101

ARRETE PORTANT AUTORISATION DE L'EPREUVE PEDESTRE DENOMMEE
« EKIDEN DE SAINT-ETIENNE ENEDIS » LE 25 MARS 2018

LE PREFET DE LA LOIRE

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

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

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

VU la demande formulée le 5 décembre 2017 par M. Pierre GARDET, président de l'Association
Coquelicot  42,  sise  stade  Henri  LUX,  5  allée  des  Frères  Gauthier  42000 St  Etienne,  en  vue
d'obtenir l'autorisation d'organiser,  le 25 mars 2018, l'épreuve pédestre dénommée « Ekiden de
Saint-Etienne Enedis »;

VU le règlement de la manifestation ;

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

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

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

VU l'arrêté pris par M. le maire de Saint-Etienne en date du 23 Février 2018  afin de réglementer
provisoirement la circulation et le stationnement pendant cette épreuve ;

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

COURRIEL : sous-prefecture-de-montbrison@loire.pref.gouv.fr   Site internet : www.loire.gouv.fr
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VU  l'arrêté préfectoral n°17-14 du 26 Octobre 2017 donnant délégation de signature à M. Rémi
RECIO, Sous Préfet de Montbrison,

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

A R R E T E

ARTICLE 1 : L'Association Coquelicot 42, représentée par M. Pierre GARDET, est autorisée à
organiser,  le  25 mars  2018,  l'épreuve pédestre  dénommée « Ekiden de Saint-Etienne Enedis»,
suivant  l'itinéraire  ci-annexé,  sous  réserve  que  les  mesures  de  sécurité  soient  effectives  et
conformes au cahier des charges de la fédération française d'athlétisme.
L'épreuve est un marathon en relais. Elle se déroule sur un circuit de 5 km. Chaque équipe est
constituée de 6 coureurs différents devant effectuer des distances imposées dans l'ordre suivant :

• 1er relayeur   :    5 km
• 2ème relayeur :  10 km
• 3ème relayeur :    5 km
• 4ème relayeur :  10 km
• 5ème relayeur :    5 km
• 6ème relayeur :    7,195 km

ARTICLE 2 :  La circulation et le stationnement sur le parcours de l'épreuve seront réglementés
conformément aux dispositions prises par l'arrêté susvisé de M. le maire de Saint-Étienne.

ARTICLE  3 :  La  sécurité  de  l'épreuve  sera  assurée  par  l'organisateur  sous  son  entière
responsabilité.  Il  devra  à  cet  effet,  disposer  de  signaleurs  placés  en  tout  point  dangereux  et
notamment à chaque carrefour. La liste des signaleurs est annexée au présent arrêté.  

Une équipe de secouristes de la croix blanche centre loire et le docteur Baptiste CHAREYRAS
assureront la médicalisation de l’épreuve.

APPEL ET MISE EN ŒUVRE DES SECOURS PUBLICS
Lorsque les moyens de secours privés présents sur le site s'avéreront insuffisants, l'organisateur
devra faire appel aux secours publics dans les conditions suivantes :

1. L'organisateur de la course sollicite auprès du centre de traitement de l’alerte (CTA) par
téléphone (18) les secours nécessaires au sinistre.

2. Le CTA déclenche le ou les centres d'incendie et de secours concernés et informe le centre
15.

3. Les  secours  se  rendent  au  point  de  rendez  vous  fixé  par  le  CTA  en  liaison  avec
l'organisateur.

2

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2018-02-28-006 - EKIDEN DE SAINT ETIENNE ENEDIS 219



ARTICLE 4 : Les signaleurs désignés pour indiquer la priorité de passage de cette manifestation
devront être identifiables par les usagers de la route au moyen d'un gilet haute visibilité et être en
capacité de produire une copie de l'arrêté préfectoral. Ils devront être en mesure d'accomplir leur
mission 1/4 d'heure au moins, 1/2 heure au plus avant le passage théorique de l'épreuve. Ils devront
être majeurs et titulaires du permis de conduire ; il appartient à l'organisateur de le vérifier.
Les  signaleurs  ne  disposent  d'aucun  pouvoir  de  police  et  ne  peuvent,  en  aucun  cas  et  d'une
quelconque manière, s'opposer à la circulation ou au passage d'un usager qui ne respecterait pas
cette priorité. Toutefois, dans pareille situation, ils doivent en rendre compte immédiatement et
avec le plus de précisions possibles à l'officier ou à l'agent de police judiciaire le plus proche,
présent sur la course.

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

ARTICLE 5 : La présente autorisation est délivrée sous réserve que le service d'ordre nécessaire
au déroulement normal de l'épreuve soit effectivement mis en place au moment du départ de la
manifestation.

ARTICLE 6 : Avant le déroulement de la manifestation, l'organisateur devra procéder à une visite
du parcours en vue de contrôler que toutes les mesures de sécurité ont été prises.
L'organisateur devra vérifier qu'il  détient  les autorisations  de passage éventuel sur des terrains
privés.

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

ARTICLE 8 : Avant le départ de l'épreuve, l'organisateur s'assurera que les concurrents sont, soit
titulaires  d'une  licence  délivrée  par  les  fédérations  agréées,  soit  en  possession  d'un  certificat
médical de non contre-indication à la pratique des courses sur route établi par un médecin et datant
de moins d'un an.

ARTICLE 9 : Avant le signal de départ, l'organisateur rappellera aux participants qu'ils doivent
sous leur responsabilité, respecter la réglementation des courses pédestres sur route et notamment
courir  sur  la  partie  droite  de  la  chaussée,  éviter  tous  les  risques  d'accident  et  observer
rigoureusement l’arrêté réglementant la circulation sur la commune traversée.

ARTICLE  10 :  L'organisateur  est  débiteur  envers  l'Etat  et  les  collectivités  territoriales  des
redevances représentatives du coût de la mise en place du service d'ordre particulier pour assurer la
sécurité des spectateurs et de la circulation lors du déroulement de la manifestation ainsi que, le
cas échéant, de sa préparation.
L'organisateur a l'obligation de remettre en état les voies ouvertes à la circulation publiques et
leurs dépendances lorsqu'il en a obtenu l'usage privatif à l'occasion de la manifestation.

3

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2018-02-28-006 - EKIDEN DE SAINT ETIENNE ENEDIS 220



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

ARTICLE 11 : Protection des captages d’eau :
Les activités et installations liées à l’épreuve sportive doivent respecter en permanence, sur les
périmètres de protection immédiate, rapprochée et éloignée des captages d’eau potable publics ou
privés concernés par cette manifestation, les dispositions suivantes :
- dans le périmètre de protection immédiate toute activité, installation, dépôt est interdit ;
- dans les périmètres de protection rapprochée et éloignée, sont applicables les interdictions et/ou
les mesures fixées par : 

- la réglementation générale relative à la protection de la ressource en eau (loi sur l’eau et
textes d’application),
- la réglementation spécifique relative à la protection des captages d’eau (code de la santé
publique  et  arrêté(s)  préfectoral(aux)  et  rapports  géologiques  portant  délimitation  des
périmètres de protection et fixation des mesures de protection des captages).

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

ARTICLE 12 : Il est formellement interdit :
– d'apposer des flèches de direction sur les panneaux de signalisation, bornes, arbres et parapets

des ponts ;
– de porter des inscriptions sur la chaussée. Seules les signalisations officielles sont tolérées.

L’autorité  gestionnaire  de  la  voirie  peut  demander  à  l’organisateur  le  paiement  des  frais
nécessaires à l’enlèvement des inscriptions et cela sans préjudice des poursuites pénales ;

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

ARTICLE 13 :  M. le Sous-Préfet de Montbrison est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui
sera inséré au recueil des actes administratifs.
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ARTICLE 14   : Copie du présent arrêté sera adressée à :

- M. le Président du conseil départemental (Pôle Aménagement et Développement Durable)
- M. le Maire de Saint-Etienne
 en soulignant  que la présente autorisation peut être complétée dans les domaines relevant de sa
compétence, par toute mesure complémentaire afin de renforcer la sécurité et la salubrité publiques
notamment sur les voies de communication comprises dans l’itinéraire.
- Mme la Directrice Départementale de la Sécurité Publique
- M. le Directeur de la société des transports de l’agglomération stéphanoise
- M. le Directeur  départemental  de la cohésion sociale
- M. le Directeur Départemental du  service d’incendie et de secours
- M. le responsable du SAMU
-  M.  Pierre  GARDET,  président  de  l'Association  Coquelicot  42,  auquel  est  accordée  cette
autorisation dont il doit mettre en œuvre sous sa responsabilité, chacune des prescriptions,

Pour exécution, chacun en ce qui le concerne.

Le Préfet, 
Pour le Préfet
et par délégation
Le Sous-Préfet,

Rémi RECIO
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DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE LYON
PÔLE D'ACTION ÉCONOMIQUE 

DÉCISION DE FERMETURE D'UN DÉBIT DE TABAC ORDINAIRE PERMANENT 
SUR  LA COMMUNE DE CHAMPOLY (42430)

Le directeur régional des douanes et droits indirects de Lyon,

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

DÉCIDE :

Article 1 : La fermeture définitive du débit de tabac sis au Bourg 42 430 CHAMPOLY consécutive à la
résiliation du contrat de gérance du débitant sans présentation de successeur à la gérance du
débit à compter du vingt-six décembre deux mille dix-sept.

Fait à Lyon, le 28 février 2018
Le directeur régional,
Pascal REGARD

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

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