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

 
 

PRÉFET DE LA LOIRE 
 
 

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

 
ARRETÉ N° 299-DDPP-19 

 portant délivrance d’un agrément pour les mouvements d’animaux au niveau national. 
 

Le préfet de la Loire   
 

VU  les articles L.214-14, L.233-3, L.236-2, L.237-3 et suivants du code rural et de la pêche maritime ; 
 
VU  les articles R.231-11, R.233-3-1 à R.233-3-7 et R.237-2 du code rural et de la pêche maritime ; 
 
VU l’arrêté du 9 juin 1994 modifié relatif aux règles applicables aux échanges d’animaux vivants, de 

semences et d’embryons et à l’organisation des contrôles vétérinaires ; 
 
VU l’arrêté du 25 avril 2000 relatif à la certification vétérinaire dans les échanges et à l’exportation ; 
 
VU l’arrêté du 29 septembre 2011 relatif aux conditions de désignation des vétérinaires mandatés pour 

l’exercice de certification officielle en matière d’échanges au sein de l’Union européenne 
d’animaux vivants, de semences, ovules et embryons prévu à l’article D.236-6 du code rural et de la 
pêche maritime ; 

 
VU l’arrêté du 16 décembre 2011 relatif aux conditions d’agrément des centres de rassemblement et 

d’enregistrement des opérateurs commerciaux ; 
 
VU  l’arrêté préfectoral n°19-25 du 03 avril 2019 portant délégation de signature à Monsieur Laurent 

BAZIN, Directeur départemental de la protection des populations de la Loire ; 
 
VU  l’arrêté préfectoral n°19-26 du 03 avril 2019 portant délégation de signature en tant qu’ordonnateur 

secondaire délégué à Monsieur Laurent BAZIN Directeur départemental de la protection des 
populations de la Loire ; 

 
VU l’arrêté préfectoral n°139-DDPP-19 du 08 avril 2019 portant subdélégation de signature pour les 

compétences générales et techniques ; 
 
VU l’arrêté préfectoral n°140-DDPP-19 du 08 avril 2019 portant subdélégation de signature pour 

l’exercice de la compétence d’ordonnateur secondaire délégué ; 
 
VU la demande d’agrément déposée le 08 août 2014 et les éléments complémentaires déposés le 26 

juillet 2018 par la coopérative CIALYN site de Balbigny sise ZI de Chanlat » 42510 BALBIGNY ; 
 
VU    le rapport d’inspection en date du 05 septembre 2019 de la direction départementale de la protection 

des populations de la Loire ; 
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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. 
 

 
VU  l’assemblée générale extraordinaire de fusion du 27 juin 2019 aboutissant à la création de la 

coopérative SICAREV COOP intégrant notamment la coopérative CIALYN. 
 
CONSIDERANT que l’établissement SICAREV COOP site de Balbigny identifié par le numéro 

SIRET 84129285700072 remplit les conditions réglementaires de l’arrêté ministériel du 16 
décembre 2011 relatif aux conditions d’agrément des centres de rassemblement et d’enregistrement 
des opérateurs commerciaux ; 

 
SUR proposition du directeur départemental de la protection des populations ; 

 
ARRETE 

 
Article 1er –  
L’agrément sanitaire numéro 42011950R est délivré à l’établissement SICAREV COOP site de 
Balbigny (SIRET 84129285700072) sis ZI de Chanlat 42510 BALBIGNY. 
 
Article  2 – 
Le présent agrément n’est valable que pour l’exploitation de l’établissement pour les mouvements 
d’animaux sur le territoire national, sous réserve de l’application des prescriptions de l’arrêté du 16 
décembre 2011 relatif aux conditions d’agrément des centres de rassemblement et d’enregistrement des 
opérateurs commerciaux. 
 
Article 3 –  
L’agrément est délivré pour une durée de cinq ans. Il est renouvelable sur demande de son titulaire. 
L’agrément devient caduc lorsque l’activité n’a pas été exercée dans les trois années suivant sa délivrance 
ou lorsque son titulaire cesse d’exercer son activité pendant plus de deux années consécutives, sauf cas de 
force majeure. 
 
Article 4 –  
Cet agrément est renouvelé si l’établissement remplit les conditions fixées par les textes réglementaires en 
vigueur. 
 
Article 5 –  
Toute modification apportée au centre de rassemblement ou à son fonctionnement entraînant un 
changement substantiel des éléments qui constituent le dossier ayant donné lieu à agrément doit être 
portée avant sa réalisation à la connaissance du préfet avec tous les éléments d’appréciation. L’exploitant 
de l’établissement est notamment tenu d’informer les services de l’Etat pour tout changement d’adresse du 
local, tout changement de statut ou cessation d’activité, ou pour toute transformation de l’établissement. 
 
Article 6 – 
L’agrément peut être à tout moment suspendu ou retiré selon les conditions fixées par l’article R.233-3-7 
du code rural et de la pêche maritime. 
 
Article 7 – 
Le directeur départemental de la protection des populations de la Loire est chargé de l'exécution du 
présent arrêté dont un exemplaire sera adressé en recommandé avec accusé de réception à SICAREV 
COOP site de Balbigny identifié par le numéro SIRET 84129285700072 sis ZI de Chanlat 42510 
BALBIGNY et qui sera publié électroniquement sur le site du recueil des actes administratifs de la 
préfecture de la Loire. 

Saint-Étienne, le 09 septembre 2019 
Pour le préfet, 

et par délégation 
Le directeur départemental de la protection des 

populations, 
 

Signé 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 PREFECTORAL n° 319-DDPP-19 

PORTANT DEFINITION D’UNE ZONE REGLEMENTEE AUTOUR D’ UN FOYER  
DE LOQUE AMERICAINE ( PAENIBACILLUS LARVAE)  

 
 

Le Préfet de la Loire, 
 
 

Vu le code rural et de la pêche maritime et notamment le livre II ; 

  

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2212-2 et L.2215-1 ; 

  

Vu l’arrêté ministériel du 30 mars 2001 modifié fixant les modalités de l’estimation des animaux abattus 
et des denrées et produits détruits sur ordre de l’administration ; 
 

Vu l’arrêté ministériel du 23 décembre 2009 établissant les mesures de police sanitaire applicables aux 
maladies réputées contagieuses des abeilles et modifiant l’arrêté interministériel du 11 août 1980 
relatif à la lutte contre les maladies réputées contagieuses des abeilles ; 
 

Vu l’arrêté ministériel du 29 juillet 2013 modifié relatif à la définition des dangers sanitaires de première 
et deuxième catégories pour les espèces animales ; 
 

Vu l'arrêté n°19-25 du 03 avril 2019 portant délégation de signature à Laurent BAZIN, directeur 
départemental de la protection des populations de la Loire ; 

  

Vu 
 
 
              Vu 

l’arrêté préfectoral n°139-DDPP-19 du 08 avril 2019 portant subdélégation de signature pour 
l’exercice de la compétence d’ordonnateur secondaire délégué ; 
 
l’arrêté préfectoral n° 140-DDPP-19 du 8 avril 2019 portant subdélégation de signature pour les 
compétences générales et techniques ; 

  

Vu l'arrêté préfectoral n° 314-DDPP-19 du 16 septembre 2019 portant déclaration d’infection de loque 
américaine dans un rucher de la commune d'Unieux ; 

 

 
Considérant que la loque américaine est un danger sanitaire de première catégorie ; 
 
Considérant qu'il convient de prendre des mesures sanitaires pour éviter la propagation de la loque 
américaine 

 

Sur proposition du directeur départemental de la protection des populations de la Loire ; 
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ARRETE 
 

Article 1 : Une zone de protection et une zone de surveillance sont établies autour du rucher reconnu infecté 
de loque américaine sur la commune d'Unieux.  

Le détail de ces zones figure en annexe I du présent arrêté. La liste des communes incluses dans ces zones 
figure en annexe II du présent arrêté. 

Les zonages précités sont susceptibles d’évoluer selon les résultats des investigations qui seront réalisées.  

Article 2 : Les mesures applicables dans la zone de protection sont les suivantes : 

• Les ruchers sont recensés et font l’objet d’un examen clinique par un vétérinaire mandaté par la 
direction départementale de la protection des populations. Leurs propriétaires ou les personnes qui 
en ont la garde sont informés de l’existence d’un foyer de Loque américaine ; 

• Des prélèvements peuvent être réalisés en vue de la recherche d’une éventuelle présence de Loque 
américaine ; 

• Les déplacements de ruches, peuplées ou non, de reines, de matériel d’apiculture et de produits 
d’apiculture à partir ou vers la zone de protection, sont interdits, sauf dérogation accordée par le 
directeur départemental de la protection des populations de la Loire. 

Article 3  : Les mesures applicables dans la zone de surveillance sont les suivantes : 

• Les ruchers sont recensés ; 

• Les déplacements de ruches, peuplées ou non, à partir ou vers la zone de surveillance, sont interdits,    
sauf dérogation accordée par le directeur départemental de la protection des populations. 

 

Article 4 : Les propriétaires ou détenteurs de ruches ou ruchers sont tenus d’assister ou de se faire 
représenter aux visites prévues à l’article 2 ci-dessus, afin d’apporter aux agents chargés du contrôle 
sanitaire, leur collaboration, notamment pour l’ouverture des ruches, ainsi que le matériel nécessaire à 
l’examen des colonies. 

 

Article 5 : La levée du présent arrêté ne pourra intervenir qu’après constatation de l'absence de nouveau 
foyer dans les zones investiguées. 

 
Article 6 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de 
Lyon, 184 Rue Duguesclin 69003 Lyon dans un délai de deux mois à compter de sa signature.  
 

Article 7 : Le secrétaire général de la Préfecture de Loire, la directrice départementale de la sécurité 
publique, le colonel commandant le groupement de gendarmerie de la LOIRE, le directeur départemental de 
la protection des populations de la Loire, les maires des communes de la zone de protection listées en 
annexe II, les vétérinaires mandatés en apiculture, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
du présent arrêt qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Loire et affiché en 
mairies. 

 
               Saint Etienne, le 16 septembre 2019 

 
Pour le Préfet et par délégation, 

Le directeur départemental de la protection des 
populations 

 
                                                                                                             Laurent BAZIN                                                                          
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42-2019-09-13-002

Arrêté SPR 199/2019 portant modification de l'arrêté

4/2019 (commission de contrôle) pour la commune de

Jarnosse
Suite au décès de M. Chartier, délégué au sein de la commission de contrôle chargée de la

régularité des listes électorales pour la commune de Jarnosse, désignation de Mme Denise

Desseignet comme déléguée du TGI.
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PRÉFET DE LA LOIRE

SOUS PREFECTURE DE ROANNE

BUREAU DES COLLECTIVITES
ET DES ACTIONS TERRITORIALES

Section des Collectivités territoriales
de L'Aménagement du Territoire et des Elections

Affaire suivie par  Louis MARCEL
Courriel :  sp-roanne@loire.gouv.fr

Téléphone :  04 77 23 64 64
Télécopie  :  04 77 71 42 78

Arrêté n° SPR  199/2019
portant modification de l'arrêté n° SPR 04/2019

pour la commune de Jarnosse

Le Sous Préfet de Roanne,

Vu le code électoral, notamment les articles L19 et R7 ;

Vu l'arrêté  préfectoral  n°19-12  du  12  mars  2019  portant  délégation  de  signature  à  Monsieur
Christian ABRARD, Sous-Préfet de Roanne ;

Vu l'arrêté  préfectoral  n°  SPR  04/2019  portant  nomination  des  membres  des  commissions  de
contrôle chargées de la régularité des listes électorales dans les communes de l'arrondissmeent de
Roanne ;

Vu le  courriel  de  Monsieur  le  Maire  de  Jarnosse  informant  du  décès  de  Monsieur  Henri
CHARTIER, délégué au sein de la commission de contrôle de sa commune ainsi que sa proposition
pour le remplacer ;

Considérant qu’il convient de nommer, dans chaque commune, les membres des commissions de
contrôle chargées de la régularité des listes électorales pour une durée de trois ans et après chaque
renouvellement intégral du conseil municipal ;

A R R E T E

Article 1 :

Sont désignés, pour trois ans, membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des
listes électorales de Jarnosse, les personnes dont les noms figurent dans le tableau :

Commune Jarnosse

Canton Charlieu

Conseiller Municipal Monsieur Hervé ALIX

Délégué du Préfet Madame Raymonde VARINARD

Délégué du Tribunal de Grande Instance Madame Denise DESSEIGNET
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Article 2 :

Le sous préfet de Roanne et le maire de Jarnosse, sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
Loire.

A Roanne, le 13 septembre 2019

Le Sous-Préfet de Roanne

signé

Christian ABRARD
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Arrêté N°2019-07-0141du 10/09/2019 portant autorisation

d'équiper un feu à éclat amovible, catégorie B, ainsi qu'un

avertisseur deux tons   pour la société France Colis Santé.Transports de sang. Autorisation d'équiper un feu à éclat amovible, catégorie B, ainsi qu'un

avertisseur deux tons

84_ARS_Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes - 42-2019-09-10-002 - Arrêté N°2019-07-0141du 10/09/2019 portant autorisation d'équiper un feu
à éclat amovible, catégorie B, ainsi qu'un avertisseur deux tons   pour la société France Colis Santé. 60
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Conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n°2018-493 du 20 juin 2018 (décret 
2018-687 du 1er août 2018), vous pouvez accéder aux données vous concernant ou demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un droit à la 
limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la Protection des Données (DPO) de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 

 

 

 
 

 
 

 

Arrêté n°2019-07-0141 

Portant autorisation d'équiper un feu à éclat amovible, catégorie B, ainsi qu'un avertisseur deux tons 
 

 
 

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes 

Chevalier de la Légion d'Honneur, 

Chevalier de l'Ordre National du Mérite 

 

 

 

 

Vu le code de de la santé publique ; 

Vu la loi 86-11 du 6 janvier 1986 ; 

Vu le décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 ; 

Vu  l’arrêté du 3 juillet 1974 modifié par l'arrêté du 2 novembre 1987 ; 

Vu l'arrêté 2017-054 attribuant une autorisation pour équiper d'un feu à éclat amovible, catégorie B ainsi 

que d'un avertisseur deux tons la société France Colis Santé ; 

Considérant la demande établie par Alexandra CITTADINI, Directeur Général de SAS France Colis Santé ;  
 

 

ARRETE 
 

 

Article 1 : une autorisation, pour équiper d'un feu à éclat amovible, catégorie B, ainsi que d'un avertisseur 

deux tons, est attribuée à : 

 
SAS FRANCE COLIS SANTE 
Allée des arts graphiques 

06700 SAINT-LAURENT-DU-VAR 
 

pour chacun des véhicules suivants : 

 

Volkswagen Caddy  immatriculés  :   FH 788 YE       FH 791 YE       FJ 845 WW       FJ 846 WW        FJ 863 XK 

 

en ce qui concerne le marché passé par le CHU de Saint Etienne dans le cadre d'un groupement de 

commandes et intitulé "prestation de collecte et transports, réguliers (navettes programmées) et 

ponctuels (non programmés et/ou urgents), de prélèvements biologiques pour le GHT Loire". France Colis 

Santé a été retenue pour les lots : 

 

Lot 1 : Transports réguliers et ponctuels au départ de l'Hopital du Gier et à destination du CHU de Saint-

Etienne 

Lot 2 : Transports réguliers de biologie spécialisée à destination du batiment I – laboratoires du CHU de 

Saint-Etienne. 

Lot 3 : Transports réguliers et ponctuels pour le CH du Forez. 
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Article 2 : Le bénéficiaire s'engage, en cas de contrôle des services compétents, à présenter un exemplaire 

du présent arrêté ; 

 

Article 3 : Cet arrêté est délivré à la société : 

 

SAS France Colis Santé - Allée des arts graphiques - 06700 SAINT-LAURENT-DU-VAR 
 

Article 4 : la directrice départementale de la Loire est chargée de l'exécution de la présente décision.

       

    

 

   Fait à Saint Etienne, le 

 

 

Pour le directeur général et par délégation 

L'inspecteur 

 

 

Maxime AUDIN 
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SKMd_C25819091314340

décision portant délégation de signature du centre

pénitentiaire de Roanne, du 13 septembre 2019
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