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Décision n°2022-009 
 

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL  
DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE SAINT-ÉTIENNE 

 
Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L6143‐4, L6143‐7, L6145‐1, R6145‐1 et suivants ;  
 
Vu le décret du 25 janvier 2021 de Monsieur le Président de la République nommant M. Olivier BOSSARD, 
Directeur d’Hôpital, en qualité de Directeur Général au sein de la direction commune du CHU de Saint-Etienne et 
du Centre Hospitalier de Roanne ; 
 

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 60,95 € 

DT Polio Coq VH8 REPEVAX 21,04 € 

DT Polio Coq VH0 REVAXIS 8,15 € 

DTPC Haemoph. VI5 INFANRIX QUINTA 22,94 € 

DTPC Haemoph. 
Hepatite B 

VHE HEXYON 34,27 € 

Encéphalite 
Japonaise 

VH9 IXIARO  94,70 €  

Fièvre jaune VH1 STAMARIL 50,00 €  

Haemophilus HA1 ACT-HIB 33,46 € 

Hépatite A VH5 HAVRIX 1440 UI 20,75 € 

Hépatite B VHB ENGERIX B10 8,54 € 

Hépatite B VH6 ENGERIX B20 15,15 € 

Méningite 
ACYW 

VH2 NIMENRIX  40,59 € 

Méningite B VM2 BEXSERO  83,06 € 

Méningite C VM1 NEISVAC 19,83 € 

Papillomavirus HPV GARDASIL 9 115,20 € 

DECISION RELATIVE  

AUX TARIFS DES VACCINS 

42_CHU_Centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne - 42-2021-12-23-00002 - Décision 2022-009 Tarifs 2022 VACCINS 4



 

CHU de Saint Etienne - Décision n°2022-009 Tarifs des vaccins 
Page 2 sur 2 

Pneumocoque PN1 PREVENAR 13 49,65 € 

Pneumocoque PN2 PNEUMOVAX 18,03 € 

ROR ROR M-M-RVAXPRO 12,25 €  

Typhoïde et 
Hépatite A 

THA TYAVAX 81,50 € 

 
 
 
ARTICLE 2 
D’appliquer les tarifs ci-dessous pour les vaccins délivrés dans les centres antiamariles pour les 
patients n’ayant pas de prise en charge à 100 % : 
 

Nom du Vaccin 
Code 
GAM 

Libellé produit 
pharmacie 

Tarif TTC par injection 
35 % reste à charge si 

vaccination obligatoire 

DT Polio Coq VH0 Revaxis 8,15 € 2,85 € 

DT Polio Coq VH8 Repevax 21,04 € 7,36 € 

Rougeole-Oreillons-
Rubéole 

ROR M-M-RVAXPRO 12,25 € 4,29 € 

Méningocoque C VM1 Neisvac 19,83 € 6,94 € 

Hépatite B VH6 Engérix B20 15,15 € 5,30 € 

Hépatite B VHB Engérix B10 8,54 € 2,99 € 

Papillomavirus HPV Gardasil 9 115,20 € 40,32 € 

 
 
ARTICLE 3 
Dans le cadre d’une vaccination pour les membres d’une même famille la consultation sera facturée 
seulement pour les adultes. 
 
ARTICLE 4 
La présente décision sera applicable à compter du 1er janvier 2022. 
 
ARTICLE 5  
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 23/12/2021 ; 
 
 

Pour le Directeur Général  
et par délégation, 

Le Directeur des Affaires Financières, 
Nicolas MEYNIEL 
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Direction départementale
de la protection des populations

Service Environnement et Prévention des Risques

ARRETE N° 592-DDPP-21 PORTANT 
DESIGNATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DES

RISQUES NATURELS MAJEURS DE LA LOIRE

La préfète de la Loire
Chevalier de la Légion d’Honneur

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Vu le Code de l'Environnement et notamment les articles R565-5 et R565-6 ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril  modifié, 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 du 29/07/2020 nommant madame Catherine SÉGUIN, préfète de la Loire ;
VU le  décret  n°2009-1484  du  3  décembre  2009  relatif  aux  directions  départementales
interministérielles et notamment ses articles 15, 17 et 20 ;
VU l’arrêté n°11 du 14 janvier 2010 portant organisation de la direction départementale de la protection
des populations de la Loire ;

CONSIDERANT qu’il  convient  d’actualiser  l’arrêté  désignant  les  membres  de  la  commission
départementale des risques naturels majeurs de la Loire (CDRNM) ;

SUR PROPOSITION du directeur départemental de la protection des populations,

A R R E T E

ARTICLE 1 La désignation des membres de la commission départementale des risques naturels majeurs
est fixée ainsi qu’il suit :

1°  Les  représentants  élus  des  collectivités  territoriales,  des  établissements  publics  de  coopération
intercommunale et de l’établissement public administratif de la météorologie et de la climatologie :

- M. Bernard LAGET, maire de Châteauneuf
- M. Christian JULIEN, maire de Saint-Genest-Lerpt
- M. Luc FRANCOIS, maire de la Grand’Croix
- M. Julien LUYA, douzième vice-président de Saint-Etienne Métropole
- M. Didier BERNE, premier vice-président de Forez-Est
- Mme Sylvia MENASSERE, représentante de Météo France
- M. Jérémie LACROIX, cinquième vice-président du Département de la Loire

2° Les représentants des organisations suivantes :

Standard : 04 77 43 44 44
Site internet : www.loire.gouv.fr
Immeuble « Le Continental », 10 rue Claudius Buard CS 40272 - 42014, Saint-Etienne Cedex 2 1/3
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- M. Jean-Luc VAZEILLE, représentant la fédération française des sociétés d’assurance (FFSA)
- M. David YERETZIAN, représentant de la Chambre des métiers et de l’artisanat de la Loire
- Maître Marie-Blanche DEPAILLAT, représentant la chambre départementale des notaires de la Loire
- M. Nicolas SCHMITT, représentant la Chambre de commerce et d’industrie de Saint-Étienne
- Mme Geneviève D’HEROUVILLE, représentant le centre régional de la propriété forestière
- M. Nicolas CHARRETIER, représentant la Chambre d’agriculture
- M. Guillaume MARCHAND-PASQUIER, représentant la Croix Rouge Française de la Loire

3° Les représentants de l’État suivants : 

- Le directeur départemental des territoires ou son représentant ;
- Le directeur départemental de la protection des populations ou son représentant ;
- Le directeur départemental des services d’incendie et de secours ou son représentant ;
- Le chef du bureau du service interministériel de défense et de protection civile ou son représentant ;
- Le directeur académique ou son représentant ;
-  Le  chef  d’unité  territoriale  de la  direction  régional  de l’environnement de  l’aménagement et  du
logement Rhône-Alpes ou son représentant ;
- Le délégué territorial de l’agence régional de santé ;

ARTICLE  2 L’arrêté  n°  353-DDPP-2012  portant  désignation  des  membres  de  la  commission
départementale des risques majeurs de la Loire est abrogé.

ARTICLE 3 Madame la sous-préfète directrice de cabinet, Monsieur le directeur départemental de la
protection des populations, Monsieur le directeur départemental des territoires, Monsieur le chef de
l’unité territoriale de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement,
Monsieur le directeur départemental des services d’incendie et de secours et Monsieur le directeur
académique sont chargés,  chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera
notifié aux membres de la commission, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et mis
en ligne sur le site Internet à l’adresse : http://www.loire.gouv.fr/

Fait à Saint-Etienne, le 20/12/2021

 La Préfète
Pour le Préfet 

et  par délégation 
Le Secrétaire Général

 Thomas MICHAUD

2/3
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Copie adressée à : 
- Chrono
- Mairie de Châteauneuf
- Mairie de Saint-Genest-Lerpt
- Saint-Etienne Métropole
-  Communauté de communes Forez-Est
-  Météo France
- Conseil départemental de la Loire
- Fédération française des sociétés d’assurance (FFSA)
- Chambre des métiers et de l’artisanat de la Loire
- Chambre départementale des notaires de la Loire
- Chambre de commerce et d’industrie de Saint-Étienne
- Centre régional de la propriété forestière
- Chambre d’agriculture de la Loire
- Croix Rouge Française de la Loire
- DDT
- SDIS
- Service interministériel de défense et de protection civile
- Académie de la  Loire
- DREAL Uid 42/43
- Délégation territoriale ARS

3/3
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DIRECTION DES SÉCURITÉS

Bureau des politiques de la sécurité intérieure
Pôle sécurité routière
Tél. : 04 77 48 48 48
Courriel : p  ref-  professions-reglementees-route  @  loire  .gouv.fr   

Agrément n° E 11 042 0370 0
« AUTO-ECOLE CORGIER»
6 BD Charles de Gaulle – 42120 LE COTEAU

ARRETE MODIFICATIF n°DS-2021-2022

DE L’AGREMENT ACCORDE A L’ECOLE DE CONDUITE
 « AUTO-ECOLE CORGIER » - CHANGEMENT D'ADRESSE -

La préfète de la Loire

VU la  loi  n°  2015-990  du  6  août  2015  pour  la  croissance,  l’activité  et  l’égalité  des  chances
économiques ;

VU le code de la route et notamment ses articles L213-1 à L213-8 et R213-1 à R213-9 ;

VU le  décret  n°  2015-1537  du  25  novembre  2015  portant  diverses  dispositions  relatives  à  la
formation à la conduite et à la sécurité routière ;

VU le décret du 29 juillet 2020 nommant Madame Catherine SEGUIN, préfète de la Loire ;

VU  le  décret du 1er juillet  2019 nommant Monsieur  Thomas MICHAUD, secrétaire général  de la
préfecture de la Loire ;

VU l’arrêté du 14  octobre 2016  modifiant  l’arrêté du 8  janvier  2001 relatif  à  l’exploitation  des
établissements d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la
sécurité routière ;

VU l'arrêté du 3 mai 2021 autorisant Monsieur Thierry CORGIER à exploiter sous le n° E 11 042 0370 0 ,
un établissement d’enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, à
titre onéreux, situé 223 route de Charlieu à ROANNE (42300), pour une durée de cinq ans ;

VU l’arrêté n° 21-115 du 1er septembre 2021 portant délégation de signature à Monsieur Thomas
MICHAUD, sous préfet de Saint-Etienne, secrétaire général de la préfecture de la Loire ;

VU la demande de transfert du local au 6 bd Charles de Gaulle – 42120 LE COTEAU, présenté par
Monsieur Thierry CORGIER, reçue le 7 octobre 2021 ;

Considérant que les conditions réglementaires d'obtention de l'agrément sont remplies ;

Sur proposition de Monsieur le directeur des sécurités ; 

A R R E T E

ARTICLE 1er –  L'article 1 de l'arrêté du 3 mai 2021 susvisé est modifié comme suit : « L’agrément
accordé à  Monsieur Thierry CORGIER, sous le n° E 11  042 0370 0,  pour exploiter,  à titre onéreux
l’établissement d’enseignement de la conduite, dénommé  «  AUTO-ECOLE CORGIER » situé  6 bd
Charles de Gaulle – 42120 LE COTEAU, est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter de la
date de signature du présent arrêté. »

ARTICLE 2 – Les autres dispositions de l'arrêté précité restent inchangées.

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
www.loire.pref.gouv.fr
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ARTICLE 3 – Monsieur le secrétaire général, est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Saint Etienne, le 21 décembre 2021

Pour la préfète et par délégation,
Le secrétaire général, 

Thomas MICHAUD

Copie adressée à :

-   M. Thierry CORGIER
AUTO-ECOLE CORGIER

- M.le maire du Coteau 

- Monsieur le directeur départemental des territoires
Secrétariat Général - Unité Education Routière
A l'attention de Monsieur USSON

- Recueil des actes administratifs 

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
www.loire.pref.gouv.fr
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DIRECTION DES SÉCURITÉS

Bureau des politiques de la sécurité intérieure
Pôle sécurité routière
Tél. : 04 77 48 48 48
Courriel : p  ref-  professions-reglementees-route  @  loire  .gouv.fr   

ARRETE N° DS-2021-2023
PORTANT AGREMENT DU CENTRE DE FORMATION 

DES CONDUCTEURS DE TAXI ET DE VOITURE DE TRANSPORT 
AVEC CHAUFFEUR (VTC) -  SASU JD EXPLOITATION

La préfète de la Loire

VU le code des transports, notamment ses articles R 3122-7, R 3120-9, R 3122-12, R3122-13 et R3122-
14

VU le code de la consommation, notamment son article L 113-3 ;

VU le code du travail, notamment le titre V du livre III de sa sixième partie ;

VU le code des relations entre le public et l'administration, notamment le titre 1er de son livre III ;

VU la  loi  n°  2014-1104 du 1er octobre 2014,  relative aux taxis  et  aux voitures de transport  avec
chauffeur,

VU le décret n°2014-1725 du 20 décembre 2014 relatif au transport public particulier de personnes ;

VU  le  décret du 1er juillet  2019 nommant Monsieur  Thomas MICHAUD, secrétaire général  de la
préfecture de la Loire ;

VU le décret du 29 juillet 2020 nommant Madame Catherine SEGUIN, préfète de la Loire ;

VU l’arrêté  du  2  juin  2016  n°  16-42  VTC-1  portant  agrément  d’un  centre  de  formation  des
conducteurs de voitures de transport avec chauffeur, nommé GENTLEMEN CAR, dont les gérant est
M. Jacques DESPLACES ;

VU l’arrêté du 11 août 2017 relatif à l’agrément des centres de formation habilités à dispenser la
formation initiale et continue des conducteurs de taxi et de voiture de transport avec chauffeur ;

VU l’arrêté n° 21-115 du 1er septembre 2021 portant délégation de signature à Monsieur Thomas
MICHAUD, sous préfet de Saint-Etienne, secrétaire général de la préfecture de la Loire ;

VU la  demande d'agrément  déposée par  Monsieur  Jacques  DESPLACES,  agissant  en qualité  de
gérant de la société SASU JD EXPLOITATION le 8 octobre 2021 et complétée le 9 décembre 2021 ;

Considérant que le dossier présenté par le demandeur remplit les conditions requises pour être
agréé ;

SUR PROPOSITION de M. le directeur des sécurités,

A R R E T E

Article 1  er   :  M. Jacques DESPLACES, gérant de la Société SASU JD EXPLOITATION, est autorisé à
exploiter un établissement assurant la formation des conducteurs de taxi et de voiture de transport
avec chauffeur, dont le siège social est 246 Chemin des Noisettes à Epercieux Saint Paul (42110).
Les cours seront dispensés dans un local situé à cette même adresse. 
Le responsable pédagogique est M. Jacques DESPLACES.

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
www.loire.pref.gouv.fr
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Article 2 : Le responsable du centre de formation est tenu :
1. d'afficher  dans  le local  du centre de formation de manière visible  le numéro d'agrément,  le
programme des formations ;
2. de faire figurer le numéro d'agrément sur toute correspondance et documents commerciaux de
l’organisme de formation ;
3. d'informer le public sur les prix dans les conditions prévues par l'article L 113-3 du code de la
consommation et de ses textes d'application.

Article  3 : Le dirigeant  du centre de formation doit  adresser  au préfet,  un rapport annuel  sur
l'activité de son organisme de formation en mentionnant :
• le nombre de personnes ayant suivi les formations ainsi que le nombre de candidats inscrits aux
sessions d'examen et les taux de réussite ;
• le nombre et l'identité des conducteurs de voiture de transport avec chauffeur ayant suivi la 
formation continue.
• Ce rapport annuel est communicable à toute personne qui en fait la demande dans les conditions 
prévues au titre 1er du livre III du code des relations entre le public et l’administration.

Article 4 : Le dirigeant du centre de formation est chargé d'organiser, sous le contrôle de l'autorité
administrative mentionnée à l'article R 3122-12 du code des transports, les sessions d'examen de
conducteurs de taxi et de conducteurs de voiture de transport avec chauffeur conformément aux
dispositions mentionnées dans l'arrêté du 11 août 2017 relatif à l’agrément des centres de formation
habilités à dispenser la formation initiale et continue des conducteurs de taxi  et de voiture de
transport avec chauffeur.

Article 5 :  L’exploitant  doit  informer le préfet de toute modification affectant les informations
contenues dans le dossier initial présenté pour obtenir l’agrément.

Article 6 : En cas de non-respect des dispositions du présent arrêté ou d'une condamnation prévue
à l'article R3120-8 du code des transports, ainsi qu'en cas de dysfonctionnements constatés à la
suite d'un contrôle, le préfet du département, peut, à titre de sanction, donner un avertissement,
suspendre, retirer ou ne pas renouveler l'agrément de l'organisme de formation.

Article 7 : Le présent agrément est accordé pour une durée cinq ans. Son renouvellement devra
être demandé deux mois avant l'échéance de l'agrément en cours.

Article 8     : l’arrêté du 2 juin 2016 n° 16-42 VTC-1 portant agrément d’un centre de formation des
conducteurs de voitures de transport avec chauffeur, nommé GENTLEMEN CAR, est abrogé.

Article 9 : Mme la directrice de cabinet est chargée de l’exécution du présent arrêté qui fera l'objet
d'une publication au recueil des actes administratifs.

Saint-Étienne, le 21 décembre 2021

Pour la préfète et par délégation,
Le secrétaire général

Thomas MICHAUD

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
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copie adressée à : 

•M. Jacques DESPLACES, SASU JD EXPLOITATION

•M. le sous-préfet de Montbrison

•M. le sous-préfet de Roanne

•Monsieur le directeur départemental de la protection des populations
 Régulation concurrentielle des marchés, protection économique des consommateurs

•M. le président de la chambre des métiers de Saint-Etienne

•M. le président de la chambre de commerce et d’industrie de Saint-Etienne-Montbrison

•M. le président de la chambre de commerce et d’industrie de Roanne

•Recueil des actes administratifs
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Service de l’action Territoriale
Pôle animation territoriale

Saint-Étienne, le 23/12/21 

Arrêté n° 2021 – 173 SAT

portant prolongation de délai de commencement au titre de la 

Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux (DETR) 2019 –

Commune de BOEN SUR LIGNON -  Réhabilitation de la maison Moizieux

EJ : 2102677081

La préfète de la Loire

Chevalier de la Légion d’Honneur

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

VU l’arrêté préfectoral global n°2019-006 PAT en date du 16 avril 2019 portant attribution d’une subvention de

159 728 € au titre de la DETR 2019 à la commune de BOEN SUR LIGNON pour le projet de réhabilitation de la

maison Moizieux ;

VU la notification individuelle de subvention adressée à cette commune en date du 26 avril 2019 ;

VU le courrier en date du 4 octobre 2021 du maire de la commune de BOEN SUR LIGNON, indiquant un retard 

dans le commencement de l’opération et sollicitant le report de cette opération ;

VU la nécessité de proroger d’un an le délai de commencement de cette opération ;

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

ARRÊTE :

Article 1er : Le délai accordé à la commune de BOEN SUR LIGNON pour le démarrage de l’opération de

réhabilitation de la maison Moizieux est prorogé d’un an, soit jusqu’au 26 avril 2022 ;

Article 2 : Le secrétaire général de la préfecture de la Loire et le directeur départemental des finances publiques

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

Pour la Préfète
et par délégation,

le Secrétaire Général,
                                                                                                                                                                   signé le 23/12/21

Thomas MICHAUD
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Service de l’action territoriale
Pôle coordination interministérielle et performance 

Arrêté n° 2021-167 portant composition de la commission
départementale des valeurs locatives (CDVL) de la LOIRE

La préfète de la Loire
Chevalier de la Légion d’Honneur

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

VU le code général des impôts, notamment son article 1650 B ;

VU l’annexe II au code général des impôts, notamment ses articles 371 ter I à 371 ter K ;

VU la délibération n°042-224200014-20210715-354104-DE-1-1 du 21/07/2021 du conseil départemental
de  la  LOIRE  portant  désignation  des  représentants  du  conseil  départemental  auprès  de  la
commission  départementale  des  valeurs  locatives  du  département  de  la  LOIRE  et  de  leurs
suppléants ;

VU le courriel du 22/11/2021 de l’association départementale des maires procédant à la désignation
des  représentants  des  maires  et  des  établissements  publics  de  coopération  intercommunale  à
fiscalité propre auprès de la commission départementale des valeurs locatives du département de
la LOIRE ainsi que de leurs suppléants ;

VU  l’arrêté  n°  21-166 portant  désignation  des  représentants  des  contribuables  au  sein  de  la
commission départementale des valeurs locatives du département de la LOIRE ainsi que de leurs
suppléants, après consultation de la chambre de commerce et d’industrie de  LYON MÉTROPOLE
Saint-Etienne Roanne en date du 15/09/2021, de la chambre des métiers et de l’artisanat de la LOIRE
en  date  du  15/09/2021,  des  organisations  d’employeurs  au  niveau  interprofessionnel  les  plus
représentatives et des organisations représentatives des professions libérales du département de la
LOIRE en date du 15/09/2021 ;

Considérant que la liste des membres de la commission départementale des valeurs locatives du
département de  la LOIRE, autres que les parlementaires et les représentants de l’administration
fiscale, doit être arrêtée par le représentant de l’État ;

Considérant que le nombre de sièges à pourvoir pour les représentants du conseil départemental au
sein de la commission départementale des valeurs locatives s’élève à 2 ;

Considérant que le nombre de sièges à pourvoir pour les représentants des maires est de 4 ;

Considérant que le nombre de sièges à pourvoir pour les représentants des établissements publics
de coopération intercommunale à fiscalité propre est de 4 ;

Considérant que le nombre de sièges à pourvoir pour les représentants des contribuables s’élève à
9 ;

Considérant qu’il y a lieu de fixer la liste des membres de la commission départementale des valeurs
locatives du département de la LOIRE dans les conditions prévues aux articles 371 ter I à 371 ter K
de l’annexe II au code général des impôts susvisé ;
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A R R E T E

ARTICLE 1ER :
La commission départementale des valeurs locatives du département de  la LOIRE  est composée
comme suit :

AU TITRE DES REPRÉSENTANTS DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL :
Titulaires Suppléants

DARFEUILLE Marianne LACOUR Pascale
CINIERI Danièle LADET Jean-Jacques

AU TITRE DES REPRÉSENTANTS DES MAIRES :
Titulaires Suppléants

LAGET Bernard THIVANT Marie-Christine
RONZIER Julien GIRAUD Pierre
JULIEN Christian FAVERJON Christophe
THELISSON Jean-Marc GONZALEZ-GRAIL  Ramona
 
AU  TITRE  DES  REPRÉSENTANTS  DES  ÉTABLISSEMENTS  PUBLICS  DE  COOPÉRATION
INTERCOMMUNALE A FISCALITÉ PROPRE :

Titulaires Suppléants
DUBOST Daniel VERICEL Pierre
CAPITAN Jean-Paul DEGRAIX Jean-Luc
HERTZOG Etienne DARDOULLIER Sylvain
BERROUKECHE Nora JANDOT Marc

AU TITRE DES REPRÉSENTANTS DES CONTRIBUABLES :
Titulaires Suppléants

GRENIER Jérôme TIXIER André
LARDON Pierre MONTCHALIN Philippe
DESBENOIT Marie-Claude VILLARS Frédéric
ALLIBERT Bruno CALAMAND Pascal
BARSOTTI  Jean-Marc SAADA Nadia
FARAS Lionel MORIZON Alexandre
YERETZIAN David BORDERIEUX Marie Louise
RABATE Patrick GIRARD Hervé
FAYET Aurélie BERTHOUZE Jean-Philippe

ARTICLE 2 :
Le Secrétaire général et le Directeur départemental des finances publiques de la LOIRE sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, d’assurer l’exécution du présent arrêté. 

Les membres de la commission départementale des valeurs locatives du département de la LOIRE
sont réunis à l’initiative du Directeur départemental des finances publiques.

ARTICLE 3 :
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la LOIRE.

    Saint-Étienne, le 23 décembre 2021

Pour la préfète
et par délégation,

Le Secrétaire Général

Signé :Thomas MICHAUD
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Service de l'action territoriale
Pôle coordination interministérielle et performance

Arrêté n° 21-172 
portant délégation de signature à Madame Judicaële RUBY, 
sous-préfète, directrice de cabinet de la préfète de la Loire, 

à Monsieur Cyril PAUTRAT, directeur des sécurités 
et à certains agents du cabinet de la préfète

La préfète de la Loire
Chevalier de la Légion d’Honneur

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité intérieure ;

Vu le code des transports ;

Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances ;

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° 85-1098 du 11 octobre 1985 modifiée relative à la prise en charge par l’État, les départements
et les régions des dépenses de fonctionnement et d'équipement des services placés sous leur autorité ;

Vu la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 modifiée relative aux services d'incendie et de secours ;

Vu la loi n° 99-291 du 15 avril 1999 modifiée relative aux polices municipales ;

Vu la loi n°2003-239 du 18 mars 2003 modifiée pour la sécurité intérieure,

Vu la loi n°2004-811 du 13 août 2004 modifiée de modernisation de la sécurité civile ;

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’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° 2015-510 du 7 mai 2015 modifié portant charte de la déconcentration ;

Vu le décret du 1er juillet 2019 nommant M. Thomas MICHAUD, secrétaire général de la préfecture de la
Loire ;

Vu le décret du 29 juillet 2020 portant nomination de Mme Catherine SÉGUIN, préfète de la Loire,

Vu le décret du 4 mars 2021 nommant Mme Sylvaine ASTIC sous-préfet de Roanne ;
Vu le décret du 16 juillet 2021 nommant Mme Judicaële RUBY, sous-préfète, directrice de cabinet du
préfet de la Loire ; 

Vu le décret du 24 août 2021 nommant M. Jean-Michel RIAUX sous-préfet de Montbrison ;

Standard : 04 77 48 48 48
Télécopie : 04 77 21 65 83
Site internet : www.loire.gouv.fr
2 rue Charles de Gaulle CS 12241 – 42022 SAINT-ÉTIENNE Cedex 1 1/4

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2021-12-22-00001 -  Arrêté n°21-172 portant délégation de signature à Madame Judicaële

RUBY,sous-préfète, directrice de cabinet de la préfète de la Loire,à Monsieur Cyril PAUTRAT, directeur des sécurités et à certains

agents du cabinet de la préfète

23



Vu l’ensemble des arrêtés ministériels portant règlement de comptabilité publique pour la désignation
des ordonnateurs secondaires et de leurs délégués ;

Vu l’arrêté préfectoral du 16 décembre 2020 portant organisation des services de la préfecture de la
Loire ;

Vu l’arrêté n° 21-146 du 15 novembre 2021portant délégation de signature à Madame Judicaële RUBY,
sous-préfète, directrice de cabinet de la préfète de la Loire, à Monsieur Cyril PAUTRAT, directeur des
sécurités et à certains agents du cabinet de la préfète

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

A R R Ê T E

Article 1er :  Délégation de signature est  donnée à Mme Judicaële RUBY, sous-préfète,  directrice de
cabinet de la préfète de la Loire, à l'effet de signer au nom de la préfète, tous les actes, décisions,
rapports,  correspondances, documents administratifs et réglementaires relevant des attributions du
cabinet du préfet de la Loire, à l'exception :

• des arrêtés de fermeture administrative des débits de boissons ;
• des  courriers  adressés  aux  ministres,  aux  parlementaires,  aux  conseillers  régionaux  et

départementaux ;
• des circulaires adressées aux maires ;
• des arrêtés et des documents relatifs aux distinctions honorifiques.

Article 2 :  En matière de sécurité routière, délégation de signature est donnée à Mme Judicaële RUBY,
sous-préfète, directrice de cabinet de la préfète de la Loire, à l’effet de signer les arrêtés suivants :

• Arrêtés prononçant à la suite d’infractions au code de la route ou pour raison médicale, la
suspension du permis de conduire ;

• Arrêtés modifiant ou confirmant un précédent arrêté de suspension ;
• Arrêtés  prononçant  des  injonctions  de restitution de permis  de conduire,  et  portant

interdiction de le repasser pendant une durée déterminée ;
• Arrêtés  portant  retrait  d’un  permis  de  conduire  obtenu  irrégulièrement  ou

frauduleusement ;
• Arrêtés  délivrant  ou prorogeant  les  agréments  d’établissements  d’enseignement de la

conduite automobile.

Article  3 :  En  matière  de  réglementation  des  armes,  délégation  de  signature  est  donnée  à  Mme
Judicaële RUBY, sous-préfète, directrice de cabinet de la préfète de la Loire, à l’effet de signer les arrêtés
et documents suivants :
1 – Instruire les demandes d’acquisition et de détention des armes soumises à autorisation, des armes
soumises à déclaration, et les demandes de cartes européennes d’armes à feu ainsi que les procédures
de remise d’armes ou de munitions, de dessaisissements d’armes et d’interdiction préventive d’acquérir
ou de détenir des armes,
2 – Délivrer les autorisations d’ouverture des locaux de commerce des armes,
3 – Délivrer les agréments des armuriers,
4 – Délivrer les récépissés de déclaration d’exportation d’armes.

Article  4 :  En  matière  de  réglementation  des  explosifs  et  pour  l’arrondissement  de  Saint-Etienne,
délégation de signature est donnée à Mme  Judicaële RUBY, sous-préfète, directrice de cabinet de la
préfète de la Loire, à l’effet de signer les arrêtés et documents suivants :
1 – Délivrer les autorisations de dépôts de poudre et de cartouches de chasse,
2 – Statuer en application du code de la défense (articles R 2352-22, R 2352-73 à R 2352-74) et de l’arrêté
interministériel du 3 mars 1982 relatif à l’acquisition de produits explosifs :
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.  sur  les  demandes  de  création  de  dépôts  permanents  et  temporaires  d’explosifs  et  de
délivrance des certificats d’acquisition,
.  sur  les  demandes  d’autorisation  d’acquérir  et  de  consommer,  dès  leur  réception,  des
quantités  d’explosifs  supérieures  à  25  kg  pour  l'exécution  de  travaux  déterminés  et  de
délivrance de certificats d’acquisition pour ce type d’utilisation,
. sur les demandes d’autorisation de se procurer des explosifs dans les limites de 25 kg et de
100 détonateurs (délivrance des bons de commande),
. sur les demandes d’habilitation sur les lieux d’emploi à la garde, à la mise en œuvre ou au tir
de produits explosifs,
. sur les demandes d’autorisation de transporter des produits explosifs,
.  sur  les demandes d’autorisation de dérogation à l’interdiction de transport  simultané de
détonateurs et d’autres produits explosifs dans un même véhicule.

Article 5 : Délégation de signature lui est également donnée pour établir la programmation, décider des
dépenses et constater le service fait en tant que responsable d'unité opérationnelle (RUO) Loire et
prescriptrice sur les programmes définis ci-dessous :

Ministères Programmes RUO Prescripteurs

Intérieur 354 - administration
territoriale de l’État

Préfecture
Madame la directrice de

cabinet (frais de
représentation et résidence)

Services du Premier ministre 129 - coordination du
travail gouvernemental

Préfecture
Cabinet (mission

interministérielle de lutte
contre les drogues et les

conduites addictives)

Intérieur
207 - sécurité et éducation

routières Préfecture Cabinet (sécurité routière)

Intérieur
216 - conduite et pilotage

des politiques de
l’intérieur

Ministère
Cabinet (sécurité routière –

médecins et fonds
interministériel de
prévention de la

délinquance et de la
radicalisation)

Article 6 : Délégation est également accordée à Mme Judicaële RUBY pour signer les documents relatifs
aux dépenses du programme 161 (sécurité civile) aux fins de valider les expressions de besoins et de
constater le service fait.

Article 7 : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Judicaële RUBY, la délégation de signature qui
lui  est  conférée  aux  articles  1  à  6  est  exercée  par  M.  Thomas  MICHAUD,  secrétaire  général  de  la
préfecture et en son absence, par l’un des sous-préfets d’arrondissement, conformément à l’arrêté en
vigueur portant délégation de signature au secrétaire général. 

Article 8 : Délégation permanente est donnée à :

- M. Cyril PAUTRAT, directeur des sécurités,
à l'effet  de signer les documents prévus aux articles  1,  3,  4,  5 et  6 relevant  des attributions de sa
direction, dans les limites définies par ces articles et à l'exclusion de tous documents pris sous la forme
d'arrêté  autres  que  ceux portant  autorisation,  renouvellement  ou  modification  d'un  dispositif  de
vidéoprotection, et ceux relatifs à la législation des armes et des explosifs. 
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- Mmes Gisèle BONJOUR, cheffe du bureau de la représentation de l’État et des affaires réservées et
Karine LANAUD, cheffe du service départemental de la communication interministérielle,  à l'effet de
signer les documents prévus aux articles 1, 5 et 6 relevant des attributions de leur direction ou bureaux
respectifs, dans les limites définies par ces articles et à l'exclusion de tous documents pris sous la forme
d'arrêté ou se rapportant à des affaires posant une question de principe ou revêtant une importance
particulière tenant soit à la nature soit aux intérêts en cause.

Article 9 : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Cyril PAUTRAT, délégation est donnée aux agents
de  la  direction  des  sécurités  désignés  ci-dessous,  à  l’effet  de  signer  les  documents  administratifs
relevant des attributions de leurs bureaux respectifs, dans les limites prévues à l’article 8 :

• pour le bureau des politiques de la sécurité intérieure :
• Mme Aurore DUCHAMP, cheffe de bureau 

• pour le service interministériel de défense et de protection civiles :
• M. Sylvain MILLION, chef du service.

Article 10 :  Délégation permanente est donnée à Mmes Aurore DUCHAMP, Gisèle BONJOUR, Karine
LANAUD et à M. Sylvain MILLION à l’effet de signer les bordereaux d’envoi de documents relevant de
leurs bureaux respectifs.

Article 11  :  Délégation est donnée, en cas d’absence ou d’empêchement de leurs chefs de bureaux
respectifs et dans la limite des attributions de leurs bureaux, aux agents ci-dessous :

• pour le bureau des politiques de la sécurité intérieure :
• Mme Aurélie PERRET, adjointe à la cheffe de bureau et chargée de mission prévention de la

radicalisation

• pour le bureau de la représentation de l’État et des affaires réservées :
• Mme Christine FELIX, adjointe à la cheffe de bureau

• pour le service départemental de la communication interministérielle :
• Mme Marie ANNEREAU.

Article 12 : L’arrêté n° 21-146 du 15 novembre 2021 est abrogé à compter du 1er janvier 2022.

Article 13 : Ce présent arrêté prend effet à compter du 1er janvier 2022

Article 14 : Le secrétaire général de la préfecture et la directrice de cabinet 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.

Saint-Étienne, le le 22 décembre 2021

La préfète,

    
Signé : Catherine SÉGUIN
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Service de l’action territoriale
Pôle coordination interministérielle et performance

Arrêté n° 2021-166 portant désignation des représentants des contribuables
appelés à siéger au sein de la commission départementale des valeurs locatives

(CDVL) de la LOIRE

La préfète de la Loire
Chevalier de la Légion d’Honneur

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

VU le code général des impôts, notamment son article 1650 B ;

VU l’annexe II au code général des impôts, notamment ses articles 371 ter I à 371 ter K ;

VU le courriel en date du 27/10/2021 par lequel  la chambre de commerce et d’industrie de LYON
MÉTROPOLE Saint-Etienne Roanne a proposé trois candidats ;

VU le courriel en date du 26/11/2021 par lequel la chambre de métiers et de l’artisanat de la LOIRE a
proposé deux candidats ;

VU les courriels  en date des 22/10/2021,  29/10/2021 et  03/11/2021,  par  lesquels  les organisations
d'employeurs au niveau interprofessionnel les plus représentatives dans le département de la LOIRE
ont proposé trois candidats » ; 

VU le courriel en date du 15/10/2021 par lequel  les organisations représentatives des professions
libérales dans le département de la LOIRE ont proposé un candidat ;

Considérant  que  le  représentant  de  l’État  dans  le  département  désigne  les  représentants  des
contribuables appelés à siéger au sein de la commission départementale des valeurs locatives, après
consultation des organismes ou associations sollicitées ayant proposé des candidats ;

Considérant que le nombre de sièges à pourvoir pour les représentants des contribuables s’élève à
9 ;

Considérant que trois représentants des contribuables doivent être désignés après consultation de
la chambre de commerce et d’industrie territorialement compétente ;

Considérant  que  la  chambre  de  commerce  et  d’industrie  de  LYON  MÉTROPOLE  Saint-Etienne
Roanne a, par courriel en date du 27/10/2021, proposé trois candidats ;

Considérant que deux représentants des contribuables doivent être désignés après consultation de
la chambre des métiers et de l’artisanat territorialement compétente ;

Considérant que la chambre de métiers et de l’artisanat de  la LOIRE  a, par courriel  en date du
26/11/2021, proposé deux candidats ;

Considérant que trois représentants des contribuables doivent être désignés après consultation des
organisations  d’employeurs  au  niveau  interprofessionnel  les  plus  représentatives  dans  le
département ;

Considérant  que  les  organisations  d'employeurs  au  niveau  interprofessionnel  les  plus
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représentatives  dans  le  département  de  la  LOIRE  ont,  par  courriels  en  date  des  22/10/2021,
29/10/2021 et 03/11/2021, proposé trois candidats ;

Considérant  qu’un  représentant  des  contribuables  doit  être  désigné  après  consultation  des
organisations représentatives des professions libérales dans le département ;

Considérant que les organisations représentatives des professions libérales dans le département de
la LOIRE ont, par courriel en date du 15/10/2021, proposé un candidat

Considérant qu’il y a lieu de désigner, selon les modalités susmentionnées,  les représentants des
contribuables  appelés à siéger au sein de la  commission départementale des  valeurs locatives du
département de la LOIRE ;

A R R E T E

ARTICLE 1ER :

Sont  désignés  en  qualité  de  représentants  des  contribuables  appelés  à  siéger  au  sein  de  la
commission départementale des valeurs locatives du département de la LOIRE :

Titulaires Suppléants
GRENIER Jérôme TIXIER André
LARDON Pierre MONTCHALIN Philippe
DESBENOIT Marie-Claude VILLARS Frédéric
ALLIBERT Bruno CALAMAND Pascal
BARSOTTI  Jean-Marc SAADA Nadia
FARAS Lionel MORIZON Alexandre
YERETZIAN David BORDERIEUX Marie Louise
RABATE Patrick GIRARD Hervé
FAYET Aurélie BERTHOUZE Jean-Philippe

ARTICLE 2 :

Le Secrétaire général et le Directeur départemental des finances publiques de la LOIRE sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, d’assurer l’exécution du présent arrêté. 

ARTICLE 3 :

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

    Saint-Étienne, le 23 décembre 2021

Pour la préfète
et par délégation

Le Secrétaire Général

Signé : Thomas MICHAUD
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Service de l’action territoriale
Pôle coordination interministérielle et performance 

Arrêté n° 21-162 portant délégation permanente de signature à Mme Sylvaine ASTIC, 
sous-préfet de Roanne

La préfète de la Loire
Chevalier de la Légion d’Honneur

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Vu le code de l’environnement ;
Vu le code des transports ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de la défense ;
Vu le code de l’énergie ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le code de la commande publique ;
Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 modifiée, relative aux lois de finances ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée et complétée relative aux droits et libertés des communes,
des départements et des régions ;
Vu la loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985 modifiée relative à la prise en charge par l’État, les départements
et les régions des dépenses de personnel, de fonctionnement et d’équipement des services placés sous
leur autorité ;
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° 2003-239 du 18 mars 2003 modifiée pour la sécurité intérieure ;
Vu l’ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande 
publique ;
Vu le décret n° 64-805 du 29 juillet 1964 modifié fixant les dispositions réglementaires applicables aux 
préfets ;                                                                                                                                                                             
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’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° 2015-510 du 7 mai 2015 modifié portant charte de la déconcentration ;
Vu le décret du 1er juillet 2019 nommant M. Thomas MICHAUD secrétaire général de la préfecture de la
Loire ;

Vu le décret du 29 juillet 2020 nommant Mme Catherine SÉGUIN, préfète de la Loire,

Vu le décret du 4 mars 2021 nommant Mme Sylvaine ASTIC, sous-préfet de Roanne ;

Vu le décret du 16 juillet 2021 nommant Mme Judicaële RUBY, sous-préfète, directrice de cabinet du
préfet de la Loire ; 
Vu le décret du 24 août 2021 nommant M. Jean-Michel RIAUX sous-préfet de Montbrison ;
Vu l’ensemble des arrêtés ministériels portant règlement de comptabilité publique pour la désignation
des ordonnateurs secondaires et de leurs délégués ;
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Vu la décision du 22 mars 2010 fixant la liste des services prescripteurs existant au sein de la préfecture
de la Loire ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 20-105 du 16 décembre 2020 portant organisation des services de la préfecture
de la Loire ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire ;

A R R Ê T E

Article 1er : Délégation de signature est donnée à Mme Sylvaine ASTIC, sous-préfet de Roanne à l’effet
de signer tous actes, arrêtés, décisions, documents et correspondances administratives et comptables
relevant de ses attributions dans l’arrondissement de Roanne et concernant les affaires ci-après :

A – EN MATIÈRE D’ADMINISTRATION GÉNÉRALE

1 – Agréer les gardes particuliers et éventuellement rapporter les décisions d’agrément,

2 – Accorder l’autorisation d’effectuer des gardes statiques sur la voie publique,

3 –  Délivrer  les  récépissés  de  déclaration  d’une  activité  professionnelle  qui  comporte  la  vente  ou
l’échange d’objets mobiliers usagés ou acquis de personnes autres que celles qui les fabriquent ou en
font le commerce,

4 – Octroyer aux organismes poursuivant un but de bienfaisance, des autorisations de faire appel à la
générosité publique par dérogation à l’arrêté préfectoral  du 2 janvier 2014, portant interdiction, de
manière générale et permanente, de la quête sur la voie publique dans le département de la Loire,

5 – Prescrire les enquêtes administratives en vue de l’établissement des servitudes de passage des lignes
électriques prévues par le titre II du décret n° 70-492 du 11 juin 1970 portant règlement d’administration
publique pour l’application par les articles L 323-9 et R 323-9 du code de l’énergie,

6 – Autoriser la constitution, la modification et la dissolution des associations syndicales autorisées de
propriétaires,

7 – Exercer le contrôle et approuver les délibérations, budgets, documents, marchés et travaux de ces
associations,

8 – Recevoir et délivrer les récépissés de déclaration de constitution des associations syndicales libres
de propriétaires,

9 – Délivrer les habilitations dans le domaine funéraire,

10 – Délivrer les autorisations d’inhumation de corps dans une propriété particulière en application de
l’article R. 2213-32 du Code général des collectivités territoriales,

11  –  Accorder  les  dérogations  en  vue  de  l’inhumation  ou  l’incinération  des  personnes  décédées
conformément à l’article R 2213-33 du code général des collectivités territoriales,

12 –  Signer les arrêtés portant autorisation de transports de corps ou d’urne cinéraire en dehors du
territoire national et les laissez-passer mortuaires,

13 –  Autoriser la création, l’agrandissement, le transfert et la fermeture des cimetières,

14  –  Délivrer  les  autorisations  relatives  aux  projets  de  travaux,  déplacements  ou  érections  de
monuments commémoratifs,

15 –  Délivrer  les  habilitations  des  agents  des  services  publics urbains  de transport  en commun de
voyageurs à constater les infractions qui affectent en agglomération la circulation, le stationnement et
l’arrêt des véhicules de ces services,

16 – En matière d’immigration :

1- En matière de demandes relatives au séjour régulier
et à l'exception de l'admission pour soins, des autorisations de séjour provisoire, des demandes d'asile
1-1) Délivrer les récépissés et les titres aux étrangers résidant dans l'arrondissement de Roanne,
1-2) Délivrer, à la demande de leurs parents ou représentants légaux, les documents de circulation pour 
les étrangers mineurs, 
1-3) Délivrer les visas de régularisation sur titres de droits puis le titre correspondant, 
1-4) Délivrer les visas de retour préfectoraux,
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2- En matière de demandes d’admission exceptionnelle au séjour

2-1) Délivrer les récépissés, 
2-2) En cas d’accord, délivrer le visa de régularisation puis le titre de séjour,
2-3) En cas de refus, prendre la décision, assortie ou non d'une obligation de quitter de territoire.

17 – Viser les déclarations d’option de service national des "bi-nationaux" et les adresser au bureau du
service national et au consulat concerné,

18 –  Rendre exécutoire  l’état  des  sommes à recouvrer  au titre des  créances  alimentaires  impayées
présentées par la caisse d’allocations familiales de la Loire,

19 – Décerner les médailles d’honneur du travail pour les personnes résidant dans l’arrondissement de
Roanne,

20 – Désigner les «délégués de l’administration» appelés à siéger dans les commissions administratives
chargées de l’établissement et de la révision annuelle des listes électorales,

21  – Demander au tribunal  d’instance l’inscription ou la radiation d’un électeur omis ou indûment
inscrit par la commission administrative,

22  –  Convoquer,  hors  le  cas  du  renouvellement  général  des  conseils  municipaux,  l’assemblée  des
électeurs, arrêter la période relative à la réception des candidatures, délivrer les reçus de dépôt des
candidatures et les récépissés attestant de l’enregistrement des déclarations de candidature si celles-ci
sont conformes aux prescriptions en vigueur, ainsi que les refus d’enregistrement,

23 – Délivrer les récépissés de déclaration des associations françaises relevant de la « loi 1901 »,

24 – Déléguer un fonctionnaire pour assister aux réunions publiques.

B – EN MATIÈRE DE POLICE

1 – Délivrer les autorisations de dépôts de poudre et de cartouches de chasse,

2 – Statuer en application du code de la défense (articles R 2352-22, R 2352-73 à R 2352-74) et de l’arrêté
interministériel du 3 mars 1982 relatif à l’acquisition de produits explosifs :

.  sur  les  demandes  de  création  de  dépôts  permanents  et  temporaires  d’explosifs  et  de
délivrance des certificats d’acquisition,
.  sur  les  demandes  d’autorisation  d’acquérir  et  de  consommer,  dès  leur  réception,  des
quantités  d’explosifs  supérieures  à  25  kg  pour  l'exécution  de  travaux  déterminés  et  de
délivrance de certificats d’acquisition pour ce type d’utilisation,
. sur les demandes d’autorisation de se procurer des explosifs dans les limites de 25 kg et de
100 détonateurs (délivrance des bons de commande),
. sur les demandes d’habilitation sur les lieux d’emploi à la garde, à la mise en œuvre ou au tir
de produits explosifs,
. sur les demandes d’autorisation de transporter des produits explosifs,
.  sur  les demandes d’autorisation de dérogation à l’interdiction de transport  simultané de
détonateurs et d’autres produits explosifs dans un même véhicule.

3  – Délivrer  les autorisations de manifestation aérienne,  de présentation d’aéromodèles et prendre
éventuellement les  mesures  de police adéquates  sur  les  aéroports  dans  le  cadre des  autorisations
délivrées,

4 – Délivrer les autorisations de lâcher de pigeons voyageurs en application de l’article R 211-19 du code
rural et de la pêche maritime,

5 – Répondre aux demandes de lâcher de ballons et de lâcher de lanternes,

6 – Mettre en œuvre les actions de prévention des expulsions locatives telles que prévues par les textes
en vigueur,  signer les protocoles d’accord de prévention de l’expulsion et si  nécessaire,  accorder le
concours de la force publique pour assurer l’exécution des jugements d’expulsion domiciliaire et/ou de
locaux destinés à un usage commercial et de saisie de biens mobiliers, assurer le traitement des dossiers
d’indemnisation pour refus de concours de la force publique,

7 – Émettre les ordres de réquisition de logement en application des articles R 641-1 à R 641-23  du code
de la construction et de l’habitation modifié,

8 – Statuer sur les demandes de transfert des débits de boissons et autoriser leur ouverture tardive,
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9 – Infliger les avertissements aux débitants de boissons ayant contrevenu aux lois et règlements relatifs
aux débits de boissons, prononcer, jusqu’à concurrence de six mois, la fermeture administrative de ces
établissements en application de l’article L 3332-15 du code de la santé publique modifié, et prononcer
la fermeture administrative pour une durée maximale de trois mois des établissements fixes ou mobiles
de vente à emporter de boissons alcoolisées en application de l’article L332.1 du code de la sécurité
intérieure,
10 – Autoriser, en application de l’article R 4241-38 du règlement général de police de la navigation
intérieure les régates, fêtes et concours organisés sur les voies navigables, soit par les communes, soit
par des particuliers, soit par des sociétés,

11 – Réglementer la circulation sur les routes nationales, chaque fois que l’intérêt de la sécurité et de
l’ordre public l’exige, et signer les dérogations d’utilisation,

12 – Valider les avis médicaux pour les conducteurs de taxis,

13– Prononcer à la suite d’infractions au code de la route la suspension du permis de conduire,

14 – Prononcer la suspension ou la restriction de validité du permis de conduire des personnes déclarées
inaptes à la conduite totalement ou partiellement par les commissions médicales,

15 – Approuver et rendre exécutoires les rôles de répartition des sommes nécessaires aux travaux de
curage, d’entretien des ouvrages, aux travaux d’élargissement de régularisation et de redressement des
cours d’eau non navigables et non flottables lorsque ces travaux concernent le seul arrondissement de
Roanne,

16  – Signer  les  courriers  relatifs  aux  déclarations  d’installations  classées  pour  la  protection  de
l’environnement,

17  –  Signer  les  actes  se  rapportant  à  la  procédure  d’enquête  publique,  notamment  l’arrêté  de
l’ouverture  de  l’enquête  en  ce  qui  concerne  les  installations  classées  pour  la  protection  de
l’environnement,

18 – Signer les arrêtés portant consultation du public dans le cadre de la procédure d’enregistrement
des installations classées pour la protection de l’environnement,

19 –  Décider le relèvement jusqu’à 70 km/h de la limitation de vitesse des véhicules à l’intérieur des
agglomérations sur la RN 7,

20 – Sur le canal de Roanne à Digoin :
- Réglementer la navigation
- Autoriser les manifestations sportives et nautiques

21 – Réglementer la navigation et les activités nautiques, sportives et touristiques sur le fleuve Loire et
sur les plans d’eau des barrages de Villerest et de Roanne,

22 – Délivrer les autorisations d’installation de liaison d’alarme avec le commissariat central de Roanne,

23 – Délivrer les autorisations de circulation des petits trains routiers à usage touristique,

24  –  Accorder  le  concours  de  la  force  publique  pour  l’expulsion  de  gens  du  voyage  occupant
illégalement des terrains,

25 – Délivrer les récépissés de déclarations de manifestations sur la voie publique pour les communes
sur lesquelles a été institué le régime de la police d’État en application de l’article L 211-2 du code de
sécurité intérieure.

26 – Assurer la présidence de la commission pour la sécurité contre les risques d’incendie et de panique
dans les établissements recevant du public de l’arrondissement de Roanne, dans les conditions de son
fonctionnement prévues par l’arrêté préfectoral en vigueur.

27 –  Assurer  la  présidence  de  la  commission  pour  l’accessibilité  aux  personnes  handicapées  de
l’arrondissement de Roanne, dans les conditions de son fonctionnement prévues par l’arrêté préfectoral
en vigueur.

C – EN MATIÈRE D'ADMINISTRATION LOCALE

1 – Accepter les démissions des adjoints aux maires, des vices-présidents et des membres du bureau des
EPCI ayant leur siège dans l’arrondissement,

2 – Délivrer les cartes d’identité des maires et des adjoints,
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3 – Accorder les dérogations aux heures de scrutin,

4 – Constituer les commissions de propagande pour les élections municipales et départementales,

5 –  Exercer le contrôle de légalité des actes émanant des autorités et assemblées dans le cadre de
l’administration  des  communes  et,  lorsqu’ils  ont  leur  siège  dans  l’arrondissement,  de  leurs
établissements publics ainsi que le contrôle budgétaire de ces collectivités et établissements sauf en ce
qui concerne la saisine des juridictions administratives et de la chambre régionale des comptes,

6 –  Exercer  le  contrôle  de légalité  des  actes  et  documents  d’urbanisme émanant  des  autorités  et
assemblées  dans  le  cadre  de  l’administration  des  communes  et,  lorsqu’ils  ont  leur  siège  dans
l'arrondissement, de leurs établissements publics sauf en ce qui  concerne la saisine des juridictions
administratives,

7 –  Prescrire,  dans  le  cadre  de  l’arrondissement,  l’enquête  préalable  aux  modifications  aux  limites
territoriales  des  communes  et  au  transfert  de  leurs  chefs-lieux  telle  qu’elle  est  prévue  par  les
dispositions de l’article L 2112-2 modifié du code général des collectivités territoriales, et instituer la
commission prévue par l’article L 2112-3 du code général des collectivités territoriales,

8 – Prendre toute décision concernant les sections de communes situées dans l’arrondissement,

9 – Prendre la décision portant création de la commission syndicale prévue à l’article L 5222-1 du code
général  des  collectivités  territoriales,  chargée  de  l’administration  des  biens  et  droits  indivis  entre
plusieurs communes lorsqu’elles font partie du même arrondissement,

10  –  Décider  de  toute  dérogation  dûment  motivée  à  l’arrêté  préfectoral  du  8  mars  1974  portant
réglementation de l’emploi du feu, après avis du directeur départemental des territoires, du chef du
service interministériel de défense et de protection civile et du directeur départemental des services
d’incendie et de secours,

11 – Procéder à l’instruction des dons et legs qui sont faits au bénéfice exclusif des collectivités locales
de l’arrondissement,

12 – Prendre les décisions de création, de modification et de dissolution des établissements publics de
coopération intercommunale et des syndicats intercommunaux ayant leur siège dans l’arrondissement,

13 –  Prendre les décisions  relatives  à la  délivrance des  actes  d’urbanisme pour les communes sans
document d’urbanisme lorsqu’il y a divergence d’avis entre le directeur départemental des territoires et
le maire,

14 – Exercer le contrôle de légalité sur le bailleur social OPHÉOR,

15  –  Exercer  le  contrôle  de  légalité  et  le  contrôle  budgétaire  sur  les  actes  émanant  de  l’entente
interdépartementale du canal de Roanne à Digoin sauf en ce qui concerne la saisine des juridictions
administratives et la chambre régionale des comptes,

16 – Accorder les dérogations en périmètre de la société de transports de l’agglomération roannaise,

17 – Agréer les policiers municipaux,

18 – Signer les conventions de coordination entre l’État et la commune relatives à la police municipale,

19 – Autoriser la mise en commun des polices municipales,

20 – Viser les cartes professionnelles des policiers municipaux,

21 – Créer et modifier les régies de recettes d’État pour l’encaissement des amendes forfaitaires et des
consignations émises par les agents de police municipale, gardes champêtres et agents chargés de la
surveillance  des  voies  publiques  et  nommer  les  régisseurs  d’État  et  leur(s)  suppléant(s)  chargés  de
percevoir le produit de ces amendes et consignations, conformément aux instructions du ministre de
l’Intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en date des 3 mai et 25 juillet 2002,

22 – Transmettre aux maires ou présidents chargés de l’élaboration des PLU et des cartes communales
(de l’arrondissement),  les modalités  d’association de l’État,  le  porter  à connaissance regroupant  les
dispositions  applicables  au territoire concerné,  les études existantes  en matière de prévention des
risques et  protection  de l’environnement et  au  cours  de l’élaboration du document,  tout  élément
nouveau (article R 121.1 du code de l’urbanisme), documents rassemblés par les services de la direction
départementale des territoires,
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23 – Répondre à la consultation des services de l’État et des organismes publics relevant de l'État sur les
projets de cartes communales et de PLU arrêtés de l’arrondissement (article L112-8 2° alinéa et L 123-9 2°
alinéa du code de l’urbanisme),

24 – Signer les arrêtés approuvant les cartes communales,

25 –  Délivrer un accusé réception des dossiers transmis au titre de la politique de la ville à la suite
d’appels  à  projets  et  de  toutes  demandes  de subventions  d’investissement  de l’État  émanant  des
collectivités locales,

26 –  Signer  les  arrêtés  préfectoraux  portant  attribution  du fonds  de  compensation  de  la  TVA au
bénéfice des communes et des EPCI de l’arrondissement de Roanne.

27  –  Recevoir  et  statuer  sur  les  déclarations  de  candidatures  en  vue  de  l’élection  des  délégués
consulaires dans le ressort du tribunal de commerce de Roanne et délivrer le récépissé.

D – EN MATIÈRE BUDGÉTAIRE

Décider des dépenses  et  constater  le service fait  en tant  qu’unité opérationnelle (UO) Loire sur  le
programme 354 «administration territoriale de l’État» pour les dépenses de la résidence, des frais de
représentation, la gestion des services administratifs et les dépenses d’entretien du bâtiment de la sous-
préfecture de Roanne.

        E - EN MATIÈRE ENVIRONNEMENTALE

Engager la procédure réglementaire de révision du plan d’exposition au bruit de l’aérodrome de Roanne
Renaison.

Article 2 :  En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Sylvaine ASTIC, sous-préfet de Roanne la
délégation de signature qui lui est conférée à l'article 1er sera exercée par M. Jean-Michel RIAUX, sous-
préfet de Montbrison, M. Thomas MICHAUD secrétaire général de la préfecture ou Mme Judicaële RUBY,
directrice de cabinet de la préfète de la Loire.

Article 3 : Délégation de signature est donnée à M. Jean-Christophe MONNERET, secrétaire général de la
sous-préfecture de Roanne :

  pour signer les décisions énumérées à l’article 1er du présent arrêté sous les numéros : A1 à A5, A8,
A9, A11, A12, A16, A17, A19 à A21 inclus, A22 pour ce qui concerne les reçus de dépôt des candidatures
et  les  récépissés  attestant  de  l’enregistrement  des  déclarations  de  candidature  si  celles-ci  sont
conformes aux prescriptions en vigueur, ainsi que les refus d’enregistrement, A23 et A24, B1, B2, B3 à B5
inclus, B10 et B11, B13 à B20 inclus, B24, B25, B26, B27, C5 sauf pour les lettres donnant lieu à demande
de retrait de l’acte, C8, C18, C19, C20 et C25 et C26.  

• pour décider des dépenses et constater le service fait en tant qu’unité opérationnelle (UO) Loire
sur le programme 354 «administration territoriale de l’État» pour les dépenses de la résidence, les frais
de représentation, la gestion des services administratifs et les dépenses d’entretien du bâtiment de la
sous-préfecture de Roanne.

Article 4 : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Jean-Christophe MONNERET :
- délégation de signature est donnée à Mmes Emilie CARREGALO, cheffe du bureau des libertés et de la
sécurité publique et Mireille BRISEBRAT, cheffe du bureau des collectivités et des actions territoriales,
pour signer les décisions énumérées à l'article 1er du présent arrêté sous les numéros suivants : A2, A8,
A11, A12, A16, A17, A19, A22 pour ce qui concerne les reçus de dépôt des candidatures et les récépissés
attestant  de  l’enregistrement  des  déclarations  de  candidature  si  celles-ci  sont  conformes  aux
prescriptions en vigueur, à l’exclusion des refus d'enregistrement, A23, B4, B5, B15, B16.
- pour ce qui concerne les B26 et B27, délégation de signature est donnée à Mme Emilie CARREGALO et
en son absence, à Mme Mireille BRISEBRAT.
- délégation de signature est donnée à Mme Marie-Hélène CHANELIERE, cheffe de section Immigration,
en cas d'absence ou d'empêchement de Mme Emilie CARREGALO, pour signer les décisions énumérées
à l'article A16.

Article  5 :  Délégation  est  donnée à  Mme Mireille  BRISEBRAT en  matière  de  validation  des  arrêtés
préfectoraux portant attribution du fonds de compensation de la TVA au bénéfice des communes et
des EPCI de l’arrondissement, dans l’application ministérielle ALiCE.
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Article 6 : L’arrêté n° 21-148 du 15 novembre 2021 portant délégation permanente de signature à Mme
Sylvaine ASTIC, sous-préfet de Roanne, est abrogé. 

Article 7 : Le secrétaire général de la préfecture et le sous-préfet de Roanne sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs.

                                            

                                                                      
    Saint-Étienne, le 17 décembre 2021               

La préfète,

       Signé : Catherine SÉGUIN
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Service de l’action territoriale
Pôle coordination interministérielle et performance

Arrêté n° 21-163 portant délégation permanente de signature à M. Jean-Michel RIAUX,
sous-préfet de Montbrison

La préfète de la Loire
Chevalier de la Légion d’Honneur

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Vu le code de l’environnement ;
Vu le code des transports ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de la défense ;
Vu le code de l’énergie ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la commande publique ;
Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 modifiée, relative aux lois de finances ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée et complétée relative aux droits et libertés des communes,
des départements et des régions ;
Vu la loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985 modifiée relative à la prise en charge par l’État, les départements
et les régions des dépenses de personnel, de fonctionnement et d’équipement des services placés sous
leur autorité ;
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° 2003-239 du 18 mars 2003 modifiée pour la sécurité intérieure ;
Vu l’ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande 
publique ;

Vu le décret n° 64-805 du 29 juillet 1964 modifié fixant les dispositions réglementaires applicables aux
préfets ;
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'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° 2015-510 du 7 mai 2015 modifié portant charte de la déconcentration ;

Vu le décret du 1er juillet 2019 nommant M. Thomas MICHAUD, secrétaire général de la préfecture de la
Loire ;

Vu le décret du 29 juillet 2020 portant nomination de Mme Catherine SÉGUIN, préfète de la Loire,

Vu le décret du 4 mars 2021 nommant Mme Sylvaine ASTIC sous-préfet de Roanne ;
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Vu le décret du 16 juillet 2021 nommant Mme Judicaële RUBY, sous-préfète, directrice de cabinet du
préfet de la Loire ; 

Vu le décret du 24 août 2021 nommant M. Jean-Michel RIAUX sous-préfet de Montbrison ;

Vu l’ensemble des arrêtés ministériels portant règlement de comptabilité publique pour la désignation
des ordonnateurs secondaires et de leurs délégués ;
Vu la décision du 22 mars 2010 fixant la liste des services prescripteurs existant au sein de la préfecture
de la Loire ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 20-105 du 16 décembre 2020 portant organisation des services de la préfecture
de la Loire ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire ;

A R R Ê T E

Article 1er : Délégation de signature est donnée à M. Jean-Michel RIAUX, sous-préfet de Montbrison, à
l’effet  de  signer  tous  actes,  arrêtés,  décisions,  documents  et  correspondances  administratives  et
comptables relevant de ses attributions dans l’arrondissement de Montbrison et concernant les affaires
ci-après :

A – EN MATIÈRE D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE

1 – Agréer les gardes particuliers et éventuellement rapporter les décisions d’agrément,

2 – Accorder l’autorisation d’effectuer des gardes statiques sur la voie publique,

3  –  Délivrer  les  récépissés  de  déclaration  d’une  activité  professionnelle  qui  comporte  la  vente  ou
l’échange d’objets mobiliers usagés ou acquis de personnes autres que celles qui les fabriquent ou en
font le commerce,

4 – Octroyer aux organismes poursuivant un but de bienfaisance, des autorisations de faire appel à la
générosité publique par  dérogation à l’arrêté préfectoral  du 2 janvier  2014 portant  interdiction,  de
manière générale et permanente, de la quête sur la voie publique dans le département de la Loire,

5 – Prescrire les enquêtes administratives en vue de l’établissement des servitudes de passage des lignes
électriques prévues par le titre II du décret n° 70-492 du 11 juin 1970 portant règlement d’administration
publique pour l’application par les articles L 323-9 et R 323-9 du code de l’énergie,

6 – Autoriser la constitution, la modification et la dissolution des associations syndicales autorisées de
propriétaires,

7 – Exercer le contrôle et approuver les délibérations, budgets, documents, marchés et travaux de ces
associations,

8 – Recevoir et donner les récépissés de déclaration, de constitution, de modification et de dissolution
des associations syndicales libres de propriétaires,

9 – Délivrer les habilitations dans le domaine funéraire,

10 – Délivrer les autorisations d’inhumation de corps dans une propriété particulière conformément à
l’article R 2213-32 du code général des collectivités territoriales,

11 –  Accorder  les  dérogations  en  vue  de  l’inhumation  ou  l’incinération  des  personnes  décédées
conformément à l’article R 2213-33 du code général des collectivités territoriales,

12 –  Signer les arrêtés portant autorisation de transports de corps ou d’urne cinéraire en dehors du
territoire national et les laissez-passer mortuaires,

13 –  Autoriser la création, l’agrandissement, le transfert et la fermeture des cimetières,

14  –  Délivrer  les  autorisations  relatives  aux  projets  de  travaux,  déplacements  ou  érections  de
monuments commémoratifs,

15 –  Délivrer  les habilitations  des  agents  des  services publics  urbains  de transport en commun de
voyageurs à constater les infractions qui affectent en agglomération la circulation, le stationnement et
l’arrêt des véhicules de ces services,

16 – Viser les déclarations d’option de service national des "bi-nationaux" et les adresser au bureau du
service national et au consulat concerné,
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17 – Décerner les médailles d’honneur du travail pour les personnes résidant dans les arrondissements
de  Montbrison  et  Saint-Etienne  et  décerner  les  médailles  d’honneur  régionales,  départementales,
communales et les médailles d’honneur agricoles pour le département de la Loire,

18 – Désigner les « délégués de l’administration» appelés à siéger dans les commissions administratives
chargées de l’établissement et de la révision annuelle des listes électorales,

19 –  Demander au tribunal  d’instance l’inscription ou la radiation d’un électeur omis ou indûment
inscrit par la commission administrative,

20  –  Convoquer,  hors  le  cas  du  renouvellement  général  des  conseils  municipaux,  l’assemblée  des
électeurs, arrêter la période relative à la réception des candidatures, délivrer les reçus de dépôt des
candidatures et les récépissés attestant de l’enregistrement des déclarations de candidature si celles-ci
sont conformes aux prescriptions en vigueur, ainsi que les refus d’enregistrement,

21 – Délivrer les récépissés de déclaration d’associations françaises relevant de la «loi 1901»,

22 – Déléguer un fonctionnaire pour assister aux réunions publiques.

B – EN MATIÈRE DE POLICE

1 – Délivrer les autorisations de dépôts de poudre et de cartouches de chasse,

2 – Statuer en application du code de la défense (articles R 2352-22, R 2352-73 à R 2352-74) et de l’arrêté
interministériel du 3 mars 1982 relatif à l’acquisition de produits explosifs :

.  sur  les  demandes  de  création  de  dépôts  permanents  et  temporaires  d’explosifs  et  de
délivrance des certificats d’acquisition,
.  sur  les  demandes  d’autorisation  d’acquérir  et  de  consommer,  dès  leur  réception,  des
quantités  d’explosifs  supérieures  à  25  kg  pour  l'exécution  de  travaux  déterminés  et  de
délivrance de certificats d’acquisition pour ce type d’utilisation,
. sur les demandes d’autorisation de se procurer des explosifs dans les limites de 25 kg et de
100 détonateurs (délivrance des bons de commande),
. sur les demandes d’habilitation sur les lieux d’emploi à la garde, à la mise en œuvre ou au tir
de produits explosifs,
. sur les demandes d’autorisation de transporter des produits explosifs,
.  sur  les  demandes d’autorisation de dérogation à l’interdiction de transport simultané de
détonateurs et d’autres produits explosifs dans un même véhicule.

3  – Délivrer les autorisations de manifestation aérienne, de présentation d’aéromodèles et  prendre
éventuellement les  mesures  de police adéquates  sur  les  aéroports  dans le cadre des  autorisations
délivrées,

4 – Délivrer les autorisations de lâcher de pigeons voyageurs en application de l’article R 211-19 du code
rural et de la pêche maritime,

5 – Mettre en œuvre les actions de prévention des expulsions locatives telles que prévues par les textes
en vigueur,  signer  les protocoles d’accord de prévention de l’expulsion et si  nécessaire,  accorder le
concours de la force publique pour assurer l’exécution des jugements d’expulsion domiciliaire et/ou de
locaux destinés à un usage commercial et de saisie de biens mobiliers, assurer le traitement des dossiers
d’indemnisation pour refus de concours de la force publique,

6 – Émettre les ordres de réquisition de logement en application des articles R 641-1 à R 641-23 du code
de la construction et de l’habitation modifié,

7 – Statuer sur les demandes de transfert des débits de boissons et autoriser leur ouverture tardive ;

8 – Infliger les avertissements aux débitants de boissons ayant contrevenu aux lois et règlements relatifs
aux débits de boissons, prononcer, jusqu’à concurrence de six mois, la fermeture administrative de ces
établissements en application de l’article L 3332-15 du code de la santé publique modifié, et prononcer
la fermeture administrative pour une durée maximale de trois mois des établissements fixes ou mobiles
de vente à emporter de boissons alcoolisées en application de l’article L332.1 du code de la sécurité
intérieure,

9 – Autoriser, en application de R 4241-38 du règlement général de police de la navigation intérieure les
régates,  fêtes  et  concours  organisés  sur  les  voies  navigables,  soit  par  les  communes,  soit  par  des
particuliers, soit par des sociétés,
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10 – A) Autoriser sur l’ensemble du département toutes épreuves, courses ou compétitions sportives
comportant ou non la participation de véhicules à moteur, organisées sur la voie publique ou dans des
lieux non ouverts à la circulation,

B) Instruire les demandes d’homologation de terrains voués à la pratique de sports mécaniques
et signer les décisions qui en découlent pour l’ensemble du département.

11 – Délivrer les récépissés de déclaration de manifestations sportives non soumises à autorisation pour
l’ensemble du département,

12 – Réglementer la circulation sur les routes nationales, chaque fois que l’intérêt de la sécurité et de
l’ordre public l’exige,

13 – Prononcer à la suite d’infractions au code de la route la suspension du permis de conduire,

14 – Approuver et rendre exécutoires les rôles de répartition des sommes nécessaires aux travaux de
curage, d’entretien des ouvrages, aux travaux d’élargissement de régularisation et de redressement des
cours d’eau non navigables et non flottables lorsque ces travaux concernent le seul arrondissement de
Montbrison,

15  –  Signer  les  courriers  relatifs  aux  déclarations  d’installations  classées  pour  la  protection  de
l’environnement,

16  –  Signer  les  actes  se  rapportant  à  la  procédure  d’enquête  publique,  notamment  l’arrêté  de
l’ouverture  de  l’enquête  en  ce  qui  concerne  les  installations  classées  pour  la  protection  de
l’environnement,

17 – Signer les arrêtés portant consultation du public dans le cadre de la procédure d’enregistrement
des installations classées pour la protection de l’environnement,

18 – Délivrer les autorisations d’installation de liaison d’alarme avec la compagnie de gendarmerie de
Montbrison,

19 – Délivrer les autorisations de circulation des petits trains routiers à usage touristique,

20 –  Accorder  le  concours  de  la  force  publique  pour  l’expulsion  de  gens  du  voyage  occupant
illégalement des terrains,

21 – Assurer la présidence de la commission pour la sécurité contre les risques d’incendie et de panique
dans les établissements recevant du public de l’arrondissement de Montbrison, dans les conditions de
son fonctionnement prévues par l’arrêté préfectoral en vigueur,

22 –  Assurer  la  présidence  de  la  commission  pour  l’accessibilité  aux  personnes  handicapées  de
l’arrondissement  de  Montbrison,  dans  les  conditions  de  son  fonctionnement  prévues  par  l’arrêté
préfectoral en vigueur.

C – EN MATIÈRE D'ADMINISTRATION LOCALE

1 – Accepter les démissions des adjoints aux maires, des vices-présidents et des membres du bureau des
EPCI ayant leur siège dans l’arrondissement,

2 – Délivrer les cartes d’identité des maires et des adjoints,

3 – Accorder les dérogations aux heures de scrutin,

4 – Constituer les commissions de propagande pour les élections municipales et départementales,

5 –  Exercer le contrôle de légalité des actes émanant des autorités et assemblées dans le cadre de
l’administration  des  communes  et,  lorsqu’ils  ont  leur  siège  dans  l’arrondissement,  de  leurs
établissements publics ainsi que le contrôle budgétaire de ces collectivités et établissements sauf en ce
qui concerne la saisine des juridictions administratives et de la chambre régionale des comptes,

6 –  Exercer  le  contrôle  de  légalité  des  actes  et  documents  d’urbanisme émanant  des  autorités  et
assemblées  dans  le  cadre  de  l’administration  des  communes  et,  lorsqu’ils  ont  leur  siège  dans
l’arrondissement, de leurs établissements publics sauf en ce qui  concerne la saisine des juridictions
administratives,

7  –  Prescrire  dans  le  cadre  de  l’arrondissement,  l’enquête  préalable  aux  modifications  aux  limites
territoriales  des  communes  et  au  transfert  de  leurs  chefs-lieux  telle  qu’elle  est  prévue  par  les
dispositions de l’article L 2112-2 modifié du code général des collectivités territoriales, et instituer la
commission prévue par l’article L 2112-3 du code général des collectivités territoriales,
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8 – Prendre toute décision concernant les sections de communes situées dans l’arrondissement,

9 – Prendre la décision portant création de la commission syndicale prévue à l’article L 5222-1 du code
général  des  collectivités  territoriales  chargée  de  l’administration  des  biens  et  droits  indivis  entre
plusieurs communes lorsqu’elles font partie du même arrondissement,

10  –  Décider  de  toute  dérogation  dûment  motivée  à  l’arrêté  préfectoral  du  8  mars  1974,  portant
réglementation de l’emploi du feu, après avis du directeur départemental des territoires, du chef du
service interministériel de défense et de protection civile et du directeur départemental des services
d’incendie et de secours,

11 – Procéder à l’instruction des dons et legs qui sont faits au bénéfice exclusif des collectivités locales
de l’arrondissement,

12 – Prendre les décisions de création, de modification et de dissolution des établissements publics de
coopération intercommunale et des syndicats intercommunaux ayant leur siège dans l’arrondissement,

13 –  Prendre les  décisions  relatives  à la  délivrance des  actes  d’urbanisme pour  les  communes sans
document d’urbanisme lorsqu’il y a divergence d’avis entre la direction départementale des territoires
et le maire,

14 – Agréer les policiers municipaux,

15 – Signer les conventions de coordination entre l'État et la commune relatives à la police municipale,

16 – Autoriser la mise en commun des polices municipales,

17 – Viser les cartes professionnelles des policiers municipaux,

18 – Créer et modifier les régies de recettes d’État pour l’encaissement des amendes forfaitaires et des
consignations émises par les agents de police municipale, gardes champêtres et agents chargés de la
surveillance  des  voies  publiques  et  nommer  les  régisseurs  d’État  et  leur(s)  suppléant(s)  chargés  de
percevoir le produit de ces amendes et consignations, conformément aux instructions du ministre de
l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en date des 3 mai et 25 juillet 2002,

19 – Transmettre aux maires ou présidents chargés de l’élaboration des PLU et des cartes communales
(de l’arrondissement),  les  modalités  d’association de l’État,  le  porter  à  connaissance regroupant  les
dispositions  applicables  au territoire concerné,  les  études existantes  en matière de prévention des
risques et  protection de l’environnement et  au cours  de l’élaboration du document,  tout  élément
nouveau (article R 121.1 du code de l’urbanisme), documents rassemblés par les services de la direction
départementale des territoires,

20 – Répondre à la consultation des services de l’État et des organismes publics relevant de l’État sur les
projets de cartes communales et de PLU arrêtés (de l’arrondissement) (articles L 112.8 2° alinéa et L 123.9
2° alinéa du code de l’urbanisme),

21 – Signer les arrêtés approuvant les cartes communales,

22 – Délivrer un accusé réception des dossiers transmis au titre de la politique de la ville à la suite
d’appels  à  projets  et  de toutes  demandes  de  subventions  d’investissement de  l’État  émanant  des
collectivités locales,

23  – Signer  les  arrêtés  préfectoraux  portant  attribution  du fonds  de  compensation  de  la  TVA au
bénéfice des communes et des établissements publics de l'arrondissement.

D - EN MATIÈRE BUDGÉTAIRE

Décider des dépenses et  constater  le  service fait  en tant qu'unité opérationnelle (UO) Loire sur  le
programme 354 «administration territoriale de l’État» pour les dépenses de sa résidence, ses frais de
représentation, la gestion des services administratifs et les dépenses d’entretien du bâtiment de la sous-
préfecture de Montbrison.

Article 2 : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Jean-Michel RIAUX , la délégation de signature
qui lui est conférée à l’article 1er du présent arrêté sera exercée par  M. Thomas MICHAUD,  secrétaire
général de la préfecture, Mme Judicaële RUBY directrice de cabinet de la préfète de la Loire ou Mme
Sylvaine ASTIC sous-préfet de Roanne. 

Article  3  :  Délégation de signature est donnée à M.  Fabien MALARD, secrétaire général  de la sous-
préfecture :

5/6

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2021-12-17-00022 - Arrêté n° 21-163 portant délégation permanente de signature à M. Jean-Michel

RIAUX,

sous-préfet de Montbrison

43



• pour signer les décisions énumérées à l'article 1er du présent arrêté sous les numéros suivants :A3, A4,
A8, A9, A11, A12, A14, A20 pour ce qui concerne les reçus de dépôt des candidatures et les récépissés
attestant  de  l'enregistrement  des  déclarations  de  candidature  si  celles-ci  sont  conformes  aux
prescriptions en vigueur, ainsi que les refus d’enregistrement, A21, B1, B2, B7, B9 et B10 lorsque les avis
recueillis  sont  tous  favorables,  B11,  B13,  B14,  B15,  B16  à  B19  inclus  sauf  pour  les  actes  à  caractère
réglementaire, B21, B22, C8, C22, C23.
• pour décider des dépenses et constater le service fait en tant qu’unité opérationnelle (UO) Loire sur le
programme 354 «administration territoriale de l’Etat» pour les dépenses de la résidence, les frais de
représentation, la gestion des services administratifs et les dépenses d’entretien du bâtiment de la sous-
préfecture de Montbrison.

Article 4 :  En cas d’absence ou d’empêchement de M. Fabien MALARD, délégation de signature est
donnée à M. Jean-Luc MALLET, chef du bureau de la réglementation et des libertés publiques.
• pour signer les décisions énumérées à l’article 1er du présent arrêté sous les numéros suivants : A3, A4,
A11, A12, A14, A21, B2, B9, B14, B21, B22, C22,
• pour décider des dépenses et constater le service fait en tant qu’unité opérationnelle (UO) Loire sur le
programme 354 «administration territoriale de l’Etat» pour les dépenses de la résidence, les frais de
représentation, la gestion des services administratifs et les dépenses d’entretien du bâtiment de la sous-
préfecture de Montbrison.

Article  5: En  cas  d’absence  ou  d’empêchement  de  M.  Fabien  Malard,  délégation  de  signature  est
donnée à :

• Bureau des relations avec les collectivités territoriales :

1. M Anthony  SFORZA,  chef  de  bureau,  pour  signer  les  décisions  énumérées  à  l’article  1er du
présent arrêté sous les numéros suivants : A8, A20 pour ce qui concerne les reçus de dépôt des
candidatures et les récépissés attestant de l’enregistrement des déclarations de candidature si
celles-ci sont conformes aux prescriptions en vigueur, à l'exclusion des refus d’enregistrement,
B21 et B22 en l’absence de M. Jean-Luc MALLET, C8, C22 et C23.

2. M. Sylvain GAY, adjoint au chef de bureau, pour signer les décisions énumérées à l'article 1er du
présent  arrêté sous  le  numéro  suivant  :  A20 pour  ce  qui  concerne les  reçus  de dépôt  des
candidatures et les récépissés attestant de l’enregistrement des déclarations de candidature si
celles-ci sont conformes aux prescriptions en vigueur, à l’exclusion des refus d’enregistrement.

• Bureau de la réglementation et des libertés publiques :

3. Mme Martine LAURENDON, adjointe au chef de bureau, pour signer les décisions énumérées à
l’article 1er du présent arrêté sous le numéro suivant : A21.

Article 6  :  L’Arrêté n° 21-111 du 1er septembre 2021 portant délégation permanente de signature à  M.
Jean-Michel RIAUX, sous-préfet de Montbrison est abrogé à compter du 1er janvier 2022.

 Article 7 : Ce présent arrêté prend effet à compter du 1er janvier 2022.

Article 8 : Le secrétaire général de la préfecture de la Loire et le sous-préfet de Montbrison sont chargés
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes
administratifs. 

                                                                                                                         Saint-Étienne, le 17 décembre 2021

La préfète,

                
Signé : Catherine SÉGUIN    
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Service de l'action territoriale
Pôle coordination interministérielle et performance

Arrêté n°21-169
Portant changement de comptable assignataire

La préfète de la Loire
Chevalier de la Légion d’Honneur

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

VU  l’arrêté du 26 octobre 2021 du Ministre de l’Économie, des Finances et  de la Relance, portant
ajustement de périmètre des services déconcentrés de la direction générale des Finances publiques ;

Sur proposition du directeur départemental des Finances publiques de la Loire,

ARRÊTE

ARTICLE 1er : La gestion comptable et financière du SIVOM Chazelles Viricelles, de la caisse des écoles
d’Aveizieux, du SIMA COISE, de l’ASA de RIVAS, du syndicat des eaux du Val d’Anzieux et Plancieux, du
SIVAP assainissement,  de  l’office  du tourisme Forez  Est,  du  Syndicat  du  RPI  Salt-Jas-Salvizinet,  du
syndicat  d’aménagement  et  d’entretien  Loise  Toranche,  du  syndicat  intercommunal  RPI  Marclopt
Saint-Laurent, de l’AFR de Saint-Cyr-les-Vignes, de l’AFR de Nervieux, de l’AFR de Mizérieux, de l’ASA de
Feurs, de l’ASA de Chambéon, de l’ASA de Bigny, de l’ASA du Béal, de l’ASA de la plaine du Forez, de
l’ASA de la Loise, du syndicat intercommunal d’aménagement de la Vesne, du syndicat intercommunal
de la Mayarme, du syndicat intercommunal des eaux du Lignon, ainsi que du syndicat intercommunal
du Forez est rattachée au service de gestion comptable de Feurs à compter du 1er janvier 2022. Le
responsable  du  service  de  gestion  comptable  de  Feurs  est  désigné  comptable  assignataire  des
établissements publics précités à compter de cette même date.

ARTICLE 2 : La gestion comptable et financière du syndicat du CES de Saint-Galmier est rattachée au
service de gestion comptable de Loire Sud à compter du 1er janvier 2022. Le responsable du service de
gestion comptable de Loire Sud est désigné comptable assignataire de l’établissement public précité à
compter de cette même date.

ARTICLE 3 : La gestion comptable et financière de l’ASA du Vernay est rattachée à la trésorerie des
Monts du lyonnais à compter du 1er janvier 2022. Le chef de service comptable de la trésorerie des
Monts du lyonnais est désigné comptable assignataire de l’établissement public précité à compter de
cette même date.

ARTICLE 4 :  La gestion comptable et  financière du syndicat mixte SCOT Loire centre,  de l’ASA de
Neulise, du syndicat mixte des Monts de la Madeleine, de l’assainissement du SIVOM des Bois Noirs, du
SIVU des trois clochers ainsi que du syndicat mixte des eaux de la Bombarde est rattachée au service
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de gestion comptable de Loire Nord à compter du 1er janvier  2022. Le responsable  du service de
gestion  comptable  de  Loire  Nord  est  désigné  comptable  assignataire  des  établissements  publics
précités à compter de cette même date.

ARTICLE  5 :  Le  secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Loire  et  le  directeur  départemental  des
Finances publiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire.

Saint-Étienne, le 23 décembre 2021

Pour la préfète
et par délégation,

Le Secrétaire Général

Signé : Thomas MICHAUD
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Sous-Préfecture de Montbrison
Bureau de la réglementation 

et des libertés publiques

ARRETE N°265/2021 –  PORTANT RENOUVELLEMENT DE L’HOMOLOGATION DU TERRAIN
DE MOTO-CROSS “MAURICE CHAVASSIEUX” SIS ROUTE DE SALVIZINET A FEURS

La préfète de la Loire
Chevalier de la Légion d’Honneur

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Vu le code du sport et notamment ses articles L. 331-5 à L. 331-10, D. 331-5, R. 331-35 à R. 331-44, R. 331-
45, A 331-18, A 331-21, A 331-32 ;

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 2212-1 et suivants, L 2215-1, 
L. 3221-4, L. 3221-5 ;

Vu le code de la route et notamment ses articles R 411-30 et R 411-32 ;

Vu le code de l'environnement et notamment son article R. 414-19 ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu  l’arrêté  préfectoral  n°  2000/074  du  10  avril  2000  relatif  à  la  lutte  contre  les  bruits  de  voisinage,
notamment son article 6 ;

Vu l’arrêté  préfectoral   n°471/2017 du 20 décembre  2017 portant  renouvellement  de l’homologation du
terrain de moto-cross  de Feurs, route de Salvizinet   pour une durée de  quatre ans ;

Vu la demande présentée par M. Alexandre VERRIERE, président du moto club Forez Donzy dont le siège
social est à Feurs, 14 rue du Palais, en vue d’obtenir le renouvellement de l’homologation du terrain de moto
cross «Maurice Chavassieux» situé route de Salvizinet à Feurs ;

Vu l’évaluation d’incidences Natura 2000 du 3 novembre 2021 concernant ce terrain ;

Vu le plan du circuit et la notice descriptive ;

Vu l’attestation de mise en conformité du site de pratique de moto cross de Feurs établie le 18 octobre 2021
par la fédération française de motocyclisme ;

  
     Vu les avis émis par les autorités et services consultés sur cette demande de renouvellement d’homologation ;
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Vu l’avis de la Commission Départementale de la Sécurité Routière section spécialisée pour l’autorisation
d’épreuves ou de compétitions sportives réunie sur le site de moto cross le 13 décembre 2021 ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 21-111 du 1er septembre 2021 donnant délégation de signature à Monsieur Jean-
Michel RIAUX, sous-préfet de Montbrison ;

Sur proposition du sous-préfet de Montbrison ;

ARRETE

Article 1er     : Désignation du circuit et durée de l’homologation   

Le terrain de motocross «Maurice Chavassieux» sis route de Salvizinet à Feurs d’une longueur de 2200
mètres et d’une largeur variant entre 5 et 7 mètres est homologué pour une durée de 4 ans. 

Article 2     : Aménagement de la piste   

La piste devra être aménagée conformément au plan présenté à l’appui de la demande.

Article 3     : Horaires de roulage   

L’utilisation du circuit est autorisée de 14 h à 19 h le premier samedi du mois et le troisième dimanche du
mois uniquement pour l’entrainement des pilotes dûment licenciés. Le public sera interdit sur le circuit et ses
proches abords.

Article 4: Nombre de motos 

Seules les machines solos sont autorisées sur le circuit, le nombre de pilotes moto étant limité à 30.

Article 5: Mesures de sécurité 

La présence d’au moins 2 personnes est obligatoire lors de l’utilisation du circuit. Ces personnes devront
disposer d’un moyen de communication. Un extincteur et une trousse de secours devront être mis à disposition
lors de toute évolution sur le circuit.

Article 6: Appel et mise en œuvre des secours publics

Lorsque les moyens de secours privés présents sur le site s'avèrent insuffisants, les organisateurs  devront
faire appel aux secours publics dans les conditions suivantes :

- l'organisateur sollicite auprès du centre de traitement de l'alerte (CTA) par téléphone (18) les
secours nécessaires au sinistre ;

- le CTA déclenche le ou les centres d'incendie et de secours concernés et informe le centre 15 ;

- les secours se rendent au point de rendez-vous fixé par le CTA en liaison avec l'organisateur.

- le moto club Forez Donzy devra disposer sur le site d’un téléphone pour donner l’alerte. Si un
doute subsiste sur la fiabilité du réseau GSM, il conviendra de privilégier un téléphone fixe.
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 - le plan de sécurité permettant de repérer les voies d'accès aux moyens de secours devra être mis à 
 jour. Ces accès devront être maintenus dégagés afin de permettre le passage des véhicules de secours en tout 
point du circuit et en toutes circonstances.

- des extincteurs adaptés aux risques générés seront positionnés sur différents points du site et armés par
du personnel formé.

- Le cas échéant, les zones de ravitaillement existantes devront être aménagées afin de prévenir un 
écoulement d'hydrocarbures ou d'huiles dans les réseaux d'eau pluviale et d’assurer une rétention.

Article 7: Respect de la tranquillité

Les régles techniques de sécurité et d’émission des nuisances sonores avec leurs évolutions éventuelles
édictées par Fédération Française de Motocyclisme devront être respectées en permanence.

Les  émissions  sonores  engendrées  par  les  activités  du  circuit  moto-cross  doivent  respecter  en
permanence, sur les propriétés habitées de tiers voisins, sans que les conditions d’exercice fixées par le présent
arrêté puissent y faire obstacle, les valeurs limites de l’émergence  fixées aux articles R. 1336-7 et R. 1336-8 du
code de la santé publique.

Les  émissions  sonores  doivent  faire  l’objet  de  mesures  régulières  dans  l’année,  par  l’exploitant.  Ce
dernier est donc tenu de s’équiper en matériel sonométrique adapté et homologué. Ces mesures permettront de
contrôler les émissions sonores des véhicules et conduiront l’exploitant à interdire l’accès à la piste de tous les
véhicules  dont  le  niveau  de  bruit  en  sortie  d'échappement  induit  un  dépassement  des  valeurs  limites  des
émergences  réglementaires.  Les  résultats  de  ces  mesures  seront  tenues  à  disposition  du  préfet  ou  de  son
représentant sur sa demande. 

L’exploitant tiendra informé l’autorité préfectorale au fur et à mesure qu’il prendra toute mesure visant à
favoriser la limitation du niveau sonore.

En cas  de  plaintes  pour  nuisances  sonores  déposées  par  des  riverains  du  circuit  de  motocross,  à  la
demande du Préfet, la réalisation sur les propriétés bâties de mesurages acoustiques par un organisme spécialisé
en acoustique pourra être exigée, pour notamment situer objectivement les niveaux d’émergence induits par les
activités sur les propriétés bâties et le cas échéant prescrire des mesures correctives adaptées.

L’exploitant tiendra un registre, laissé à la disposition de l’administration, consignant les jours/heures de
sessions/nombre de pilotes présents  simultanément,  permettant  pendant  la période d’homologation ou à son
terme de rendre compte de l’activité et de réaliser des recoupements au regard de signalements de voisinage.

Article 8: Exécution de l’arrêté

Le sous-préfet de Montbrison est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs. 
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Article 9     : Voies de recours   

Dans les deux mois à compter de la notification de la présente décision, les recours suivants peuvent être
introduits : 

- un recours gracieux, adressé à la sous-préfecture de Montbrison - bureau de la réglementation et des
libertés publiques ; 

- un recours hiérarchique, adressé à M. le Ministre de l’Intérieur - 11 rue des Saussaies - 75800 PARIS
CEDEX 08 ;

- un recours contentieux, adressé au tribunal administratif de Lyon -184 rue Duguesclin - 69433 LYON
CEDEX 3. Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l’expiration du 2ème mois suivant la
date de notification de la décision contestée (ou bien du 2ème mois suivant la date de rejet de votre recours
gracieux ou hiérarchique).

Article 10     : Copie de l’arrêté   

Copie du présent arrêté sera transmise à :

- 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 ;

- M. le maire de Feurs;

- M. le le colonel commandant le groupement de gendarmerie de la Loire (EDSR)

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

- M. le directeur des services de l’éducation nationale de la Loire -service départemental de la
jeunesse, de l’engagement et des sports

- Mme la directrice départementale des territoires ;

- Mme la déléguée départementale de l’agence régionale de santé ;

- M. le directeur du SAMU 42 ;

- M. le représentant de la fédération française de motocyclisme ;

- M. le délégué de la fédération française du sport automobile ;

- M. le représentant de l’automobile club du Forez ;

- M. le président du Moto club Forez Donzy.

Montbrison, le 17 décembre 2021

Pour la Préfète et par délégation

Le sous-préfet,

Jean-Michel RIAUX
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