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DDPP de la Loire 
Standard : 04 77 43 44 44 - Télécopie : 04 77 43 53 02 - Site internet : www.loire.gouv.fr 
Adresse postale : Immeuble & Le Continental ( – 10 rue Claudius Buard CS 40272 – 42014 Saint-Etienne Cedex 2 
Accueil téléphonique du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30 
Accueil physique du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 
Accueil physique et téléphonique des consommateurs le vendredi de 9 h à 12 h (tél. : 04 77 81 85 37) 
 

Direction départementale 
de la protection des populations 

Service Santé et Protection Animales 
 
 
 

 
Arrêté n° 74-DDPP-22 

attribuant l'habilitation sanitaire à Leila CHASSAGNON 
 

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite, 
 
Vu le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L. 203-1 à L. 203-7, L. 223-6, R. 203-1 à 
R. 203-15 et R. 242-33. 
 
Vu le décret n° 80-516 du 4 juillet 1980, modifié par le décret n° 90-1033 du 19 novembre 1990 et par le 
décret 2003-768 du 1er août 2003, relatif à l’exécution des mesures de prophylaxie collective des 
maladies des animaux ; 
 
Vu le décret n° 2004.374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à 
l'action des services de l’Etat dans les régions et départements et notamment son article 43 ; 
 
Vu le décret du 29 juillet 2020 nommant madame Catherine SÉGUIN, préfète de la Loire ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 21-020 du 29 janvier 2021 portant délégation de signature à monsieur Laurent 
BAZIN, Directeur Départemental de la Protection des Populations de la Loire ; 
 
Vu l'arrêté préfectoral n° 21-021 du 29 janvier 2021 portant délégation de signature en tant 
qu'ordonnateur secondaire délégué à Monsieur Laurent BAZIN, directeur départemental de la 
protection des populations de la Loire ; 
 
Vu l'arrêté 35-DDPP-21 du 2 février 2021 portant subdélégation de signature pour les compétences 
générales et techniques ; 
 
Vu l’arrêté n° 36-DDPP-21 du 2 février 2021 portant subdélégation de signature pour l’exercice de la 
compétence d’ordonnateur secondaire délégué ; 
 
Vu la demande présentée par Madame Leila CHASSAGNON domiciliée administrativement 237 rue du 
Bief 42330 CUZIEU ; 
 
Considérant que Madame Leila CHASSAGNON remplit les conditions permettant l'attribution de 
l'habilitation sanitaire ; 
 
Sur proposition du directeur départemental de la protection des populations de la Loire ; 
 

ARRÊTE 
 
Article 1er : L'habilitation sanitaire prévue à l’article L.203-1 du code rural et de la pêche maritime susvisé 
est attribuée pour une durée de cinq ans à Madame Leila CHASSAGNON docteur vétérinaire, 
administrativement domiciliée  : 
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237 rue du Bief 
42330 CUZIEU 

pour le département de la Loire (42)  
pour une activité mixte. 

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

 

 
 
        Saint-Étienne, le 18 février 2022 
 

 
 

Pour la préfète et par délégation 
Le directeur départemental 

de la protection des populations, 
Par délégation, 

le chef du service Santé et Protection 
Animales 

 
 
 
 
 
 
 

Signé Maurice DESFONDS 
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Direction départementale 
de la protection des populations 

Service Santé et Protection Animales 
 
 
 

 
Arrêté n° 75-DDPP-22 

attribuant l'habilitation sanitaire à Yannick BAUJARD 
 

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite, 
 
Vu le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L. 203-1 à L. 203-7, L. 223-6, R. 203-1 à 
R. 203-15 et R. 242-33. 
 
Vu le décret n° 80-516 du 4 juillet 1980, modifié par le décret n° 90-1033 du 19 novembre 1990 et par le 
décret 2003-768 du 1er août 2003, relatif à l’exécution des mesures de prophylaxie collective des 
maladies des animaux ; 
 
Vu le décret n° 2004.374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à 
l'action des services de l’Etat dans les régions et départements et notamment son article 43 ; 
 
Vu le décret du 29 juillet 2020 nommant madame Catherine SÉGUIN, préfète de la Loire ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 21-020 du 29 janvier 2021 portant délégation de signature à monsieur Laurent 
BAZIN, Directeur Départemental de la Protection des Populations de la Loire ; 
 
Vu l'arrêté préfectoral n° 21-021 du 29 janvier 2021 portant délégation de signature en tant 
qu'ordonnateur secondaire délégué à Monsieur Laurent BAZIN, directeur départemental de la 
protection des populations de la Loire ; 
 
Vu l'arrêté 35-DDPP-21 du 2 février 2021 portant subdélégation de signature pour les compétences 
générales et techniques ; 
 
Vu l’arrêté n° 36-DDPP-21 du 2 février 2021 portant subdélégation de signature pour l’exercice de la 
compétence d’ordonnateur secondaire délégué ; 
 
Vu la demande présentée par Monsieur Yannick BAUJARD domicilié administrativement 1061 route de 
Charlieu 42720 POUILLY SOUS CHARLIEU ; 
 
Considérant que Monsieur Yannick BAUJARD remplit les conditions permettant l'attribution de 
l'habilitation sanitaire ; 
 
Sur proposition du directeur départemental de la protection des populations de la Loire ; 
 

ARRÊTE 
 
Article 1er : L'habilitation sanitaire prévue à l’article L.203-1 du code rural et de la pêche maritime susvisé 
est attribuée pour une durée de cinq ans à Monsieur Yannick BAUJARD, docteur vétérinaire, 
administrativement domicilié  : 
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1061 route de Charlieu 
42720 POUILLY SOUS CHARLIEU 

pour le département de la Loire (42), du Rhône (69), et de la Saône et Loire (71) 
pour une activité mixte. 

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

 

 
 
        Saint-Étienne, le 18 février 2022 
 

 
 

Pour la préfète et par délégation 
Le directeur départemental 

de la protection des populations, 
Par délégation, 

le chef du service Santé et Protection 
Animales 

 
 
 
 
 
 
 

Signé Maurice DESFONDS 
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Direction départementale 
de la protection des populations 

Service Santé et Protection Animales 
 
 
 

 
Arrêté n° 77-DDPP-22 

attribuant l'habilitation sanitaire à Antoine REMONDIERE 
 

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite, 
 
Vu le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L. 203-1 à L. 203-7, L. 223-6, R. 203-1 à 
R. 203-15 et R. 242-33. 
 
Vu le décret n° 80-516 du 4 juillet 1980, modifié par le décret n° 90-1033 du 19 novembre 1990 et par le 
décret 2003-768 du 1er août 2003, relatif à l’exécution des mesures de prophylaxie collective des 
maladies des animaux ; 
 
Vu le décret n° 2004.374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à 
l'action des services de l’Etat dans les régions et départements et notamment son article 43 ; 
 
Vu le décret du 29 juillet 2020 nommant madame Catherine SÉGUIN, préfète de la Loire ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 21-020 du 29 janvier 2021 portant délégation de signature à monsieur Laurent 
BAZIN, Directeur Départemental de la Protection des Populations de la Loire ; 
 
Vu l'arrêté préfectoral n° 21-021 du 29 janvier 2021 portant délégation de signature en tant 
qu'ordonnateur secondaire délégué à Monsieur Laurent BAZIN, directeur départemental de la 
protection des populations de la Loire ; 
 
Vu l'arrêté 35-DDPP-21 du 2 février 2021 portant subdélégation de signature pour les compétences 
générales et techniques ; 
 
Vu l’arrêté n° 36-DDPP-21 du 2 février 2021 portant subdélégation de signature pour l’exercice de la 
compétence d’ordonnateur secondaire délégué ; 
 
Vu la demande présentée par Monsieur Antoine REMONDIERE domicilié administrativement 6 chemin 
du vieux chêne 42270 Saint Priest en Jarez ; 
 
Considérant que Monsieur Antoine REMONDIERE remplit les conditions permettant l'attribution de 
l'habilitation sanitaire ; 
 
Sur proposition du directeur départemental de la protection des populations de la Loire ; 
 
 

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

42270 SAINT PRIEST EN JAREZ 
pour les départements : 

de la Loire (42), du Rhône (69), de la Haute-Loire (43) du Puy de dôme (63) et de l’Ardèche (07) 
pour une activité mixte. 

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

 

 
 
        Saint-Étienne, le 18 février 2022 
 

 
 

Pour la préfète et par délégation 
Le directeur départemental 

de la protection des populations, 
Par délégation, 

le chef du service Santé et Protection 
Animales 

 
 
 
 
 
 
 

Signé Maurice DESFONDS 
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Direction départementale 
de la protection des populations 

Service Santé et Protection Animales 
 
 
 

 
Arrêté n° 78-DDPP-22 

attribuant l'habilitation sanitaire à Sarah CHAPUIS 
 

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite, 
 
Vu le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L. 203-1 à L. 203-7, L. 223-6, R. 203-1 à 
R. 203-15 et R. 242-33. 
 
Vu le décret n° 80-516 du 4 juillet 1980, modifié par le décret n° 90-1033 du 19 novembre 1990 et par le 
décret 2003-768 du 1er août 2003, relatif à l’exécution des mesures de prophylaxie collective des 
maladies des animaux ; 
 
Vu le décret n° 2004.374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à 
l'action des services de l’Etat dans les régions et départements et notamment son article 43 ; 
 
Vu le décret du 29 juillet 2020 nommant madame Catherine SÉGUIN, préfète de la Loire ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 21-020 du 29 janvier 2021 portant délégation de signature à monsieur Laurent 
BAZIN, Directeur Départemental de la Protection des Populations de la Loire ; 
 
Vu l'arrêté préfectoral n° 21-021 du 29 janvier 2021 portant délégation de signature en tant 
qu'ordonnateur secondaire délégué à Monsieur Laurent BAZIN, directeur départemental de la 
protection des populations de la Loire ; 
 
Vu l'arrêté 35-DDPP-21 du 2 février 2021 portant subdélégation de signature pour les compétences 
générales et techniques ; 
 
Vu l’arrêté n° 36-DDPP-21 du 2 février 2021 portant subdélégation de signature pour l’exercice de la 
compétence d’ordonnateur secondaire délégué ; 
 
Vu la demande présentée par Madame Sarah CHAPUIS domiciliée administrativement 344 chemin du 
Besset Bas 42550 USSON-EN-FOREZ ; 
 
Considérant que Madame Sarah CHAPUIS remplit les conditions permettant l'attribution de 
l'habilitation sanitaire ; 
 
Sur proposition du directeur départemental de la protection des populations de la Loire ; 
 
 

ARRÊTE 
 
Article 1er : L'habilitation sanitaire prévue à l’article L.203-1 du code rural et de la pêche maritime susvisé 
est attribuée pour une durée de cinq ans à Madame Sarah CHAPUIS, docteur vétérinaire, 
administrativement domiciliée  : 
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344 chemin du Besset Bas  
42550 USSON-EN-FOREZ 

pour les départements : de la Loire (42), de la Haute-Loire (43) et du Puy de dôme (63)  
pour une activité mixte. 

 
Article 2 : Dans la mesure où les conditions requises ont été respectées, cette habilitation sanitaire est 
renouvelable par période de cinq années tacitement reconduites sous réserve pour le vétérinaire 
sanitaire de justifier, le cas échéant, à l'issue de chaque période de cinq ans, auprès du préfet de la Loire 
du respect de ses obligations de formation continue prévues à l'article R. 203-12 du code rural et de la 
pêche maritime. 
 
Article 3 : Madame Sarah CHAPUIS s’engage à respecter les prescriptions techniques, administratives et 
le cas échéant financières de mise en œuvre des mesures de prévention, de surveillance ou de lutte 
prescrites par l'autorité administrative et des opérations de police sanitaire exécutées en application de 
l'article L. 203-7 du code rural et de la pêche maritime. 
 
Article 4 : Madame Sarah CHAPUIS pourra être appelée par le préfet de ses départements d'exercice 
pour la réalisation d'opérations de police sanitaire au sein des lieux de détention ou des établissements 
pour lesquels elle a été désignée vétérinaire sanitaire. Elle sera tenue de concourir à ces opérations en 
application des dispositions de l'article L. 203-7 du code rural et de la pêche maritime. 
 
Article 5 : Tout manquement ou faute commis dans l’exercice de la présente habilitation sanitaire 
entraînera l’application des dispositions prévues aux articles R. 203-15, R. 228-6 et suivants du code rural 
et de la pêche maritime.  
 
Article 6 : L’arrêté préfectoral 62-DDPP-21 du 5 février 2021 est rapporté. 
 
Article 7 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon 
dans un délai de deux mois à compter de la date de notification. 
 
Article 8 : Monsieur le sous-préfet de Montbrison, le directeur départemental de la protection des 
populations sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré 
au Recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Loire. 

 

 
 
        Saint-Étienne, le 18 février 2022 
 

 
 

Pour la préfète et par délégation 
Le directeur départemental 

de la protection des populations, 
Par délégation, 

le chef du service Santé et Protection 
Animales 

 
 
 
 
 
 
 

Signé Maurice DESFONDS 
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Direction départementale 
de la protection des populations 
Service Santé et Protection Animales 

 
 

Arrêté n° 80-DDPP-22 
portant abrogation de l’habilitation sanitaire du Dr Christian 

RAVOIRE 
 

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite, 
 
Vu  le code rural et de la pêche maritime, et notamment ses articles L241-6 à L. 241-16, R.221 4 à 

R.221-20, R.241-16 à R.241-24 ; 
 
Vu  le décret du 29 juillet 2020 portant nomination de madame Catherine SEGUIN, préfète de la 

Loire ; 

Vu l’arrêté du Premier ministre du 04 mars 2019 portant nomination, à compter du 08 avril 2019, de 
monsieur Laurent BAZIN, inspecteur en chef de santé publique vétérinaire, directeur 
départemental de la protection des populations de la Loire, 

Vu  l'arrêté préfectoral n° 21-020 du 29 janvier 2021 portant délégation de signature à Monsieur 
Laurent BAZIN, directeur départemental de la protection des populations de la Loire ; 

 
Vu l’arrêté préfectoral n° 21-021 du 29 janvier 2021 portant délégation de signature en tant 

qu'ordonnateur secondaire délégué à Monsieur Laurent BAZIN, directeur départemental de la 
protection des populations de la Loire ; 

 
Vu l'arrêté préfectoral n° 35-DDPP-21 du 2 février 2021 portant subdélégation de signature pour les 

compétences générales et techniques ; 
 

Vu l'arrêté préfectoral n° 36-DDPP-21 du 2 février 2021 portant subdélégation de signature pour 
l'exercice de la compétence d'ordonnateur secondaire délégué ; 

 
Considérant la suppression du tableau de l’Ordre des vétérinaires de la Région Auvergne Rhône-Alpes 
de Monsieur Christian RAVOIRE, inscrit sous le numéro 341 ; 
 
Sur proposition du Directeur départemental de la protection des populations de la Loire, 
 

ARRETE 
 

Article 1er : L’arrêté préfectoral n° 14SSV90 du 25 avril 1990, octroyant l’habilitation sanitaire au 
Docteur Christian RAVOIRE, est abrogé. 
 
Article 2 : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture et Monsieur le directeur départemental de la 
protection des populations sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des 
actes administratifs. 
         Saint-Étienne, le 18 février 2022 
 

 Pour la préfète et par délégation 
Le directeur départemental 

de la protection des populations, 
Par délégation, 

le chef du service Santé et Protection 
Animales 

Signé Maurice DESFONDS 
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Direction départementale 
de la protection des populations 
Service Santé et Protection Animales 

 
 

Arrêté n° 80-DDPP-22 
portant abrogation de l’habilitation sanitaire du Dr Jules JEANNOT 

 
La préfète de la Loire, 

Chevalier de la Légion d’Honneur, 
Chevalier de l’Ordre National du Mérite, 

 
Vu  le code rural et de la pêche maritime, et notamment ses articles L241-6 à L. 241-16, R.221 4 à 

R.221-20, R.241-16 à R.241-24 ; 
 
Vu  le décret du 29 juillet 2020 portant nomination de madame Catherine SEGUIN, préfète de la 

Loire ; 

Vu l’arrêté du Premier ministre du 04 mars 2019 portant nomination, à compter du 08 avril 2019, de 
monsieur Laurent BAZIN, inspecteur en chef de santé publique vétérinaire, directeur 
départemental de la protection des populations de la Loire, 

Vu  l'arrêté préfectoral n° 21-020 du 29 janvier 2021 portant délégation de signature à Monsieur 
Laurent BAZIN, directeur départemental de la protection des populations de la Loire ; 

 
Vu l’arrêté préfectoral n° 21-021 du 29 janvier 2021 portant délégation de signature en tant 

qu'ordonnateur secondaire délégué à Monsieur Laurent BAZIN, directeur départemental de la 
protection des populations de la Loire ; 

 
Vu l'arrêté préfectoral n° 35-DDPP-21 du 2 février 2021 portant subdélégation de signature pour les 

compétences générales et techniques ; 
 

Vu l'arrêté préfectoral n° 36-DDPP-21 du 2 février 2021 portant subdélégation de signature pour 
l'exercice de la compétence d'ordonnateur secondaire délégué ; 

 
Considérant que le domicile professionnel administratif du Docteur Jules JEANNOT ne se situe plus 
dans le département de la Loire ; 
 
Sur proposition du Directeur départemental de la protection des populations de la Loire, 
 

ARRETE 
 

Article 1er : L’arrêté préfectoral n° 388-DDPP-19 du 28 octobre 2019, octroyant l’habilitation sanitaire 
au Docteur Jules JEANNOT, est abrogé. 
 
Article 2 : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture et Monsieur le directeur départemental de la 
protection des populations sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des 
actes administratifs. 
 
         Saint-Étienne, le 18 février 2022 

Pour la préfète et par délégation 
Le directeur départemental 

de la protection des populations, 
Par délégation, 

le chef du service Santé et Protection 
Animales 

Signé Maurice DESFONDS 
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Direction départementale 
de la protection des populations 
Service Santé et Protection Animales 

 
 

Arrêté n° 90-DDPP-22 
portant abrogation de l’habilitation sanitaire du Dr Frédéric 

CHABERT 
 

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite, 
 
Vu  le code rural et de la pêche maritime, et notamment ses articles L241-6 à L. 241-16, R.221 4 à 

R.221-20, R.241-16 à R.241-24 ; 
 
Vu  le décret du 29 juillet 2020 portant nomination de madame Catherine SEGUIN, préfète de la 

Loire ; 

Vu l’arrêté du Premier ministre du 04 mars 2019 portant nomination, à compter du 08 avril 2019, de 
monsieur Laurent BAZIN, inspecteur en chef de santé publique vétérinaire, directeur 
départemental de la protection des populations de la Loire, 

Vu  l'arrêté préfectoral n° 21-020 du 29 janvier 2021 portant délégation de signature à Monsieur 
Laurent BAZIN, directeur départemental de la protection des populations de la Loire ; 

 
Vu l’arrêté préfectoral n° 21-021 du 29 janvier 2021 portant délégation de signature en tant 

qu'ordonnateur secondaire délégué à Monsieur Laurent BAZIN, directeur départemental de la 
protection des populations de la Loire ; 

 
Vu l'arrêté préfectoral n° 35-DDPP-21 du 2 février 2021 portant subdélégation de signature pour les 

compétences générales et techniques ; 
 

Vu l'arrêté préfectoral n° 36-DDPP-21 du 2 février 2021 portant subdélégation de signature pour 
l'exercice de la compétence d'ordonnateur secondaire délégué ; 

 
Considérant la suppression du tableau de l’Ordre des vétérinaires de la Région Auvergne Rhône-Alpes 
de Monsieur Frédéric CHABERT, inscrit sous le numéro 16121; 
 
Sur proposition du Directeur départemental de la protection des populations de la Loire, 
 

ARRETE 
 

Article 1er : L’arrêté préfectoral n° 41-DDPP-13 du 14 février 2013, octroyant l’habilitation sanitaire au 
Docteur Frédéric CHABERT, est abrogé. 
 
Article 2 : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture et Monsieur le directeur départemental de la 
protection des populations sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des 
actes administratifs. 
         Saint-Étienne, le 18 février 2022 

Pour la préfète et par délégation 
Le directeur départemental 

de la protection des populations, 
Par délégation, 

le chef du service Santé et Protection 
Animales 

Signé Maurice DESFONDS 
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Service de l'Action Territoriale
Pôle coordination interministérielle et performance

Arrêté n°22-011 désignant M. Jean-Michel RIAUX,
                          Sous-préfet de Montbrison, pour assurer la suppléance de

                          Mme Catherine SÉGUIN, préfète de la Loire,
                        du jeudi 24 février 2022 - 12 h, au dimanche 27 février 2022 - 20 h

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

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

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

VU le décret n° 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 les départements ;

VU le décret n° 2015-510 du 7 mai 2015 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 24 août 2021 nommant M. Jean-Michel RIAUX sous-préfet de Montbrison ;

VU la circulaire du 24 août 2005 relative à la suppléance des fonctions préfectorales ;

VU l’arrêté 22-008 du 22 février 2022 désignant M. Jean-Michel RIAUX, Sous-préfet de Montbrison, pour
assurer la suppléance de Mme Catherine SÉGUIN, préfète de la Loire, du jeudi 24 février 2022 – 18
h, au dimanche 27 février 2022 - 20 h
Considérant l’absence concomitante de la préfète de la Loire et du secrétaire général de la préfecture
de la Loire du jeudi 24 février 2022 - 12 h, au dimanche 27 février 2022 - 20 h ;

A R R Ê T E

Article 1er : M. Jean-Michel RIAUX, sous-préfet de Montbrison, assurera la suppléance de la préfète de la
Loire du jeudi 24 février 2022 -12 h, au dimanche 27 février 2022- 20 h.
Article 2     :   L’arrêté 22-008 du 22 février 2022 désignant M. Jean-Michel RIAUX, Sous-préfet de Montbrison,
pour assurer la suppléance de Mme Catherine SÉGUIN, préfète de la Loire, du jeudi 24 février 2022 - 18 h,
au dimanche 27 février 2022 - 20 h est abrogé. 
Article 3     :   Le présent arrêté prend effet à compter de sa publication au recueil des actes administratifs.
Article 4 : Le sous-préfet de Montbrison est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture.

Saint-Étienne, le 24 février 2022

La préfète,

Signé : Catherine SÉGUIN
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