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DECISION 

Date  2 janvier 2019 

N° de la décision 2019-02 

Objet TARIF 2019 DE PRESTATIONS DU SERVICE MORTUAIRE

LE DIRECTEUR PAR INTERIM 
DU CENTRE HOSPITALIER DU FOREZ 

• VU le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6143-7 et D. 6143-33 à D. 6143-36 ; 
• VU l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et le décret 2016-360 du 25 mars 2016 ; 
• VU l’arrêté 2018-2536 portant désignation de M. Philippe GIOUSE en tant que Directeur par 

intérim du Centre Hospitalier du Forez à compter du 1er juillet 2018 ; 

DECIDE 

ARTICLE 1  

 D’appliquer les tarifs suivants à compter du 1er janvier 2019 

Prestation Tarif 2019 

Tarif journalier des chambres mortuaires (au-delà de 3 jours) 50 €

ARTICLE 2 

Madame la Directrice des Affaires Financières est chargée de l’application de la présente décision, qui 
fera en outre l’objet d’une publication au recueil des actes administratifs du Département. 

Le Directeur par intérim, 

Philippe GIOUSE 
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DECISION 

Date  2 janvier 2019 

N° de la décision 2019-03 

Objet TARIF 2019 DES FRAIS DE BUREAUTIQUE

LE DIRECTEUR PAR INTERIM 
DU CENTRE HOSPITALIER DU FOREZ 

• VU le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6143-7 et D. 6143-33 à D. 6143-36 ; 
• VU l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et le décret 2016-360 du 25 mars 2016 ; 
• VU l’arrêté 2018-2536 portant désignation de M. Philippe GIOUSE en tant que Directeur par 

intérim du Centre Hospitalier du Forez à compter du 1er juillet 2018 ; 

DECIDE 

ARTICLE 1  

 D’appliquer les tarifs suivants à compter du 1er janvier 2019 : 

Photocopies  
- Format A4 : 0,16 € 
- Format A3 : 0,33 € 

Copies radiographies  
- Film ou papier : 3 € (cliché) + 6,20 € (fabrication) 
- CD           : 3 € (CD)      + 6,20 € (fabrication) 

Frais postaux : Selon le tarif en vigueur 

ARTICLE 2 

Madame la Directrice des Affaires Financières est chargée de l’application de la présente décision, qui 
fera en outre l’objet d’une publication au recueil des actes administratifs du Département. 

Le Directeur par intérim, 

Philippe GIOUSE 
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DECISION 

Date  2 janvier 2019 

N° de la décision 2019-05 

Objet TARIFS 2019 DE PRESTATION REGIME PARTICULIER

LE DIRECTEUR PAR INTERIM 
DU CENTRE HOSPITALIER DU FOREZ 

• VU le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6143-7 et D. 6143-33 à D. 6143-36 ; 
• VU l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et le décret 2016-360 du 25 mars 2016 ; 
• VU l’arrêté 2018-2536 portant désignation de M. Philippe GIOUSE en tant que Directeur par 

intérim du Centre Hospitalier du Forez à compter du 1er juillet 2018 ; 

DECIDE 

ARTICLE 1  

 D’appliquer les tarifs suivants à compter du 1er janvier 2019 : 

Prestations Tarifs 2019

Supplément journalier pour régime particulier - Site de Montbrison 48 €
Supplément journalier pour régime particulier - Site de Feurs 42 €

ARTICLE 2 

Madame la Directrice des Affaires Financières est chargée de l’application de la présente décision, qui 
fera en outre l’objet d’une publication au recueil des actes administratifs du Département. 

Le Directeur par intérim, 

Philippe GIOUSE 
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DECISION 

Date  2 janvier 2019 

N° de la décision 2019-06 

Objet TARIFS 2019 DE PRESTATIONS REPAS SELF

LE DIRECTEUR PAR INTERIM 
DU CENTRE HOSPITALIER DU FOREZ 

• VU le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6143-7 et D. 6143-33 à D. 6143-36 ; 
• VU l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et le décret 2016-360 du 25 mars 2016 ; 
• VU l’arrêté 2018-2536 portant désignation de M. Philippe GIOUSE en tant que Directeur par 

intérim du Centre Hospitalier du Forez à compter du 1er juillet 2018 ; 

DECIDE 

ARTICLE 1  

D’appliquer les tarifs suivants à compter du 1er janvier 2019 : 

Site de FEURS 

 Repas servi au personnel et aux agents temporaires (dont élèves infirmiers et aides-soignants) : 

Entrée chaude
Charcuterie 
Petite salade composée 
Grande salade composée 
Viande / Poisson 

1 €
0,76 € 
0,50 € 
1 € 
1,99 € 

Accompagnement
Fromage ou dessert lacté 
Yaourt 
Pâtisserie 
Fruit 

1€
0,41 € 
0,24 € 
0,61€ 
0,42 € 

Site de MONTBRISON 

 Repas au personnel 
- Repas complet : 4,56 € 

Le repas complet comprend : Viande/poisson + accompagnement + 4 éléments au choix 
- Repas allégé :    3,40 € 

Le repas allégé comprend : Viande/poisson + accompagnement  + 1 élément au choix 
Ou 
4 éléments au choix hors Viande / Poisson 

- Petit-déjeuner : 2,82 € 
 Repas étudiants (CROUS) : 3,25 € 
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ARTICLE 2 

Madame la Directrice des Affaires Financières est chargée de l’application de la présente décision, qui 
fera en outre l’objet d’une publication au recueil des actes administratifs du Département. 

Le Directeur par intérim, 

Philippe GIOUSE 
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DECISION 

Date  2 janvier 2019 

N° de la décision 2019-07 

Objet TARIFS 2019 DE CONSULTATION DES DIETETICIENS

LE DIRECTEUR PAR INTERIM 
DU CENTRE HOSPITALIER DU FOREZ 

• VU le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6143-7 et D. 6143-33 à D. 6143-36 ; 
• VU l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et le décret 2016-360 du 25 mars 2016 ; 
• VU l’arrêté 2018-2536 portant désignation de M. Philippe GIOUSE en tant que Directeur par 

intérim du Centre Hospitalier du Forez à compter du 1er juillet 2018 ; 

DECIDE 

ARTICLE 1  

Il est décidé de facturer la somme de 20 € pour une consultation effectuée par un diététicien en dehors 
des activités MIG financées. Cette décision prend effet au 1er janvier 2019. 

ARTICLE 2 

Madame la Directrice des Affaires Financières est chargée de l’application de la présente décision, qui 
fera en outre l’objet d’une publication au recueil des actes administratifs du Département. 

Le Directeur par intérim, 

Philippe GIOUSE 
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DECISION 

Date  2 janvier 2019 

N° de la décision 2019-08 

Objet TARIFS 2019 DES PRESTATIONS TELEPHONIE

LE DIRECTEUR PAR INTERIM 
DU CENTRE HOSPITALIER DU FOREZ 

• VU le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6143-7 et D. 6143-33 à D. 6143-36 ; 
• VU l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et le décret 2016-360 du 25 mars 2016 ; 
• VU l’arrêté 2018-2536 portant désignation de M. Philippe GIOUSE en tant que Directeur par 

intérim du Centre Hospitalier du Forez à compter du 1er juillet 2018 ; 

DECIDE 

ARTICLE 1  

D’appliquer les tarifs suivants à compter du 1er janvier 2019 : 

 Téléphone : 
- Forfait ouverture de ligne HOPITAL : 4 €  
- Appels vers fixes en France métropolitaine : 0,014 € TTC/minute 
- Appels vers mobiles : 0,07 € TTC/minute 
- Appels vers fixes (international) : de 0,051 € TTC/minute à 1,21 € TC/minute 
- Appel vers mobiles (international) : 0,39 € TTC/minute à 1,47 € TTC/minute 
- Forfait mensuel de mise à disposition de ligne téléphonique EHPAD : 2,65 € 

ARTICLE 2 

Madame la Directrice des Affaires Financières est chargée de l’application de la présente décision, qui 
fera en outre l’objet d’une publication au recueil des actes administratifs du Département. 

Le Directeur par intérim, 

Philippe GIOUSE 
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DECISION 
 
 

Date  2 janvier 2019 

 

N° de la décision 2019-04 

 

Objet TARIF 2019 DES PRESTATIONS PERINATALES 

 
LE DIRECTEUR PAR INTERIM 

DU CENTRE HOSPITALIER DU FOREZ 
 
 

 VU le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6143-7 et D. 6143-33 à D. 6143-36 ; 
 VU l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et le décret 2016-360 du 25 mars 2016 ; 
 VU l’arrêté 2018-2536 portant désignation de M. Philippe GIOUSE en tant que Directeur par 

intérim du Centre Hospitalier du Forez à compter du 1er juillet 2018 ; 
 
 

DECIDE 
 
 
ARTICLE 1  
 
 D’appliquer les tarifs suivants à compter du 1er janvier 2019 : 
 

Séances Tarif 2019 

Aquagym 

15 € 

Yoga 

Eutonie 

Portage bébé 

Massage bébé 

Allaitement 

Santé environnementale 

 
 
ARTICLE 2 
 

Madame la Directrice des Affaires Financières est chargée de l’application de la présente décision, qui 
fera en outre l’objet d’une publication au recueil des actes administratifs du Département. 

 

 

Le Directeur par intérim, 

 

 

Philippe GIOUSE 
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DECISION 

Date  2 janvier 2019 

N° de la décision 2019-01 

Objet TARIFS 2019 DES PRESTATIONS A DESTINATION DES AGENTS EXTERIEURS,  
ACCOMPAGNANTS ET PATIENTS

LE DIRECTEUR PAR INTERIM 
DU CENTRE HOSPITALIER DU FOREZ 

• VU le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6143-7 et D. 6143-33 à D. 6143-36 ; 
• VU l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et le décret 2016-360 du 25 mars 2016 ; 
• VU l’arrêté 2018-2536 portant désignation de M. Philippe GIOUSE en tant que Directeur par 

intérim du Centre Hospitalier du Forez à compter du 1er juillet 2018 ; 

DECIDE 

ARTICLE 1  

 D’appliquer les tarifs suivants à compter du 1er janvier 2019 

Prestations Tarifs 2019

Nuitée 13,50 €
Repas complet intervenants extérieurs à l’établissement 13,40 €

Repas servis aux accompagnants des patients (au self ou en service) 8,60 €

Repas servis aux familles en EHPAD 13,40 €

ARTICLE 2 

Madame la Directrice des Affaires Financières est chargée de l’application de la présente décision, qui 
fera en outre l’objet d’une publication au recueil des actes administratifs du Département. 

Le Directeur par intérim, 

Philippe GIOUSE 
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 23 octobre 2018

Arrêté préfectoral n° DT-18-0890
mettant en réserve départementale de pêche

une partie du cours d'eau le Bouchat (Charavan)
sur la commune d'Ecotay-l'Olme

Le préfet de la Loire

VU le code de l’environnement ;

VU l’arrêté préfectoral n°18-31 en date du 04 juin 2018 portantdélégation de signature à M.
François-Xavier CEREZA, directeur départemental des territoires de la Loire ;

VU l’arrêté préfectoral n°DT-18-0853 en date du 28 septembre 2018 portant subdélégation de
signature pour les compétences générales et techniques ;

VU la demande d'août 2018 présentée par le président de l'association agréée pour la pêche et
la protection du milieu aquatique « La Truite du Haut Lignon » ;

VU l'avis de la fédération de la Loire pour la pêche et la protection du milieu aquatique en
date du 24 septembre 2018 ;

VU l'avis réputé favorable de l'agence française pour la biodiversité ;

VU l'avis du directeur départemental des territoires de la Loire ;

Considérant qu’il convient de protéger les salmonidés sur la rivière de 1ère catégorie le
Bouchat (Charavan) ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire

A R R E T E

Adresse postale : 2 rue Charles de Gaulle – CS 12241 – 42022 SAINT-ETIENNE CEDEX 1 – Téléphone : 04 77 48 48 48 – Télécopie : 04 77 21 65 83
Site internet : www.loire.gouv.fr
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Article 1er : 
Il est institué une réserve départementale de pêche pour unedurée de 4 ans, soit jusqu’au 31
décembre 2022, sur le tronçon de la rivière de 1ère catégorie le Bouchat (Charavan) sur la
commune d'Ecotay-l'Olme, entre la chute naturelle et la confluence avec le Cotayet soit
environ une longueur de 400 mètres.

Article 2 : 
La signalisation de ces réserves sera assurée par la mise en place de panneaux à la charge de
l'association agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique « La Truite du Haut
Lignon ».

Ces panneaux seront placés aux extrémités amont et aval des tronçons sur chacune des rives et
sur les ponts. Ils porteront mention « Réserve – Défense de pêcher ». Le panneau blanc
présentera les dimensions suivantes : 20 cm de haut et 40 cm de large. Les lettres, en noir,
auront au minimum 5 cm de haut.

Article 3 : 
Des pêches d'inventaire seront réalisées durant la durée dela réserve pour en vérifier
l'efficacité.

Article 4 :  Publication
Le présent arrêté sera mis à disposition du public sur le siteinternet de la préfecture de la
Loire et sera publié au registre des actes administratifs. Il est adressé pour affichage à la
mairie de la commune d'Ecotay-l'Olme. Cet affichage est maintenu pendant un mois.

Article 5 :  Voie et délai de recours
Un recours contentieux peut être déposé au tribunal administratif compétent de Lyon dans un
délai de deux mois à compter de la publication du présent arrêté au recueil des actes
administratifs de la préfecture de la Loire.

Article 6 :  Exécution
Le secrétaire général de la Loire,
Le sous-préfet de Montbrison,
Le maire d'Ecotay-l'Olme,
Le directeur départemental des territoires,
Le délégué régional de l’agence française pour la biodiversité,
Le commandant du groupement de gendarmerie,
Le chef de l’office national des forêts,
Les commissaires de police,
Le président de la fédération de la Loire pour la pêche et la protection du milieu aquatique,
Le délégué régional de l’office national de la chasse et de la faune sauvage,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté

P. le préfet et par délégation
P. le directeur départemental des 
territoires
Le responsable du pôle eau
signé : Philippe MOJA
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 11 décembre 2018

Arrêté préfectoral n° DT-18-1007
mettant en réserve départementale de pêche

les siphons du canal du Forez
sur les communes de Montbrison, Savigneux, Champdieu,

Chalain-d'Uzore, Saint-Paul-d'Uzore

Le préfet de la Loire

VU le code de l’environnement ;

VU l’arrêté préfectoral n°18-31 en date du 04 juin 2018 portantdélégation de signature à M.
François-Xavier CEREZA, directeur départemental des territoires de la Loire ;

VU l’arrêté préfectoral n°DT-18-0853 en date du 28 septembre 2018 portant subdélégation de
signature pour les compétences générales et techniques ;

VU la demande du 22 octobre 2018 présentée par le président de lafédération de la Loire
pour la pêche et la protection du milieu aquatique ;

VU l'avis favorable de l'agence française pour la biodiversité en date du 26 octobre 2018;

VU l'avis du directeur départemental des territoires de la Loire ;

Considérant que les siphons du canal du Forez constituent des zones de repos et de refuge
pour les poissons ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire

A R R E T E

Article 1er : 
Il est institué une réserve départementale de pêche pour unedurée de 4 ans, soit jusqu’au 31
décembre 2022, sur les siphons de la branche principale du canal du Forez identifiés sur le
tableau ci-dessous :
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Article 2 : 
La signalisation de ces réserves sera assurée par la mise en place de panneaux à la charge de
la fédération de la Loire pour la pêche et la protection du milieu aquatique.

Ces panneaux seront placés aux extrémités amont et aval des tronçons et seront visibles sur
chacunes des rives. Ils porteront mention « Réserve – Défense de pêcher ». Le panneau blanc
présentera les dimensions suivantes : 20 cm de haut et 40 cm de large. Les lettres, en noir,
auront au minimum 5 cm de haut.

Article 3 : 
Des pêches d'inventaire seront réalisées durant la durée dela réserve pour en vérifier
l'efficacité.

Article 4 :  Publication
Le présent arrêté sera mis à disposition du public sur le siteinternet de la préfecture de la
Loire et sera publié au registre des actes administratifs. Il est adressé pour affichage aux
mairies de Montbrison, Savigneux, Champdieu, Chalain-d'Uzore, Saint-Paul-d'Uzore. Cet
affichage est maintenu pendant un mois.

Article 5 :  Voie et délai de recours
Un recours contentieux peut être déposé au tribunal administratif compétent de Lyon dans un
délai de deux mois à compter de la publication du présent arrêté au recueil des actes
administratifs de la préfecture de la Loire.

DESIGNATION LOCALISATION Communes

Siphon du Bruchet PK 29,356 Montbrison
Siphon de Grumard PK 29,616 Montbrison
Siphon des Granges PK 30,939 Montbrison
Siphon de la rue de l'Agriculture PK 31,569 Montbrison / Savigneux

PK 32,479 à 33,047 Montbrison / Savigneux

Siphon de l'Abbaye PK 33,249 Montbrison / Savigneux
Siphon route de Feurs PK 33,703 Savigneux
Siphon de la Madeleine PK 34,017 Savigneux
Siphon de Balbigneux PK 35,436 Montbrison / Savigneux
Siphon route de Chalain PK 35,640 Champdieu
Siphon de la Pinasse PK 36,569 Champdieu
Siphon des Liattes PK 36,791 Champdieu
Siphon du Commelon PK 37,329 Champdieu
Siphon du Lavoir PK 38,535 Champdieu
Siphon de Malvaure PK 39,300 Champdieu
Siphon du Pralong PK 40,692 Champdieu /Chalain d'Uzore
Siphon de la Chapelle PK 44,145 St Paul d'Uzore
Siphon du Château PK 44,477 St Paul d'Uzore
Siphon de la Brulée PK 45,855 St Paul d'Uzore

de la Chute Peyer au PC Vizézy, y compris 
ovoïdes et siphon des Jardiniers
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Article 6 :  Exécution
Le secrétaire général de la Loire,
Le sous-préfet de Montbrison,
Les maires de Montbrison, Savigneux, Champdieu, Chalain-d'Uzore, Saint-Paul-d'Uzore,
Le directeur départemental des territoires,
Le délégué régional de l’agence française pour la biodiversité,
Le commandant du groupement de gendarmerie,
Le chef de l’office national des forêts,
Les commissaires de police,
Le président de la fédération de la Loire pour la pêche et la protection du milieu aquatique,
Le délégué régional de l’office national de la chasse et de la faune sauvage,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté

P. le préfet et par délégation
P. le directeur départemental des 
territoires
Le responsable du pôle eau
signé : Philippe MOJA
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 18 décembre 2018

Arrêté préfectoral n° DT-18-1006
relatif à l'exercice de la pêche en eau douce

dans le département de la Loire pour l'année 2019

Le préfet de la Loire

VU le code de l’environnement ;

VU l'arrêté du 12 juillet 2017 relatif aux périodes de pêche de l'anguille européenne ;

VU l'arrêté du 04 octobre 2010 relatif aux obligations de déclaration des captures d'anguille
européenne par les pêcheurs en eau douce ;

VU l'arrêté du 15 mars 2012 fixant la liste des grands lacs intérieurs et des lacs de montagne ;

VU l’arrêté préfectoral n°DT-16-1095 du 29 novembre 2016 fixant les réserves de pêche du
domaine public fluvial ;

VU l’arrêté préfectoral n°DT-16-0617 du 23 juin 2016 fixant les conditions d’exercice de la pêche
sur le domaine public fluvial ;

VU l'avis favorable de la commission Grands Lacs du 24 juin 2015relatif à l'augmentation des
tailles de capture du brochet et du sandre ;

VU l'avis de la commission de bassin Rhône-Méditerranée pour la pêche professionnelle ;

VU l'avis favorable de la fédération de la Loire pour la pêche etla protection du milieu aquatique en
date du 17 octobre 2018 ;

VU l'avis réputé favorable de l’agence française pour la biodiversité ;

VU l'absence d’observation à l’issue de la mise en ligne pour participation du public du projet
d'arrêté sur le site internet de la préfecture de la Loire du 13 novembre au 04 décembre 2018 ;

Considérant qu’il convient, du fait des caractéristiques des cours d’eau et plans d’eau du
département, de prendre des mesures particulières de protection du brochet, du sandre, de
l’écrevisse et des amphibiens ;
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Considérant les conclusions de l'étude sur la dynamique des populationsd'ombre qui recommande
de relever la taille de capture afin de protéger les poissons adultes reproducteurs ;

Considérant que la pêche de nuit de la carpe, ne porte pas atteinte à cette espèce et aux autres
espèces de poissons sur les parties du cours d’eau classées en 2ème catégorie où elle peut être
pratiquée ;

Considérant qu’il convient de maintenir les réserves de pêche sur le domaine public fluvial en vue
de favoriser la reproduction des peuplements piscicoles ;

Considérant la nécessité de favoriser la colonisation du Gier par la truite de souche
méditerranéenne et les demandes des AAPPMA « de Rive de Gier » de « Saint-Chamond Gier Pilat
Pêche » et de « la Truite du Dorlay » de créer deux parcours de pêche "sans tuer" ;

Considérant la demande de l'AAPPMA « les Pêcheurs du Lignon » de créer unparcours de pêche
"sans tuer" pour protéger les populations d’ombre commun et de truite fario;

Considérant la nécessité de valoriser les actions de restauration du cours d’eau le Renaison et ses
abords et les demandes des AAPPMA « Roanne et Région » et « Pêcheurs de truites du Roannais »
de créer un parcours de pêche "sans tuer" et une réserve de pêche ;

Considérant qu’il convient de protéger les salmonidés sur la rivière de 1ère catégorie la
Charpassonne et la demande de l'AAPPMA « la Truite des Montagnes du Matin » de créer un
parcours de pêche "sans tuer" ;

Considérant la nécessité de préserver la truite de souche méditerranéenne, les préconisations du
Schéma Départemental du Développement du loisir pêche et lademande de l'AAPPMA « la Gaule
Bourguisanne » de créer un parcours « sans tuer » sur la Déôme ;

Considérant les préconisations du schéma départemental du développement du loisir pêche, la
restauration de la continuité écologique au niveau du pont Saint-Jean et la demande de l'AAPPMA
« la Gaule Montbrisonnaise » de créer un parcours « sans tuer » sur le Vizezy ;

Considérant la nécessité de valoriser les actions de restauration de la qualité de l'eau et le
rétablissement de la continuité écologique et la demande del'AAPPMA "Gardon Forézien - Truite
Bonsonnaise" de créer un parcours « sans tuer » sur le cours d'eau le Furan ;

Considérant la demande de l'AAPPMA "Gardon Forézien - Truite Bonsonnaise" de créer un
parcours « sans tuer » sur le cours d'eau l'Andrable pour protéger les populations piscicoles sur son
secteur ou les régimes hydrologiques sont influencés ;

Considérant que pour protéger les frayères à sandre et les juvéniles de brochet, conserver une zone
à bon potentiel piscicole au sein des retenues de Grangent etde Villerest, il convient d’instaurer des
réserves de pêche temporaires ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture ;

A R R E T E
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Article 1 : Conditions générales d'ouverture

Sous réserve des dispositions des articles 2 et 6 la pêche est autorisée :

dans les eaux de  1ère catégorie : du 09 mars au 15 septembre 2019 inclus
dans les eaux de  2ème catégorie : toute l’année

Article 2 : Conditions particulières d'ouverture

Pour certaines espèces nécessitant une protection particulière, les périodes où la pêche est autorisée 
sont limitées comme suit :

DESIGNATION
DES ESPECES

EAUX 
DE 1ère CATEGORIE

EAUX
DE 2ème CATEGORIE

Truites
truite fario

truite arc-en-ciel
saumon-de-fontaine

09 mars au 15 septembre inclus

Ombre commun 18 mai au 15 septembre inclus 18 mai au 31 décembre inclus

Brochet

09 mars au 15 septembre inclus

1er janvier au 27 janvier inclus
et

1er mai au 31 décembre inclus

Black-bass
1er janvier au 27 janvier inclus

et
06 juillet au 31 décembre inclus

Sandre

1er janvier au 27 janvier inclus
et

1er juin au 31 décembre inclus
Fleuve Rhône : 1 janvier au 10 mars

et 1er mai au 31 décembre
Écrevisses

autres que les écrevisses
américaines et
californiennes

interdiction toute l’année

Amphibiens
grenouille verte

et grenouille rousse
08 juin au 15 septembre inclus

Amphibiens
autres espèces

interdiction toute l’année

Anguille argentée interdiction toute l’année

Anguille jaune Les dates de pêche sont précisées dans l'arrêté ministériel sus-visé

Carpe de nuit interdiction toute l’année 1er janvier au 31 décembre inclus
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Tout pêcheur en eau douce, professionnel ou de loisir, doit enregistrer ses captures d'anguille, à tous
les stades de son développement tels qu'ils sont définis à l'article R.436-65-1 du code de
l'environnement, dans un carnet de capture.

Article 3 : Pêche des poissons migrateurs 

Le présent arrêté ne déroge pas aux dispositions qui sont arrêtées par les plans de gestion des
poissons migrateurs établis en application des articles R.436-8 et R.436-45 du code de
l’environnement.

Article 4 : Taille réglementaire de capture des poissons et nombre de captures autorisés

Le tableau ci-dessous définit la taille en dessous de laquelle les poissons doivent être remis à l’eau
immédiatement après leur capture, ainsi que le nombre maximum des captures.

Les tailles s’entendent du bout du museau à l’extrémité de la queue.

Tailles minimales
des captures

Nombre maximal
des captures

Espèces 1ère catégorie 2ème catégorie 1ère catégorie 2ème catégorie

Truites
Fario et Arc-en- ciel
Saumon-de-Fontaine

20 cm * 23 cm 6 salmonidés/jour/pêcheur
(dont 1 ombre commun maximum)

Ombre commun 35 cm 35cm

Brochet

aucune

60 cm
3 carnassiers/jour/pêcheur
(dont 1 brochet maximum)Sandre 50 cm

Black-bass 40 cm

Grande Alose 30 cm

Pas de limitationLamproie Marine 40 cm

Autres poissons aucune

* disposition particulière sur certains cours d'eau de 1ère catégorie où la taille minimum de capture
des truites est fixée à 23 cm :

• Aix : limite amont : pont de la RD53 (Saint-Romain-d'Urfé) jusqu'à la confluence Loire
• Ance du Nord : tout le linéaire
• Anzon : limite amont : pont au lieu-dit "les Duts" jusqu'à la confluence Lignon
• Coise : ensemble bassin versant
• Couzon (affluent du Gier) : tout le linéaire
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• Déôme : de la confluence du ruisseau de Noharet jusqu'à la limite départementale
• Dorlay : à l'aval du barrage du Dorlay
• Gier : pied du barrage de Soulage jusqu'à la limite amont du parcours sans tuer

(découverture du Gier)
• Lignon : limite amont : l'aval du parcours sans tuer jusqu'à la confluence Loire
• Pierre Brune : à l'aval du pont de la Pierre jusqu'à sa confluence avec le Lignon
• Renaison : tout le linéaire
• Riotet : de sa découverture du centre-ville de Bourg-Argental jusqu'à la confluence de la

Déôme
• ruisseaux de Moulin Laure et Masse : tout le linéaire
• Toranche : ensemble bassin versant

* disposition particulière sur certains cours d'eau de 2èmecatégorie où la taille minimum de capture
des truites est fixée à 30 cm :

• Gier : le linéaire à l'aval de la découverture de Saint-Chamond

Le transport des carpes vivantes de plus de 60 cm est interdit.

Article 5 : Procédés et modes de pêche autorisés

Les procédés et modes de pêche suivants sont seuls autorisés :

1ère catégorie 2ème catégorie

emploi au maximum de
1 ligne 

sauf dispositions particulières
aux plans d’eau

emploi au maximum de
4 lignes 

la vermée et six balances à écrevisses ou à crevettes
une carafe (ou bouteille) d’une contenance maximum de deux litres pour la pêche de vairons

et de poissons servant d’appât

Article 6 : Dispositions particulières aux plans d'eau

Dans les plans d’eau concernant les eaux de 1ère catégorie, désignés ci-dessous :

Dénomination Cours d’eau Commune
Plan d’eau de Leignecq Bezan Merle - Leignecq
Plan d’eau de Saint-Bonnet-le-Château Villeneuve Saint-Bonnet-le-Château
Plan d’eau de Saint-Victor-sur-Rhins Marnanton Saint-Victor-sur-Rhins
Plan d’eau de la Plagnette Plagnette Les Salles
Petite retenue du Couzon Couzon Sainte-Croix-en-Jarez
Bassin Carot Cotatay Le Chambon-Feugerolles
Etang du Pêcher Valchérie Saint-Romain-les-Atheux
Retenue du Dorlay Dorlay la Terrasse-sur-Dorlay
Retenue du Vérut Vérut Saint-Galmier

5/14

42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2018-12-18-059 - AP-DT-18-1006_Arrêt pêche 2019 48



Retenue du Cotatay ∗∗ Cotatay Le Chambon-Feugerolles
Plan d'eau de la Couronne Dunerette Saint-Régis-du-Coin
Plan d'eau de la Croix Garry ru Pierre Légère Saint-Genest-Malifaux
Plan d'eau du Tremplin Furan Le Bessat
Retenue de Pontabouland ∗ Lignon Saint-Georges-en-Couzan
Retenue de Vaux ∗ Lignon Saint-Georges-en-Couzan
Retenue de la Baume ∗ Lignon Sail-sous-Couzan
 ∗ Retenues situées sur le domaine public fluvial
 ∗∗ voir règlement particulier affiché sur le site

Les procédés et modes de pêche suivants sont autorisés :

• emploi au maximum de 2 lignes montées sur canne et munies chacune de deux hameçons
au plus ou de trois mouches artificielles,

• en application de l’article R.436-34 du code de l’environnement, l’emploi des asticots est
autorisé seulement comme appât esché. Amorçage autorisé sauf à l'asticot.

Grands lacs intérieurs de Grangent et Villerest

Espèces
Tailles minimales

des captures
Période d'ouverture

Sandre 50 cm
1er janvier au 10 mars inclus et du 

1er juin au 31 décembre inclus

Brochet 60 cm
1er janvier au 27 janvier inclus et du

1er mai au 31 décembre inclus

La limite amont du lac de Grangent se situe au niveau du pont d'Aurec-sur-Loire (43).
La limite amont du lac de Villerest se situe au niveau du pont de l'A89.

Article 7 : Modes de pêche interdits

Pendant la période d’interdiction spécifique de la pêche du brochet, les modes de pêche susceptibles
de capturer ce poisson de manière non accidentelle dans les eaux de 2ème catégorie sont interdits, à 
savoir :

• la pêche au vif
• la pêche au poisson mort ou artificiel
• la pêche aux leurres.

Cette interdiction s'applique sur les grands lacs intérieurs de Grangent et Villerest que :
du 11 mars au 30 avril inclus.
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Article 8 : Conditions de pêche de la carpe de nuit

• Période d’autorisation

La pêche de nuit de la carpe, et seulement cette espèce, est autorisée du : 
1er janvier au 31 décembre inclus

• Lieux autorisés

La pêche est autorisée dans les lieux suivants sauf dans les réserves permanentes (en tous temps) et
dans les réserves temporaires (durant les périodes fixées à l'article 10).

Retenue de Villerest : sur la totalité des lots B 16 - B 17 - B 18 - B 19 - B 22 - B 23 - B 24 -
B 25

N°Lot Délimitation Km

B 16 confluence du ruisseau le Bernand situé sur rive droite de la Loire à la
confluence de l’Aix située sur la rive gauche de la Loire

2,5

B 17 confluence de l’Aix située sur la rive gauche de la Loire au
pont de Pinay

3,9

B 18 pont de Pinay à la
confluence avec la Goutte Charavet située sur la rive gauche de la Loire

3,1

B 19 confluence avec la Goutte Charavet située sur la rive gauche de la Loire 
au pont de la Vourdiat (CD 26)

1,2

B 22 confluence avec la goutte de Trenne située en rive gauche de la Loire au
pont de la Presle

4,4

B 23 pont de la Presle au
vestiges des piles du pont de Saint Maurice

5,5

B 24 vestiges des piles du pont de St Maurice à la 
goutte Fronde située sur la rive droite de la Loire

3,5

B 25 goutte Fronde située sur la rive droite de la Loire au
barrage de Villerest

2,2

Retenue de Villerest : partiellement sur le lot : B 21

B 21 amont de la confluence de la goutte Poussette jusqu'à
l'aval de la goutte Matrat

0,8
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Retenue de Grangent : sur la totalité des lots: A13 - A 14 - A 15 - A 16 - A 17 - A 18

N°Lot délimitation Km

A13 limite du département (ruisseau des Pérot) à la

mise à l'eau située au lieu-dit « les Neuf Ponts » 

Rive gauche
seulement

2,9

A 14 mise à l'eau située au lieu-dit « les Neuf Ponts » au
nouveau pont du Pertuiset

1,7

A 15 nouveau pont du Pertuiset à 
amont immédiat de la confluence avec l’Ondaine située sur larive droite
de la Loire

2,1

A 16 amont immédiat de la confluence avec l’Ondaine située sur la rive droite
de la Loire au
village des Révotes (milieu du méandre) confluence du ruisseau des
Abéalées

2,5

A 17 village des Révoles (milieu du méandre) confluence du ruisseau des
Abéalées à la
mise à l'eau de Saint-Victor-sur-Loire (rive droite) accèsà la
départementale 3-2 et pointe située en rive gauche

2,4

A 18 mise à l'eau de Saint-Victor-sur-Loire (rive droite) accès à la
départementale 3-2 et pointe située en rive gauche à
200 m en amont du mur du barrage de Grangent

3,8

Fleuve Loire : partiellement sur les lots : A 20 - B 1 - B 2 - B 3 - B 7 - B 8 - B 9 - B 10 - B 
11 - B12 - B 13 - B 26 - B 27 - C 2 - C 3 - C 4a

N°Lot délimitation Km

A 20 de la confluence du ruisseau de la Verrerie (Chazelon) à la 
confluence du ruisseau le Furan

3,7

B 1 du confluent du Furan au
cimetière de Saint Cyprien

2,6

B 2 du cimetière de St Cyprien au
pont de l’autoroute

1,8

B 3 du pont de l’autoroute au
pont de Veauche 

2,2

B 7 du pont routier de Montrond à la 
confluence avec le Gand (rive gauche de la Loire)

3,5

B 8 confluence avec le Gand (rive gauche de la Loire) au
gué des Vorzes

1,0

B 9 du gué des Vorzes à la 
confluence de la Toranche

2,8

B 10 de la confluence de la Toranche à la
ferme Michalon à Feurs

3,4

B 11 de la ferme Michalon jusqu’au 
bec de la Loise

4,8
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B 12 du bec de Loise jusqu'au
Moulin de Sugny

3,8

B 13 du Moulin de Sugny jusqu'au
ruisseau des Odiberts 

3,1

B 26 barrage de Villerest au
pont de Vernay

2,2

B 27 pont de Vernay au
pont de chemin de fer

4,9

C 2 confluent du Rhins au
pont d'Aiguilly

4

C 3 pont d'Aiguilly au
ruisseau du Moulin de Cornillon

4,7

C 4a ruisseau du Moulin de Cornillon à 
embouchure du Jarnossin

2,1

Fleuve Loire : partiellement sur les lots : B 4 et B 27

N°Lot délimitation PK Km
Rives

concernées
B 4 du pont de Veauche au 

pont de Rivas
PK 187, 146
PK 190, 422

3,3
droite

seulement
C 1 pont du chemin de fer au

barrage de Roanne

Retenues de Soulage et de la Rive : Communes de Saint-Chamond et La Valla-en-Gier

Sous réserve du respect des dispositions de l'arrêté préfectoral 2011-069 déclarant d'utilité publique
les travaux de prélèvement d'eau, s'y rapportant, et notamment celles interdisant toutes activités
(pique-nique, dépôt ...) la pêche de nuit de la carpe est autorisée sur 8 postes (4 sur chaque retenue)
délimitées et numérotées par l'AAPPMA de Saint-Chamond. Lenombre de pêcheurs est limité à
deux (2) par poste de pêche.

• Modes de pêche

Seule la pêche par utilisation d’esches végétales et bouillettes, est autorisée. L’utilisation de
poissons vifs, morts ou de tout leurre est exclue.

L’utilisation d‘une embarcation pour l’exercice de cette pêche nocturne est interdite.

Seule la pêche à partir des rives du fleuve Loire est autorisée (pas de pêche depuis les îlots).
Toute carpe capturée sera immédiatement et soigneusement remise à l’eau.

• Dangers et risques

Pour les lots situés à l’aval des barrages de Villerest et Grangent, il est rappelé aux pêcheurs que des
montées brutales des eaux sont possibles à cause de l’ouverture des vannes des barrages.
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L'attention des pêcheurs est attirée sur les variations possibles du plan d'eau et les risques
d'isolement en raison des contraintes d'exploitation des ouvrages de la CNR sur le fleuve Rhône.

Pour l'ensemble du fleuve Loire, l'attention des pêcheurs est attirée sur les dangers particuliers de la
pratique de cette pêche en période de crues et de risques de crues. Il appartient aux pêcheurs de
rechercher l'information auprès des mairies des communes concernées et de prendre toutes les
précautions nécessaires en fonction de ce risque. L’information est également disponible sur Internet
à l’adresse www.vigicrues.ecologie.gouv.fr et par téléphone, serveur vocal, au 08 25 15 02 85.

Compte tenu de la pratique de nuit et du matériel pouvant êtreutilisé, il est rappelé que la présence
de lignes électriques aériennes constitue un danger particulièrement important. 

• Signalisation

Des panneaux de signalisation et d'information mentionnant "pêche à la carpe de nuit" devront être
placés par les gestionnaires de la pêche de part et d'autre de chaque tronçon autorisé.

Article 9 : La pêche est interdite de façon permanente dans les eaux suivantes :

Retenues pour l'alimentation en eau potable

Dénomination Cours d’eau Communes

Rouchain
Chartrain
Ondenon
Echapre
Echanssieux
Pas du Riot
Gouffre d’Enfer
Gué de la Chaux

Rouchain
Tâche

Ondenon
Echapre
Gantet
Furan
Furan

Renaison/Les Noes
Renaison
La Ricamarie
Firminy/Saint Just Malmont
Violay
Planfoy/Rochetaillée et le Furan entre les deux barrages
Planfoy/Rochetaillée
La Tuilière/Arcon/Cherier

Réserves du Domaine Public Fluvial fixées par l'arrêté préfectoral n°DT-16-1095 du
29 novembre 2016 sur les sections suivantes : 

Réserve de Grangent: de 200 mètres en amont du mur du barrage jusqu’au confluent du ruisseau
de Malleval à 350 mètres en aval de cet ouvrage (communes de Saint-Etienne (Saint-Victor) et de
Chambles). Lots de pêche n° A18 et A19 (environ 550 mètres)

Réserve de l’Ecopole: de la pointe amont, rive gauche de l’île jusqu’au seuil de Villeneuve, pointe
aval rive gauche de l’île (communes de Chambeon et Saint-Laurent-la-Conche) y compris la partie
du chenal de communication alimentant le site du marais et comprise dans le domaine public
fluvial. Lots de pêche n° B9 et B10 (environ 720 mètres)

Réserve de Feurs: de 50 mètres en amont du mur du barrage jusqu’à 200 mètres en aval
(commune de Feurs). Lot de pêche n° B11 (environ 250 mètres)
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Réserve de Villerest: de 400 mètres en amont du barrage jusqu’à 1100 mètres en aval, soit
jusqu’au pont de Vernay (communes de Saint-Jean-St-Maurice-sur-Loire, de Villerest et de
Commelle-Vernay). Lots de pêche n° B25 (400 mètres) et B26 (environ 1500 mètres)

Réserve du barrage de Roanne: de 50 mètres en amont du mur du barrage jusqu’à 250 mètres en
aval du barrage (communes du Coteau et de Roanne). Lot de pêche n° C1 (environ 300 mètres)

Réserve du canal de Roanne à Digoin : depuis la tête amont de bassin jusqu’à l’écluse de Roanne,
y compris le canal d'amenée (Linquet), depuis l'amont du parapet du pont routier du quai du
Commandant de Fourcault (environ 869 mètres, commune de Roanne). Lot de pêche n°1

Réserve de Saint Pierre de Bœuf : 100 mètres en amont du barrage, et 350 mètres à l’aval du
barrage, y compris la rivière artificielle dans sa totalitéet non compris le plan d’eau de la base de
loisirs de Saint-Pierre-de-Boeuf. Lots de pêche n° D8 et D8 Ter (environ 450 mètres)

Réserves du Domaine Privé

Sur la Tâche, le Rouchain, le Renaison : l'arrêté préfectoral n°DT-14-1087 qui délimite des
réserves de pêche à l’aval des barrages du Chartrain et du Rouchain (commune de Renaison)

Sur la Teyssonne: l'arrêté préfectoral DT-17-0898 du 10 novembre 2017 délimite une réserve de
près de 1 000 mètres sur la commune de Changy

Sur l'Arbiche : l'arrêté préfectoral DT-17-0897 du 10 novembre 2017 délimite une réserve d'une
longueur de 3 250 mètres sur les communes de Grammond et Chevrières

Sur le Ternan et la Toranche: l'arrêté préfectoral DT-17-0899 du 10 novembre 2017 délimite deux
réserves sur les communes de Maringes, Saint-Cyr-les-Vignes et Virigneux

Sur le Bouchat (Charavan) : l'arrêté préfectoral DT-18-0890 du 23 octobre 2018 délimite une
réserve d'une longueur de 400 mètres sur la commune d'Ecotay-l'Olme

Sur les siphons du Canal du Forez: l'arrêté préfectoral DT-18-1007 du 11 décembre 2018 qui
délimite une réserve sur les siphons de la branche principale du canal du Forez sur les communes de
Montbrison, Savigneux, Champdieu, Chalain-d'Uzore, Saint-Paul-d'Uzore

Article 10 : Réserves temporaires

Les réserves temporaires suivantes sont mises en œuvre sur le fleuve Loire :

Retenue de Grangent

Neufs Ponts (lot A13) : du lieu-dit « pré communal » (chemin sous le cimetière deSt Paul en
Cornillon) jusqu'à la mise à l'eau de Saint-Paul-en-Cornillon, rives droite et gauche

Réserve des Camaldules (lot A18) : de l'amont de la plage des Camaldules jusqu'à 200 m en amont
du mur du barrage (zone de réserve permanente)
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Retenue de Villerest

Réserve de la Goutte du Claire (lot B 24) : toute la surface en eau de la Goutte du Claire située en
rive gauche de la retenue du barrage de Villerest, depuis sonamont jusqu’à la limite aval de son
embouchure

Réserve de Servol-Lupé (lot B23) : toute la surface en eau de la retenue du barrage de Villerest,
comprenant l’ensemble de la Goutte de la Montouse, située enrive gauche et les deux rives depuis
l’amont de l’embouchure de la Goutte de la Montouse, jusqu’àl’amont de l’embouchure de la
Goutte de Sarre située en rive droite

Réserve de Vourdiat la Roche (B 20) : toute la surface en eau sur les deux rives de la retenue du
barrage de Villerest, depuis l’aval des piles du pont de la Vourdiat, jusqu’à l’amont du château de la
Roche situé en rive droite

Réserve du Saut de Pinay (lot B18) : toute la surface en eau sur les deux rives de la retenue du
barrage de Villerest, depuis l’amont de la Goutte de Colonges située en rive gauche, à l’amont de la
Goutte Charavet en rive gauche

Réserve d'Arpheuilles - Matrat (lot B21) : toute la surface en eau depuis l'aval de la Goutte
Matrat (limite amont) jusqu'à l'aval de la Goutte de Trenne (limite aval).

Dans ces réserves, toutes les techniques de pêche sont interdites, sur le fleuve Loire
temporairement :

du lundi 28 janvier au vendredi 31 mai inclus

Article 11 : Parcours « sans tuer »

Sur les parcours mentionnés ci-après :

Seule la pratique de la pêche au toc aux appâts naturels, de lapêche à la mouche et de la pêche au
lancer à l'exception du poisson mort ou vivant, est autorisée avec un hameçon simple sans
ardillon ou ardillon écrasé.

Des panneaux d'information devront être placés régulièrement par les gestionnaires de la pêche,
le long du cours d'eau.

1)  Tout pêcheur doit remettre immédiatement à l’eau tous les salmonidés qu’il y capture

l'Andrable : du pont du lieu-dit "le Cros" jusqu'à la RD44 , commune d'Estivareilles, soit une
longueur de 1 350 m

la Charpassonne :
du lieu dit « Benjoin », depuis la passerelle et le passage àgué de Benjoin jusqu'à la limite
communale Cottance-Salvizinet, commune de Cottance, soit sur une longueur d'environ 450 m
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la Coise :
du seuil de la Chèvre à la passerelle reliant le Grand Moulin au Grand Barcet sur les communes de
Saint-Denis-sur-Coise, Chevrières et Chazelles-sur-Lyon, soit sur une longueur d'environ 1 100 m

la Déôme
du pont de l'Allier situé à l'aval du camping municipal jusqu’au seuil du quartier Almandet,
commune de Bourg-Argental

le Furan : de la passerelle reliant le chemin de l'ancienne gare et la RD102 (passerelle vers la
centrale à béton) jusqu’au du pont de la RD12, communes de Saint-Just-Saint-Rambert et
d'Andrézieux-Bouthéon, soit une longueur de 2 600 m

le Gier :
• depuis sa découverture sur la commune de Saint-Chamond jusqu'au seuil situé dans la zone

d'activité de « la Platière » commune de Lorette
• en aval de la confluence avec la Durèze (rive gauche) jusqu’à la limite départementale

le Lignon :
du pont du CD n°8 lieu-dit "Pont Terray" au seuil du moulin de Mérizat ; et dans le bief dit « bief
Giraud » commune de Boën

le Lignon : de la confluence de la Vialle jusqu'à la passerelle en béton située 520 m en aval,
commune de Chalmazel-Jeansagnière

le Renaison :
de l’aval du passage souterrain de la piscine de Roanne à la confluence avec la Loire

• la pêche à la ligne en marchant dans l’eau est interdite du :
1er janvier au 08 mars inclus

et du 16 septembre au 31 décembre inclus

le Renaison :de la passerelle des Petits Berrands jusqu'au pont de la RD51, commune de Renaison,
soit une longueur de 700 m

le Sornin :
du pont sur la route de Chauffailles au pont de pierre sur la commune de Charlieu, soit sur une
longueur d'environ 600 m

le Vizézy :
de la passerelle reliant la rue des Lavoirs au quai des eaux minérales jusqu'au pont sur la route
départementale 204, communes de Montbrison et Savigneux

2)  Tout pêcheur doit remettre immédiatement à l’eau tous les Blacks-Bass qu’il y capture

le canal de Roanne à Digoin :
du port de Roanne jusqu'à l'écluse de Cornillon sur la commune de Mably, soit sur une longueur
d'environ 9 km
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Article 13 : Publication

Le présent arrêté sera mis à disposition du public sur le siteinternet de la préfecture de la Loire et
sera publié au registre des actes administratifs. Il est adressé pour affichage aux maires des
communes ainsi qu’une affiche simplifiée reprenant les points principaux de l’arrêté.

Article 14 : Voie et délai de recours

Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Lyon à compter de sa
publication au recueil des actes administratifs dans un délai de deux mois.

Article 11 :Article 15 : Exécution

M. le secrétaire général de la préfecture de la Loire, M. le sous-préfet de Roanne, M. le sous-préfet
de Montbrison, Mmes et MM. les maires des communes de la Loire, M. le directeur départemental
des territoires de la Loire, M. le directeur des services fiscaux, M. le délégué régional de l’agence
française pour la biodiversité, M. le commandant du groupement de gendarmerie, M. le directeur
départemental de la sécurité publique, M. le chef de l’office national des forêts, MM. les
commissaires de police, MM. les gardes de la fédération de laLoire pour la pêche et la protection
du milieu aquatique, MM. les agents de l’office national de la chasse et de la faune sauvage, MM.
les gardes particuliers et tous officiers de police judiciaire sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Le préfet de la Loire
signé : Evence RICHARD
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Direction Départementale 
des Territoires de la Loire

Secrétariat Général 

Cellule Ressources humaines

Affaire suivie par : Martine SABY – Responsable RH
Téléphone : 04 77 43 80 22
Objet : NBI

ARRETE n° DT-18-1083

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des
fonctionnaires,

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique de l’Etat,

Vu le décret n° 91-1067 du 14 octobre 1991 portant attribution de la nouvelle
bonification indiciaire à certains personnels du Ministère de l’Equipement, du
Logement, des Transports et de l’Espace modifié par le décret n° 95-1085 du 6
octobre 1995, par le décret n° 2000-137 du 18 février 2000 et par le décret n°
2001-1162 du 7 décembre 2001,

Vu le décret n° 2001-1162 du 7 décembre 2001 modifiant le décret n° 91-1067
du 14 octobre 1991 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à
certains personnels du Ministère de l’Equipement, du Logement, des Transports
et de l’Espace,

Vu l’avis favorable du comité technique du 27 novembre 2018,

Vu l'arrêté n°18-31 du 4 juin 2018 de Monsieur le Préfet du département de la
Loire  portant  délégation  de  signature  à  Monsieur  François-Xavier  CEREZA,
Directeur départemental des Territoires de la Loire,

2 avenue Grüner CS 90509
42007 Saint-Etienne cédex 1

téléphone 04 77 43 80 00 – Télécopie 04 77 43 80 42www.loire.gouv.fr
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Postes éligibles à NBI au titre des 6ème et 7ème tranches du protocole Durafour

Catégorie A

Agents MTES ou MCT
Structure Poste

SG / Ressources 
humaines

Responsable ressources humaines et formation

SEE / PDDAJ Responsable du pôle développement durable et appui 
juridique

SAT / Mission 
accessibilité

Chargé(e) de mission accessibilité

Direction / Cabinet Chef(fe) de cabinet

SH / TFHP Chef(fe) de la cellule TFHP

SH / Habitat indigne Chef(fe) de la cellule habitat indigne

Catégorie B

Agents MTES ou MCT
Structure Poste

SH / Habitat indigne Adjoint(e) au chef de la cellule habitat indigne

SG / Ressources 
humaines

Adjoint(e) au responsable ressources humaines et formation

SAT / Agence du 
Stéphanois-Pilat

Adjoint(e) au chef d’agence du Stéphanois-Pilat

SAT / Agence du Forez Adjoint(e) au chef d’agence du Forez

SAT / Agence du Forez Chef(fe) d’agence du Forez

SAT / Fiscalité Responsable de la mission fiscalité

SAT / Mission 
accessibilité

Adjoint(e) au chef de la mission accessibilité et chargé(e) des
Adap Etat

SH / AHP Adjoint(e) au chef de la cellule AHP

SG Assistant(e) du secrétaire général

Agents MAA
Structure Poste

SG / Finances Responsable du pôle financier

SEA / UACE Gestionnaire des aides animales
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Catégorie C

Agents MTES ou MCT
Structure Poste

SAT Assistant(e) du responsable du SAT

SH / Amélioration de 
l’habitat privé

Instructeur ANAH

SAP Assistant(e) du responsable du SAP

Agents MAA
Structure Poste

SG / Ressources 
humaines

Gestionnaire des personnels MAA

Le 21 décembre 2018

Pour le préfet du département de la Loire,
et par délégation,
Pour le directeur départemental des territoires,
et par subdélégation,
Le directeur départemental adjoint des territoires,
Signé : Bruno DEFRANCE
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SOUS-PREFECTURE DE ROANNE

BUREAU DES LIBERTES ET DE LA SECURITE
PUBLIQUES

SECTION « SECURITE ET AUTORISATIONS
ADMINISTRATIVES »

Affaire suivie par : Vincent BOUTONNAT
Courriel : sp-roanne@loire.gouv.fr

Ouverture au public de 9h00 à 12h00

Arrêté préfectoral n° 01/2019 autorisant l’étude OVV ROANNE ENCHERES à organiser à
Roanne (Loire) – Hôtel des ventes – 23 rue Benoît Malon :

– une exposition publique d’armes et d’éléments d’arme de catégories C et D
le vendredi 04 janvier 2019 de 09h00 à 11h00

– une vente aux enchères publiques de ces armes et éléments d’arme
le vendredi 04 janvier 2019 de 14h30 à 19h00

LE PREFET DE LA LOIRE

VU  le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L313-4, R311-2, R312-52 et suivants,
R313-16, R313-21 et R313-22, R314-4 et R314-10 ;

VU l’arrêté préfectoral du 26 octobre 2017 portant délégation de signature à Monsieur Christian
ABRARD, sous-préfet de Roanne ;

VU l’avis favorable des services de la Police nationale du 02 janvier 2019 ;

Considérant la  demande  du  19  décembre  2018  déposée  par  Maître  Véronique  INGELS,
commissaire-priseur judiciaire au sein de l’étude OVV ROANNE ENCHERES, en vue d’organiser
à l’Hôtel-des-Ventes situé 23 rue Benoît Malon à Roanne (42300) :

– une exposition publique d’armes et  d’éléments  d’arme classés en catégories C et  D le
vendredi 04 janvier 2019 de 09h00 à 11h00,

– une vente aux enchères publiques de ces armes et éléments d’arme le vendredi 04 janvier
2019 de 14h30 à 19h00 ;

Considérant que conformément au 3°de l’article R313-21 du code de la sécurité intérieure, il y a
lieu d’autoriser cette vente aux enchères publiques d’armes et d’éléments d’arme des catégories C et
D,

ARRETE

Article 1 : Maître Véronique INGELS, commissaire-priseur judiciaire au sein de l’Etude OVV
ROANNE ENCHERES est  autorisée  à  procéder,  à  l’Hôtel-des-Ventes  situé  23 rue
Benoît Malon à Roanne (42300) :

– à une exposition publique d’armes et d’éléments d’arme classés en catégories
C (armes soumises à déclaration pour l’acquisition et la détention) et D (armes dont la
détention est libre) le vendredi 04 janvier 2019 de 09h00 à 11h00,

1/3

ADRESSE POSTALE :  Rue Joseph Déchelette – 42328 ROANNE Cedex – Téléphone : 04 77 23 64 64 – Télécopie : 04 77 71 42 78
Site internet : www.loire.gouv.fr

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2019-01-03-001 - Arrete vente enchères hdv Roanne janvier 2019 63



– à  une  vente  aux enchères  publiques  de  ces  armes  et  éléments  d’arme  le
vendredi 04 janvier 2019 de 14h30 à 19h00.

La liste des armes et éléments d’arme est annexée au présent arrêté.

Article 2 : Les  armes  de  cette  vente  aux  enchères  publiques  proviennent  de  la  liquidation
judiciaire prononcée à l’encontre de la société de Monsieur Nicolas MUGUET connue
sous l’enseigne « Nature et Passion ». Cette entreprise faisait l’objet d’une inscription
au registre du commerce et des sociétés de Roanne sous le numéro 401 316 609.

Article 3 : Lors des ventes aux enchères publiques, seules peuvent enchérir, pour les armes de la
catégorie C, les personnes titulaires :

● d’une  autorisation  de commerce  de  détail  des  armes,  des  munitions  et  de leurs
éléments ;

● ou, d’un permis de chasser délivré en France ou à l'étranger ou de toute autre pièce
tenant lieu de permis de chasser étranger, accompagné d’un titre de validation annuel
ou temporaire ou d’un titre de validation de l'année précédente ;

● ou, d’une licence en cours de validité de la fédération sportive ayant reçu délégation
du ministre chargé des sports pour la pratique du tir ou du biathlon ou du ball-trap.

Les organisateurs de la vente doivent se faire présenter ces documents avant la vente.

Les  restrictions  à  l'acquisition  et  à  la  détention  des  armes,  munitions  et  de  leurs
éléments doivent faire l'objet d'un affichage sur les lieux de la vente et sur ceux de
l'exposition.

Article 4 : La  présente  autorisation  est  accordée  sous  réserve  du  strict  respect  de  la
réglementation en vigueur relative aux armes.

La remise des armes acquises est, en outre, subordonnée à la consultation préalable du
fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA) par un
armurier que l'organisateur de la vente mandate à cet effet. 

Les demandes de déclaration d’acquisition d’armes sont ensuite transmises au préfet
ou au sous-préfet territorialement compétent, accompagnées des pièces justificatives
suivantes :  une  copie  d’une  pièce  d’identité  en  cours  de  validité  (carte  nationale
d’identité ou passeport), une copie d’un permis de chasser et son volet de validation ou
une copie d’une licence d’une fédération sportive citée à l’article 3 de cet arrêté.

Toutes les ventes d’armes devront être inscrites sur un registre professionnel.

Article 5 : L'organisateur de la vente dresse un procès-verbal de chaque vente d'armes et de leurs
éléments, quelle que soit leur catégorie. Ce procès-verbal est présenté sur demande des
agents habilités de l’État.

Article 6 : Les organisateurs de cette vente aux enchères publiques sont tenus de respecter les
conditions de sécurité relatives à la conservation et à la présentation des armes.

L’organisateur doit les conserver, soit :

●  dans  des  coffres-forts  ou  des  armoires  fortes  adaptés  au  type  et  au  nombre  de
matériels détenus ;

●  par  démontage  d'une  pièce  essentielle  de  l'arme  la  rendant  immédiatement
inutilisable, laquelle est conservée à part ;

● par tout autre dispositif empêchant l'enlèvement de l'arme.
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Les  munitions  doivent  être  conservées  séparément  dans  des  conditions  interdisant
l'accès libre.

L’organisateur  doit  présenter  les  armes,  de  telle  façon  qu’elles  soient  rendues
inutilisables, soit :

●  par passage d’une chaîne ou d’un câble dans les pontets, la chaîne ou le câble étant
fixés au mur ;

●  par l'enlèvement d'une des pièces de sécurité ou d’un élément de l’arme.

De plus, les locaux ouverts au public et les locaux de stockage sont munis de systèmes
de fermeture de sûreté tels qu’ils sont définis aux 3° et 4° de l’article R313-16 du code
de la sécurité intérieure.

Article 7 : Le sous-préfet de Roanne et le commissaire divisionnaire de police de Roanne sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

                            Fait à Roanne, le 03 janvier 2019

Pour le sous-préfet, et par délégation,
le secrétaire général,

SIGNE

Jean-Christophe MONNERET

Copie est adressée à     :

• Maître Véronique INGELS
commissaire-priseur judiciaire 
Etude OVV ROANNE ENCHERES
Hôtel-des-Ventes
23 rue Benoît Malon
42300 ROANNE

• Monsieur le Commissaire divisionnaire de Police de Roanne
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PRÉFET DE LA LOIRE 

 
Agence régionale de santé  
Auvergne-Rhône-Alpes 
Délégation départementale de la Loire 
 

Service santé et environnement 
4 rue des Trois Meules - B.P. 219 

42013 Saint-Etienne cedex 2 

 : 04 72 34 74 00 

Fax : 04 77 470 420 
 

 

 

MENTION AU REGISTRE DES ACTES ADMINISTRATIFS 

 

 

DE L’ARRETE N° 2018 – 052 

 

 

SAINT-ETIENNE METROPOLE 

 

  

AUTORISANT  LA DESINFECTION DE L'EAU DESTINEE A LA  

 

CONSOMMATION HUMAINE A LA STATION DE SAINT ETIENNE SOLAURE 

 

MODIFIANT L'ARRETE PREFECTORAL N° 2013-135 

 

 

 

 
 

 

 

LIEU et DATE de signature :  Saint-Etienne, le 18 décembre 2018 

 

 

 

SIGNATAIRE :     Pour Le Préfet  

     Le secrétaire général 

 

     Gérard LACROIX 
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PRÉFET DE LA LOIRE 

 
Agence régionale de santé  
Auvergne-Rhône-Alpes 
Délégation départementale de la Loire 
 

Service santé et environnement 
4 rue des Trois Meules - B.P. 219 

42013 Saint-Etienne cedex 2 

 : 04 72 34 74 00 

Fax : 04 77 470 420 
 

 

 

MENTION AU REGISTRE DES ACTES ADMINISTRATIFS 

 

 

DE L’ARRETE N° 2018 – 053 

 

 

GUMIERES 

 

  

AUTORISANT LE TRAITEMENT DE DESINFECTION DES EAUX DES  

 

CAPTAGES DES GRANDES SAGNES ET DU MONTET UTILISEES POUR LA  

 

CONSOMMATION HUMAINE 

 

 

 

 
 

 

 

LIEU et DATE de signature :  Saint-Etienne, le 18 décembre 2018 

 

 

 

SIGNATAIRE :     Pour Le Préfet  

     Le secrétaire général 

 

     Gérard LACROIX 
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