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PRÉFET DE LA LOIRE

ARRETE PREFECTORAL PORTANT AGREMENT 
D’UNE ASSOCIATION DE JEUNESSE ET D’EDUCATION POPULAIRE

Vu la Loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d’ordre social, éducatif et
culturel notamment son article 8

Vu  les  Décrets  n°  2002-570  et  2002-571  du  22  avril  2002  relatif  au  Conseil  national  et  aux
Conseils  départementaux  de  l'éducation  populaire  et  de  la  jeunesse  et  relatif  à  l’agrément  des
associations de jeunesse et d’éducation populaire, 

Vu l’arrêté préfectoral du 15 décembre 2015 fixant la composition du Conseil départemental de la
jeunesse, des sports et de la vie associative ;

Considérant l’avis de la commission spécialisée du Conseil  Départemental,  de la Jeunesse, des
Sports et de la Vie Associative rendu le 8 novembre 2018 

Considérant la demande expresse de l'association Collectif d’artistes plasticiens (CAPS)

A R R E T E

ARTICLE  1  er   :  Est  agréée  en  qualité  d’association  de  jeunesse  et  d’éducation  populaire,
l'association suivante : 

N° 
AGREMENT Nom de l’association Adresse de l’association

 42J18-001 Collectif d’artistes plasticiens (CAPS)

 
20 rue des maisons rouges

42000 Saint-Etienne

ARTICLE 2. :  Le directeur  départemental  de la  cohésion sociale  est  chargé de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Loire.

Saint-Etienne, le  7 février 2019

Le Préfet de la Loire

Evence RICHARD
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES 

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES
DE LA LOIRE
BP 20502
11, rue Mi-Carême
42007 SAINT-ETIENNE CEDEX 1

Arrêté relatif aux horaires d’ouverture au public de la Trésorerie Saint Etienne Banlieue et
Amendes

L'administrateur général des finances publiques

Directeur départemental des finances publiques de la Loire

Vu l’article  1er du décret  n°71-69 du 26 janvier  1971  relatif  au régime d’ouverture  au public  des
services extérieurs de l’Etat ;

Vu les articles 26 et 43 du décret n°2004-374 du 29 avril  2004 relatif  aux pouvoirs des préfets, à
l’organisation et à l’action des services de l’Etat, dans les régions et les départements ;

Vu le décret n°2008-310 du 3 avril 2008 relatif à la direction générale des finances publiques ;

Vu le décret n°2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des
finances publiques ;

Vu  l’arrêté  préfectoral  N°18-61  du  30  octobre  2018  portant  délégation  de  signature  à  Monsieur
Joaquin CESTER, directeur départemental des finances publiques de la Loire (ouverture et fermeture
des services)

Arrête :

Article 1er – A compter du 18 février 2019, la trésorerie de Saint Etienne Banlieue et Amendes sera
ouverte au public tous les matins du lundi au vendredi de 8 heures 30 à 12 heures.

Article 2 – Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la
Loire.

A Saint-Etienne, le 12 février 2019

Le Directeur départemental des finances publiques,

Joaquin CESTER
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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

TRESORERIE  de  ST JUST ST RAMBERT

M. Jean-Marc RUSSIER Comptable Public

Décision du 4 février 2019
Portant délégations de signature

Le Trésorier de ST JUST ST RAMBERT

Décide : 

Article 1 : délégation générale

Mme Fleur COQUARD, M. Guillaume DAMON Inspecteurs,  adjoints au trésorier,  Mme Sylvie GUILLOT
Contrôleur Principal, reçoivent pouvoir de gérer et d’administrer, pour moi et en mon nom, la Trésorerie de Saint-
Just Saint-Rambert, d’opérer les recettes et les dépenses relatives à tous les services, sans exception, de recevoir et de
payer toutes sommes qui sont ou pourraient être légitimement dues, à quelque titre que ce soit, par tous contribuables,
débiteurs ou créanciers des divers services dont la gestion leur est confiée, d’exercer toutes poursuites, d’effectuer les
déclarations de créances en matière de procédure collective d’apurement du passif et d’agir en justice en mes lieux et
place, d’acquitter tous mandats, et d’exiger la remise des titres, quittances et pièces justificatives prescrites par les
règlements, de donner ou retirer quittance valable de toutes sommes reçues ou payées, de signer récépissés, quittances
et décharges, de fournir tous états de situation et toutes autres pièces demandées par l’Administration, d’opérer à la
Direction départementale des finances publiques les versements aux époques prescrites et en retirer récépissé à talon,
de me représenter auprès des Agents de l’Administration des Postes pour toute opération. 

En conséquence, je leur donne pouvoir de passer tous actes, d’élire domicile et de faire, d’une manière générale, toutes
les opérations qui peuvent concerner la gestion de la trésorerie dénommée, entendant ainsi transmettre aux mandataires
tous les pouvoirs suffisants pour qu’ils puissent, sans mon concours, mais sous ma responsabilité, gérer ou administrer
tous les services qui me sont confiés.

Prendre l’engagement de ratifier tout ce que mes mandataires auront pu faire en vertu de la présente procuration.

NOM PRENOM Signature

M. DAMON Guillaume

Mme COQUARD Fleur 

Mme GUILLOT Sylvie
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Article 2 : délégation spéciale divers

Mmes BERTHET Suzanne,  REY Marie-Inès , Danielle CHANON, Valérie CATEL et Françoise CHARLES 
mandataires spéciaux reçoivent délégation pour effectuer les tâches suivantes :

NOM  PRENOM Nature de la délégation Signature

Mme BERTHET Suzanne Délais sur produits communaux et Maisons
de retraites <3000 € et de – de 7 mois

Mme REY Marie-Inès Délais sur produits communaux et Maisons
de retraites <3000 € et de – de 7 mois

Mme CHANON Danielle Délais sur produits communaux et Maisons
de retraites <3000 € et de – de 7 mois

Mme Françoise CHARLES Délais sur produits communaux et Maisons
de retraites <3000 € et de – de 7 mois

Mme CATEL Valérie Signature des documents comptables DDR3
et 
Délais sur produits communaux et Maisons
de retraites <3000 € et de – de 7 mois

Article 4 : La présente décision prend effet le 4 février 2019 et sera publiée au recueil des actes administratifs de 
l’Etat du département de la Loire.

Fait à  ST JUST ST RAMBERT,  le 4 février 2019

Jean-Marc RUSSIER
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PRÉFET DE LA LOIRE 
 

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

 
ARRETE N° 39-DDPP-19 

attribuant l'habilitation sanitaire à Thibault DEVA MBEZ 
 

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

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

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

 
Vu  le décret n° 2004.374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à 

l’organisation et à l'action des services de l’Etat dans les régions et départements et 
notamment son article 43 ; 

 
Vu l’arrêté préfectoral n° 19-03 du 29 janvier 2019 portant délégation de signature à Monsieur 

RUBI Patrick, directeur départemental par intérim de la protection des populations de la 
Loire ; 

 
Vu l’arrêté préfectoral n° 19-04 du 29 janvier 2019 portant délégation de signature en tant 

qu’ordonnateur secondaire délégué à Monsieur Patrick RUBI, directeur départemental par 
intérim de la protection des populations de la LOIRE ; 

 
Vu  la demande présentée par Monsieur Thibault DEVAMBEZ domicilié professionnellement 

262 rue Persigny 42640 Saint Germain Lespinasse ; 
 
Considérant que Monsieur Thibault DEVAMBEZ remplit les conditions permettant l'attribution de 
l'habilitation sanitaire ; 
 
Sur la proposition du directeur départemental par intérim 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 Thibault DEVAMBEZ docteur vétérinaire, 
administrativement domicilié : 

262 rue Persigny 
42640 Saint Germain Lespinasse 

pour les départements de la Loire (42), de l’Allier (03) et de la Saône et Loire (71) 
pour une activité mixte 
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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 Thibault DEVAMBEZ 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 Thibault DEVAMBEZ pourra être appelé par le préfet de ses départements d'exercice 
pour la réalisation d'opérations de police sanitaire au sein des lieux de détention ou des 
établissements pour lesquels il a été désigné vétérinaire sanitaire. Il sera tenu de concourir à ces 
opérations en application des dispositions de l'article L. 203-7 du code rural et de la pêche maritime. 
 
 
Article 5 
 
Tout manquement ou faute commis dans l’exercice de la présente habilitation sanitaire entraînera 
l’application des dispositions prévues aux articles R. 203-15, R. 228-6 et suivants du code rural et 
de la pêche maritime.  
 
 
Article 6 
 
La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon dans 
un délai de deux mois à compter de la date de notification. 
 
 
Article 7 
 
Le Sous-Préfet de Roanne et le directeur départemental par intérim de la protection des populations 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au 
Recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Loire. 

 
Saint-Etienne, le 1er février 2019 

 
Pour le Préfet, 

et par délégation 
Le directeur départemental par interim de la protection des populations 

 
Patrick RUBI 
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PRÉFET DE LA LOIRE 
 

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

 
ARRETE N° 40DDPP-19 

attribuant l'habilitation sanitaire à Samuele FALCONI 
 

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

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

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

 
Vu  le décret n° 2004.374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à 

l’organisation et à l'action des services de l’Etat dans les régions et départements et 
notamment son article 43 ; 

 
Vu l’arrêté préfectoral n° 19-03 du 29 janvier 2019 portant délégation de signature à Monsieur 

RUBI Patrick, directeur départemental par intérim de la protection des populations de la 
Loire ; 

 
Vu l’arrêté préfectoral n° 19-04 du 29 janvier 2019 portant délégation de signature en tant 

qu’ordonnateur secondaire délégué à Monsieur Patrick RUBI, directeur départemental par 
intérim de la protection des populations de la LOIRE ; 

 
Vu  la demande présentée par Monsieur Samuele FALCONI domicilié professionnellement 1095 

route des Essarts 42360 ESSERTINES EN DONZY ; 
 
Considérant que Monsieur Samuele FALCONI remplit les conditions permettant l'attribution de 
l'habilitation sanitaire ; 
 
Sur la proposition du directeur départemental par intérim 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 Samuele FALCONI docteur vétérinaire, 
administrativement domicilié : 

1095 route des Essarts 
42360 ESSERTINES EN DONZY 

pour les départements de la Loire (42) et du Rhône (69)  
pour une activité mixte 
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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 Samuele FALCONI 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 Samuele FALCONI pourra être appelé par le préfet de ses départements d'exercice pour 
la réalisation d'opérations de police sanitaire au sein des lieux de détention ou des établissements 
pour lesquels il a été désigné vétérinaire sanitaire. Il sera tenu de concourir à ces opérations en 
application des dispositions de l'article L. 203-7 du code rural et de la pêche maritime. 
 
 
Article 5 
 
Tout manquement ou faute commis dans l’exercice de la présente habilitation sanitaire entraînera 
l’application des dispositions prévues aux articles R. 203-15, R. 228-6 et suivants du code rural et 
de la pêche maritime.  
 
 
Article 6 
 
La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon dans 
un délai de deux mois à compter de la date de notification. 
 
 
Article 7 
 
Le Sous-Préfet de Montbrison et le directeur départemental par intérim de la protection des 
populations sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera 
inséré au Recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Loire. 

 
Saint-Etienne, le 1er février 2019 

 
Pour le Préfet, 

et par délégation 
Le directeur départemental par interim de la protection des populations 

 
Patrick RUBI 
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PRÉFET DE LA LOIRE 
 

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

 
ARRETE N° 41-DDPP-19 

attribuant l'habilitation sanitaire à Séléna FAREZ 
 

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

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

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

 
Vu  le décret n° 2004.374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à 

l’organisation et à l'action des services de l’Etat dans les régions et départements et 
notamment son article 43 ; 

 
Vu l’arrêté préfectoral n° 19-03 du 29 janvier 2019 portant délégation de signature à Monsieur 

RUBI Patrick, directeur départemental par intérim de la protection des populations de la 
Loire ; 

 
Vu l’arrêté préfectoral n° 19-04 du 29 janvier 2019 portant délégation de signature en tant 

qu’ordonnateur secondaire délégué à Monsieur Patrick RUBI, directeur départemental par 
intérim de la protection des populations de la LOIRE ; 

 
Vu  la demande présentée par Madame Séléna FAREZ domiciliée professionnellement La 

Gravoux La Tourette 42380 Saint Bonnet le Château ; 
 
Considérant que Madame Séléna FAREZ remplit les conditions permettant l'attribution de 
l'habilitation sanitaire ; 
 
Sur la proposition du directeur départemental par interim 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 Séléna FAREZ docteur vétérinaire, 
administrativement domiciliée : 

La Gravoux La Tourette 
42380 Saint Bonnet le Château 

pour les départements de la Loire (42), de la Haute-Loire (43) et du Puy de Dôme (63) 
pour une activité mixte 
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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 Séléna FAREZ 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 Séléna FAREZ pourra être appelée par le préfet de ses départements d'exercice pour la 
réalisation d'opérations de police sanitaire au sein des lieux de détention ou des établissements pour 
lesquels elle a été désignée vétérinaire sanitaire. Elle sera tenue de concourir à ces opérations en 
application des dispositions de l'article L. 203-7 du code rural et de la pêche maritime. 
 
 
Article 5 
 
Tout manquement ou faute commis dans l’exercice de la présente habilitation sanitaire entraînera 
l’application des dispositions prévues aux articles R. 203-15, R. 228-6 et suivants du code rural et 
de la pêche maritime.  
 
 
Article 6 
 
La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon dans 
un délai de deux mois à compter de la date de notification. 
 
 
Article 7 
 
Le Sous-Préfet de Montbrison et le directeur départemental par intérim de la protection des 
populations sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera 
inséré au Recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Loire. 

 
Saint-Etienne, le 1er février 2019 

 
Pour le Préfet, 

et par délégation 
Le directeur départemental par interim de la protection des populations 

 
Patrick RUBI 
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PRÉFET DE LA LOIRE 
 

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

 
ARRETE N° 42-DDPP-19 

attribuant l'habilitation sanitaire à Geoffrey VAIL LANT 
 

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

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

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

 
Vu  le décret n° 2004.374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à 

l’organisation et à l'action des services de l’Etat dans les régions et départements et 
notamment son article 43 ; 

 
Vu l’arrêté préfectoral n° 19-03 du 29 janvier 2019 portant délégation de signature à Monsieur 

RUBI Patrick, directeur départemental par intérim de la protection des populations de la 
Loire ; 

 
Vu l’arrêté préfectoral n° 19-04 du 29 janvier 2019 portant délégation de signature en tant 

qu’ordonnateur secondaire délégué à Monsieur Patrick RUBI, directeur départemental par 
intérim de la protection des populations de la LOIRE ; 

 
Vu  la demande présentée par Monsieur Geoffrey VAILLANT domicilié professionnellement La 

Gravoux La Tourette 42380 Saint Bonnet le Château ; 
 
Considérant que Monsieur Geoffrey VAILLANT remplit les conditions permettant l'attribution de 
l'habilitation sanitaire ; 
 
Sur la proposition du directeur départemental par intérim 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 Geoffrey VAILLANT  docteur vétérinaire, 
administrativement domicilié : 

La Gravoux La Tourette 
42380 Saint Bonnet le Château 

pour les départements de la Loire (42), de la Haute-Loire (43) et du Puy de Dôme (63) 
pour une activité mixte 
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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 Geoffrey VAILLANT 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 Geoffrey VAILLANT pourra être appelé par le préfet de ses départements d'exercice pour 
la réalisation d'opérations de police sanitaire au sein des lieux de détention ou des établissements 
pour lesquels il a été désigné vétérinaire sanitaire. Il sera tenu de concourir à ces opérations en 
application des dispositions de l'article L. 203-7 du code rural et de la pêche maritime. 
 
 
Article 5 
 
Tout manquement ou faute commis dans l’exercice de la présente habilitation sanitaire entraînera 
l’application des dispositions prévues aux articles R. 203-15, R. 228-6 et suivants du code rural et 
de la pêche maritime.  
 
 
Article 6 
 
La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon dans 
un délai de deux mois à compter de la date de notification. 
 
 
Article 7 
 
Le Sous-Préfet de Montbrison et le directeur départemental par intérim de la protection des 
populations sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera 
inséré au Recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Loire. 

 
Saint-Etienne, le 1er février 2019 

 
Pour le Préfet, 

et par délégation 
Le directeur départemental par interim de la protection des populations 

 
Patrick RUBI 
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PRÉFET DE LA LOIRE 
 

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

 
ARRETE N° 43-DDPP-19 

attribuant l'habilitation sanitaire provisoire à Fa nny MAGNIN 
 

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

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

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

 
Vu  le décret n° 2004.374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à 

l’organisation et à l'action des services de l’Etat dans les régions et départements et 
notamment son article 43 ; 

 
Vu l’arrêté préfectoral n° 19-03 du 29 janvier 2019 portant délégation de signature à Monsieur 

RUBI Patrick, directeur départemental par intérim de la protection des populations de la 
Loire ; 

 
Vu l’arrêté préfectoral n° 19-04 du 29 janvier 2019 portant délégation de signature en tant 

qu’ordonnateur secondaire délégué à Monsieur Patrick RUBI, directeur départemental par 
intérim de la protection des populations de la LOIRE ; 

 
Vu  la demande présentée par Madame Fanny MAGNIN domiciliée professionnellement 13 rue 

Dorian 42700 FIRMINY ; 
 
Considérant que Madame Fanny MAGNIN remplit les conditions permettant l'attribution de 
l'habilitation sanitaire provisoire ; 
 
Sur la proposition du directeur départemental par intérim de la protection des populations de la 
Loire ; 
 

ARRÊTE 
 
Article 1er  
 
L'habilitation sanitaire provisoire prévue à l’article L.203-1 du code rural et de la pêche maritime 
susvisé est attribuée pour une durée de un an à compter de la notification du présent arrêté, à 
Madame Fanny MAGNIN docteur vétérinaire, administrativement domiciliée : 

13 rue Dorian 
42700 FIRMINY 

pour le département de la Loire pour une activité canine 
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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 Fanny MAGNIN 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 Fanny MAGNIN pourra être appelée par le préfet de ses départements d'exercice pour la 
réalisation d'opérations de police sanitaire au sein des lieux de détention ou des établissements pour 
lesquels elle a été désignée vétérinaire sanitaire. Elle sera tenue de concourir à ces opérations en 
application des dispositions de l'article L. 203-7 du code rural et de la pêche maritime. 
 
 
Article 5 
 
Tout manquement ou faute commis dans l’exercice de la présente habilitation sanitaire entraînera 
l’application des dispositions prévues aux articles R. 203-15, R. 228-6 et suivants du code rural et 
de la pêche maritime.  
 
 
Article 6 
 
La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon dans 
un délai de deux mois à compter de la date de notification. 
 
 
Article 7 
 
Le Secrétaire Général de la Préfecture et le directeur départemental par intérim de la protection des 
populations sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera 
inséré au Recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Loire. 

 
Saint-Etienne, le 1er février 2019 

 
Pour le Préfet, 

et par délégation 
Le directeur départemental par interim de la protection des populations 

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

 
 

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

ARRETE N° 44-DDPP-19  
portant abrogation de l’habilitation sanitaire du Dr Samuel GLADYS 

 

Le préfet de la Loire   
 

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 l’arrêté préfectoral n° 19-03 du 29 janvier 2019 portant délégation de signature à Monsieur 
RUBI Patrick, directeur départemental par intérim de la protection des populations de la 
Loire ; 

 
Vu l’arrêté préfectoral n° 19-04 du 29 janvier 2019 portant délégation de signature en tant 

qu’ordonnateur secondaire délégué à Monsieur Patrick RUBI, directeur départemental par 
intérim de la protection des populations de la LOIRE ; 

 
Vu  le courrier du Conseil Régional Rhône Alpes Auvergne de l’Ordre Vétérinaire nous 

informant du transfert de dossier de Monsieur Simon GAUDOT inscrit sous le numéro 
28362, dans le département de l’Orne ; 

 
Vu le courrier du Conseil Régional Rhône Alpes Auvergne de l’Ordre Vétérinaire nous 

informant du transfert de dossier de Monsieur Simon GAUDOT inscrit sous le numéro 
28362, dans le département de l’Orne ; 

 

SUR proposition de Monsieur le Directeur Départemental par intérim de la protection des 
populations, 
 

ARRETE 
Article 1er  
L’arrêté préfectoral n° 379-DDPP-16 du 12 septembre 2016, octroyant l’habilitation sanitaire à 
Monsieur Samuel GLADYS, est abrogé. 
 
 

Article 2  
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture et Monsieur le Directeur Départemental par 
intérim de la protection des populations sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera 
publié au recueil des actes administratifs. 
 

Saint-Etienne, le 1er février 2019 
 

Pour le Préfet, 
et par délégation 

Le Directeur Départemental par intérim  
de la Protection des Populations 

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

ARRETE N° 46-DDPP-19  
portant abrogation de l’habilitation sanitaire du DrElodie LAURENT 

 

Le préfet de la Loire   
 

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 l’arrêté préfectoral n° 19-03 du 29 janvier 2019 portant délégation de signature à Monsieur 
RUBI Patrick, directeur départemental par intérim de la protection des populations de la 
Loire ; 

 
Vu l’arrêté préfectoral n° 19-04 du 29 janvier 2019 portant délégation de signature en tant 

qu’ordonnateur secondaire délégué à Monsieur Patrick RUBI, directeur départemental par 
intérim de la protection des populations de la LOIRE ; 

 
Considérant que le domicile professionnel administratif du Dr Elodie LAURENT ne se situe plus 

dans le département de la Loire ; 
 
 
SUR proposition de Monsieur le Directeur Départemental par intérim de la protection des 
populations, 
 

ARRETE 
Article 1er  
L’arrêté préfectoral n° 213-DDPP-13 du 5 juin 2013, octroyant l’habilitation sanitaire à Madame 
Elodie LAURENT, est abrogé. 
 
 

Article 2  
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture et Monsieur le Directeur Départemental par 
intérim de la protection des populations sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera 
publié au recueil des actes administratifs. 
 

Saint-Etienne, le 1er février 2019 
 

Pour le Préfet, 
et par délégation 

Le Directeur Départemental par intérim  
de la Protection des Populations 

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

 
 

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

ARRETE N° 47-DDPP-19  
portant abrogation de l’habilitation sanitaire du Dr Carole VINCENT 

 

Le préfet de la Loire   
 

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 l’arrêté préfectoral n° 19-03 du 29 janvier 2019 portant délégation de signature à Monsieur 
RUBI Patrick, directeur départemental par intérim de la protection des populations de la 
Loire ; 

 
Vu l’arrêté préfectoral n° 19-04 du 29 janvier 2019 portant délégation de signature en tant 

qu’ordonnateur secondaire délégué à Monsieur Patrick RUBI, directeur départemental par 
intérim de la protection des populations de la LOIRE ; 

 
Vu la suppression du tableau de l’Ordre des vétérinaires de la Région Rhône-Alpes Auvergne 

de Madame Carole VINCENT, inscrite sous le numéro 24545 ; 
 
 
SUR proposition de Monsieur le Directeur Départemental par intérim de la protection des 
populations, 
 

ARRETE 
Article 1er  
L’arrêté préfectoral n° 334-DDPP-13 du 12 septembre 2013, octroyant l’habilitation sanitaire à 
Madame Carole VINCENT, est abrogé. 
 
 

Article 2  
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture et Monsieur le Directeur Départemental par 
intérim de la protection des populations sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera 
publié au recueil des actes administratifs. 
 

Saint-Etienne, le 1er février 2019 
 

Pour le Préfet, 
et par délégation 

Le Directeur Départemental par intérim  
de la Protection des Populations 

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

 
 

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

ARRETE N° 48-DDPP-19  
portant abrogation de l’habilitation sanitaire du Dr Raphaël VANDEN BERGH 

 

Le préfet de la Loire   
 

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 l’arrêté préfectoral n° 19-03 du 29 janvier 2019 portant délégation de signature à Monsieur 
RUBI Patrick, directeur départemental par intérim de la protection des populations de la 
Loire ; 

 
Vu l’arrêté préfectoral n° 19-04 du 29 janvier 2019 portant délégation de signature en tant 

qu’ordonnateur secondaire délégué à Monsieur Patrick RUBI, directeur départemental par 
intérim de la protection des populations de la LOIRE ; 

 
Considérant que le domicile professionnel administratif de Monsieur Raphaël VANDEN BERGH 

inscrit sous le numéro 23508, ne se situe plus dans le département de la Loire ; 
 
 
SUR proposition de Monsieur le Directeur Départemental par intérim de la protection des 
populations, 
 

ARRETE 
Article 1er  
L’arrêté préfectoral n° 273-DDPP-16 du 27 juin 2016, octroyant l’habilitation sanitaire à Madame 
Monsieur Raphaël VANDEN BERGH, est abrogé. 
 
 

Article 2  
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture et Monsieur le Directeur Départemental par 
intérim de la protection des populations sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera 
publié au recueil des actes administratifs. 
 

Saint-Etienne, le 1er février 2019 
 

Pour le Préfet, 
et par délégation 

Le Directeur Départemental par intérim  
de la Protection des Populations 

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

 
 

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

ARRETE N° 49-DDPP-19  
portant abrogation de l’habilitation sanitaire du Dr Philip HALLEZ 

 

Le préfet de la Loire   
 

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 l’arrêté préfectoral n° 19-03 du 29 janvier 2019 portant délégation de signature à Monsieur 
RUBI Patrick, directeur départemental par intérim de la protection des populations de la 
Loire ; 

 
Vu l’arrêté préfectoral n° 19-04 du 29 janvier 2019 portant délégation de signature en tant 

qu’ordonnateur secondaire délégué à Monsieur Patrick RUBI, directeur départemental par 
intérim de la protection des populations de la LOIRE ; 

 
Vu la suppression du tableau de l’Ordre des vétérinaires de la Région Rhône-Alpes Auvergne 

de Monsieur Philippe HALLEZ, inscrit sous le numéro 3384 ; 
 
 
SUR proposition de Monsieur le Directeur Départemental par intérim de la protection des 
populations, 
 

ARRETE 
Article 1er  
L’arrêté préfectoral n° g-84-471 du 3 septembre 1984, octroyant l’habilitation sanitaire à 
Monsieur Philip HALLEZ, est abrogé. 
 
 

Article 2  
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture et Monsieur le Directeur Départemental par 
intérim de la protection des populations sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera 
publié au recueil des actes administratifs. 
 

Saint-Etienne, le 1er février 2019 
 

Pour le Préfet, 
et par délégation 

Le Directeur Départemental par intérim  
de la Protection des Populations 

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

 
 

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

ARRETE N° 50-DDPP-19  
portant abrogation de l’habilitation sanitaire du Dr Patrick GIRARD 

 

Le préfet de la Loire   
 

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 l’arrêté préfectoral n° 19-03 du 29 janvier 2019 portant délégation de signature à Monsieur 
RUBI Patrick, directeur départemental par intérim de la protection des populations de la 
Loire ; 

 
Vu l’arrêté préfectoral n° 19-04 du 29 janvier 2019 portant délégation de signature en tant 

qu’ordonnateur secondaire délégué à Monsieur Patrick RUBI, directeur départemental par 
intérim de la protection des populations de la LOIRE ; 

 
Vu la suppression du tableau de l’Ordre des vétérinaires de la Région Rhône-Alpes Auvergne 

de Monsieur Patrick GIRARD, inscrit sous le numéro 881 ; 
 
 
SUR proposition de Monsieur le Directeur Départemental par intérim de la protection des 
populations, 
 

ARRETE 
Article 1er  
L’arrêté préfectoral n° 29 SV 09 du 17 février 2009, octroyant l’habilitation sanitaire à Monsieur 
Patrick GIRARD, est abrogé. 
 
 

Article 2  
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture et Monsieur le Directeur Départemental par 
intérim de la protection des populations sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera 
publié au recueil des actes administratifs. 
 

Saint-Etienne, le 1er février 2019 
 

Pour le Préfet, 
et par délégation 

Le Directeur Départemental par intérim  
de la Protection des Populations 

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

 
 

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

ARRETE N° 51-DDPP-19  
portant abrogation de l’habilitation sanitaire du Dr Patrick CHARBONNIER 

 

Le préfet de la Loire   
 

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 l’arrêté préfectoral n° 19-03 du 29 janvier 2019 portant délégation de signature à Monsieur 
RUBI Patrick, directeur départemental par intérim de la protection des populations de la 
Loire ; 

 
Vu l’arrêté préfectoral n° 19-04 du 29 janvier 2019 portant délégation de signature en tant 

qu’ordonnateur secondaire délégué à Monsieur Patrick RUBI, directeur départemental par 
intérim de la protection des populations de la LOIRE ; 

 
Vu la suppression du tableau de l’Ordre des vétérinaires de la Région Rhône-Alpes Auvergne 

de Monsieur Patrick CHARBONNIER, inscrit sous le numéro 3364 ; 
 
 
SUR proposition de Monsieur le Directeur Départemental par intérim de la protection des 
populations, 
 

ARRETE 
Article 1er  
L’arrêté préfectoral n° 41-DDPP-14 du 31 janvier 2014, octroyant l’habilitation sanitaire à 
Monsieur Patrick CHARBONNIER, est abrogé. 
 
 

Article 2  
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture et Monsieur le Directeur Départemental par 
intérim de la protection des populations sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera 
publié au recueil des actes administratifs. 
 

Saint-Etienne, le 1er février 2019 
 

Pour le Préfet, 
et par délégation 

Le Directeur Départemental par intérim  
de la Protection des Populations 

 
Patrick RUBI 
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PREFET DE LA LOIRE
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.

ARRETE N° SPR 16/2019 PORTANT CONSULTATION DU PUBLIC AU TITRE DES
INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

SOCIETE CRYSTAL – PARC D’ACTIVITE ECONOMIQUES LES JACQUINS – 42590 NEULISE

Le Préfet de la Loire

VU le  Titre  1er  du  Livre  V du Code  de  l'Environnement  relatif  aux  Installations  Classées  pour  la  
Protection de l'Environnement ;

VU les articles L 512-7-1 et R 512-46-1 et suivants du Code de l'Environnement ;

VU l'arrêté préfectoral en date du 26 octobre 2017 portant délégation de signature à Monsieur Christian 
ABRARD, Sous-Préfet de Roanne ;

VU la  demande d’enregistrement  reçue le 10 septembre 2018 puis complétée le 23 janvier 2019 et  
présentée par Monsieur Jean-Hugues DESOBLIN, Directeur d’exploitation de la Société CRYSTAL,
située à Neulise (42590), lieu-dit « Les Jacquins », concernant une augmentation de la capacité de  
production d’une installation classée pour la protection de l’environnement ;

VU les plans et les pièces annexés à la demande ;

VU le rapport du 11 février 2019 de la Direction Départementale de la Protection des Populations de la 
Loire chargée de l’inspection des installations classées ;

CONSIDERANT que cette installation est soumise à enregistrement ;

CONSIDERANT qu’en application de l'article R 512-46-11 et suivants du code de l'environnement, sont
consultés  les  conseils  municipaux  des  communes  où  l'installation  est  projetée,  ceux  des  communes
concernées par les risques et inconvénients dont l'établissement peut être la source, et à ceux des communes
dont une partie du territoire est comprise dans un rayon d'un kilomètre autour du périmètre de l’installation,

A R R E T E

Article 1er     : La demande susvisée, les plans et les pièces annexés, seront soumis à une consultation du
public, à compter  du vendredi 08 mars 2019 jusqu’au vendredi 05 avril 2019 inclus, soit pendant une
durée de quatre semaines.

Toute personne intéressée pourra prendre connaissance du dossier déposé en mairie de Neulise aux heures et
jours habituels d’ouverture des services au public soit :
– le mardi de 08h30 à 12h30 de 13h30 à 17h00,

1/3
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– le mercredi de 13h30 à 17h00,
– le vendredi de 08h30 à 18h00,
– le  samedi  de  09h00 à  12h00, et  y  faire  valoir  par  écrit  ou  oralement  ses  observations,  ainsi  que par
correspondance. Un registre sera ouvert à cet effet.

Les  observations  pourront  également  être  formulées  par  courrier  électronique  à  l’adresse  suivante :  sp-
roanne@loire.gouv.fr 

Article 2     : Des affiches annonçant la consultation du public seront apposées avant le vendredi 22 février
2019 en mairie et pendant la durée de celle-ci dans le périmètre réglementaire d'affichage et notamment au
voisinage de l'installation. Le périmètre dans lequel il sera procédé à cet affichage correspond au territoire
des  communes  où  l'installation  est  projetée,  à  celui  des  communes  concernées  par  les  risques  et
inconvénients dont l'établissement peut être la source, et à ceux des communes dont une partie du territoire
est comprise dans un rayon d'un kilomètre autour du périmètre de l'installation.

Il  concerne  les  communes  de NEULISE,  SAINT-SYMPHORIEN-DE-LAY,  SAINT-MARCEL-DE-
FELINES et VENDRANGES.

Cet affichage fera l’objet d’un certificat établi par les soins des maires des communes concernées et sera
adressé à la Sous-Préfecture de Roanne – Section de la Sécurité et de l'Autorisation Administrative.

Un avis au public sera mis en ligne sur le site Internet de la Préfecture de la Loire (www.loire.gouv.fr),
accompagné de la demande de l'exploitant, et fera l'objet d'une publication dans deux journaux locaux.

Article 3     : A l’issue de la consultation du public, le maire clôt le registre et l’adresse au sous-préfet de
Roanne qui y annexe les observations qui lui ont été adressées.

Article 4     : La demande susvisée fera l'objet, à l'issue de l'instruction réglementaire prévue à l'article R 512-
46-18 du code de l'environnement, d'une décision d'enregistrement ou de refus.

L’autorité compétente pour statuer sur la demande d’enregistrement est le préfet de la Loire.

Article 5     : Monsieur le sous-préfet de Roanne et Messieurs les Maires de Neulise, Saint-Symphorien-de-Lay,
Saint-Marcel-de-Félines et Vendranges sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent
arrêté.

                                                            Roanne, le 12 février 2019

Le sous-préfet,

SIGNE

 Christian ABRARD
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COPIE ADRESSEE A :

– Monsieur Jean-Hugues DESOBLIN
Société Crystal

– Monsieur le Maire de Neulise

– Monsieur le Maire Saint-Symphorien-de-Lay

– Monsieur le Maire Saint-Marcel-de-Félines

– Monsieur le Maire Vendranges

             – Monsieur le Directeur Départemental de la Protection des Populations
             

– Monsieur le Directeur Départemental des Territoires
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ARRETE n°42-590 
PORTANT AGREMENT DE L’ETABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT 
DE LA CONDUITE « AUTO-ECOLE GRANDE EVASION MULSANT »

Le préfet 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 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 
VU l'arrêté  ministériel  du 17 janvier 2013 relatif  à la formation requise par les titulaires  de la
catégorie B du permis de conduire, en vue de la conduite d'un ensemble composé d'une véhicule
tracteur relevant de la catégorie B auquel est attelée une remorque dont le PTAC est supérieur à750
kg, lorsque la somme des PTAC du véhicule tracteur et de la remorque est supérieure à 3500 kg
sans excéder 4250 kgroutière ;
VU le décret du 03 mars 2016 nommant Monsieur Evence RICHARD, préfet de la Loire ;
VU le décret du 13 décembre 2017 nommant Monsieur Jean-Baptiste CONSTANT, directeur de
cabinet du préfet de la Loire ;
VU la  demande  d’agrément  d’un  établissement  d’enseignement  de  la  conduite,  présentée  par
M. François PONCET, reçue le 8 octobre 2018 ;
Considérant que les conditions réglementaires d'obtention de l'agrément sont remplies ;

Sur proposition de Monsieur le secrétaire général ;

A R R E T E

ARTICLE  1  er –  M.  François  PONCET né  le  11/11/1975  à  Feurs,  M.  Agostino  CANU  né  le
29/06/1973 à Le Creusot (71) et M. Jean-Michel CEGARRA né le 05/07/1971 à Saint-Etienne, sont
autorisés à exploiter, sous le n°E 18 042 0016 0 à titre onéreux l’établissement d’enseignement de la
conduite, dénommé « AUTO-ECOLE GRANDE EVASION MULSANT », situé 4 rue des écoles à
Charlieu.
ARTICLE 2 – Cet agrément est délivré pour une durée de cinq ans à compter de la date de signature
du présent arrêté. Sur demande des exploitants présentée deux mois avant la date d’expiration de la
validité de son agrément, celui-ci sera renouvelé si l’établissement remplit les conditions requises.

Cet  agrément  annule  et  remplace  l'agrément  délivré  sous  le  n°E  03  042  0252  0  le  19
septembre 2003 à M. François PONCET.
ARTICLE 3 – L’établissement est habilité, au vu des autorisations d’enseigner fournies, à dispenser
les formations aux catégories de permis de conduire suivantes A, A1, A2, B/B1, B96 et AM.

ARTICLE 4 – Le présent agrément n’est valable que pour l’exploitation d’un établissement, à titre
personnel par son titulaire, sous réserve de l’application des prescriptions des arrêtés ministériels du
susvisés.
ARTICLE 5 – Pour tout changement d’adresse du local d’activité ou toute reprise de local par un
autre exploitant, une nouvelle demande d’agrément d’exploiter doit être présentée deux mois avant
la date du changement de la reprise.

ARTICLE  6 –  Pour  toute  transformation  du  local  d’activité,  tout  changement  de  directeur
pédagogique, tout abandon ou toute extension d’une formation, l’exploitant est tenu d’adresser une
demande de modification du présent agrément.
ARTICLE  7 –  Le  nombre  de  personnes  susceptibles  d’être  admis  simultanément  dans
l’établissement sera de 19 personnes.

ARTICLE 8 – L'établissement étant classé  en type R de catégorie 5 avec un effectif  du public

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

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2018-11-14-003 - Arrêté 42-590 portant agrément de l'établissement d'enseignement de la conduite AUTO-ECOLE
GRANDE EVASION MULSANT 55



inférieur à 20 personnes, il comportera trois sorties d'une unité de passage. Le présent agrément est
délivré dans la mesure où les prescriptions ci-dessous sont respectées :

- réalisation des installations électriques et de chauffage conformément aux normes et  règles
techniques en vigueur,

- mise en place d'un extincteur à eau pulvérisée de 6 litres, complété éventuellement par un -
extincteur approprié aux risques particuliers,
- équipement de l'établissement d'un système d'alarme de type 4,

- mise en place d'un téléphone urbain pour réaliser la liaison avec les sapeurs-pompiers,
-  affichage  des  consignes  indiquant  la  conduite  à  tenir  en  cas  d'incendie  ou  d'accident  et
comportant le n° d'appel des services d'urgence,

- instruction au personnel sur la conduite à tenir en cas d'incendie et entraînement à la manœuvre
des moyens de secours

ARTICLE 9 – Le local de formation doit respecter :

- les prescriptions du règlement sanitaire départemental prises en application du code de la santé
publique,
- les dispositions du code de la construction et de l'habitation relatives à la sécurité contre les
risques d'incendie dans les immeubles recevant du public,

- les normes d'accessibilité applicables à la catégorie d'établissements recevant du public dont
relève le local de formation.

ARTICLE 10 – L’agrément peut être à tout moment suspendu ou retiré selon les conditions fixées
par les articles 12 à 14 de l’arrêté ministériel du 8 janvier 2001 modifié susvisé.

ARTICLE 11 – Monsieur le secrétaire général est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Saint Etienne, le 14 novembre 2018

Pour le préfet, et par délégation,
le sous-préfet, directeur de cabinet

Jean-Baptiste CONSTANT
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ARRETE n°42-390
PORTANT AGREMENT DE L’ETABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT

DE LA CONDUITE « AUTO-ECOLE FEUILLANTINE »

Le préfet 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 03 mars 2016 nommant Monsieur Evence RICHARD, préfet de la Loire ;

VU le décret du 13 décembre 2017 nommant Monsieur Jean-Baptiste CONSTANT, directeur
de cabinet du préfet 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 la demande d’agrément d’un établissement d’enseignement de la conduite, présentée par Mme
Béatrice QUINKAL, reçue complète le 06 mars 2018,
Considérant que les conditions réglementaires d'obtention de l'agrément sont remplies ;

Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet ;

A R R E T E

ARTICLE  1  er –  Mme  Béatrice  QUINKAL  née  le  22/02/1973  à  Saint-Etienne,  est  autorisée  à
exploiter, sous le n°E 18 042 0011 0 à titre onéreux l’établissement d’enseignement de la conduite,
dénommé « AUTO-ECOLE FEUILLANTINE », situé 61 rue de la Libération à La Fouillouse.

ARTICLE 2 – Cet agrément est délivré pour une durée de cinq ans à compter de la date de signature
du présent arrêté. Sur demande de l’exploitant présentée deux mois avant la date d’expiration de la
validité de son agrément, celui-ci sera renouvelé si l’établissement remplit les conditions requises.

Cet  agrément  annule  et  remplace  l’agrément  délivré  sous  le  n°  E  02  042  0165  0  le
17/12/2002 à M. Bruno MIGNATON.

ARTICLE 3 – L’établissement est habilité, au vu des autorisations d’enseigner fournies, à dispenser
les formations aux catégories de permis de conduire suivantes : B/B1, AAC et Post-permis.
ARTICLE 4 – Le présent agrément n’est valable que pour l’exploitation d’un établissement, à titre
personnel par son titulaire, sous réserve de l’application des prescriptions des arrêtés ministériels du
susvisés.

ARTICLE 5 – Pour tout changement d’adresse du local d’activité ou toute reprise de local par un
autre exploitant, une nouvelle demande d’agrément d’exploiter doit être présentée deux mois avant
la date du changement de la reprise.
ARTICLE  6 –  Pour  toute  transformation  du  local  d’activité,  tout  changement  de  directeur
pédagogique, tout abandon ou toute extension d’une formation, l’exploitant est tenu d’adresser une
demande de modification du présent agrément.

ARTICLE  7 –  Le  nombre  de  personnes  susceptibles  d’être  admis  simultanément  dans
l’établissement sera de 12 personnes.
ARTICLE 8 – L'établissement étant classé  en type R de catégorie 5 avec un effectif  du public
inférieur à 20 personnes, il comportera trois sorties d'une unité de passage. Le présent agrément est
délivré dans la mesure où les prescriptions ci-dessous sont respectées :

- réalisation des installations électriques et  de chauffage conformément aux normes et règles
techniques en vigueur,
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- mise en place d'un extincteur à eau pulvérisée de 6 litres, complété éventuellement par un
extincteur approprié aux risques particuliers,
- équipement de l'établissement d'un système d'alarme de type 4,

- mise en place d'un téléphone urbain pour réaliser la liaison avec les sapeurs-pompiers,
-  affichage  des  consignes  indiquant  la  conduite  à  tenir  en  cas  d'incendie  ou  d'accident  et
comportant le n° d'appel des services d'urgence,

- instruction au personnel sur la conduite à tenir en cas d'incendie et entraînement à la manœuvre
des moyens de secours

ARTICLE 9 – Le local de formation doit respecter :

- les prescriptions du règlement sanitaire départemental prises en application du code de la
santé publique,

- les dispositions du code de la construction et de l'habitation relatives à la sécurité contre les
risques d'incendie dans les immeubles recevant du public,

- les normes d'accessibilité applicables à la catégorie d'établissements recevant du public dont
relève le local de formation.
ARTICLE 10 – L’agrément peut être à tout moment suspendu ou retiré selon les conditions fixées
par les articles 12 à 14 de l’arrêté ministériel du 8 janvier 2001 modifié susvisé.

ARTICLE 11 – Le sous-préfet, directeur de cabinet est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Saint Etienne, le 19 juin 2018

Pour le préfet et par délégation,
le sous-préfet, directeur de cabinet,

Jean-Baptiste CONSTANT
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ARRETE n° 42- 411 
PORTANT AGREMENT DE L’ETABLISSEMENT 

D’ENSEIGNEMENT DE LA CONDUITE « C’PERMIS »

Le préfet 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 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 le décret du 03 mars 2016 nommant Monsieur Evence RICHARD, préfet de la Loire ;
VU le décret du 13 décembre 2017 nommant Monsieur Jean-Baptiste CONSTANT, directeur de
cabinet du préfet de la Loire ;
VU la demande d’agrément d’un établissement d’enseignement de la conduite, présentée par M.
Lionel MARTINS-JUSTO, reçue le 19 mars 2018 et complétée le 13/06/2018 ;
Considérant que les conditions réglementaires d'obtention de l'agrément sont remplies ;

Sur proposition de Monsieur le secrétaire général ;

A R R E T E

ARTICLE 1  er – M. Lionel MARTINS-JUSTO né le 09/06/1979 au Coteau, est autorisé à exploiter,
sous le  n°E 18 042 0013 0 à  titre onéreux, et  en EURL, l’établissement  d’enseignement de la
conduite, dénommé « C’PERMIS », situé 2 avneue Gambetta à Roanne.
ARTICLE 2 – Cet agrément est délivré pour une durée de cinq ans à compter de la date de signature
du présent arrêté. Sur demande de l’exploitant présentée deux mois avant la date d’expiration de la
validité de son agrément, celui-ci sera renouvelé si l’établissement remplit les conditions requises.

Cet agrément annule et remplace l'agrément délivré sous le n°E 03 042 0266 0 le 19/09/2003
à M. Lionel MARTINS-JUSTO.
ARTICLE 3 – L’établissement est habilité, au vu des autorisations d’enseigner fournies, à dispenser
les formations aux catégories de permis de conduire suivantes B/B1 et AAC.

ARTICLE 4 – Le présent agrément n’est valable que pour l’exploitation d’un établissement, à titre
personnel par son titulaire, sous réserve de l’application des prescriptions des arrêtés ministériels du
susvisés.
ARTICLE 5 – Pour tout changement d’adresse du local d’activité ou toute reprise de local par un
autre exploitant, une nouvelle demande d’agrément d’exploiter doit être présentée deux mois avant
la date du changement de la reprise.

ARTICLE  6 –  Pour  toute  transformation  du  local  d’activité,  tout  changement  de  directeur
pédagogique, tout abandon ou toute extension d’une formation, l’exploitant est tenu d’adresser une
demande de modification du présent agrément.
ARTICLE  7 –  Le  nombre  de  personnes  susceptibles  d’être  admis  simultanément  dans
l’établissement sera de 19 personnes.

ARTICLE 8 – L'établissement étant classé  en type R de catégorie 5 avec un effectif  du public
inférieur à 20 personnes, il comportera trois sorties d'une unité de passage. Le présent agrément est
délivré dans la mesure où les prescriptions ci-dessous sont respectées :

- réalisation des installations électriques et de chauffage conformément aux normes et  règles
techniques en vigueur,

- mise en place d'un extincteur à eau pulvérisée de 6 litres, complété éventuellement par un -
extincteur approprié aux risques particuliers,
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- équipement de l'établissement d'un système d'alarme de type 4,
- mise en place d'un téléphone urbain pour réaliser la liaison avec les sapeurs-pompiers,

-  affichage  des  consignes  indiquant  la  conduite  à  tenir  en  cas  d'incendie  ou  d'accident  et
comportant le n° d'appel des services d'urgence,
- instruction au personnel sur la conduite à tenir en cas d'incendie et entraînement à la manœuvre
des moyens de secours

ARTICLE 9 – Le local de formation doit respecter :
- les prescriptions du règlement sanitaire départemental prises en application du code de la santé
publique,

- les dispositions du code de la construction et de l'habitation relatives à la sécurité contre les
risques d'incendie dans les immeubles recevant du public,
- les normes d'accessibilité applicables à la catégorie d'établissements recevant du public dont
relève le local de formation.

ARTICLE 10 – L’agrément peut être à tout moment suspendu ou retiré selon les conditions fixées
par les articles 12 à 14 de l’arrêté ministériel du 8 janvier 2001 modifié susvisé.
ARTICLE 11 – Monsieur le secrétaire général est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Saint Etienne, le 28 novembre 2018

Pour le préfet, et par délégation,
le sous-préfet, directeur de cabinet

Jean-Baptiste CONSTANT
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ARRETE n°42-565 
PORTANT AGREMENT DE L’ETABLISSEMENT 

D’ENSEIGNEMENT DE LA CONDUITE « AUTO-ECOLE DU GIER »

Le préfet 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 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 le décret du 03 mars 2016 nommant Monsieur Evence RICHARD, préfet de la Loire ;
VU le décret du 13 décembre 2017 nommant Monsieur Jean-Baptiste CONSTANT, directeur de
cabinet du préfet de la Loire ;
VU la  demande  d’agrément  d’un  établissement  d’enseignement  de  la  conduite,  présentée  par
M. Franck BLANCHON, déposée le 31 août 2018 ;
Considérant que les conditions réglementaires d'obtention de l'agrément sont remplies ;

Sur proposition de Monsieur le secrétaire général ;

A R R E T E

ARTICLE  1  er –  M.  Franck  BLANCHON  né  le  18/03/1985  à  Saint-Chamond,  est  autorisé  à
exploiter, sous le n°E 18 042 0015 0  à titre onéreux l’établissement d’enseignement de la conduite,
dénommé « AUTO-ECOLE DU GIER », situé 19 rue Jules Guesde à Rive de Gier.
ARTICLE 2 – Cet agrément est délivré pour une durée de cinq ans à compter de la date de signature
du présent arrêté. Sur demande de l’exploitant présentée deux mois avant la date d’expiration de la
validité de son agrément, celui-ci sera renouvelé si l’établissement remplit les conditions requises.

Cet agrément annule et remplace l'agrément délivré sous le n°E 14 042 0010 0 le 1er octobre
2014 à M. Sébastien PELLICANO.
ARTICLE 3 – L’établissement est habilité, au vu des autorisations d’enseigner fournies, à dispenser
les formations aux catégories de permis de conduire suivantes B/B1 et AAC.

ARTICLE 4 – Le présent agrément n’est valable que pour l’exploitation d’un établissement, à titre
personnel par son titulaire, sous réserve de l’application des prescriptions des arrêtés ministériels du
susvisés.
ARTICLE 5 – Pour tout changement d’adresse du local d’activité ou toute reprise de local par un
autre exploitant, une nouvelle demande d’agrément d’exploiter doit être présentée deux mois avant
la date du changement de la reprise.

ARTICLE  6 –  Pour  toute  transformation  du  local  d’activité,  tout  changement  de  directeur
pédagogique, tout abandon ou toute extension d’une formation, l’exploitant est tenu d’adresser une
demande de modification du présent agrément.
ARTICLE  7 –  Le  nombre  de  personnes  susceptibles  d’être  admis  simultanément  dans
l’établissement sera de 19 personnes.

ARTICLE 8 – L'établissement étant classé  en type R de catégorie 5 avec un effectif  du public
inférieur à 20 personnes, il comportera trois sorties d'une unité de passage. Le présent agrément est
délivré dans la mesure où les prescriptions ci-dessous sont respectées :

- réalisation des installations électriques et de chauffage conformément aux normes et  règles
techniques en vigueur,

- mise en place d'un extincteur à eau pulvérisée de 6 litres, complété éventuellement par un -
extincteur approprié aux risques particuliers,
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- équipement de l'établissement d'un système d'alarme de type 4,
- mise en place d'un téléphone urbain pour réaliser la liaison avec les sapeurs-pompiers,

-  affichage  des  consignes  indiquant  la  conduite  à  tenir  en  cas  d'incendie  ou  d'accident  et
comportant le n° d'appel des services d'urgence,
- instruction au personnel sur la conduite à tenir en cas d'incendie et entraînement à la manœuvre
des moyens de secours

ARTICLE 9 – Le local de formation doit respecter :
- les prescriptions du règlement sanitaire départemental prises en application du code de la santé
publique,

- les dispositions du code de la construction et de l'habitation relatives à la sécurité contre les
risques d'incendie dans les immeubles recevant du public,
- les normes d'accessibilité applicables à la catégorie d'établissements recevant du public dont
relève le local de formation.

ARTICLE 10 – L’agrément peut être à tout moment suspendu ou retiré selon les conditions fixées
par les articles 12 à 14 de l’arrêté ministériel du 8 janvier 2001 modifié susvisé.
ARTICLE 11 – Monsieur le secrétaire général est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Saint Etienne, le 22 octobre 2018

Pour le préfet, et par délégation,
le sous-préfet, directeur de cabinet

Jean-Baptiste CONSTANT
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ARRETE ARRETE n°42-635
PORTANT AGREMENT DE L’ETABLISSEMENT 

D’ENSEIGNEMENT DE LA CONDUITE « MAIN STREET »

Le préfet 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 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 le décret du 03 mars 2016 nommant Monsieur Evence RICHARD, préfet de la Loire ;
VU le décret du 13 décembre 2017 nommant Monsieur Jean-Baptiste CONSTANT, directeur de
cabinet du préfet de la Loire ;
VU la  demande  d’agrément  d’un  établissement  d’enseignement  de  la  conduite,  présentée  par
M. Michael VARILLON, reçue le 4 octobre 2018 ;
Considérant que les conditions réglementaires d'obtention de l'agrément sont remplies ;

Sur proposition de Monsieur le secrétaire général ;

A R R E T E

ARTICLE 1  er – M. Michael VARILLON né le 26/04/1986 à Saint-Etienne, est autorisé à exploiter,
sous le n°E 18 042 0017 0  à titre onéreux l’établissement d’enseignement de la conduite, dénommé
« MAIN STREET », situé 3 place Louis Comte à Saint-Chamond.
ARTICLE 2 – Cet agrément est délivré pour une durée de cinq ans à compter de la date de signature
du présent arrêté.Sur demande de l’exploitant présentée deux mois avant la date d’expiration de la
validité de son agrément, celui-ci sera renouvelé si l’établissement remplit les conditions requises.

ARTICLE 3 – L’établissement est habilité, au vu des autorisations d’enseigner fournies, à dispenser
les formations aux catégories de permis de conduire suivantes B/B1, BE, Post-permis et AAC.
ARTICLE 4 – Le présent agrément n’est valable que pour l’exploitation d’un établissement, à titre
personnel par son titulaire, sous réserve de l’application des prescriptions des arrêtés ministériels du
susvisés.

ARTICLE 5 – Pour tout changement d’adresse du local d’activité ou toute reprise de local par un
autre exploitant, une nouvelle demande d’agrément d’exploiter doit être présentée deux mois avant
la date du changement de la reprise.
ARTICLE  6 –  Pour  toute  transformation  du  local  d’activité,  tout  changement  de  directeur
pédagogique, tout abandon ou toute extension d’une formation, l’exploitant est tenu d’adresser une
demande de modification du présent agrément.

ARTICLE  7 –  Le  nombre  de  personnes  susceptibles  d’être  admis  simultanément  dans
l’établissement sera de 18 personnes.
ARTICLE 8 – L'établissement étant classé  en type R de catégorie 5 avec un effectif  du public
inférieur à 20 personnes, il comportera trois sorties d'une unité de passage. Le présent agrément est
délivré dans la mesure où les prescriptions ci-dessous sont respectées :

- réalisation des installations électriques et de chauffage conformément aux normes et  règles
techniques en vigueur,
- mise en place d'un extincteur à eau pulvérisée de 6 litres, complété éventuellement par un -
extincteur approprié aux risques particuliers,

- équipement de l'établissement d'un système d'alarme de type 4,
- mise en place d'un téléphone urbain pour réaliser la liaison avec les sapeurs-pompiers,

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

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2018-12-13-009 - Arrêté n°42-635 portant agrément de l'établissement d'enseignement de la conduite AUTO-ECOLE MAIN
STREET 76



-  affichage  des  consignes  indiquant  la  conduite  à  tenir  en  cas  d'incendie  ou  d'accident  et
comportant le n° d'appel des services d'urgence,
- instruction au personnel sur la conduite à tenir en cas d'incendie et entraînement à la manœuvre
des moyens de secours

ARTICLE 9 – Le local de formation doit respecter :
- les prescriptions du règlement sanitaire départemental prises en application du code de la santé
publique,

- les dispositions du code de la construction et de l'habitation relatives à la sécurité contre les
risques d'incendie dans les immeubles recevant du public,
- les normes d'accessibilité applicables à la catégorie d'établissements recevant du public dont
relève le local de formation.

ARTICLE 10 – L’agrément peut être à tout moment suspendu ou retiré selon les conditions fixées
par les articles 12 à 14 de l’arrêté ministériel du 8 janvier 2001 modifié susvisé.
ARTICLE 11 – Monsieur le secrétaire général est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Saint Etienne, le 13 décembre 2018

Pour le préfet, et par délégation,
le sous-préfet, directeur de cabinet

Jean-Baptiste CONSTANT
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ARRETE n° 42-719 
PORTANT AGREMENT DE L’ETABLISSEMENT 

D’ENSEIGNEMENT DE LA CONDUITE « IMPACT PERMIS »

Le préfet 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 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 le décret du 03 mars 2016 nommant Monsieur Evence RICHARD, préfet de la Loire ;
VU le décret du 13 décembre 2017 nommant Monsieur Jean-Baptiste CONSTANT, directeur de
cabinet du préfet de la Loire ;
VU la demande d’agrément d’un établissement d’enseignement de la conduite, présentée par Mme
Zahoua SID, reçue le 29 octobre 2018 ;
Considérant que les conditions réglementaires d'obtention de l'agrément sont remplies ;

Sur proposition de Monsieur le secrétaire général ;

A R R E T E

ARTICLE 1  er – Mme Zahoua SID née le 09/07/1966 à Saint-Etienne, est autorisée à exploiter, sous
le n°E 18 042 0018 0 à titre onéreux l’établissement d’enseignement de la conduite,  dénommé
« IMPACT PERMIS », situé 26 rue du Docteur Louis Destre à Saint-Etienne.
ARTICLE 2 – Cet agrément est délivré pour une durée de cinq ans à compter de la date de signature
du présent arrêté. Sur demande de l’exploitant présentée deux mois avant la date d’expiration de la
validité de son agrément, celui-ci sera renouvelé si l’établissement remplit les conditions requises.

ARTICLE 3 – L’établissement est habilité, au vu des autorisations d’enseigner fournies, à dispenser
les formations aux catégories de permis de conduire suivantes B/B1 et AAC.
ARTICLE 4 – Le présent agrément n’est valable que pour l’exploitation d’un établissement, à titre
personnel par son titulaire, sous réserve de l’application des prescriptions des arrêtés ministériels du
susvisés.

ARTICLE 5 – Pour tout changement d’adresse du local d’activité ou toute reprise de local par un
autre exploitant, une nouvelle demande d’agrément d’exploiter doit être présentée deux mois avant
la date du changement de la reprise.
ARTICLE  6 –  Pour  toute  transformation  du  local  d’activité,  tout  changement  de  directeur
pédagogique, tout abandon ou toute extension d’une formation, l’exploitant est tenu d’adresser une
demande de modification du présent agrément.

ARTICLE  7 –  Le  nombre  de  personnes  susceptibles  d’être  admis  simultanément  dans
l’établissement sera de 19 personnes.
ARTICLE 8 – L'établissement étant classé  en type R de catégorie 5 avec un effectif  du public
inférieur à 20 personnes, il comportera trois sorties d'une unité de passage. Le présent agrément est
délivré dans la mesure où les prescriptions ci-dessous sont respectées :

- réalisation des installations électriques et de chauffage conformément aux normes et  règles
techniques en vigueur,
- mise en place d'un extincteur à eau pulvérisée de 6 litres, complété éventuellement par un -
extincteur approprié aux risques particuliers,

- équipement de l'établissement d'un système d'alarme de type 4,
- mise en place d'un téléphone urbain pour réaliser la liaison avec les sapeurs-pompiers,
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-  affichage  des  consignes  indiquant  la  conduite  à  tenir  en  cas  d'incendie  ou  d'accident  et
comportant le n° d'appel des services d'urgence,
- instruction au personnel sur la conduite à tenir en cas d'incendie et entraînement à la manœuvre
des moyens de secours

ARTICLE 9 – Le local de formation doit respecter :
- les prescriptions du règlement sanitaire départemental prises en application du code de la santé
publique,

- les dispositions du code de la construction et de l'habitation relatives à la sécurité contre les
risques d'incendie dans les immeubles recevant du public,
- les normes d'accessibilité applicables à la catégorie d'établissements recevant du public dont
relève le local de formation.

ARTICLE 10 – L’agrément peut être à tout moment suspendu ou retiré selon les conditions fixées
par les articles 12 à 14 de l’arrêté ministériel du 8 janvier 2001 modifié susvisé.
ARTICLE 11 – Monsieur le secrétaire général est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Saint Etienne, le 20 décembre 2018

Pour le préfet, et par délégation,
le sous-préfet, directeur de cabinet

Jean-Baptiste CONSTANT
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ARRETE n° 42-720 
PORTANT AGREMENT DE L’ETABLISSEMENT 

D’ENSEIGNEMENT DE LA CONDUITE « EUROP’AUTO-ECOLE »

Le préfet 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 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 le décret du 03 mars 2016 nommant Monsieur Evence RICHARD, préfet de la Loire ;
VU le décret du 13 décembre 2017 nommant Monsieur Jean-Baptiste CONSTANT, directeur de
cabinet du préfet de la Loire ;
VU la demande d’agrément d’un établissement d’enseignement de la conduite, présentée par Mme
Sabrina PRUD’HOMME, reçue le 25 octobre 2018 ;
Considérant que les conditions réglementaires d'obtention de l'agrément sont remplies ;

Sur proposition de Monsieur le secrétaire général ;

A R R E T E

ARTICLE 1  er –  Mme Sabrina PRUD’HOMME née le 13/06/1980 à Saint-Etienne, est autorisée à
exploiter, sous le n°E 18 042 0019 0 à titre onéreux l’établissement d’enseignement de la conduite,
dénommé « EUROP’AUTO-ECOLE », situé 17 route de Firminy à Saint-Maurice-en-Gourgois.
ARTICLE 2 – Cet agrément est délivré pour une durée de cinq ans à compter de la date de signature
du présent arrêté. Sur demande de l’exploitant présentée deux mois avant la date d’expiration de la
validité de son agrément, celui-ci sera renouvelé si l’établissement remplit les conditions requises.

ARTICLE 3 – L’établissement est habilité, au vu des autorisations d’enseigner fournies, à dispenser
les formations aux catégories de permis de conduire suivantes B/B1 et AAC.
ARTICLE 4 – Le présent agrément n’est valable que pour l’exploitation d’un établissement, à titre
personnel par son titulaire, sous réserve de l’application des prescriptions des arrêtés ministériels du
susvisés.

ARTICLE 5 – Pour tout changement d’adresse du local d’activité ou toute reprise de local par un
autre exploitant, une nouvelle demande d’agrément d’exploiter doit être présentée deux mois avant
la date du changement de la reprise.
ARTICLE  6 –  Pour  toute  transformation  du  local  d’activité,  tout  changement  de  directeur
pédagogique, tout abandon ou toute extension d’une formation, l’exploitant est tenu d’adresser une
demande de modification du présent agrément.

ARTICLE  7 –  Le  nombre  de  personnes  susceptibles  d’être  admis  simultanément  dans
l’établissement sera de 19 personnes.
ARTICLE 8 – L'établissement étant classé  en type R de catégorie 5 avec un effectif  du public
inférieur à 20 personnes, il comportera trois sorties d'une unité de passage. Le présent agrément est
délivré dans la mesure où les prescriptions ci-dessous sont respectées :

- réalisation des installations électriques et de chauffage conformément aux normes et  règles
techniques en vigueur,
- mise en place d'un extincteur à eau pulvérisée de 6 litres, complété éventuellement par un -
extincteur approprié aux risques particuliers,

- équipement de l'établissement d'un système d'alarme de type 4,
- mise en place d'un téléphone urbain pour réaliser la liaison avec les sapeurs-pompiers,
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-  affichage  des  consignes  indiquant  la  conduite  à  tenir  en  cas  d'incendie  ou  d'accident  et
comportant le n° d'appel des services d'urgence,
- instruction au personnel sur la conduite à tenir en cas d'incendie et entraînement à la manœuvre
des moyens de secours

ARTICLE 9 – Le local de formation doit respecter :
- les prescriptions du règlement sanitaire départemental prises en application du code de la santé
publique,

- les dispositions du code de la construction et de l'habitation relatives à la sécurité contre les
risques d'incendie dans les immeubles recevant du public,
- les normes d'accessibilité applicables à la catégorie d'établissements recevant du public dont
relève le local de formation.

ARTICLE 10 – L’agrément peut être à tout moment suspendu ou retiré selon les conditions fixées
par les articles 12 à 14 de l’arrêté ministériel du 8 janvier 2001 modifié susvisé.
ARTICLE 11 – Monsieur le secrétaire général est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Saint Etienne, le 20 décembre 2018

Pour le préfet, et par délégation,
le sous-préfet, directeur de cabinet

Jean-Baptiste CONSTANT
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ARRETE n° 42-721
PORTANT AGREMENT DE L’ETABLISSEMENT 

D’ENSEIGNEMENT DE LA CONDUITE « AUTO-ECOLE DE LA GARE »

Le préfet 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 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 le décret du 03 mars 2016 nommant Monsieur Evence RICHARD, préfet de la Loire ;
VU le décret du 13 décembre 2017 nommant Monsieur Jean-Baptiste CONSTANT, directeur de
cabinet du préfet de la Loire ;
VU la demande d’agrément d’un établissement d’enseignement de la conduite, présentée par Mme
Chadia BADACHE, reçue le 8 octobre 2018 et complètée le 13 novembre 2018 ;
Considérant que les conditions réglementaires d'obtention de l'agrément sont remplies ;

Sur proposition de Monsieur le secrétaire général ;

A R R E T E

ARTICLE 1  er – Mme Chadia BADACHE née le 24/08/1961 à Givors (69), est autorisée à exploiter,
sous le n°E 18 042 0020 0 à titre onéreux l’établissement d’enseignement de la conduite, dénommé
« AUTO-ECOLE DE LA GARE », situé 22 avenue de la Libération à Saint-Chamond.
ARTICLE 2 – Cet agrément est délivré pour une durée de cinq ans à compter de la date de signature
du présent arrêté. Sur demande de l’exploitant présentée deux mois avant la date d’expiration de la
validité de son agrément, celui-ci sera renouvelé si l’établissement remplit les conditions requises.

ARTICLE 3 – L’établissement est habilité, au vu des autorisations d’enseigner fournies, à dispenser
les formations aux catégories de permis de conduire suivantes B/B1 et AAC.
ARTICLE 4 – Le présent agrément n’est valable que pour l’exploitation d’un établissement, à titre
personnel par son titulaire, sous réserve de l’application des prescriptions des arrêtés ministériels du
susvisés.

ARTICLE 5 – Pour tout changement d’adresse du local d’activité ou toute reprise de local par un
autre exploitant, une nouvelle demande d’agrément d’exploiter doit être présentée deux mois avant
la date du changement de la reprise.
ARTICLE  6 –  Pour  toute  transformation  du  local  d’activité,  tout  changement  de  directeur
pédagogique, tout abandon ou toute extension d’une formation, l’exploitant est tenu d’adresser une
demande de modification du présent agrément.

ARTICLE  7 –  Le  nombre  de  personnes  susceptibles  d’être  admis  simultanément  dans
l’établissement sera de 19 personnes.
ARTICLE 8 – L'établissement étant classé  en type R de catégorie 5 avec un effectif  du public
inférieur à 20 personnes, il comportera trois sorties d'une unité de passage. Le présent agrément est
délivré dans la mesure où les prescriptions ci-dessous sont respectées :

- réalisation des installations électriques et de chauffage conformément aux normes et  règles
techniques en vigueur,
- mise en place d'un extincteur à eau pulvérisée de 6 litres, complété éventuellement par un -
extincteur approprié aux risques particuliers,

- équipement de l'établissement d'un système d'alarme de type 4,
- mise en place d'un téléphone urbain pour réaliser la liaison avec les sapeurs-pompiers,
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-  affichage  des  consignes  indiquant  la  conduite  à  tenir  en  cas  d'incendie  ou  d'accident  et
comportant le n° d'appel des services d'urgence,
- instruction au personnel sur la conduite à tenir en cas d'incendie et entraînement à la manœuvre
des moyens de secours

ARTICLE 9 – Le local de formation doit respecter :
- les prescriptions du règlement sanitaire départemental prises en application du code de la santé
publique,

- les dispositions du code de la construction et de l'habitation relatives à la sécurité contre les
risques d'incendie dans les immeubles recevant du public,
- les normes d'accessibilité applicables à la catégorie d'établissements recevant du public dont
relève le local de formation.

ARTICLE 10 – L’agrément peut être à tout moment suspendu ou retiré selon les conditions fixées
par les articles 12 à 14 de l’arrêté ministériel du 8 janvier 2001 modifié susvisé.
ARTICLE 11 – Monsieur le secrétaire général est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Saint Etienne, le 20 décembre 2018

Pour le préfet, et par délégation,
le sous-préfet, directeur de cabinet

Jean-Baptiste CONSTANT
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ARRETE n° 42-722
PORTANT AGREMENT DE L’ETABLISSEMENT 

D’ENSEIGNEMENT DE LA CONDUITE « AUTO-ECOLE LA VALETTE »

Le préfet 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 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 le décret du 03 mars 2016 nommant Monsieur Evence RICHARD, préfet de la Loire ;
VU le décret du 13 décembre 2017 nommant Monsieur Jean-Baptiste CONSTANT, directeur de
cabinet du préfet de la Loire ;
VU la demande d’agrément d’un établissement d’enseignement de la conduite, présentée par Mme
Stéphanie DEMANGE, reçue le 2 octobre 2018 et complètée le 5 novembre 2018 ;
Considérant que les conditions réglementaires d'obtention de l'agrément sont remplies ;

Sur proposition de Monsieur le secrétaire général ;

A R R E T E

ARTICLE 1  er –  Mme Stéphanie  DEMANGE née  le  23/07/1972  à  Epinal  (88),  est  autorisée  à
exploiter, sous le n°E 18 042 0021 0 à titre onéreux l’établissement d’enseignement de la conduite,
dénommé « AUTO-ECOLE LA VALETTE », situé 52 rue du Pilat à Saint-Chamond, sous réserve
que le point relais de la poste soit retiré avant le 4 mars 2019.
ARTICLE 2 – Cet agrément est délivré pour une durée de cinq ans à compter de la date de signature
du présent arrêté. Sur demande de l’exploitant présentée deux mois avant la date d’expiration de la
validité de son agrément, celui-ci sera renouvelé si l’établissement remplit les conditions requises.

Cet agrément annule et remplace l'agrément délivré sous le n°E 02 042 0245 0 le 29 octobre
2002 à Mme Corinne SARDA.
ARTICLE 3 – L’établissement est habilité, au vu des autorisations d’enseigner fournies, à dispenser
les formations aux catégories de permis de conduire suivantes B/B1 et AAC.

ARTICLE 4 – Le présent agrément n’est valable que pour l’exploitation d’un établissement, à titre
personnel par son titulaire, sous réserve de l’application des prescriptions des arrêtés ministériels du
susvisés.
ARTICLE 5 – Pour tout changement d’adresse du local d’activité ou toute reprise de local par un
autre exploitant, une nouvelle demande d’agrément d’exploiter doit être présentée deux mois avant
la date du changement de la reprise.

ARTICLE  6 –  Pour  toute  transformation  du  local  d’activité,  tout  changement  de  directeur
pédagogique, tout abandon ou toute extension d’une formation, l’exploitant est tenu d’adresser une
demande de modification du présent agrément.
ARTICLE  7 –  Le  nombre  de  personnes  susceptibles  d’être  admis  simultanément  dans
l’établissement sera de 19 personnes.

ARTICLE 8 – L'établissement étant classé  en type R de catégorie 5 avec un effectif  du public
inférieur à 20 personnes, il comportera trois sorties d'une unité de passage. Le présent agrément est
délivré dans la mesure où les prescriptions ci-dessous sont respectées :

- réalisation des installations électriques et de chauffage conformément aux normes et  règles
techniques en vigueur,

- mise en place d'un extincteur à eau pulvérisée de 6 litres, complété éventuellement par un -

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

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2018-12-20-009 - Arrêté n°42-722 portant agrément de l'établissement d'enseignement de la conduite AUTO-ECOLE LA
VALETTE 88



extincteur approprié aux risques particuliers,
- équipement de l'établissement d'un système d'alarme de type 4,

- mise en place d'un téléphone urbain pour réaliser la liaison avec les sapeurs-pompiers,
-  affichage  des  consignes  indiquant  la  conduite  à  tenir  en  cas  d'incendie  ou  d'accident  et
comportant le n° d'appel des services d'urgence,

- instruction au personnel sur la conduite à tenir en cas d'incendie et entraînement à la manœuvre
des moyens de secours

ARTICLE 9 – Le local de formation doit respecter :

- les prescriptions du règlement sanitaire départemental prises en application du code de la santé
publique,
- les dispositions du code de la construction et de l'habitation relatives à la sécurité contre les
risques d'incendie dans les immeubles recevant du public,

- les normes d'accessibilité applicables à la catégorie d'établissements recevant du public dont
relève le local de formation.

ARTICLE 10 – L’agrément peut être à tout moment suspendu ou retiré selon les conditions fixées
par les articles 12 à 14 de l’arrêté ministériel du 8 janvier 2001 modifié susvisé.

ARTICLE 11 – Monsieur le secrétaire général est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Saint Etienne, le 20 décembre 2018

Pour le préfet, et par délégation,
le sous-préfet, directeur de cabinet

Jean-Baptiste CONSTANT
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PRÉFET DE LA LOIRE

Préfecture

Direction de la Citoyenneté et de la Légalité 

Affaire suivie par : Arlette Peyre 
E-mail : pref-controle-legalite@loire.pref.gouv.fr
Téléphone : 04 77 48 48 10
Télécopie : 04 77 48 45 60

ARRETE N°54/2019
fixant le projet de périmètre du futur syndicat 

issu de la fusion de Roannaise de l’Eau, Syndicat du Cycle de l’eau, 
du Syndicat Intercommunal des Eaux de la Teyssonne, 

du Syndicat des Eaux de l’Isable,  du Syndicat d’études, d’exécution et de distribution d’eau potable
de Saint-André d’Apchon et Arcon, 

Le Préfet de la Loire

VU l’article L.5212-27 du code général des collectivités territoriales ; 

VU  la  loi  n°2018-702  du  3  août  2018  relative  à  la  mise  en  œuvre  du  transfert  des
compétences eau et assainissement aux communautés de communes ; 

VU la délibération en date du 19 décembre 2018, télétransmise le 9 janvier 2019 en sous-
préfecture de Roanne, par laquelle le comité syndical de Roannaise de l’Eau, Syndicat du Cycle de
l’eau,  demande la fusion  des syndicats intercommunaux de la Teyssonne,  de l’Isable,  de Saint-
André d’Apchon-Arcon et du syndicat mixte du cycle de l’eau, Roannaise de l’Eau ; 

VU la délibération en date du 19 décembre 2018, télétransmise le 7 janvier 2019 en sous-
préfecture  de Roanne, par laquelle  le comité  syndical  du Syndicat  Intercommunal  des Eaux de
l’Isable demande la fusion  des syndicats intercommunaux de la Teyssonne, de l’Isable, de Saint-
André d’Apchon-Arcon et du syndicat mixte du cycle de l’eau, Roannaise de l’Eau ; 

VU la  délibération en date du 7 décembre 2018, télétransmise le 13 décembre 2018  en
sous-préfecture de Roanne, par laquelle le comité syndical du Syndicat Intercommunal des Eaux de
la Teyssonne  demande la fusion  des syndicats intercommunaux de la Teyssonne, de l’Isable,  de
Saint-André d’Apchon-Arcon et du syndicat mixte du cycle de l’eau, Roannaise de l’Eau ; 

VU la  délibération en date du 18 décembre 2018, reçue le 27 décembre 2018 en sous-
préfecture de Roanne, par laquelle le comité syndical du Syndicat études, exécution et distribution
d’eau potable de Saint-André d’Apchon et Arcon demande la fusion des syndicats intercommunaux
de la Teyssonne, de l’Isable, de Saint-André d’Apchon-Arcon et  du syndicat mixte du cycle de
l’eau, Roannaise de l’Eau ;
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VU le courrier du 29 janvier 2019 par lequel les présidents des syndicats susvisés
demandent la fusion des syndicats, au 1er janvier 2020, en vue de maintenir l’ensemble des
compétences du cycle de l’eau au sein d’un établissement sur un territoire cohérent, et de
maintenir  le  statut  des  agents  chargés  actuellement  de  la  mise  en  œuvre  des  différentes
compétences au sein des quatre syndicats ; 

Considérant que le projet de périmètre du nouveau syndicat doit être fixé, dans un
délai de deux mois à compter de la première délibération transmise de l'organe délibérant du
ou des syndicats dont la fusion est envisagée, 

Sur  proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire ;  

ARRETE

Article 1er :  Le projet de périmètre du nouveau syndicat envisagé correspond au périmètre
constitué par : 

- la Roannaise de l’Eau, Syndicat du Cycle de l’eau, 
- le Syndicat Intercommunal des Eaux de la Teyssonne,
- le Syndicat des Eaux de l’Isable,
- et le  Syndicat d’études, d’exécution et de distribution d’eau  potable  de Saint-

André d’Apchon et Arcon.

La Roannaise de l’Eau, Syndicat du Cycle de l’eau, comprend dans son périmètre
les membres suivants : 

* 13 communes : 
- Ambierle 
- Le Coteau 
- Mably 
- Pouilly-les-Nonains 
- Renaison 
- Riorges 
- Roanne 
- Saint-Alban-les-Eaux
- Saint-Haon-le-Châtel 
- Saint-Haon-le-Vieux 
- Saint-Léger-sur-Roanne 
- Saint-Rirand 
- Villerest

* 2 établissements publics de coopération intercommunale :
- la Communauté d’agglomération Roannais Agglomération
- la Communauté de communes Charlieu Belmont

…/...
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Le  Syndicat  Intercommunal  des  Eaux  de  la  Teyssonne  comprend  dans  son
périmètre : 

* 11 communes     membres : 
- Changy 
- La Pacaudière 
- Le Crozet 
- Sail-les-Bains 
- Saint-Bonnet-des-Quarts 
- Saint-Forgeux-Lespinasse 
- Saint-Germain-Lespinasse 
- Saint-Martin-d'Estréaux 
- Saint-Romain-la-Motte 
- Urbise 
- Vivans

Le Syndicat des Eaux de l’Isable comprend dans son périmètre : 
* 5 communes membres :  
- Cherier 
- Lentigny 
- Ouches 
- Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire 
- Villemontais

Le Syndicat d’études, d’exécution et de distribution d’eau potable de Saint-André
d’Apchon et Arcon comprend dans son périmètre : 

* 2 communes membres   : 
- Arcon
- Saint-André-d’Apchon

Article 2 : Ce projet de périmètre servira de support à la consultation des comités syndicaux,
des  conseils  municipaux  et  des  conseils  communautaires,  selon  les  règles  de  majorité
qualifiée prévues à l'article L 5212-27 du code général des collectivités territoriales.

Article 3 :  Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal
administratif (184 rue Duguesclin 69433 LYON Cédex 03)  dans un délai de 2 mois à compter
de sa publication ou notification. 

Ce recours  contentieux  peut-être  déposé par  écrit  auprès  de la  juridiction  ou au moyen  de
l’application www.telerecours.fr.

Article 4 :  Le secrétaire général de la préfecture de la Loire 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 de la préfecture de la Loire et dont copie sera adressée à :

M. le président de Roannaise de l’Eau, Syndicat du Cycle de l’eau, 
M. le président du Syndicat intercommunal des Eaux de la Teyssonne
M. le président du Syndicat des Eaux de l’Isable
M. le président du Syndicat  d’études, d’exécution et de distribution d’eau potable  de Saint-
André d’Apchon et Arcon, 
M. le président de « Roannais Agglomération »
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M. le président de « Charlieu Belmont Communauté »
Mesdames et Messieurs les maires de : 
Ambierle 
Arcon
Changy 
Cherier 
La Pacaudière 
Le Coteau 
Le Crozet 
Lentigny 
Mably 
Ouches 
Pouilly-les-Nonains 
Renaison 
Riorges 
Roanne 
Sail-les-Bains 
Saint-Alban-les-Eaux
Saint-André-d’Apchon
Saint-Bonnet-des-Quarts 
Saint-Forgeux-Lespinasse 
Saint-Germain-Lespinasse 
Saint-Haon-le-Châtel 
Saint-Haon-le-Vieux 
Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire 
Saint-Léger-sur-Roanne 
Saint-Martin-d'Estréaux 
Saint-Rirand 
Saint-Romain-la-Motte 
Urbise 
Villemontais
Villerest 
Vivans 
M. le Directeur départemental des Territoires de la Loire 
M. le Directeur départemental des Finances Publiques de la Loire

Saint Etienne, le 12 février 2019

        Le Préfet,
  et par délégation,
Le Secrétaire Général,

signé    Gérard LACROIX
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ARRETE PORTANT AGREMENT DE L’ETABLISSEMENT 
D’ENSEIGNEMENT DE LA CONDUITE « ECOLE DE CONDUITE ATTITUDE »

Le préfet 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 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 ministériel du 17 janvier 2013 relatif à la formation requise par les titulaires de la
catégorie  B  du  permis  de  conduire,  en  vue  de  la  conduite  d'un  ensemble  composé  d'une
véhicule tracteur relevant de la catégorie B auquel est attelée une remorque dont le PTAC est
supérieur à750 kg, lorsque la somme des PTAC du véhicule tracteur et de la remorque est
supérieure à 3500 kg sans excéder 4250 kg ;
VU le décret du 03 mars 2016 nommant Monsieur Evence RICHARD, préfet de la Loire ;
VU le décret du 13 décembre 2017 nommant Monsieur Jean-Baptiste CONSTANT, directeur de
cabinet du préfet de la Loire ;
VU la  demande  d’agrément  d’un  établissement  d’enseignement  de  la  conduite,  présentée  par
M. Clément DE HENNEZEL, reçue complète le 7 mars 2018 ;
Considérant que les conditions réglementaires d'obtention de l'agrément sont remplies ;

Sur proposition de Monsieur le secrétaire général ;

A R R E T E

ARTICLE 1  er – M. Clément DE HENNEZEL né le 15/11/1984 à Roanne, est autorisé à exploiter,
sous le n°E 18 042 0009 0 à titre onéreux l’établissement d’enseignement de la conduite, dénommé
« ECOLE DE CONDUITE ATTITUDE », situé Z.A. Lafayette à Saint-Symphorien de Lay.

ARTICLE 2 – Cet agrément est délivré pour une durée de cinq ans à compter de la date de signature
du présent arrêté. Sur demande de l’exploitant présentée deux mois avant la date d’expiration de la
validité de son agrément, celui-ci sera renouvelé si l’établissement remplit les conditions requises.

Cet  agrément  annule  et  remplace  l'agrément  délivré  sous  le  n°E  14  042  0014  0  le  24
décembre 2014 à M. Clément DE HENNEZEL.

ARTICLE 3 – L’établissement est habilité, au vu des autorisations d’enseigner fournies, à dispenser
les formations aux catégories de permis de conduire suivantes B/B1, B96, BE, AM, AAC et Post-
permis.
ARTICLE 4 – Le présent agrément n’est valable que pour l’exploitation d’un établissement, à titre
personnel par son titulaire, sous réserve de l’application des prescriptions des arrêtés ministériels du
susvisés.

ARTICLE 5 – Pour tout changement d’adresse du local d’activité ou toute reprise de local par un
autre exploitant, une nouvelle demande d’agrément d’exploiter doit être présentée deux mois avant
la date du changement de la reprise.
ARTICLE  6 –  Pour  toute  transformation  du  local  d’activité,  tout  changement  de  directeur
pédagogique, tout abandon ou toute extension d’une formation, l’exploitant est tenu d’adresser une
demande de modification du présent agrément.

ARTICLE  7 –  Le  nombre  de  personnes  susceptibles  d’être  admis  simultanément  dans
l’établissement sera de 19 personnes.
ARTICLE 8 – L'établissement étant classé  en type R de catégorie 5 avec un effectif  du public
inférieur à 20 personnes, il comportera trois sorties d'une unité de passage. Le présent agrément est
délivré dans la mesure où les prescriptions ci-dessous sont respectées :

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

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2018-06-12-006 - Arrêté portant agrément de l'établissement d'enseignement de la conduite "ECOLE DE CONDUITE
ATTITUDE" 96



- réalisation des installations électriques et de chauffage conformément aux normes et  règles
techniques en vigueur,
- mise en place d'un extincteur à eau pulvérisée de 6 litres, complété éventuellement par un -
extincteur approprié aux risques particuliers,

- équipement de l'établissement d'un système d'alarme de type 4,
- mise en place d'un téléphone urbain pour réaliser la liaison avec les sapeurs-pompiers,

-  affichage  des  consignes  indiquant  la  conduite  à  tenir  en  cas  d'incendie  ou  d'accident  et
comportant le n° d'appel des services d'urgence,
- instruction au personnel sur la conduite à tenir en cas d'incendie et entraînement à la manœuvre
des moyens de secours

ARTICLE 9 – Le local de formation doit respecter :
- les prescriptions du règlement sanitaire départemental prises en application du code de la santé
publique,

- les dispositions du code de la construction et de l'habitation relatives à la sécurité contre les
risques d'incendie dans les immeubles recevant du public,
- les normes d'accessibilité applicables à la catégorie d'établissements recevant du public dont
relève le local de formation.

ARTICLE 10 – L’agrément peut être à tout moment suspendu ou retiré selon les conditions fixées
par les articles 12 à 14 de l’arrêté ministériel du 8 janvier 2001 modifié susvisé.
ARTICLE 11 – Monsieur le secrétaire général est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Saint Etienne, le 12 juin 2018

Pour le préfet, et par délégation,
le sous-préfet, directeur de cabinet

Jean-Baptiste CONSTANT
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ARRETE PORTANT AGREMENT DE L’ETABLISSEMENT 
D’ENSEIGNEMENT DE LA CONDUITE « SAM AUTO ECOLE »

Le préfet 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 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 le décret du 03 mars 2016 nommant Monsieur Evence RICHARD, préfet de la Loire ;
VU le décret du 13 décembre 2017 nommant Monsieur Jean-Baptiste CONSTANT, directeur de
cabinet du préfet de la Loire ;
VU la demande d’agrément d’un établissement d’enseignement de la conduite, présentée par M.
Phirom SAM ATH, reçue le 14/02/2018 ;
Considérant que les conditions réglementaires d'obtention de l'agrément sont remplies ;

Sur proposition de Monsieur le secrétaire général ;

A R R E T E

ARTICLE  1  er –  Monsieur  Phirom  SAM  ATH  né  le  08/04/1979  à  METZ  (57),  est  autorisé  à
exploiter, sous le n°E 18 042 0008 0 à titre onéreux l’établissement d’enseignement de la conduite,
dénommé « SAM AUTO ECOLE », situé angle 25 rue Jean Jaurès à La Grand Croix.

ARTICLE 2 – Cet agrément est délivré pour une durée de cinq ans à compter de la date de signature
du présent arrêté.
Sur demande de l’exploitant présentée deux mois avant la date d’expiration de la validité de son
agrément, celui-ci sera renouvelé si l’établissement remplit les conditions requises.

ARTICLE 3 – L’établissement est habilité, au vu des autorisations d’enseigner fournies, à dispenser
les formations aux catégories de permis de conduire suivantes B/B1 et AAC.
ARTICLE 4 – Le présent agrément n’est valable que pour l’exploitation d’un établissement, à titre
personnel par son titulaire, sous réserve de l’application des prescriptions des arrêtés ministériels du
susvisés.

ARTICLE 5 – Pour tout changement d’adresse du local d’activité ou toute reprise de local par un
autre exploitant, une nouvelle demande d’agrément d’exploiter doit être présentée deux mois avant
la date du changement de la reprise.
ARTICLE  6 –  Pour  toute  transformation  du  local  d’activité,  tout  changement  de  directeur
pédagogique, tout abandon ou toute extension d’une formation, l’exploitant est tenu d’adresser une
demande de modification du présent agrément.

ARTICLE  7 –  Le  nombre  de  personnes  susceptibles  d’être  admis  simultanément  dans
l’établissement sera de 19 personnes.
ARTICLE 8 – L'établissement étant classé  en type R de catégorie 5 avec un effectif  du public
inférieur à 20 personnes, il comportera trois sorties d'une unité de passage. Le présent agrément est
délivré dans la mesure où les prescriptions ci-dessous sont respectées :

- réalisation des installations électriques et de chauffage conformément aux normes et  règles
techniques en vigueur,
- mise en place d'un extincteur à eau pulvérisée de 6 litres, complété éventuellement par un -
extincteur approprié aux risques particuliers,

- équipement de l'établissement d'un système d'alarme de type 4,
- mise en place d'un téléphone urbain pour réaliser la liaison avec les sapeurs-pompiers,
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-  affichage  des  consignes  indiquant  la  conduite  à  tenir  en  cas  d'incendie  ou  d'accident  et
comportant le n° d'appel des services d'urgence,

- instruction au personnel sur la conduite à tenir en cas d'incendie et entraînement à la manœuvre
des moyens de secours

ARTICLE 9 – Le local de formation doit respecter :
- les prescriptions du règlement sanitaire départemental prises en application du code de la santé
publique,

- les dispositions du code de la construction et de l'habitation relatives à la sécurité contre les
risques d'incendie dans les immeubles recevant du public,
- les normes d'accessibilité applicables à la catégorie d'établissements recevant du public dont
relève le local de formation.

ARTICLE 10 – L’agrément peut être à tout moment suspendu ou retiré selon les conditions fixées
par les articles 12 à 14 de l’arrêté ministériel du 8 janvier 2001 modifié susvisé.
ARTICLE 11 – Monsieur le secrétaire général est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Saint Etienne, le 29 mai 2018

Pour le préfet, et par délégation,
le sous-préfet, directeur de cabinet

Jean-Baptiste CONSTANT
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ARRÊTÉ PORTANT RENOUVELLEMENT D’HABILITATION 
DANS LE DOMAINE FUNÉRAIRE

Le préfet de la Loire

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2223-19, L 2223-23
et suivants, R 2223-56 et suivants ;
VU  les arrêtés préfectoraux des 16 décembre 2016 et 5 janvier 2018 portant habilitation dans le
domaine funéraire de la S.A.R.L. POMPES FUNEBRES DE CENTRE 2 sise 64 rue des Docteurs
Charcot  à  Saint-Etienne pour  l'établissement  principal  dénommé ECO+FUNERAIRE dirigé  par
Madame Jeannine ARGAUD ;
VU la demande de renouvellement d'habilitation funéraire reçue le 14 janvier 2019 et complétée le
4 février 2019 par Madame Jeannine ARGAUD gérante de la S.A.R.L. POMPES FUNEBRES DE
SAINT CHAMOND  sise 11 place de la Liberté à Saint-Chamond pour l'établissement secondaire
dénommé ECO+FUNERAIRE ; 
VU l’extrait kbis du 18 janvier 2019 mentionnant la fusion-absorption de la  S.A.R.L. POMPES
FUNEBRES DE CENTRE 2 par la S.A.R.L. POMPES FUNEBRES DE SAINT CHAMOND ; 
CONSIDERANT que l' intéressée remplit les conditions requises ;
SUR PROPOSITION du Secrétaire général de la Préfecture de la Loire ;

ARRETE

ARTICLE 1er :  L’établissement secondaire de la  S.A.R.L.  POMPES FUNEBRES DE SAINT
CHAMOND  dénommé  ECO+FUNERAIRE  sis  64  rue  des  Docteurs  Charcot  à  Saint-Etienne,
exploité par Madame Jeannine ARGAUD, est  habilité à exercer sur l’ensemble du territoire les
activités funéraires suivantes :

 Transport de corps après mise en bière,
 Organisation des obsèques,
 Fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs,

ainsi que des urnes cinéraires,
 Fourniture des corbillards et des voitures de deuil,
 Fourniture  de  personnel  et  des  objets  et  prestations  nécessaires  aux  obsèques,

inhumations, exhumations et crémations .

ARTICLE 2 : Le numéro d'habilitation est : 19 16 42 03 08
ARTICLE 3     : La durée de la présente habilitation est fixée à : SIX ANS
ARTICLE 4 : Le secrétaire général de la Préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au Recueil des actes administratifs.

Fait à Saint-Etienne, le 11 février 2019

Pour le préfet et par délégation
Le secrétaire général

SIGNÉ : Gérard LACROIX
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PRÉFET DE LA LOIRE

Cabinet
Direction des sécurités

Service interministériel de défense et de protection civile

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 02-2019

relatif aux modalités de destruction des animaux sauvages dont le tir est autorisé et aux
modalités de restitution des animaux domestiques, apprivoisés ou tenus en captivité,

mises en œuvre sur l’aérodrome de SAINT-ÉTIENNE LOIRE

Le préfet de la Loire

VU le code de l’aviation civile, et notamment ses articles D 213-1-14 à D 213-1-24 ;

VU le code de l’environnement, et notamment les articles L 423-9 à L 423-25 et R427-5 ;

VU le décret  2004-374 du 29 avril  2004, article  45,  relatif  aux pouvoirs des préfets,  à
l’organisation et l’action des services de l’Etat dans les régions et les départements ;

VU le décret du 03 mars 2016, nommant M. Evence RICHARD, préfet de la Loire ;

VU le décret du 13 décembre 2017 nommant M. Jean-Baptiste CONSTANT, directeur de
cabinet ;

VU le décret n° 2007-432 du 25 mars 2007 relatif aux normes techniques applicables au
service de sauvetage et de lutte contre l’incendie des aéronefs sur les aérodromes de
Mayotte, des îles Wallis et Futuna, de Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie
ainsi qu’à la prévention du péril animalier sur les aérodromes ;

VU l’arrêté  du 10 avril  2007 modifié  relatif  à  la  prévention  de péril  animalier  sur  les
aérodromes ;

VU la demande du 8 janvier 2019 présentée par le directeur de l’aéroport de Saint-Étienne
Loire, Chambre de Commerce et d’Industrie de Lyon métropole Saint-Étienne Roanne,
exploitant de l’aérodrome de Saint-Etienne-Loire, en vue d’effectuer des opérations de
destruction d’animaux sur la plate-forme aéroportuaire de  Saint-Étienne Loire ;

CONSIDÉRANT les risques occasionnés par ces animaux pour la sécurité aérienne ; 

CONSIDÉRANT qu’il convient de garantir la sécurité aérienne ;

SUR  proposition du sous-préfet, directeur de cabinet,
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ARRÊTE

Article 1 : Le Service de Prévention du Péril Animalier (SPPA) de l’aéroport de Saint-Étienne
Loire est  autorisé  à effectuer la destruction,  uniquement  dans l’enceinte  de la plate-forme
aéroportuaire de Saint-Étienne Loire, des spécimens annexés au présent arrêté (cf. annexe 5
du Recueil des Consignes du Péril Animalier).

Article 2 : Le Service de Prévention du Péril Animalier (SPPA) de l’aéroport de Saint-Étienne
Loire est  autorisé  à  effectuer  la restitution  des animaux domestiques  uniquement  prélevés
dans l’enceinte de la plate-forme aéroportuaire de l’Aéroport de Saint-Étienne Loire. 

Article 3 : La liste des agents habilités permettant d’assurer la lutte contre le péril animalier et
prenant part aux opérations de destruction et de restitution est annexée au présent arrêté (cf.
annexe 4 du Recueil des Consignes du Péril Animalier).

Article 4 : Un bilan annuel des opérations sera adressé au préfet  de la Loire,  ainsi qu’au
directeur départemental des territoires de la Loire. Un modèle de compte rendu est annexé au
présent arrêté (annexe 6 du Recueil des Consignes du Péril Animalier)

Article 5 :  Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours auprès du tribunal administratif
compétent dans un délai de deux mois à compter de sa publication.  Ce recours contentieux
peut  être  déposé  par  écrit  auprès  de  la  juridiction  ou  au  moyen  de  l'application
www.telerecours.fr",  

Article 6 : Le présent arrêté est valable jusqu’au 31 décembre 2019 inclus.

Article 7 : Le sous-préfet, directeur de cabinet, le directeur départemental des territoires de la
Loire, le directeur de la sécurité de l’aviation civile Centre/Est et le directeur de l’aéroport
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.

Fait à Saint-Étienne, le 13 février 2019               
 

Pour le préfet et par délégation,
                                                                            le sous-préfet, directeur de cabinet, 

Signé :      Jean-Baptiste CONSTANT
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PRÉFET DE LA LOIRE 

 
 

Direction régionale des entreprises, 

de la concurrence, de la consommation 

du travail et de l’emploi 

de Auvergne-Rhône-Alpes 

 

Unité Départementale de la Loire 

 

Service : 

Politiques de l’emploi 

Services à la Personne 

 

Téléphone : 04-77-43-41-14 

  Télécopie : 04-77-43-41-85 

 

Récépissé de déclaration modificative d'un organisme de services à la personne 

enregistré sous le n° SAP817787369 

N° SIRET : 817787369 00021 
 

et formulée conformément à l’article L. 7232-1-1 du code du travail 
 

Le Préfet de la Loire  

 

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-22, D.7231-1 et 

D.7233-1 à D.7233-5, 

Vu l’arrêté préfectoral n° 2017-410 du 24 octobre 2017 accordant délégation de signature à Monsieur Jean-

François BENEVISE, Directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de 

l’emploi de la région Auvergne-Rhône-Alpes, 

Vu l’arrêté n° DIRECCTE/2017/72 du 6 novembre 2017 de Monsieur Jean-François BENEVISE, DIRECCTE de 

la région Auvergne-Rhône-Alpes, accordant subdélégation de signature à Monsieur Alain FOUQUET, 

Responsable de l’Unité Départementale de la Loire de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes dans les domaines 

relevant de la compétence du Préfet de la Loire, 

 

Constate 
 

Qu'une déclaration modificative d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - 

Unité Départementale de la Loire le 11 février 2019 par Monsieur Ludovic LABROSSE, en qualité de Gérant, 

pour l’organisme PAPY BOOM 42 dont le siège social est situé 10 avenue de Paris – 42300 ROANNE                    

et enregistrée sous le n° SAP817787369 pour les activités suivantes : 

 

Activités relevant uniquement de la déclaration : 

 

•   Entretien de la maison et travaux ménagers 

•   Petits travaux de jardinage 

•   Travaux de petit bricolage 

•   Garde d'enfant de plus de 3 ans à domicile 

•   Soins d'esthétique à domicile des personnes dépendantes 

•   Préparation de repas à domicile (inclus le temps passé aux courses) 

•   Livraison de repas à domicile 

•   Collecte et livraison à domicile de linge repassé 

•   Livraison de courses à domicile 

•   Assistance informatique à domicile 

 

 

…/… 
Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) 
Unité Départementale de la Loire 
11 rue Balaÿ – 42021 Saint-Etienne Cédex 1 - Standard : 04-77-43-41-80 
www.auvergne-rhone-alpes.direccte.gouv.fr – www.travail.solidarite.gouv.fr – www.economie.gouv.fr – www.dgccrf.bercy.gouv.fr 

42_UDDIRECCTE_Unité départementale de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la Loire -
42-2019-02-12-002 - Déclaration modificative services à la personne SARL PAPY BOOM 42 107



 

 

•   Soin et promenade d'animaux de compagnie pour personnes dépendantes (hors soins vétérinaires et 

toilettage) 

•   Maintenance et vigilance temporaires à domicile de la résidence principale et secondaire 

•   Assistance administrative à domicile 

•   Accompagnement des enfants de plus de 3 ans, en dehors de leur domicile 

•   Téléassistance et visioassistance 

•   Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes qui ont besoin d'une aide temporaire (hors 

PA/PH et pathologies chroniques) 

•   Accompagnement des personnes qui ont besoin d'une aide temporaire (hors PA/PH et pathologies 

chroniques) pour promenades, aide à la mobilité et transport, actes de la vie courante 

•   Assistance des personnes qui ont besoin d'une aide temporaire (hors PA/PH et pathologies chroniques) 

(hors actes de soins relevant d'actes médicaux) 

 

Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire. 

 

 

Activités soumises à autorisation du Conseil Départemental :  

 

•   Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l'insertion sociale aux personnes âgées (hors actes 

de soins relevant d'actes médicaux) - Loire (42) 

•   Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l'insertion sociale aux personnes handicapées ou 

atteintes de pathologies chroniques (hors actes de soins relevant d'actes médicaux) - Loire (42) 

•   Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées, handicapées ou atteintes de 

pathologies chroniques - Loire (42) 

•   Accompagnement hors domicile des personnes âgées, handicapées ou atteintes de pathologies chroniques 

(promenades, aide mobilité, transports, acte de la vie courante) - Loire (42) 

 

Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire. 

 

 

Toute modification concernant les activités exercées et/ou le changement d’adresse du siège social devra faire 

l'objet d'une déclaration modificative préalable. 

 

Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les personnes 

morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles  

L.7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces 

articles. 

 

Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration, conformément à l'article 

R.7232-18 du code du travail. 

 

Toutefois, en application des articles L.7232-1 et R.7232-1 à R.7232-15, les activités nécessitant un agrément           

(I de l'article D.7231-1 du code du travail) n'ouvrent droit à ces dispositions que si la structure a préalablement 

obtenu l'agrément ou le renouvellement de cet agrément dans le ou les département(s) d'exercice de ses activités. 

 

Toutefois, en application de l'article D 312-6-2 du code de l'action sociale et des familles, les activités nécessitant 

une autorisation n'ouvrent droit à ces dispositions que si l'organisme a préalablement obtenu l'autorisation ou le 

renouvellement de cette autorisation. 

 

Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps. 
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L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-20 à R.7232-22 

du code du travail. 

 

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

 

 

 

Saint-Étienne, le 12 février 2019 

 

 

 

P/Le Préfet, 

Par délégation, 

P/Le DIRECCTE, 

Par subdélégation, 

Le Directeur, 

Par délégation, 

Le Directeur Adjoint, 

 

 

 

Philippe LAVAL 
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction régionale de l'environnement, 
de l'aménagement et du logement

Auvergne-Rhône-Alpes

Arrêté N° DREAL-SG-2019-02-05-12/42 du 8 février 2019
portant subdélégation de signature aux agents de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes

pour les compétences générales et techniques
pour le département de la Loire

La directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région Auvergne-Rhône-Alpes

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°2009-235 du 27 février 2009 modifié relatif à l’organisation et aux missions des directions régionales de
l’environnement, de l’aménagement et du logement ;
Vu le décret n°2009-360 du 31 mars 2009 relatif aux emplois de direction de l’administration territoriale de l’État ;
Vu le décret n°2015-510 du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration ;
Vu le décret du 03 mars 2016 nommant M. Evence RICHARD préfet de la Loire ;
Vu l’arrêté NOR : DEVK1531352A du 1er janvier 2016, portant nomination de la directrice régionale et des directeurs
régionaux adjoints de l’environnement, de l’aménagement et du logement pour la région Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu l’arrêté  du  préfet  de  région  n°2016-20  du  04  janvier  2016  portant  organisation  de  la  direction  régionale  de
l’environnement, de l’aménagement et du logement de Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu l’arrêté préfectoral N°19-93 du 21 mars 2016 portant délégation de signature à Madame Françoise NOARS, directrice
régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région Auvergne-Rhône-Alpes pour le département de la
Loire ;
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ARRÊTE

ARTICLE 1 :
En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Françoise NOARS, délégation de signature est donnée à Messieurs Eric
TANAYS, Yannick MATHIEU, Patrick VAUTERIN et Patrick VERGNE, pour l’ensemble des actes et décisions visés dans
l’arrêté  préfectoral  N°19-93  du  21  mars  2016  portant  délégation  de  signature  à  Madame Françoise  NOARS,  directrice
régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région Auvergne-Rhône-Alpes pour le département de la
Loire.

ARTICLE 2 :
En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Françoise NOARS, Messieurs Eric TANAYS, Yannick MATHIEU, Patrick
VAUTERIN et Patrick VERGNE, dans les limites de leurs attributions fonctionnelles ou territoriales et de leurs compétences
définies  par  l’organisation  de  la  direction  régionale  de  l’environnement,  de  l’aménagement  et  du  logement  (DREAL),
délégation de signature est accordée selon les conditions fixées aux articles suivants.

ARTICLE 3 :
3. 1. Contrôle de l’électricité, du gaz, et utilisation de l’énergie :
Subdélégation  de  signature  est  donnée  à  M.  Christophe  DEBLANC,  chef  du  service  eau  hydroélectricité  et  nature,  à
Mme Marie-Hélène GRAVIER, cheffe du service déléguée, à M. Sébastien VIENOT, chef du service prévention des risques
industriels, climat air énergie, M. Romain CAMPILLO, chef de service délégué, à l’effet de signer :

• tous actes liés aux contrôles techniques et administratifs des ouvrages de production et de transport d’électricité, à
l’exclusion des certificats d’économie d’énergie portant sur des opérations supérieures à 20 millions de KWh ;

• tous actes liés au contrôle administratif des ouvrages de distribution de gaz ;
• les décisions d’inscription sur les listes d’usagers prioritaires des plans de délestage ;
• tous les actes liés au contrôle de l’utilisation de l’énergie par les installations assujetties ;
• les certificats d’obligation d’achat ;
• tous actes liés à l’approbation de projet d’ouvrage.

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Christophe DEBLANC, Mme Marie-Hélène GRAVIER, M. Sébastien VIENOT,
M. Romain CAMPILLO, la même subdélégation pourra être exercée, dans leurs domaines respectifs de compétence, par les
agents suivants :

➢ M. Jean-Jacques FORQUIN, chef de pôle climat air énergie, service prévention des risques industriels, climat air
énergie,  Mmes  Évelyne  BERNARD,  adjointe  au  chef  de  pôle,  Anne-Sophie  MUSY,  chargée  de  mission  lignes
électriques filière éolienne, Savine ANDRY, chargée de mission énergies renouvelables, M. Philippe BONANAUD,
chargé de mission réseaux électriques vulnérabilité énergétique ;

➢ Mmes Emmanuelle ISSARTEL, adjointe au chef de service, cheffe de pôle police de l’eau et hydroélectricité, Isabelle
CHARLEMAGNE, adjointe à la cheffe de pôle et M. Dominique BARTHELEMY, adjoint au chef de service, chef de
pôle politique de l’eau ;

➢ MM. Cyril BOURG, Maxime BERTEAU et Mmes Marie-Hélène VILLÉ, Béatrice ALLEMAND, chargés de mission
concessions hydroélectriques et Claire ANXIONNAZ, chargée de mission gestion domaniale et portuaire ;

➢ M. Pascal SIMONIN, chef de l’unité interdépartementale Loire-Haute-Loire.
En cas d’absence ou d’empêchement du chef de l’unité départementale,  la même subdélégation pourra être exercée,  dans
l’ordre suivant et dans leurs domaines respectifs de compétence, par les agents suivants :

➢ M. Fabrice CHAZOT, chef de l’unité interdépartementale délégué ;
➢ M.  Philippe  TOURNIER,  adjoint  au  chef  de  l’unité  interdépartementale,  chef  de  pôle  matériaux,  énergie,

agroalimentaire.

3.2. Contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques :
Subdélégation de signature est donnée à M. Gilles PIROUX, chef du service prévention des risques naturels et hydrauliques et
Mme  Nicole  CARRIE,  cheffe  du  service  déléguée,  à  l’effet  de  signer  tous  les  actes  liés  aux  contrôles  techniques  et
administratifs de ces ouvrages.

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Gilles PIROUX et Mme Nicole CARRIE, la même subdélégation pourra être
exercée, dans leurs domaines respectifs de compétence, par les agents suivants :

➢ Mme Mériem LABBAS, adjointe au chef de service, cheffe de pôle ouvrages hydrauliques, MM. Jean-Luc BARRIER,
chef de pôle délégué et Olivier BONNER, adjoint au chef de pôle ;

➢ Mmes Karine AVERSENG, Lauriane MATHIEU et Lise TORQUET, MM. Nicolas BAI, François BARANGER, Ivan
BEGIC,  Stéphane  BEZUT,  Romain  CLOIX,  Dominique  LENNE,  Philippe  LIABEUF,  Samuel  LOISON,  Bruno
LUQUET, Alexandre WEGIEL, inspecteurs des ouvrages hydrauliques.
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3.3. Gestion et contrôle des concessions hydroélectriques :
Subdélégation  de  signature  est  donnée  à  M.  Christophe  DEBLANC,  chef  du  service  eau  hydroélectricité  et  nature  et
Mme Marie-Hélène GRAVIER, cheffe du service déléguée, à l’effet de signer tous actes liés à la gestion et au contrôle des
concessions hydroélectriques, et de la concession pour l’aménagement du fleuve Rhône.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Christophe DEBLANC et Mme Marie-Hélène GRAVIER, la même subdélégation
pourra être exercée par :

➢ Mmes Emmanuelle ISSARTEL, adjointe au chef de service, cheffe de pôle police de l’eau et hydroélectricité, Isabelle
CHARLEMAGNE, adjointe à la cheffe de pôle et M. Dominique BARTHELEMY, adjoint au chef de service, chef de
pôle politique de l’eau,

➢ MM. Cyril BOURG, Maxime BERTEAU et Mmes Marie-Hélène VILLÉ, Béatrice ALLEMAND, chargés de mission
concessions hydroélectriques et Claire ANXIONNAZ, chargée de mission gestion domaniale et portuaire ;

➢ M. Jean-Luc BARRIER, chef de pôle ouvrages hydrauliques délégué (PRNH).

3.4. Mines, après-mines, carrières et stockages souterrains :
Subdélégation  de  signature  est  donnée  à  M.  Christophe  DEBLANC,  chef  du  service  eau,  hydroélectricité  et  nature,
Mme Marie-Hélène GRAVIER, cheffe de service déléguée, M. Sébastien VIENOT, chef du service prévention des risques
industriels, climat air énergie, M. Romain CAMPILLO, chef de service délégué, à l’effet de signer :

• tous actes de procédures nécessaires à l’instruction des autorisations techniques et tous actes relatifs aux contrôles
techniques et administratifs des installations en exploitation ;

• tous actes de procédures nécessaires à l’instruction des dossiers de titres miniers prévus par le décret n°2006-648 du
2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain, à l’exception des actes liés à la procédure
d’enquête publique.

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Christophe DEBLANC, Mme Marie-Hélène GRAVIER, M. Sébastien VIENOT et
M. Romain CAMPILLO,, la même subdélégation pourra être exercée, dans leurs domaines respectifs de compétence, par les
agents suivants :

➢ Mmes Emmanuelle ISSARTEL, adjointe au chef de service, cheffe du pôle police de l’eau et hydroélectricité, Isabelle
CHARLEMAGNE, adjointe à la cheffe de pôle, M. Dominique BARTHELEMY, adjoint au chef de service, chef de
pôle politique de l’eau et Mme Marguerite MUHLHAUS, chargée de mission géothermie ;

➢ M. Jean-Jacques FORQUIN, chef de pôle climat, air, énergie, service prévention des risques industriels, climat air
énergie  Mmes  Ghislaine  GUIMONT,  cheffe  de  pôle  risques  technologiques,  mines  et  carrières,  Carole
CHRISTOPHE,  cheffe  d’unité  sol  et  sous-sol,  Lysiane  JACQUEMOUX,  chargée  de  mission  après-mines,
exploitations  souterraines,  titres  miniers  et  inspection  du  travail,  Elodie  CONAN,  chargée  de  mission  carrières,
planification carrières et déchets, Agnès CHERREY, chargée de mission carrières, ISDI, référent inspection travail, M.
Alexandre CLAMENS, chargé de mission après mines, mines de sel, stockages souterrains, titres miniers ;

➢ M. Pascal SIMONIN, chef de l’unité interdépartementale Loire-Haute-Loire.
En cas d’absence ou d’empêchement du chef de l’unité départementale,  la même subdélégation pourra être exercée,  dans
l’ordre suivant et dans leurs domaines respectifs de compétence, par les agents suivants :

➢ M. Fabrice CHAZOT, chef de l’unité interdépartementale délégué ;
➢ MM.  Philippe  TOURNIER,  adjoint  au  chef  de  l’unité  interdépartementale,  chef  de  pôle  matériaux,  énergie,

agroalimentaire, M. Julien LEROY,et Mme Stéphanie ROME, chargé de mission matériaux et énergie, urbanisme et
après-mines.

3.5.  Transports  de  gaz,  d’hydrocarbures  et  de  produits  chimiques  par  canalisations,  distribution  et
utilisation du gaz, équipements sous pression :

Subdélégation de signature est donnée à M. Sébastien VIENOT, chef du service prévention des risques industriels climat air
énergie, M. Romain CAMPILLO, chef du service délégué, à l’effet de signer :

➢ tous actes relatifs aux contrôles techniques et administratifs des ouvrages de transport de gaz, d’hydrocarbures et de
produits chimiques par canalisations ;

➢ tous actes de procédures nécessaires à l’instruction des dossiers de canalisations de transport prévu par le code de
l’environnement, à l’exception des actes liés à la procédure d’enquête publique ou de DUP ;

➢ tous actes relatifs au contrôle technique des ouvrages de distribution et d’utilisation du gaz ;
➢ tous actes relatifs à l’approbation, à la mise en service et au contrôle des équipements sous pression ;
➢ tous actes relatifs à la délégation des opérations de contrôle dans le domaine des équipements sous pression ;
➢ tous actes relatifs à la reconnaissance des services Inspection dans le domaine des équipements sous-pression.

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Sébastien VIENOT et de M. Romain CAMPILLO, la même subdélégation pourra
être exercée, dans l’ordre suivant et dans leurs domaines respectifs de compétence, par les agents suivants :

➢ Mme Ghislaine GUIMONT, cheffe de pôle risques technologiques, mines et carrières, Mme Christine RAHUEL et
M. François MEYER, chargés de mission appareils à pression-canalisations, M. Pierre FAY, chef d’unité appareils à
pression-canalisations, M. Patrick FUCHS, chargé de mission canalisations, référent de la coordination inter-région
canalisations, MM. Emmanuel DONNAINT, Daniel BOUZIAT et Rémi MORGE, chargés de mission canalisations ;
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➢ M. Pascal SIMONIN, chef de l’unité interdépartementale Loire-Haute-Loire.
En cas d’absence ou d’empêchement du chef de l’unité départementale, la même subdélégation pourra être exercée, dans par
les agents suivants :

➢ M. Fabrice CHAZOT, chef de l’unité interdépartementale délégué ;
➢ M. Alain XIMENES, adjoint au chef de l’unité, chef de pôle contrôles techniques.
➢ M. Bruno ARDAILLON, chargé de contôles techniques véhicules, canalisations et appareils sous pressions.

3.6. Installations classées, explosifs et déchets :
Subdélégation de signature est donnée à M. Sébastien VIENOT, chef du service prévention des risques industriels, climat air
énergie, M. Romain CAMPILLO, chef de service délégué, à l’effet de signer :

• toutes demandes de modification ou de complément de dossiers de demande d’autorisation,
• tous actes relatifs au contrôle en exploitation des installations classées,
• tous actes relatifs aux contrôles techniques et administratifs des installations en exploitation concernant les explosifs,
• toutes décisions relatives à l’importation ou l’exportation des déchets.

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Sébastien VIENOT et M. Romain CAMPILLO, la même délégation pourra être
exercée, dans leurs domaines respectifs de compétence, par les agents suivants :

➢ Mme Ghislaine GUIMONT, cheffe de pôle, risques technologiques mines et carrière, M. Thomas DEVILLERS, chef
d’unité risques accidentels, Mmes Gwenaëlle BUISSON, Cathy DAY, et Anne ROBERT, MM. Emmanuel BERNE,
Yann CATILLON, Ulrich JACQUEMARD, Stéphane PAGNON et Pierre PLICHON, chargés  de mission risques
accidentels et M. Alexandre CLAMENS, chargé de mission après mines, stockages souterrains ;

➢ MM. Gérard CARTAILLAC, chef de pôle risques chroniques,  santé et  environnement,  Mmes Aurélie  BARAER,
chargée de mission déchets, Delphine CROIZE-POURCELET, chargée de mission eau et Andrea LAMBERT, chargée
de mission eau-déchets, MM. Samuel GIRAUD et Frédérick VIGUIER, chargés de mission sites et sols pollués ;

➢ M. Yves  EPRINCHARD,  chef  d’unité  installations  classées  air,  santé,  environnement,  Mmes Caroline  IBORRA,
chargée  de  mission  air,  Élodie  MARCHAND,  chargée  de  mission  produits  chimiques,  Claire  DEBAYLE  et
Dominique BAURES, chargée de mission santé environnement ;

➢ M.  Pascal  SIMONIN,  chef  de  l’unité  interdépartementale  Loire-Haute-Loire  et  M.  Fabrice  CHAZOT,  chef  de
l’unité interdépartementale délégué ;

En cas d’absence ou d’empêchement du chef de l’unité départementale,  la même subdélégation pourra être exercée,  dans
l’ordre suivant et dans leurs domaines respectifs de compétence, par les agents suivants :

➢ Mme  Corinne  DESIDERIO,  adjointe  au  chef  de  l’unité  interdépartementale,  cheffe  de  pôle  eau,  air,  risques,
MM. Bertrand GEORJON, adjoint au chef de l’unité interdépartementale, chef de pôle déchets, sites et sols pollués et
Philippe TOURNIER, adjoint au chef de l’unité interdépartementale, chef de pôle matériaux, énergie, agroalimentaire,
Mmes  Patricia  TROUILLOT,  Cécile  MASSON,  Chrystelle  GIBERT,  Delphine  JUHEM,  Stéphanie  ROMEet
MM. Stéphane  MAZOUNIE,  Thierry  DUMAS,  David  BASTY,  Pascal  PETIT,  Antoine  FRISON,  Guillaume
HANRIOT et Eric MOULIN, chargés d’affaires ICPE ; Bruno TARDY, adjoint au chargé de mission déchets de la
cellule déchets sites et sols pollués (UID LHL), M. Julien LEROY, chargé de mission matériaux et énergie, urbanisme
et après-mines.

➢ M. Jérôme PERMINGEAT, chef de la subdivision éolien énergie (UID Drôme-Ardèche).

3.7. Véhicules :
Subdélégation de signature est donnée à Mme Cendrine PIERRE, cheffe du service réglementation et contrôle des transports et
des véhicules et M. Laurent ALBERT, chef de service délégué, à l’effet de signer :

• tous actes  relatifs  à  la  réception,  à  l’homologation et  au contrôle  des  véhicules  et  des  matériels  de transport  de
marchandises dangereuses ;

• toutes délivrances ou retraits des autorisations de mise en circulation de véhicules ;
• tous  actes  relatifs  au  contrôle  technique  périodique  des  véhicules  (agrément  des  contrôleurs  et  des  installations,

récépissé de déclaration, avertissement, organisation des réunions contradictoires) à l’exception des suspensions et
retraits d’agrément.

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Cendrine PIERRE et de M. Laurent ALBERT, la même délégation pourra être
exercée, dans leurs domaines respectifs de compétence, par les agents suivants :

➢ M. Frédéric  EVESQUE,  chef  de  pôle  contrôle  secteur  Est,  Mme Myriam LAURENT-BROUTY,  cheffe  de  pôle
réglementation  secteur  Est,  Mme  Estelle  POUTOU,  cheffe  du  pôle  contrôle  et  réglementation  secteur  Ouest,
MM. Denis MONTES, chef d’unité contrôle technique des véhicules, Vincent THIBAUT et Nicolas MAGNE, chargés
des activités véhicules, Mme Françoise BARNIER, chargée de mission ; Mme Claire GOFFI, chargée des activités
véhicules,

Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement Auvergne-Rhône-Alpes
Adresse postale : 69453 LYON CEDEX 06 4/7

Standard : 04 26 28 60 00 – www.  auvergne-  rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr

84_DREAL_Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement d'Auvergne-Rhône-Alpes - 42-2019-02-08-001 - Arrêté N°
DREAL-SG-2019-02-05-12/42 du 8 février 2019
portant subdélégation de signature aux agents de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes
pour les compétences générales et techniques
pour le département de la Loire

114



➢ M. Pascal SIMONIN, chef de l’unité interdépartementale Loire-Haute-Loire.
En cas  d’absence  ou  d’empêchement  du  chef  de  l’unité  départementale,  la  même subdélégation  pourra  être  exercée  par
M. Fabrice CHAZOT, chef de l’unité interdépartementale délégué, ou, dans l’ordre suivant et dans leurs domaines respectifs de
compétence, par les agents suivants :

➢ M.  Alain  XIMENES,  adjoint  au  chef  de  l’unité,  chef  de  pôle  contrôles  techniques,  puis  en  cas  d’absence  ou
d’empêchement de ce dernier, MM. David BASTY, Yoan, MALLET, Bruno ARDAILLON et Mme Céline BRUNON,
chargés de contrôles techniques véhicules.

3.8. Circulation des poids lourds :
Subdélégation de signature est donnée à Mme Cendrine PIERRE, cheffe du service réglementation et contrôle des transports et
des véhicules et M. Laurent ALBERT, chef de service délégué, à l’effet de signer :

• les actes (autorisations, avis, récépissés de déclaration et validation d’itinéraires) relatifs aux transports exceptionnels
de marchandises, d’engins ou de véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d’une remorque ;

• les  actes  (décisions  et  avis)  relatifs  aux  dérogations  individuelles  temporaires  à  l’interdiction  de  circulation  des
véhicules de transport de marchandises à certaines périodes.

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Cendrine PIERRE et M. Laurent ALBERT, la même délégation pourra être
exercée, dans leurs domaines respectifs de compétence, par les agents suivants :

➢ Mme Myriam LAURENT-BROUTY, cheffe de pôle réglementation secteur Est, M. Frédéric EVESQUE, chef de pôle
contrôle secteur Est, Mme Estelle POUTOU, cheffe du pôle contrôle et réglementation secteur ouest,  Mme Béatrice
GABET, cheffe d’unité transports exceptionnels de Grenoble et M. Sylvain BIANCHETTI,  chef d’unité délégué,
Mme Béatrice MARTIN cheffe de l’unité transports exceptionnels et dérogations Lyon et Mme Karina CHEVALIER,
adjointe à la cheffe de l’unité transports exceptionnels et dérogations Lyon.

Subdélégation est donnée aux agents suivants, lorsqu’ils sont d’astreinte, à l’effet de signer les actes (décisions et avis) relatifs
aux dérogations individuelles temporaires à l’interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises à certaines
périodes :
Mme  Karine  BERGER,  M.  Romain  CAMPILLO,  M.  Christophe  CHARRIER,  M.  Fabrice  CHAZOT,  M.  Nicolas
CROSSONNEAU, M. Christophe DEBLANC, M Jean-Yves DUREL, Mme Magalie ESCOFFIER,  M. Bruno GABET, M.
Gilles  GEFFRAYE,  M. Fabrice  GRAVIER,  Mme  Marie-Hélène  GRAVIER,  M. Christian  GUILLET,  Mme  Ghislaine
GUIMONT, Mme Emmanuelle ISSARTEL, Mme Anne-Laure JORSIN-CHAZEAU, M. Lionel LABEILLE, M. Christophe
LIBERT, Mme Christelle  MARNET, M. Patrick MARZIN, M. Christophe MERLIN, Mme Claire-Marie N’GUESSAN, M.
Mathias PIEYRE, M. David PIGOT, M. Gilles PIROUX, M. Christophe POLGE, M. Christian SAINT-MAURICE, M. Jean-
Pierre SCALIA, M. Pascal SIMONIN, M. Boris VALLAT,  M. Sébastien VIÉNOT, M. Pierre VINCHES.

3. 9. Préservation des espèces de faune et de flore et des milieux naturels :
Subdélégation de signature est donnée à M. Christophe DEBLANC, chef du service eau hydroélectricité et nature, Mme Marie-
Hélène GRAVIER, cheffe de service déléguée, M. Julien MESTRALLET, chef de pôle préservation des milieux et des espèces,
Mme Carine PAGLIARI-THIBERT, adjointe au chef de pôle et MM. Dominique BARTHELEMY adjoint au chef de service,
chef de pôle politique de l’eau, Olivier RICHARD, chef de pôle politique de la nature et Mme Emmanuelle ISSARTEL,
adjointe au chef de service, cheffe de pôle police de l’eau et hydroélectricité, à l’effet de signer :

• tous les actes et décisions relatifs :
✗ à la détention et à l’utilisation d’écaille de tortues marines des espèces Eretmochelys imbricata et Chelonia mydas,

par des fabricants ou restaurateurs d’objets qui en sont composés ;
✗ à  la  détention  et  à  l’utilisation  d’ivoire  d’éléphant,  par  des  fabricants  ou  restaurateurs  d’objets  qui  en  sont

composés ;
✗ au transport de spécimens d’espèces animales qui sont simultanément inscrites dans les annexes du règlement

(CE) n°338/97 sus-visé et protégées au niveau national par les arrêtés pris pour l’application des articles L.411-1
et L.411-2 du code de l’environnement ;

• toutes les autorisations accordées en application de la convention sur le commerce international des espèces de faune
et de flore menacées d’extinction et  des règlements communautaires  correspondants (CITES – convention sur le
commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction) ;

• tous les actes de procédure nécessaires à l’instruction des dossiers de demande de dérogation aux interdictions 
mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L.411-1 du code de l’environnement relatif à la conservation d’espèces de 
faune et de flore protégées et de leurs habitats naturels ;

• tous les actes de procédure nécessaires à l’instruction des dossiers de demande de travaux modifiant l’état ou l’aspect
d’une réserve naturelle nationale au titre de l’article L.332-9 du code de l’environnement, à l’exception de la décision
d’octroi ou de refus de l’autorisation ;

• tous les actes de procédure nécessaires à l’instruction des dossiers de demande de travaux ou d’activités ne modifiant
pas  l’état  ou  l’aspect  d’une  réserve  naturelle  nationale,  à  l’exception  de  la  décision  d’octroi  ou  de  refus  de
l’autorisation.
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3. 10. Pénétration dans les propriétés privées à des fins d’inventaires du patrimoine naturel :
Subdélégation de signature est donnée à M. Christophe DEBLANC, chef du service eau hydroélectricité et nature, Mme Marie-
Hélène GRAVIER, cheffe de service déléguée, M. Julien MESTRALLET, chef de pôle préservation des milieux et des espèces,
Mme Carine PAGLIARI-THIBERT, adjointe au chef de pôle et MM. Dominique BARTHELEMY adjoint au chef de service,
chef de pôle politique de l’eau, Olivier RICHARD, chef de pôle politique de la nature et Mme Emmanuelle ISSARTEL,
adjointe au chef de service, cheffe de pôle police de l’eau et hydroélectricité, à l’effet de signer les autorisations de pénétrer sur
les propriétés privées dans le cadre des inventaires du patrimoine naturel de l’article L 411-5 du code de l’environnement.

3.11. Police de l’eau :
Subdélégation est accordée à M. Christophe DEBLANC, chef du service eau hydroélectricité et nature et Mme Marie-Hélène
GRAVIER, cheffe de service déléguée, à l’effet de signer :

• tous les documents relatifs à  la procédure de déclaration ou d’autorisation des installations,  ouvrages,  travaux et
activités  (IOTA)  en  application  des  articles  L211-1,  L214-1  et  suivants  et  R214-1  et  suivants  du  code  de
l’environnement, de l’ordonnance n°2014-619 du 12 juin 2014 et de son décret d’application n° 2014-751 du 1er
juillet  2014,  ainsi  que  de  l’ordonnance  N°2017-80  relative  à  l’autorisation  environnementale  et  ses  décrets
d’application N°2017-81 et 82, à l’exception :
✗ des récépissés de dépôt de demande d’autorisation et déclarations ;
✗ des déclarations de complétude des dossiers de déclarations ;
✗ de tout acte nécessitant l’avis préalable du CODERST ;
✗ des arrêtés de prescriptions spécifiques et d’opposition à déclaration ;
✗ des arrêtés de refus, de prescription complémentaire, d’autorisation, et des arrêtés modificatifs.

• tous les documents ou actes de procédure nécessaires à la mise en œuvre de la procédure de police administrative de
l’environnement, conformément au titre VII – Dispositions communes relatives aux contrôles et aux sanctions- du
livre 1 du code de l’environnement, à l’exception de la décision portant mise en demeure et de la décision portant
sanctions administratives ;

• tous  les  documents  nécessaires  à  la  mise  en  œuvre  de  la  procédure  de  police  judiciaire  de  l’environnement,
conformément au titre VII – Dispositions communes relatives aux contrôles et aux sanctions- du livre 1 du code de
l’environnement.

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Christophe DEBLANC et Mme Marie-Hélène GRAVIER, la même subdélégation
pourra être exercée, dans leurs domaines respectifs de compétences, par les agents suivants :

➢ Mmes Emmanuelle ISSARTEL, adjointe au chef de service, cheffe de pôle police de l’eau et hydroélectricité, Isabelle
CHARLEMAGNE, adjointe à la cheffe de pôle et M. Dominique BARTHELEMY, adjoint au chef de service, chef de
pôle politique de l’eau ;

➢ MM. Vincent SAINT EVE, chef d’unité ouvrages hydrauliques, Mathieu HERVE, chef d’unité gestion qualitative,
MM. Damien BORNARD et Arnaud SOULE, inspecteurs ouvrages hydrauliques,  M. Marnix LOUVET et Mmes 
Pauline BARBE et Hélène PRUDHOMME, inspecteurs gestion qualitative, Mme Fanny TROUILLARD, cheffe de
l’unité travaux fluviaux, M. Daniel DONZE et Mmes Safia OURAHMOUNE et Margaux MAYNARD, inspecteurs
travaux fluviaux, M. Tangi PHILIPPE, chef de l’unité politique de l’eau et gestion quantitative et Pierre LAMBERT,
inspecteur gestion quantitative, Mme Anne LE MAOUT, cheffe de l’unité gestion qualitative.

3.12. Police de l’environnement :
Subdélégation  est  accordée,  selon  leurs  attributions  respectives,  à  M.  Christophe  DEBLANC,  chef  du  service  eau
hydroélectricité et nature et Mme Marie-Hélène GRAVIER, cheffe de service déléguée, M. Sébastien VIENOT, chef du service
prévention des risques industriels, climat air énergie, M. Romain CAMPILLO, chef de service délégué, M. Fabrice GRAVIER,
chef du service mobilité aménagement paysages et M.Christophe MERLIN, chef de service délégué, à l’effet de signer :

• tous documents ou actes de procédure nécessaires à la mise en œuvre de la procédure de police administrative de
l’environnement, conformément au titre VII – Dispositions communes relatives aux contrôles et aux sanctions du livre
1 du code de l’environnement, à l’exception de la décision portant mise en demeure et de la décision portant sanctions
administratives.

• tous documents nécessaires à la mise en œuvre de la procédure de police judiciaire de l’environnement, conformément
au titre VII – Dispositions communes relatives aux contrôles et aux sanctions- du livre 1 du code de l’environnement.

En cas d’absence ou d’empêchement de ces chefs de service, la même subdélégation pourra être exercée, selon leurs domaines
de compétences respectifs, par :

➢ Mme Carole EVELLIN-MONTAGNE, cheffe de pôle stratégie, animation et M. Christophe BALLET-BAZ, chef de
pôle délégué (service MAP) ;

➢ MM. Dominique BARTHELEMY, adjoint au chef de service, chef de pôle politique de l’eau, Olivier RICHARD, chef
de  pôle  politique  de  la  nature,  Julien  MESTRALLET,  chef  de  pôle  préservation  des  milieux  et  des  espèces,
Mmes Carine PAGLIARI-THIBERT, adjointe au chef de pôle, Emmanuelle ISSARTEL, adjointe au chef de service,
cheffe de pôle police de l’eau et hydroélectricité et Isabelle CHARLEMAGNE, adjointe à la cheffe de pôle ;
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➢ MM.  Cyril  BOURG et  Maxime BERTEAU,  Mmes  Marie-Hélène  VILLÉ  et  Béatrice  ALLEMAND,  chargés  de
mission  concessions  hydroélectriques  et  Mme  Claire  ANXIONNAZ,  chargée  de  mission  gestion  domaniale  et
portuaire ;

➢ Mmes Cécile  PEYRE,  chargée  de  mission coordination  police  et  appui  juridique,   Camille  DAVAL,  chargée  de
mission biodiversité, hydroélectricité, observatoire montagnes, Marianne GIRON, chargée de mission biodiversité,
référent RNN montagnes et carrières, MM. Romain BRIET, chargé de mission biodiversité, réserves fluviales, référent
création  aires  protégées  et  coordination  réserves,  Xavier  BLANCHOT,  chargé  de  mission  biodiversité,  référent
énergie renouvelable, suivi axe fluvial Rhône, Fabien POIRIE, chargé de mission biodiversité, référent ZAC, espèces
exotiques envahissantes, référent flore, Mme Monique BOUVIER, chargée de mission espèces protégées scientifiques,
M. Cédric CLAUDE, chargé de mission réserves naturelles en PNR, suivi PNR et PNA, MM. Marc CHATELAIN,
chef de projet espèces protégées et Mathieu METRAL, chef de l’unité loup ;

➢ Mme Mallorie SOURIE, chargée de mission PNA et espèces protégées, MM. David HAPPE chargé de mission flore
et  connaissance  et  espèces  invasives  et  Sylvain  MARSY,  chef  de  projet  pilotage  technique  et  scientifique
N2000/référent forêt.

ARTICLE 4 :
Les modalités pratiques de prise de décision, seront fixées par note interne DREAL après avoir été établies sur la base de la
description des processus de fonctionnement correspondants.
Cette disposition concernera le cas des fonctions transversales, telles que les productions d’avis, mobilisant plusieurs services,
pour lesquelles la délégation est accordée au service chargé du pilotage de cette fonction, tel qu’il est défini dans l’arrêté
d’organisation de la DREAL. Sont concernés les actes relevant des installations classées pour la protection de l’environnement
et de l’exercice de l’autorité environnementale.
Des décisions complémentaires préciseront en tant que de besoin les niveaux de délégations accordées pour les fonctions
transversales identifiées.

ARTICLE 5 :
L’arrêté  DREAL-SG-2018-10-04-81/42  du  24  octobre  2018 portant  subdélégation  de  signature  aux agents  de  la  DREAL
Auvergne-Rhône-Alpes pour le département de la Loire est abrogé.

ARTICLE 6 :
Madame la directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région Auvergne-Rhône-Alpes est
chargée de l’exécution de cet arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du département de la Loire.

fait à Lyon, le 8 février 2019
pour le préfet et par délégation,

la directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement,
de la région Auvergne-Rhône-Alpes,

Signé

Françoise NOARS
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