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

Direction départementale 
de la protection des populations 

Service Santé et Protection Animales 

Arrêté n° 60-DDPP-21 
attribuant l'habilitation sanitaire à Céline AZAÏS

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Vu le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L. 203-1 à L. 203-7, L. 223-6, R. 203-1 à 
R. 203-15 et R. 242-33. 

Vu le décret n° 80-516 du 4 juillet 1980, modifié par le décret n° 90-1033 du 19 novembre 1990 et par le 
décret 2003-768 du 1er août 2003, relatif à l’exécution des mesures de prophylaxie collective des 
maladies des animaux ; 

Vu le décret n° 2004.374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à 
l'action des services de l’Etat dans les régions et départements et notamment son article 43 ; 

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

Vu l’arrêté préfectoral n° 21-020 du 29 janvier 2021 portant délégation de signature à monsieur Laurent 
BAZIN, Directeur Départemental de la Protection des Populations de la Loire ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 21-021 du 29 janvier 2021 portant délégation de signature en tant 
qu'ordonnateur secondaire délégué à Monsieur Laurent BAZIN, directeur départemental de la 
protection des populations de la Loire ;

Vu l'arrêté 35-DDPP-21 du 2 février 2021 portant subdélégation de signature pour les compétences 
générales et techniques ; 

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

Vu la demande présentée par Madame Céline AZAÏS domiciliée administrativement lieu-dit La Loge 
42660 SAINT ROMAIN LES ATHEUX ; 

Considérant que Madame Céline AZAÏS remplit les conditions permettant l'attribution de l'habilitation 
sanitaire ; 

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

ARRÊTE 

Article 1er : L'habilitation sanitaire prévue à l’article L.203-1 du code rural et de la pêche maritime susvisé 
est attribuée pour une durée de cinq ans à Madame Céline AZAÏS docteur vétérinaire, 
administrativement domiciliée : 
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lieu-dit La Loge 
42660 SAINT ROMAIN LES ATHEUX  

pour les départements :  Loire (42) et Haute-Loire (43) 
pour une activité Mixte 

Article 2 : Dans la mesure où les conditions requises ont été respectées, cette habilitation sanitaire est 
renouvelable par période de cinq années tacitement reconduites sous réserve pour le vétérinaire 
sanitaire de justifier, le cas échéant, à l'issue de chaque période de cinq ans, auprès du préfet de la Loire 
du respect de ses obligations de formation continue prévues à l'article R. 203-12 du code rural et de la 
pêche maritime. 

Article 3 : Madame Céline AZAÏS s’engage à respecter les prescriptions techniques, administratives et le 
cas échéant financières de mise en uvre 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 Céline AZAÏS 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 de la protection des 
populations sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré 
au Recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Loire. 

Saint-Étienne, le  5 février 2021 

Pour la préfète et par délégation 
Le directeur départemental 

de la protection des populations, 
Par délégation, 

le chef du service Santé et Protection 
Animales 

Signé 

Maurice DESFONDS 

42_DDPP_Direction Départementale de la Protection des Populations de la Loire - 42-2021-02-05-002 - Arrêté préfectoral 60-DDPP-21 octroyant l'habilitation
sanitaire à Céline AZAÏS 5



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

Direction départementale 
de la protection des populations 

Service Santé et Protection Animales 

Arrêté n° 61-DDPP-21 
attribuant l'habilitation sanitaire à Pierre BRETON

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Vu le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L. 203-1 à L. 203-7, L. 223-6, R. 203-1 à 
R. 203-15 et R. 242-33. 

Vu le décret n° 80-516 du 4 juillet 1980, modifié par le décret n° 90-1033 du 19 novembre 1990 et par le 
décret 2003-768 du 1er août 2003, relatif à l’exécution des mesures de prophylaxie collective des 
maladies des animaux ; 

Vu le décret n° 2004.374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à 
l'action des services de l’Etat dans les régions et départements et notamment son article 43 ; 

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

Vu l’arrêté préfectoral n° 21-020 du 29 janvier 2021 portant délégation de signature à monsieur Laurent 
BAZIN, Directeur Départemental de la Protection des Populations de la Loire ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 21-021 du 29 janvier 2021 portant délégation de signature en tant 
qu'ordonnateur secondaire délégué à Monsieur Laurent BAZIN, directeur départemental de la 
protection des populations de la Loire ;

Vu l'arrêté 35-DDPP-21 du 2 février 2021 portant subdélégation de signature pour les compétences 
générales et techniques ; 

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

Vu la demande présentée par Monsieur Pierre BRETON domicilié administrativement 69 rue Anatole 
France 42300 MABLY ; 

Considérant que Monsieur Pierre BRETON remplit les conditions permettant l'attribution de 
l'habilitation sanitaire ; 

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

ARRÊTE 

Article 1er : L'habilitation sanitaire prévue à l’article L.203-1 du code rural et de la pêche maritime susvisé 
est attribuée pour une durée de cinq ans à Monsieur Pierre BRETON docteur vétérinaire, 
administrativement domicilié : 
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69 rue Anatole France 
42300 MABLY  

pour les départements :  Loire (42), Allier (03) et Saône et Loire (71) 
pour une activité Mixte 

Article 2 : Dans la mesure où les conditions requises ont été respectées, cette habilitation sanitaire est 
renouvelable par période de cinq années tacitement reconduites sous réserve pour le vétérinaire 
sanitaire de justifier, le cas échéant, à l'issue de chaque période de cinq ans, auprès du préfet de la Loire 
du respect de ses obligations de formation continue prévues à l'article R. 203-12 du code rural et de la 
pêche maritime. 

Article 3 : Monsieur Pierre BRETON s’engage à respecter les prescriptions techniques, administratives et 
le cas échéant financières de mise en uvre 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 Pierre BRETON 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 de la protection des populations sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au Recueil des 
actes administratifs de la Préfecture de la Loire. 

Saint-Étienne, le  5 février 2021 

Pour la préfète et par délégation 
Le directeur départemental 

de la protection des populations, 
Par délégation, 

le chef du service Santé et Protection 
Animales 

Maurice DESFONDS 
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Direction départementale 
de la protection des populations 

Service Santé et Protection Animales 

Arrêté n° 62-DDPP-21 
attribuant l'habilitation sanitaire à Sarah CHAPUIS

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Vu le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L. 203-1 à L. 203-7, L. 223-6, R. 203-1 à 
R. 203-15 et R. 242-33. 

Vu le décret n° 80-516 du 4 juillet 1980, modifié par le décret n° 90-1033 du 19 novembre 1990 et par le 
décret 2003-768 du 1er août 2003, relatif à l’exécution des mesures de prophylaxie collective des 
maladies des animaux ; 

Vu le décret n° 2004.374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à 
l'action des services de l’Etat dans les régions et départements et notamment son article 43 ; 

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

Vu l’arrêté préfectoral n° 21-020 du 29 janvier 2021 portant délégation de signature à monsieur Laurent 
BAZIN, Directeur Départemental de la Protection des Populations de la Loire ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 21-021 du 29 janvier 2021 portant délégation de signature en tant 
qu'ordonnateur secondaire délégué à Monsieur Laurent BAZIN, directeur départemental de la 
protection des populations de la Loire ;

Vu l'arrêté 35-DDPP-21 du 2 février 2021 portant subdélégation de signature pour les compétences 
générales et techniques ; 

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

Vu la demande présentée par Madame Sarah CHAPUIS domiciliée administrativement 344 chemin du 
Besset bas 42550 USSON EN FOREZ ; 

Considérant que Madame Sarah CHAPUIS remplit les conditions permettant l'attribution de 
l'habilitation sanitaire ; 

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

ARRÊTE 

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

pour les départements :  Ain (01), Isère (38), Savoie (73) et Haute-Savoie (74) 
pour une activité Mixte 

Article 2 : Dans la mesure où les conditions requises ont été respectées, cette habilitation sanitaire est 
renouvelable par période de cinq années tacitement reconduites sous réserve pour le vétérinaire 
sanitaire de justifier, le cas échéant, à l'issue de chaque période de cinq ans, auprès du préfet de la Loire 
du respect de ses obligations de formation continue prévues à l'article R. 203-12 du code rural et de la 
pêche maritime. 

Article 3 : Madame Sarah CHAPUIS s’engage à respecter les prescriptions techniques, administratives et 
le cas échéant financières de mise en uvre des mesures de prévention, de surveillance ou de lutte 
prescrites par l'autorité administrative et des opérations de police sanitaire exécutées en application de 
l'article L. 203-7 du code rural et de la pêche maritime. 

Article 4 : Madame Sarah CHAPUIS pourra être appelée par le préfet de ses départements d'exercice 
pour la réalisation d'opérations de police sanitaire au sein des lieux de détention ou des établissements 
pour lesquels elle a été désignée vétérinaire sanitaire. Elle sera tenue de concourir à ces opérations en 
application des dispositions de l'article L. 203-7 du code rural et de la pêche maritime. 

Article 5 : Tout manquement ou faute commis dans l’exercice de la présente habilitation sanitaire 
entraînera l’application des dispositions prévues aux articles R. 203-15, R. 228-6 et suivants du code rural 
et de la pêche maritime.  

Article 6 : 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 de la protection des populations 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au Recueil 
des actes administratifs de la Préfecture de la Loire. 

Saint-Étienne, le  5 février 2021 

Pour la préfète et par délégation 
Le directeur départemental 

de la protection des populations, 
Par délégation, 

le chef du service Santé et Protection 
Animales 

Maurice DESFONDS 
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DDPP de la Loire 
Standard : 04 77 43 44 44 - Télécopie : 04 77 43 53 02 - Site internet : www.loire.gouv.fr
Adresse postale : Immeuble « Le Continental » – 10 rue Claudius Buard CS 40272 – 42014 Saint-Etienne Cedex 2
Accueil téléphonique du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30
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Direction départementale 
de la protection des populations 

Service Santé et Protection Animales 

Arrêté n° 64-DDPP-21 
attribuant l'habilitation sanitaire à Brünnhilde FERAUD LECOINTRE

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Vu le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L. 203-1 à L. 203-7, L. 223-6, R. 203-1 à 
R. 203-15 et R. 242-33. 

Vu le décret n° 80-516 du 4 juillet 1980, modifié par le décret n° 90-1033 du 19 novembre 1990 et par le 
décret 2003-768 du 1er août 2003, relatif à l’exécution des mesures de prophylaxie collective des 
maladies des animaux ; 

Vu le décret n° 2004.374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à 
l'action des services de l’Etat dans les régions et départements et notamment son article 43 ; 

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

Vu l’arrêté préfectoral n° 21-020 du 29 janvier 2021 portant délégation de signature à monsieur Laurent 
BAZIN, Directeur Départemental de la Protection des Populations de la Loire ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 21-021 du 29 janvier 2021 portant délégation de signature en tant 
qu'ordonnateur secondaire délégué à Monsieur Laurent BAZIN, directeur départemental de la 
protection des populations de la Loire ;

Vu l'arrêté 35-DDPP-21 du 2 février 2021 portant subdélégation de signature pour les compétences 
générales et techniques ; 

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

Vu la demande présentée par Madame Brünnhilde FERAUD LECOINTRE domiciliée administrativement 2 
lotissement les coteaux de Chassignol 42110 SALT EN DONZY ; 

Considérant que Madame Brünnhilde FERAUD LECOINTRE remplit les conditions 
permettant l'attribution de l'habilitation sanitaire ; 

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

ARRÊTE 

Article 1er : L'habilitation sanitaire prévue à l’article L.203-1 du code rural et de la pêche maritime susvisé 
est attribuée pour une durée de cinq ans à Madame Brünnhilde FERAUD LECOINTRE docteur vétérinaire, 
administrativement domiciliée : 
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2 lotissement les coteaux de Chassignol 
42110 SALT EN DONZY  

pour les départements :  Loire (42) et Rhône (69) 
pour une activité Mixte 

Article 2 : Dans la mesure où les conditions requises ont été respectées, cette habilitation sanitaire est 
renouvelable par période de cinq années tacitement reconduites sous réserve pour le vétérinaire 
sanitaire de justifier, le cas échéant, à l'issue de chaque période de cinq ans, auprès du préfet de la Loire 
du respect de ses obligations de formation continue prévues à l'article R. 203-12 du code rural et de la 
pêche maritime. 

Article 3 : Madame Brünnhilde FERAUD LECOINTRE s’engage à respecter les prescriptions techniques, 
administratives et le cas échéant financières de mise en uvre 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 Brünnhilde FERAUD LECOINTRE 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 de la protection des populations 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au Recueil 
des actes administratifs de la Préfecture de la Loire. 

Saint-Étienne, le  5 février 2021 

Pour la préfète et par délégation 
Le directeur départemental 

de la protection des populations, 
Par délégation, 

le chef du service Santé et Protection 
Animales 

Maurice DESFONDS 

42_DDPP_Direction Départementale de la Protection des Populations de la Loire - 42-2021-02-05-002 - Arrêté préfectoral 60-DDPP-21 octroyant l'habilitation
sanitaire à Céline AZAÏS 11



DDPP de la Loire 
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Adresse postale : Immeuble « Le Continental » – 10 rue Claudius Buard CS 40272 – 42014 Saint-Etienne Cedex 2
Accueil téléphonique du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30
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Accueil physique et téléphonique des consommateurs le vendredi de 9 h à 12 h (tél. : 04 77 81 85 37)

Direction départementale 
de la protection des populations 

Service Santé et Protection Animales 

Arrêté n° 65-DDPP-21 
attribuant l'habilitation sanitaire à Jérémy FOUREL

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Vu le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L. 203-1 à L. 203-7, L. 223-6, R. 203-1 à 
R. 203-15 et R. 242-33. 

Vu le décret n° 80-516 du 4 juillet 1980, modifié par le décret n° 90-1033 du 19 novembre 1990 et par le 
décret 2003-768 du 1er août 2003, relatif à l’exécution des mesures de prophylaxie collective des 
maladies des animaux ; 

Vu le décret n° 2004.374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à 
l'action des services de l’Etat dans les régions et départements et notamment son article 43 ; 

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

Vu l’arrêté préfectoral n° 21-020 du 29 janvier 2021 portant délégation de signature à monsieur Laurent 
BAZIN, Directeur Départemental de la Protection des Populations de la Loire ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 21-021 du 29 janvier 2021 portant délégation de signature en tant 
qu'ordonnateur secondaire délégué à Monsieur Laurent BAZIN, directeur départemental de la 
protection des populations de la Loire ;

Vu l'arrêté 35-DDPP-21 du 2 février 2021 portant subdélégation de signature pour les compétences 
générales et techniques ; 

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

Vu la demande présentée par Monsieur Jérémy FOUREL domicilié administrativement Lieu dit Pallanche 
42260 VEZELIN SUR LOIRE ; 

Considérant que Monsieur Jérémy FOUREL remplit les conditions permettant l'attribution de 
l'habilitation sanitaire ; 

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

ARRÊTE 

Article 1er : L'habilitation sanitaire prévue à l’article L.203-1 du code rural et de la pêche maritime susvisé 
est attribuée pour une durée de cinq ans à Monsieur Jérémy FOUREL docteur vétérinaire, 
administrativement domicilié : 
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Lieu dit Pallanche 
42260 VEZELIN SUR LOIRE  

pour les départements :  Loire (42), Allier (03), Puy-de-Dôme (63) et Rhône (69) 
pour une activité Canine 

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 Jérémy FOUREL s’engage à respecter les prescriptions techniques, administratives et 
le cas échéant financières de mise en uvre 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 Jérémy FOUREL 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 de la protection des populations sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au Recueil des 
actes administratifs de la Préfecture de la Loire. 

Saint-Étienne, le  5 février 2021 

Pour la préfète et par délégation 
Le directeur départemental 

de la protection des populations, 
Par délégation, 

le chef du service Santé et Protection 
Animales 

Maurice DESFONDS 
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Accueil téléphonique du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30
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Direction départementale 
de la protection des populations 

Service Santé et Protection Animales 

Arrêté n° 66-DDPP-21 
attribuant l'habilitation sanitaire à Guillaume GONIN

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Vu le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L. 203-1 à L. 203-7, L. 223-6, R. 203-1 à 
R. 203-15 et R. 242-33. 

Vu le décret n° 80-516 du 4 juillet 1980, modifié par le décret n° 90-1033 du 19 novembre 1990 et par le 
décret 2003-768 du 1er août 2003, relatif à l’exécution des mesures de prophylaxie collective des 
maladies des animaux ; 

Vu le décret n° 2004.374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à 
l'action des services de l’Etat dans les régions et départements et notamment son article 43 ; 

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

Vu l’arrêté préfectoral n° 21-020 du 29 janvier 2021 portant délégation de signature à monsieur Laurent 
BAZIN, Directeur Départemental de la Protection des Populations de la Loire ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 21-021 du 29 janvier 2021 portant délégation de signature en tant 
qu'ordonnateur secondaire délégué à Monsieur Laurent BAZIN, directeur départemental de la 
protection des populations de la Loire ;

Vu l'arrêté 35-DDPP-21 du 2 février 2021 portant subdélégation de signature pour les compétences 
générales et techniques ; 

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

Vu la demande présentée par Monsieur Guillaume GONIN domicilié administrativement 20 rue des Lilas 
42210 BELLEGARDE EN FOREZ ; 

Considérant que Monsieur Guillaume GONIN remplit les conditions permettant l'attribution de 
l'habilitation sanitaire ; 

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

ARRÊTE 

Article 1er : L'habilitation sanitaire prévue à l’article L.203-1 du code rural et de la pêche maritime susvisé 
est attribuée pour une durée de cinq ans à Monsieur Guillaume GONIN docteur vétérinaire, 
administrativement domicilié : 
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20 rue des Lilas 
42210 BELLEGARDE EN FOREZ  

pour les départements :  Loire (42) et Rhône (69) 
pour une activité Mixte 

Article 2 : Dans la mesure où les conditions requises ont été respectées, cette habilitation sanitaire est 
renouvelable par période de cinq années tacitement reconduites sous réserve pour le vétérinaire 
sanitaire de justifier, le cas échéant, à l'issue de chaque période de cinq ans, auprès du préfet de la Loire 
du respect de ses obligations de formation continue prévues à l'article R. 203-12 du code rural et de la 
pêche maritime. 

Article 3 : Monsieur Guillaume GONIN s’engage à respecter les prescriptions techniques, administratives 
et le cas échéant financières de mise en uvre 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 Guillaume GONIN 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 de la protection des populations 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au Recueil 
des actes administratifs de la Préfecture de la Loire. 

Saint-Étienne, le  5 février 2021 

Pour la préfète et par délégation 
Le directeur départemental 

de la protection des populations, 
Par délégation, 

le chef du service Santé et Protection 
Animales 

Maurice DESFONDS 
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Direction départementale 
de la protection des populations 

Service Santé et Protection Animales 

Arrêté n° 67-DDPP-21 
attribuant l'habilitation sanitaire à Mélanie HUFSCHMITT

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Vu le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L. 203-1 à L. 203-7, L. 223-6, R. 203-1 à 
R. 203-15 et R. 242-33. 

Vu le décret n° 80-516 du 4 juillet 1980, modifié par le décret n° 90-1033 du 19 novembre 1990 et par le 
décret 2003-768 du 1er août 2003, relatif à l’exécution des mesures de prophylaxie collective des 
maladies des animaux ; 

Vu le décret n° 2004.374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à 
l'action des services de l’Etat dans les régions et départements et notamment son article 43 ; 

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

Vu l’arrêté préfectoral n° 21-020 du 29 janvier 2021 portant délégation de signature à monsieur Laurent 
BAZIN, Directeur Départemental de la Protection des Populations de la Loire ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 21-021 du 29 janvier 2021 portant délégation de signature en tant 
qu'ordonnateur secondaire délégué à Monsieur Laurent BAZIN, directeur départemental de la 
protection des populations de la Loire ;

Vu l'arrêté 35-DDPP-21 du 2 février 2021 portant subdélégation de signature pour les compétences 
générales et techniques ; 

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

Vu la demande présentée par Madame Mélanie HUFSCHMITT domiciliée administrativement 
Lotissement Prévert 42510 SAINT GEORGES DE BAROILLE ; 

Considérant que Madame Mélanie HUFSCHMITT remplit les conditions permettant l'attribution de 
l'habilitation sanitaire ; 

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

ARRÊTE 

Article 1er : L'habilitation sanitaire prévue à l’article L.203-1 du code rural et de la pêche maritime susvisé 
est attribuée pour une durée de cinq ans à Madame Mélanie HUFSCHMITT docteur vétérinaire, 
administrativement domiciliée : 
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Lotissement Prévert 
42510 SAINT GEORGES DE BAROILLE  

pour les départements :  Loire (42) et Rhône (69) 
pour une activité Mixte 

Article 2 : Dans la mesure où les conditions requises ont été respectées, cette habilitation sanitaire est 
renouvelable par période de cinq années tacitement reconduites sous réserve pour le vétérinaire 
sanitaire de justifier, le cas échéant, à l'issue de chaque période de cinq ans, auprès du préfet de la Loire 
du respect de ses obligations de formation continue prévues à l'article R. 203-12 du code rural et de la 
pêche maritime. 

Article 3 : Madame Mélanie HUFSCHMITT s’engage à respecter les prescriptions techniques, 
administratives et le cas échéant financières de mise en uvre 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 Mélanie HUFSCHMITT 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 Roanne et le directeur départemental de la protection des populations sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au Recueil des 
actes administratifs de la Préfecture de la Loire. 

Saint-Étienne, le  5 février 2021 

Pour la préfète et par délégation 
Le directeur départemental 

de la protection des populations, 
Par délégation, 

le chef du service Santé et Protection 
Animales 

Maurice DESFONDS 
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Direction départementale 
de la protection des populations 

Service Santé et Protection Animales 

Arrêté n° 68-DDPP-21 
attribuant l'habilitation sanitaire à Audrey LE BRETON

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Vu le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L. 203-1 à L. 203-7, L. 223-6, R. 203-1 à 
R. 203-15 et R. 242-33. 

Vu le décret n° 80-516 du 4 juillet 1980, modifié par le décret n° 90-1033 du 19 novembre 1990 et par le 
décret 2003-768 du 1er août 2003, relatif à l’exécution des mesures de prophylaxie collective des 
maladies des animaux ; 

Vu le décret n° 2004.374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à 
l'action des services de l’Etat dans les régions et départements et notamment son article 43 ; 

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

Vu l’arrêté préfectoral n° 21-020 du 29 janvier 2021 portant délégation de signature à monsieur Laurent 
BAZIN, Directeur Départemental de la Protection des Populations de la Loire ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 21-021 du 29 janvier 2021 portant délégation de signature en tant 
qu'ordonnateur secondaire délégué à Monsieur Laurent BAZIN, directeur départemental de la 
protection des populations de la Loire ;

Vu l'arrêté 35-DDPP-21 du 2 février 2021 portant subdélégation de signature pour les compétences 
générales et techniques ; 

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

Vu la demande présentée par Madame Audrey LE BRETON domiciliée administrativement 98 avenue des 
sources 42210 MONTROND LES BAINS ; 

Considérant que Madame Audrey LE BRETON remplit les conditions permettant l'attribution de 
l'habilitation sanitaire ; 

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

ARRÊTE 

Article 1er : L'habilitation sanitaire prévue à l’article L.203-1 du code rural et de la pêche maritime susvisé 
est attribuée pour une durée de cinq ans à Madame Audrey LE BRETON docteur vétérinaire, 
administrativement domiciliée : 
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98 avenue des sources 
42210 MONTROND LES BAINS  

pour le département de la Loire (42) 
pour une activité Canine 

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 Audrey LE BRETON s’engage à respecter les prescriptions techniques, administratives 
et le cas échéant financières de mise en uvre 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 Audrey LE BRETON 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 de la protection des populations 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au Recueil 
des actes administratifs de la Préfecture de la Loire. 

Saint-Étienne, le  5 février 2021 

Pour la préfète et par délégation 
Le directeur départemental 

de la protection des populations, 
Par délégation, 

le chef du service Santé et Protection 
Animales 

Maurice DESFONDS 
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Direction départementale 
de la protection des populations 

Service Santé et Protection Animales 

Arrêté n° 69-DDPP-21 
attribuant l'habilitation sanitaire à Julie MISSON

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Vu le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L. 203-1 à L. 203-7, L. 223-6, R. 203-1 à 
R. 203-15 et R. 242-33. 

Vu le décret n° 80-516 du 4 juillet 1980, modifié par le décret n° 90-1033 du 19 novembre 1990 et par le 
décret 2003-768 du 1er août 2003, relatif à l’exécution des mesures de prophylaxie collective des 
maladies des animaux ; 

Vu le décret n° 2004.374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à 
l'action des services de l’Etat dans les régions et départements et notamment son article 43 ; 

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

Vu l’arrêté préfectoral n° 21-020 du 29 janvier 2021 portant délégation de signature à monsieur Laurent 
BAZIN, Directeur Départemental de la Protection des Populations de la Loire ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 21-021 du 29 janvier 2021 portant délégation de signature en tant 
qu'ordonnateur secondaire délégué à Monsieur Laurent BAZIN, directeur départemental de la 
protection des populations de la Loire ;

Vu l'arrêté 35-DDPP-21 du 2 février 2021 portant subdélégation de signature pour les compétences 
générales et techniques ; 

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

Vu la demande présentée par Madame Julie MISSON domiciliée administrativement 4 impasse paparel 
42140 CHAZELLES SUR LYON ; 

Considérant que Madame Julie MISSON remplit les conditions permettant l'attribution de l'habilitation 
sanitaire ; 

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

ARRÊTE 

Article 1er : L'habilitation sanitaire prévue à l’article L.203-1 du code rural et de la pêche maritime susvisé 
est attribuée pour une durée de cinq ans à Madame Julie MISSON docteur vétérinaire, 
administrativement domiciliée : 
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4 impasse paparel 
42140 CHAZELLES SUR LYON  

pour les départements :  Loire (42) et Rhône (69) 
pour une activité Canine 

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 Julie MISSON s’engage à respecter les prescriptions techniques, administratives et le 
cas échéant financières de mise en uvre 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 Julie MISSON 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 de la protection des populations 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au Recueil 
des actes administratifs de la Préfecture de la Loire. 

Saint-Étienne, le  5 février 2021 

Pour la préfète et par délégation 
Le directeur départemental 

de la protection des populations, 
Par délégation, 

le chef du service Santé et Protection 
Animales 

Maurice DESFONDS 
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Direction départementale 
de la protection des populations 

Service Santé et Protection Animales 

Arrêté n° 72-DDPP-21 
attribuant l'habilitation sanitaire à Marie PONCET

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Vu le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L. 203-1 à L. 203-7, L. 223-6, R. 203-1 à 
R. 203-15 et R. 242-33. 

Vu le décret n° 80-516 du 4 juillet 1980, modifié par le décret n° 90-1033 du 19 novembre 1990 et par le 
décret 2003-768 du 1er août 2003, relatif à l’exécution des mesures de prophylaxie collective des 
maladies des animaux ; 

Vu le décret n° 2004.374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à 
l'action des services de l’Etat dans les régions et départements et notamment son article 43 ; 

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

Vu l’arrêté préfectoral n° 21-020 du 29 janvier 2021 portant délégation de signature à monsieur Laurent 
BAZIN, Directeur Départemental de la Protection des Populations de la Loire ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 21-021 du 29 janvier 2021 portant délégation de signature en tant 
qu'ordonnateur secondaire délégué à Monsieur Laurent BAZIN, directeur départemental de la 
protection des populations de la Loire ;

Vu l'arrêté 35-DDPP-21 du 2 février 2021 portant subdélégation de signature pour les compétences 
générales et techniques ; 

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

Vu la demande présentée par Madame Marie PONCET domiciliée administrativement 45 chemin de la 
Fragne 42430 SAINT JUST EN CHEVALET ; 

Considérant que Madame Marie PONCET remplit les conditions permettant l'attribution de l'habilitation 
sanitaire ; 

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

ARRÊTE 

Article 1er : L'habilitation sanitaire prévue à l’article L.203-1 du code rural et de la pêche maritime susvisé 
est attribuée pour une durée de cinq ans à Madame Marie PONCET docteur vétérinaire, 
administrativement domiciliée : 
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45 chemin de la Fragne 
42430 SAINT JUST EN CHEVALET  

pour le département de la Loire (42) 
pour une activité Canine 

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 Marie PONCET s’engage à respecter les prescriptions techniques, administratives et 
le cas échéant financières de mise en uvre 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 Marie PONCET 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 Roanne et le directeur départemental de la protection des populations sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au Recueil des 
actes administratifs de la Préfecture de la Loire. 

Saint-Étienne, le  5 février 2021 

Pour la préfète et par délégation 
Le directeur départemental 

de la protection des populations, 
Par délégation, 

le chef du service Santé et Protection 
Animales 

Maurice DESFONDS 
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Direction départementale 
de la protection des populations 

Service Santé et Protection Animales 

Arrêté n° 73-DDPP-21 
attribuant l'habilitation sanitaire à Mathilde ROCHER

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Vu le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L. 203-1 à L. 203-7, L. 223-6, R. 203-1 à 
R. 203-15 et R. 242-33. 

Vu le décret n° 80-516 du 4 juillet 1980, modifié par le décret n° 90-1033 du 19 novembre 1990 et par le 
décret 2003-768 du 1er août 2003, relatif à l’exécution des mesures de prophylaxie collective des 
maladies des animaux ; 

Vu le décret n° 2004.374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à 
l'action des services de l’Etat dans les régions et départements et notamment son article 43 ; 

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

Vu l’arrêté préfectoral n° 21-020 du 29 janvier 2021 portant délégation de signature à monsieur Laurent 
BAZIN, Directeur Départemental de la Protection des Populations de la Loire ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 21-021 du 29 janvier 2021 portant délégation de signature en tant 
qu'ordonnateur secondaire délégué à Monsieur Laurent BAZIN, directeur départemental de la 
protection des populations de la Loire ;

Vu l'arrêté 35-DDPP-21 du 2 février 2021 portant subdélégation de signature pour les compétences 
générales et techniques ; 

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

Vu la demande présentée par Madame Mathilde ROCHER domiciliée administrativement 2 rue de 
l'ancien château 42270 SAINT PRIEST EN JAREZ ; 

Considérant que Madame Mathilde ROCHER remplit les conditions permettant l'attribution de 
l'habilitation sanitaire ; 

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

ARRÊTE 

Article 1er : L'habilitation sanitaire prévue à l’article L.203-1 du code rural et de la pêche maritime susvisé 
est attribuée pour une durée de cinq ans à Madame Mathilde ROCHER docteur vétérinaire, 
administrativement domiciliée : 
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2 rue de l'ancien château 
42270 SAINT PRIEST EN JAREZ  

pour le département de la Loire (42) 
pour une activité Canine 

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 Mathilde ROCHER s’engage à respecter les prescriptions techniques, administratives 
et le cas échéant financières de mise en uvre 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 Mathilde ROCHER 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 de la protection des 
populations sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré 
au Recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Loire. 

Saint-Étienne, le  5 février 2021 

Pour la préfète et par délégation 
Le directeur départemental 

de la protection des populations, 
Par délégation, 

le chef du service Santé et Protection 
Animales 

Maurice DESFONDS 
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Direction départementale 
de la protection des populations 

Service Santé et Protection Animales 

Arrêté n°  
attribuant l'habilitation sanitaire à   

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Vu le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L. 203-1 à L. 203-7, L. 223-6, R. 203-1 à 
R. 203-15 et R. 242-33. 

Vu le décret n° 80-516 du 4 juillet 1980, modifié par le décret n° 90-1033 du 19 novembre 1990 et par le 
décret 2003-768 du 1er août 2003, relatif à l’exécution des mesures de prophylaxie collective des 
maladies des animaux ; 

Vu le décret n° 2004.374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à 
l'action des services de l’Etat dans les régions et départements et notamment son article 43 ; 

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

Vu l’arrêté préfectoral n° 21-020 du 29 janvier 2021 portant délégation de signature à monsieur Laurent 
BAZIN, Directeur Départemental de la Protection des Populations de la Loire ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 21-021 du 29 janvier 2021 portant délégation de signature en tant 
qu'ordonnateur secondaire délégué à Monsieur Laurent BAZIN, directeur départemental de la 
protection des populations de la Loire ;

Vu l'arrêté 35-DDPP-21 du 2 février 2021 portant subdélégation de signature pour les compétences 
générales et techniques ; 

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

Vu la demande présentée par     administrativement    ; 

Considérant que    remplit les conditions permettant l'attribution de l'habilitation sanitaire ; 

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

ARRÊTE 

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

pour les départements :   
pour une activité
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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 :    s’engage à respecter les prescriptions techniques, administratives et le cas échéant 
financières de mise en uvre 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 :    pourra être  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  a été  vétérinaire 
sanitaire.  sera  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 :  et le directeur départemental de la protection des populations sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au Recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Loire. 

Saint-Étienne, le  5 février 2021 

Pour la préfète et par délégation 
Le directeur départemental 

de la protection des populations, 
Par délégation, 

le chef du service Santé et Protection 
Animales 

Maurice DESFONDS 
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Direction départementale 
de la protection des populations 

Service Santé et Protection Animales 

Arrêté n°  
attribuant l'habilitation sanitaire à   

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Vu le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L. 203-1 à L. 203-7, L. 223-6, R. 203-1 à 
R. 203-15 et R. 242-33. 

Vu le décret n° 80-516 du 4 juillet 1980, modifié par le décret n° 90-1033 du 19 novembre 1990 et par le 
décret 2003-768 du 1er août 2003, relatif à l’exécution des mesures de prophylaxie collective des 
maladies des animaux ; 

Vu le décret n° 2004.374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à 
l'action des services de l’Etat dans les régions et départements et notamment son article 43 ; 

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

Vu l’arrêté préfectoral n° 21-020 du 29 janvier 2021 portant délégation de signature à monsieur Laurent 
BAZIN, Directeur Départemental de la Protection des Populations de la Loire ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 21-021 du 29 janvier 2021 portant délégation de signature en tant 
qu'ordonnateur secondaire délégué à Monsieur Laurent BAZIN, directeur départemental de la 
protection des populations de la Loire ;

Vu l'arrêté 35-DDPP-21 du 2 février 2021 portant subdélégation de signature pour les compétences 
générales et techniques ; 

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

Vu la demande présentée par     administrativement    ; 

Considérant que    remplit les conditions permettant l'attribution de l'habilitation sanitaire ; 

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

ARRÊTE 

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

pour les départements :   
pour une activité
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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 :    s’engage à respecter les prescriptions techniques, administratives et le cas échéant 
financières de mise en uvre 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 :    pourra être  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  a été  vétérinaire 
sanitaire.  sera  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 :  et le directeur départemental de la protection des populations sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au Recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Loire. 

Saint-Étienne, le  5 février 2021 

Pour la préfète et par délégation 
Le directeur départemental 

de la protection des populations, 
Par délégation, 

le chef du service Santé et Protection 
Animales 

Maurice DESFONDS 
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Direction départementale 
de la protection des populations 

Service Santé et Protection Animales 

Arrêté n°  
attribuant l'habilitation sanitaire à   

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Vu le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L. 203-1 à L. 203-7, L. 223-6, R. 203-1 à 
R. 203-15 et R. 242-33. 

Vu le décret n° 80-516 du 4 juillet 1980, modifié par le décret n° 90-1033 du 19 novembre 1990 et par le 
décret 2003-768 du 1er août 2003, relatif à l’exécution des mesures de prophylaxie collective des 
maladies des animaux ; 

Vu le décret n° 2004.374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à 
l'action des services de l’Etat dans les régions et départements et notamment son article 43 ; 

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

Vu l’arrêté préfectoral n° 21-020 du 29 janvier 2021 portant délégation de signature à monsieur Laurent 
BAZIN, Directeur Départemental de la Protection des Populations de la Loire ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 21-021 du 29 janvier 2021 portant délégation de signature en tant 
qu'ordonnateur secondaire délégué à Monsieur Laurent BAZIN, directeur départemental de la 
protection des populations de la Loire ;

Vu l'arrêté 35-DDPP-21 du 2 février 2021 portant subdélégation de signature pour les compétences 
générales et techniques ; 

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

Vu la demande présentée par     administrativement    ; 

Considérant que    remplit les conditions permettant l'attribution de l'habilitation sanitaire ; 

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

ARRÊTE 

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

pour les départements :   
pour une activité
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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 :    s’engage à respecter les prescriptions techniques, administratives et le cas échéant 
financières de mise en uvre 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 :    pourra être  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  a été  vétérinaire 
sanitaire.  sera  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 :  et le directeur départemental de la protection des populations sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au Recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Loire. 

Saint-Étienne, le  5 février 2021 

Pour la préfète et par délégation 
Le directeur départemental 

de la protection des populations, 
Par délégation, 

le chef du service Santé et Protection 
Animales 

Maurice DESFONDS 
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Direction départementale 
de la protection des populations 

Service Santé et Protection Animales 

Arrêté n°  
attribuant l'habilitation sanitaire à   

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Vu le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L. 203-1 à L. 203-7, L. 223-6, R. 203-1 à 
R. 203-15 et R. 242-33. 

Vu le décret n° 80-516 du 4 juillet 1980, modifié par le décret n° 90-1033 du 19 novembre 1990 et par le 
décret 2003-768 du 1er août 2003, relatif à l’exécution des mesures de prophylaxie collective des 
maladies des animaux ; 

Vu le décret n° 2004.374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à 
l'action des services de l’Etat dans les régions et départements et notamment son article 43 ; 

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

Vu l’arrêté préfectoral n° 21-020 du 29 janvier 2021 portant délégation de signature à monsieur Laurent 
BAZIN, Directeur Départemental de la Protection des Populations de la Loire ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 21-021 du 29 janvier 2021 portant délégation de signature en tant 
qu'ordonnateur secondaire délégué à Monsieur Laurent BAZIN, directeur départemental de la 
protection des populations de la Loire ;

Vu l'arrêté 35-DDPP-21 du 2 février 2021 portant subdélégation de signature pour les compétences 
générales et techniques ; 

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

Vu la demande présentée par     administrativement    ; 

Considérant que    remplit les conditions permettant l'attribution de l'habilitation sanitaire ; 

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

ARRÊTE 

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

pour les départements :   
pour une activité
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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 :    s’engage à respecter les prescriptions techniques, administratives et le cas échéant 
financières de mise en uvre 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 :    pourra être  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  a été  vétérinaire 
sanitaire.  sera  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 :  et le directeur départemental de la protection des populations sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au Recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Loire. 

Saint-Étienne, le  5 février 2021 

Pour la préfète et par délégation 
Le directeur départemental 

de la protection des populations, 
Par délégation, 

le chef du service Santé et Protection 
Animales 

Maurice DESFONDS 
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Direction départementale 
de la protection des populations 

Service Santé et Protection Animales 

Arrêté n°  
attribuant l'habilitation sanitaire à   

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Vu le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L. 203-1 à L. 203-7, L. 223-6, R. 203-1 à 
R. 203-15 et R. 242-33. 

Vu le décret n° 80-516 du 4 juillet 1980, modifié par le décret n° 90-1033 du 19 novembre 1990 et par le 
décret 2003-768 du 1er août 2003, relatif à l’exécution des mesures de prophylaxie collective des 
maladies des animaux ; 

Vu le décret n° 2004.374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à 
l'action des services de l’Etat dans les régions et départements et notamment son article 43 ; 

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

Vu l’arrêté préfectoral n° 21-020 du 29 janvier 2021 portant délégation de signature à monsieur Laurent 
BAZIN, Directeur Départemental de la Protection des Populations de la Loire ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 21-021 du 29 janvier 2021 portant délégation de signature en tant 
qu'ordonnateur secondaire délégué à Monsieur Laurent BAZIN, directeur départemental de la 
protection des populations de la Loire ;

Vu l'arrêté 35-DDPP-21 du 2 février 2021 portant subdélégation de signature pour les compétences 
générales et techniques ; 

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

Vu la demande présentée par     administrativement    ; 

Considérant que    remplit les conditions permettant l'attribution de l'habilitation sanitaire ; 

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

ARRÊTE 

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

pour les départements :   
pour une activité
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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 :    s’engage à respecter les prescriptions techniques, administratives et le cas échéant 
financières de mise en uvre 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 :    pourra être  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  a été  vétérinaire 
sanitaire.  sera  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 :  et le directeur départemental de la protection des populations sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au Recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Loire. 

Saint-Étienne, le  5 février 2021 

Pour la préfète et par délégation 
Le directeur départemental 

de la protection des populations, 
Par délégation, 

le chef du service Santé et Protection 
Animales 

Maurice DESFONDS 
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Direction départementale 
de la protection des populations 

Service Santé et Protection Animales 

Arrêté n°  
attribuant l'habilitation sanitaire à   

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Vu le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L. 203-1 à L. 203-7, L. 223-6, R. 203-1 à 
R. 203-15 et R. 242-33. 

Vu le décret n° 80-516 du 4 juillet 1980, modifié par le décret n° 90-1033 du 19 novembre 1990 et par le 
décret 2003-768 du 1er août 2003, relatif à l’exécution des mesures de prophylaxie collective des 
maladies des animaux ; 

Vu le décret n° 2004.374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à 
l'action des services de l’Etat dans les régions et départements et notamment son article 43 ; 

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

Vu l’arrêté préfectoral n° 21-020 du 29 janvier 2021 portant délégation de signature à monsieur Laurent 
BAZIN, Directeur Départemental de la Protection des Populations de la Loire ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 21-021 du 29 janvier 2021 portant délégation de signature en tant 
qu'ordonnateur secondaire délégué à Monsieur Laurent BAZIN, directeur départemental de la 
protection des populations de la Loire ;

Vu l'arrêté 35-DDPP-21 du 2 février 2021 portant subdélégation de signature pour les compétences 
générales et techniques ; 

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

Vu la demande présentée par     administrativement    ; 

Considérant que    remplit les conditions permettant l'attribution de l'habilitation sanitaire ; 

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

ARRÊTE 

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

pour les départements :   
pour une activité
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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 :    s’engage à respecter les prescriptions techniques, administratives et le cas échéant 
financières de mise en uvre 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 :    pourra être  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  a été  vétérinaire 
sanitaire.  sera  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 :  et le directeur départemental de la protection des populations sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au Recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Loire. 

Saint-Étienne, le  5 février 2021 

Pour la préfète et par délégation 
Le directeur départemental 

de la protection des populations, 
Par délégation, 

le chef du service Santé et Protection 
Animales 

Maurice DESFONDS 
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Direction départementale 
de la protection des populations 

Service Santé et Protection Animales 

Arrêté n°  
attribuant l'habilitation sanitaire à   

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Vu le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L. 203-1 à L. 203-7, L. 223-6, R. 203-1 à 
R. 203-15 et R. 242-33. 

Vu le décret n° 80-516 du 4 juillet 1980, modifié par le décret n° 90-1033 du 19 novembre 1990 et par le 
décret 2003-768 du 1er août 2003, relatif à l’exécution des mesures de prophylaxie collective des 
maladies des animaux ; 

Vu le décret n° 2004.374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à 
l'action des services de l’Etat dans les régions et départements et notamment son article 43 ; 

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

Vu l’arrêté préfectoral n° 21-020 du 29 janvier 2021 portant délégation de signature à monsieur Laurent 
BAZIN, Directeur Départemental de la Protection des Populations de la Loire ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 21-021 du 29 janvier 2021 portant délégation de signature en tant 
qu'ordonnateur secondaire délégué à Monsieur Laurent BAZIN, directeur départemental de la 
protection des populations de la Loire ;

Vu l'arrêté 35-DDPP-21 du 2 février 2021 portant subdélégation de signature pour les compétences 
générales et techniques ; 

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

Vu la demande présentée par     administrativement    ; 

Considérant que    remplit les conditions permettant l'attribution de l'habilitation sanitaire ; 

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

ARRÊTE 

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

pour les départements :   
pour une activité
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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 :    s’engage à respecter les prescriptions techniques, administratives et le cas échéant 
financières de mise en uvre 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 :    pourra être  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  a été  vétérinaire 
sanitaire.  sera  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 :  et le directeur départemental de la protection des populations sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au Recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Loire. 

Saint-Étienne, le  5 février 2021 

Pour la préfète et par délégation 
Le directeur départemental 

de la protection des populations, 
Par délégation, 

le chef du service Santé et Protection 
Animales 

Maurice DESFONDS 
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Accueil téléphonique du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30
Accueil physique du lundi au vendredi de 9 h à 12 h
Accueil physique et téléphonique des consommateurs le vendredi de 9 h à 12 h (tél. : 04 77 81 85 37)

Direction départementale 
de la protection des populations 

Service Santé et Protection Animales 

Arrêté n°  
attribuant l'habilitation sanitaire à   

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Vu le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L. 203-1 à L. 203-7, L. 223-6, R. 203-1 à 
R. 203-15 et R. 242-33. 

Vu le décret n° 80-516 du 4 juillet 1980, modifié par le décret n° 90-1033 du 19 novembre 1990 et par le 
décret 2003-768 du 1er août 2003, relatif à l’exécution des mesures de prophylaxie collective des 
maladies des animaux ; 

Vu le décret n° 2004.374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à 
l'action des services de l’Etat dans les régions et départements et notamment son article 43 ; 

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

Vu l’arrêté préfectoral n° 21-020 du 29 janvier 2021 portant délégation de signature à monsieur Laurent 
BAZIN, Directeur Départemental de la Protection des Populations de la Loire ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 21-021 du 29 janvier 2021 portant délégation de signature en tant 
qu'ordonnateur secondaire délégué à Monsieur Laurent BAZIN, directeur départemental de la 
protection des populations de la Loire ;

Vu l'arrêté 35-DDPP-21 du 2 février 2021 portant subdélégation de signature pour les compétences 
générales et techniques ; 

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

Vu la demande présentée par     administrativement    ; 

Considérant que    remplit les conditions permettant l'attribution de l'habilitation sanitaire ; 

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

ARRÊTE 

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

pour les départements :   
pour une activité
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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 :    s’engage à respecter les prescriptions techniques, administratives et le cas échéant 
financières de mise en uvre 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 :    pourra être  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  a été  vétérinaire 
sanitaire.  sera  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 :  et le directeur départemental de la protection des populations sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au Recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Loire. 

Saint-Étienne, le  5 février 2021 

Pour la préfète et par délégation 
Le directeur départemental 

de la protection des populations, 
Par délégation, 

le chef du service Santé et Protection 
Animales 

Maurice DESFONDS 
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Direction départementale 
de la protection des populations 

Service Santé et Protection Animales 

Arrêté n°  
attribuant l'habilitation sanitaire à   

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Vu le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L. 203-1 à L. 203-7, L. 223-6, R. 203-1 à 
R. 203-15 et R. 242-33. 

Vu le décret n° 80-516 du 4 juillet 1980, modifié par le décret n° 90-1033 du 19 novembre 1990 et par le 
décret 2003-768 du 1er août 2003, relatif à l’exécution des mesures de prophylaxie collective des 
maladies des animaux ; 

Vu le décret n° 2004.374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à 
l'action des services de l’Etat dans les régions et départements et notamment son article 43 ; 

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

Vu l’arrêté préfectoral n° 21-020 du 29 janvier 2021 portant délégation de signature à monsieur Laurent 
BAZIN, Directeur Départemental de la Protection des Populations de la Loire ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 21-021 du 29 janvier 2021 portant délégation de signature en tant 
qu'ordonnateur secondaire délégué à Monsieur Laurent BAZIN, directeur départemental de la 
protection des populations de la Loire ;

Vu l'arrêté 35-DDPP-21 du 2 février 2021 portant subdélégation de signature pour les compétences 
générales et techniques ; 

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

Vu la demande présentée par     administrativement    ; 

Considérant que    remplit les conditions permettant l'attribution de l'habilitation sanitaire ; 

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

ARRÊTE 

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

pour les départements :   
pour une activité
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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 :    s’engage à respecter les prescriptions techniques, administratives et le cas échéant 
financières de mise en uvre 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 :    pourra être  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  a été  vétérinaire 
sanitaire.  sera  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 :  et le directeur départemental de la protection des populations sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au Recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Loire. 

Saint-Étienne, le  5 février 2021 

Pour la préfète et par délégation 
Le directeur départemental 

de la protection des populations, 
Par délégation, 

le chef du service Santé et Protection 
Animales 

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

Arrêté n° 61-DDPP-21 
attribuant l'habilitation sanitaire à Pierre BRETON

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Vu le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L. 203-1 à L. 203-7, L. 223-6, R. 203-1 à 
R. 203-15 et R. 242-33. 

Vu le décret n° 80-516 du 4 juillet 1980, modifié par le décret n° 90-1033 du 19 novembre 1990 et par le 
décret 2003-768 du 1er août 2003, relatif à l’exécution des mesures de prophylaxie collective des 
maladies des animaux ; 

Vu le décret n° 2004.374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à 
l'action des services de l’Etat dans les régions et départements et notamment son article 43 ; 

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

Vu l’arrêté préfectoral n° 21-020 du 29 janvier 2021 portant délégation de signature à monsieur Laurent 
BAZIN, Directeur Départemental de la Protection des Populations de la Loire ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 21-021 du 29 janvier 2021 portant délégation de signature en tant 
qu'ordonnateur secondaire délégué à Monsieur Laurent BAZIN, directeur départemental de la 
protection des populations de la Loire ;

Vu l'arrêté 35-DDPP-21 du 2 février 2021 portant subdélégation de signature pour les compétences 
générales et techniques ; 

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

Vu la demande présentée par Monsieur Pierre BRETON domicilié administrativement 69 rue Anatole 
France 42300 MABLY ; 

Considérant que Monsieur Pierre BRETON remplit les conditions permettant l'attribution de 
l'habilitation sanitaire ; 

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

ARRÊTE 

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

69 rue Anatole France 
42300 MABLY  

pour les départements :  Loire (42), Allier (03) et Saône et Loire (71) 
pour une activité Mixte 

Article 2 : Dans la mesure où les conditions requises ont été respectées, cette habilitation sanitaire est 
renouvelable par période de cinq années tacitement reconduites sous réserve pour le vétérinaire 
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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 Pierre BRETON s’engage à respecter les prescriptions techniques, administratives et 
le cas échéant financières de mise en uvre 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 Pierre BRETON 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 de la protection des populations sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au Recueil des 
actes administratifs de la Préfecture de la Loire. 

Saint-Étienne, le  5 février 2021 

Pour la préfète et par délégation 
Le directeur départemental 

de la protection des populations, 
Par délégation, 

le chef du service Santé et Protection 
Animales 

Signé 

Maurice DESFONDS 
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Direction départementale 
de la protection des populations 

Service Santé et Protection Animales 

Arrêté n° 62-DDPP-21 
attribuant l'habilitation sanitaire à Sarah CHAPUIS

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Vu le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L. 203-1 à L. 203-7, L. 223-6, R. 203-1 à 
R. 203-15 et R. 242-33. 

Vu le décret n° 80-516 du 4 juillet 1980, modifié par le décret n° 90-1033 du 19 novembre 1990 et par le 
décret 2003-768 du 1er août 2003, relatif à l’exécution des mesures de prophylaxie collective des 
maladies des animaux ; 

Vu le décret n° 2004.374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à 
l'action des services de l’Etat dans les régions et départements et notamment son article 43 ; 

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

Vu l’arrêté préfectoral n° 21-020 du 29 janvier 2021 portant délégation de signature à monsieur Laurent 
BAZIN, Directeur Départemental de la Protection des Populations de la Loire ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 21-021 du 29 janvier 2021 portant délégation de signature en tant 
qu'ordonnateur secondaire délégué à Monsieur Laurent BAZIN, directeur départemental de la 
protection des populations de la Loire ;

Vu l'arrêté 35-DDPP-21 du 2 février 2021 portant subdélégation de signature pour les compétences 
générales et techniques ; 

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

Vu la demande présentée par Madame Sarah CHAPUIS domiciliée administrativement 344 chemin du 
Besset bas 42550 USSON EN FOREZ ; 

Considérant que Madame Sarah CHAPUIS remplit les conditions permettant l'attribution de 
l'habilitation sanitaire ; 

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

ARRÊTE 

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

344 chemin du Besset bas 
42550 USSON EN FOREZ  

pour les départements :  Ain (01), Isère (38), Savoie (73) et Haute-Savoie (74) 
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 Sarah CHAPUIS s’engage à respecter les prescriptions techniques, administratives et 
le cas échéant financières de mise en uvre des mesures de prévention, de surveillance ou de lutte 
prescrites par l'autorité administrative et des opérations de police sanitaire exécutées en application de 
l'article L. 203-7 du code rural et de la pêche maritime. 

Article 4 : Madame Sarah CHAPUIS pourra être appelée par le préfet de ses départements d'exercice 
pour la réalisation d'opérations de police sanitaire au sein des lieux de détention ou des établissements 
pour lesquels elle a été désignée vétérinaire sanitaire. Elle sera tenue de concourir à ces opérations en 
application des dispositions de l'article L. 203-7 du code rural et de la pêche maritime. 

Article 5 : Tout manquement ou faute commis dans l’exercice de la présente habilitation sanitaire 
entraînera l’application des dispositions prévues aux articles R. 203-15, R. 228-6 et suivants du code rural 
et de la pêche maritime.  

Article 6 : 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 de la protection des populations 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au Recueil 
des actes administratifs de la Préfecture de la Loire. 

Saint-Étienne, le  5 février 2021 

Pour la préfète et par délégation 
Le directeur départemental 

de la protection des populations, 
Par délégation, 

le chef du service Santé et Protection 
Animales 

Signé 

Maurice DESFONDS 
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Direction départementale 
de la protection des populations 

Service Santé et Protection Animales 

Arrêté n° 63-DDPP-21 
attribuant l'habilitation sanitaire provisoire à Hannah ENGELHARDT

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Vu le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L. 203-1 à L. 203-7, L. 223-6, R. 203-1 à 
R. 203-15 et R. 242-33. 

Vu le décret n° 80-516 du 4 juillet 1980, modifié par le décret n° 90-1033 du 19 novembre 1990 et par le 
décret 2003-768 du 1er août 2003, relatif à l’exécution des mesures de prophylaxie collective des 
maladies des animaux ; 

Vu le décret n° 2004.374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à 
l'action des services de l’Etat dans les régions et départements et notamment son article 43 ; 

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

Vu l’arrêté préfectoral n° 21-020 du 29 janvier 2021 portant délégation de signature à monsieur Laurent 
BAZIN, Directeur Départemental de la Protection des Populations de la Loire ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 21-021 du 29 janvier 2021 portant délégation de signature en tant 
qu'ordonnateur secondaire délégué à Monsieur Laurent BAZIN, directeur départemental de la 
protection des populations de la Loire ;

Vu l'arrêté 35-DDPP-21 du 2 février 2021 portant subdélégation de signature pour les compétences 
générales et techniques ; 

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

Vu la demande présentée par Madame Hannah ENGELHARDT domiciliée administrativement 1 impasse 
Roche Neyron 42140 FONTANES ; 

Considérant que Madame Hannah ENGELHARDT remplit les conditions permettant l'attribution de 
l'habilitation sanitaire  provisoire ; 

Considérant que Madame Hannah ENGELHARDT  justifie d’une attestation d’inscription à la formation 
préalable à l’habilitation sanitaire prévue du 22 au 26 novembre 2021 ;  

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

ARRÊTE 

Article 1er : L'habilitation sanitaire prévue à l’article L.203-1 du code rural et de la pêche maritime susvisé 
est attribuée pour une durée de un an à compter de la date du présent arrêté soit jusqu’au 15 février 
2022,  à Madame Hannah ENGELHARDT docteur vétérinaire, administrativement domiciliée : 
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1 impasse Roche Neyron 
42140 FONTANES  

pour les départements :  Loire (42) et Rhône (69) 
pour une activité Mixte 

Article 2 : Dans la mesure où les conditions requises ont été respectées, cette habilitation sanitaire est 
renouvelable par période de cinq années tacitement reconduites sous réserve pour le vétérinaire 
sanitaire de justifier, le cas échéant, à l'issue de chaque période de cinq ans, auprès du préfet de la Loire 
du respect de ses obligations de formation continue prévues à l'article R. 203-12 du code rural et de la 
pêche maritime. 

Article 3 : Madame Hannah ENGELHARDT s’engage à respecter les prescriptions techniques, 
administratives et le cas échéant financières de mise en uvre 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 Hannah ENGELHARDT 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 génétal de la Préfecture et le directeur départemental de la protection des 
populations sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré 
au Recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Loire. 

Saint-Étienne, le  5 février 2021 

Pour la préfète et par délégation 
Le directeur départemental 

de la protection des populations, 
Par délégation, 

le chef du service Santé et Protection 
Animales 

Signé 

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

Direction départementale 
de la protection des populations 

Service Santé et Protection Animales 

Arrêté n° 71-DDPP-21 
attribuant l'habilitation sanitaire provisoire à Bénédicte PHILIBERT

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Vu le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L. 203-1 à L. 203-7, L. 223-6, R. 203-1 à 
R. 203-15 et R. 242-33. 

Vu le décret n° 80-516 du 4 juillet 1980, modifié par le décret n° 90-1033 du 19 novembre 1990 et par le 
décret 2003-768 du 1er août 2003, relatif à l’exécution des mesures de prophylaxie collective des 
maladies des animaux ; 

Vu le décret n° 2004.374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à 
l'action des services de l’Etat dans les régions et départements et notamment son article 43 ; 

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

Vu l’arrêté préfectoral n° 21-020 du 29 janvier 2021 portant délégation de signature à monsieur Laurent 
BAZIN, Directeur Départemental de la Protection des Populations de la Loire ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 21-021 du 29 janvier 2021 portant délégation de signature en tant 
qu'ordonnateur secondaire délégué à Monsieur Laurent BAZIN, directeur départemental de la 
protection des populations de la Loire ;

Vu l'arrêté 35-DDPP-21 du 2 février 2021 portant subdélégation de signature pour les compétences 
générales et techniques ; 

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

Vu la demande présentée par Madame Bénédicte PHILIBERT domiciliée administrativement 437 route 
de la croix du sud 42820 AMBIERLE ; 

Considérant que Madame Bénédicte PHILIBERT remplit les conditions permettant l'attribution de 
l'habilitation sanitaire  provisoire ; 

Considérant que Madame Bénédicte PHILIBERT justifie d’une attestation d’inscription à la formation 
préalable à l’habilitation sanitaire prévue du 1er au 5 mars 2021 ;  

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

ARRÊTE 

Article 1er : L'habilitation sanitaire prévue à l’article L.203-1 du code rural et de la pêche maritime susvisé 
est attribuée pour une durée de un an à compter de la date du présent arrêté soit jusqu’au 15 février 
2022,  à Madame Bénédicte PHILIBERT docteur vétérinaire, administrativement domiciliée : 
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437 route de la croix du sud 
42820 AMBIERLE  

pour les départements :  Loire (42), Rhône (69), Saône et Loire (71) et Allier (03) 
pour une activité Mixte 

Article 2 : Dans la mesure où les conditions requises ont été respectées, cette habilitation sanitaire est 
renouvelable par période de cinq années tacitement reconduites sous réserve pour le vétérinaire 
sanitaire de justifier, le cas échéant, à l'issue de chaque période de cinq ans, auprès du préfet de la Loire 
du respect de ses obligations de formation continue prévues à l'article R. 203-12 du code rural et de la 
pêche maritime. 

Article 3 : Madame Bénédicte PHILIBERT s’engage à respecter les prescriptions techniques, 
administratives et le cas échéant financières de mise en uvre 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 Bénédicte PHILIBERT 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 Roanne et le directeur départemental de la protection des populations sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au Recueil des 
actes administratifs de la Préfecture de la Loire. 

Saint-Étienne, le  5 février 2021 

Pour la préfète et par délégation 
Le directeur départemental 

de la protection des populations, 
Par délégation, 

le chef du service Santé et Protection 
Animales 

Signé 

Maurice DESFONDS 
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Direction départementale 
de la protection des populations 

Service Santé et Protection Animales 

Arrêté n° 64-DDPP-21 
attribuant l'habilitation sanitaire à Brünnhilde FERAUD LECOINTRE

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Vu le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L. 203-1 à L. 203-7, L. 223-6, R. 203-1 à 
R. 203-15 et R. 242-33. 

Vu le décret n° 80-516 du 4 juillet 1980, modifié par le décret n° 90-1033 du 19 novembre 1990 et par le 
décret 2003-768 du 1er août 2003, relatif à l’exécution des mesures de prophylaxie collective des 
maladies des animaux ; 

Vu le décret n° 2004.374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à 
l'action des services de l’Etat dans les régions et départements et notamment son article 43 ; 

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

Vu l’arrêté préfectoral n° 21-020 du 29 janvier 2021 portant délégation de signature à monsieur Laurent 
BAZIN, Directeur Départemental de la Protection des Populations de la Loire ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 21-021 du 29 janvier 2021 portant délégation de signature en tant 
qu'ordonnateur secondaire délégué à Monsieur Laurent BAZIN, directeur départemental de la 
protection des populations de la Loire ;

Vu l'arrêté 35-DDPP-21 du 2 février 2021 portant subdélégation de signature pour les compétences 
générales et techniques ; 

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

Vu la demande présentée par Madame Brünnhilde FERAUD LECOINTRE domiciliée administrativement 2 
lotissement les coteaux de Chassignol 42110 SALT EN DONZY ; 

Considérant que Madame Brünnhilde FERAUD LECOINTRE remplit les conditions 
permettant l'attribution de l'habilitation sanitaire ; 

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

ARRÊTE 

Article 1er : L'habilitation sanitaire prévue à l’article L.203-1 du code rural et de la pêche maritime susvisé 
est attribuée pour une durée de cinq ans à Madame Brünnhilde FERAUD LECOINTRE docteur vétérinaire, 
administrativement domiciliée : 

2 lotissement les coteaux de Chassignol 
42110 SALT EN DONZY  

pour les départements :  Loire (42) et 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 : Madame Brünnhilde FERAUD LECOINTRE s’engage à respecter les prescriptions techniques, 
administratives et le cas échéant financières de mise en uvre 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 Brünnhilde FERAUD LECOINTRE 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 de la protection des populations 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au Recueil 
des actes administratifs de la Préfecture de la Loire. 

Saint-Étienne, le  5 février 2021 

Pour la préfète et par délégation 
Le directeur départemental 

de la protection des populations, 
Par délégation, 

le chef du service Santé et Protection 
Animales 

Signé 

Maurice DESFONDS 
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Direction départementale 
de la protection des populations 

Service Santé et Protection Animales 

Arrêté n° 65-DDPP-21 
attribuant l'habilitation sanitaire à Jérémy FOUREL

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Vu le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L. 203-1 à L. 203-7, L. 223-6, R. 203-1 à 
R. 203-15 et R. 242-33. 

Vu le décret n° 80-516 du 4 juillet 1980, modifié par le décret n° 90-1033 du 19 novembre 1990 et par le 
décret 2003-768 du 1er août 2003, relatif à l’exécution des mesures de prophylaxie collective des 
maladies des animaux ; 

Vu le décret n° 2004.374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à 
l'action des services de l’Etat dans les régions et départements et notamment son article 43 ; 

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

Vu l’arrêté préfectoral n° 21-020 du 29 janvier 2021 portant délégation de signature à monsieur Laurent 
BAZIN, Directeur Départemental de la Protection des Populations de la Loire ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 21-021 du 29 janvier 2021 portant délégation de signature en tant 
qu'ordonnateur secondaire délégué à Monsieur Laurent BAZIN, directeur départemental de la 
protection des populations de la Loire ;

Vu l'arrêté 35-DDPP-21 du 2 février 2021 portant subdélégation de signature pour les compétences 
générales et techniques ; 

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

Vu la demande présentée par Monsieur Jérémy FOUREL domicilié administrativement Lieu dit Pallanche 
42260 VEZELIN SUR LOIRE ; 

Considérant que Monsieur Jérémy FOUREL remplit les conditions permettant l'attribution de 
l'habilitation sanitaire ; 

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

ARRÊTE 

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

Lieu dit Pallanche 
42260 VEZELIN SUR LOIRE  

pour les départements :  Loire (42), Allier (03), Puy-de-Dôme (63) et Rhône (69) 
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 : Monsieur Jérémy FOUREL s’engage à respecter les prescriptions techniques, administratives et 
le cas échéant financières de mise en uvre 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 Jérémy FOUREL 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 de la protection des populations sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au Recueil des 
actes administratifs de la Préfecture de la Loire. 

Saint-Étienne, le  5 février 2021 

Pour la préfète et par délégation 
Le directeur départemental 

de la protection des populations, 
Par délégation, 

le chef du service Santé et Protection 
Animales 

Signé 

Maurice DESFONDS 
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Direction départementale 
de la protection des populations 

Service Santé et Protection Animales 

Arrêté n° 66-DDPP-21 
attribuant l'habilitation sanitaire à Guillaume GONIN

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Vu le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L. 203-1 à L. 203-7, L. 223-6, R. 203-1 à 
R. 203-15 et R. 242-33. 

Vu le décret n° 80-516 du 4 juillet 1980, modifié par le décret n° 90-1033 du 19 novembre 1990 et par le 
décret 2003-768 du 1er août 2003, relatif à l’exécution des mesures de prophylaxie collective des 
maladies des animaux ; 

Vu le décret n° 2004.374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à 
l'action des services de l’Etat dans les régions et départements et notamment son article 43 ; 

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

Vu l’arrêté préfectoral n° 21-020 du 29 janvier 2021 portant délégation de signature à monsieur Laurent 
BAZIN, Directeur Départemental de la Protection des Populations de la Loire ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 21-021 du 29 janvier 2021 portant délégation de signature en tant 
qu'ordonnateur secondaire délégué à Monsieur Laurent BAZIN, directeur départemental de la 
protection des populations de la Loire ;

Vu l'arrêté 35-DDPP-21 du 2 février 2021 portant subdélégation de signature pour les compétences 
générales et techniques ; 

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

Vu la demande présentée par Monsieur Guillaume GONIN domicilié administrativement 20 rue des Lilas 
42210 BELLEGARDE EN FOREZ ; 

Considérant que Monsieur Guillaume GONIN remplit les conditions permettant l'attribution de 
l'habilitation sanitaire ; 

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

ARRÊTE 

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

20 rue des Lilas 
42210 BELLEGARDE EN FOREZ  

pour les départements :  Loire (42) et 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 Guillaume GONIN s’engage à respecter les prescriptions techniques, administratives 
et le cas échéant financières de mise en uvre 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 Guillaume GONIN 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 de la protection des populations 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au Recueil 
des actes administratifs de la Préfecture de la Loire. 

Saint-Étienne, le  5 février 2021 

Pour la préfète et par délégation 
Le directeur départemental 

de la protection des populations, 
Par délégation, 

le chef du service Santé et Protection 
Animales 

Signé 

Maurice DESFONDS 
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Direction départementale 
de la protection des populations 

Service Santé et Protection Animales 

Arrêté n° 67-DDPP-21 
attribuant l'habilitation sanitaire à Mélanie HUFSCHMITT

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Vu le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L. 203-1 à L. 203-7, L. 223-6, R. 203-1 à 
R. 203-15 et R. 242-33. 

Vu le décret n° 80-516 du 4 juillet 1980, modifié par le décret n° 90-1033 du 19 novembre 1990 et par le 
décret 2003-768 du 1er août 2003, relatif à l’exécution des mesures de prophylaxie collective des 
maladies des animaux ; 

Vu le décret n° 2004.374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à 
l'action des services de l’Etat dans les régions et départements et notamment son article 43 ; 

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

Vu l’arrêté préfectoral n° 21-020 du 29 janvier 2021 portant délégation de signature à monsieur Laurent 
BAZIN, Directeur Départemental de la Protection des Populations de la Loire ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 21-021 du 29 janvier 2021 portant délégation de signature en tant 
qu'ordonnateur secondaire délégué à Monsieur Laurent BAZIN, directeur départemental de la 
protection des populations de la Loire ;

Vu l'arrêté 35-DDPP-21 du 2 février 2021 portant subdélégation de signature pour les compétences 
générales et techniques ; 

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

Vu la demande présentée par Madame Mélanie HUFSCHMITT domiciliée administrativement 
Lotissement Prévert 42510 SAINT GEORGES DE BAROILLE ; 

Considérant que Madame Mélanie HUFSCHMITT remplit les conditions permettant l'attribution de 
l'habilitation sanitaire ; 

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

ARRÊTE 

Article 1er : L'habilitation sanitaire prévue à l’article L.203-1 du code rural et de la pêche maritime susvisé 
est attribuée pour une durée de cinq ans à Madame Mélanie HUFSCHMITT docteur vétérinaire, 
administrativement domiciliée : 

Lotissement Prévert 
42510 SAINT GEORGES DE BAROILLE  

pour les départements :  Loire (42) et 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 : Madame Mélanie HUFSCHMITT s’engage à respecter les prescriptions techniques, 
administratives et le cas échéant financières de mise en uvre 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 Mélanie HUFSCHMITT 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 Roanne et le directeur départemental de la protection des populations sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au Recueil des 
actes administratifs de la Préfecture de la Loire. 

Saint-Étienne, le  5 février 2021 

Pour la préfète et par délégation 
Le directeur départemental 

de la protection des populations, 
Par délégation, 

le chef du service Santé et Protection 
Animales 

Signé 

Maurice DESFONDS 
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Direction départementale 
de la protection des populations 

Service Santé et Protection Animales 

Arrêté n° 68-DDPP-21 
attribuant l'habilitation sanitaire à Audrey LE BRETON

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Vu le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L. 203-1 à L. 203-7, L. 223-6, R. 203-1 à 
R. 203-15 et R. 242-33. 

Vu le décret n° 80-516 du 4 juillet 1980, modifié par le décret n° 90-1033 du 19 novembre 1990 et par le 
décret 2003-768 du 1er août 2003, relatif à l’exécution des mesures de prophylaxie collective des 
maladies des animaux ; 

Vu le décret n° 2004.374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à 
l'action des services de l’Etat dans les régions et départements et notamment son article 43 ; 

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

Vu l’arrêté préfectoral n° 21-020 du 29 janvier 2021 portant délégation de signature à monsieur Laurent 
BAZIN, Directeur Départemental de la Protection des Populations de la Loire ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 21-021 du 29 janvier 2021 portant délégation de signature en tant 
qu'ordonnateur secondaire délégué à Monsieur Laurent BAZIN, directeur départemental de la 
protection des populations de la Loire ;

Vu l'arrêté 35-DDPP-21 du 2 février 2021 portant subdélégation de signature pour les compétences 
générales et techniques ; 

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

Vu la demande présentée par Madame Audrey LE BRETON domiciliée administrativement 98 avenue des 
sources 42210 MONTROND LES BAINS ; 

Considérant que Madame Audrey LE BRETON remplit les conditions permettant l'attribution de 
l'habilitation sanitaire ; 

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

ARRÊTE 

Article 1er : L'habilitation sanitaire prévue à l’article L.203-1 du code rural et de la pêche maritime susvisé 
est attribuée pour une durée de cinq ans à Madame Audrey LE BRETON docteur vétérinaire, 
administrativement domiciliée : 

98 avenue des sources 
42210 MONTROND LES BAINS  

pour le département de la Loire (42) 
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 Audrey LE BRETON s’engage à respecter les prescriptions techniques, administratives 
et le cas échéant financières de mise en uvre 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 Audrey LE BRETON 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 de la protection des populations 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au Recueil 
des actes administratifs de la Préfecture de la Loire. 

Saint-Étienne, le  5 février 2021 

Pour la préfète et par délégation 
Le directeur départemental 

de la protection des populations, 
Par délégation, 

le chef du service Santé et Protection 
Animales 

Signé 

Maurice DESFONDS 
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Direction départementale 
de la protection des populations 

Service Santé et Protection Animales 

Arrêté n° 69-DDPP-21 
attribuant l'habilitation sanitaire à Julie MISSON

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Vu le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L. 203-1 à L. 203-7, L. 223-6, R. 203-1 à 
R. 203-15 et R. 242-33. 

Vu le décret n° 80-516 du 4 juillet 1980, modifié par le décret n° 90-1033 du 19 novembre 1990 et par le 
décret 2003-768 du 1er août 2003, relatif à l’exécution des mesures de prophylaxie collective des 
maladies des animaux ; 

Vu le décret n° 2004.374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à 
l'action des services de l’Etat dans les régions et départements et notamment son article 43 ; 

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

Vu l’arrêté préfectoral n° 21-020 du 29 janvier 2021 portant délégation de signature à monsieur Laurent 
BAZIN, Directeur Départemental de la Protection des Populations de la Loire ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 21-021 du 29 janvier 2021 portant délégation de signature en tant 
qu'ordonnateur secondaire délégué à Monsieur Laurent BAZIN, directeur départemental de la 
protection des populations de la Loire ;

Vu l'arrêté 35-DDPP-21 du 2 février 2021 portant subdélégation de signature pour les compétences 
générales et techniques ; 

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

Vu la demande présentée par Madame Julie MISSON domiciliée administrativement 4 impasse paparel 
42140 CHAZELLES SUR LYON ; 

Considérant que Madame Julie MISSON remplit les conditions permettant l'attribution de l'habilitation 
sanitaire ; 

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

ARRÊTE 

Article 1er : L'habilitation sanitaire prévue à l’article L.203-1 du code rural et de la pêche maritime susvisé 
est attribuée pour une durée de cinq ans à Madame Julie MISSON docteur vétérinaire, 
administrativement domiciliée : 

4 impasse paparel 
42140 CHAZELLES SUR LYON  

pour les départements :  Loire (42) et Rhône (69) 
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 Julie MISSON s’engage à respecter les prescriptions techniques, administratives et le 
cas échéant financières de mise en uvre 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 Julie MISSON 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 de la protection des populations 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au Recueil 
des actes administratifs de la Préfecture de la Loire. 

Saint-Étienne, le  5 février 2021 

Pour la préfète et par délégation 
Le directeur départemental 

de la protection des populations, 
Par délégation, 

le chef du service Santé et Protection 
Animales 

Signé 

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

Direction départementale 
de la protection des populations 

Service Santé et Protection Animales 

Arrêté n° 70-DDPP- 21 
attribuant l'habilitation sanitaire à Maïlys PERILHOU 

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Vu le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L. 203-1 à L. 203-7, L. 223-6, R. 203-1 à 
R. 203-15 et R. 242-33. 

Vu le décret n° 80-516 du 4 juillet 1980, modifié par le décret n° 90-1033 du 19 novembre 1990 et par le 
décret 2003-768 du 1er août 2003, relatif à l’exécution des mesures de prophylaxie collective des 
maladies des animaux ; 

Vu le décret n° 2004.374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à 
l'action des services de l’Etat dans les régions et départements et notamment son article 43 ; 

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

Vu l’arrêté préfectoral n° 21-020 du 29 janvier 2021 portant délégation de signature à monsieur Laurent 
BAZIN, Directeur Départemental de la Protection des Populations de la Loire ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 21-021 du 29 janvier 2021 portant délégation de signature en tant 
qu'ordonnateur secondaire délégué à Monsieur Laurent BAZIN, directeur départemental de la 
protection des populations de la Loire ;

Vu l'arrêté 35-DDPP-21 du 2 février 2021 portant subdélégation de signature pour les compétences 
générales et techniques ; 

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

Vu la demande présentée par Madame Maïlys PERILHOU domiciliée administrativement 4 rue Benoit 
Oriol 42400 Saint Chamond ; 

Considérant que Madame Maïlys PERILHOU remplit les conditions permettant l'attribution de 
l'habilitation sanitaire ; 

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

ARRÊTE 

Article 1er : L'habilitation sanitaire prévue à l’article L.203-1 du code rural et de la pêche maritime susvisé 
est attribuée pour une durée de cinq ans à Madame Maïlys PERILHOU docteur vétérinaire, 
administrativement domiciliée : 
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4 rue benoît Oriol 
42400 SAINT CHAMOND 

pour le département de la Loire 
pour une activité canine 

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 Maïlys PERILHOU s’engage à respecter les prescriptions techniques, administratives 
et le cas échéant financières de mise en uvre 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 Maïlys PERILHOU 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 de la protection des 
populations sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré 
au Recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Loire. 

Saint-Étienne, le  5 février 2021 

Pour la préfète et par délégation 
Le directeur départemental 

de la protection des populations, 
Par délégation, 

le chef du service Santé et Protection 
Animales 

Signé 

Maurice DESFONDS 
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Direction départementale 
de la protection des populations 

Service Santé et Protection Animales 

Arrêté n° 63-DDPP-21 
attribuant l'habilitation sanitaire provisoire à Hannah ENGELHARDT

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Vu le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L. 203-1 à L. 203-7, L. 223-6, R. 203-1 à 
R. 203-15 et R. 242-33. 

Vu le décret n° 80-516 du 4 juillet 1980, modifié par le décret n° 90-1033 du 19 novembre 1990 et par le 
décret 2003-768 du 1er août 2003, relatif à l’exécution des mesures de prophylaxie collective des 
maladies des animaux ; 

Vu le décret n° 2004.374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à 
l'action des services de l’Etat dans les régions et départements et notamment son article 43 ; 

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

Vu l’arrêté préfectoral n° 21-020 du 29 janvier 2021 portant délégation de signature à monsieur Laurent 
BAZIN, Directeur Départemental de la Protection des Populations de la Loire ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 21-021 du 29 janvier 2021 portant délégation de signature en tant 
qu'ordonnateur secondaire délégué à Monsieur Laurent BAZIN, directeur départemental de la 
protection des populations de la Loire ;

Vu l'arrêté 35-DDPP-21 du 2 février 2021 portant subdélégation de signature pour les compétences 
générales et techniques ; 

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

Vu la demande présentée par Madame Hannah ENGELHARDT domiciliée administrativement 1 impasse 
Roche Neyron 42140 FONTANES ; 

Considérant que Madame Hannah ENGELHARDT remplit les conditions permettant l'attribution de 
l'habilitation sanitaire  provisoire ; 

Considérant que Madame Hannah ENGELHARDT  justifie d’une attestation d’inscription à la formation 
préalable à l’habilitation sanitaire prévue du 22 au 26 novembre 2021 ;  

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

ARRÊTE 

Article 1er : L'habilitation sanitaire prévue à l’article L.203-1 du code rural et de la pêche maritime susvisé 
est attribuée pour une durée de un an à compter de la date du présent arrêté soit jusqu’au 15 février 
2022,  à Madame Hannah ENGELHARDT docteur vétérinaire, administrativement domiciliée : 
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1 impasse Roche Neyron 
42140 FONTANES  

pour les départements :  Loire (42) et Rhône (69) 
pour une activité Mixte 

Article 2 : Dans la mesure où les conditions requises ont été respectées, cette habilitation sanitaire est 
renouvelable par période de cinq années tacitement reconduites sous réserve pour le vétérinaire 
sanitaire de justifier, le cas échéant, à l'issue de chaque période de cinq ans, auprès du préfet de la Loire 
du respect de ses obligations de formation continue prévues à l'article R. 203-12 du code rural et de la 
pêche maritime. 

Article 3 : Madame Hannah ENGELHARDT s’engage à respecter les prescriptions techniques, 
administratives et le cas échéant financières de mise en uvre 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 Hannah ENGELHARDT 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 génétal de la Préfecture et le directeur départemental de la protection des 
populations sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré 
au Recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Loire. 

Saint-Étienne, le  5 février 2021 

Pour la préfète et par délégation 
Le directeur départemental 

de la protection des populations, 
Par délégation, 

le chef du service Santé et Protection 
Animales 

Signé 

Maurice DESFONDS 
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Direction départementale 
de la protection des populations 

Service Santé et Protection Animales 

Arrêté n° 71-DDPP-21 
attribuant l'habilitation sanitaire provisoire à Bénédicte PHILIBERT

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Vu le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L. 203-1 à L. 203-7, L. 223-6, R. 203-1 à 
R. 203-15 et R. 242-33. 

Vu le décret n° 80-516 du 4 juillet 1980, modifié par le décret n° 90-1033 du 19 novembre 1990 et par le 
décret 2003-768 du 1er août 2003, relatif à l’exécution des mesures de prophylaxie collective des 
maladies des animaux ; 

Vu le décret n° 2004.374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à 
l'action des services de l’Etat dans les régions et départements et notamment son article 43 ; 

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

Vu l’arrêté préfectoral n° 21-020 du 29 janvier 2021 portant délégation de signature à monsieur Laurent 
BAZIN, Directeur Départemental de la Protection des Populations de la Loire ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 21-021 du 29 janvier 2021 portant délégation de signature en tant 
qu'ordonnateur secondaire délégué à Monsieur Laurent BAZIN, directeur départemental de la 
protection des populations de la Loire ;

Vu l'arrêté 35-DDPP-21 du 2 février 2021 portant subdélégation de signature pour les compétences 
générales et techniques ; 

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

Vu la demande présentée par Madame Bénédicte PHILIBERT domiciliée administrativement 437 route 
de la croix du sud 42820 AMBIERLE ; 

Considérant que Madame Bénédicte PHILIBERT remplit les conditions permettant l'attribution de 
l'habilitation sanitaire  provisoire ; 

Considérant que Madame Bénédicte PHILIBERT justifie d’une attestation d’inscription à la formation 
préalable à l’habilitation sanitaire prévue du 1er au 5 mars 2021 ;  

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

ARRÊTE 

Article 1er : L'habilitation sanitaire prévue à l’article L.203-1 du code rural et de la pêche maritime susvisé 
est attribuée pour une durée de un an à compter de la date du présent arrêté soit jusqu’au 15 février 
2022,  à Madame Bénédicte PHILIBERT docteur vétérinaire, administrativement domiciliée : 
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437 route de la croix du sud 
42820 AMBIERLE  

pour les départements :  Loire (42), Rhône (69), Saône et Loire (71) et Allier (03) 
pour une activité Mixte 

Article 2 : Dans la mesure où les conditions requises ont été respectées, cette habilitation sanitaire est 
renouvelable par période de cinq années tacitement reconduites sous réserve pour le vétérinaire 
sanitaire de justifier, le cas échéant, à l'issue de chaque période de cinq ans, auprès du préfet de la Loire 
du respect de ses obligations de formation continue prévues à l'article R. 203-12 du code rural et de la 
pêche maritime. 

Article 3 : Madame Bénédicte PHILIBERT s’engage à respecter les prescriptions techniques, 
administratives et le cas échéant financières de mise en uvre 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 Bénédicte PHILIBERT 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 Roanne et le directeur départemental de la protection des populations sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au Recueil des 
actes administratifs de la Préfecture de la Loire. 

Saint-Étienne, le  5 février 2021 

Pour la préfète et par délégation 
Le directeur départemental 

de la protection des populations, 
Par délégation, 

le chef du service Santé et Protection 
Animales 

Signé 

Maurice DESFONDS 

42_DDPP_Direction Départementale de la Protection des Populations de la Loire - 42-2021-02-05-013 - Arrêté préfectoral 71-DDPP-21 attribuant l'habilitation
sanitaire provisoire à Bénédicte PHILIBERT 80



42_DDPP_Direction Départementale de la Protection des

Populations de la Loire

42-2021-02-05-014

Arrêté préfectoral 72-DDPP-21 attribuant l'habilitation

sanitaire à Marie PONCET
Arrêté préfectoral 72-DDPP-21 attribuant l'habilitation sanitaire à Marie PONCET

42_DDPP_Direction Départementale de la Protection des Populations de la Loire - 42-2021-02-05-014 - Arrêté préfectoral 72-DDPP-21 attribuant l'habilitation
sanitaire à Marie PONCET 81



Direction départementale 
de la protection des populations 

Service Santé et Protection Animales 

Arrêté n° 72-DDPP-21 
attribuant l'habilitation sanitaire à Marie PONCET

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Vu le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L. 203-1 à L. 203-7, L. 223-6, R. 203-1 à 
R. 203-15 et R. 242-33. 

Vu le décret n° 80-516 du 4 juillet 1980, modifié par le décret n° 90-1033 du 19 novembre 1990 et par le 
décret 2003-768 du 1er août 2003, relatif à l’exécution des mesures de prophylaxie collective des 
maladies des animaux ; 

Vu le décret n° 2004.374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à 
l'action des services de l’Etat dans les régions et départements et notamment son article 43 ; 

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

Vu l’arrêté préfectoral n° 21-020 du 29 janvier 2021 portant délégation de signature à monsieur Laurent 
BAZIN, Directeur Départemental de la Protection des Populations de la Loire ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 21-021 du 29 janvier 2021 portant délégation de signature en tant 
qu'ordonnateur secondaire délégué à Monsieur Laurent BAZIN, directeur départemental de la 
protection des populations de la Loire ;

Vu l'arrêté 35-DDPP-21 du 2 février 2021 portant subdélégation de signature pour les compétences 
générales et techniques ; 

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

Vu la demande présentée par Madame Marie PONCET domiciliée administrativement 45 chemin de la 
Fragne 42430 SAINT JUST EN CHEVALET ; 

Considérant que Madame Marie PONCET remplit les conditions permettant l'attribution de l'habilitation 
sanitaire ; 

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

ARRÊTE 

Article 1er : L'habilitation sanitaire prévue à l’article L.203-1 du code rural et de la pêche maritime susvisé 
est attribuée pour une durée de cinq ans à Madame Marie PONCET docteur vétérinaire, 
administrativement domiciliée : 

45 chemin de la Fragne 
42430 SAINT JUST EN CHEVALET  

pour le département de la Loire (42) 
pour une activité Canine 

42_DDPP_Direction Départementale de la Protection des Populations de la Loire - 42-2021-02-05-014 - Arrêté préfectoral 72-DDPP-21 attribuant l'habilitation
sanitaire à Marie PONCET 82



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 Marie PONCET s’engage à respecter les prescriptions techniques, administratives et 
le cas échéant financières de mise en uvre 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 Marie PONCET 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 Roanne et le directeur départemental de la protection des populations sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au Recueil des 
actes administratifs de la Préfecture de la Loire. 

Saint-Étienne, le  5 février 2021 

Pour la préfète et par délégation 
Le directeur départemental 

de la protection des populations, 
Par délégation, 

le chef du service Santé et Protection 
Animales 

Signé 

Maurice DESFONDS 
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Direction départementale 
de la protection des populations 

Service Santé et Protection Animales 

Arrêté n° 73-DDPP-21 
attribuant l'habilitation sanitaire à Mathilde ROCHER

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Vu le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L. 203-1 à L. 203-7, L. 223-6, R. 203-1 à 
R. 203-15 et R. 242-33. 

Vu le décret n° 80-516 du 4 juillet 1980, modifié par le décret n° 90-1033 du 19 novembre 1990 et par le 
décret 2003-768 du 1er août 2003, relatif à l’exécution des mesures de prophylaxie collective des 
maladies des animaux ; 

Vu le décret n° 2004.374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à 
l'action des services de l’Etat dans les régions et départements et notamment son article 43 ; 

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

Vu l’arrêté préfectoral n° 21-020 du 29 janvier 2021 portant délégation de signature à monsieur Laurent 
BAZIN, Directeur Départemental de la Protection des Populations de la Loire ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 21-021 du 29 janvier 2021 portant délégation de signature en tant 
qu'ordonnateur secondaire délégué à Monsieur Laurent BAZIN, directeur départemental de la 
protection des populations de la Loire ;

Vu l'arrêté 35-DDPP-21 du 2 février 2021 portant subdélégation de signature pour les compétences 
générales et techniques ; 

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

Vu la demande présentée par Madame Mathilde ROCHER domiciliée administrativement 2 rue de 
l'ancien château 42270 SAINT PRIEST EN JAREZ ; 

Considérant que Madame Mathilde ROCHER remplit les conditions permettant l'attribution de 
l'habilitation sanitaire ; 

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

ARRÊTE 

Article 1er : L'habilitation sanitaire prévue à l’article L.203-1 du code rural et de la pêche maritime susvisé 
est attribuée pour une durée de cinq ans à Madame Mathilde ROCHER docteur vétérinaire, 
administrativement domiciliée : 

2 rue de l'ancien château 
42270 SAINT PRIEST EN JAREZ  

pour le département de la Loire (42) 
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 Mathilde ROCHER s’engage à respecter les prescriptions techniques, administratives 
et le cas échéant financières de mise en uvre 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 Mathilde ROCHER 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 de la protection des 
populations sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré 
au Recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Loire. 

Saint-Étienne, le  5 février 2021 

Pour la préfète et par délégation 
Le directeur départemental 

de la protection des populations, 
Par délégation, 

le chef du service Santé et Protection 
Animales 

Signé 

Maurice DESFONDS 
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ARRÊTÉ N°R15  PORTANT ABROGATION D’HABILITATION 
DANS  LE  DOMAINE  FUNÉRAIRE

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

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 l’arrêté  préfectoral  n°18  17  16  42  03  04  du 31  juillet  2018  habilitant  pour  six  ans l’entreprise
LAURENT CARRIERE THANATOPRAXIE sise La Porchère à La Fouillouse à exercer l’activité funéraire
« soins de conservation » ; 

VU le courriel du 3 février 2021 de Monsieur Laurent CARRIERE confirmant l’arrêt de son activité en
tant que thanatopracteur indépendant au 31 décembre 2020 ;

SUR PROPOSITION du secrétaire général de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

ARTICLE 1er :  L’arrêté n°18 17 16 42 03 04 du 31 juillet 2018 concernant  l’habilitation de  l’entreprise
LAURENT CARRIERE THANATOPRAXIE sise La Porchère à La Fouillouse  à exercer l’activité funéraire
« soins de conservation » pour six ans est abrogé.

ARTICLE 2 : 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.

SAINT-ETIENNE, le 5 février 2021

Pour la préfète et par délégation
le secrétaire général

SIGNÉ : Thomas MICHAUD
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