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Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 11 avril 2019

Arrêté préfectoral n° DT-19-0246
portant renouvellement et modification de la composition 

de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS)

Le préfet de la Loire

VU le code de l’environnement,  et  notamment les articles L.341-16 à L.341-18 et  R.341-16 et
suivants ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU l’ordonnance n° 2004-637 du 1er juillet 2004 relative à la simplification de la composition et du
fonctionnement  des  commissions  administratives  et  à  la  réduction  de  leur  nombre,  ratifiée  et
modifiée par la loi n°2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, et modifiée par
l’ordonnance n°2005-727 du 30 juin 2005 ;

VU la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte ;

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, et notamment l’article 57 ;

VU le décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la
composition de diverses commissions administratives, notamment ses articles 8, 9 et 20 ;

VU le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement
des commissions administratives à caractère consultatif ;

VU le  décret  n°  2009-1484  du  3  décembre  2009  relatif  aux  directions  départementales
interministérielles et notamment son article 17 ;

VU le décret n° 2014-450 du 2 mai 2014 relatif à l’expérimentation d’une autorisation unique en
matière d’installations classées pour la protection de l’environnement notamment son article 18 ;

VU  le  décret  n°  2014-751  du  1er juillet  2014  d’application  de  l’ordonnance  n°  2014-619  du
12 juin 2014 relative à l’expérimentation d’une autorisation unique pour les installations, ouvrages,
travaux et activités soumis à autorisation au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement ;

VU l’arrêté préfectoral n° 2006-309 du 24 juillet 2006 modifié portant création de la commission
départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS) ;

VU l'arrêté  préfectoral  n°  DT-16-147 du 23 février  2016 modifié  portant  composition  de cette
commission ;

VU les consultations effectuées ;

CONSIDERANT qu'il convient de renouveler les membres de la commission départementale de la
nature, des paysages et des sites à l'issue du mandat de trois ans à compter du 1er janvier 2016, soit
au 1er janvier 2019
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A R R E T E

Article 1er : 

La commission départementale de la nature, des paysages et des sites a pour objet de concourir à la
protection de la nature, à la préservation des paysages, des sites et du cadre de vie et contribue à une
gestion équilibrée des ressources naturelles et de l’espace dans un souci de développement durable.

Article 2 : 

La commission départementale de la nature, des paysages et des sites est présidée par le préfet ou
son représentant.

Article 3 : 

Sont désignés comme membres de la commission départementale de la nature, des paysages et des
sites au titre des différentes formations spécialisées à compter du 1er janvier 2019 : 

I - Formation spécialisée dite “de la nature”

1er collège: représentants des services de l’Etat

-  la  directrice  régionale  de  l’environnement,  de  l'aménagement et  du logement  Auvergne-
Rhône-Alpes ou son représentant
- le directeur départemental des territoires ou son représentant
- le directeur départemental de la protection des populations ou son représentant
- l’architecte des bâtiments de France, chef de l’unité départementale de l’architecture et du
patrimoine ou son représentant

2ème collège: représentants élus des collectivités territoriales 

 un conseiller départemental   :
- M. Daniel FRECHET – canton du Coteau
suppléant: M. Jérémie LACROIX- canton de Charlieu

 trois maires  : 
- Mme Sylvie FAYOLLE – Saint-Paul-en-Cornillon
suppléant: M. David DOZANCE – Notre Dame de Boisset
- M. Pierre DREVET – Sainte-Agathe-la-Bouteresse 
suppléant: M. Pierre POINTET - Chandon
- M. Pierre-Jean ROCHETTE – Boën-sur-Lignon
suppléant: M. Patrick COUCHAUD – Champdieu

3ème collège: personnalités qualifiées en matière de sciences de la nature, de protection des
sites  ou  du  cadre  de  vie,  représentants  d’associations  agréées  de  protection  de
l’environnement, représentants d’organisations agricoles ou sylvicoles

- Mme Catherine BEAL, représentant le parc naturel régional du Pilat
suppléante: Melle Floriane REITZER
- M. Philippe PEYROCHE, représentant france nature environnement
suppléant : M. Bernard SCHUMMER
- M. Jean-Claude MONNERET,  représentant la société pour la protection des paysages et de
l’esthétique de la France
- M. Laurent FRECON, représentant la chambre d’agriculture
suppléant: M.Patrick LAOT
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4ème collège: personnes ayant compétence en matière de protection de la flore et de la faune
sauvage ainsi que des milieux naturels

- M. Eric MURGUE, représentant la fédération de la Loire pour la pêche et la protection du milieu
aquatique  
suppléante : Mme Sabine BESSIN
- Mme Sandrine GUENEAU, représentant la fédération des chasseurs de la Loire
suppléant : M. Gilles CHAVAS
- M. Emmanuel MAURIN, représentant l’association roannaise de protection de la nature
suppléant : M. Yann VIVIEN
- M. Patrick BALLUET, représentant la ligue pour la protection des oiseaux
suppléant : M. Sébastien TEYSSIER

Lorsque la formation spécialisée se réunit en instance de concertation pour la gestion du réseau
Natura 2000,  des  représentants  d’organismes consulaires  et  des  activités  présentes  sur  les  sites
Natura 2000, notamment agricoles, forestières, extractives, touristiques ou sportives, peuvent être
invités à y participer, sans voix délibérative.

II - Formation spécialisée dite “des sites et paysages”

1er collège: représentants des services de l’Etat

-  la  directrice  régionale  de  l’environnement,  de  l'aménagement et  du logement  Auvergne-
Rhône-Alpes ou son représentant
- le directeur départemental des territoires ou son représentant
- le commandant du groupement de gendarmerie ou son représentant
- l’architecte des bâtiments de France, chef de l’unité départementale de l’architecture et du
patrimoine ou son représentant
- le directeur départemental de la protection des populations ou son représentant

2ème collège: représentants élus des collectivités territoriales et d’établissements publics de
coopération intercommunale

 un conseiller départemental   :
- M. Daniel FRECHET – canton du Coteau
suppléant: M. Jérémie LACROIX- canton de Charlieu

 trois maires   : 
- Mme Sylvie FAYOLLE – Saint-Paul-en-Cornillon
suppléant: M. David DOZANCE – Notre Dame de Boisset
- M. Pierre DREVET – Sainte-Agathe-la-Bouteresse 
suppléant: M. Pierre POINTET - Chandon
- M. Pierre-Jean ROCHETTE – Boën-sur-Lignon
suppléant: M. Patrick COUCHAUD – Champdieu

 un représentant d'EPCI   : 
-M. Pascal PONCET – communauté de communes du Pays d'Urfé 
suppléant: M. Pierre SIMONE – communauté de communes de Forez Est
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3ème collège:  personnalités qualifiées en matière de sciences de la nature, de protection des
sites  ou  du  cadre  de  vie,  représentants  d’associations  agréées  de  protection  de
l’environnement, représentants d’organisations agricoles ou sylvicoles

- M. Robert MARECHAL, représentant la fondation du patrimoine
suppléant: M. Pierre MAGAT
- M. Philippe PEYROCHE, représentant france nature environnement
suppléant : M. Bernard SCHUMMER
- M. Jean-Claude MONNERET,  représentant la société pour la protection des paysages et de
l’esthétique de la France 
- M. Laurent FRECON, représentant la chambre d’agriculture
suppléant: M.Patrick LAOT
- Mme Catherine BEAL, représentant le parc naturel régional du Pilat
suppléante: Melle Floriane REITZER

4ème collège: 
a)  personnes  compétentes  en  matière  d’aménagement  et  d’urbanisme,  de  paysage,
d’architecture  et  d’environnement  hors  installations  de  production  d’électricité  utilisant
l’énergie mécanique du vent

- M. Robert PALLUAT DE BESSET représentant l'association vieilles maisons françaises
suppléant : M. Hubert BROSSET
- M. Bernard MEASSON, architecte
suppléant : M. Johann MAURIN
- M. Pierre PIONCHON, paysagiste
suppléant : M. Bertrand RICHARD
- M. Gilles MICHELOU, architecte-urbaniste conseil du SMAGL
- Mme Sandrine GUENEAU, représentant la fédération des chasseurs de la Loire
suppléant : M. Gilles CHAVAS

b)  personnes  compétentes  en  matière  d’aménagement  et  d’urbanisme,  de  paysage,
d’architecture et d’environnement pour les installations de production d’électricité utilisant
l’énergie mécanique du vent

- M. Patrick BALLUET, représentant la ligue pour la protection des oiseaux
suppléant : M. Sébastien TEYSSIER
- M. Pierre PIONCHON, paysagiste
suppléant : M. Bertrand RICHARD
- M. Bernard MEASSON, architecte
suppléant : M. Johann MAURIN
- M. François CHOMIENNE, bureau d’études Campagnes&Villes
suppléant : M. Pierre JANIN, Fabriques architectures paysages
- M. Laurent ALBUISSON, société Quadran
suppléant : M. Yannis FOUQUERE, société Abo Wind

III - Formation spécialisée dite “de la publicité”

1er collège: représentants des services de l’Etat

-  la  directrice  régionale  de  l’environnement,  de  l'aménagement et  du logement  Auvergne-
Rhône-Alpes ou son représentant
- le directeur départemental des territoires ou son représentant
- l’architecte des bâtiments de France, chef de l’unité départementale de l’architecture et du
patrimoine ou son représentant
- le directeur départemental de la protection des populations ou son représentant
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2ème collège: représentants élus des collectivités territoriales

 un conseiller départemental   :
- M. Daniel FRECHET – canton du Coteau
suppléant: M. Jérémie LACROIX- canton de Charlieu

 trois maires   : 
- Mme Sylvie FAYOLLE – Saint-Paul-en-Cornillon
suppléant: M. David DOZANCE – Notre Dame de Boisset
- M. Pierre DREVET – Sainte-Agathe-la-Bouteresse 
suppléant: M. Pierre POINTET - Chandon
- M. Pierre-Jean ROCHETTE – Boën-sur-Lignon
suppléant: M. Patrick COUCHAUD – Champdieu

3ème collège: personnalités qualifiées en matière de sciences de la nature, de protection des
sites  ou  du  cadre  de  vie,  représentants  d’associations  agréées  de  protection  de
l’environnement, représentants d’organisations agricoles ou sylvicoles

- M. Robert MARECHAL, représentant la fondation du patrimoine
suppléant: M. Pierre MAGAT
- M. Philippe PEYROCHE, représentant france nature environnement
suppléant : M. Bernard SCHUMMER
- M. Jean-Claude MONNERET,  représentant la société pour la protection des paysages et de
l’esthétique de la France 
- M. Laurent FRECON, représentant la chambre d’agriculture
suppléant: M.Patrick LAOT

4ème collège :  professionnels  représentant  les  entreprises  de  publicité  et  les  fabricants
d’enseignes

- M. Thierry BERLANDA, société Insert
suppléant : M. Charles-Henri DOUMERC, UPE
-M. Dominique KLEIBER, société Clear Channel France
suppléant : M. Xavier FRANCOISE, société Clear Channel France
-M. Pascal CHOPIN, société MPE-Avenir
suppléant: M. Charles CHAMPALBERT, société MPE-Avenir
- M. Hervé BARRALON, société Horizon

Le maire de la commune intéressée par le projet est invité à siéger à la séance au cours de laquelle le
projet est examiné et a, sur celui-ci, voix délibérative.

IV - Formation spécialisée dite “des unités touristiques nouvelles”

1er collège : représentants des services de l’Etat

-  la  directrice  régionale  de  l’environnement,  de  l'aménagement et  du logement  Auvergne-
Rhône-Alpes ou son représentant
- le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de
l'emploi Auvergne-Rhône-Alpes ou son représentant
- le directeur départemental des territoires ou son représentant
- le directeur départemental de la protection des populations ou son représentant
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2ème collège :  représentants  élus  des  collectivités  territoriales  et  des  groupements
intercommunaux appartenant au massif concerné

 un conseiller départemental   :
- M. Daniel FRECHET – canton du Coteau
suppléant: M. Jérémie LACROIX- canton de Charlieu

 deux maires   : 
- M. Pierre DREVET – Sainte-Agathe-la-Bouteresse 
suppléant: M. Pierre POINTET - Chandon
- M. Pierre-Jean ROCHETTE – Boën-sur-Lignon
suppléant: M. Patrick COUCHAUD – Champdieu

 un représentant d'EPCI   : 
- M. Christian LAURENT – Roannais agglomération

3ème collège : personnalités qualifiées en matière de sciences de la nature, de protection des
sites  ou  du  cadre  de  vie,  représentants  d’associations  agréées  de  protection  de
l’environnement, représentants d’organisations agricoles ou sylvicoles

- Mme Catherine BEAL, représentant le parc naturel régional du Pilat
suppléante: Melle Floriane REITZER
- M. Philippe PEYROCHE, représentant france nature environnement
suppléant : M. Bernard SCHUMMER
- M. Jean-Claude MONNERET,  représentant la société pour la protection des paysages et de
l’esthétique de la France 
- M. Laurent FRECON, représentant la chambre d’agriculture
suppléant: M.Patrick LAOT

4ème collège :  représentants  des  chambres  consulaires  et  d’organisations
socioprofessionnelles intéressées par les unités touristiques nouvelles

-  M. Georges DUBESSET, représentant la chambre de métiers et de l’artisanat de la Loire
suppléant : M. Bruno ALLIBERT
-  M.  Philippe  DALAUDIERE,  représentant  la  chambre  de  commerce  et  d'industrie  Lyon
métropole Saint-Etienne Roanne
suppléante : Mme Sylvie KERGONOU
- M. Jean-François GIBERT, représentant les domaines skiables de France
suppléant : M. Patrick DEAT
- M. Gilles PASSOT, représentant le ski club roannais
suppléant : M. Marc DESSEIGNE

V - Formation spécialisée dite “des carrières”

1er collège: représentants des services de l’Etat

-  la  directrice  régionale  de  l’environnement,  de  l'aménagement et  du logement  Auvergne-
Rhône-Alpes ou son représentant (2 voix)
- le directeur départemental des territoires ou son représentant
- l’architecte des bâtiments de France, chef de l’unité départementale de l’architecture et du
patrimoine ou son représentant
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2ème collège:  représentants  élus  des  collectivités  territoriales  et  d’établissements  de
coopération intercommunale

 le président du conseil départemental   ou son représentant
- M. Daniel FRECHET – canton du Coteau
suppléant: M. Jérémie LACROIX- canton de Charlieu

 trois maires  : 
- Mme Sylvie FAYOLLE – Saint-Paul-en-Cornillon
suppléant: M. David DOZANCE – Notre Dame de Boisset
- M. Pierre DREVET – Sainte-Agathe-la-Bouteresse 
suppléant: M. Pierre POINTET - Chandon
- M. Pierre-Jean ROCHETTE – Boën-sur-Lignon
suppléant: M. Patrick COUCHAUD – Champdieu

3ème collège:  personnalités  qualifiées  en  matière  de  sciences  de  la  nature,  représentants
d’associations  agréées  de  protection  de  l’environnement,  représentants  d’organisations
agricoles ou sylvicoles

- Mme Catherine BEAL, représentant le parc naturel régional du Pilat
suppléant: M. Julien MARCEAU
- M. Bernard SCHUMMER, représentant france nature environnement
suppléant:  M. Philippe PEYROCHE
- M. Jean-Claude MONNERET,  représentant la société pour la protection des paysages et de
l’esthétique de la France 
- M. Laurent FRECON, représentant la chambre d’agriculture
suppléant: M.Patrick LAOT

4ème collège: représentants des exploitants de carrières et des utilisateurs de matériaux de
carrière

- M. Gilles RICHARD, carrières Richard
suppléant : M. Thibault GAUBOUR, SOGRAP/GMRT
- M. Laurent THOMAS, carrières Thomas
suppléant : M. Ludovic CHAUX, carrières de la Loire
- M. Grégory LALOUX, société Forézienne d’entreprises
suppléant : M.Alexis GARAND, entreprise Béton service Loire
- M. Franck VIAL, entreprise carrières Vial
suppléant : M. Jean-Paul MONTAGNIER, entreprise Montagnier TP

M. Dominique DELORME, secrétaire général de l'union nationale des industries de carrières et
matériaux de construction (UNICEM) Auvergne-Rhône-Alpes, participera, à titre consultatif, aux
travaux de la formation spécialisée dite "des carrières".

Le maire de la commune sur le territoire de laquelle une exploitation de carrière est projetée est
invité à siéger à la séance au cours de laquelle la demande d’autorisation de cette exploitation est
examinée et a, sur celle-ci, voix délibérative.

VI - Formation spécialisée dite “de la faune sauvage captive”

1er collège: représentants des services de l’Etat

-  la  directrice  régionale  de  l’environnement,  de  l'aménagement et  du logement  Auvergne-
Rhône-Alpes ou son représentant
- le directeur départemental de la protection des populations ou son représentant
- le directeur départemental des territoires ou son représentant
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2ème collège: représentants élus des collectivités territoriales 

 un conseiller départemental  :
- M. Daniel FRECHET – canton du Coteau
suppléant: M. Jérémie LACROIX- canton de Charlieu

 deux maires   : 
- M. Pierre-Jean ROCHETTE – Boën-sur-Lignon
suppléant: M. Patrick COUCHAUD – Champdieu
- Mme Sylvie FAYOLLE – Saint-Paul-en-Cornillon
suppléant: M. David DOZANCE – Notre Dame de Boisset

3ème collège:  représentants d’associations agréées dans le domaine de la protection de la
nature et scientifiques compétents en matière de faune sauvage captive

- M. Philippe PEYROCHE, représentant france nature environnement
suppléant : M. Bernard SCHUMMER
- M. Patrick BALLUET, représentant la ligue pour la protection des oiseaux
suppléant : M. Sébastien TEYSSIER
- Mme Sandrine GUENEAU, représentant la fédération des chasseurs de la Loire
suppléant : M. Gilles CHAVAS

4ème collège: responsables d’établissements pratiquant l’élevage, la location, la vente ou la
présentation au public d’animaux d’espèces non domestiques

- M. Pierre THIVILLON, directeur de parc zoologique
suppléant: M. J. Christophe GERARD, vétérinaire
- M. Alexis GONZATO, capacitaire
suppléant: M. Xavier MARROU, capacitaire
- M. David CORADIN, capacitaire

Article 4 :  

Le présent arrêté annule et remplace l'arrêté préfectoral n° DT-16-147 du 23 février 2016 modifié.

Article 5 : 

Monsieur 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 de la préfecture et dont une copie sera
adressée aux membres de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites pour
valoir titre de nomination.

Le préfet,

Évence RICHARD

Un recours  contentieux peut  être  déposé au tribunal  administratif  compétent  de Lyon dans un délai  de
deux mois à compter de la publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs de la préfecture
de la Loire.  Ce recours contentieux peut  être déposé par écrit  auprès de la juridiction ou au moyen de
l'application www.telerecours.fr 
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Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Arrêté préfectoral n° DT-19-0242
soumettant à Evaluation d’Incidences l’organisation de baptêmes de l’air en

hélicoptère dans le département de la Loire

Le Préfet de la Loire,

Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L 414-4 et R 414-29,

Vu l’arrêté préfectoral n° 19-21 du 26 mars 2019 portant délégation de signature à M.
Bruno DEFRANCE, Directeur Départemental des Territoires de la Loire par intérim
pour les compétences générales et techniques,

Considérant que  l’organisation  de  baptêmes  de  l’air  en  hélicoptère  dans  le
département de la Loire constitue un phénomène en croissance,

Considérant que  ce  genre  de  manifestation,  de  par  leur nature  (qui  engendre  des
nuisances sonores importantes) et de par leur emprise (les parcours couvrent souvent
de vastes territoires), peut impacter les espaces protégées comme les sites Natura 2000,

Considérant que les sites Natura 2000 et plus particulièrement les Zones de Protection
Spéciales relatives à la protection de l’avifaune sont régulièrement réparties dans le
département et occupent un espace conséquent,

Considérant ainsi que ce genre de manifestation est susceptible d’affecter de manière
significative  les  espèces  des  sites  précités  aux motifs  qu’elle  se  situe  à  minima  à
proximité directe, voire à l’intérieur des sites concernés,

Considérant en conséquence qu’il convient d’entourer ce genre de manifestation de
précautions permettant d’assurer la conservation des sites protégés, 

ARRETE

Article 1 - L’évaluation des incidences Natura 2000 pour l’organisation de baptêmes
de l’air en hélicoptère dans la Loire est prescrite en application du IV bis de l’article
L. 414-4 du code de l’environnement.

2, rue Charles de Gaulle - 42022 SAINT-ETIENNE cedex 1 - Téléphone 04 77 48 48 48 - Fax 04 77 21 65 83

St Etienne, le 11 avril 2019
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Article  2 -  A  réception  de  l’évaluation  des  incidences  Natura  2000  prescrite,
l’instruction de la demande sera faite dans les conditions prévues aux 1° et 2° du II de
l’article R. 414-24 du code de l’environnement dans un délai de deux mois.

Article 3  -  Le Directeur départemental  des Territoires de la  Loire par intérim,  est
chargé,  en ce qui  le  concerne,  de l’exécution du présent  arrêté qui  sera publié  au
recueil des actes administratifs.
 

Pour le préfet du département de la Loire,
et par délégation,
le directeur départemental des territoires
par intérim,
Signé : Bruno DEFRANCE 

Délais et voies de recours : le présent arrêté pourra être contesté devant le tribunal
administratif de Lyon dans un délai de deux mois à compter de sa notification au
maître d’ouvrage.

Ce recours  contentieux  peut  être  déposé  par  écrit  auprès  de la  juridiction  ou au
moyen de l'application www.telerecours.fr". 
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PRÉFET DE LA LOIRE

Cabinet
Direction des sécurités

Saint-Étienne le  

ARRETE N° 2019-322
PORTANT DIVERSES MESURES D'INTERDICTION

DU 20 AU 21 AVRIL 2019

Le préfet de la Loire

VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article L2215-1 ;
VU  la  loi n°2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le
terrorisme;

VU le décret n° 2010-455 du 4 mai 2010 relatif à la mise sur le marché et au contrôle des produits
explosifs ;
VU le décret n° 2010-580 du 31 mai 2010 relatif à l'acquisition, la détention et l'utilisation des
artifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre ;

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation
et à l'action des services de l’État dans les régions et départements ;
VU le décret en date du 3 mars 2016 nommant M. Evence RICHARD, préfet de la Loire ;

Considérant que les actions et manifestations des « gilets jaunes » prévues du 20 au 21 avril 2019
sont susceptibles de donner lieu à des débordements ;

Considérant les  dangers,  les  accidents  et  les  atteintes  graves  aux  personnes  et  aux  biens  qui
peuvent  résulter  de  l'utilisation  inconsidérée  d’engins  pyrotechniques  et  des  artifices  de
divertissement utilisés comme projectiles, particulièrement sur la voie publique et dans les lieux de
rassemblement ;
Considérant que  l'utilisation  abusive  sur  la  voie  publique,  dans  les  lieux  publics  et  les
établissements recevant du public, des pétards et autres pièces d’artifices, présente des dangers et
est de nature à troubler la tranquillité et la sécurité publiques ;

Considérant que le tir d’engins pyrotechniques sur la voie publique est susceptible de provoquer
des blessures ;
Considérant  que l’un des  moyens pour commettre  des incendies  ou des  tentatives  d’incendies
volontaires consiste à utiliser, à des fins autres que celles pour lesquelles ils sont proposés à la
vente, les carburants, combustibles domestiques et produits inflammables et qu’il convient, de ce
fait, d’en restreindre les conditions de détention et de  transport du samedi 20 avril au dimanche
21 avril 2019 inclus ;

Considérant que toutes les mesures doivent être prises pour prévenir la survenance des incendies
volontaires ou en limiter les conséquences.

Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet ;

ADRESSE POSTALE :  2 rue Charles de Gaulle  - CS 12241 - 42022 SAINT-ETIENNE cedex 1  - Téléphone 04 77 48 48 48 –  www.loire.gouv.fr
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ARRETE

Article 1er : Sans préjudice des mesures prises par arrêté municipal, sont interdits du samedi 20
avril 2019 à partir de 00 h 00 au dimanche 21 avril 2019 à 24 h 00 dans les communes de Saint-
Étienne,  Roanne,  Montbrison,  La  Ricamarie,  Firminy,  Le  Chambon-Feugerolles,  Rive-de-Gier,
Saint-Chamond, Villars, Mably, Riorges et Le Coteau :

* la vente d’engins pyrotechniques de toute sorte, de fumigènes, de pétards et autres pièces
d’artifices ainsi que leur détention et usage sur l’espace public ;

*  la  détention et  le  transport,  sur  l’espace public,  de produits  inflammables  notamment
l’essence, l’alcool à brûler, le white spirit, l’acétone et les ammonitrates.

Article 2 : Le sous-préfet, directeur de cabinet, la directrice départementale de la sécurité publique
de la Loire, le commandant du groupement de gendarmerie départementale de la Loire et les maires
des communes concernées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire.

Le préfet

Evence RICHARD

En vertu des dispositions de l'article R 421-5 du code de justice administrative, la présente décision peut faire l'objet d' un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Lyon, 184 rue Duguesclin - 69433 Lyon cedex 03, dans le délai de deux mois à
compter de sa notification. Par ailleurs, un recours gracieux peut être exercé durant le délai de deux mois.
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PRÉFET DE LA LOIRE

Cabinet
Direction des sécurités

Bureau des politiques de sécurité intérieure 

Saint-Étienne, le 

Arrêté n° 2019-323 portant interdiction temporaire 
de port et de transport d’objets pouvant constituer une arme par destination, 

d’armes de chasse et de munitions

Le préfet de la Loire

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2215-1 ;

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 211-3 ; 

Vu le code pénal ; 

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

Vu le décret en date du 3 mars 2016 nommant Evence RICHARD, préfet de la Loire ; 

Considérant les graves troubles à l’ordre public lors des manifestations des « gilets jaunes » depuis
le 17 novembre 2018 et l’opposition violente à laquelle ont été confrontées les forces de l’ordre (jets
de projectiles, jets d’engins incendiaires et d’acide, incendies volontaires de bâtiments, de véhicules
et de mobilier urbain, érections de barricades) ;

Considérant que  lors  de  ces  manifestations,  les  manifestants  ont  démontré  leur  volonté  d’en
découdre par des moyens violents visant spécifiquement les forces de l’ordre ;

Considérant que pour assurer la sécurité des personnes et des biens et prévenir les graves troubles à
l’ordre  public  dans  le  cadre  des  opérations  de  rétablissement  de  l’ordre  public,  il  y  a  lieu  de
réglementer le port et le transport d’armes de chasse et de munitions et d’objets pouvant constituer
une arme par destination au sens de l’article 132-75 du code pénal sur le territoire des communes de
Saint-Étienne,  Roanne,  Montbrison,  La  Ricamarie,  Firminy,  Le  Chambon-Feugerolles,  Rive-de-
Gier, Saint-Chamond, Villars, Mably, Riorges et Le Coteau ;

Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet
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ARRÊTE

Article 1er – Le port  et  le transport,  sans motif  légitime, d’armes de chasse et  de munitions et
d’objets pouvant constituer une arme au sens du code pénal sont interdits du samedi 20 avril 2019 à
00h00 au dimanche 21 avril 2019 à 24h00 sur le territoire des communes de Saint-Étienne, Roanne,
Montbrison,  La  Ricamarie,  Firminy,  Le  Chambon-Feugerolles,  Rive-de-Gier,  Saint-Chamond,
Villars, Mably, Riorges et Le Coteau.

Article  2 –  Les  contraventions  au  présent  arrêté  seront  poursuivies  conformément  aux  lois  et
règlements en vigueur.

Article 3 – Le sous-préfet, directeur de cabinet, la directrice départementale de la sécurité publique
de  la  Loire,  le  commandant  du  groupement  de  gendarmerie  départementale  et  les  maires  des
communes concernées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté
qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire et affiché aux mairies
mentionnées. 

Le préfet

Evence RICHARD

En vertu des dispositions de l'article R 421-5 du code de justice administrative, la présente décision peut faire l'objet d'un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Lyon, 184 rue Duguesclin - 69433 Lyon cedex 03, dans le délai de deux mois à
compter de sa notification. Par ailleurs, un recours gracieux peut être exercé durant le délai de deux mois.
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PRÉFET DE LA LOIRE

SOUS PREFECTURE DE ROANNE

BUREAU DES COLLECTIVITES
ET DES ACTIONS TERRITORIALES

Section des Collectivités territoriales
de L'Aménagement du Territoire et des Elections

Affaire suivie par  Louis MARCEL
Courriel :  sp-roanne@loire.gouv.fr

Téléphone :  04 77 23 64 64
Télécopie  :  04 77 71 42 78

Arrêté n° 46 / SPR  /2019
portant modification de l'arrêté n° SPR 04/2019

pour la commune de Saint André d’Apchon

Le Sous Préfet de Roanne,

Vu le code électoral, notamment les articles L19 et R7 ;

Vu l'arrêté  préfectoral  n°19-12  du  12  mars  2019  portant  délégation  de  signature  à  Monsieur
Christian ABRARD, Sous-Préfet de Roanne ;

Vu l'arrêté  préfectoral  n°  SPR  04/2019  portant  nomination  des  membres  des  commissions  de
contrôle chargées de la régularité des listes électorales dans les communes de l'arrondissmeent de
Roanne ;

Vu le  courrier  de  Madame  le  Maire  de  Saint  André  d'Apchon  informant  de  la  démission  de
Monsieur Grégory PORAS, délégué au sein de la commission de contrôle de sa commune ainsi que
sa proposition pour le remplacer ;

Considérant qu’il convient de nommer, dans chaque commune, les membres des commissions de
contrôle chargées de la régularité des listes électorales pour une durée de trois ans et après chaque
renouvellement intégral du conseil municipal ;

A R R E T E
Article 1 :

Sont désignés, pour trois ans, membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des
listes électorales de Saint André d’Apchon, les personnes dont les noms figurent dans le tableau :

Page 1/2
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COMMUNE CANTON

ST-ANDRE D'APCHON RENAISON

CONSEILLERS
 MUNICIPAUX

Madame Isabelle PROSPER
Monsieur Franck DENIS
Monsieur Philippe VIAL
Madame Annie BONNABAUD
Madame Isabelle BONNEL
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Article 2 :

Le sous préfet de Roanne et le maire de Saint André d’Apchon, sont chargés, chacun en ce qui les
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Loire.

A Roanne, le 11 avril 2019

Le Sous-Préfet de Roanne

signé

Christian ABRARD
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AD/AT /AP -2019/69 St-Etienne, le  17 avril 2019

CONCOURS SUR TITRES 
  D’AIDE-SOIGNANT ET AUXILAIRE PUERICULTURE

Le CHU de SAINT ETIENNE organise un concours sur titres en vue de pourvoir  au CHU de Saint-Etienne :

 20 postes d’aides-soignants.

 10 postes d’auxiliaire de puériculture.

TEXTES DE REFERENCE

  Le Décret n°2007-1188 du 3 Août 2007portant statut particulier du corps des aides-soignants et
des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière (JO du 7 août
2007) modifié  par :

- Décret n° 2010-169 du 22 février 2010 (JO du 24 février 2010)
- Décret n°2012-1154 du 15 octobre 2012 (JO du 17 octobre 2012)
- Décret n° 2014-1614 du 24 décembre 2014 (JO du 27 décembre 2014)
- Décret n° 2016-1745 du 15 décembre 2016 (JO du 17 décembre 2016)   
   Le Décret n°2016-636 du 19 mai 2016 relatif à l’organisation des carrières des fonctionnaires

hospitaliers de catégorie C (JO du 21 mai 2016)  modifié par : 
- Décret n° 2016-1745 du 15 décembre 2016 (JO du 17 décembre 2016)   
- Décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017 (JO du 23 décembre 2017)

  

CONDITIONS DE PARTICIPATION  

Etre titulaire :
 Soit du diplôme d’état d’aide-soignant,
 Soit du certificat d’aptitude aux fonctions d’aide-soignant,
 Soit du diplôme professionnel d’aide-soignant,
 Soit du diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture,
 Soit du certificat d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture,
 Soit du diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture,
 Soit d’une autorisation d’exercer la profession accordée aux ressortissants d’un Etat membre

de la Communauté économique européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’espace
économique européen.

NATURE DU CONCOURS  

La sélection des candidats repose sur une analyse de la complétude du dossier reposant sur : 
- la possession du titre de formation ou de l’attestation d’équivalence requis pour l’accès au corps concerné 
et à l’emploi concerné pour les aides-soignants ; 
- l’analyse des qualités générales du dossier de candidature par le jury, afin d’évaluer l’aptitude à exercer les
missions de l’emploi concerné par le concours. 

…/…
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FORMALITE A REMPLIR

Les dossiers de candidature sont à retirer au :
Service Concours - DRHRS
Bat 1 - 3
HOPITAL DE BELLEVUE
ou en téléphonant au  04.77.12.70.29. 
Horaires d’ouverture : 8 h 30 – 16 h

Ou à télécharger sur le site intranet  en allant dans la rubrique Offre de mutation –  Recrutement : Avis et
résultats de concours.  

et à retourner au plus tard le 17 mai 2019 délai de clôture des inscriptions, par courrier recommandé avec 
accusé de réception. 

 

 La Directrice  des Ressources Humaines
                                    Et des Relations Sociales       

                 

                                                                                                                                                     Anabelle DELPUECH  

NOTE A AFFICHER JUSQU’AU 17 MAI 2019
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AD/AT /AP -2019/68                                   St-Etienne, le  17 avril 2019

CONCOURS SUR TITRES 
 D’INFIRMIERS EN SOINS GENERAUX 1er GRADE 

Le CHU de SAINT ETIENNE organise un concours sur titres en vue de pourvoir :

 40 postes d’Infirmiers en soins généraux 1er grade au CHU de Saint-Etienne.

TEXTES DE REFERENCE

  Le Décret n°2010-1139 du 29 septembre 2010 portant statut particulier du corps des infirmiers
en soins généraux et spécialisés de la fonction  publique hospitalière (JO du 30 Septembre 2010)
modifié    

 Arrêté  du  10  juin  2004  fixant  la  liste  des  diplômes,  certificats  et  autres  titres  d’infirmier
responsable des soins généraux délivrés par les Etats membres de l’Union européenne ou autres
Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen, mentionné à l’article L.4311-3 du code
de la santé publique (JO du 25 juin 2004) modifié par l’arrêté du 7 février 2004 (JO du 11 février
2007).  

CONDITIONS DE PARTICIPATION

Etre titulaire :

 Soit d’un titre de formation mentionné aux articles L.4311-3 et L 4311-5 du code de la santé
publique (diplôme français d’Etat d’infirmier ou titre de formation listé dans l’article L.4311-3
en  ce  qui  concerne  les  ressortissants  européens,  diplôme  d’Etat  d’infirmier  de  secteur
psychiatrique),  soit  d’une  autorisation  d’exercer  la  profession  d’infirmier  délivrée  en
application de l’article L.4311-4 du code de la santé publique.

NATURE DU CONCOURS  

La sélection des candidats repose sur une analyse de la complétude du dossier reposant sur : 
- la possession du titre de formation ou de l’attestation d’équivalence requis pour l’accès au corps 
concerné et à l’emploi concerné pour les infirmiers en soins généraux 1er grade; 
- l’analyse des qualités générales du dossier de candidature par le jury, afin d’évaluer l’aptitude à 
exercer les missions de l’emploi concerné par le concours. 

FORMALITE A REMPLIR

Les dossiers de candidature sont à retirer au :
Service Concours - DRHRS
Bat 1 - 3
HOPITAL DE BELLEVUE
ou en téléphonant au  04.77.12.70.29. 
Horaires d’ouverture : 8 h 30 – 16 h

Ou à télécharger sur le site intranet  en allant dans la rubrique Offre de mutation –  Recrutement : Avis et
résultats de concours.  
et à retourner au plus tard le 17 mai 2019 délai de clôture des inscriptions,  par courrier recommandé avec 
accusé de réception. 

 La Directrice  des Ressources Humaines
                                    Et des Relations Sociales       

                                                                                                                                                     Anabelle DELPUECH  

NOTE A AFFICHER JUSQU’AU 17 MAI 2019
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AD/GC /AP -2019/84                                   St-Etienne, le  17 avril 2019

CONCOURS SUR TITRES 
 D’INFIRMIERS EN SOINS GENERAUX ET SPECIALISES 2EME GRADE 

INFIRMIERS DE BLOC OPERATOIRE 

Le CHU de SAINT ETIENNE organise un concours sur titres en vue de pourvoir :

  3 postes d’Infirmiers en soins généraux  et spécialisés  2ème  grade   Infirmiers de Bloc opératoire
au CHU de Saint-Etienne.

TEXTES DE REFERENCE

  Le Décret n°2010-1139 du 29 septembre 2010 portant statut particulier du corps des infirmiers
en soins généraux et spécialisés de la fonction  publique hospitalière (JO du 30 Septembre 2010)
modifié    

 Arrêté  du  10  juin  2004  fixant  la  liste  des  diplômes,  certificats  et  autres  titres  d’infirmier
responsable des soins généraux délivrés par les Etats membres de l’Union européenne ou autres
Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen, mentionné à l’article L.4311-3 du code
de la santé publique (JO du 25 juin 2004) modifié par l’arrêté du 7 février 2004 (JO du 11 février
2007).  

CONDITIONS DE PARTICIPATION

 Pour être admis à concourir pour l'accès au deuxième grade, le candidat doit,  être titulaire :  
   Du diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire mentionné à l'article R. 4311-11 du code de la
santé  publique   ou  d'une  autorisation  d'exercer  cette  profession  délivrée  en  application  de
l'article L. 4311-4 du même code. 

NATURE DU CONCOURS  

La sélection des candidats repose sur une analyse de la complétude du dossier reposant sur : 
- la possession du titre de formation ou de l’attestation d’équivalence requis pour l’accès au corps 
concerné et à l’emploi concerné pour les infirmiers en soins généraux 2ème grade; 
- l’analyse des qualités générales du dossier de candidature par le jury, afin d’évaluer l’aptitude à 
exercer les missions de l’emploi concerné par le concours. 

FORMALITE A REMPLIR

Les dossiers de candidature sont à retirer au :
Service Concours - DRHRS
Bat 1 - 3
HOPITAL DE BELLEVUE
ou en téléphonant au  04.77.12.70.29. 
Horaires d’ouverture : 8 h 30 – 16 h

Ou à télécharger sur le site intranet  en allant dans la rubrique Offre de mutation –  Recrutement : Avis et
résultats de concours.  
et à retourner au plus tard le 17 mai 2019 délai de clôture des inscriptions,  par courrier recommandé avec 
accusé de réception. 

 La Directrice  des Ressources Humaines
                                    Et des Relations Sociales       

                                                                                                                                                     Anabelle DELPUECH  

NOTE A AFFICHER JUSQU’AU   17 MAI 2019
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PRÉFET DE LA LOIRE 

 
 

Direction régionale des entreprises, 

de la concurrence, de la consommation 

du travail et de l’emploi 

de Auvergne-Rhône-Alpes 

 

Unité Départementale de la Loire 

 

Service : 

Politiques de l’emploi 

Services à la Personne 

 

Téléphone : 04-77-43-41-14 

  Télécopie : 04-77-43-41-85 

 

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

sous le n° SAP848903704 

N° SIRET : 848903704 00015 
 

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

Le Préfet de la Loire  

 

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-22, D.7231-1 et 
D.7233-1 à D.7233-5, 

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

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

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

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

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

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

relevant de la compétence du Préfet de la Loire, 

 

Constate 
 

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

Départementale de la Loire le 11 mars 2019 par Monsieur Pierre-Charles GUARRIGUES, en qualité de 

Responsable, pour l’organisme O2 JARDI-BRICO SAINT-ETIENNE dont le siège social est situé 71 rue de 

Terrenoire – 42100 SAINT-ETIENNE et enregistrée sous le n° SAP848903704 pour les activités suivantes : 

 

Activités relevant uniquement de la déclaration : 

 

•   Assistance administrative à domicile 

•   Entretien de la maison et travaux ménagers 

•   Livraison de courses à domicile 

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

•   Petits travaux de jardinage 

•   Soutien scolaire ou cours à domicile 

•   Travaux de petit bricolage 

 

Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire. 

 

 

 

…/… 
Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) 
Unité Départementale de la Loire 
11 rue Balaÿ – 42021 Saint-Etienne Cédex 1 - Standard : 04-77-43-41-80 
www.auvergne-rhone-alpes.direccte.gouv.fr – www.travail.solidarite.gouv.fr – www.economie.gouv.fr – www.dgccrf.bercy.gouv.fr 
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Toute modification concernant les activités exercées et/ou le changement d’adresse du siège social devra faire 

l'objet d'une déclaration modificative préalable. 

 

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

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

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

articles. 

 

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

R.7232-18 du code du travail. 

 

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

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

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

 

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

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

renouvellement de cette autorisation. 

 

Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps. 

 

L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-20 à R.7232-22 

du code du travail. 

 

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

 

Saint-Étienne, le 11 mars 2019 

P/Le Préfet, 

Par délégation, 

P/Le DIRECCTE, 

Par subdélégation, 

Le Directeur, 

 

 

 

 

Alain FOUQUET 
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