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DECISION 
 
 

Date  22 juillet 2019 

 

N° de la décision 2019-57 

 

Objet TARIFS 2019 DE PRESTATIONS REPAS SELF 

 
LE DIRECTEUR PAR INTERIM 

DU CENTRE HOSPITALIER DU FOREZ 
 
 

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

intérim du Centre Hospitalier du Forez à compter du 1er juillet 2018  
 VU la décision 2019-06 du 02/01/2019 fixant les tarifs de prestations repas ; 

 
 

DECIDE 
 
 
ARTICLE 1  
 
La décision 2019-06 du 2 janvier 2019 est modifiée comme suit, à compter du 1er août 2019 : 
 

 Repas étudiants (CROUS) : 3,30 € 
 
 
ARTICLE 2 
 

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

 

 

Pour le Directeur par intérim, 

Et par délégation 

La Directrice des Affaires Générales, 

 

Sylvie CHEDECAL 
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 10 juillet 2019

Arrêté préfectoral n° DT-19-0332

inscrivant le sanglier dans la liste des animaux susceptibles d’occasionner 
des dégâts pour la campagne 2019-2020

Le préfet de la Loire

VU le livre IV titre II du Code de l'Environnement, 

VU l'article R 427-6 du Code de l'Environnement relatif au classement des animaux nuisibles,

VU l'article R 427-8 du Code de l'Environnement relatif à l'exercice du droit de destruction,

VU l'arrêté ministériel du 3 avril 2012 pris pour l’application de l'article R. 427-6 du code de
l'environnement et fixant la liste,  les périodes et les modalités de destruction des animaux
d'espèces susceptibles d’être classées nuisibles par arrêté du préfet,

VU la consultation du public organisée en application de la loi 2012-1460 du 27 décembre
2012 relative à la mise en œuvre du principe de participation du public défini dans l’article 7
de la Charte de l’Environnement,

VU le rapport de M. le directeur départemental des territoires de la Loire en date du 23 mai
2019,

VU l'avis émis par la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa
séance du 28 mai 2019,

CONSIDÉRANT les dégâts occasionnés par les sangliers sur les cultures et notamment sur
les prés et les céréales, constatés par la commission départementale de la chasse et de la faune
sauvage, siégeant en formation spécialisée en matière de dégâts aux cultures,

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture,

 A R R E T E

Article 1er : 

Le  sanglier  est  classé  en  tant  qu’espèce  susceptible  d’occasionner  des  dégâts,  dans  le
département de la Loire à compter de la date de publication du présent arrêté jusqu’au 30 juin
2020.
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Article 2 : 

Les gardes particuliers sont autorisés sur le territoire pour lequel ils sont commissionnés, à
détruire à tir les sangliers toute l’année, de jour seulement et sous réserve de l’assentiment du
détenteur du droit de destruction, dans les conditions suivantes :

- seul le tir à balles est autorisé ;

- les animaux prélevés seront remis contre récépissé à l’équarrissage ;

-  dans  les  soixante-douze  heures  qui  suivent  le  prélèvement  d’un  animal,  l’auteur  de  la
destruction en informe M. le directeur départemental des territoires, en précisant le lieu de la
destruction.

Article 3 : 

 

Les  propriétaires,  possesseurs  ou  fermiers,  conformément  à  l'article  R  427-8  du  Code  de
l'environnement peuvent procéder personnellement aux opérations de destruction des animaux
susceptibles d'occasionner des dégâts, y faire procéder en leur présence ou déléguer par écrit le
droit d’y procéder, du 1er au 31 mars.

Les modalités de cette destruction sont les suivantes :

- destruction à tir, de jour, à l'approche ou à l'affût, sans chien ;

- utilisation d'une arme à canon(s) rayé(s) ;

- les règles de bonnes pratiques en matière d’hygiène de la venaison, telles que définies dans
l'annexe IV de l'arrêté ministériel du 18 décembre 2009 devront être respectées :

-  l’auteur  de  la  destruction  en  informe impérativement,  avant  le  15  avril,  M.  le  directeur
départemental des territoires, en précisant le lieu de la destruction,  la date et le nombre de
prélèvements.

Article 4 : 

M. le secrétaire général de la préfecture de la Loire, MM. les sous-préfets, Mmes et MM. les
maires, M. le responsable du service départemental de l'office national de la chasse et de la
faune sauvage et M. le directeur départemental des territoires, sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera affiché dans chaque mairie et publié au
recueil des actes administratifs.

Le préfet du département de la Loire,
Signé : 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
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 10 juillet 2019

Arrêté préfectoral n° DT-19-0333

fixant les dates et modalités de chasse pour la campagne 2019-2020

Le préfet de la Loire

VU le livre IV titre II du Code de l'Environnement et notamment les chapitres IV « Exercice
de la chasse » et V « Gestion »,

VU l’arrêté ministériel du 31 mai 2011, relatif au prélèvement maximal autorisé de la bécasse
des bois,

VU le schéma départemental de gestion cynégétique,

VU la consultation du public, organisée en application de la loi 2012-1460 du 27 décembre
2012 relative à la mise en œuvre du principe de participation du public défini l’article 7 de la
Charte de l’Environnement,

VU l'avis de la fédération départementale des chasseurs de la Loire en date du 23 avril 2019,
comprenant les dates et modalités de chasse, les plans de gestion cynégétique pour les espèces
sanglier, perdrix, lièvre, et gibier d'eau, 

VU les propositions formulées par le directeur départemental des territoires de la Loire en
date du 23 mai 2019,

VU l'avis  de la  commission départementale de la  chasse et  de la faune sauvage en date  
du 28 mai 2019,

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture,

 A R R E T E

Article 1er : 

La période d'ouverture générale de la chasse à tir et au vol est fixée pour le département de la
Loire du 8 septembre 2019 à 8 heures au 29 février 2020 au soir, dans les conditions prévues
par le Code de l'Environnement et sous réserve des dispositions particulières suivantes.

 

Article 2 : 

La chasse à tir et au vol du gibier sédentaire et du gibier de passage est autorisée dès le lever
du jour (sauf le 8 septembre 2019, jour de l’ouverture générale). 
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Article 3 : Sanglier

 

La période d'ouverture de la chasse au sanglier pour le département de la Loire est fixée du
1er juin 2019 au 29 février 2020.  Elle s’exerce dans le respect des dispositions du plan de
gestion cynégétique.

a) du 1er juin 2019 au 7 septembre 2019

 La chasse à tir au sanglier est autorisée, à l'approche ou à l'affût, pour les détenteurs d'une
autorisation préfectorale individuelle, dans les conditions fixées par l'arrêté préfectoral du 30
avril 2019.

 b) du 15 août 2019 au 7 septembre 2019

La chasse à tir au sanglier est autorisée en battue.

c) du 8 septembre 2019 au 29 février 2020

La chasse à tir du sanglier est autorisée tous les jours.

 

Article 4 : Chevreuil - Daim 

a) du 1er juin 2019 au 7 septembre 2019, la chasse au chevreuil et au daim est autorisée, à
l'approche ou à l'affût, pour les détenteurs d'une autorisation préfectorale individuelle dans les
conditions fixées par l'arrêté préfectoral du 30 avril 2019.

 

Article 5 : Perdrix

La chasse à tir à la perdrix est autorisée  du 8 septembre 2019 au 31 décembre 2019.

 

Article 6 : Lièvre

La chasse à tir au lièvre est autorisée du 22 septembre 2019 au 1er décembre 2019 dans le
respect des dispositions des plans de gestion cynégétique. Les plans de gestion cynégétiques
sont mis à disposition du public sur le site internet de la Fédération des Chasseurs de la Loire.

 

Article 7 : Lapin de garenne

La chasse à tir au lapin de garennes est autorisée  du 8 septembre 2019 au 31 décembre
2019. 

 

Article 8 : Faisans de chasse, colin de Virginie

La chasse à tir des faisans de chasse et du colin de Virginie est autorisée du 8 septembre 2019
au 31 décembre 2019.

 

Article 9 : Gélinotte des bois

La chasse à la gélinotte des bois est interdite dans tout le département. 
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Article 10 : Bécasse des bois,

La chasse à la bécasse des bois est soumise à un PMA (prélèvement maximal autorisé) fixé à
30 oiseaux par an, limité au niveau départemental à 6 oiseaux par semaine et 3 oiseaux par
jour de l’ouverture au 31 décembre 2019 et de 3 oiseaux par semaine du 1er janvier 2020
jusqu’à la date de clôture de la chasse de l’espèce.

 

Article 11 : Gibier d'eau

Les dates  d'ouverture et  de fermeture de la  chasse au gibier d'eau sont  fixées  par  arrêtés
ministériels.

 En dehors de la période d'ouverture générale, le gibier d'eau ne peut être chassé que sur les
fleuves, rivières, canaux et sur les lacs, étangs, réservoirs et marais non asséchés.

La chasse est  interdite sur les fleuves, rivières, canaux, lacs, étangs, marais non asséchés,
réservoirs lorsque ces plans d'eau sont entièrement pris par la glace. Il est interdit de casser la
glace avant de chasser.

Sur le territoire des étangs sis sur  la commune d'Arthun, ainsi que ceux situés au nord du
bourg de Ste Agathe la Bouteresse et de l’étang de la Loge sis sur la commune de Ste Foy St
Sulpice,  la  chasse respectera les dispositions du plan de gestion  cynégétique.  Le plan de
gestion est mis à disposition du public sur le site internet de la Fédération des Chasseurs de la
Loire.

 

Article 12: Restriction particulière des jours de chasse

La chasse à tir des espèces suivantes : perdrix, lièvre, lapin de garenne, faisans de chasse,
colin  de  Virginie,  caille  des  blés  et  bécasse  des  bois  n'est  autorisée  que  les  samedis,
dimanches, lundis, mercredis et jours fériés. 
 

La chasse au gibier d’eau n'est autorisée que les lundis, mercredis, jeudis, vendredis, samedis,
dimanches et jours fériés.

 

Article 13: Chasse en temps de neige

La chasse en temps de neige est interdite à l'exception de :

- la chasse au chevreuil, au daim et au mouflon 

- la chasse au sanglier en battue, dans le respect du plan de gestion cynégétique,

- la chasse au ragondin et au rat musqué,

- la chasse au renard en battue,

- la chasse au renard à l’approche ou à l’affût par les titulaires d’une attribution plan de chasse
chevreuil ; seule est autorisée l’utilisation d’une arme rayée ou d’un arc,

- la chasse à courre et la vénerie sous terre,

- la chasse au gibier d'eau sur les fleuves, rivières, canaux et sur les lacs, étangs, réservoirs et 
marais non asséchés.
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   Article 14  : Vénerie sous terre

L'ouverture de la vénerie sous terre est fixée au 15 septembre 2019. La clôture de la vénerie
sous terre est fixée au 15 janvier 2020. 

   

La vénerie du blaireau peut être pratiquée pendant une période complémentaire allant du 1er
juin 2020 au 15 août 2020.

 

Article 15 : Chasse à courre, à cor, à cri et au vol 

La période d'ouverture de la chasse à courre, à cor et à cri est fixée du 15 septembre 2019 au
31 mars 2020.

La  période  d’ouverture  de  la  chasse  au  vol  est  fixée  de  la  date  d’ouverture  générale  
(8 septembre 2019) jusqu’au dernier jour de février.

Les réglementations afférentes au marquage et au transport des animaux soumis à plan de
chasse ou à plan de gestion demeurent applicables.
 

Article 16 : 

Le secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Loire,  MM.  les  sous  préfets,  et  le  directeur
départemental des territoires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du
présent  arrêté  qui  sera publié  au Recueil  des  Actes  Administratifs  et  affiché dans  chaque
mairie.

  

Le préfet du département de la Loire,
Signé : 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
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Autorisation de la course de fun car à St André d'Apchon le 8 septembre 2019 
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PRÉFET DE LA LOIRE

SOUS-PREFECTURE DE MONTBRISON 
Bureau de la Citoyenneté
et de la Réglementation 

Affaire suivie par : Murielle Decelle
Tél. : 04.77.96.37. 32
Fax : 04.77.96.11.01
courriel : murielle.decelle@loire.gouv.fr

Montbrison, le 23 juillet 2019

ARRETE N° 217/2019 PORTANT AUTORISATION D'ORGANISER LE DIMANCHE 8 SEPTEMBRE 2019

UNE COURSE DE FUN CAR SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE ST ANDRE D’APCHON

Le préfet de la Loire

VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2211-1 et suivants,

VU le code de la route et notamment ses articles R.411-18, R.411-29, R.411-30 et R.411-31,

VU  le  code  du  sport  et  notamment  ses  articles  L.331-5  à  L.332-21,  R.331-3  à  R.331-4,  R.331-6  à  
R.331-17-1, D.331-5,

VU  la demande déposée le 5 juin 2019 par M. Yannick MULOT, Président du Comité Inter-Régional de
Voitures sur Prairie (C.I.R.V.P.) sis à Maizilly, en vue d'obtenir l'autorisation d'organiser le dimanche 8
septembre 2019 une course de fun-cars à St André d’Apchon,

VU le règlement de la manifestation,

VU l’attestation d’assurance établie par la SA AXA France IARD le 26 juin 2019,

VU l’engagement de l’organisateur de prendre en charge les frais du service d’ordre exceptionnellement
mise  en œuvre à  l’occasion du déroulement  de l’épreuve et  d’assurer  la  réparation des  dommages,
dégradations de toute nature de la voie publique ou de ses dépendances imputables aux concurrents, à
l’organisateur ou à leurs préposés,

VU l'évaluation des incidences Natura 2000 du 26 juin 2019

VU les avis émis par les autorités et services chargés, chacun en ce qui le concerne, d’assurer la sécurité de
l’épreuve,

VU l’avis de la commission départementale de la sécurité routière, section spécialisée pour l’autorisation
d’épreuves ou de compétitions sportives réunie le 27 juin 2019,

VU l’arrêté  du 19 juin 2019 de M.  le  président  du conseil  départemental  réglementant  la  circulation à
l’occasion de cette épreuve,

VU l’arrêté du 22 juillet 2019 du maire de St André d’Apchon réglementant provisoirement le stationnement
et la circulation à l’occasion de cette épreuve,

VU l'arrêté préfectoral n° 19-13 du 12 mars 2019 portant délégation de signature à M. Rémi RECIO, Sous-
Préfet de Montbrison ;

SUR proposition de M. le Sous-Préfet de Montbrison,

ADRESSE POSTALE : Square Honoré d’Urfé CS 80199– 42605 MONTBRISON Cédex – Téléphone : 04 77 96 37 37 – Télécopie : 04 77 96 11 01
Site internet : www.loire.pref.gouv.fr

Contactez le 3939 pour les demandes d'information d'ordre général.      
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ARRETE

Article 1 : M. Yannick MULOT, président du Comité Inter-Régional de Voitures sur Prairie (C.I.R.V.P.),
est autorisé à organiser le dimanche 8 septembre 2019 de 8 h à 20 h une course de fun-cars,
conformément au règlement joint au dossier, sur un terrain situé sur la commune de St André
d’Apchon.

Article 2   : Cette  autorisation  vaut  homologation  du  circuit  non  permanent  sur  lequel  se  déroule  la
manifestation, pour la seule durée de celle-ci.

Article 3 : Cette manifestation ne se déroulera qu'avec des véhicules de série définis par le règlement
technique joint au dossier.
Le nombre maximum de décibels autorisé pour les véhicules  est de 100. Des contrôles de
mesure sonores devront être effectués.

L'épreuve  sera  ouverte  uniquement  aux  licenciés  de  la  fédération  des  sports  mécaniques
originaux.

La course se déroulera en 4 manches de 6 tours ou plus suivant le nombre d’engagés, chaque
manche sera divisée en série de 8 à 10 véhicules suivant tirage au sort avec un maximum d’un
véhicule pour 8 mètres de longueur de piste.

Chaque pilote devra être en possession de produit absorbant et d'une bâche plastique étanche
de  2m x  3m.  La  bâche  devra  être  disposée  sous  le  véhicule  de  façon  à  empêcher  tout
écoulement de liquides susceptibles de polluer le sol lors de toute intervention sur le véhicule.

Article 4 : Les organisateurs prendront toutes dispositions utiles pour faciliter une intervention éventuelle
des secours en prévoyant un accès facile à la piste et en maintenant dégagées les voies d'accès.

Les spectateurs seront protégés par un double barriérage et par une zone de sécurité de 20
mètres.

L'ensemble du circuit devra être balisé et protégé par des monticules de terre.
Les talus du circuit devront être renforcés afin de les rendre infranchissables.

Aucun spectateur ne devra pouvoir avoir accès à la piste et au parc des pilotes pendant
toute la durée de la manifestation, y compris pendant les coupures.

Les  organisateurs  sont  responsables  de  la  mise  en  place  et  de  la  maintenance  de  la
signalisation temporaire.

Le parking visiteur sera fléché. Les organisateurs devront prévoir des places de stationnement
avec signalisation et cheminement adapté pour les personnes à mobilité réduite.

Article 5 : Aucun  service  d'ordre  particulier  n'étant  mis  en  place  par  la  gendarmerie,  la  sécurité  de
l'épreuve sera assurée par l'organisateur sous son entière responsabilité.

Un responsable du service d'ordre sera désigné parmi les organisateurs pour assurer la sécurité
du public en empêchant les spectateurs de franchir la main courante qui les sépare de l'espace
sportif.

Les organisateurs devront disposer d'un téléphone sur le lieu de la manifestation. S'il s'agit
d'un portable, un essai sera fait le matin.

Des commissaires de course licenciés seront placés autour du circuit pour assurer la discipline
interne de la manifestation.

Dix extincteurs pour feux d'hydrocarbures seront disposés autour du circuit dont deux au parc
coureurs,  ainsi  qu'à  proximité  de chaque réserve de carburant,  qu'elle  soit  individuelle  ou
commune à plusieurs pilotes. Chaque pilote doit également être muni d'un extincteur.
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L'ensemble des commissaires de course devra être formé à la manipulation des extincteurs.

Une signalétique « interdiction de fumer » sera installée sur le circuit et sur la zone du parc des
engins.

Article 6 : Un dispositif prévisionnel de secours sera présent pendant toute la durée de la manifestation :
une équipe de secouristes de l’Association départementale de protection civile - antenne de
Roanne, assistée d’un médecin (docteur Joël BERTONI de Renaison) et une ambulance agréée
du Groupement Ambulancier Roannais. En cas de départ de celle-ci, la manifestation devra
être interrompue. Ils devront prévenir le centre hospitalier de Roanne (Aide Médicale Urgente
- SAMU de Roanne par le 15) que les blessés éventuels seront dirigés sur ces services.

Article 7 : Lorsque  les  moyens  de  secours  privés  présents  sur  le  site  s'avéreront  insuffisants,  les
organisateurs devront faire appel aux secours publics dans les conditions suivantes :

-  l'organisateur  sollicitera  auprès  du  centre  traitement  de  l'alerte  (CTA)  concerné,  par
téléphone (18) les secours nécessaires au sinistre ;

- le CTA déclenchera l'intervention du ou des centres d'incendie et de secours concernés et
informera le centre 15, 

-  les  secours  se  rendront  au  point  de  rendez-vous  fixé  par  le  CTA  en  liaison  avec
l'organisateur.

Article 8 : Les  installations  de  toute  nature,  existantes  ou  à  réaliser  à  l'occasion  du  déroulement  de
l'épreuve, devront être en tous points conformes aux règles de l'art et répondre aux conditions
indispensables de sécurité

M.  Yannick  MULOT,  organisateur  technique,  ou  son  représentant,  devra  être  présent  et
joignable tout au long de la manifestation (Tél : 07.61.86.02.28).

L'organisateur technique devra, avant le déroulement de la manifestation, procéder à la visite
du circuit et s'assurer que les règles techniques et de sécurité prescrites par l'arrêté préfectoral
sont respectées.
Il  devra  produire  avant  le  départ  une  attestation  précisant  que  toutes  les  prescriptions
mentionnées par l’arrêté d’autorisation ont  été respectées.  Cette attestation sera envoyée  à
l’adresse électronique suivante : pref-epreuves-sportives-roanne@loire.gouv.fr

Article 9 : La présente autorisation ne devient définitive qu'à partir de la production par l'organisateur
d'une attestation délivrée par une société d'assurance dûment agréée et permettant de constater
que la police d'assurance souscrite est conforme aux dispositions du code du sport.

Sauf au cas où ladite police couvrirait intégralement la responsabilité civile des concurrents en
toutes circonstances, les organisateurs devront s'assurer avant l'épreuve que chaque concurrent
est détenteur d'une attestation d'assurance individuelle, certifiant que la responsabilité civile
couvre l'intéressé pour la participation à la manifestation de fun-cars.

L'organisateur demeure responsable de tous les accidents de quelque nature qu'ils soient et de
tous dommages causés au domaine public et aux tiers du fait, tant de la manifestation que de
ses conséquences.

Il aura à sa charge les indemnités qui pourraient être réclamées, de ce fait, le cas échéant, à
juste  titre,  sans  qu'il  puisse  exercer  aucun  recours  contre  l'Etat,  le  département  et  les
communes dont la responsabilité est entièrement dégagée.

Il devra également assurer la réparation des dommages, dégradations, modifications de toute
nature de la voie publique ou des dépendances imputables aux concurrents, aux organisateurs
ou à leurs préposés.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
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Article 10     : Toutes  les  dispositions  devront  être  prises  par  les  organisateurs  de  la  manifestation  pour
réduire le risque d’atteinte à la tranquillité du voisinage, en prenant les précautions appropriées
pour limiter autant que possible les expositions sonores (en intensité acoustique et en durée
d’exposition),  entre autres en s’assurant  de l’absence de tout  comportement  anormalement
bruyant durant l’épreuve.

La tonalité des haut-parleurs ne devra pas apporter de gêne aux riverains. Les organisateurs
devront disposer des équipements nécessaires pour pouvoir effectuer le contrôle des émissions
sonores des véhicules et pour, le cas échéant, interdire l’accès aux parcours des véhicules dont
le bruit dépasse les normes fixées par les fédérations sportives délégataires, en application des
articles L.131-14 et suivants du code du sport.

Les émissions sonores, l’utilisation des structures et les activités annexes doivent respecter en
permanence, sur les propriétés habitées de tiers riverains des parcours, les valeurs maximales
d’émergence admises par la réglementation relative aux bruits de voisinage (article R.1136-7
du code de la santé publique) qui sera appliquée sans que les conditions d’exercice fixées par
le présent arrêté puissent y faire obstacle.

Article 11 : Le préfet, un sous-préfet ou leur représentant confronté à une situation dans laquelle la santé
ou  la  sécurité  publique  pourraient  être  compromises  peut,  sur  simple  injonction  verbale
adressée à l'organisateur, arrêter soit provisoirement, soit de façon définitive le déroulement de
la manifestation. L'organisateur s'engage à se conformer à cette injonction.

Article 12   : M. le Sous-Préfet de Montbrison est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs.

Article 13 : Copie du présent arrêté sera adressée à :

Mme le Maire de St André d’Apchon
M. le Président du Conseil Départemental (Pôle Aménagement et Développement Durable)
MM. les Conseillers Départementaux, représentants les élus départementaux à la CDSR
MM. les représentants des élus communaux à la CDSR
M. le Colonel, Commandant le groupement de la gendarmerie de la loire (EDSR)
M. le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale
M. le Directeur Départemental du Service d’Incendie et de Secours
M. le Directeur Départemental des Territoires
M. Daniel BERTHON, délégué de la Fédération française du sport automobile
M. André LIOGIER, délégué de la Fédération Française de motocyclisme
M. Michel COUPAT, Président de l’Automobile Club Inter Entreprise
M. Yves GOUJON, Automobile Club du Forez
M. Yannick MULOT, Président du Comité Inter-régional de Voitures sur Prairie

Pour exécution chacun en ce qui le concerne.

Le Préfet,
Pour le Préfet,

et par délégation,
Le Sous-Préfet

Rémi RECIO
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PRÉFET DE LA LOIRE

SERVICE DE LA COORDINATION
DES POLITIQUES PUBLIQUES 
ET DE L’APPUI TERRITORIAL

Bureau de la coordination administrative

Enregistré le 21 juillet 2019
Sous le n° 19-37

ARRÊTÉ PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE
À MONSIEUR  CHRISTOPHE ALLAIN,

DIRECTEUR INTERRÉGIONAL DE LA POLICE JUDICIAIRE DE LYON

Le préfet de la Loire

VU le code de la sécurité intérieure ;

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

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

VU le décret n° 95-654 du 9 mai  1995 modifié  fixant  les dispositions communes applicables  aux
fonctionnaires actifs de la police nationale ;

VU le décret n° 95-1197 du 6 novembre 1995 modifié portant déconcentration en matière de gestion
des personnels de la police nationale ;

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 les départements, modifié par décret n° 2009-176 du
16 février 2009 ;

VU le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 modifié portant statut particulier du corps de maîtrise
et d’application de la police nationale ;

VU le décret du 3 mars 2016 nommant M. Evence RICHARD, préfet de la Loire ;

VU le décret du 1er juillet 2019 nommant M. Thomas MICHAUD, secrétaire général de la préfecture
de la Loire ;

VU l'arrêté  ministériel  du  24  août  1973  modifié  portant  délégation  de  pouvoirs  aux  préfets
responsables des secrétariats généraux pour l’administration de la police ;

VU l’arrêté ministériel du 30 décembre 2005 modifié portant déconcentration en matière de gestion
des fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;

VU  l’arrêté  ministériel  du 19 avril  2019 nommant M. Christophe ALLAIN contrôleur  général des
services actifs de la police nationale, directeur interrégional de police judiciaire, directeur du service
régional à Lyon à compter du 13 mai 2019 ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire ;

…/...
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A R R Ê T E

Article 1er : Délégation de signature est donnée à Monsieur Christophe ALLAIN, contrôleur général
des  services  actifs  de  la  police  nationale,  directeur  interrégional  de  police  judiciaire,  directeur  du
service régional à Lyon, pour prononcer les sanctions disciplinaires de l’avertissement et du blâme à
l’encontre  des  personnels  actifs  membres  du  corps  d’encadrement  et  d’application  de  la  police
nationale, des adjoints de sécurité, des agents et des techniciens de la police technique et scientifique et
des adjoints techniques de la police nationale en fonction dans le ressort du département de la Loire et
placés sous son autorité.

Article 2 : Le présent arrêté abroge et remplace l’arrêté n° 16-88 du 21 mars 2016.

Article 3     : Le secrétaire général de la préfecture  et le directeur interrégional de la police judiciaire de
Lyon sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture.

Fait à Saint-Étienne, le 21 juillet 2019 

Le préfet,

signé  Evence RICHARD
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AUVERGNE-RHÔNE-ALPES ET DU DÉPARTEMENT

DU RHÔNE
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PRÉFET DE LA LOIRE

SERVICE  DE LA COORDINATION
DES POLITIQUES PUBLIQUES 
ET DE L’appui territorialeET DE L’APPUI TERRITORIAL

Bureau de la coordination administrative

Enregistré le 24 juillet 2019
Sous le n° 19-59 

ARRETÉ PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE 
A M. LAURENT DE JEKHOWSKY, DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES

DE LA REGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES ET DU DÉPARTEMENT DU RHÔNE 

Le préfet de la Loire

VU le code civil, notamment ses articles 809 à 811-3 ;

VU le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles R. 2331-1 et R. 2331-6 ;

VU l’acte  dit  loi  du  20  novembre  1940  confiant  à  l’administration  de  l’enregistrement  la  gestion  des
successions non réclamées et la curatelle des successions vacantes, validée par l’ordonnance du 27 novembre
1944 ;

VU la loi n° 92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l’administration territoriale de la République,
notamment son article 4 ;

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 ;

VU le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 modifié relatif aux services déconcentrés de la direction générale
des finances publiques, notamment son article 4 ;

VU le  décret  n°  2011-1612 du 22 novembre 2011 modifié  relatif  aux première,  deuxième,  troisième et
quatrième parties réglementaires du code général de la propriété des personnes publiques ;

VU le décret n° 2015-510 du 7 mai 2015 modifié portant charte de la déconcentration ;

VU l’arrêté interministériel du 23 décembre 2006 relatif à l’organisation de la gestion de patrimoines privés
et de biens privés, modifié par l’arrêté interministériel du 21 décembre 2007 ;

VU le décret du 3 mars 2016 nommant M. Evence RICHARD préfet de la Loire ;

VU le décret du 1er avril 2019, portant nomination de M. Laurent de JEKHOWSKY, administrateur général
des finances publiques, en qualité de directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-
Alpes et du département du Rhône ;

VU la décision du ministre de l’action et des comptes publics du 11 juin 2019, fixant la date d’installation de
M. de JEKHOWSKY au 15 juillet 2019 .

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire,

…/...
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A R R Ê T E

Article 1 :  Délégation de signature est  donnée  à M. Laurent  de JEKHOWSKY, directeur régional  des
finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions
et compétences, tous les actes se rapportant à l’administration provisoire des successions non réclamées, à
la curatelle des successions vacantes, la gestion et la liquidation des successions en déshérence dans le
département de la Loire.

Article 2 : M. Laurent de JEKHOWSKY, directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-
Rhône-Alpes et du département du Rhône, peut subdéléguer sa signature à son adjoint et aux autres agents,
habilités, placés sous son autorité. Le préfet peut à tout moment mettre fin à tout ou partie de la délégation de
signature au chef de service ainsi qu’aux subdélégations éventuellement accordées par le chef de service à
ses subordonnés. Une copie de cet arrêté de subdélégation sera transmise à la préfecture afin d’être publiée
au recueil des actes administratifs.

Article 3 : Le présent arrêté abroge et remplace l’arrêté n° 19-55 du 13 juillet 2019.

Article 4 : Le secrétaire général de la préfecture de la Loire et le directeur régional des finances publiques de
la région Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté
qui sera publié au recueil des actes administratifs.

Fait à Saint-Étienne, le  24 juillet 2019 

Le préfet

signé Evence RICHARD
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Arrêté n° 2019-159 du 23 juillet 2019 portant  retrait de

terrains du territoire de chasse de l'Association

Communale de Chasse Agréée de JARNOSSE -Retrait

pour opposition de conscience à la demande de Madame

DECHAVANNE Marie-Claude
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PRÉFET DE LA LOIRE

Préfecture de la Loire

Direction de la citoyenneté et de la légalité

Affaire suivie par : Arlette PEYRE, chargée de mission
des dossiers transversaux
Téléphone : 04 77 48 48 10
Télécopie : 04 77 48 45 60

ARRÊTÉ N° 2019-159 
PORTANT RETRAIT DE TERRAINS DU TERRITOIRE DE CHASSE DE L'ASSOCIATION

COMMUNALE DE CHASSE AGRÉÉE DE JARNOSSE

Retrait pour opposition de conscience à la demande de Madame DECHAVANNE Marie-Claude

Le Préfet de la Loire

VU le code l’Environnement et notamment les articles L 422-10 5°, L 422-14, L422-15, L 422-18 et R
422-58 ;
VU le décret du 3 mars 2016 portant nomination de M. Evence RICHARD, préfet de la Loire ; 
VU le décret du 1er juillet 2019 portant nomination de M. Thomas MICHAUD, secrétaire général de la
préfecture de la Loire ; 
VU l'arrêté  n° 19-56 du 16 juillet  2019 portant  délégation permanente de signature à M. Thomas
MICHAUD, secrétaire général de la préfecture de la Loire ; 
VU l'arrêté préfectoral n°2013/208 du 29 juillet 2013 fixant la liste des terrains devant être soumis à
l'action de l'Association Communale de Chasse Agréée de Jarnosse ;
VU l'arrêté préfectoral n°2013/923 du 15 novembre 2013 fixant la liste des terrains devant être soumis
à l'action de l'Association Communale de Chasse Agréée de Jarnosse ;
VU l'arrêté préfectoral n°2013/387 du 9 décembre 2013 portant agrément de l'Association Communale
de Chasse Agréée de Jarnosse ;
VU  la  demande présentée  le  28 mai  2018 par Mme DECHAVANNE Marie-Claude,  domiciliée  à
Jarnosse, par laquelle elle sollicite le retrait de ses terrains du territoire de l’ACCA de Jarnosse en
qualité d’opposante à la pratique de la chasse,  en application de l’article L 422-10-5° du code de
l’Environnement ;
VU la demande d’avis adressée au président de l'ACCA de Jarnosse le 15 Juin 2018 ;
VU l’avis du 15 novembre 2018 du président de l’ACCA de Jarnosse ;
Considérant que certaines parcelles concernées par la demande de Mme DECHAVANNE, notamment
les parcelles de la section A n°1212, 1214, 1215 et 1216 se situent dans un rayon de moins de 150
mètres autour des habitations et sont donc déjà exclues du territoire de l’ACCA de Jarnosse ;

SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire  ; 

A R R E T E
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Article 1  er     :    En application du 5° de l'article L. 422-10 du code de l'Environnement, sont exclues du
territoire  de  chasse  de  l'association  communale  de  chasse  agréée  de  JARNOSSE les  parcelles  en
opposition de conscience ci-après désignées :

Lieu-dit SEIVE : Section A n°842(P), 845(P), 848(P),
Lieu-dit LA TISSERIE : Section B n°108
Lieu-dit VALLEMBERT : Section A n°806
Lieu-dit MONTACHELET : Section D n°14 et 20

Article 2     :    En application de l'article L422-15 du code de l'Environnement, la personne ayant formé
opposition est tenue :

- de procéder à la signalisation de ses terrains matérialisant l'interdiction de chasser ;
-  de  procéder  à  la  destruction  des  animaux  nuisibles  et  à  la  régulation  des  espèces
présentes sur son fonds qui causent des dégâts.

Article 3 : Ces dispositions prennent effet à compter de la publication du présent arrêté, sous réserve
qu’aucune modification concernant la propriété des parcelles ci-dessus énumérées ne soit intervenue
depuis la demande d’opposition.

Article 4     :  Le présent arrêté sera affiché dans la commune de JARNOSSE par les soins du Maire et à
la demande du Président de l'ACCA, aux lieux d'affichage habituels pendant 10 jours au moins, et
inséré au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Loire, en application de l'article R
422-58 du code de l’Environnement.

Article  5     :   Le  présent  arrêté  peut  faire  l'objet  d'un  recours  contentieux  auprès  du  Tribunal
Administratif de Lyon (184 rue Duguesclin 69433 LYON cedex 03) dans un délai de 2 mois à compter
de sa publication ou de sa notification.

Article 6     :   Le secrétaire général de la Préfecture de la Loire, le sous-préfet de Roanne, le maire de
Jarnosse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté et dont copie sera
adressée à :

Mme DECHAVANNE Marie-Claude, domiciliée à Jarnosse,
M. le président de l’ACCA de JARNOSSE
M. le Directeur départemental des Territoires
M. le Président de la Fédération départementale des chasseurs de la Loire
M. le Chef du Service départemental de l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage

Saint-Etienne, le 23 juillet 2019

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,

le secrétaire général 

signé Thomas MICHAUD
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ARRÊTÉ N° 2019/160

PORTANT RETRAIT DE TERRAINS DU TERRITOIRE DE CHASSE DE L'ASSOCIATION
COMMUNALE DE CHASSE AGRÉÉE DE JARNOSSE

Retrait pour opposition de conscience à la demande de Monsieur VALORGE Roland

Le Préfet de la Loire

VU le code l’Environnement et notamment les articles L 422-10 5°, L 422-14, L422-15, L 422-18 et R
422-58 ;
VU le décret du 3 mars 2016 portant nomination de M. Evence RICHARD, préfet de la Loire ; 
VU le décret du 1er juillet 2019 portant nomination de M. Thomas MICHAUD, secrétaire général de la
préfecture de la Loire ; 
VU l'arrêté  n° 19-56 du 16 juillet  2019 portant  délégation permanente de signature à M. Thomas
MICHAUD, secrétaire général de la préfecture de la Loire ; 
VU l'arrêté préfectoral n°2013/208 du 29 juillet 2013 fixant la liste des terrains devant être soumis à
l'action de l'Association Communale de Chasse Agréée de Jarnosse ;
VU l'arrêté préfectoral n°2013/923 du 15 novembre 2013 fixant la liste des terrains devant être soumis
à l'action de l'Association Communale de Chasse Agréée de Jarnosse ;
VU l'arrêté préfectoral n°2013/387 du 9 décembre 2013 portant agrément de l'Association Communale
de Chasse Agréée de Jarnosse ;
VU la demande présentée le 28 mai 2018 par M. VALORGE Roland, domicilié à Roanne, par laquelle
il sollicite le retrait de ses terrains du territoire de l’ACCA de Jarnosse en qualité d’opposant à la
pratique de la chasse, en application de l’article L 422-10-5° du code de l’Environnement ;
VU la demande d’avis adressée au président de l'ACCA de Jarnosse le 15 Juin 2018 ;
VU l’avis du 15 novembre 2018 du président de l’ACCA de Jarnosse ;

SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire  ; 

A R R E T E
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Article 1    : En application  du 5° de l'article L. 422-10 du code de l'Environnement, sont exclues du
territoire  de  chasse  de  l'association  communale  de  chasse  agréée  de  JARNOSSE les  parcelles  en
opposition de conscience ci-après désignées :

Lieu-dit La Tisserie Section B n°87, 90 , 91, 92, 93(P), 661.

Article 2 : En application de l'article L422-15 du code de l'Environnement, la personne ayant formé
opposition est tenue :

- de procéder à la signalisation de ses terrains matérialisant l'interdiction de chasser ;
-  de  procéder  à  la  destruction  des  animaux  nuisibles  et  à  la  régulation  des  espèces
présentes sur son fonds qui causent des dégâts.

Article 3 : Ces dispositions prennent effet à compter de la publication du présent arrêté, sous réserve
qu’aucune modification concernant la propriété des parcelles ci-dessus énumérées ne soit intervenue
depuis la demande d’opposition.

Article 4   : Le présent arrêté sera affiché dans la commune de JARNOSSE par les soins du Maire et à
la demande du Président de l'ACCA, aux lieux d'affichage habituels pendant 10 jours au moins, et
inséré au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Loire, en application de l'article R
422-58 du code de l’Environnement.

Article  5  : Le  présent  arrêté  peut  faire  l'objet  d'un  recours  contentieux  auprès  du  Tribunal
Administratif de Lyon (184 rue Duguesclin 69433 LYON cedex 03) dans un délai de 2 mois à compter
de sa publication ou de sa notification.

Article 6 : Le secrétaire général de la Préfecture de la Loire, le sous-préfet de Roanne, le maire de
Jarnosse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté et dont copie sera
adressée à :

M. VALORGE Roland, domicilié à Roanne
M. le président de l’ACCA de JARNOSSE
M. le Directeur départemental des Territoires
M. le Président de la Fédération départementale des chasseurs de la Loire
M. le Chef du Service départemental de l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage

Saint-Etienne, le 23 juillet 2019

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,

le secrétaire général 

signé Thomas MICHAUD
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ARRÊTÉ N° 2019/162
PORTANT RETRAIT DE TERRAINS DU TERRITOIRE DE CHASSE DE L'ASSOCIATION

COMMUNALE DE CHASSE AGRÉÉE DE CHAMBLES 

Retrait pour opposition de conscience à la demande de Monsieur André CHOMAT 

Le Préfet de la Loire

VU le code l’Environnement et notamment les articles L 422-10 5°, L 422-14, L422-15, L 422-18 et R
422-58 ;
VU le décret du 3 mars 2016 portant nomination de M. Evence RICHARD, préfet de la Loire ; 
VU le décret du 1er juillet 2019 portant nomination de M. Thomas MICHAUD, secrétaire général de la
préfecture de la Loire ; 
VU l'arrêté  n°  19-56 du 16 juillet  2019 portant  délégation permanente de signature à  M. Thomas
MICHAUD, secrétaire général de la préfecture de la Loire ; 
VU l'arrêté préfectoral du 12 juin 1980 fixant la liste des terrains devant être soumis à l'action de
l'Association Communale de Chasse Agréée de CHAMBLES  ;
VU l'arrêté préfectoral du 10 septembre 1980 portant agrément de l'Association Communale de Chasse
Agréée de CHAMBLES  ;
VU l’arrêté préfectoral du 1er juillet 1982 modifiant la liste des terrains devant être soumis à l’action de
l’Association Communale de Chasse Agréée de CHAMBLES  ;
VU la demande présentée le 4 mars 2019 par M. André CHOMAT, domicilié 9 Chemin de la Vigne
42240  CALOIRE  par  laquelle  il  sollicite  le  retrait  de  ses  terrains  du  territoire  de  l’ACCA de
CHAMBLES en qualité d’opposant à la pratique de la chasse, en application de l’article L 422-10-5°
du code de l’Environnement ;
VU la demande d’avis adressée au président de l'ACCA de CHAMBLES  le 2 avril 2019 ;

SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire ; 

A R R E T E
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Article 1  er     : En application du 5° de l'article L. 422-10 du code de l'Environnement, sont exclues du
territoire  de chasse de l'association communale de chasse agréée de CHAMBLES les  parcelles  en
opposition de conscience ci-après désignées :

Lieudit  GENETTE   section A n°0747

Lieudit CHAUMET  section A n°0792
Lieudit CHAUMET  section A n°0793

Article 2 : En application de l'article L422-15 du code de l'Environnement, la personne ayant formé
opposition est tenue :

- de procéder à la signalisation de ses terrains matérialisant l'interdiction de chasser ;
- de procéder à la destruction des animaux nuisibles et à la régulation des espèces pré-
sentes sur son fonds qui causent des dégâts.

Article 3 : Ces dispositions prennent effet à compter du 10 septembre 2019, sous réserve qu’aucune
modification concernant la propriété des parcelles ci-dessus énumérées ne soit intervenue depuis la
demande d’opposition.

Article 4     :  Le présent arrêté sera affiché dans la commune de CHAMBLES par les soins du Maire et à
la demande du Président de l'ACCA, aux lieux d'affichage habituels pendant 10 jours au moins, et
inséré au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Loire, en application de l'article R
422-58 du code de l’Environnement.

Article 5     :  Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administra-
tif de Lyon (184 rue Duguesclin 69433 LYON cedex 03) dans un délai de 2 mois à compter de sa     pu-
blication ou de sa notification.

Article 6     :    Le secrétaire général de la Préfecture de la Loire, le sous-préfet de Roanne, le maire de
CHAMBLES sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté et dont copie
sera adressée à :

M. André CHOMAT domicilié à CALOIRE 
M. le président de l’ACCA de CHAMBLES 
M. le Directeur départemental des Territoires
M. le Président de la Fédération départementale des chasseurs de la Loire
M. le Chef du Service départemental de l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage

Saint-Etienne, le 23 juillet 2019

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,

le secrétaire général
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Thomas MICHAUD
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ARRÊTÉ N° 2019/ 158  
PORTANT RETRAIT DE TERRAINS DU TERRITOIRE DE CHASSE DE L'ASSOCIATION

COMMUNALE DE CHASSE AGRÉÉE DE JARNOSSE

Retrait pour opposition de conscience à la demande de Monsieur JOLY Patrice

Le Préfet de la Loire 

VU le code l’Environnement et notamment les articles L 422-10 5°, L 422-14, L422-15, L 422-18 et R
422-58 ;
VU le décret du 3 mars 2016 portant nomination de M. Evence RICHARD, préfet de la Loire ; 
VU le décret du 1er juillet 2019 portant nomination de M. Thomas MICHAUD, secrétaire général de la
préfecture de la Loire ; 
VU l'arrêté  n°  19-56 du 16 juillet  2019 portant  délégation permanente de signature à  M. Thomas
MICHAUD, secrétaire général de la préfecture de la Loire ; 
VU l'arrêté préfectoral n°2013/208 du 29 juillet 2013 fixant la liste des terrains devant être soumis à
l'action de l'Association Communale de Chasse Agréée de Jarnosse ;
VU l'arrêté préfectoral n°2013/923 du 15 novembre 2013 fixant la liste des terrains devant être soumis
à l'action de l'Association Communale de Chasse Agréée de Jarnosse ; 
VU l'arrêté préfectoral n°2013/387 du 9 décembre 2013 portant agrément de l'Association Communale
de Chasse Agréée de Jarnosse ;
VU la demande présentée le 28 mai 2018 par M. JOLY Patrice, domicilié à La Chapelle sur Oreuse
(89260), par laquelle il sollicite le retrait de ses terrains du territoire de l’ACCA de Jarnosse en qualité
d’opposant à la pratique de la chasse, en application de l’article L 422-10-5° du code de l’Environne-
ment ; 
VU la demande d’avis adressée au président de l'ACCA de Jarnosse le 15 juin 2018 ; 
VU l’avis du 15 novembre 2018 du président de l’ACCA de Jarnosse ; 

SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire ; 

A R R E T E
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Article 1e  r : En application du 5° de l'article L. 422-10 du code de l'Environnement, sont exclues du
territoire de chasse de l'association communale de chasse agréée de JARNOSSE les parcelles en oppo-
sition de conscience ci-après désignées :

Lieu-dit Terre de la Garenne  Section A n°266 

Article 2 : En application de l'article L422-15 du code de l'Environnement, la personne ayant formé
opposition est tenue :

- de procéder à la signalisation de ses terrains matérialisant l'interdiction de chasser ;
-  de  procéder  à  la  destruction  des  animaux  nuisibles  et  à  la  régulation  des  espèces
présentes sur son fonds qui causent des dégâts.

Article 3 : Ces dispositions prennent effet à compter de la publication du présent arrêté, sous réserve
qu’aucune modification concernant la propriété des parcelles ci-dessus énumérées ne soit intervenue
depuis la demande d’opposition.

Article 4   : Le présent arrêté sera affiché dans la commune de JARNOSSE par les soins du Maire et à
la demande du Président de l'ACCA, aux lieux d'affichage habituels pendant 10 jours au moins, et
inséré au Recueil  des  Actes  Administratifs  de la  Préfecture de la  Loire,  en application de l'article
R 422-58 du code de l’Environnement.

Article 5 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif
de Lyon (184 rue Duguesclin 69433 LYON cedex 03) dans un délai de 2 mois à compter de sa      pu-
blication ou de sa notification. 

Article 6 : Le secrétaire général de la Préfecture de la Loire, le sous-préfet de Roanne, le maire de
Jarnosse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté et dont copie sera
adressée à : 

M. JOLY Patrice, domicilié à La Chapelle sur Oreuse (89260)
M. le président de l’ACCA de JARNOSSE
M. le Directeur départemental des Territoires
M. le Président de la Fédération départementale des chasseurs de la Loire
M. le Chef du Service départemental de l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage

Saint-Etienne, le  23 juillet 2019

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation, 

le secrétaire général 
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signé Thomas MICHAUD
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ARRÊTÉ N° 2019/161
PORTANT RETRAIT DE TERRAINS DU TERRITOIRE DE CHASSE DE L'ASSOCIATION

COMMUNALE DE CHASSE AGRÉÉE DE JARNOSSE

Retrait pour opposition de conscience à la demande de M. et Mme DUPUIS Jean

Le Préfet de la Loire

VU le code l’Environnement et notamment les articles L 422-10 5°, L 422-14, L422-15, L 422-18 et R
422-58 ;
VU le décret du 3 mars 2016 portant nomination de M. Evence RICHARD, préfet de la Loire ; 
VU le décret du 19 mai 2016 portant nomination de M. Christian ABRARD, sous-préfet de Roanne ; 
VU l'arrêté  n°  19-49 du 6 juillet  2019 portant  délégation permanente de signature à  M. Christian
ABRARD, sous-préfet de Roanne, pour assurer l'intérim du secrétaire général de la préfecture de la
Loire ; 
VU l'arrêté préfectoral n°2013/208 du 29 juillet 2013 fixant la liste des terrains devant être soumis à
l'action de l'Association Communale de Chasse Agréée de Jarnosse ;
VU l'arrêté préfectoral n°2013/923 du 15 novembre 2013 fixant la liste des terrains devant être soumis
à l'action de l'Association Communale de Chasse Agréée de Jarnosse ;
VU l'arrêté préfectoral n°2013/387 du 9 décembre 2013 portant agrément de l'Association Communale
de Chasse Agréée de Jarnosse ;
VU la demande présentée le 28 mai 2018 par M. et Mme DUPUIS Jean, domiciliés à Mably, par la-
quelle  ils  sollicitent  le  retrait  de  leurs  terrains  du  territoire  de  l’ACCA de  Jarnosse  en  qualité
d’opposants à la pratique de la chasse, en application de l’article L 422-10-5° du code de l’Environne-
ment ;
VU la demande d’avis adressée au président de l'ACCA de Jarnosse le 15 juin 2018 ;
VU l’avis du 15 novembre 2018 du président de l’ACCA de Jarnosse ;
Considérant que certaines parcelles concernées par la demande de M. et Mme DUPUIS, notamment
les parcelles de la section n°A 892, 893, 899, 908 et 909 se situent dans un rayon de moins de 150
mètres autour des habitations et sont déjà exclues du territoire de l’ACCA de Jarnosse ;

SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire ; 
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A R R E T E

Article 1  er     : En application du 5° de l'article L. 422-10 du code de l'Environnement, sont exclues du
territoire de chasse de l'association communale de chasse agréée de JARNOSSE les parcelles en oppo-
sition de conscience ci-après désignées :

Lieu-dit La Bourrie Section A n°894, 912, 914(P), 915(P)
Lieu-dit Bois Vernay Section A n°937, 945, 946, 947, 948,
Lieu-dit Montachalet Section Dn°16 
Lieu-dit Tatut Nord Section A n°332
Lieu-dit Tatut Sud Section A n°951 et 1178

Article 2 : En application de l'article L422-15 du code de l'Environnement, la personne ayant formé
opposition est tenue :

- de procéder à la signalisation de ses terrains matérialisant l'interdiction de chasser ;
- de procéder à la destruction des animaux nuisibles et à la régulation des espèces pré-
sentes sur son fonds qui causent des dégâts.

Article 3 :  Ces dispositions prennent effet à compter  du 9 décembre 2018, sous réserve qu’aucune
modification concernant la propriété des parcelles ci-dessus énumérées ne soit intervenue depuis la de-
mande d’opposition.

Article 4     :  Le présent arrêté sera affiché dans la commune de JARNOSSE par les soins du Maire et à
la demande du Président de l'ACCA, aux lieux d'affichage habituels pendant 10 jours au moins, et
inséré au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Loire, en application de l'article R
422-58 du code de l’Environnement.

Article 5     :  Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administra-
tif de Lyon (184 rue Duguesclin 69433 LYON cedex 03) dans un délai de 2 mois à compter de sa     pu-
blication ou de sa notification.

Article 6     :    Le secrétaire général de la Préfecture de la Loire, le sous-préfet de Roanne, le maire de
Jarnosse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté et dont copie sera
adressée à :

M. et Mme DUPUIS Jean, domiciliés à Mably,
M. le président de l’ACCA de JARNOSSE
M. le Directeur départemental des Territoires
M. le Président de la Fédération départementale des chasseurs de la Loire
M. le Chef du Service départemental de l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage

Saint-Etienne, le

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,

le secrétaire général
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Thomas MICHAUD
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ARRÊTÉ N°166
PORTANT DISSOLUTION DE LA RÉGIE DE RECETTES DE L’ÉTAT
INSTITUÉE AUPRÈS DE LA POLICE MUNICIPALE ET CESSATION
 DES FONCTIONS DU RÉGISSEUR TITULAIRE ET DU SUPPLÉANT

DE SAINT CHAMOND

Le préfet de la Loire

VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.2212-5 et 5-1 ;

VU le code de la route, notamment son article R.130-2 ;

VU le décret n°92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d’avances des organismes publics ;

VU le décret n°2008-227 du 05 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n°66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la

responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ;

VU le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, notamment son

article 22 ;

VU le décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 portant adaptation de divers textes aux nouvelles règles de la gestion

budgétaire et comptable publique ;

VU l’arrêté du 28 mai 1993 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs

d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et le montant du cautionnement imposé à ces

agents, modifié par l’arrêté du 3 septembre 2001 ;

VU l’arrêté interministériel du 27 décembre 2001 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs d’avances

et de recettes ;

VU l’arrêté ministériel du 13 février 2013 habilitant les préfets à instaurer des régies de recettes et des régies d’avances

auprès des services déconcentrés du ministère de l’intérieur ;

VU l’arrêté préfectoral n°104 du 21 février 2003 portant création d’une régie de recettes d’État pour l’encaissement des

amendes forfaitaires et des consignations émises par la police municipale de la commune de Saint Chamond ;

VU l’arrêté préfectoral n°183 du 1 juin 2016 portant changement du régisseur titulaire et suppléant d’État auprès de la

police municipale de la commune de Saint Chamond ;

VU le courrier de Monsieur le maire de Saint Chamond en date du 18 juin 2019 demandant la clôture de la régie de

recettes ;

VU l’avis favorable émis le 5 juillet 2019 par Monsieur le directeur départemental des finances publiques ;

Sur proposition de M. le secrétaire général de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : La régie de recettes de l’État de la commune de Saint Chamond pour percevoir le produit des amendes
forfaitaires de la police municipale, en application de l’article L.2212-5 du code général des collectivités territoriales et
le produit des consignations prévues par l’article L.121-4 du code de la route, instituée par arrêté préfectoral n°104 du
21 février 2003, est supprimée à compter du 30 août 2019.

Article 2     : L’arrêté préfectoral  n°183 du 1er juin 2016 portant nomination de Monsieur Eric JOLIVET en qualité de
régisseur titulaire et Madame Sabrina CAGNIART en qualité de régisseur suppléante, est abrogé.

Article 3: Le secrétaire général de la préfecture de la Loire, le directeur départemental des finances publiques et le
maire de la commune de Saint Chamond sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs et dont copie sera adressée à : 

- Monsieur le maire de Saint Chamond
- Monsieur le régisseur titulaire
- Madame le régisseur suppléant
- Monsieur le directeur départemental des finances publiques
- Monsieur le Ministre de l’intérieur, DEPAFI, SAFM, SDQIF, BPOF, immeuble Lumière, place Beauvau-75800

Paris cedex 08
-

 Fait à Saint-Etienne, le 24 juillet 2019
                                                                                             Pour le Préfet
                                                                                         et par délégation,
                                                                                       le Secrétaire général
                                                                                      signé Thomas MICHAUD
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PRÉFET DE LA LOIRE

ARRÊTÉ N°SPRNH-POH-2019-0635

FIXANT LA DATE DE REMISE DE L’ÉTUDE DE DANGERS DU BARRAGE DU
ROUCHAIN

Le Préfet de La Loire

Vu le code de l’environnement, livre II, notamment ses articles L.214-4-II.2°, R.214-44 et R. 214-
115 à R.214-118;

Vu le décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou
aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques ;

Vu l’arrêté ministériel du 6 août 2018 fixant les prescriptions techniques relatives à la sécurité des
barrages ;

Vu l’arrêté ministériel modifié du 12 juin 2008 définissant le plan de l'étude de dangers des barrages
et en précisant le contenu ;

Vu l’arrêté préfectoral du 11 août 1971 portant autorisation du barrage du Rouchain ;

Vu l’arrêté  préfectoral  n°DT-12-09-719 du 31 août  2009  portant  complément  de  l’autorisation
accordée par arrêté du 11 août 1971 concernant la production d’hydroélectricité à partir du débit
réservé ;

Vu l’arrêté  préfectoral  du 11 mars  2016 fixant  la  classe du barrage du Rouchain ainsi  que les
mesures de réduction des risques et la date de la mise à jour de la prochaine étude de dangers ;

Vu l’étude de dangers du barrage du Rouchain transmise par courrier du 18 juin 2013 (rapport
n°RL318 du 10 juin 2013) et complétée le 12 août 2015 ;

Vu la demande de la Roannaise de l’eau du 11 janvier 2019 demandant le report de la mise à jour de
l’étude de dangers du Rouchain au 31 décembre 2015 ;

Vu le rapport de l’inspection du 2 juillet 2019 du service de contrôle des ouvrages hydrauliques ;

Vu la consultation de la Roannaise de l’eau sur le projet d’arrêté par courrier du 28 juin 2019 ;
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Considérant que le diagnostic exhaustif de l’état du barrage du Rouchain à réaliser dans le cadre de
l’étude de dangers nécessite une vidange (au moins partielle) de la retenue ;

Considérant que l’alimentation de l’agglomération Roannaise doit être sécurisée lors de la vidange
du Rouchain ;

Considérant que la capacité du barrage du Chartrain pourrait ne pas être suffisante pour assurer
seul l’alimentation en eau potable de la ville de Roanne ;

Considérant que l’évolution des structures d’alimentation en eau projetées à court terme sur le
territoire de la Loire devrait permettre de fiabiliser la gestion de la ressource en eau ;

Considérant les observations formulées par la Roannaise de l’eau par courriel du 1er juillet 2019 sur
le projet d’arrêté ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de La Loire,

ARRÊTE

ARTICLE 1     : MISE A JOUR DE L’ÉTUDE DE DANGERS

La date de mise à jour de l’étude de dangers du barrage du Rouchain mentionnée à l’article 7 de
l’arrêté du 11 mars 2016 susvisé est reportée au 31 décembre 2025.

ARTICLE 5     : PUBLICATION ET INFORMATION DES TIERS

La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire.

Une  copie  de  cet  arrêté  sera  tenue  également  à  disposition  du  public  dans  les  locaux  de  la
Préfecture de la Loire et de la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du
Logement Auvergne-Rhône-Alpes (DREAL, pôle ouvrages hydrauliques).

ARTICLE 6     : VOIES ET DELAIS DE RECOURS

Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Lyon :

• dans un délai de deux mois par le pétitionnaire ou l'exploitant à compter de sa notification,
• dans un délai de quatre mois par les tiers dans les conditions de l’article R.181-50 du code

de  l'environnement  à  compter  sa  publication  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la
préfecture de la Loire.

Dans le même délai de deux mois, le déclarant peut présenter un recours gracieux. Le silence gardé
par  l’administration  pendant  plus  de  deux  mois  sur  la  demande  de  recours  gracieux  emporte
décision implicite de rejet de cette demande conformément à l’article R.421-2 du code de justice
administrative.
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Tout  recours  peut  être  déposé  par  écrit  auprès  de  la  juridiction  ou  au  moyen  de  l'application
www.telerecours.fr. 

ARTICLE 7     : EXÉCUTION

Le secrétaire général de la préfecture de La Loire,
La directrice régionale de l'environnement,  de l’aménagement  et  du logement  Auvergne-Rhône-
Alpes, 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

      Fait à Saint-Étienne, le 16 juillet 2019

Le Préfet de La Loire
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 DIRECTION DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE 

 DIRECTION INTERRÉGIONALE CENTRE-EST 

 

  

 

 

  Lyon, le 25 juillet 2019 

 

 

 

 

Arrêté n° 2019-25 portant subdélégation de signature Portant subdélégation de signature de M. André 

RONZEL, Directeur interrégional de la Protection Judiciaire de la Jeunesse Auvergne-Rhône-Alpes à 

certains de ses collaborateurs 

 

 

  

Vu l’arrêté préfectoral n° 42-2016-10-03-001 du 3 octobre 2016 portant délégation de signature à M. André 

RONZEL, directeur interrégional de la Protection Judiciaire de la Jeunesse Auvergne-Rhône-Alpes 

 

       

ARRETE 

 

 

 

Article 1 : en cas d’absence ou d’empêchement de M. André RONZEL, directeur interrégional de la Protection 

Judiciaire de la Jeunesse Auvergne-Rhône-Alpes , délégation de signature est donnée à M. François-Xavier 

FEBVRE, adjoint au directeur interrégional, à M. Eric MEUNIER, adjoint au directeur de l’évaluation, de la 

programmation des affaires financières et immobilières, à M. Fabrice MARCELLINI, responsable du pôle SAH, 

à Mme Séverine HENRIOT, directrice territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse de la Loire, et Mme 

Julie MARQUET-GURCEL, adjointe à la directrice territoriale pour signer les documents énumérés à l’article 1 

de l’arrêté du 3 octobre 2016 portant délégation de signature de M. André RONZEL. 

 

 

Article 2 : M. le directeur interrégional de la Protection Judiciaire de la Jeunesse Auvergne-Rhône-Alpes  est 

chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. 

 

 

  

                                              Pour le Préfet et par délégation 

Le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse  

Auvergne-Rhône-Alpes 

 

 

Signé André RONZEL 
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