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Préfecture de la Loire – 2 rue Charles de Gaulle – 42022 Saint-Etienne cedex 1 

 
 

 PRÉFET DE LA LOIRE 
 
 
 

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DE LA PROTECTION DES POPULATIONS  

 
Service environnement et prévention des risques  
 Immeuble "le Continental" 
 10 rue Claudius Buard CS 40272, 
 42014 SAINT ETIENNE Cedex 2 

 
 

ARRÊTÉ N°247 – DDPP - 2016 
portant nomination des membres du Conseil Départemental de l'Environnement,  

des Risques Sanitaires et Technologiques 
 

 
Le préfet de la Loire   

 
 

VU le code de la santé publique, et notamment, les articles L.1416-1 et R.1416-1 à R.1416-6 
relatifs au Conseil Départemental de l'Environnement, des Risques Sanitaires et Technologiques, 
 
VU le décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 modifié relatif à la réduction du nombre et à la 
simplification de la composition de diverses commissions administratives, 
 
VU le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au 
fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif, 
 
VU le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales 
interministérielles et notamment les articles 17 et 20, 
 
VU le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé à 
compter du 1er avril 2010, 
 
VU le décret n° 2010-344 du 31 mars 2010 tirant les conséquences, au niveau réglementaire, de 
l'intervention de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux 
patients, à la santé et aux territoires modifiée, notamment l'article 57, 
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2 

 
 
VU l'arrêté préfectoral du 20 avril 2010 n°266-DDPP-10-2010, portant mise en place du Conseil 
Départemental de l'Environnement, des Risques Sanitaires et Technologiques, 
 
VU les consultations organisées auprès des membres des différents collèges, 
 
SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire, 
 
 

ARRÊTE  
 
 
 

Article 1er : Le conseil départemental de l'environnement, des risques sanitaires et 
technologiques, placé sous la présidence du Préfet ou de son représentant, est ainsi composé à 
compter de la date de signature du présent arrêté : 
 
 
1er collège : Représentants de l'Etat et de l'Agence Régionale de Santé : 
 
 
M. le Directeur Régional de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL), unité 
territoriale de la Loire : 1 représentant 
M. le Directeur Départemental de la Protection des Populations (DDPP) : 2 représentants 
M. le Directeur Départemental des Territoires (DDT) : 2 représentants 
M. le Directeur de cabinet de la préfecture de la Loire : 1 représentant 
M. le Directeur de l’agence régionale de santé Rhône-Alpes, délégation  territoriale de la Loire : 1 
représentant 
 
 
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. 
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3 

 
2ème collège : représentants des collectivités territoriales : 
 
 

Conseillers départementaux 

 
 
Mme BROSSE Chantal 
Conseillère départementale 
 
 
M. LACROIX Jérémie 
Conseiller départemental 
 
 
 
 
 
M. PARTRAT Yves 
Maire de La Fouillouse 
 
 
M. LAGET Bernard 
Maire de Châteauneuf 
 
 
 
3ème collège : représentants d'associations agréées de consommateurs, de pêche et de protection 
de l'environnement, de professions et d'experts : 
 

 
Représentant d’association agréée 
de protection de l'environnement  

 
 
 
M. SCHUMMER Bernard  
Titulaire 
Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature de la Loire (FRAPNA) 
 
 
Mme BARRET Yvonne 
Suppléante 
FRAPNA 
 
 

Maires 
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Représentant d’association agréée 
 de consommateurs 

 
 

 
 
M. LECLERC Jean-Claude 
Conseil départemental des associations familiales laïques de la Loire (CDAFAL) 
 

 
 

 
Représentant d’association agréée de pêche 

 
 
 

Mme BESSIN Sabine, chargée de mission 
Titulaire 
Fédération de la Loire pour la pêche et la protection du milieu aquatique 
(FDPPMA) 
 
 
M. JOMAIN Michel, administrateur 
Suppléant  
(FDPPMA) 
 
 
M. GRES Pierre, chargé d'études 
Suppléant  
(FDPPMA) 
 

 
 
 
 

 
 
 
M. LAOT Patrick 
Titulaire 
Chambre d'agriculture de la Loire 
 
M. GRAYEL Hubert 
Suppléant  
Chambre d'agriculture de la Loire 
 

Représentants de la profession 
agricole 
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M. MOUNIER Jean 
Chambre de métiers et de l'artisanat 
 
 
 

 
 
 

 
 

M. CHAZALLET Denis 
Titulaire 
Chambre de commerce et d'industrie LYON METROPOLE Saint Etienne Roanne 
 
 
Mme PIZZIMENTI Céline 
Suppléante 
Chambre de commerce et d'industrie LYON METROPOLE Saint Etienne Roanne 
 
 
 

 
 

 
 

M. GENEVRIER Guillaume 
Titulaire 
Ordre des architectes 
 
 
M. DALMASSO Etienne 
Suppléant  
Ordre des architectes 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Représentant d’association, de 
profession du bâtiment et d’experts 

Représentants des industriels 
exploitants d’installations classées  

Architectes 
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6 

 
 
 

 
 

Mme ENGRAND Laurence, ingénieur-conseil  
Responsable de l'Antenne Prévention de la Loire 
CARSAT Rhône-Alpes 
Prévention des Risques Professionnels 
 
 
 

 
 
 
 
Mme le docteur LEFEVRE Michèle 
 
 
 
4ème collège : personnes qualifiées :  
 
 
Mme CALON Gwënaelle 
Directrice du laboratoire Eurofins Institut Louise Blanquet 
 
 
M. BLAISOT Guillaume 
Titulaire 
Représentant l’association des entreprises  
du Bassin Loire Supérieur Auvergne pour la prévention des pollutions 
Industrielles et la protection de l’environnement  
ALSAPE 
 
 
Mme RAPOSO Sophie 
Suppléante 
ALSAPE 
 
 
M. CHABERT Clément 
Suppléant 
ALSAPE 

Ingénieurs en hygiène et sécurité 

Médecin Inspecteur de Santé 
Publique 
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M. MICALLEF Steve 
Titulaire 
Association AIR RHONE-ALPES 
 
 
Mme STARC Véronique 
Suppléante 
Association AIR  RHONE-ALPES 
 
 
 
Article 2 – Lorsqu’il est consulté sur les déclarations d’insalubrité, le conseil peut se réunir en 
formation spécialisée, présidée par le préfet ou son représentant et comprenant : 
 
 
Représentants des services de l’Etat et le directeur général de l'agence régionale de santé ou 
son représentant : 
 

- M. le directeur départemental des territoires 
- M. le directeur départemental de la cohésion sociale 
- M. le directeur général de l’agence régionale de santé Rhône-Alpes, délégation territoriale 

de la Loire 
 
 
Représentants des collectivités territoriales : 
 

- M. Jérémie LACROIX, conseiller départemental 
- Mme COURT Claudine, maire de Boisset-les-Montrond 

 
 
Représentants d'associations et d'organismes, dont un représentant d'associations d'usagers 
et un représentant de la profession du bâtiment : 
 

- M. LECLERC Jean-Claude (CDAFAL) 
- M. GENEVRIER Guillaume (architecte) 
- M. MOUNIER Jean (représentant la chambre de métiers et de l'artisanat) 

 
 
Personnes qualifiées :  
 
 

- Mme le Docteur LEFEVRE Michèle, médecin inspecteur de santé publique 
- M. TABOUROT Denis, (directeur de l’ADIL) 
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Article 3  : Sur proposition du président et avec l'accord des deux tiers de ses membres, le conseil 
est réuni en formation restreinte sur un ordre du jour déterminé. La formation restreinte comprend 
au moins un membre de chacun des collèges susvisés. 
 
 
Article 4 : Le conseil départemental de l'environnement, des risques sanitaires et technologiques 
peut, sur décision de son président, entendre toute personne extérieure dont l'audition est de nature 
à éclairer ses délibérations. Peuvent en particulier être appelées à participer aux travaux du conseil, 
à titre consultatif, les personnes suivantes : 
 
 

- Le directeur départemental du service incendie et secours de la Loire (SDIS) 
- M. JOANDEL Stéphane, représentant la fédération départementale des syndicats 

d'exploitants agricoles 
- M. DEROSIER, coordonnateur des Hydrogéologues agréés de la Loire 

 
 
Article 5  :Les arrêtés préfectoraux suivants, portant nomination des membres du Conseil 
Départemental de l'Environnement, des Risques Sanitaires et Technologiques sont abrogés par le 
présent arrêté :  
 
 
- AP n°176-DDPP-2013 du 06 mai 2013 
- AP n°117-DDPP-2015 du 04 mai 2015 
- AP n°252-DDPP-2015 du 26 juin 2015 
- AP n°312-DDPP-2015 du 17 juillet 2015 
 
 
Article 6 : Les membres nommément désignés aux articles 1,2 et 4 sont nommés pour trois ans, à 
compter de la date de publication du présent arrêté. 
 
 
Article 7 : M. le secrétaire général de la Préfecture de la Loire, Mme la directrice départementale 
de la protection des populations 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 1er juin 2016 
 

      Pour le préfet 
      et par délégation 

      Le secrétaire général 
 
 

      Gérard LACROIX 
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 04 octobre 2016

Arrêté préfectoral n° DT-16-0915
portant autorisation complémentaire au titre de l'article L.214-3

du code de l'environnement concernant
deux prélèvements d'eau dans l'Aix

communes de Pommiers-en-Forez et Saint-Germain-Laval
(dossier 42-2016-00226)

Le préfet de la Loire

VU le code de l'environnement et notamment ses articles L.211-1, L.214-1 à L.241-6, L.214-8
et R.214-1 à R.214-56 ;

VU l’arrêté  du  11  septembre  2003  fixant  les  prescriptions  générales  applicables  aux
prélèvements soumis à autorisation en application des articles L.214-1 à L.214-3 du code de
l'environnement  et  relevant  des  rubriques  1.1.2.0,  1.2.1.0,  1.2.2.0  ou  1.3.1.0  de  la
nomenclature annexée à l'article R.214-1 du code de l'environnement ;

VU le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Loire-
Bretagne approuvé le 18 novembre 2015 ;

VU le plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) du bassin Loire-Bretagne approuvé le
23 novembre 2015 ;

VU le  schéma  d’aménagement  et  de  gestion  des  eaux  (SAGE)  Loire  en  Rhône-Alpes
approuvé le 30 août 2014 ;

VU les autorisations de prélèvement d’eau dans l’Aix au profit du GAEC du Grand Vernay :
• l’une référencée AG-91-347 du 11 juin 1991 pour le prélèvement situé au lieu-dit « Le

Châtelard » commune de Pommiers-en-Forez,
• l’autre référencée AG-91-345 du 11 juin 1991 pour le prélèvement situé au lieu-dit

« Les Merles » sur la commune de Saint-Germain-Laval ;

VU la déclaration de changement de bénéficiaire du 23 juillet 2014 de ces autorisations au
profit de l’EARL Merle, représentée par son gérant Monsieur Jean-Luc MERLE, enregistrée
sous le n°42-2014-00180 ;
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VU le  courrier  du  23  juillet  2014  de  l’EARL  Merle  précisant  les  caractéristiques  des
prélèvements qu’elle effectue sur l’Aix ;

VU le rapport rédigé par le service police de l'eau en date du 1er juillet 2016 ;

VU l’avis favorable du conseil  départemental de l'environnement et des risques sanitaires et
technologiques en date du 29 août 2016 ;

Considérant qu’en  application  de  l’article  R.214-42  du  code  de l’environnement,  les
prélèvements  relèvent  du  régime de l’autorisation  puisqu’ils  représentent  cumulativement
environ 8 % du débit moyen mensuel sec de récurrence 5 ans (QMNA5) de l’Aix ;

Considérant que les prélèvements sont réalisés « en direct » dans le cours d’eau de l’Aix sans
ouvrage en lit mineur et qu’il n’y a pas lieu en conséquence de fixer un débit minimal tel que
défini à l’article L.214-18 du code de l’environnement ; 

Considérant que le pétitionnaire n’a pas émis d’observation sur le projet d’arrêté qui lui a été
transmis par courrier du 30 août 2016 ;

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

A R R E T E

Titre I : Objet de l'autorisation

Article 1er : Objet de l'autorisation 

Le pétitionnaire, EARL MERLE représenté par son gérant Monsieur Jean-Luc MERLE, est
autorisé en application de l'article  L.214-3 du code de l'environnement,  sous réserve des
prescriptions  énoncées  aux  articles  suivants,  à  poursuivre  l’exploitation  des  deux
prélèvements qu’il réalise dans l’Aix sur les communes de :

• Pommiers-en-Forez
• Saint-Germain-Laval

La rubrique définie au tableau de l'article R.214-1 du code de l'environnement concernée par
cette opération est la suivante :
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Rubrique Intitulé Régime

1.2.1.0 A l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une
convention avec l'attributaire du débit affecté prévu
par  l'article  L.214-9  du  code  de  l'environnement,
prélèvements et installations et ouvrages permettant
le prélèvement, y compris par dérivation, dans un
cours d'eau,  dans sa nappe d'accompagnement  ou
dans un plan d'eau ou canal alimenté par ce cours
d'eau  ou  cette  nappe  :  1°  D'une  capacité  totale
maximale supérieure ou égale à  1 000 m3/heure ou
à 5 % du débit du cours d'eau ou, à défaut, du débit
global d'alimentation du canal ou du plan d'eau  (A)
2° D'une capacité totale maximale comprise entre
400 et   1 000 m3/heure ou entre 2 et 5% du débit
du  cours  d'eau  ou,  à  défaut,  du  débit  global
d'alimentation du canal ou du plan d'eau  (D)

Autorisation

La localisation des points de prélèvement est reportée en annexe du présent arrêté.

Article 2 : Caractéristiques des prélèvements

Les prélèvements réalisés dans l’Aix présentent les caractéristiques suivantes : 

2.1. Lieu-dit "Le Châtelard" commune de Pommiers-en-Forez

Le prélèvement s’effectue au droit de la parcelle section B n°131 :
• Le débit instantané maximum prélevable est de 60 m3/h (soit 16,7 l/s).
• Le volume annuel maximum prélevable est de 61 000 m3.

2.2. Lieu-dit "Les Merles" commune de Saint-Germain-Laval

Le prélèvement s’effectue au droit de la parcelle section B n°324 :
• Le débit instantané maximum prélevable est de 30 m3/h (soit 8,3 l/s).
• Le volume annuel maximum prélevable est de 20 000 m3.

Titre II : Prescriptions

Article 3     :   Prescriptions spécifiques

3.1. Ajustement du débit instantané prélevé
Le débit instantané prélevé est, si nécessaire, ajusté de manière à permettre le maintien en
permanence de la vie, la circulation, la reproduction des espèces piscicoles qui peuplent le
cours d’eau de l’Aix.

En aucun cas le prélèvement ne doit conduire à un assèchement du cours d’eau.
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3.2. Limitation des usages de l’eau
Le  préfet  peut,  sans  que  le  déclarant  puisse  s'y  opposer  ou  solliciter  une  quelconque
indemnité, réduire ou suspendre temporairement le prélèvement dans le cadre des mesures
prises au titre du décret  n° 92-1041 du 24 septembre 1992 relatif  à  la limitation ou à la
suspension provisoire des usages de l'eau (arrêté sécheresse).

3.3. Intervention dans le cours d’eau

Aucun aménagement ou ouvrage dans le lit du cours d'eau n'est autorisé dans le cadre du
présent acte.

Article 4 : Moyens d'analyses, de surveillance et de contrôle (y compris auto contrôle)

Les volumes prélevés sont mesurés au moyen d’un compteur volumétrique ne disposant pas
d’un système de remise à zéro.

Le pétitionnaire consigne sur un registre les volumes prélevés mensuellement et annuellement
ainsi que le relevé d’index du compteur volumétrique à la fin de chaque année civile ou à la
fin de chaque campagne de prélèvement. 

Ces données sont tenues à la disposition du service de police de l’eau et conservées par le
pétitionnaire durant 3 ans.

Article 5 : Modification des prescriptions

Si  le  pétitionnaire  veut  obtenir  la  modification  de certaines  des  prescriptions  spécifiques
applicables à l'installation, il en fait la demande au préfet, qui statue alors par arrêté.
Le  silence  gardé  par  l'administration  pendant  plus  de  trois  mois  sur  la  demande  du
pétitionnaire vaut rejet.

Titre III : Dispositions générales

Article 6 : Caractère de l’autorisation

L'autorisation est accordée à titre personnel, précaire et révocable sans indemnité de l'état
exerçant ses pouvoirs de police.

Faute pour le permissionnaire de se conformer dans le délai fixé aux dispositions prescrites,
l'administration pourra  prononcer  la  déchéance de la présente  autorisation et,  prendre  les
mesures  nécessaires  pour  faire  disparaître  aux  frais  du  permissionnaire  tout  dommage
provenant de son fait, ou pour prévenir ces dommages dans l'intérêt de l'environnement de la
sécurité  et  de  la  santé  publique,  sans  préjudice  de l'application  des  dispositions  pénales
relatives aux contraventions au code de l'environnement.

Il  en  sera  de  même  dans  le  cas  où,  après  s'être  conformé  aux  mesures  prescrites,  le
permissionnaire changerait ensuite l'état des lieux fixé par cette présente autorisation, sans y
être préalablement autorisé, ou s'il  ne maintenait pas constamment les installations en état
normal de bon fonctionnement.
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Article 7 : Déclaration des incidents ou des accidents

Dès qu’il en a connaissance, le bénéficiaire est tenu de déclarer au préfet, les accidents ou
incidents  intéressant  les  installations,  ouvrages,  travaux  ou  activités  faisant  l’objet  de  la
présente autorisation, qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article
L.211-1 du code de l’environnement.

Sans préjudice des mesures susceptibles d’être prescrites par le préfet, le bénéficiaire est tenu
de  prendre  ou  faire  prendre  les  dispositions  nécessaires  pour  mettre  fin  aux  causes  de
l'incident ou accident, pour évaluer ses conséquences et y remédier.

Le bénéficiaire est  responsable des accidents  ou dommages imputables à l’utilisation des
ouvrages ou des installations, à la réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant ou à
l’exercice de l’activité.

Article 8 : Accès aux installations

Les  agents  chargés  de  la  police  de  l’eau  et  des  milieux  aquatiques  ont  libre  accès  aux
installations, ouvrages, travaux ou activités autorisés par la présente autorisation, dans les
conditions fixées  par le code de l’environnement. Ils peuvent demander communication de
toute pièce utile au contrôle de la bonne exécution du présent arrêté.

Article 9 : Droits des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 10 : Publication et information des tiers

Une copie du présent arrêté est transmise aux mairies des communes de Pommiers-en-Forez
et Saint-Germain-Laval pour affichage pendant une durée minimale d’un mois.

Le présent arrêté sera à disposition du public sur le site Internet de la préfecture de la Loire
pendant une durée d’au moins 1 an.

Article 11 : Voies et délais de recours

Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Lyon (184 rue
Dugesclin – 69003 Lyon), conformément à l'article R. 514-3-1 du code de l'environnement :

• par les tiers dans un délai d'un an à compter de la publication ou de l'affichage en
mairie prévu au R. 214-19 du code de l'environnement. Toutefois, si la mise en service
de l'installation n'est pas intervenue six mois après la publication ou l'affichage du
présent arrêté, le délai de recours continue jusqu'à l'expiration d'une période de six
mois après cette mise en service ;

• par le pétitionnaire dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle le
présent arrêté lui a été notifié.

Dans le même délai de deux mois,  le pétitionnaire 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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Article 12 : Exécution

Le secrétaire général de la préfecture de la Loire,
Les maires des communes de Pommiers-en-Forez et Saint-Germain-Laval,
Le directeur départemental des territoires de la Loire,
Le responsable du service départemental Loire de l’office national de l’eau et des milieux
aquatiques,
Le commandant du groupement de gendarmerie départementale de la Loire,

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire, et dont une copie sera tenue à la
disposition du public dans chaque mairie intéressée.

Le 04 octobre 2016
Le préfet,
signé : Évence RICHARD

6/8

42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2016-10-04-003 - AP_DT-16-0915_EARL-MERLE_prelevement_aix_42-2016-00226 24



ANNEXE

Localisation des prélèvements

1/ commune de SAINT GERMAIN LAVAL lieu-dit « Les Merles »
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2/ Commune de Pommiers-en-Forez lieu-dit « Le Châtelard »
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 04 octobre 2016

Arrêté préfectoral n° DT-16-0930
portant autorisation de mélange des boues

provenant d'installations de traitement distinctes pour leur épandage
à la demande de Charlieu Belmont communauté

Le préfet de la Loire

VU le  code de l’environnement,  Livre II,  Titre  1er,  et  notamment  des  articles  R211-25 à
R211-47, R214-1 et suivants ;

VU l'arrêté interministériel du 8 janvier 1998 fixant les prescriptions techniques applicables
aux épandages de boues sur les sols agricoles ;

VU le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin versant
Loire-Bretagne, arrêté le 18 novembre 2015 ;

VU le  dossier  de  déclaration  d'épandage  déposé  le  26  janvier 2016  par  le  président  de
Charlieu Belmont communauté ;

VU le rapport du directeur départemental des territoires en date du 07 juillet 2016 ;

VU l’avis favorable du comité départemental des risques sanitaires et technologiques en date
du 29 août 2016 ;

Considérant que l'épandage des boues par ses éléments fertilisants présente un intérêt pour la
valorisation de l'agriculture raisonnée ;

Considérant que  le mélange des boues tend à améliorer les caractéristiques agronomiques
des boues à épandre ;

Considérant que les ouvrages de stockage et de traitement des boues des stations d’épuration,
sont correctement dimensionnés et aptes à recevoir le gisement de mélange de boues ;

Considérant qu’une surveillance doit être effectuée pour garantir la sécurité sanitaire de la
collectivité ;

Considérant que le pétitionnaire n’a pas émis d’observation dans le délai de 15 jours qui lui
est réglementairement imparti sur le projet d'arrêté d'autorisation qui lui a été transmis le
05 septembre 2016 ;

Sur proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Loire,
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A R R E T E

Article 1er     :   

Le mélange des boues des stations d'épuration d'eaux résiduaires urbaines des communes de
Briennon,  Charlieu,  Pouilly-sous-Charlieu,  Saint-Denis-de-Cabanne,  Saint-Nizier-sous-
Charlieu "Tigny", Saint-Nizier-sous-Charlieu "Beauvernay", Villers est autorisé.

Article 2     :   filière autorisée

La filière sera organisée de la manière suivante :
Les boues produites seront regroupées de la manière suivante :

• Briennon,  Saint-Nizier-sous-Charlieu  "Beauvernay",  Saint-Nizier-sous-Charlieu
"Tigny", Pouilly-sous-Charlieu (durant l’hiver), Villers et Saint-Denis-de-Cabanne
(suivant la capacité de stockage) vers Charlieu (déshydratation, centifugation,
chaulage et stockage) ;

• Saint-Denis-de-Cabanne (rhizocompostage) ;
• Pouilly-sous-Charlieu (lit de séchage durant l’été).

Sur chacun des sites de ces 3 stations, les boues seront :
• soit  envoyées  sur  les  lits  de  séchage  existants,  chaulées  manuellement  avant

épandage ;
• soit déshydratées, centrifugées, chaulées et stockées avant épandage.

Article 3     :   contrôle de la qualité des boues

Les boues destinées à l'épandage issues des stations d'épuration et destinées à être mélangées
subissent les fréquences d'analyse suivantes :

communes
Nombre d’analyse

1ère année Année de routine

MS et VA ETM CTO MS et VA ETM CTO

Avant mélange

Production < à 32 T/an

Briennon, Saint-
Nizier-sous-

Charlieu (bourg et
ZI), Villers,

Pouilly-sous-
Charlieu, Saint-

Denis- de-Cabane

2 2 1 2 2 -

Production 32 T à 160 TMS/an

Charlieu 4 4 2 2 2 2

Après déshydratation (et mélange pour Charlieu)

Production < à 32 T/an

Pouilly-sous-
Charlieu

4 2 1 2 2 1

Saint-Denis-de-
Cabanne

4 2 1 2 2 1
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Production 32 T à 160 TMS/an

Charlieu 8 4 2 4 2 2

MS : matière sèche
VA : valeur agronomique
ETM : éléments trace métallique
CTO : composé trace organique

Afin de garantir une bonne traçabilité, et avant mélange des boues, une analyse en éléments-
trace  et  en  composés-traces  organique  est  réalisée  pour  vérifier  le  respect  des  valeurs
indiquées dans l’annexe 1 de l’arrêté du 8 janvier 1998 relatif à l’épandage des boues.

Le mélange des boues n’est possible qu’une fois que les résultats des analyses attestent du
respect des seuils de l’annexe1 de l’arrêté du 8 janvier 1998. En cas d’un dépassement de
seuil, les boues considérées sont isolées et traitées en filière alternative.

Tout  changement  dans  la  nature  des  eaux  usées  traitées  ou  dans  les  caractéristiques  du
traitement des eaux ou des boues conduit à une surveillance « 1ère année ».

Après mélange, chacun des lots de boues déshydratées et chaulées, stockées en attente de leur
évacuation  pour  épandage,  fera  l'objet  d'une  analyse  concernant  les  éléments  traces,  les
composés organiques et leur valeur agronomique.

Si une analyse met en évidence un dépassement de la teneur maximale autorisée pour l'un des
éléments recherchés par rapport aux seuils fixés à l’annexe 1 de l’arrêté du 8 janvier 1998, le
lot de boues correspondant sera évacué selon une filière adaptée.

Article 4     :   dispositif de surveillance

Le producteur de boue met en place un dispositif de surveillance de la qualité des boues et des
épandages conformément à l’article :

• R.211-34 de code de l’environnement : registre des épandages ;
• R.211-35 de code de l’environnement : synthèse du registre des épandages ;
• R.211-39  de  code  de  l’environnement : programme  prévisionnel  et  bilan

agronomique ;
• Article  17  de  l’arrêté  du  8  janvier  1998 :  précisions  concernant  le  registre  et  sa

synthèse.

Conformément l’article 15 de l’arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d’assainissement,
toutes  les  données  relatives  aux  plans  d’épandage  et  aux  campagnes  d’épandage  sont
transmises via l’application informatique VERSEAU ou directement saisies dans l’application
informatique SILLAGE. Ces informations sont également transmises au format papier.

Article   5     :   définition du producteur de boues

La personne à qui incombe l'application des dispositions de l'article R.211-30 du code de
l’environnement est M. le président de Charlieu Belmont communauté.

A  rticle   6     :   abrogation de l’arrêté existant

Cet arrêté abroge l’arrêté n°2006/0623 du 30 novembre 2006.
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Article 7     :   publication et information des tiers

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

Une  copie  du  présent  arrêté  est transmise  aux  mairies  des  communes  concernées pour
affichage durant une durée minimale d'un mois.

Un dossier sur l’opération autorisée est mis à la disposition du public  à la préfecture de la
Loire et à la mairie de Charlieu pendant deux mois à compter de la publication du présent
arrêté.

Un avis au public faisant connaître les termes de la présente autorisation est publié par le
préfet aux frais du demandeur, en caractères apparents, dans deux journaux diffusés dans le
département de la Loire.

La présente autorisation sera mise à disposition du public sur le site Internet de la préfecture
de la Loire pendant une durée d’au moins 1 an.

Article 8     :   délais et voies de recours

Le  présent  arrêté  est  susceptible  de recours  devant le  tribunal  administratif  de  Lyon en
application de l’article R.514-3-1 du code de l’environnement : 

• par  l’exploitant  ou  le  demandeur dans  un  délai  de  deux  mois  à  compter  de  sa
notification ;

• par les  tiers,  personnes physiques ou morales,  les  communes intéressées ou leurs
groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le projet présente pour
les intérêts mentionnés à l’article L.211-1 du code de l’environnement, dans un délai
d’un an à compter de la dernière formalité de publication accomplie.

Article   9     :   Exécution

Le secrétaire général de la préfecture de Loire,
le sous-préfet de Roanne,
le directeur départemental des territoires de la Loire,
le président de Charlieu Belmont Communauté,
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté.

Le préfet,

Évence RICHARD
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 03 octobre 2016

Arrêté préfectoral n° DT-16-0926
portant renouvellement d’autorisation 

au titre de l'article L.214-3 du code de l'environnement concernant
la chute hydroélectrique du Pont de Chevelière (42-2011-00264)

communes de Chalmazel-Jeansagnière

Le préfet de la Loire

VU le  code  de  l'environnement  et  notamment  ses  articles  L.211-1,  L.214-1  à  L.241-6,
L.214-17, L.214-18 et R.214-1 à R.214-56 ; 

VU le décret du 03 mars 2016 nommant Monsieur Evence RICHARD, en qualité de préfet de
la Loire ;

VU l’arrêté  du  11  septembre  2003  fixant  les  prescriptions  générales  applicables  aux
prélèvements soumis à autorisation en application des articles L.214-1 à L.214-3 du code de
l'environnement  et  relevant  des  rubriques  1.1.2.0,  1.2.1.0,  1.2.2.0  ou  1.3.1.0  de  la
nomenclature annexée à l'article R.214-1 du code de l'environnement ;

VU  l’arrêté  du  28  novembre  2007  fixant  les  prescriptions  générales  applicables  aux
installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à déclaration en application des articles
L.214-1 à L.214-6 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.1.2.0 (2°) de la
nomenclature annexée au tableau de l'article R.214-1 du code de l'environnement ;

VU l’arrêté  du  30 septembre 2014 fixant les prescriptions techniques générales applicables
aux  installations,  ouvrages,  travaux et  activités  soumis à autorisation ou à déclaration en
application des  articles  L.214-1 à L.214-3 du code de l’environnement  et  relevant  de la
rubrique 3.1.5.0 de la nomenclature annexée à l’article R.214-1 du code de l’environnement ;

VU l’arrêté du 11 septembre 2015 fixant les prescriptions techniques générales applicables
aux  installations,  ouvrages,  épis  et remblais  soumis  à  autorisation  ou  à  déclaration  en
application des  articles  L.214-1 à L.214-3 du code de l’environnement  et  relevant  de la
rubrique 3.1.1.0. de la nomenclature annexée à l’article R.214-1 du code de l’environnement ;
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VU l'arrêté du 10 juillet 2012 du préfet coordinateur du bassin Loire-Bretagne portant sur la
liste 1 des cours d'eau, tronçons de cours d'eau ou canaux classés au titre de l'article L.214-17
du code de l'environnement ;

VU le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE)  du bassin Loire-
Bretagne approuvé le 18 novembre 2015 ;

VU le plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) du bassin Loire-Bretagne approuvé le
23 novembre 2015 ;

VU  le  schéma  d’aménagement  et  de  gestion  des  eaux  (SAGE)  Loire  en  Rhône-Alpes,
approuvé le 30 août 2014 ;

VU l’arrêté préfectoral du 25 juillet 1985 autorisant Messieurs Jean Marcoux et Jacky Fournet
à disposer de l’énergie de la rivière le Lignon pour la mise en jeu d’une entreprise destinée à
la production d’énergie électrique pour la vente à EDF ; 

VU  l’arrêté préfectoral du 8 avril 1987, transférant l’autorisation de dispenser de l’énergie de
la rivière le Lignon à la Société Hydroélectrique du Pont de Chevelière ;

VU le  courrier  d’intention  du  1er juin  2011  de  la  Société  Hydroélectrique  du  Pont  de
Chevelière en vue d’obtenir le renouvellement de l’exploitation de la chute ;

VU le courrier de la direction départementale des territoires de la Loire du 23 novembre 2011
sur son accord pour la procédure de renouvellement de l’autorisation ;

VU le dossier de demande  (version « Novembre 2014 »)  déposé le 13 février 2015 par la
Société  Hydroélectrique du Pont de Chevelière, 42920 Chalmazel-Jeansagnière,  représenté
par son gérant Monsieur Livet Marc, en vue d’obtenir le renouvellement d’autorisation pour
la chute hydroélectrique du Pont de Chevelière, enregistré sous le numéro 42-2011-00264 ;

VU l’accusé de réception  du  20 février 2015 du  dossier  de demande  de renouvellement
d’autorisation déposé le 13 février 2015 ;

VU l’avis  favorable de la délégation régionale de l’office national de l'eau et des milieux
aquatiques  en date du 27 avril 2015 ;

VU l’avis favorable de la délégation départementale de la Loire de l’agence régionale de santé
en date du 21 avril 2015 ; 

VU l'avis  favorable de la direction régionale  de l’environnement, de l’aménagement et du
logement en date du 11 mai 2015 ;

VU l'avis favorable de la commission locale de l'eau du schéma d'aménagement et de gestion
des eaux Loire en Rhône-Alpes en date du 30 mars 2015 ;

VU le rapport rédigé par le service police de l'eau en date du 01 août 2016 ;

VU l’avis  du  conseil  départemental  de  l'environnement et  des  risques  sanitaires  et
technologiques en date du 29 août 2016 ; 
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VU le courrier en date du 30 août 2016 adressé au permissionnaire pour observation sur le
projet d’arrêté d'autorisation ; 

VU l’absence d’observation émise par le pétitionnaire ;

Considérant que  les  installations  existantes  de  la  centrale  hydroélectrique  du  Pont  de
Chevelière  et  notamment l’ouvrage seuil  en travers  du cours d’eau le Lignon au lieu-dit
«Barthalet» sur la commune de Chalmazel-Jeansagnière identifiée ROE36349 et permettant
par l’intermédiaire d’une prise d’eau d’alimenter la conduite forcée sont soumis à autorisation
au titre du code de l’environnement ;

Considérant le classement du cours d’eau du Lignon au titre de la liste 1 de l’article L.214-17
du code de l’environnement et la présence dans  ce cours d’eau d’espèces piscicoles dont il
convient d’assurer la libre circulation en application des articles L.211-1 et L.214-17 du code
de l’environnement ;

Considérant que l’enjeu de montaison piscicole reste très limité au droit de l’ouvrage seuil
susvisé  compte  tenu  de  la  présence  d’obstacles  naturels  totalement  infranchissables  à
proximité à l’aval de cet ouvrage ;

Considérant que les mesures compensatoires permettent de reporter le rétablissement de la
continuité sur d’autres obstacles du bassin versant le Lignon en décloisonnant un linéaire
important sur toute la tête du bassin versant sur la commune de Chalmazel-Jeansagnière ;

Considérant  que la dévalaison piscicole présente un enjeu important dans la mesure où le
cours d’eau du Lignon est un réservoir biologique sur ce tronçon ;

Considérant que l’ouvrage seuil  susvisé doit  comporter  un dispositif  maintenant  dans le
cours d’eau un débit minimum biologique tel que défini par l’article L.214-18 du code de
l’environnement ;

Considérant la cartographie nationale élaborée par l’institut national de recherche en sciences
et technologies pour l’environnement et l’agriculture qui évalue le débit moyen inter-annuel
du cours d’eau le Lignon au droit de l’ouvrage seuil susvisé à 418 l/s ;

Considérant que le débit réservé de 110 l/s proposé par le permissionnaire est supérieur au
dixième du module du cours d'eau et permet de garantir le maintien de la vie, de la circulation
et de la reproduction des espèces aquatiques présentes ;

Considérant que l’évaluation  d’incidences sur les sites Natura 2000  a démontré l’absence
d’atteinte aux objectifs de conservation de ces sites ;

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

A R R E T E
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Titre I : Objet de l'autorisation

Article 1er :  Objet de l'autorisation

Le  permissionnaire,  la  Société Hydroélectrique  du Pont  de Chevelière  représenté  par
Monsieur  LIVET  Marc  est  autorisé  en  application  de  l'article  L.214-3  du  code  de
l'environnement, sous réserve des prescriptions énoncées aux articles suivants, à  continuer
l’exploitation de la :

chute hydroélectrique du Pont de Chevelière
sur la commune de Chalmazel-Jeansagnière

Les rubriques définies au tableau de l'article R.214-1 du code de l'environnement concernées
par cette opération sont les suivantes :

Rubrique Intitulé Régime

1.2.1.0 A  l'exception  des  prélèvements  faisant  l'objet  d'une
convention  avec  l'attributaire  du  débit  affecté  prévu  par
l'article L.214-9 du code de l'environnement, prélèvements
et  installations  et  ouvrages  permettant  le  prélèvement,  y
compris par dérivation, dans un cours d'eau, dans sa nappe
d'accompagnement ou dans un plan d'eau ou canal alimenté
par ce cours d'eau ou cette nappe : 1° D'une capacité totale
maximale supérieure ou égale à  1 000 m3/heure ou à 5 %
du  débit  du  cours  d'eau  ou,  à  défaut,  du  débit  global
d'alimentation du canal ou du plan d'eau  (Autorisation) 2°
D'une capacité totale maximale comprise entre 400 et   1
000 m3/heure ou entre 2 et 5% du débit du cours d'eau ou, à
défaut, du débit global d'alimentation du canal ou du plan
d'eau  (Déclaration) 

Autorisation

3.1.1.0 Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur
d'un cours d'eau, constituant : 1° un obstacle à l'écoulement
des crues   (A) 2° un obstacle à la continuité écologique a)
entraînant une différence de niveau supérieure ou égale à 50
cm,  pour  le  débit  moyen  annuel  de  la  ligne  d'eau  entre
l'amont  et  l'aval  de  l'ouvrage  ou  de  l'installation
(Autorisation)  b)  entraînant  une  différence  de  niveau
supérieure à 20 cm mais inférieure à 50 cm, pour le débit
moyen annuel  de la ligne d'eau entre l'amont et l'aval  de
l'ouvrage ou de l'installation  (Déclaration) Au sens de la
présente rubrique, la continuité écologique des cours d'eau
se définit par la libre circulation des espèces biologiques et
par le bon déroulement du transport naturel des sédiments.

Autorisation

3.1.2.0 Installations,  ouvrages,  travaux  ou  activités  conduisant  à
modifier  le  profil  en  long  ou  le  profil  en  travers  du  lit
mineur d'un cours d'eau,  à l'exclusion de ceux visés à la
rubrique 3.1.4.0, ou conduisant à la dérivation d'un cours
d'eau:  1° Sur une longueur  de cours d'eau supérieure  ou
égale à 100 m  (Autorisation) 2° Sur une longueur de cours
d'eau inférieure à 100 m (Déclaration) 

Déclaration
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3.1.5.0 Installations, ouvrages, travaux ou activités étant de nature à
détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones
d'alimentation de la faune piscicole,  des crustacés et  des
batraciens : 1°) Destruction de plus de 200 m2 de frayères
(Autorisation), 2°) Dans les autres cas (Déclaration) 

Déclaration

La localisation des ouvrages est reportée en annexe 1 du présent arrêté.

Article 2 : Caractéristiques des ouvrages

2.1. Caractéristiques du seuil et de la prise d’eau

2.1.1. Le seuil, ouvrage en travers du cours d’eau le Lignon identifiée ROE36349

Les eaux sont dérivées au moyen  du seuil  situé au droit des parcelles section BI 01 n°138
(rive gauche) et n°110 (rive droite) commune de Chalmazel-Jeansagnière.

Le seuil, constitué d’un voile de béton, a une hauteur de 2,40 m et une longueur de 16 m.

La côte de crête est à 987,00 m NGF.

2.1.2. La prise d’eau et sa protection amont

La prise d’eau est équipée d’une vanne de garde de type pelle à crémaillères motorisée, d’une
section de 2 m de longueur et 1,5 m de hauteur. 

2.2. Installation hydroélectrique du « Pont de Chevelière » 

2.2.1. Le canal d’amenée et la chambre d’eau

En rive gauche, la prise d'eau destinée à dériver une partie du débit du cours d’eau le Lignon
alimente un canal d’amenée d’environ 7 m de long et 2 m : ce canal est équipé d’une vanne
latérale de 0,7 m de large pour 2,8 m de hauteur ouverte dans le bajoyer rive droite. 

Au bout de ce canal d’amenée, une chambre d’eau couverte est protégée par une grille de 3,6
m de longueur et 2 m de largeur perforée de trous de 8 à 10 mm de diamètre : un dégrilleur
par râteau racleur assure le nettoyage de cette grille. 

La chambre de mise en charge est munie d’une vanne de vidange de section utile 0,5 m de
largeur par 0,6 m de hauteur et le surplus est restitué au cours d’eau par un trop plein. 

2.2.2. La conduite d’amenée

La chambre d’eau met en charge une conduite forcée d’un diamètre de 600 mm de longueur
2,5 kms jusqu’à l’installation hydroélectrique. La longueur du lit court-circuité est au total de
3,05 kms. 

2.2.3. La centrale hydroélectrique

Le débit maximum dérivable est de 0,7 m3/s.
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La hauteur de chute brute est de 164,91 mètres.

La puissance maximale brute hydraulique, calculée à partir du débit maximal de la dérivation
et de la hauteur de chute brute maximale, est fixée à 1132 kW.

Le niveau normal d’exploitation est fixé à la côte 986,90 m NGF. 

Titre II : Prescriptions

Article   3   :   Prescriptions spécifiques

3.1. Dispositions relatives au débit réservé

Le débit à maintenir dans le cours d’eau le Lignon immédiatement en aval de la prise d'eau
(débit réservé  correspondant au débit minimum biologique) est de  110 l/s  ou égal au débit
naturel du cours d'eau en amont de la prise d’eau si celui-ci est inférieur.

Un dispositif  fixe  de contrôle (échelle limnimétrique,  repère …)  est installé de manière à
assurer une lecture facile du débit transitant par le dispositif de restitution. 

3.2. Dispositions relatives à la conservation, à la reproduction et à la circulation du poisson

Le fonctionnement par éclusées est interdit.

L’espèce piscicole cible identifiée sur le tronçon de cours d’eau du Lignon sur lequel se situe
l’ouvrage seuil, est la truite fario.

3.2.1. Continuité piscicole à la montaison

Au regard de l’intérêt limité de  rétablir la montaison au niveau de l’ouvrage seuil identifié
ROE36349,  aucun  dispositif  spécifique  n’est  aménagé à  cette  fin.  En  contre-partie  le
permissionnaire réalise une mesure compensatoire consistant à permettre l’aménagement ou
l’effacement  d’autres  obstacles  sur  le  même  bassin  versant  pour  permettre  la  montaison
piscicole dans les conditions fixées à l’article 6 du présent arrêté. 

3.2.2. Continuité piscicole à la dévalaison

La passe à poisson existante au niveau de l’ouvrage seuil  identifié ROE 36349 est réaménagé
pour garantir la dévalaison.

L’alimentation de cet ouvrage de dévalaison sera assurée en permanence par le débit réservé. 

3.3. Dispositions relatives au transport sédimentaire

Le permissionnaire s’assure que ses installations ne constituent pas un obstacle au transport
sédimentaire.  Le  cas  échéant,  il  met  en œuvre les modalités  de gestion nécessaires,  sans
préjudice des règles de sécurité s’imposant par ailleurs et en prenant en compte les risques sur
le milieu en aval des ouvrages.
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En particulier,  l’ouverture  des  ouvrages  évacuateurs  est  mise en  œuvre  dès  lors  que les
conditions de débits, à partir de 1,5 m3/s, amorcent le transport des sédiments dans le cours
d’eau et pendant une durée suffisante afin d’assurer une évacuation correcte des sédiments :
cette opération est réalisée si le niveau du plan d’eau atteint ou dépasse la côte 987,10 m NGF
centrale en marche et 987,15 m NGF centrale au chômage.

L’ouverture des ouvrages évacuateurs est interdite du 15 avril au 31 mai. 

3.4. Délais de réalisation et de mise en œuvre

Le débit réservé est respecté à la notification du présent arrêté.

La  continuité  piscicole  à  la  montaison  en  mesure  compensatoire  et  à  la  dévalaison  sur
l’ouvrage seuil est assurée au plus tard le 15 octobre 2018.

Article 4 : Modalités de réalisation des travaux

• Précautions vis-à-vis du milieu aquatique 

Pendant la durée des travaux, le permissionnaire veille à ne pas entraver l'écoulement des
eaux.

Tout  apport  de  polluant  ou  de  charge  solide,  immédiat  ou  différé,  est  proscrit :  le
permissionnaire prend toutes les dispositions nécessaires à cet égard, les travaux doivent être
réalisés avec le souci constant de l'environnement et des milieux aquatiques.

Les engins ne pénètrent pas dans les sections en eau du cours d’eau et stationnent en dehors
de la zone d’expansion de crue pendant les périodes d’inactivité.

Les produits susceptibles de porter atteinte à la qualité des eaux sont stockés hors d'atteinte de
celles-ci sur une aire étanche.

Une attention particulière est apportée à la mise en place des bétons afin que les pertes de
laitance de ceux-ci ne polluent pas les eaux.

• Accès au lit mineur et mise en assec

La zone de travaux est isolée du cours d’eau par  un dispositif  adapté (pompage,  merlon,
canalisation etc...) et qui permet d’assurer l’écoulement des eaux.

Au besoin, une pêche de sauvetage  est réalisée dans les conditions de l'article L.436-9 du
Code de l'environnement avant la mise en assec.

La zone de travaux est protégée contre l’infiltration de l’eau. Si des infiltrations se produisent
et donnent lieu à un pompage, les eaux souillées sont rejetées en dehors du lit du cours d’eau,
vers une zone de végétation ou un bassin de décantation.

Un système de filtration est mis en place à l’aval  de la zone de travaux afin d’éviter les
départs de matières en suspension.
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• Période d'interdiction des travaux en cours d'eau

Les travaux directs sur les cours d'eau sont proscrits pendant les périodes de reproduction des
espèces présentes dans le milieu. Le Lignon étant classée en première catégorie piscicole, la
période autorisée court du 15 mai jusqu'au 15 octobre.

• Lutte contre les plantes invasives

Tout  apport  ou  export  de  terres  infestées  par  des  plantes  invasives  ou  leurs  semences
(ambroisie, renouée du Japon, etc.) sont interdits. La propreté des engins d’intervention sera
vérifiée pour prévenir toute dissémination. En cas de sol envahi, les terrains seront gérés en
privilégiant des solutions alternatives à la lutte chimique ; en cas de mise à nu, les sols seront
revégétalisés rapidement.

• Début et fin des travaux

Le permissionnaire informe le service de police de l’eau des dates de démarrage et de fin des
travaux et, le cas échéant, de la date de mise en service de l’installation.

Article   5   :   Moyens d'analyses, de surveillance et de contrôle (y compris auto contrôle)

5.1. Efficacité des dispositifs de maintien du débit réservé et de franchissement piscicole

Les caractéristiques  du dispositif de maintien du débit réservé et les dispositions mises en
œuvre relatives  à la  dévalaison  sont  précisées  par  le  permissionnaire et  soumises à  trois
modalités de contrôle technique : 

• avant tout démarrage des travaux, les plans sont transmis au service police de l’eau ; 
• après travaux, un second contrôle peut être réalisé pour vérifier la réalisation conforme

des travaux ;
• après mise en service, des contrôles périodiques peuvent être réalisés pour vérifier le

maintien  en  permanence  des  dispositifs  de  maintien  du  débit  réservé  et  de
franchissement piscicole en bon état de fonctionnement.

Dans le cas où un dispositif spécifique de franchissement piscicole à la montaison est réalisé,
celui-ci est équipé d’un système permettant de suivre ponctuellement son efficacité.

Sur la demande et sous le contrôle du service police de l’eau et/ou de l’office national de l'eau
et des milieux aquatiques , le permissionnaire réalise un piégeage permettant une vérification
de l'efficacité du dispositif au plus tôt dans l'année suivant sa mise en œuvre et à une période
appropriée.

5.2. Entretien et surveillance des ouvrages

Les ouvrages sont régulièrement entretenus par le permissionnaire de manière à garantir le
bon écoulement des eaux, la stabilité du seuil et le bon fonctionnement des dispositifs de
maintien du débit réservé et de franchissement piscicole.

Les canaux de décharge et de fuite sont entretenus de manière à écouler facilement toutes les
eaux que les ouvrages placés à l’amont peuvent débiter.
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Article 6 :  Mesure compensatoire

Le permissionnaire permet la réalisation, en lien avec le syndicat mixte du bassin versant du
Lignon, de l'Anzon et du Vizézy (SYMILAV), des aménagements nécessaires pour assurer la
continuité piscicole à la montaison pour l’espèce cible truite fario au droit des ouvrages situés
sur le Lignon de Chalmazel sur la commune de Chalmazel-Jeansagniéres et identifiés comme
suit  :

– ROE 36368  Seuil  Chevelière  X :  766756 Y :  6511047 d’une hauteur  de 0,95  m
(arasement complet)

– ROE  37884  Seuil  Jacquet  X  :  766399  Y :  6511227  d’une  hauteur  de  0,45  m
(aménagement) 

– ROE  37886  Seuil  Chazal  X  :  766374  Y  :  6512135  d’une hauteur  de  1,00 m
(aménagement)

– ROE 70854  Seuil  Le  Pralet  X :  766535  Y  :  6512469  d’une  hauteur  de  0,95  m
(arasement complet)

La localisation des ouvrages est reportée en annexe 2 du présent arrêté.

Ces aménagements sont soumis aux conditions de contrôle technique fixées à l’article 5 du
présent arrêté.

Les travaux sont réalisés dans les conditions fixées à l’article 4 et dans les délais fixés à
l’article 3.4 du présent arrêté.

Article   7   :   Moyens d'intervention en cas d'incident ou d'accident

7.1. En cas de pollution accidentelle

En cas de pollution accidentelle, des opérations de pompage et de curage sont mises en œuvre.
Des barrages  flottants  et  des matériaux absorbants  sont  conservés sur le chantier  afin de
permettre au personnel compétent d'intervenir rapidement, selon le type de milieu pollué (sol
ou eau).

Le personnel est formé aux mesures d'intervention.

7.2. En cas de risque de crue

Le permissionnaire procède à la mise en sécurité du chantier en cas d'alerte météorologique
quant à un risque de crue. Ils procèdent notamment à la mise hors de champ d'inondation du
matériel de chantier et à l'évacuation du personnel de chantier.

Titre III : Dispositions générales

Article   8   :   Durée de l’autorisation

La présente autorisation est accordée pour une durée de 30 ans à compter de la notification au
permissionnaire.
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Article   9     :   Modifications 

Toute  modification  apportée  aux  ouvrages,  installations,  à  leur  mode  d’utilisation,  à  la
réalisation des travaux ou à l’aménagement en résultant, à l’exercice des activités ou à leur
voisinage et entraînant un changement notable des éléments du dossier d’autorisation doit être
porté,  avant sa réalisation,  à la connaissance du préfet  conformément  aux dispositions de
l’article R.214-18 du code de l’environnement. 

Article   10   :   Caractère de l’autorisation

L'autorisation est accordée à titre personnel, précaire et révocable sans indemnité de l'état
exerçant ses pouvoirs de police.

Faute pour le permissionnaire de se conformer dans le délai fixé aux dispositions prescrites,
l'administration  pourra  prononcer  la  déchéance de la présente  autorisation et,  prendre  les
mesures  nécessaires  pour  faire  disparaître  aux  frais  du permissionnaire  tout  dommage
provenant de son fait, ou pour prévenir ces dommages dans l'intérêt de l'environnement de la
sécurité  et  de  la  santé  publique,  sans  préjudice  de l'application  des  dispositions  pénales
relatives aux contraventions au code de l'environnement.

Il  en  sera  de  même  dans  le  cas  où,  après  s'être  conformé  aux  mesures  prescrites,  le
permissionnaire changerait ensuite l'état des lieux fixé par cette présente autorisation, sans y
être préalablement autorisés, ou s'il ne maintenait pas constamment les installations en état
normal de bon fonctionnement.

Article   11   :   Déclaration des incidents ou des accidents

Dès qu’ils en ont connaissance, le permissionnaire est tenu de déclarer au préfet, les accidents
ou incidents intéressant les installations, ouvrages, travaux ou activités faisant l’objet de la
présente autorisation, qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article
L.211-1 du code de l’environnement.

Sans préjudice des mesures susceptibles d’être prescrites par le préfet, le permissionnaire est
tenu de prendre ou faire prendre les dispositions nécessaires pour mettre fin aux causes de
l'incident ou accident, pour évaluer ses conséquences et y remédier.

le permissionnaire est responsable des accidents ou dommages imputables à l’utilisation des
ouvrages ou des installations, à la réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant ou à
l’exercice de l’activité.

Article 1  2     :   Condition de renouvellement de l’autorisation

Deux ans au moins avant la date d'expiration d'une autorisation, le bénéficiaire qui souhaite en
obtenir le renouvellement adresse au préfet un nouveau dossier de demande tel que prévu à
l'article  R.214-6,  qui  tient  compte,  notamment,  des analyses,  des  mesures  et  contrôles
effectués,  des  effets  constatés  sur  le  milieu  et  des  incidents  survenus  ainsi  que  des
modifications envisagées compte tenu de ces informations ou des difficultés rencontrées dans
l'application de l'autorisation. Cette demande est accompagnée de l'arrêté d'autorisation et, s'il
y a lieu, des arrêtés complémentaires.
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Cette demande est soumise aux mêmes formalités que les demandes d'autorisation initiales, à
l'exception de l'enquête publique et de celles prévues à l'article R. 214-9. Toutefois, si  le
maintien  des  ouvrages,  les  modifications  et  l'exploitation  envisagées  pour  l'installation,
l'ouvrage ou l'activité remettent en cause la protection des intérêts mentionnés à l'article L.
211-1, la demande mentionnée au premier alinéa est soumise aux mêmes formalités que les
demandes d'autorisation initiales.

A  rticle 1  3     :   Transfert de l’autorisation

En  application  du  troisième  alinéa  de  l’article  R.214-45  du  code  de  l’environnement.
Préalablement au transfert de l’autorisation, le bénéficiaire potentiel du transfert en fait la
déclaration au préfet.  Cette déclaration mentionne s’il  s’agit  d’une personne physique, les
noms, prénoms, et  domicile du nouveau bénéficiaire et s’il s’agit d’une personne morale sa
dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l’adresse de son siège social ainsi que
la  qualité  du  signataire  de la  déclaration.  Elle  est  accompagnée  des  pièces  justifiant  les
capacités techniques et financières du bénéficiaire du transfert.

Le préfet en donne acte ou notifie son refus motivé dans le délai de deux mois. 

Article 1  4     :   Cessation d’activité pour une durée supérieure à deux ans

En  application  des  quatrième  et  cinquième  alinéas  de  l’article  R.214-45  du  code  de
l’environnement,  la  cessation  définitive,  ou  pour  une  période  supérieure  à  deux  ans,  de
l'exploitation de l’installation fait l'objet d'une déclaration par l'exploitant, ou, à défaut, par le
propriétaire, auprès du préfet dans le mois qui suit la cessation définitive ou le changement
d'affectation et au plus tard un mois avant que l'arrêt de plus de deux ans ne soit effectif.

La  déclaration  d'arrêt  d'exploitation  de  plus  de  deux  ans  est  accompagnée  d'une  note
expliquant les raisons de cet arrêt et la date prévisionnelle de reprise de cette exploitation. Le
préfet peut émettre toutes prescriptions conservatoires afin de protéger les intérêts énoncés à
l'article  L.211-1 pendant  cette  période d'arrêt.  Si l'exploitation n'est  pas  reprise  à la  date
prévisionnelle  déclarée,  le  préfet  peut,  l'exploitant  ou  le  propriétaire  entendu,  considérer
l'exploitation comme définitivement arrêtée et fixer les prescriptions relatives à l'arrêt définitif
de cette exploitation et à la remise en état du site.

Article 1  5     :   Remise en état des lieux

Si à l’échéance de la présente autorisation, le permissionnaire décide de ne pas en demander
le  renouvellement,  conformément  à  l’article  L.214-3-1  du  code  de  l’environnement,
l’exploitant ou à défaut le propriétaire propose un projet de remise en état des lieux total ou
partiel accompagné des éléments de nature à justifier celui-ci.

Il en est de même si le permissionnaire met fin à l’exploitation avant la date prévue. 

Article   1  6   :   Accès aux installations

Les  agents  chargés  de  la  police  de  l’eau  et  des  milieux  aquatiques  ont  libre  accès  aux
installations, ouvrages, travaux ou activités autorisés par la présente autorisation, dans les
conditions fixées  par le code de l’environnement. Ils peuvent demander communication de
toute pièce utile au contrôle de la bonne exécution du présent arrêté.
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Article   1  7   :   Droits des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 1  8     :   Autres réglementations

Le présent arrêté ne dispense en aucun cas le permissionnaire de faire les déclaration ou
d’obtenir les autorisations requises par d’autres réglementations. 

Article   1  9   :   Publication et information des tiers

Une  copie  du  présent  arrêté  est transmise  à  la  mairie de  la commune  de  Chalmazel-
Jeansagnière pour affichage durant une durée minimale d'un mois.

Le présent arrêté  est à disposition du public sur le site Internet de la préfecture de la Loire
pendant une durée d’au moins 1 an.

Article   20   :   Voies et délais de recours

Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Lyon (184 rue
Dugesclin – 69003 Lyon), conformément à l'article R. 514-3-1 du code de l'environnement :

• par les tiers dans un délai d'un an à compter de la publication ou de l'affichage en
mairie prévu au R.214-19 du code de l'environnement. Toutefois, si la mise en service
de l'installation n'est pas intervenue six mois après la publication ou l'affichage du
présent arrêté, le délai de recours continue jusqu'à l'expiration d'une période de six
mois après cette mise en service ;

• par le permissionnaire dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle le
présent arrêté lui a été notifié.

Dans le même délai de deux mois, le permissionnaire 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.

Article   21   :   Exécution

Le secrétaire général de la préfecture de la Loire,
Le maire de la commune de Chalmazel-Jeansagnière,
Le directeur départemental des territoires de la Loire,
Le responsable du service départemental Loire de l’office  national de l’eau et des  milieux
aquatiques,
Le commandant du groupement de gendarmerie départementale de la Loire,

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,

Évence RICHARD
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annexe 1 
Localisation des ouvrages hydroélectriques
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annexe 2
Localisation des mesures compensatoires

ROE 37884 Seuil Jacquet
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ROE 36368 Seuil Chevelière

ROE 37886 Seuil Chazal
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ROE 70854 Seuil Le Pralet
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PRÉFET DE LA LOIRE

SOUS-PREFECTURE DE MONTBRISON

Bureau des relations avec les collectivités
territoriales et du développement local

Affaire suivie par : Sylvain GAY
Téléphone : 04 77 96 37 16
Télécopie : 04 77 96 11 01
Courriel : sylvain.gay  @loire.gouv.fr

    
 

COMMUNE DE MARINGES
ELECTION MUNICIPALE PARTIELLE COMPLEMENTAIRE

ARRETE MODIFICATIF N° 2016- 318 DU 28 SEPTEMBRE 2016
PORTANT CONVOCATION DES ELECTRICES ET DES ELECTEURS

Le Sous-Préfet de MONTBRISON

VU le code électoral, notamment les articles L.225 et suivants, L.247 et L.252 à L. 259 ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU l’arrêté préfectoral modificatif du 29 août 2016 fixant la liste des bureaux de vote ;

VU les démissions du conseil municipal de MARINGES, de M. Georges CHARBONNIER enregistrée le 9
mars 2016, de M. Guy VILLEMAGNE et de M. Denis GRANGE enregistrées le 11 juillet 2016, de M. Denis
THEVENON enregistrée le 25 juillet 2016, et celle de Mme Myriam MICHALET enregistrée le 14 mars 2016 ;

VU la démission de Monsieur Christian BRUYERE de son mandat de maire et de conseiller municipal acceptée
par Monsieur le Préfet de la Loire en date du 27 septembre 2016 ;

CONSIDERANT que par l'effet de ces six démissions, le conseil municipal de la commune de MARINGES,
ne comptant désormais plus que 9 membres sur les quinze légalement prévus, est incomplet et qu'il convient, en
application de l'article L.258 du code électoral, de procéder à des élections partielles complémentaires ;

SUR proposition de Monsieur le Secrétaire Général de MONTBRISON,

A R R E T E

A  rticle 1 : L’arrêté préfectoral  n° 2016-273 du 8 septembre 2016 portant convocation des électrices et des
électeurs de la commune de MARINGES est modifié comme suit :

Les électrices et les électeurs de la commune de MARINGES sont convoqués le dimanche 23 octobre 2016, à
l'effet d'élire six (6) membres du conseil municipal.

Articl  e 2 : Si un second tour de scrutin est nécessaire, il y sera procédé le dimanche 30 octobre 2016.

Article  3   :  Les  déclarations  de  candidatures  seront  effectuées  les  jours  ouvrés  en  Sous-Préfecture  de
MONTBRISON, Bureau des relations avec les collectivités territoriales et du développement local :

Pour le premier tour du scrutin : 
➢ du lundi 26 septembre au mercredi 5 octobre 2016, de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 ;
➢ et le jeudi 6 octobre 2016 de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00.
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Pour le second tour du scrutin, s’il s’avère nécessaire :
➢ le lundi 24 octobre 2016, de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 ;
➢ et le mardi 25 octobre 2016, de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00.

Les déclarations de candidature seront établies selon le modèle CERFA n° 14996*01, disponible en Sous-
Préfecture  de  MONTBRISON  et  sur  le  site  internet  de  la  Préfecture  de  la  Loire  à  l'adresse  suivante :
www.loire.pref.gouv.fr sous  la  rubrique  "Service  de  l'État"  -  "Préfecture  et  Sous-Préfectures"  -  "Sous-
Préfecture de MONTBRISON".

Article 4   :  Le scrutin se déroulera au sein du bureau de vote situé à la mairie,  tel  que désigné par l'arrêté
préfectoral du 29 août 2016.

Article 5   : La campagne électorale se déroulera du lundi 10 octobre 2016 à 00h00 jusqu'au samedi 22 octobre
2016 à minuit.

Article 6   : Le scrutin sera ouvert à 8 heures et clos à 18 heures.

Article 7   : L'élection se déroulera au scrutin majoritaire. Nul ne sera élu au premier tour de scrutin s'il n'a réuni
la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de voix égal au quart des électeurs inscrits. Au  second
tour, l'élection aura lieu à la majorité relative, quel que soit le nombre de votants

Article 8   : Pour chaque tour de scrutin, un procès-verbal constatant les opérations électorales sera dressé en
deux exemplaires, dont un restera à la mairie, l'autre sera remis, sans délai, à la brigade de gendarmerie locale la
plus proche pour transmission à la Sous-Préfecture de MONTBRISON.
Un extrait de ce procès-verbal sera, en outre, immédiatement affiché par les soins de Monsieur le Maire.

Article  9   :  Le  Sous-Préfet  de  MONTBRISON  et  Monsieur  le  Maire  de  MARINGES  sont  chargés  de
l'exécution du présent arrêté, dont un exemplaire sera affiché et publié par le maire dans la commune quinze
jours au moins avant la date des élections.

MONTBRISON, le 28 septembre 2016
Le Sous-Préfet de MONTBRISON

Rémi RECIO

Copies adressées à :
- Monsieur le Préfet de la Loire – Cabinet,
- Monsieur le Préfet de la Loire – Bureau des élections,
- Monsieur le Maire de MARINGES (Pour affichage immédiat),
- Monsieur le Commandant de la Compagnie de Gendarmerie de MONTBRISON,
- Monsieur le Député Paul SALEN.
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PRÉFET DE LA LOIRE

SOUS-PREFECTURE DE MONTBRISON

Bureau des relations avec les collectivités
territoriales et du développement local

Affaire suivie par : Sylvain GAY
Téléphone : 04 77 96 37 16
Télécopie : 04 77 96 11 01
Courriel : sylvain.gay  @loire.gouv.fr

COMMUNE DE MARINGES
ELECTION MUNICIPALE PARTIELLE COMPLEMENTAIRE

ARRETE MODIFICATIF N° 2016 - 329 DU 4 OCTOBRE 2016
PORTANT CONVOCATION DES ELECTRICES ET DES ELECTEURS

Le Sous-Préfet de MONTBRISON

VU le code électoral, notamment les articles L.225 et suivants, L.247 et L.252 à L. 259 ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU l’arrêté préfectoral modificatif du 29 août 2016 fixant la liste des bureaux de vote ;

VU les démissions du conseil municipal de MARINGES, de M. Georges CHARBONNIER enregistrée le 9
mars 2016, de M. Guy VILLEMAGNE et de M. Denis GRANGE enregistrées le 11 juillet 2016, de M. Denis
THEVENON enregistrée le 25 juillet 2016, de Mme Myriam MICHALET enregistrée le 14 mars 2016 et celles
de M. Jean-Pierre RIVOIRE et de Mme Marie-Thérèse FARGE enregistrées le 4 octobre 2016 ;

VU la démission de Monsieur Christian BRUYERE de son mandat de maire et de conseiller municipal acceptée
par Monsieur le Préfet de la Loire en date du 27 septembre 2016 ;

VU les  démissions du conseil  municipal  de MARINGES de M.  Jean-Pierre  RIVOIRE et  de  Mme Marie-
Thérèse FARGE enregistrées le 4 octobre 2016 ;

CONSIDERANT que par l'effet de ces huit démissions, le conseil municipal de la commune de MARINGES,
ne comptant désormais plus que 7 membres sur les quinze légalement prévus, est incomplet et qu'il convient, en
application de l'article L.258 du code électoral, de procéder à des élections partielles complémentaires ;

SUR proposition de Monsieur le Secrétaire Général de MONTBRISON,

A R R E T E

A  rticle 1 : L’arrêté préfectoral n° 2016-318 du 28 septembre 2016 portant convocation des électrices et des
électeurs de la commune de MARINGES est modifié comme suit :

Les électrices et les électeurs de la commune de MARINGES sont convoqués le dimanche 23 octobre 2016, à
l'effet d'élire huit (8) membres du conseil municipal.

Articl  e 2 : Si un second tour de scrutin est nécessaire, il y sera procédé le dimanche 30 octobre 2016.
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Article  3   :  Les  déclarations  de  candidatures  seront  effectuées  les  jours  ouvrés  en  Sous-Préfecture  de
MONTBRISON, Bureau des relations avec les collectivités territoriales et du développement local :

Pour le premier tour du scrutin : 
➢ du lundi 26 septembre au mercredi 5 octobre 2016, de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 ;
➢ et le jeudi 6 octobre 2016 de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00.

Pour le second tour du scrutin, s’il s’avère nécessaire :
➢ le lundi 24 octobre 2016, de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 ;
➢ et le mardi 25 octobre 2016, de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00.

Les déclarations de candidature seront établies selon le modèle CERFA n° 14996*01, disponible en Sous-
Préfecture  de  MONTBRISON  et  sur  le  site  internet  de  la  Préfecture  de  la  Loire  à  l'adresse  suivante :
www.loire.pref.gouv.fr sous  la  rubrique  "Service  de  l'État"  -  "Préfecture  et  Sous-Préfectures"  -  "Sous-
Préfecture de MONTBRISON".

Article 4   :  Le scrutin se déroulera au sein du bureau de vote situé à la mairie,  tel  que désigné par l'arrêté
préfectoral du 29 août 2016.

Article 5   : La campagne électorale se déroulera du lundi 10 octobre 2016 à 00h00 jusqu'au samedi 22 octobre
2016 à minuit.

Article 6   : Le scrutin sera ouvert à 8 heures et clos à 18 heures.

Article 7   : L'élection se déroulera au scrutin majoritaire. Nul ne sera élu au premier tour de scrutin s'il n'a réuni
la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de voix égal au quart des électeurs inscrits. Au  second
tour, l'élection aura lieu à la majorité relative, quel que soit le nombre de votants

Article 8   : Pour chaque tour de scrutin, un procès-verbal constatant les opérations électorales sera dressé en
deux exemplaires, dont un restera à la mairie, l'autre sera remis, sans délai, à la brigade de gendarmerie locale la
plus proche pour transmission à la Sous-Préfecture de MONTBRISON.
Un extrait de ce procès-verbal sera, en outre, immédiatement affiché par les soins de Monsieur le Maire.

Article  9   :  Le  Sous-Préfet  de  MONTBRISON  et  Monsieur  le  Maire  de  MARINGES  sont  chargés  de
l'exécution du présent arrêté, dont un exemplaire sera affiché et publié par le maire dans la commune quinze
jours au moins avant la date des élections.

MONTBRISON, le 4 octobre 2016
Le Sous-Préfet 

Rémi RECIO

Copies adressées à :
- Monsieur le Préfet de la Loire – Cabinet,
- Monsieur le Préfet de la Loire – Bureau des élections,
- Monsieur le Maire de MARINGES (Pour affichage immédiat),
- Monsieur le Commandant de la Compagnie de Gendarmerie de MONTBRISON,
- Monsieur le Député Paul SALEN.
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PRÉFET DE LA LOIRE

SOUS-PREFECTURE DE ROANNE

BUREAU DES COLLECTIVITÉS ET DES ACTIONS
TERRITORIALES

ARRÊTÉ N° 323 /SPR

portant dissolution du syndicat de l'avenir

Le préfet de la Loire

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L5212-23 ;

Vu l'arrêté préfectoral du 27 septembre 1979 portant création du syndicat de l'avenir,
syndicat à vocation multiple ayant pour objet la construction et la gestion d'une salle d'équipement
rurale  d'animation  et  toutes  activités  ultérieures  intéressant  les  deux  communes  de  Boyer  et
Nandax ;

Vu l'arrêté préfectoral  n° 16-131 du 5 juillet  2016 portant délégation de signature à
Christian ABRARD, sous-préfet de Roanne ;

Vu  la  délibération  du  conseil  municipal  de  Boyer  en  date  du  2  septembre  2015
,sollicitant son retrait du syndicat de l'avenir ;

Vu la  délibération  du conseil  d'administration  du Syndicat  de l'avenir  en date  du 6
octobre 2015 acceptant le retrait de la commune de Boyer du syndicat de l'Avenir et décidant de la
dissolution dudit syndicat ;

Vu  la  délibération  du  conseil  municipal  de  Nandax  en  date  du  2  décembre  2015
approuvant la dissolution du syndicat de l'avenir au 31 décembre 2015 et décidant des conditions de
liquidation du syndicat ;

Considérant que la délibération du conseil municipal de Nandax du 2 décembre 2015
approuvant la dissolution du syndicat de l'avenir vaut accord du retrait de la commune de Boyer du
syndicat ;

Considérant le consentement des deux conseils municipaux pour cesser leur coopération
dans la gestion de la salle d'équipement rurale d'animation du syndicat de l'avenir située à Nandax et
l'accord sur les conditions de la liquidation du syndicat, à savoir intégration de l'actif et du passif à
la commune de Nandax ;

Page 1/2
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ARRÊTE

Article 1er : Le Syndicat à vocation multiple Syndicat de l'avenir constitué entre les
communes de Boyer et Nandax est dissous.

Article 2 : L'actif et le passif du syndicat de l'avenir sont intégralement repris par la
commune de Nandax. Le personnel du syndicat de l'avenir est repris par la commune de Nandax.

Article  3 :  A compter  de la dissolution du syndicat  de l'avenir,  la salle  polyvalente
devient propriété de la commune de Nandax, qui en assure seule la gestion.

Article  4 :  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 au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire et de
sa notification aux communes de Boyer et Nandax ;

Article 5 : Le sous-préfet de Roanne 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 à :

- M. le président du Syndicat de l'Avenir

- MM les maires de Boyer et de Nandax

- M. le Directeur Départemental des finances publiques de la Loire

- M. le Directeur Départemental des Territoires

- M. le receveur municipal de Charlieu.

Fait à Roanne, le 5 octobre 2016

pour le préfet de la Loire et par délégation,

le sous-préfet de Roanne :

Christian ABRARD

Page 2/2
ADRESSE POSTALE :  Rue Joseph Déchelette – 42328 ROANNE Cedex – Téléphone : 04 77 23 64 64 – Télécopie : 04 77 71 42 78

Site internet : www.loire.pref.gouv.fr
Horaires d'ouverture : du lundi au vendredi de 9 heures à 12 heures

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2016-10-05-001 - Arrêté 323 dissolution syndicat 58



42_Préf_Préfecture de la Loire

42-2016-10-04-002

Décision d'ouverture concours masseur-kinésithérapeute

2016

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2016-10-04-002 - Décision d'ouverture concours masseur-kinésithérapeute 2016 59



PG/SM /AP -2016/363                                                                              St-Etienne le  4 octobre 2016

DECISION D’OUVERTURE D’UN 
CONCOURS EXTERNE SUR TITRES 

DE  MASSEUR  KINESITHERAPEUTE 

Le CHU de SAINT ETIENNE organise un concours externe sur titres pour le recrutement  d’un   Masseur-
kinésithérapeute .

TEXTES DE REFERENCE

 Décret n°  2011-746 du 27 juin  2011 portant  statuts  particuliers  des  corps  des personnels de
rééducation de la catégorie B de la fonction publique hospitalière (JO du 29 juin 2011) modifié
par :

- Décret n° 2013-1198 du 20 décembre 2013 (JO du 22 décembre 2013)
- Décret n° 2014-71 du 29 janvier 2014 (JO du 31 janvier 2014).

CONDITIONS DE PARTICIPATION

 Etre  titulaire  soit  du  Diplôme  d’  Etat  de  Masseur-kinésithérapeute  ou  d’une  autorisation
d’exercer mentionnée à l’article L.4321-4 du code de la santé publique.  

FORMALITE A REMPLIR

 Télécharger le dossier d’inscription au concours sur le site intranet du CHU dans la rubrique :

 Recrutement et mutation  
 Avis et Résultats de concours

Ou  retirer un dossier d'inscription au concours :
Service Concours - DRHRS
Pavillon 1 – 3 – 2ème étage
HOPITAL DE BELLEVUE
Téléphone : 04.77.12.70.29.   

et le retourner au plus tard le 4 NOVEMBRE 2016 (cachet de la poste faisant foi) délai de clôture des 
inscriptions.

                              Le Directeur des Ressources Humaines et 
                                                                 des Relations Sociales

                      P. GIOUSE   

NOTE A AFFICHER JUSQU'AU   4 NOVEMBRE 2016
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PRÉFET DE LA LOIRE

SOUS-PREFECTURE DE ROANNE

BUREAU DES LIBERTES ET DE LA SECURITE
PUBLIQUES

SECTION « SECURITE ET AUTORISATIONS
ADMINISTRATIVES »

Affaire suivie par : Danielle Lacourtablaise
Courriel : sp-roanne@loire.gouv.fr

Ouverture au public de 9h00 à 12h00. 

ARRETE PREFECTORAL N° 311/2016 PORTANT AUTORISATION D'ORGANISER UNE EPREUVE
PEDESTRE INTITULEE «MONTEE DE LA CROIX DU SUD» LE 08 OCTOBRE 2016 AU DEPART

DE LA COMMUNE DE RENAISON (LOIRE)

Le préfet de la Loire

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de la route  ;

VU le code du sport ;

 VU l'arrêté préfectoral du 05 juillet  2016 portant délégation de signature à Monsieur Christian
ABRARD, sous-préfet de Roanne ;

 VU l'arrêté  du  président  du  département  de  la  Loire  du  05  septembre  2016  règlementant
provisoirement la circulation et le stationnement sur la RD 9 hors agglomération (annexes 1) ;

VU l’arrêté  du  maire  de  Renaison  du  06  septembret  2016  règlementant  provisoirement  le
stationnement  et  la  circulation  sur les  voies le concernant,  impactées  par  la manifestation
(annexe 2 ) ;

 VU la  demande  formulée  le  31  juillet  2016  par  Monsieur  Eric  PUSCEDDU,  Président  de
l’Amicale  de la  Police  Nationale  de Roanne,  dont  le  siège social  est rue Raoul  Follereau
42300  Roanne,  en  vue  d'obtenir  l'autorisation  d'organiser  le  samedi  8  octobre  2016  une
épreuve pédestre  dénommée  «Montée de la Croix du Sud», au départ  de la  commune de
Renaison (42).

 VU le règlement de la manifestation ;

 VU l'attestation d'assurance présentée par l'organisateur ;

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

Article 1 : Monsieur Eric PUSCEDDU, Président de l’Amicale de la Police Nationale de Roanne,
est autorisé à organiser  le samedi 08 octore 2016 de 15h00 à 17h00, une épreuve
pédestre  dénommée  «Montée  de la  Croix  du Sud» au départ  de  la  commune
Renaison (42), conformément :

- aux réglements techniques et de sécurité de la fédération délégataire ;
- au règlement particulier joint au dossier ;

 et selon le parcours joint en annexes 3.

Article 2 : Le départ se situe place de la Mairie à Renaison et l'arrivée est fixée au Col de la Croix
du Sud sur la RD9.
La circulation  des  usagers  sera interdite  sur  l’ensemble du parcours  pendant
toute la durée de la manifestation Les organisateurs devront mettre en place la
signalisation des déviations.

La  sécurité  de  l’épreuve sera  assurée  par  les  organisateurs  sous  leur  entière
responsabilité. Ils devront à cet effet, disposer d’un nombre suffisant de signaleurs,
dont liste jointe en annexe 4, positionnés comme indiqué sur le plan joint au présent
arrêté et notamment aux carrefours formés par l’itinéraire de l’épreuve sportive afin de
sécuriser les traversées.

Les signaleurs devront disposer de tout moyen leur permettant de communiquer entre
eux. S’il s’agit de téléphones portables, la liste des numéros devra être communiquée
aux différents dispositifs de secours en place.

Les signaleurs devront être identifiables par les usagers du site au moyen d'un brassard
marqué "Course" et être en possession d'une copie de l'arrêté préfectoral. Ils devront
être  en mesure d'accomplir  leur mission 15 minutes  au moins,  30 minutes  au plus
avant le passage théorique de l'épreuve. Ils devront être majeurs et titulaires du permis
de conduire ; il appartient à l'organisateur de le vérifier.

Ces personnes ne disposent d'aucun pouvoir de police et ne peuvent, en aucun cas et
d'une quelconque manière, s'opposer à la circulation ou au passage d'un usager qui ne
respecterait  pas cette  priorité.  Dans pareille  situation,  ils  doivent en rendre compte
immédiatement et avec le plus de précisions possible à l'officier ou à l'agent de police
judiciaire de permnence à la brigade de gendarmerie territorialement compétente.

Les arrêtés du président du département de la Loire et du maire de Renaison
réglementant provisoirement la circulation et le stationnnement à l’occasion de la
manifestation  et  joints  à  l’arrêté  préfectoral,  devront  être  rigoureusement
respectés.

Article 3 : Un dispositif prévisionnel de secours (DPS) devra être présent aux abords immédiats
durant tout le déroulement de l'épreuve ainsi qu’un médecin conformément aux RTS
en vigueur (Règlements techniques et de sécurité) de la fédération délégataire.

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 :
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– 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, conformément à la circulaire conjointe DDSC
– DHOS / 01 / DDSC / BSIS /2007 / 388 du 26 octobre 2007 ;

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

Article 4 : Afin d'éviter les bousculades et les accidents qui en résulteraient, il  est interdit aux
motocyclistes, automobilistes et toutes personnes, autres que les commissaires de la
course dûment mandatés, de se joindre aux concurrents.

Article 5 : La présente autorisation est délivrée sous réserve que le service d'ordre nécessaire au
déroulement normal de l'épreuve soit effectivement mis en place au moment du départ
de la manifestation.

Article 6: Avant  le  déroulement  de  la  manifestation,  l'organisateur,  accompagné  d'un
représentant des forces de l'ordre, devra procéder à une visite du parcours en vue de
contrôler que toutes les mesures de sécurité ont été prises.

Article 7 : A l'issue de cette visite, ainsi que durant tout le déroulement de l'épreuve, s'il apparaît
que  les  conditions  de  sécurité  prévues  au  présent  arrêté  ne  sont  pas  remplies,  il
appartient  aux représentants  des forces de l'ordre d'en rendre compte sans délai  au
membre du corps préfectoral de permanence, afin d'obtenir une suspension voire une
interdiction de l'épreuve. 

Ils en avisent également le ou les maires des communes concernées, afin qu'ils usent
des pouvoirs de police dont ils sont investis aux termes de l'article L 2212 du code
général des collectivités territoriales.

Article 8 : Avant le départ de l'épreuve, les organisateurs s'assureront que les concurrents sont,
soit titulaires d'une licence délivrée par la fédération agréée, soit en possession d'un
certificat  médical  de  non  contre-indication  à  la  pratique  des  courses  sur  route  en
compétition établi par un médecin et datant de moins d'un an.

Ils devront également rappeler aux participants qu'ils doivent, sous leur responsabilité,
respecter  scupuleusement  la  réglementation  des  courses  pédestres  hors  stade  et  du
code de la route.

Article 9 Le préfet  ou  un  sous-préfet  ou  leur  représentant  en  présence  d'une  situation  dans
laquelle la santé ou la sécurité publique sont compromises peut, sur simple injonction
verbale adressée à l'organisateur, arrêter soit provisoirement, soit de façon définitive le
déroulement de la course. L'organisateur s'engage à se conformer à cette injonction.

Article 10 : Sont interdits :

. le jet de journaux, prospectus, tracts ou échantillons de produits divers, soit par les
coureurs, soit par leurs accompagnateurs ou les occupants de voitures de publicité
qui suivent les épreuves routières ;
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. l'utilisation de haut-parleurs montés sur quelque véhicule que ce soit, des trompes
à sons multiples, sirènes et sifflets, des avertisseurs lumineux à feux tournants ou
intermittents ;

. les inscriptions sur la chaussée. Seules les signalisations officielles sont tolérées.
L'autorité gestionnaire de la voirie peut demander à l'organisateur le paiement des
frais nécessaires à  l'enlèvement  des inscriptions sans préjudice des poursuites 

. l'apposition  de  flèches  de  direction  sur  les  panneaux  de  signalisation,  bornes,
arbres et parapets de ponts sont également interdites.

Article 11 : Le sous-préfet de Roanne, les maires de Renaison et Saint Rirand,  le Chef d'escadron
commandant de la compagnie de gendarmerie de Roanne, le directeur départemental
des services d'incendie et de secours, le directeur départemental de la cohésion sociale,
le directeur départemental des territoire, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté dont un exemplaire sera remis à l'organisateur et publié au
recueil des actes administratifs.

Roanne, le 27 septembre 2016

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

signé

Jean-Christophe MONNERET
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ARRETE DU 7 OCTOBRE 2016 PORTANT AUTORISATION D'UNE EPREUVE
DE COURSE D'ORIENTATION DENOMMEE « WE GARAGNAS »

LES 8 ET 9 OCTOBRE 2016

LE PRÉFET DE LA LOIRE

VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 2215-1 ;

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  formulée  par  M.  Julien  MERLE,  président  de  l'association  Nature  Orientation
Saint-Etienne,  4  rue  André  Malraux  42000  SAINT-ETIENNE,  en  vue  d'obtenir  l'autorisation
d'organiser les 8 et 9 octobre 2016, une épreuve de course d'orientation dénommée «We garagnas» ;

VU le règlement de la manifestation ;

VU l'attestation  d'assurance  conforme  aux  dispositions  du  code  du  sport  relatives  aux  polices
d'assurances des épreuves et compétitions sportives sur la voie publique ;

VU l'engagement  de  l'organisateur  de  prendre  en  charge  les  frais  du  service  d'ordre
exceptionnellement mis 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 les avis émis par les autorités et services chargés, chacun en ce qui le concerne, d'assurer la
sécurité de l'épreuve ;

SUR la proposition de M. le secrétaire général ;

A R R E T E

ARTICLE  1 :  L'association  « Nature  Orientation  Saint-Etienne »,  représentée  par
M. Julien  MERLE, est  autorisée à  organiser,  les  8 et  9  octobre 2016,  une course d'orientation
pédestre suivant la zone d'évolution ci-annexée,  sous réserve que les mesures de sécurité soient
effectives  et  conformes au cahier des charges de la fédération française de course d'orientation
(FFCO).

ARTICLE  2 :  La  sécurité  de  l'épreuve  sera  assurée  par  les  organisateurs  sous  leur  entière
responsabilité. Ils devront être équipés de moyens de communication (radio + téléphone).
Les  concurrents  ne  doivent  en  aucun  cas  pénétrer  sur  des  parcelles  privées  sans  avoir  obtenu
l'accord de leurs propriétaires.
Les  maires  des  communes  traversées  prendront,  si  nécessaire,  un  arrêté  afin  de  réglementer  la
circulation et le stationnement pendant la manifestation.
Une équipe médicale sera présente sur le site composée d'une équipe de 2 infirmiers DE avec le
matériel de soin Lot C et un DAE. Le Dr Caroline PERRIN assurera une permanence téléphonique.

APPEL ET MISE EN ŒUVRE DES SECOURS PUBLICS
Lorsque les moyens de secours privés présents sur le site s’avèrent insuffisants, les organisateurs
devront faire appel aux secours publics dans les conditions suivantes :
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1 -  L'organisateur  de la  course sollicite  auprès  du centre  de traitement  de l’alerte  (CTA) par
téléphone (18) les secours nécessaires au sinistre.
2 - Le CTA déclenche le ou les centres d'incendie et de secours concernés et informe le centre 15.
3 - Les secours se rendent au point de rendez-vous fixé par le CTA en liaison avec l'organisateur.

ARTICLE 3 : La présente autorisation est délivrée sous réserve que le service d'ordre nécessaire
au déroulement normal de l'épreuve soit effectivement mis en place au moment du départ de la
manifestation.

ARTICLE 4 :  Avant le  déroulement  de la  manifestation,  l'organisateur devra procéder à une
visite du parcours en vue de contrôler que toutes les mesures de sécurité ont été prises. 

ARTICLE 5 :  A l'issue de cette visite,  ainsi que durant tout le déroulement de l'épreuve, s'il
apparaît que les conditions de sécurité prévues au présent arrêté ne sont pas remplies, il appartient
au responsable des forces de l'ordre de faire suspendre ou d'arrêter le déroulement de l'épreuve et
d'en informer sans tarder le membre du corps préfectoral de permanence. Il en avise également le
ou les maires des communes concernées, afin qu'ils usent des pouvoirs de police dont ils sont
investis aux termes de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales.

ARTICLE 6 :  Avant le départ de l'épreuve, les organisateurs s'assureront que les concurrents
sont, soit titulaires d'une licence délivrée par la fédération agréée, soit en possession d'un certificat
médical de non contre-indication à la pratique de la course d'orientation établi par un médecin et
datant de moins d'un an.

ARTICLE  7 : L'organisateur  est  débiteur  envers  l'Etat  et  les  collectivités  territoriales  des
redevances représentatives du coût de la mise en place du service d'ordre particulier pour assurer
la sécurité des spectateurs et de la circulation lors du déroulement de la manifestation ainsi que, le
cas échéant, de sa préparation.

L'organisateur a l'obligation de remettre en état les voies ouvertes à la circulation publique et leurs
dépendances lorsqu'il en a obtenu l'usage privatif à l'occasion de la manifestation.

La distribution ou la vente d'imprimés ou d'objets à l'occasion d'une manifestation ne peut se faire
que dans  les  conditions  fixées  par  les  autorités  administratives  compétentes  avec  l'accord  de
l'organisateur et du ou des propriétaires des lieux.

ARTICLE 8 :

Protection des captages d’eau :
Les activités et installations liées à l’épreuve sportive doivent respecter en permanence, sur les
périmètres de protection immédiate, rapprochée et éloignée des captages d’eau potable publics ou
privés concernés par cette manifestation, les dispositions suivantes :
– dans le périmètre de protection immédiate toute activité, installation, dépôt est interdit ;
– dans les périmètres de protection rapprochée et  éloignée, sont applicables les interdictions

et/ou les mesures fixées par :
• la réglementation générale relative à la protection de la ressource en eau (loi sur l’eau et
textes d’application),
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• la réglementation spécifique relative à la protection des captages d’eau (code de la santé
publique,  arrêté(s)  préfectoral(aux)  et  rapports  géologiques  portant  délimitation  des
périmètres de protection et fixation des mesures de protection des captages).

Prévention des nuisances sonores :
Les émissions sonores, l’utilisation des structures et les activités annexes doivent respecter, sur les
propriétés  habitées  de  tiers  voisins,  les  valeurs  à  l’émergence  admises  par  la  réglementation
relative aux bruits de voisinage (article R. 1336-6 à R.1336-10 du code de la santé publique).

Les conditions d’exercice fixées par l’arrêté préfectoral autorisant la manifestation sportive ne
font  pas  obstacle  à  l’application  des  dispositions  du  code de la  santé  publique  relatives  à  la
protection des captages d’eau et à la prévention des nuisances sonores.

ARTICLE  9 :  L'organisateur  est  débiteur  envers  l'Etat  et  les  collectivités  territoriales  des
redevances représentatives du coût de la mise en place du service d'ordre particulier pour assurer
la sécurité des spectateurs et de la circulation lors du déroulement de la manifestation ainsi que, le
cas échéant, de sa préparation.
L'organisateur a l'obligation de remettre en état les voies ouvertes à la circulation publique et leurs
dépendances dont il a obtenu l'usage privatif à l'occasion de la manifestation.
La distribution ou la vente d'imprimés ou d'objets à l'occasion d'une manifestation ne peut se faire
que dans  les  conditions  fixées  par  les  autorités  administratives  compétentes  avec  l'accord  de
l'organisateur et du ou des propriétaires des lieux.

ARTICLE 10 : Il est formellement interdit :
– d'apposer des flèches de direction sur les panneaux de signalisation, bornes, arbres et parapets

des ponts ;
– de porter des inscriptions sur la chaussée. Seules les signalisations officielles sont tolérées.

L’autorité  gestionnaire  de  la  voirie  peut  demander  à  l’organisateur  le  paiement  des  frais
nécessaires à l’enlèvement des inscriptions et cela sans préjudice des poursuites pénales ;

– d'utiliser  des  haut-parleurs  montés  sur  quelque  véhicule  que  ce  soit,  des  trompes  à  sons
multiples, sirènes et sifflets, des avertisseurs lumineux à feux tournants ou intermittents.

ARTICLE 11 : M. le secrétaire général de la préfecture, MM. ou Mmes les maires des communes
traversées, M. le colonel, commandant le groupement de gendarmerie de la Loire, M. le directeur
départemental de la cohésion sociale, M. le directeur départemental des services d’incendie et de
secours, ainsi que les organisateurs, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté, qui sera inséré au recueil des actes administratifs.

Saint-Etienne, le 7 octobre 2016
Pour le préfet
Et par délégation
Le secrétaire général
Gérard LACROIX
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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 

 

Promotion de l’activité et de l’économie 
sociale et solidaire 

Service 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° SAP822151478 

N° SIRET : 822151478 00010 
 

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.7232-18 à R.7232-24, D.7231-1 et 

D.7233-1 à D.7233-5, 

Vu l’arrêté préfectoral n° 16-90 du 21 mars 2016 accordant délégation de signature à  

Monsieur Philippe NICOLAS, 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° 2016-36 du 31 mars 2016 de Monsieur Philippe NICOLAS, DIRECCTE de la région  

Auvergne-Rhône-Alpes, accordant subdélégation de signature à Monsieur Jean-Daniel CRISTOFORETTI, 

Directeur de l’Unité Départementale de la Loire de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes, 

 

Constate 
 

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

Départementale de la Loire le 20 septembre 2016 par Madame BARRALIER pour l’organisme AIME TES 

AILES dont le siège social est situé 18 bis La Petite Gorge – 42410 CHAVANAY et enregistrée sous le                      

n° SAP822151478 pour les activités suivantes : 

 

Activités relevant uniquement de la déclaration : 

 

•   Soutien scolaire et/ou cours à domicile 

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

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

 

Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire. 

 

Toute modification concernant les activités exercées 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. 

 

 

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

42_UDDIRECCTE_Unité départementale de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la Loire -
42-2016-09-20-007 - DéclarationSAP AIME TES AILES 71



 

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

R.7232-20 du code du travail. 

 

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.7232-22 à R.7232-24 

du code du travail. 

 

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

 

Saint-Étienne, le 20 septembre 2016 

 

 

P/Le Préfet, 

Par délégation, 

P/Le DIRECCTE, 

Par subdélégation, 

Le Directeur, 

Par délégation, 

Le Directeur Adjoint, 

 

 

 

 

Philippe LAVAL 

42_UDDIRECCTE_Unité départementale de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la Loire -
42-2016-09-20-007 - DéclarationSAP AIME TES AILES 72



42_UDDIRECCTE_Unité départementale de la Direction

régionale des entreprises, de la concurrence, de la

consommation, du travail et de l'emploi de la Loire

42-2016-09-20-006

DéclarationSAP PRO CONFORT

42_UDDIRECCTE_Unité départementale de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la Loire -
42-2016-09-20-006 - DéclarationSAP PRO CONFORT 73



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 

 

Promotion de l’activité et de l’économie 
sociale et solidaire 

Service 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° SAP822512547 

N° SIRET : 822512547 00016 
 

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.7232-18 à R.7232-24, D.7231-1 et 

D.7233-1 à D.7233-5, 

Vu l’arrêté préfectoral n° 16-90 du 21 mars 2016 accordant délégation de signature à  

Monsieur Philippe NICOLAS, 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° 2016-36 du 31 mars 2016 de Monsieur Philippe NICOLAS, DIRECCTE de la région  

Auvergne-Rhône-Alpes, accordant subdélégation de signature à Monsieur Jean-Daniel CRISTOFORETTI, 

Directeur de l’Unité Départementale de la Loire de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes, 
 

Constate 
 

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

Départementale de la Loire le 20 septembre 2016 par Madame Elodie FRAISSE, en qualité de Gérante, pour 

l’organisme SAP PRO CONFORT dont le siège social est situé 15 route de Saint-Georges-de-Baroille –                                    

42510 NERVIEUX et enregistrée sous le n° SAP822512547 pour les activités suivantes : 
 

Activités relevant uniquement de la déclaration : 
 

•   Entretien de la maison et travaux ménagers 

•   Petits travaux de jardinage 

•   Travaux de petit bricolage 

•   Garde d'enfant de plus de 3 ans à domicile (à l'exclusion des enfants handicapés) 

•   Soutien scolaire et/ou cours à domicile 

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

•   Collecte et livraison à domicile de linge repassé 

•   Livraison de courses à domicile 

•   Assistance informatique à domicile 

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

•   Assistance administrative à domicile 

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

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

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

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

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

(hors actes de soins relevant d'actes médicaux) 

 

Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire. 

 

Toute modification concernant les activités exercées 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.7232-20 du code du travail. 

 

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.7232-22 à R.7232-24 

du code du travail. 

 

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

 

Saint-Étienne, le 20 septembre 2016 

 

 

P/Le Préfet, 

Par délégation, 

P/Le DIRECCTE, 

Par subdélégation, 

Le Directeur, 

Par délégation, 

Le Directeur Adjoint, 

 

 

 

 

Philippe LAVAL 
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