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042-2012-0072

REPUBLIQUE FRANCAISE

-:- :- :-

PREFECTURE DE LA LOIRE

-:- :- :-

CONVENTION D’UTILISATION

-:- :- :-

  le 10/10/2016

Les soussignés :

1°- L’administration chargée des domaines, représentée par Mr Thierry CLERGET directeur
départemental des finances publiques du département de la Loire, dont les bureaux sont à
Saint-Etienne, 11 rue Mi-Carême, stipulant en vertu de la délégation de signature de Monsieur
le Préfet qui lui a été consentie par arrêté du 30 juin 2016, ci-après dénommée le propriétaire,

D’une part,

2°- Le Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, pour des locaux occupés par
l'Institut  de  physique  du  globe  de  Paris,  représentée  par  son  Directeur,  Monsieur  Marc
Chaussidon,  dont  les  bureaux  sont  1  rue  de  Jussieu  75328  PARIS  Cedex  05,  ci-après
dénommé l’utilisateur,

D’autre part,

se  sont  présentés  devant  nous,  préfet  du  département  de la  Loire,  et  sont  convenus  du
dispositif suivant :

EXPOSE

L’utilisateur a demandé, pour l'exercice de ses missions, la mise à disposition d’un immeuble
situé sur  les communes  de ST SAUVEUR EN RUE et  BURDIGNES, lieu-dit  « Badol »,
dénommé « Tunnel de Badol ».

Cette demande est mise en œuvre dans les conditions fixées par la présente convention et par
les circulaires du Premier ministre n° 5362/SG et n° 5363/SG du 16 janvier 2009 relatives à la
politique immobilière de l’Etat.
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CONVENTION

Article 1er

Objet de la convention

La  présente  convention,  conclue  dans  le  cadre  des  dispositions  des  articles  R.  128-12  à
R. 128-17 du code du domaine de l’Etat, a pour objet de mettre à la disposition de l’utilisateur
pour  les  besoins  en  locaux  tels  que  détaillés  à  l’article  5  ci-après,  de  ces  différentes
composantes, l’ensemble immobilier désigné à l’article 2 selon les modalités fixées par les
articles suivants.

Article 2 

Désignation de l’immeuble 

Ensemble immobilier appartenant à l’Etat sis sur les communes de ST SAUVEUR EN RUE
et BURDIGNES, lieu-dit « BADOL » d’une superficie totale de 8588 m², cadastré sections
AE n° 85 (sur la commune de Burdignes), et ZE N° 21 (sur la commune de Saint Sauveur en
Rue), tel qu'il figure, délimité par un liseré sur le plan joint et enregistré sous les numéros
Chorus  
- 135552/193917 : Terrain  second tunnel de BADOL (surface louée 5)
- 135552/212176  Terrain bâti (surfaces louées 6 et 7)
-     135552/130046 : Stockage, dépôt de matériels ou de matériaux,  pour une surface utile 
nette de 483m2(surface louée 4).
Sauf  prescription  contraire,  les  dispositions  de  la  présente  convention  s’appliquent
automatiquement aux constructions nouvelles qui viendraient à être édifiées sur la dépendance
domaniale désignée ci-dessus. Le propriétaire est informé de la réalisation de toute nouvelle
construction.

Article 3

Durée de la convention

La présente convention est conclue pour une durée de quinze années entières et consécutives
qui commence le PREMIER JANVIER DEUX MILLE SEIZE (01/01/2016), date à laquelle
les locaux sont mis à la disposition de l’utilisateur.

La présente convention prend fin dans les conditions prévues à l’article 14.

Article 4

Etat des lieux

Un  état  des  lieux,  établi  en  double  exemplaire,  est  dressé  contradictoirement  entre  le
propriétaire  et  l’utilisateur  au  début  de  la  présente  convention  ainsi  qu’au  départ  de
l’utilisateur.
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Article 5

Superficie d’occupation 

Les surfaces de l’immeuble désigné à l’article 2 sont les suivantes : 

Superficie parcelle AE N° 85 = 1628m2

Superficie parcelle ZE N° 21 = 6960m2

La surface utile nette du bâtiment représente 483 m2

Article 6

Etendue des pouvoirs de l’utilisateur

6.1. L’usage de l’ensemble immobilier objet de la présente convention est strictement réservé
au service désigné à l’article 1er et pour l’objet mentionné au même article.

6.2. Locations, autorisations d’occupation, et autres droits qui pourraient être consentis sur
l’ensemble immobilier qui fait l’objet de la convention d’utilisation.
L’occupation par un tiers de cet immeuble pendant la durée de la convention donne lieu à la
délivrance d’un titre d’occupation, dans les conditions de droit commun. Préalablement à sa
délivrance, l’utilisateur en informe le propriétaire.

Article 7

Impôts et taxes

L’utilisateur acquitte l’ensemble des taxes et contributions afférentes à l’immeuble qui fait
l’objet de la présente convention.

Article 8

Responsabilité

L’utilisateur  assume,  sous  le  contrôle  du  propriétaire,  l’ensemble  des  responsabilités
afférentes à l’immeuble désigné à l’article 2 pour la durée de la présente convention.

Article 9

Entretien et réparations

L’utilisateur supporte l’ensemble des dépenses d’entretien courant et de petites réparations
relatives à l’immeuble désigné à l’article 2.

L’utilisateur convient, avec le propriétaire,  d’une programmation pluriannuelle des travaux
qui s’appuie sur son contrat d’objectifs (ou sa lettre de mission ou tout document en tenant
lieu).

La réalisation des dépenses de grosses réparations mentionnées à l’article 606 du code civil, à
la charge du propriétaire, est confiée à l’utilisateur qui les effectue avec les dotations inscrites
sur son budget.
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Le cas échéant, l’Etat ou une collectivité territoriale peuvent assurer la maîtrise d’ouvrage de
travaux de toute nature sur l’ensemble immobilier désigné à l’article 2.

Article 10

Performance immobilière 

L’Etablissement poursuit les engagements de performance de gestion immobilière souscrits
dans le  contrat  quadriennal  conclu avec le  ministère  de l’enseignement  supérieur  et  de la
recherche.

Article 11

Loyer 

Sans objet.

Article 12

Révision du loyer 

Sans objet.

Article 13

Contrôle des conditions d'occupation

Le propriétaire s’assure périodiquement des conditions dans lesquelles est entretenu et utilisé
l’immeuble remis à l’utilisateur. 
Lorsque la mise en œuvre de ce contrôle permet  de constater  que l’immeuble est devenu
inutile ou inadapté aux besoins de l’utilisateur, le propriétaire en informe l’utilisateur. Celui-ci
dispose d’un délai d’un mois pour apporter des éléments de réponse. Le propriétaire dispose
ensuite d’un nouveau délai d’un mois pour répondre à ces observations.
A l’issue de ce délai, le préfet peut mettre en demeure le service utilisateur de restituer les
surfaces devenues inutiles à l’accomplissement  du service public mentionné à l’article 1er.
Dans ce cas, la présente convention fait l’objet d’un avenant.
Si à l’expiration d’un délai de un an, le service utilisateur n’a pas donné suite à l’objet de la
mise en demeure, la présente convention est résiliée par le préfet qui détermine la nouvelle
localisation du service.

Article 14

Terme de la convention

14.1. Terme de la convention : 
La présente convention prend fin de plein droit le TRENTE ET UN DECEMBRE DEUX
MILLE TRENTE (31/12/2030). 

Elle  prend également  fin lorsque la cession de l’immeuble a été décidée,  selon les règles
prévues par le code général de la propriété des personnes publiques. 

14.2. Résiliation anticipée de la convention : 
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La convention peut être résiliée avant le terme prévu :
a) En cas de non-paiement à l’échéance du loyer ou de non-respect par l’utilisateur d'une

autre obligation, dans un délai de six mois après mise en demeure ;
b) A l’initiative de l’utilisateur moyennant le respect d’un préavis de six mois, sauf en cas

d’urgence ;
c) Lorsque l’intérêt  public,  tel  qu’il est déclaré par le préfet  dans une lettre adressée aux

signataires de la présente convention, l’exige.
La résiliation est prononcée par le préfet.

Article 15

Pénalités financières

Actuellement sans objet.

Un exemplaire du présent acte est conservé à la préfecture.

Le représentant du service utilisateur, Le représentant de l’administration
chargée des domaines,

Marc CHAUSSIDON                                                               Valérie ROUX-ROSIER
Directeur Institut de Physique                                                   Inspectrice Divisionnaire
du Globe de Paris                                                                       des Finances Publiques      

Le préfet,

Pour le préfet et par délégation
Le Secrétaire Général

Gérard LACROIX

Visa du contrôleur budgétaire comptable ministériel
ou du contrôleur financier régional,
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Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire Saint-Etienne, le 15/09/2016

Arrêté préfectoral n° DT-16-0861
modifiant l'arrêté préfectoral n° 15-68 du 30 janvier 2015 autorisant

la destruction, la perturbation ou la capture ou
l'enlèvement de spécimens d'espèces animales protégées
l'enlèvement de spécimens d'espèces végétales protégées

par le conseil départemental de la Loire 
dans le cadre de la réalisation de créneaux de croisement sur la RD42 

(desserte de la réserve de Biterne)

Le préfet de la Loire

VU les articles L 411-1, L.411-2 et R.411-6 à R.411-14 du code de l'environnement ;

VU le  décret  n°  2009-1484  du  3  décembre  2009  relatif  aux  directions  départementales
interministérielles,
VU l’arrêté du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d'instruction des dérogations
définies au 4° de l'article L.411-2 du code de l'environnement portant sur les espèces de faune
et de flore sauvages protégées ;

VU l'arrêté  préfectoral  n°  15-68 autorisant  la  destruction,  la  perturbation  ou  la  capture  ou
l'enlèvement de spécimens d'espèces animales protégées, l'enlèvement de spécimens d'espèces
végétales protégées par le conseil général de la Loire dans le cadre de la réalisation de créneaux
de croisement sur la RD42 (desserte de la réserve de Biterne) ;
VU l’arrêté préfectoral DT-16-75 en date du 21 mars 2016 portant délégation de signature à
M. François-Xavier CEREZA, directeur de la DDT de la Loire ;

VU l’arrêté préfectoral DT-16-0831 en date du 1er septembre 2016 portant subdélégation de
signature pour les compétences générales et techniques à M. Denis THOUMY, chef du service
eau et environnement de la DDT de la Loire ;
VU les lignes directrices du 16 mars 2015 qui précisent la nature des décisions soumises ou non
à participation du public, au vu de leur incidence sur la protection de l’environnement, dans
l’ensemble des départements de la région Rhône-Alpes en matière de décisions individuelles
dans le cadre des dérogations à la protection des espèces ;

VU la demande du président du conseil départemental de la Loire en date du 08 juillet 2016 de
modifier l’emplacement d’un créneau de croisement dans le cadre de la réalisation de plusieurs
créneaux de croisement pour la desserte de la réserve de Biterne sur la RD42 ;

Considérant que les modifications sollicitées restent dans le cadre du programme de travaux
visant  à  améliorer  la  sécurité  routière  de  la  RD42  et  n’entraînent  pas  de  modification
substantielle du projet et ne remettront pas en cause l'état de conservation local des espèces
visées dans l'arrêté préfectoral n° DT 15-68 susvisé ;

2, avenue Grüner – CS 90509 - 42007 SAINT-ETIENNE cedex 1 - Téléphone 04 77 43 80 00 - Fax 04 77 43 80 42
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A R R E T E

Article 1  er : 

Dans le cadre de la réalisation de créneaux de croisement sur la RD42 (desserte de la réserve de
Biterne) (annexe 1), le Conseil général de la Loire, domicilié 2 rue Charles de Gaulle - 42 022
Saint Étienne cédex est autorisé à 

• capturer ou enlever, perturber des spécimens d'espèces animales protégées à savoir  la
Couleuvre à collier (Natrix natrix), le Lézard des murailles (Podarcis muralis), le Lézard vert
(Lacerta  bilineata),  le  Triton  crêté  (Triturus  cristatus),  le  Triton  alpestre  (Ichthyosaura
alpestris) et le Triton palmé (Lissotriton helveticus) ;

• perturber des spécimens d'espèces animales protégées à savoir la Buse variable (Buteo buteo),
la Fauvette grisette (Sylvia communis), le Bruant zizi (Emberiza ciclus), la Fauvette à tête noire
(Sylvia atricapilla), le Grimpereau des jardins (Certhia brachydactyla), le Hypolaïs polyglotte
(Hippolais  polyglotta), la  Mésange  à  longue  queue (Aegithalos  caudatus),  la  Mésange
charbonnière (Parus major), la Mésange nonnette (Parus palustris), le Pic vert (Picus viridis),
le Pipit des arbres (Anthus trivialis), le Pouillot véloce (Phylloscopus collybita), le Rossignol
philomèle (Luscinia megarhynchos), la  Sittelle torchepot (Sitta europeae)  et le  Tarier pâtre
(Saxicola torquata) ;

• capturer des spécimens d'espèces animales protégées à savoir le Cuivré des marais (Lycaena
dispar) et l’Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale) ;

• enlever  des  spécimens  d'espèces  végétales  protégées  à  savoir  le  Peucédan  officinal
(Peucedanum officinale) ;

en  réalisant  les  engagements  énoncés  dans  le  dossier  intitulé  « Dossier  de  demande  de
dérogation  à  l'interdiction  de  destruction  d'espèces  protégées  –  Réalisation  de  créneaux  de
croisement  sur  la  RD  42  Desserte  de  la  réserve  de  Biterne  (42) » daté  de  février  2014,
complétés des recommandations du Conseil National de Protection de la Nature (CNPN) et
modifié par la demande sus-visée relative au créneau C.

Article 2 : 

L’article 2 de l’arrêté préfectoral n° 15-68 autorisant la destruction, la perturbation ou la capture
ou  l'enlèvement  de  spécimens  d'espèces  animales  protégées,  l'enlèvement  de  spécimens
d'espèces végétales protégées par le conseil général de la Loire dans le cadre de la réalisation de
créneaux de croisement sur la RD42 (desserte de la réserve de Biterne) est modifié comme suit .

Les modalités de travaux spécifiques à la mise en place de ce créneau sont les suivantes : 
- la sur-largeur de créneau sera réduite à 2 m,
- un apport de remblai sera nécessaire sur une dizaine de mètres.
L’ensemble des mesures d’évitement et de réduction définies dans l’arrêté n° DT-15-68 susvisé
seront par ailleurs respectées en particulier : 
- les travaux pour la création de ce créneau seront réalisés entre le 1er octobre et le 1er décembre
2016,
- la haie bordant le créneau sera prospectée avant travaux afin de s’assurer de l’absence de
tritons en hibernation. Cette haie sera intégralement maintenue en l’état,
-  les  pieds  de  Peucédan  officinal  (Peucedanum  officinale)  recensés  sur  ce  secteur,  seront
déplacés sur un secteur favorable au sud du créneau, suivant le procédé prévu par l’arrêté n° DT
15-68 et conformément au protocole spécifique, validé par le conservatoire botanique national
du Massif Central.

Les autres dispositions de l’article 2 sont inchangées.
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Article 3 : 

Les articles suivants de l’arrêté préfectoral n° 15-68 autorisant la destruction, la perturbation ou
la  capture  ou  l'enlèvement  de  spécimens  d'espèces  animales  protégées,  l'enlèvement  de
spécimens d'espèces végétales protégées par le conseil général de la Loire dans le cadre de la
réalisation de créneaux de croisement sur la RD42 (desserte de la réserve de Biterne) ne sont
pas modifiés.

Le présent arrêté peut être déféré au tribunal administratif de Lyon dans un délai de 2 mois à
compter de sa notification ou de sa publication. Il peut faire l'objet d'un recours gracieux devant
le préfet de la Loire ou hiérarchique devant la ministre en charge de l'environnement dans le
même délai.

Article 4 : 

Le présent arrêté peut être déféré au tribunal administratif de Lyon dans un délai de 2 mois à
compter de sa publication. Il peut faire l'objet d'un recours gracieux devant le préfet de la Loire
ou hiérarchique devant le ministre en charge de l'environnement dans le même délai.

Article 5 : 

Le secrétaire général de la préfecture de la Loire, le directeur départemental des territoires de la
Loire,  le  chef  du  service  départemental  de  l'ONCFS,  le  chef  du  service  départemental  de
l'ONEMA, le  commandant  du  groupement  de  gendarmerie  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, notifié  au conseil départemental de la Loire et dont copie sera
adressée au ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer, à la direction régionale de
l’environnement, de l'aménagement et du logement Auvergne Rhône-Alpes et au conservatoire
botanique national du Massif Central.

 

Pour le préfet et par délégation
                                                             Le directeur départemental et par subdélégation
                                                            Le chef du service eau et environnement

                                                            Denis THOUMY
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Annexe 

CRENEAU C
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 13 octobre 2016

Arrêté préfectoral n° DT-16-0941

suspendant l'exercice de la chasse sur la commune de Belleroche

Le préfet de la Loire

VU le livre IV titre II du Code de l'Environnement, et notamment son article R 422-3

 
VU le décret 2010-146 du 16 février 2010 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'Etat dans les régions et départements,

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

VU l'arrêté préfectoral du 12 juillet 2016  fixant les dates et modalités de chasse dans la Loire,
pour la campagne 2016-2017,

VU le courrier de M. le préfet en date du 5 octobre 2016 mettant en demeure M. le maire de
Belleroche de suspendre la chasse sur sa commune,

Considérant le refus en date du 7 octobre 2016, de M. le maire de Belleroche de suspendre la
chasse sur sa commune,

Considérant que  la  chasse  communale  de  Belleroche  et  la  chasse  privée  du  Mont  Joly
revendiquent les mêmes territoires de chasse sur la commune de Belleroche,

Considérant  que  le morcellement  actuel  des  territoires  de  chasse  sur  la  commune  de
Belleroche, présente un risque certain pour la sécurité publique,

Considérant que la réunion de médiation du 29 septembre 2016 entre les chasseurs locaux,
sous l'autorité de la DDT et en présence de M. le président de la fédération des chasseurs de la
Loire, du responsable du service de l'office national de la chasse et de la faune sauvage et de
M. le maire de Belleroche, n'a pas permis d'aboutir à un accord entre les parties concernées et
à une homogénéisation des territoires de chasse,

Considérant que  l'urgence  justifiée  par  la  protection  de  l'ordre  public  ne  permet  pas  la
procédure  de  participation  du  public  prévue  par  la  loi  2012-1460  du  27  décembre  2012
relative à la mise en œuvre du principe de participation du public défini à l’article 7 de la
Charte de l’Environnement,

VU le  rapport  de M. le  directeur  départemental  des territoires  de la Loire  en date  du 10
octobre 2016,

Adresse postale : 2 rue Charles de Gaulle – CS 12241 – 42022 SAINT-ETIENNE CEDEX 1 – Téléphone : 04 77 48 48 48 – Télécopie : 04 77 21 65 83
Site internet : www.loire.gouv.fr

42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2016-10-13-004 - DIRECTION DES SERVICES DU CABINET
suspension de l'exercice de la chasse sur la commune de Belleroche 15



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

 

A R R E T E

Article 1er : 

L'exercice de la chasse et la destruction à tir des nuisibles sont interdits sur le territoire de la
commune de Belleroche, pour la saison 2016-2017.

Article 2 :

Sur  demande  de  M.  le  Maire  de  Belleroche,  et  par  arrêté  préfectoral,  des  battues
administratives  pourront  être  prescrites  afin  de  limiter  les  dégâts  sur  les  cultures,  et  de
maintenir l'équilibre agro-sylvo-cynégétique.

Article 3

M.  le  secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Loire,  M. le  directeur  départemental  des
territoires, M. le responsable du service départemental de l'office national de la chasse et de la
faune sauvage sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté,
dont une ampliation sera remise à M. le commandant du groupement de gendarmerie de la
Loire, M. le président de la fédération des chasseurs de la Loire, et M. le maire de Belleroche
qui sera chargé de l'affichage en mairie.  Le présent arrêté sera publié au recueil  des actes
administratifs.

 

Le préfet du département de la Loire,
Signé : Évence RICHARD

Un recours contentieux peut être déposé au tribunal administratif compétent de Lyon dans un délai
de deux mois à compter de la publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Loire
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42-2016-10-12-005

Arrêté interpréfectoral déclarant l’approbation de projet

d’ouvrage : Projet 2 Loires (RTE)

Reconstruction à 2 circuits de la ligne existante à 225 kV 

entre les postes de Pratclaux-Sanssac-Trévas-Rivière

Troisième secteur : Trévas-Rivière

Arrêté interpréfectoral déclarant l’approbation de projet d’ouvrage : Projet 2 Loires (RTE)
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PRÉFET DE LA HAUTE-LOIRE
PRÉFET DE LA LOIRE

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

Auvergne-Rhône-Alpes

Service Prévention des Risques Industriels,
Climat Air Énergie

                         

ARRÊTÉ n° DIPPAL-B3/2016-215 du 12 octobre 2016
déclarant l’approbation de projet d’ouvrage : Projet 2 Loires
Reconstruction à 2 circuits de la ligne existante à 225 kV 

entre les postes de Pratclaux-Sanssac-Trévas-Rivière
Troisième secteur : Trévas-Rivière

Le Préfet de la Haute-Loire
Chevalier de la Légion d’Honneur

Le Préfet de la Loire
Chevalier de la Légion d’Honneur

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Vu le  code de l'énergie,  notamment  les  articles  L 323-11 et  suivants,  ainsi  que les  articles  R323-27 et
suivants ;

Vu  l’arrêté  interministériel  du  17 mai 2001  déterminant  les  conditions  techniques  auxquelles  doivent
satisfaire les distributions d’énergie électrique ;

Vu la demande d'approbation du projet relatif à l'ouvrage susvisé, accompagnée du dossier correspondant,
présentée le 30 mars 2016 par RTE Réseau de Transport d’Électricité SA ;

Vu la consultation à laquelle il a été procédé sur ce dossier par courrier du 4 avril 2016 ;

Vu les avis des collectivités et services consultés, et notamment ceux de :

• La mairie de Monistrol-sur-Loire (Haute-Loire) qui a émis un avis défavorable au projet et propose
une  variante  de  tracé  accompagnée  d’une  mise  en  souterrain  complémentaire  afin  de  limiter  le
déboisement  du  secteur  et  l’apparition  de  nouvelles  covisibilités  avec  des  habitations.  Cet  avis
précise aussi que, nonobstant l’avis favorable de la commission d’enquête à la déclaration d’utilité
publique de la ligne selon le tracé proposé par RTE, celui-ci a émis deux réserves dans son rapport
dont l’une concerne le tracé sur la commune de Monistrol-sur-Loire.

• La mairie de Saint-Didier-en-Velay (Haute-Loire) qui a émis un avis défavorable au projet, au motif
que l’intégration paysagère sur le territoire de la commune est insuffisante. La mairie propose un
enfouissement  complémentaire  voire  total  du  tracé  sur  le  territoire  de  sa  commune.  Cet  avis
rappelle également que le projet  a fait  l’objet  d’une réserve de la commission d’enquête suite à
l’enquête  publique.  Enfin,  la  mairie  émet  le  souhait  d’une  utilisation  équitable  et  juste  des
possibilités offertes par les mesures compensatoires et le Plan d’Accompagnement à Projet (PAP).
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• Le Parc Naturel Régional du Pilat qui, dans son avis, indique son impossibilité à formuler un avis
circonstancié en raison du manque de précisions du dossier d’approbation de projet d’ouvrage. En
outre, le PNR considère qu’un certain nombre de prescriptions émises lors de la consultation des
collectivités et services relative à la déclaration d’utilité publique n’ont été prises en compte que
partiellement par le pétitionnaire.  Ces prescriptions concernaient  notamment la mise en place de
mesures  relatives aux périodes de travaux afin d’éviter le dérangement des espèces en période de
nidification  ainsi  que  des  mesures  visant  à  ne  pas  compromettre  la  qualité  paysagère  des  sites
traversés.

Vu  la  réponse  apportée  le  30  juin  2016  et  complétée  le  6  septembre  2016  par  le  pétitionnaire  aux
observations des services et collectivités consultés, formalisant les engagements nécessaires pour répondre
aux avis des services sus-visés ;

Considérant que les consultations des communes et des gestionnaires des domaines publics ont été réalisées
conformément aux dispositions des articles R. 323-27 et suivants du code de l’énergie ;

Considérant que les premières prospections écologiques réalisées, au moment de l’étude d’impact, ont été
poursuivies par les experts écologues mandatés par RTE, que ces inventaires ont été menés au regard des
études d’implantation de l’ouvrage électrique, que les enjeux ont été identifiés, que les mesures à observer
pour  les  travaux  ont  été  prescrites,  et  qu’un  expert  écologue  sera  présent  pour  le  suivi  des  travaux.
Considérant par ailleurs que les sites à enjeux paysagers seront bien pris en compte lors des travaux au
regard des considérations imposées par la consistance technique d’un ouvrage de cette importance ;

Considérant que le tracé de la ligne au niveau de la commune de Monistrol-sur-Loire a déjà été remis en
question lors de l’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique  et  qu’il  a été néanmoins
validé en l’état par la déclaration d’utilité publique. Considérant de plus que par une décision du 11 mai 2016
le  Conseil  d’État  a  confirmé  l’utilité  publique  de  l’ouvrage  électrique.  Considérant  par  ailleurs  que  la
déclaration d’utilité publique valide un équilibre entre utilité publique et intérêts privés sur l’ensemble du
tracé et vise à minimiser l’impact du projet et que sa modification sur une faible portion à ce stade de la
procédure serait susceptible de remettre en cause le principe d’équité ;

Considérant que le tracé de la ligne au niveau de la commune de Saint-Didier-en-Velay a déjà été remis en
question lors de l’enquête publique  préalable à la déclaration d’utilité publique  et  qu’il  a été néanmoins
validé en l’état par la déclaration d’utilité publique. Considérant de plus que par une décision du 11 mai 2016
le  Conseil  d’État  a  confirmé  l’utilité  publique  de  l’ouvrage  électrique.  Considérant  par  ailleurs  que  la
déclaration d’utilité publique valide un équilibre entre utilité publique et intérêts privés sur l’ensemble du
tracé et vise à minimiser l’impact du projet et que sa modification sur une faible portion à ce stade de la
procédure serait susceptible de remettre en cause le principe d’équité. Considérant enfin que le pétitionnaire
a soumis à la mairie de Saint-Didier-en-Velay des propositions complémentaires de mesures compensatoires,
dispositif prévu dans le plan d’accompagnement à projet ;

Considérant que la consultation des services a permis de prendre en compte les enjeux liés à ce projet et de
compléter les engagements du pétitionnaire ;

Considérant qu'aux termes de la consultation, des réponses apportées, et des engagements prévus le projet
peut être approuvé ;

ARRETENT

Article 1

Le projet d’ouvrage présenté le 30 mars 2016 par RTE Réseau de Transport d’Électricité SA, s’inscrivant
dans le cadre de la reconstruction à 2 circuits  de la ligne existante à 225 kV Pratclaux-Sanssac-Trévas-
Rivière et relatif à la construction du troisième tronçon entre Trévas et Rivière, est approuvé.
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Article 2

Le  plan  de  contrôle  et  de  surveillance  des  champs  électromagnétiques  présenté  le  21  juillet  2016,  en
application de l’article R 323-43 du code de l’énergie, est approuvé.

Article 3

La présente décision sera affichée pendant deux mois dans les mairies des communes de La Séauve-sur-
Semène,  Les Villettes, Monistrol-sur-Loire, Planfoy, Saint-Didier-en-Velay,  Sainte-Sigolène, Saint-Étienne,
Saint-Genest-Malifaux,  Saint-Just-Malmont, Saint-Romain-les-Atheux et sera publiée au recueil  des actes
administratifs des préfectures de la Loire et de la Haute-Loire.

Elle est susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation devant le tribunal administratif de Clermont-
Ferrand,  sis  6,  cours  Sablon  –  CS  90129  -  63033  Clermont-Ferrand  Cedex  1  ou  devant  le  tribunal
administratif de Lyon, sis 184, rue Duguesclin – 69433 Lyon Cedex 3, en fonction de la localisation de ou
des commune(s) concernée(s) par le litige, dans un délai de deux mois à compter de sa publication au recueil
des actes administratifs de la préfecture.

Article 4

Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Loire;

Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Loire;

Messieurs les maires des communes de La Séauve-sur-Semène, Les Villettes, Monistrol-sur-Loire, Planfoy,
Saint-Didier-en-Velay, Sainte-Sigolène, Saint-Étienne, Saint-Genest-Malifaux, Saint-Just-Malmont et Saint-
Romain-les-Atheux;

Monsieur le directeur de la société RTE - Centre développement et ingénierie de Lyon ;

Madame la directrice régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement d’Auvergne-Rhône-
Alpes ;

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision.

Le Préfet,
Pour le Préfet,

le Secrétaire Général de la préfecture
 de la Haute-Loire

signé : Rémy DARROUX

Le Préfet,

signé Évence RICHARD
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42-2016-10-18-001

arrêté portant modification d'habilitation dans le domaine

funéraire

CATTEAU ANDRE : modification de l'arrêté de 25 mars 2013
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ARRETE PORTANT MODIFICATION D’HABILITATION
DANS LE DOMAINE FUNERAIRE

Le préfet de la Loire

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2223-19, L 2223-23
et suivants, R 2223-56 et suivants ;

VU les arrêtés préfectoraux des 25 mars 1998, 25 mars 1999, 9 mars 2001, 20 mars 2007, 16 juillet
2009 et 15 mars 2011 modifiés, et du 25 mars 2013, habilitant l'établissement CATTEAU ANDRE
sis chemin du Cimetière au Chambon Feugerolles ; 

VU la demande en date du 21 septembre 2016 portant changement de thanatopracteur et modifiant
l'arrêté du 25 mars 2013 ; 

CONSIDERANT que l'intéressé  remplit les conditions requises ;

SUR PROPOSITION de M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire ;

ARRETE

ARTICLE 1er :  L’article 1er de l’arrêté du 25 mars 2013 est modifié comme suit : 

L'entreprise susvisée, sise au Chambon Feugerolles, chemin du Cimetière, exploitée par Monsieur
CATTEAU André est  habilitée pour exercer sur l'ensemble du territoire,  les activités funéraires
suivantes :

➢ Transport de corps avant mise en bière
➢ Transport de corps après mise en bière
➢ Organisation des obsèques
➢ Soins de conservation 
➢ Fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs, ainsi 

que des urnes cinéraires
➢ Fourniture des corbillards
➢ Fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations, 

exhumations et crémations

ARTICLE 2 : Le numéro d'habilitation reste inchangé : 13 98 42 03 04.

ARTICLE 3 : La durée de l’habilitation du 25 mars 2013 fixée à SIX ANS reste inchangée.

ARTICLE 4 :  Le Secrétaire Général  de la  Préfecture de la  Loire est  chargé de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs.

Fait à SAINT ETIENNE, le 18 octobre 2016

Pour le préfet
et par délégation

Le Secrétaire général
SIGNÉ : Gérard LACROIX
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42-2016-10-18-002

arrêté portant modification d'habilitation dans le domaine

funéraire

modification de l'habilitation du 25 mars 2013 pour l'établissement ESPACE FUNERAIRE

POMPES FUNEBRES CATTEAU ANDRE
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ARRETE PORTANT MODIFICATION D’HABILITATION
DANS LE DOMAINE FUNERAIRE

Le préfet de la Loire

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2223-19, L 2223-23
et suivants, R 2223-56 et suivants ;

VU  l’arrêté  préfectoral  du  25  mars  2013  habilitant  l'établissement  secondaire  de  la  SARL
CATTEAU ANDRE dénommé ESPACE FUNERAIRE POMPES FUNEBRES CATTEAU sis 29
rue Thomas au Chambon Feugerolles ;

VU la demande en date du 21 septembre 2016 portant changement de thanatopracteur et modifiant
l'arrêté du 25 mars 2013 ;

CONSIDERANT que l'intéressé  remplit les conditions requises ;

SUR PROPOSITION de M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire ;

ARRETE

ARTICLE 1er : L’article 1er de l’arrêté du 25 mars 2013 est modifié comme suit : 

L'établissement secondaire susvisé, sise au Chambon Feugerolles,  29 rue Thomas, exploitée par
Monsieur  CATTEAU André  est  habilité  pour  exercer  sur  l'ensemble  du  territoire,  les  activités
funéraires suivantes :

➢ Transport de corps avant mise en bière
➢ Transport de corps après mise en bière
➢ Organisation des obsèques
➢ Soins de conservation 
➢ Fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs, ainsi 

que des urnes cinéraires
➢ Fourniture des corbillards
➢ Fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations, 

exhumations et crémations

ARTICLE 2 : Le numéro d'habilitation reste inchangé : 13 42 03 03.

ARTICLE 3 : La durée de l’habilitation du 25 mars 2013 fixée à SIX ANS reste inchangée.

ARTICLE 4 :  Le Secrétaire Général  de la  Préfecture de la  Loire est  chargé de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs.

Fait à SAINT ETIENNE, le 18 octobre 2016

Pour le préfet
et par délégation

Le Secrétaire général
SIGNÉ : Gérard LACROIX
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42-2016-10-20-001

cdac ordredujour 20oct16

Ordre du jour CDAC du 20 octobre 2016
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42-2016-10-12-007

DIRECTION DE LA REGLEMENTATION
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ARRETE DU 12 OCTOBRE 2016 PORTANT AUTORISATION DE L'EPREUVE PEDESTRE
DENOMMEE « LA VILLARDAIRE » LE 30 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. Hocine IDIR, président de l'association Villars Running, sise
15  allée  du  Grand  Pré  42390  VILLARS,  en  vue  d’obtenir  l'autorisation  d'organiser  le
30 octobre 2016, l'épreuve pédestre dénommée « La Villardaire » ;

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 l'arrêté  pris  par  M. le  maire  de Villars  en date  du 4 août  2016 afin de réglementer  la
circulation et le stationnement durant l'épreuve ;

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 de la préfecture de la Loire ;

A R R E T E

ARTICLE 1 : L'association Villars Running , représentée par M. Hocine IDIR, est autorisée à
organiser  le  30  octobre  2016,  l’épreuve  intitulée  « La  Villardaire  » suivant  les  itinéraires
ci-annexés, sous réserve que les mesures de sécurité soient effectives et conformes au cahier des
charges de la fédération française d'athlétisme.

Cette course semi-urbaine, avec un départ et une arrivée au complexe sportif de villars (gymnase
Bernichon), comprend deux épreuves :

• le 18 km avec un dénivelé de 460 mètres, départ à 9h00,
• le 10 km, avec un dénivelé de 274 mètres, départ à 9h15.

ARTICLE 2 :  La circulation sur le parcours de l'épreuve sera réglementée conformément aux
dispositions prises par l'arrêté susvisé de M. le maire de Villars.

M.  le  maire  de  Saint  Genest  Lerpt  prendra,  si  nécessaire,  un  arrêté  afin  de  réglementer  la
circulation  et  le  stationnement  pendant  la  manifestation  pour  les  sections  de  routes
départementales situées en agglomération et les voies communales.
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Les concurrents, ne bénéficiant pas de l’usage privatif de la chaussée, devront respecter le code
de la route. Une attention particulière est demandée lors de l'emprunt des passages supérieurs et
inférieurs de la RD 201.

ARTICLE  3 :  La  sécurité  de  l'épreuve  sera  assurée  par  l'organisateur  sous  son  entière
responsabilité.  Il  devra  à  cet  effet,  disposer  d’au  moins  40  signaleurs  placés  en  tout  point
dangereux et à toutes les intersections du parcours. La liste des signaleurs est annexée au présent
arrêté.
Une équipe de secouristes  de l'ADPC de Saint-Etienne assurera la sécurité  de l’épreuve.  La
société Nord Ambulances à Villars assistera la manifestation.

APPEL ET MISE EN ŒUVRE DES SECOURS PUBLICS
Lorsque les moyens de secours privés présents sur le site s'avèrent insuffisants, les organisateurs
doivent faire appel aux secours publics dans les conditions suivantes : 

1. L'organisateur sollicite auprès du Centre de Traitement de l'Alerte (CTA) concerné, 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  4 :  Les  signaleurs  désignés  pour  indiquer  la  priorité  de  passage  de  cette
manifestation devront être identifiables par les usagers de la route au moyen d'un gilet haute
visibilité et être en capacité de produire une copie de l'arrêté préfectoral.  Ils devront être en
mesure  d'accomplir  leur  mission  1/4  d'heure  au  moins,  1/2  heure  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.

Les signaleurs 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. Toutefois, dans pareille situation, ils doivent en rendre compte immédiatement et
avec le plus de précisions possibles à l'officier ou à l'agent de police judiciaire le plus proche,
présent sur la course.

La signalisation utilisée est celle qui sert à régler manuellement la circulation, à savoir : piquet
mobile  à  deux  faces,  modèle  K10.  Pourront  en outre  être  utilisés  les  barrages (modèle  K2)
signalant un obstacle de caractère temporaire et sur lesquels le mot "COURSE" sera inscrit.

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, 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 au responsable des forces de l'ordre de faire suspendre ou d'arrêter le déroulement de
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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 8 : Avant le départ de l'épreuve, l'organisateur s'assurera que les concurrents sont,
soit titulaires d'une licence délivrée par les fédérations agréées, soit en possession d'un certificat
médical de non contre-indication à la pratique des courses sur route établi par un médecin et
datant de moins d'un an.

ARTICLE 9 : Avant le signal de départ, l'organisateur rappellera aux participants qu'ils doivent
sous  leur  responsabilité,  respecter  la  réglementation  des  courses  pédestres  sur  route  et
notamment courir sur la partie droite de la chaussée, éviter tous les risques d'accident et observer
rigoureusement l’arrêté réglementant la circulation sur la commune traversée.

ARTICLE 10 :  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 11 : 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),
- la réglementation spécifique relative à la protection des captages d’eau (code de la
santé  publique  et  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.
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ARTICLE 12 : 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 13 : M. le secrétaire général de la préfecture, M. le président du département de la
Loire,  MM.  les  maires  des  communes  concernées,  Mme  la  directrice  départementale  de  la
sécurité  publique,  M.  le  directeur  départemental  de  la  cohésion  sociale,  M.  le  directeur
départemental  des  services  d’incendie  et  de  secours,  ainsi  que  l'organisateur,  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 12 octobre 2016
Pour le préfet
Et par délégation
Le secrétaire général
Gérard LACROIX

4

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2016-10-12-007 - DIRECTION DE LA REGLEMENTATION 32



42_Préf_Préfecture de la Loire

42-2016-10-14-001

DIRECTION DE LA REGLEMENTATION

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2016-10-14-001 - DIRECTION DE LA REGLEMENTATION 33



ARRETE DU 14 OCTOBRE 2016 PORTANT AUTORISATION DU CROSS DU
COLLEGE E. RICHARD A SAINT-CHAMOND LE 19 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 Mme Florence GEIB, principale du collège Ennemond Richard à
Saint-Chamond, en vue d'obtenir l'autorisation d'organiser le 19 octobre 2016, l'épreuve pédestre
dénommée « Cross du collège Ennemond Richard »;

VU le règlement de la manifestation ;

VU le  contrat  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 de la préfecture ;

A R R E T E

ARTICLE  1 :  Le  collège  Ennemond  Richard,  représentée  par  la  principale,
Mme Florence GEIB, est autorisé à organiser le 19 octobre 2016, l'épreuve pédestre dénommée
« Cross du collège Ennemond Richard » à Saint-Chamond, suivant l’itinéraire ci-annexé, sous
réserve que les mesures de sécurité soient effectives et conformes au cahier des charges de la
fédération d'athlétisme.
Cette  épreuve  individuelle  en  ligne  organisée  par  l'ensemble  de  l'équipe  éducative  de
l’établissement, à destination des élèves du collège, débutera à 8h pour s’achever à 12h.
Le parcours de cette épreuve est dessiné à l'intérieur de l'établissement, et emprunte 30 mètres de
trottoir. Cette partie correspondant à un trottoir permettant de relier deux issues du collège devra
être sécurisée par des barrières qui sépareront la zone réservée aux piétons et la chaussée. 
Des signaleurs devront être positionnés à l'entrée et sortie de la chaussée pour assurer la sécurité
des coureurs.
Les 680 élèves participants au cross seront répartis en 5 courses selon les catégories d’âge.

ARTICLE  2 :  La  sécurité  de  l'épreuve  sera  assurée  par  l'organisateur sous  son  entière
responsabilité. L’ensemble  de  l’équipe  éducative  du  collège  assurera  l’encadrement,  et  les
adultes seront répartis sur l’ensemble du parcours.
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Les  participants  devront  respecter  le  code  de  la  route  sur  les  parties  de  parcours  non
privatisées.

APPEL ET MISE EN ŒUVRE DES SECOURS PUBLICS

Lorsque les moyens de secours privés présents sur le site s’avèreront insuffisants, l'organisateur
devra faire appel aux secours publics dans les conditions suivantes :
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 :  Les  signaleurs  désignés  pour  indiquer  la  priorité  de  passage  de  cette
manifestation devront être identifiables par les usagers de la route au moyen d'un gilet haute
visibilité et être en capacité de produire une copie de l'arrêté préfectoral. Ils devront être en
mesure d'accomplir  leur mission 1/4 d'heure au moins,  1/2 heure 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.
Les signaleurs 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.  Toutefois,  dans  pareille  situation,  ils  doivent  en  rendre  compte
immédiatement  et  avec  le  plus  de  précisions  possibles  à  l'officier  ou  à  l'agent  de  police
judiciaire le plus proche, présent sur la course.
La signalisation utilisée est celle qui sert à régler manuellement la circulation, à savoir : piquet
mobile à deux faces, modèle K10. Pourront en outre être utilisés les barrages (modèle K2)
signalant un obstacle de caractère temporaire et sur lesquels le mot "COURSE" sera inscrit.

ARTICLE  4 :  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 5 : 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 6 :  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 7 : Avant le départ de l'épreuve, l'organisateur s'assurera 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 établi par un médecin et
datant de moins d'un an.

2

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2016-10-14-001 - DIRECTION DE LA REGLEMENTATION 35



ARTICLE 8 :  Avant  le  signal  de  départ,  l'organisateur  rappellera  aux  participants  qu'ils
doivent sous leur responsabilité, respecter la réglementation des courses pédestres sur route et
notamment  courir  sur  la  partie  droite  de  la  chaussée,  éviter  tous  les  risques  d'accident  et
observer rigoureusement l’arrêté réglementant la circulation sur la commune traversée.

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 : 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),
- la réglementation spécifique relative à la protection des captages d’eau (code de

la  santé  publique  et  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 11 : Il est formellement interdit :
– d'apposer  des  flèches  de  direction  sur  les  panneaux  de  signalisation,  bornes,  arbres  et

parapets des points.
– 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 12 :  M. le  secrétaire  général  de la  préfecture,  M. le  maire  de Saint-Chamond,
M. le directeur académique des services de l'éducation nationale de la Loire, Mme la directrice
départementale de la sécurité publique, M. le directeur départemental de la cohésion sociale,
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M. le directeur départemental des services d’incendie et de secours ainsi que l'organisateur,
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 14 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° SAP398558601 

N° SIRET : 398558601 00017 
 

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° 2016-61 du 19 septembre 2016 de Monsieur Philippe NICOLAS, DIRECCTE de la région  

Auvergne-Rhône-Alpes, accordant subdélégation de signature à Monsieur Angelo MAFFIONE, Directeur de 

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

 

Constate 
 

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

Départementale de la Loire le 5 octobre 2016 par Mesdames Marie-Thérèse HAUTEVILLE et Séverine 

DUBESSET, en qualité de Responsables, pour l’organisme ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DE 

L’EMPLOI DANS LE HAUT FOREZ (APEHF) dont le siège social est situé rue du 21 août 1944 –                

42380 ESTIVAREILLES et enregistrée sous le n° SAP398558601 pour les activités suivantes : 

 

Activités relevant uniquement de la déclaration : 

 

•   Entretien de la maison et travaux ménagers 

•   Livraison de courses à domicile 

•   Petits travaux de jardinage 

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

•   Travaux de petit bricolage 

 

Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire. 

 

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative préalable. 

 

 

 

…/… 
Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) 
Unité Départementale de la Loire 
11 rue Balaÿ – 42021 Saint-Etienne Cédex 1 - Standard : 04-77-43-41-80 
www.auvergne-rhone-alpes.direccte.gouv.fr – www.travail.solidarite.gouv.fr – www.economie.gouv.fr – www.dgccrf.bercy.gouv.fr 
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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 5 octobre 2016 

 

 

P/Le Préfet, 

Par délégation, 

P/Le DIRECCTE, 

Par subdélégation, 

Le Directeur, 

Par délégation, 

Le Directeur Adjoint, 

 

 

 

 

Philippe LAVAL 
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PRÉFET DE LA LOIRE 

 
 

Direction régionale 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° SAP822817276 

N° SIRET : 822817276 00014 
 

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° 2016-61 du 19 septembre 2016 de Monsieur Philippe NICOLAS, DIRECCTE de la région  

Auvergne-Rhône-Alpes, accordant subdélégation de signature à Monsieur Angelo MAFFIONE, Directeur de 

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

 

Constate 
 

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

Départementale de la Loire le 3 octobre 2016 par Monsieur Norbert BRUSQ, micro-entrepreneur, pour son 

organisme dont le siège social est situé 15 chemin du Ruisseau – 42700 FIRMINY et enregistrée sous le                  

n° SAP822817276 pour les activités suivantes : 

 

Activités relevant uniquement de la déclaration : 

 

•   Soutien scolaire et/ou cours à domicile 

 

Ces activités sont effectuées en qualité de mandataire. 

 

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 
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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 3 octobre 2016 

 

 

P/Le Préfet, 

Par délégation, 

P/Le DIRECCTE, 

Par subdélégation, 

Le Directeur, 

Par délégation, 

Le Directeur Adjoint, 

 

 

 

 

Philippe LAVAL 
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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

42-2016-10-13-005

Déclaration SAP CHABRY
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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° SAP818558249 

N° SIRET : 818558249 00012 
 

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° 2016-61 du 19 septembre 2016 de Monsieur Philippe NICOLAS, DIRECCTE de la région  

Auvergne-Rhône-Alpes, accordant subdélégation de signature à Monsieur Angelo MAFFIONE, Directeur de 

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

 

Constate 
 

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

Départementale de la Loire le 13 octobre 2016 par Madame Béatrice CHABRY, micro-entrepreneur, pour son 

organisme dont le siège social est situé Lieu-dit La Pra – 42110 SAINTE FOY SAINT SULPICE                         

et enregistrée sous le n° SAP818558249 pour les activités suivantes : 

 

Activités relevant uniquement de la déclaration : 

 

•   Soutien scolaire et/ou cours à domicile 

 

Ces activités sont effectuées en qualité de mandataire. 

 

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 
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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 13 octobre 2016 

 

 

P/Le Préfet, 

Par délégation, 

P/Le DIRECCTE, 

Par subdélégation, 

Le Directeur, 

Par délégation, 

Le Directeur Adjoint, 

 

 

 

 

Philippe LAVAL 
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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

42-2016-10-06-004

Déclaration SAP FERRATON
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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° SAP820019214 

N° SIRET : 820019214 00015 
 

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

Le Préfet de la Loire  

 
Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-18 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° 2016-61 du 19 septembre 2016 de Monsieur Philippe NICOLAS, DIRECCTE de la région  

Auvergne-Rhône-Alpes, accordant subdélégation de signature à Monsieur Angelo MAFFIONE, Directeur de 

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

 

Constate 
 

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

Départementale de la Loire le 6 octobre 2016 par Monsieur Nicolas FERRATON, micro-entrepreneur, pour son 

organisme dont le siège social est situé 17 rue des Mineurs – 42650 SAINT JEAN BONNEFONDS                        

et enregistrée sous le n° SAP820019214 pour les activités suivantes : 

 

Activités relevant uniquement de la déclaration : 

 

•   Petits travaux de jardinage 

 

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 
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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 6 octobre 2016 

 

 

P/Le Préfet, 

Par délégation, 

P/Le DIRECCTE, 

Par subdélégation, 

Le Directeur, 

Par délégation, 

Le Directeur Adjoint, 

 

 

 

 

Philippe LAVAL 
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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

42-2016-10-03-005

Déclaration SAP OUILLON
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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° SAP533959862 

N° SIRET : 533959862 00012 
 

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° 2016-61 du 19 septembre 2016 de Monsieur Philippe NICOLAS, DIRECCTE de la région  

Auvergne-Rhône-Alpes, accordant subdélégation de signature à Monsieur Angelo MAFFIONE, Directeur de 

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

 

Constate 
 

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

Départementale de la Loire le 3 octobre 2016 par Madame Elisabeth OUILLON, micro-entrepreneur, pour son 

organisme dont le siège social est situé 5 allée du Forez – 42480 LA FOUILLOUSE et enregistrée sous le                

n° SAP533959862 pour les activités suivantes : 

 

Activités relevant uniquement de la déclaration : 

 

•   Soutien scolaire et/ou cours à domicile 

 

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 
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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 3 octobre 2016 

 

 

P/Le Préfet, 

Par délégation, 

P/Le DIRECCTE, 

Par subdélégation, 

Le Directeur, 

Par délégation, 

Le Directeur Adjoint, 

 

 

 

 

Philippe LAVAL 
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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

42-2016-10-03-004

Déclaration SAP PLUCHE
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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° SAP450543756 

N° SIRET : 450543756 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° 2016-61 du 19 septembre 2016 de Monsieur Philippe NICOLAS, DIRECCTE de la région  

Auvergne-Rhône-Alpes, accordant subdélégation de signature à Monsieur Angelo MAFFIONE, Directeur de 

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

 

Constate 
 

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

Départementale de la Loire le 3 octobre 2016 par Madame Christine PLUCHE, entrepreneur individuel, pour 

son organisme dont le siège social est situé 4 rue Léon Blum – 42270 SAINT PRIEST EN JAREZ                         

et enregistrée sous le n° SAP450543756 pour les activités suivantes : 

 

Activités relevant uniquement de la déclaration : 

 

•   Soutien scolaire et/ou cours à domicile 

 

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 
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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 3 octobre 2016 

 

 

P/Le Préfet, 

Par délégation, 

P/Le DIRECCTE, 

Par subdélégation, 

Le Directeur, 

Par délégation, 

Le Directeur Adjoint, 

 

 

 

 

Philippe LAVAL 
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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

42-2016-10-07-003

Déclaration SAP ROCLE
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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° SAP530976893 

N° SIRET : 530976893 00012 
 

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° 2016-61 du 19 septembre 2016 de Monsieur Philippe NICOLAS, DIRECCTE de la région  

Auvergne-Rhône-Alpes, accordant subdélégation de signature à Monsieur Angelo MAFFIONE, Directeur de 

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

 

Constate 
 

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

Départementale de la Loire le 30 septembre 2016 par Monsieur Yannis ROCLE, entrepreneur individuel, pour 

son organisme dont le siège social est situé 22 rue des Rosiers – 42300 MABLY et enregistrée sous le                      

n° SAP530976893 pour les activités suivantes : 

 

Activités relevant uniquement de la déclaration : 

 

•   Petits travaux de jardinage 

 

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 
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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 7 octobre 2016 

 

 

P/Le Préfet, 

Par délégation, 

P/Le DIRECCTE, 

Par subdélégation, 

Le Directeur, 

Par délégation, 

Le Directeur Adjoint, 

 

 

 

 

Philippe LAVAL 
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DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE LYON
PÔLE D'ACTION ÉCONOMIQUE 

DÉCISION DE FERMETURE D'UN DÉBIT DE TABAC ORDINAIRE PERMANENT 
SUR  LA COMMUNE DE SAINT ETIENNE (42000)

Le directeur régional des douanes et droits indirects de Lyon,

Vu le Code Général des Impôts, et notamment son article 568 ;
Vu le décret  n° 2010-720 du 28 juin 2010, et notamment ses articles 2, 8 et 37;

DÉCIDE :

Article 1 : La fermeture définitive du débit de tabac ordinaire permanent sis 43 rue Pierre Sémard 42 000
SAINT ETIENNE consécutive à la démission du gérant sans présentation d’un successeur à
compter du trente juin deux mille seize.

Fait à Lyon, le 12 octobre 2016
Le directeur régional,
Pascal REGARD

Cette décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Lyon dans les
deux mois qui suivent la date de publication de la décision.

******************
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                               DIRECTION 

DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE 

                 DIRECTION REGIONALE 
DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE 

              AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 

 
 
DRPJJ Auvergne-Rhône-Alpes 
75 rue de la Villette - B.P. 73269 
69404 LYON Cedex 03 
Téléphone : .04 72 33 06 40 
Télécopie : 04 72 33 68 61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ARRETE N° 2016-3 DRPJJ-42 

 

    Portant subdélégation de signature de M. André RONZEL 

Directeur régional de la Protection Judiciaire de la Jeunesse Auvergne-Rhône-Alpes 

A certains de ses collaborateurs 

 

 

 

Vu le décret n°2008-158 du 22 février 2008 relatif à la suppléance des préfets de région et à la délégation de 

signature des préfets et des Hauts Commissaires de la République en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie ; 

 

 

Vu l’arrêté préfectoral n° 16-143 du 3 octobre 2016 portant délégation de signature à M. André RONZEL, 

directeur régional de la Protection Judiciaire de la Jeunesse Auvergne-Rhône-Alpes; 

 

 

 

         ARRETE 

 

 

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

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

adjoint au directeur régional, à M. Pierre THOMASSIER, directeur de l’évaluation, de la programmation des affaires 

financières et immobilières, à Mme Danièle BUREL, directrice territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse 

de la Loire pour le département de la Loire, et à M. Hakim TILOUCH, adjoint à la directrice territoriale de la 

protection judiciaire de la jeunesse de la Loire pour signer les documents énumérés à l’article 1 de l’arrêté du octobre 

2016 portant délégation de signature de M. André RONZEL. 

 

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

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

 

 

         Fait à Lyon le 17 octobre 2016 

 

Le directeur régional de la Protection Judiciaire 

de la Jeunesse Auvergne-Rhône-Alpes 

         

               Signé André RONZEL 
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