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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
TRÉSORERIE de la VALLEE de l'ONDAINE

14 Rue de la TOUR DE VARAN

42703 FIRMINY Cedex

Georges PORTAL
Inspecteur divisionnaire des Finances Publiques 

Décision du 16 août 2016
Portant délégations de signature

Le Trésorier du Chambon-Feugerolles, 

VU   La décision du  Directeur Général des Finances Publiques, nommant à compter du 1er avril 
2014, Georges PORTAL, Trésorier de la Trésorerie du Chambon-Feugerolles, 
Vu ma décision du 1er octobre 2015 donnant délégation à Mme Fontvileille, Mme Muszenko, 
Mme Girault et M. Turin, 

Décide : 
Article 1 : Délégation générale

à compter du 1er septembre 2016,
Eve-Aline DABADIE, Inspectrice des Finances Publiques

reçoit pouvoir de gérer et d’administrer, pour moi et en mon nom, la trésorerie de la Vallée de
l'Ondaine, d’opérer les recettes et les dépenses relatives à tous les services, sans exception,  de
recevoir et de payer toutes sommes qui sont ou pourraient être légitimement dues, à quelque titre
que ce soit, par tous contribuables, débiteurs ou créanciers des divers services dont la gestion leur
est  confiée,  d’exercer  toutes  poursuites,  d’effectuer  les  déclarations  de créances  en matière  de
procédure collective d’apurement du passif et d’agir en justice en mes lieux et place, d’acquitter
tous mandats, et d’exiger la remise des titres, quittances et pièces justificatives prescrites par les
règlements, de donner ou retirer quittance valable de toutes sommes reçues ou payées, de signer
récépissés,  quittances  et  décharges,  de  fournir  tous  états  de  situation  et  toutes  autres  pièces
demandées par l’Administration, d’opérer à la DDFIP les versements aux époques prescrites et en
retirer récépissé à talon, de me représenter auprès des Agents de l’Administration des Postes pour
toute opération. 

En conséquence,  je lui donne pouvoir de passer tous actes,  d’élire  domicile  et  de faire,  d’une
manière  générale,  toutes  les  opérations  qui  peuvent  concerner  la  gestion  de  la  trésorerie
dénommée,  entendant  ainsi  transmettre  au  mandataire  tous  les  pouvoirs  suffisants  pour  qu’il
puisse, sans mon concours, mais sous ma responsabilité, gérer ou administrer tous les services qui
me sont confiés.
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Prendre l’engagement de ratifier tout ce que mon mandataire aura pu faire en vertu de la présente
procuration.

Noms Prénoms Signature

DABADIE Eve-Aline

Article 2 : Délégation spéciale : délais de paiement

à compter du 1er septembre 2016 :

Eve-Aline DABADIE, Inspectrice des Finances Publiques

mandataire spécial, reçoit délégation pour accorder des délais de paiement aux conditions 
suivantes :

Noms Prénoms Conditions de délégation Signatures

EVE-Aline DABADIE Pour les sommes inférieures à 3 000 €
Durée maximale de 12 mois

Article 3 : La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de l’Etat du 
département de la Loire .

Fait au Chambon-Feugerolles, le 16 août 2016

Le trésorier, 

Georges PORTAL
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ARRÊTÉ PORTANT RENOUVELLEMENT 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  n°2014/0019 du 28 janvier  2014 portant  autorisation  de  création  d’une
chambre  funéraire  sur  la  commune  de  Chavanay à  la  demande  des  établissements  de  pompes
funèbres du Pilat représenté par Monsieur Samuel Joly;

VU l’arrêté préfectoral du 7 août 2015 portant habilitation de la chambre funéraire sise à Chavanay
57 RD 1086

VU la  demande  d’habilitation  relative  à  la  chambre  funéraire  de  Chavanay  du  23  mai  2016,
complétée  les  8  et  11  août  2016  pour  la  S.A.R.L.  ESPACE  FUNERAIRE  SAMUEL JOLY,
représentée par Monsieur Samuel Joly, sise 57 RD 1086 à Chavanay,

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’établissement de la S.A.R.L.ESPACE FUNERAIRE SAMUEL JOLY susvisée
ainsi dénommé POMPES FUNEBRES DU PILAT, sise à Chavanay, 57 RD 1086, exploitée par
Monsieur Samuel Joly est habilitée pour exercer l’activité funéraire suivante :

➢ gestion et utilisation de la chambre funéraire, sise 57 RD 1086 à Chavanay,

ARTICLE 2 : Le numéro d'habilitation est : 16 15 42 03 07.

ARTICLE 3 : La durée de la présente habilitation est fixée à : UN AN

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 16 août 2016

 Pour le préfet et par délégation
le sous-préfet, directeur de cabinet

signé : Mahamadou DIARRA
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PRÉFET DE LA LOIRE

CABINET

Bureau du Cabinet et de la Sécurité 

ARRETÉ N° 453-2016 – DU 17 AOÛT 2016 PORTANT INTERDICTION DE
STATIONNEMENT, DE CIRCULATION SUR LA VOIE PUBLIQUE ET D'ACCÉS

AU STADE GEOFFROY GUICHARD (SAINT-ÉTIENNE) 
À L'OCCASION DU MATCH DE FOOTBALL DU 21 AOÛT 2016 OPPOSANT

L'ASSOCIATION SPORTIVE DE SAINT-ÉTIENNE (ASSE) AU MONTPELLIER
HÉRAULT SPORT CLUB (MHSC)

Le préfet de la Loire

VU le code pénal ;

VU le code du sport, en particulier ses articles L 332-1 à L 332-18 relatifs aux manifestations
sportives, ainsi que ses articles R 332-1 à R 332-9 relatifs à l'interdiction de pénétrer ou de se
rendre aux abords d'une enceinte où se déroule une manifestation sportive ;

VU la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et
à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

VU la loi n° 2016-987 du 21 juillet 2016 prorogeant l’application de la loi n° 55-385 du 3 avril
1955 relative à l’état d’urgence et renforçant l’efficacité de ses dispositions ;

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

VU le décret de nomination de M. Christian ABRARD , sous-préfet de Roanne, en date du 19 mai
2016 ;

VU l'arrêté ministériel du 28 août 2007 portant création d'un traitement automatisé de données à
caractère personnel relatif aux personnes interdites de stade ;

VU l’instruction  ministérielle  du  24  novembre  2015  relative  à  la  sécurité  des  rencontres  de
football ;

VU l’arrêté préfectoral n° 16-131 du 5 juillet 2016 portant délégation de signature à M. le sous-
préfet de Roanne ;

VU l’arrêté préfectoral n° 16-133 du 5 juillet 2016 portant délégation permanente de signature à
M. le secrétaire général de la préfecture de la Loire et notamment son article 5 ;

VU l’arrêté préfectoral n° 16-135 du 5 août 2016 désignant M. Christian ABRARD, sous-préfet de
Roanne, pour assurer la suppléance de M. Evence RICHARD, préfet de la Loire ; 
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Considérant qu'en vertu de l'article L 332-16-2 du code du sport, le représentant de l’État dans le
département peut, par arrêté, restreindre la liberté d'aller et de venir des personnes se prévalant de
la qualité de supporter d'une équipe ou se comportant comme tel sur les lieux d'une manifestation
sportive et dont la présence est susceptible d'occasionner des troubles graves à l'ordre public ;

Considérant  qu'un  fort  antagonisme  oppose  depuis  plusieurs  années  les  ultras  des  clubs  de
football de  l'association sportive de Saint-Etienne (ASSE) et du Montpellier Hérault Sport Club
(MHSC) depuis le vol de la bâche des supporters du club de Montpellier prise le 16 février 2000 à
M. RIBAS, chef d'un groupe de supporters Montpelliérains « la Butte Paillade », par ailleurs roué
de coups et sérieusement blessé par un groupe de supporters Stéphanois des « Magic Fans » ;

Considérant que depuis ces incidents violents et le décès tragique de ce leader dans un accident
de la route en 2003 les supporters Montpelliérains ont toujours juré de venger sa mémoire à la
moindre occasion d'une rencontre entre l'ASSE et le MHSC ;

Considérant le caractère répété d'événements de nature à troubler l'ordre public,  tant lors des
rencontres de football entre l'équipe de l'ASSE et celle du MHSC qu'à l'occasion des déplacements
à l’extérieur des deux clubs, que ces violences ont perduré depuis l'interpellation, le 20 février
2010  en  gare  de  Saint-Etienne/Bellevue,  de  94  supporters  Montpelliérains  munis  d'armes  de
catégorie D ;

Considérant  que plus  récemment,  à  l’occasion  du match de championnat  de Ligue Un entre
Montpellier et Saint-Etienne, le 12 septembre 2015, des unités de force mobiles ont été amenées à
intervenir  rapidement et faire usage de gaz lacrymogènes pour empêcher des ultras stéphanois
porteurs  d’engins  pyrotechniques  cachés  à  l’intérieur  de sacs  de confettis  de pénétrer  dans  le
stade ;

Considérant  que lors du match Saint-Etienne / Montpellier du 26  avril  2015 bien qu’un arrêté
préfectoral interdisait la venue des supporters de Montpellier pour ce match par tout autre moyen
de transport que le bus, certains ultras ayant décidé de se rendre en voiture au point de rendez-vous
ont tenté de s’insérer dans le cortège à plusieurs reprises,  obligeant les chauffeurs de bus à faire
demi-tour, par crainte de heurts ;

Considérant par ailleurs que des supporters Montpelliérains ont commis des actes de violence
volontaires graves à l'encontre des forces de l'ordre ou de supporters des autres équipes lors des
récents déplacements du MHSC à Bordeaux, Toulouse, Rodez, Cannes lors de la saison 2013-2014
donnant  notamment  lieu  à  des  interpellations,  voire  des  condamnations  à  des  peines
d'emprisonnement, de supporters ;

Considérant que depuis la saison 2014-2015 de nouveaux heurts se sont produits, tant pour des
rencontres jouées  à domicile  qu’à l’extérieur,  impliquant  des supporters  ultras montpelliérains,
notamment :

-le 4 janvier 2015, dans le cadre du 32ème de finale de la Coupe de France féminine de football de
la Fédération Française de Football, le club « Football Féminin Nîmes Métropole Gard » (30)  a
reçu l'équipe de « Montpellier Hérault sport club », au stade de la Bastide à Nîmes (30). A cette
occasion, 60 à 70 ultras pailladins ont répondu à une invitation de fight des « Gladiateurs » sur le
parking du stade, lors de la mi-temps, nécessitant l’intervention des forces de l’ordre ; 

-le 24 janvier 2015, lors du match MHSC/FC NANTES, une cinquantaine de supporters pailladins
ont tenté une charge,  à l’issue du match, sur des supporters nantais présents sur le parking des
puces. La présence des forces de l’ordre à l’entrée du parking a permis de stopper la progression
des assaillants.

-le 1er mars 2015, lors du match MHSC/Nice,  deux tentatives d’affrontements entre supporters
adverses impliquant une cinquantaine d’ultras pailladins à 15h10, puis à 16 h 30, à l’entrée du
parking aux puces lors de l’arrivée des niçois provenant du centre-ville.
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-le  8 mars 2015, lors du match MHSC/ Olympique Lyonnais,  une cinquantaine de fans ultras
montpelliérains ont répondu à un fight des ultras lyonnais du groupe « Virage Sud », en pleine rue,
dans un quartier étudiant de Montpellier, à minuit vingt, le jour du match. 

Considérant que lors de la saison 2015/2016, à l’occasion du match Montpellier / Bordeaux du 09
janvier  2016,  lors  de  l’arrivée  des  supporters  bordelais  ultras  « Ultras  Marines »,  environ  50
individus encagoulés ou porteurs de capuches, armés de barres de fer, de fumigènes et d’objets
contondants ont jeté des projectiles sur l’un des bus les transportant, deux bus ayant fait l’objet de
dégradations et un individu, interpellé pour violences aggravées, rébellion et dégradations, a fait
l’objet d’une convocation par procès-verbal ;

Considérant que lors du match Montpellier / Marseille le 02 février 2016, avant la rencontre, dans
le centre ville de Montpellier,  une vingtaine de supporters marseillais et  une trentaine d’ultras
montpelliérains  encagoulés  se  sont  affrontés  puis  s’en  sont  pris  aux  forces  de  l’ordre  qui
intervenaient, donnant lieu à des interpellations, placements en garde à vue et une condamnation à
de la prison ferme, deux fonctionnaires de police ayant été blessés lors de ces faits ;

Considérant que compte tenu des faits précédemment décrits, le risque de troubles graves à l'ordre
public est avéré à l'occasion de la rencontre entre l'ASSE et le MHSC prévue le 21 août 2016;

Considérant que  dans  ces  conditions,  la  présence  à  Saint-Étienne  et  aux  alentours  du  stade
Geoffroy Guichard,  le 21 août 2016, de personnes se prévalant de la qualité de supporters du
MHSC ou se comportant comme tel, implique des risques sérieux pour la sécurité des personnes et
des biens ;

Considérant que la mobilisation des forces de sécurité, même en nombre très important, n'est pas
suffisante pour assurer la sécurité des personnes, et notamment celle des supporters eux-mêmes ;

Considérant que dans ces conditions, à l'occasion du match du 21 août 2016 opposant le club de
l'ASSE à celui du MHSC, l'interdiction de stationnement, de circulation sur la voie publique et
d'accès  au  stade  Geoffroy Guichard  de  personnes  se  prévalant  de  la  qualité  de  supporters  du
MHSC ou se comportant comme tels apparaît indispensable pour éviter les risques pour la sécurité
des personnes et des biens générés par les comportements décrits ci-dessus ;

Sur proposition du sous-préfet de Roanne :

ARRETE

Article 1er : Le 21 août 2016 de 08h00 heures à 24h00 heures, l'accès au stade Geoffroy-Guichard
(commune de Saint-Étienne) est interdit à toute personne se prévalant de la qualité de supporter du
Montpellier Hérault Sport Club ou se comportant comme tel. Il leur est également interdit d'accéder,
circuler ou stationner sur la voie publique dans le périmètre délimité par les voies suivantes :
sur le territoire de la commune de Saint-Etienne : 

• - rue Bergson ;
• - esplanade de France ;
• - place Carnot ;
• - place Jean Jaurès ;
• - place de l’Hôtel de Ville ;

ainsi que dans les périmètres respectivement délimités par les voies suivantes :
sur le territoire de la commune de Saint-Etienne : 

• - rue Coubertin ;
• - rue des Trois Glorieuses ;
• - rue Monthion ;
• - boulevard Thiers ;
• - boulevard Verney-Carron ;
• - boulevard Jules Janin ;
• - boulevard Cholat ;
• - boulevard des Aciéries ; 
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• - place Manuel Balboa ; 
• - esplanade Bénévent ;
• - place Jacques Borel ;

sur le territoire de la commune de Saint-Priest en Jarez : 
• - RD 1498 ;
• - route de l’Etrat ;
• - avenue François Mitterrand ;
• - avenue Pierre Mendès France.

Article 2 :  Par dérogation aux dispositions de l'article 1er, l'accès au stade Geoffroy Guichard est
autorisé aux 150 supporters du Montpellier Hérault  Sport Club identifiés, acheminés par bus et
minibus, sous escorte policière.

Article 3 : Sont interdits dans le périmètre défini à l'article 1er, dans l'enceinte et aux abords du stade
la possession, le transport et l'utilisation de tous pétards ou fumigènes et tout objet pouvant être
utilisé comme projectile.

Article 4 : La directrice départementale de la sécurité publique et le sous-préfet de Roanne 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 procureur  de la  République  près  le
tribunal de grande de Saint-Etienne, aux deux présidents de club et affiché aux abords immédiats du
périmètre défini à l'article 1er.

Pour le préfet et par délégation
Le sous-préfet de Roanne

Christian ABRARD

NB : conformément aux dispositions des articles R 421-1 et suivants du code de justice administrative, le
présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Lyon ,  184 rue
Duguesclin - 69433 Lyon cedex 03, dans un délai de deux mois à compter de sa publication

ADRESSE POSTALE :  2 Rue Charles de Gaulle  - 42022 SAINT-ETIENNE cedex 1  - Téléphone 04 77 48 48 48 – Télécopie 04 77 21 65 83-  www.loire.pref.gouv.fr

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2016-08-17-001 - Arrêté Préfectoral ASSE MONTPELLIER du 17 08 2016 12



42_Préf_Préfecture de la Loire

42-2016-07-25-011

Décision REDAH KHALED gérant-1

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2016-07-25-011 - Décision REDAH KHALED gérant-1 13



COMMISSION REGIONALE D’AGREMENT ET DE
CONTROLE SUD-EST

Délibération n° DD/CRAC/SE/N°09/2016/06/21

Du 21 juin 2016 à l’encontre de Monsieur Khaled REDAH, gérant de la société
« REDAH KHALED »

Dossier n° D69-214/2015

Date et lieu  de l’audience : Mardi 21 juin 2016, Délégation territoriale Sud-est, Villeurbanne.

Nom du Président : Guillaume MULSANT

Nom du rapporteur : Romain GIRARD

Secrétaire permanent : Soreya ZAHZOUH
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Vu le livre VI du code de la sécurité intérieure (C.S.I.), notamment les articles L.633-1 et
L.634-4 autorisant les commissions régionales d’agrément et de contrôle à prononcer des sanctions
disciplinaires au nom du Conseil national des activités privées de sécurité ;

Vu les articles R.632-1 à R.647-4 du C.S.I. ;

Vu les articles R.631-1 à R.631-32 du C.S.I. ;

Vu l’arrêté du 23 décembre 2011 portant création des Commissions Régionales d’Agrément et
de Contrôle du Conseil National des Activités Privées de Sécurité (ci-après le « C.N.A.P.S ») amendé
par  l’arrêté  du  23  décembre  2015  modifiant  la  composition  des  commissions  interrégionales
d’agrément et de contrôle et du conseil national des activités privées de sécurité ;

Vu le règlement intérieur du C.N.A.P.S ;

Vu la procédure suivante : 

La société « REDAH KHALED » est une entreprise individuelle, dirigée par Monsieur Khaled
REDAH, sise, 1B, rue Anatole France à Rive de Gier (42800), immatriculée au registre du commerce
et des sociétés de Saint-Etienne depuis le 22 janvier 2013 sous le numéro Siren 452 281 371.

Le  procureur  de  la  République  de  Saint-Etienne  territorialement  compétent  a  été  avisé  le
05 octobre 2015 et le 12 novembre 2015 des contrôles opérés, conformément à l’article L. 634-1 du
C.S.I.

Le contrôle opéré,  le 12 novembre 2015 dans les locaux de la délégation territoriale Sud-est
du C.N.A.P.S. pour un contrôle sur pièces a permis de constater les manquements suivants à l’encontre
de Monsieur Khaled REDAH : 

 Défaut d’agrément dirigeant ;
 Absence de carte professionnelle pour l’exploitant ;
 Défaut de transparence avec les administrations publiques ;
 Défaut de collaboration loyale et spontanée aux opérations de contrôle.

A noter que les contrôles avaient été initialement prévus le 06 octobre 2015, le 20 octobre
2015 et le 29 octobre 2015 mais M. Khaled REDAH n’a honoré aucune de ces convocations.

Le directeur du CNAPS a pris  l’initiative d’exercer l’action disciplinaire,  conformément à
l’article R.634-1 du C.S.I.

Le dossier de M. Khaled REDAH initialement ordonnancé le 30 mai 2016 a été reporté au
27 juin  2016  pour  comparaître  devant  la  formation  disciplinaire  de  la  commission  régionale
d’agrément et de contrôle Sud-est.  

Une nouvelle convocation à été adressée  M. Khaled REDAH  le 1er juin 2016 et notifiée le
2 juin 2016 avec la mention « pli avisé et non réclamé ».

Monsieur Khaled REDAH a été  informé de ses  droits.  Il  n’a  produit  aucun document,  ni
observation.
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Les débats se sont tenus en audience publique. 

La  commission  a  entendu  le  rapport  et  les  conclusions  de  Monsieur  Romain  GIRARD,
rapporteur. 

Monsieur Khaled REDAH n’était ni présent, ni représenté le jour de la commission ;

Considérant,  en premier lieu, qu’aux termes de l’article L 612-6 du C.S.I. :  « Nul ne peut
exercer à titre individuel une activité mentionnée à l'article L. 611-1 du C.S.I., ni diriger, gérer ou être
l'associé d'une personne morale exerçant cette activité, s'il n'est titulaire d'un agrément délivré selon
des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. » ;

Considérant  qu’il  ressort  des  opérations  de  contrôle  que  M.  Khaled  REDHA n’était  pas
détenteur de l’agrément dirigeant pour exercer au sein de sa société ; qu’il  a indiqué ignorer cette
obligation ; que, suite au contrôle, il a déposé une demande d’agrément dirigeant le 7 août 2015; que
cette demande étant incomplète, elle a été suspendue le 19 octobre 2015 ; que le gérant a continué à
exercer sans cet agrément ; que par suite, il y a lieu de retenir le manquement résultant de la violation
de l’article L.612-6 du C.S.I. ;

Considérant, en deuxième lieu, que l’article L 612-20 du C.S.I. « précise les conditions qu’une
personne qui  souhaite exercer  une activité de sécurité  privée doit  satisfaire et  notamment  que le
comportement ou les agissements des agents de sécurité privée ne doit pas être contraire à l'honneur,
à la probité, aux bonnes mœurs ou être de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des
biens ; que cet article précise que : « Le respect de ces conditions est attesté par la détention d'une
carte professionnelle délivrée selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.  » ; qu’aux
termes de l’article R. 612-12 du même C.S.I. : « La carte professionnelle mentionnée à l'article L.612-
20 est délivrée, sous la forme dématérialisée d'un numéro d'enregistrement, par la commission locale
d'agrément et de contrôle dans le ressort de laquelle le demandeur a son domicile. » ;   

Considérant qu’il ressort des opérations de contrôle que M. M. Khaled REDHA a effectué lui-
même les prestations  de gardiennage et de surveillance pour le compte de sa société sans être titulaire
d’une carte professionnelle ; qu’il a indiqué ignorer cette obligation ; que suite au contrôle, il a déposé
une  demande  de  carte  professionnelle ;  que  cette  demande  a  été  refusée  le  31  mars  2016 par  la
commission régionale d’agrément et de contrôle Sud-est ; que dès lors les dispositions de l’article
R.612-3 du C.S.I. ont été violées et le manquement doit être retenu ;

Considérant, en troisième lieu, que l’article R.631-13 du C.S.I. dispose que : « Les acteurs de
la  sécurité  privée  entretiennent  des  relations  loyales  et  transparentes  avec  les  administrations
publiques. Leurs déclarations auprès de celles-ci sont sincères. Ils répondent avec diligence à toutes
les demandes des administrations publiques.» ;

Considérant qu’il ressort des opérations de contrôle que M. Khaled REDAH n’a pas honoré
les trois convocations qui lui ont été envoyées par le service du contrôle ; qu’il n’a pas informé les
agents du CNAPS des raisons de son indisponibilité ; qu’il y a donc lieu de retenir le manquement ; 

Considérant, en dernier lieu, que l’article R. 631-14 du C.S.I. dispose que : « Les acteurs de la
sécurité  privée  collaborent  loyalement  et  spontanément  à  leur  contrôle  par  les  administrations,
autorités  et  organismes  habilités.  Ils  permettent,  dans  le  respect  des  dispositions  légales  et
réglementaires  relatives  à  la  protection  de  la  vie  privée  et  des  secrets  qu'elles  protègent,  la
consultation, immédiate ou dans les plus brefs délais, de toute pièce réclamée, en version originale.
[…]. » ;
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Considérant qu’il ressort des opérations de contrôle que M. Khaled REDAH n’a communiqué
aucun des documents demandés par les contrôleurs du CNAPS malgré les relances qui lui ont été
faites à plusieurs reprises ; qu’il y a donc lieu de retenir le manquement ;

Par ces motifs, la Commission après en avoir délibéré le 21 juin 2016:

DECIDE :

Article  Unique     : Une  interdiction  temporaire  d’exercer  de  trois  ans  pour  toutes  les  activités
mentionnées à l’article L.611-1 du C.S.I. est prononcée à l’encontre de M. Khaled REDAH.

La  présente  décision  sera  notifiée  à  Monsieur  Khaled  REDAH,  au  préfet  et  au  procureur  de  la
République  territorialement compétents, et publiée au recueil des actes administratifs.

Fait, le 25 juillet 2016, à Villeurbanne.

Cette décision est applicable dès sa notification à Monsieur Khaled REDAH

                  

Pour la Commission Régionale d’Agrément et de Contrôle Sud-est,

Le  Président  

   

Guillaume MULSANT

Modalités de recours :

Un recours administratif préalable obligatoire, dans un délai de deux mois  à compter de la notification
de la présente décision, auprès de la Commission nationale d’agrément et de contrôle (CNAC), sise 2-
4-6 boulevard Poissonnière- CS 80023 – 75009 PARIS. Ce recours est obligatoire avant tout recours
contentieux.

Un  recours  contentieux  auprès  du  Tribunal  Administratif  dans  le  ressort  duquel  se  trouve  soit
l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de votre
profession. Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard dans les deux mois à compter soit de
la  notification  de  la  décision  de  la  Commission  nationale  d’agrément  et  de  contrôle;  soit  de  la
naissance d’une décision implicite de rejet résultant du silence de la Commission nationale d’agrément
et de contrôle pendant deux mois.
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PRÉFET DE LA LOIRE

ARRÊTÉ N° 2016-9
NOMMANT LES DÉLÉGUÉS DU PRÉFET

AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES DE RÉVISION
DES LISTES ÉLECTORALES

POUR 2016/2017

Le préfet de la Loire

Vu le code électoral notamment son article L 17 ;

Vu la circulaire ministérielle n° NOR/INTA 1317573C du 25 juillet 2013, relative à la révision et à
la tenue des listes électorales et des listes électorales complémentaires ;

Sur proposition du sous-préfet, directeur de Cabinet ;

ARRETE

Article  1er :  sont  nommés  membres,  délégués  du  préfet,  aux  commissions  administratives  de
révision  des  listes  électorales  dans  les  communes  de  l'arrondissement  de  Saint-Étienne,  du
1er septembre 2016 au 31 août 2017, les personnes dont les noms suivent :

 LE BESSAT - 42660 M. Joseph ABRIAL
168 Grande Rue

 BESSEY - 42520 M. Antoine CLUZEL
"Toucheboeuf"

 BOURG-ARGENTAL - 42220
(3 bureaux de vote)
1 délégué

Mme Germaine DUCLOS
"Sablon"
(et  à  la  commission  chargée  de  dresser  la  liste
générale des électeurs de la commune)

 BURDIGNES - 42220 M. Pierre LINOSSIER
Le Bourg
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 CALOIRE - 42240 Mme Monique MENARD
22 rue Eugène Joly
42100 SAINT-ÉTIENNE

 CELLIEU - 42320 Mme Denise FONTAINE
403 montée de Chavillon

 CHAGNON - 42800 M. Jean-Pierre GARCIA
162 route de la Violière

 CHAMBON-FEUGEROLLES 
(LE) – 42500
(12 bureaux de vote)
3 délégués

M. Gérard VERTAURE
29 rue du 11 Novembre,
Mme Marie-Thérèse AMATO
25 rue Pierre de Coubertin 
Mme Anny LACOTE
46 rue Pierre de Coubertin
(chargée,  en outre,  de dresser la liste générale des
électeurs de la commune)

 CHAPELLE VILLARS 
(LA) - 42410

M. Michel RAVAZ
150 chemin des Valarines

 CHATEAUNEUF - 42800
(2 bureaux de vote)
1 délégué

M. Jean CHATAIGNON
115 montée de Rochebrune
(et à la commission chargée de dresser la liste 
générale des électeurs de la commune)

 CHAVANAY - 42410
(2 bureaux de vote)
1 délégué

M. Serge GRANGE
2 chemin des Chaillets
"Les Collonges"
42410 PÉLUSSIN
(et  à  la  commission  chargée  de  dresser  la  liste
générale des électeurs de la commune)

 CHUYER - 42410 M. Gérard BERLAND
5 chemin du ruisseau

 COLOMBIER - 42220 M. Georges ORIOL
"Le Flat"

 DARGOIRE - 42800 M. Jean-Luc DUPONT
12 route de Saint-Jean-de-Touslas

 DOIZIEUX - 42740 M. Jacques DUPLANY
106 hameau "les Scies"

 ÉTRAT (L') - 42580
(2 bureaux de vote)
1 délégué

M. Jean-Paul MATRAY
2 allée des Prés
(et  à  la  commission  chargée  de  dresser  la  liste
générale des électeurs de la commune)

 FARNAY - 42320 M. André FOND
1020 rue de la courroux
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 FIRMINY - 42700 
(15 bureaux de vote)
3 délégués

Mlle Yvonne BLANLUET
2 A chemin des Combes
M. René FAYARD
6 rue de l'Abattoir
M. Joseph AMATO
26 chemin des Noisettes
(chargé,  en outre,  de dresser  la  liste  générale  des
électeurs de la commune)

 FONTANÈS - 42140 M. Charles THIZY
"Le Pilon"

 FOUILLOUSE (LA) - 42480
(4 bureaux de vote)
1 délégué

Mme Jeannine MERLEY
13 route de Saint-Héand
Résidence "Le plein soleil"
(et  à  la  commission  chargée  de  dresser  la  liste
générale des électeurs de la commune)

 FRAISSES - 42490
(2 bureaux de vote)
1 délégué

M. Pascal CHARRAT
17 rue de la Rotonde
(et  à  la  commission  chargée  de  dresser  la  liste
générale des électeurs de la commune)

 GÉNILAC - 42800
(3 bureaux de vote)
1 délégué

M. Yves DUMONT
11 chemin de la Combe
(et  à  la  commission  chargée  de  dresser  la  liste
générale des électeurs de la commune)

 GRAIX - 42220 Mme Séverine BERNE
"La Batterie"

 GRAND CROIX (LA) - 42320
(3 bureaux de vote)
1 délégué

M. Bernard MATHONNET
45 lotissement de Montribout
(et  à  la  commission  chargée  de  dresser  la  liste
générale des électeurs de la commune)

 (L') HORME - 42152 
(3 bureaux de vote)
2 délégués

M. Roger CHANTELOUBE
1 allée des Alouettes
M. André BRUN
81 rue des Côtes
(chargé, en outre, de dresser la liste générale des 
électeurs de la commune)

 JONZIEUX - 42660 M. Gilbert GROUSSON
"Peybert"
42660 MARLHES

 LORETTE - 42420
(3 bureaux de vote)

      1 délégué

M. Robert ORIOL
9 rue Eugène Brosse
(et  à  la  commission  chargée  de  dresser  la  liste
générale des électeurs de la commune)

 LUPE - 42520 M. Pierre BRIAT
"Bellin"
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 MACLAS - 42520 M Christian FAYARD
16 impasse"Les Barges"

 MALLEVAL - 42520 M. Thierry FARJON
"Morzelas"

 MARCENOD - 42140 M. André BONNIER
Montée du Gas

 MARLHES - 42660 M. Germain DUCHAND
2 rue de la Chiratte

 PAVEZIN - 42410 M. Paul DARNON
Le Bourg

 PÉLUSSIN - 42410
(3 bureaux de vote)
1 délégué

Mme Danièle THOMAS
"Le Cottage", 3 rue de la Barge
(et  à  la  commission  chargée  de  dresser  la  liste
générale des électeurs de la commune)

 PLANFOY- 42660 M. Gilbert GROUSSON
"Peybert"
42660 MARLHES

 RICAMARIE (LA) - 42150
(6 bureaux de vote)
2 délégués

Mme Hélène PERROY
42 rue des Tilleuls
42000 SAINT-ETIENNE
M. Gérard BONNET
Les Peupliers - Allée A - Rue de l'Eternité
(chargé,  en outre,  de dresser  la  liste  générale  des
électeurs de la commune)

 RIVE DE GIER - 42800
(9 bureaux de vote)
2 délégués

M. Alain DUBOIS
43 chemin des Croix
Mme Michèle DEVAUX
19 C chemin des Peschures
(chargée, en outre, de dresser la liste générale des
électeurs de la commune)

 ROCHE LA MOLIÈRE - 42230
(7 bureaux de vote)
3 délégués

Mme Céline PERRET
4, rue de l’orée du bois, 
Bâtiment les Loriots
M. Antoine VERZILLI
21 impasse Urbain Thevenon
M. Paul BOYER
26 C rue Michel Rondet
(chargé,  en outre,  de dresser  la  liste  générale  des
électeurs de la commune)

 ROISEY - 42520 M. Joël VALLOT
La Petite Fory

 ST APPOLINARD - 42520 M. Yves VOLUT
"Choron"
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 ST CHAMOND - 42400
(25 bureaux de vote)
5 délégués

M. Jean-François RUIZ
19 rue Dugas Montbel
M. Alex PAYS
26 square Henri Dunant
M. Gérard KELLER
16 bis rue Pierre de Ronsard
M. Jean-Luc BRAVARD
16 rue Albert Camus
42740 SAINT PAUL EN JAREZ
M. Christian VERRIERE
1 bis route du Coin
Parc Résidence – Allée A 2
(chargée, en outre, de dresser la liste générale des
électeurs de la commune)

 ST CHRISTO EN JAREZ - 42320
(2 bureaux de vote)
1 délégué

M. Guy BESSON
368 chemin des Flaches du Plein
(et  à  la  commission  chargée  de  dresser  la  liste
générale des électeurs)

 ST-ÉTIENNE - 42000
(100 bureaux de vote)
10 délégués

M. Stéphane PUPIER
14 rue de la Convention
M. Gérard CHAISE
10 rue Amouroux
M. Michel SOULIER
7 cours Fauriel
M. Jean-Louis CROZE
6 rue du Cros
M. Guy TARDY
13 rue Le Corbusier
Mme Jacqueline MANINI
42 avenue Léon Jouhaux,
Mme Alexandrine SIMITSIDIS
7 rue Galle
Mme Nadine SMAJDOR
4 rue Alléon Dulac
Mme Monique DENIEUIL
19 rue Désiré Claude
Mme Arlette PEYRE
20 rue du Midi
(chargée, en outre, de dresser la liste générale des
électeurs de la commune)

 ST GENEST LERPT - 42530
(5 bureaux de vote)
3 délégués

M. Gérard MONTES
21 route de Trémolin
Parc de la Mure 
Mme Janine MOREL
37 lotissement Chavanne
M. René MENARD
22 rue Eugène Joly
42100 SAINT-ETIENNE
(chargé,  en outre,  de dresser  la  liste  générale  des
électeurs de la commune) 
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 ST GENEST MALIFAUX - 42660
(2 bureaux de vote)
1 délégué 

M. Michel GALLIEN
36 rue de la Semène 
(et  à  la  commission  chargée  de  dresser  la  liste
générale des électeurs de la commune)

 ST HÉAND - 42570
(3 bureaux de vote)
1 délégué

M. Jean-Paul LAFAY
15 rue Barthassaume
(et  à  la  commission  chargée  de  dresser  la  liste
générale des électeurs de la commune)

 ST JEAN BONNEFONDS - 42650
(5 bureaux de vote)
1 délégué

Mme Annie BOIS
9 place de la République 
(et  à  la  commission  chargée  de  dresser  la  liste
générale des électeurs de la commune)

 ST JOSEPH - 42800
(2 bureaux de vote)
1 délégué

M. Bernard BARBAROUX
7 allée des Lilas
(et  à  la  commission  chargée  de  dresser  la  liste
générale des électeurs de la commune)

 ST JULIEN MOLIN MOLETTE -
42220

M. Michel CHATELON
"Les Manissols "

 ST MARTIN LA PLAINE - 42800
(3 bureaux de vote)
1 délégué

M. Jacky BALAY
8 rue de Fontanes
(et  à  la  commission  chargée  de  dresser  la  liste
générale des électeurs de la commune)

 ST MICHEL S/RHONE - 42410 Mme Michèle FRUIT
"La Bourdonnerie"
440 rue des granges

 ST  PAUL  EN  CORNILLON  -
42240
(2 bureaux de vote)
1 délégué

Mme Françoise PACALIN
ruelle des vignes 
"Cornillon"
(et  à  la  commission  chargée  de  dresser  la  liste
générale des électeurs de la commune)

 ST PAUL EN JAREZ - 42740
(3 bureaux de vote)
1 délégué

M. Jean CHORETIER
15 rue Croix Blanche
(et  à  la  commission  chargée  de  dresser  la  liste
générale des électeurs de la commune)

 ST PIERRE DE BOEUF - 42520 M. Bernard FOREST
16 rue Champcalot

 ST PRIEST EN JAREZ - 42270
(4 bureaux de vote)
1 délégué

M. Bernard PICON
8 bis rue de la République
(et  à  la  commission  chargée  de  dresser  la  liste
générale des électeurs de la commune)

 ST RÉGIS DU COIN - 42660 M. Jean-François BEAL
Le Bourg
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 ST ROMAIN EN JAREZ - 42800 Mlle Chantal BERTHOLAT
80 rue Porte Revanche

 ST  ROMAIN  LES  ATHEUX  -
42660

Mme Bernadette FAURE
Le Bourg

 ST SAUVEUR EN RUE - 42220 Mme Marie-Claude MOUTOT
3 route de Bourg-Argental

 STE CROIX EN JAREZ - 42800 M. Roger LADAVIERE
Croix Challe

 SORBIERS - 42290
(5 bureaux de vote)
4 délégués

M. Jean BALOUZET
2 lotissement Les Merisiers
M. Maurice PRUD’HOMME
4 rue de la Mollanche
M. Michel PITAVAL
39 rue de la Source
Mme Nicole LACHAL
18 rue de la Brosse 
(chargée, en outre, de dresser la liste générale des 
électeurs de la commune)

 TALAUDIÈRE (LA) - 42350
(4 bureaux de vote)
4 délégués

Mme Michelle GREGOIRE
31 rue Voltaire
Mme Christiane BOYER
7 boulevard Pierre Antoine et Jean-Michel Dalgabio
42000 SAINT-ETIENNE
M. Lilian THOMAS
6 rue Caussidière
42000 SAINT-ETIENNE
M. René GLANDUT
16 hameau Monrou 
(chargé,  en outre,  de dresser  la  liste  générale  des
électeurs de la commune)

 TARENTAISE - 42660 M. Lucien BORNE
866 route du Bessat

 TARTARAS - 42800 Mme Marie-Andrée DELETRAZ
4 Place du Planil

 TERRASSE  S/DORLAY  (LA)  -
42740

M. Alain SOULIER
41 impasse du Puits
"Avaize"

 THÉLIS LA COMBE - 42220 M. Régis VANEL
"Le Crozet"

 TOUR EN JAREZ (LA) - 42580 M. Gérard VALLAT
Le plat de l'orme
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 UNIEUX - 42240
(6 bureaux de vote)
2 délégués

M.Georges PORTAL
8 avenue du général de Gaulle
42500 LE CHAMBON FEUGEROLLES
M. Jean-Marc BERTHOMIER
10 rue des violettes
43140 SAINT DIDIER EN VELAY
(chargé,  en  outre,  de  dresser  la  liste  générale  des
électeurs de la commune)

 VALFLEURY - 42320 Mme Denise MARQUET
808 chemin de Mazenod"

 VALLA EN GIER (LA) - 42131 M. Jean-Paul TARDY
1 rue du Frère François

 VÉRANNE - 42520 M. Georges BOURGIER
301 route de Roisey

 VERIN - 42410 Mme Josiane FARRE
"La Voie Romaine"

 VERSANNE (LA) - 42220 M. Régis TARDY
Le Bourg

 VILLARS - 42390
(7 bureaux de vote)
2 délégués

Mme Marie-Christine CIBRARIO-BERTHOLOTI
"L'Isle verte"
18 ter rue de Rochefoy
Mme Monique GIRARD
Tour n° 2 - La Feuilletière
(et  à  la  commission  chargée  de  dresser  la  liste
générale des électeurs de la commune)

Article 2 : Le secrétaire général et le directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ainsi que les
maires  des  communes  de  l'arrondissement  de  Saint-Étienne  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.

Saint-Étienne, le 4 juillet 2016

Le préfet,

Evence RICHARD
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