
1

LOIRE

RECUEIL DES ACTES

ADMINISTRATIFS SPÉCIAL

N°42-2016-058

PUBLIÉ LE 28 OCTOBRE 2016



Sommaire

42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire
42-2016-10-19-005 - arret DT-16-0961dérogation_implantation_station_traitementCleppé

(3 pages) Page 3

42_Préf_Préfecture de la Loire
42-2016-10-27-005 - arrêté  interdiction  - Foot ASSE/AS MONACO (2 pages) Page 7

42-2016-10-28-001 - arrêté portant renouvellement d'habilitation dans le domaine funéraire

(1 page) Page 10

2



42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la

Loire

42-2016-10-19-005

arret

DT-16-0961dérogation_implantation_station_traitementCl

eppéDérogation pour l'implantation d'une station de traitement des eaux usées à moins de 100m des

habitations

42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2016-10-19-005 - arret DT-16-0961dérogation_implantation_station_traitementCleppé 3



PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 19 octobre 2016

Arrêté préfectoral n° DT-16-0961

accordant à la commune de CLEPPÉ
une dérogation à l'article 6 de l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015 

pour implanter une station de traitement des eaux usées 
à moins de 100 m des habitations à CLEPPÉ

Le préfet de la Loire

VU la directive cadre sur l’eau n°2000/60/CE du 23 octobre 2000 ;

VU le code de l’environnement ;

VU le code de la santé publique ;

VU l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d’assainissement collectif et aux
installations d’assainissement non collectif, à l’exception des installations d’assainissement
non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j
de DBO5 ;

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

VU le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) « Loire en Rhône Alpes »,
approuvé le 30 août 2014 ;

VU le dossier de conception réalisé au titre de l'article 9-II de l'arrêté ministériel du 21 juillet
2015, concernant la création d'une station de traitement des eaux usées destinée à traiter une
charge nominale de 10,8 kg DBO5/j (180 Equivalents Habitants), présenté par la commune de
CLEPPE ;

VU l’avis  favorable  de l'agence régionale de la santé en date du  17 mai 2016 concernant
l'implantation de la station de traitement à moins de 100 m d'un bâtiment recevant du public ;
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VU le projet d’arrêté adressé à la commune de CLEPPE le 09 septembre 2016 et l'invitation
lui étant faite de présenter ses observations ;

VU l'absence d’observations de la commune de CLEPPE sur le projet d’arrêté qui lui a été
transmis ;

Considérant que le projet de station de traitement des eaux usées est installé à environ 80m
des premières habitations  et que  les justifications et les dispositions préventives présentées
dans le dossier  de conception en matière de maîtrise des nuisances sonores,  olfactives et
sanitaires, démontrant l'absence d'incidence;

Sur proposition de la secrétaire générale de la préfecture de la Loire ;

A R R E T E

Titre 1 – OBJET

Article 1 :   Dérogation   

Il  est accordé  à la commune de CLEPPE une dérogation  pour implanter,  conformément au
dossier de conception déposé, une station de traitement des eaux usées destinée à traiter une
charge  nominale  de  10,8 kg  DBO5/j  (180  Equivalents  Habitants) à  80m  des  premières
habitations.

Article 2 : Prescriptions liées à la conception,   à   l'  exploitation,   et au suivi   de l  a station de  
traitement des eaux usées

La  commune de  CLEPPE se  conforme  aux  prescriptions  générales  édictées  par  l’arrêté
ministériel du 21 juillet 2015.

Titre 2 – DISPOSITIONS GENERALES

Article   3   : Conformité au dossier et modifications   

Les installations, ouvrages, travaux ou activités, objets de la présente dérogation, sont situés,
installés  et  exploités  conformément  aux  plans  et  contenu  du  dossier  de  conception sans
préjudice des dispositions du présent arrêté.
Toute  modification  apportée  aux  ouvrages,  installations,  à  leur  mode  d’utilisation,  à  la
réalisation des travaux ou à l’aménagement en résultant, à l’exercice des activités ou à leur
voisinage et entraînant un changement notable des éléments du dossier de conception doit être
porté, avant sa réalisation à la connaissance du préfet.

Article   4   : Droits des tiers   

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
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Article   5   : Autres réglementations   

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

Article   6   : Publication et information des tiers   

Le présent arrêté sera notifié à la commune de  CLEPPE.  Une copie du présent arrêté est
transmise à la commune de CLEPPE pour affichage pendant une durée minimale d’un mois.
Procès verbal de l’accomplissement de cette formalité est adressé au préfet par le maire.
L’arrêté est mis à disposition du public sur le site internet des services de l'Etat durant une
période d’au moins un an.

Article   7   : Voies et délais de recours   

Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Lyon dans un
délai de deux mois suivant sa notification et par les tiers dans un délai de  deux  suivant sa
notification dans les conditions de l’article R.421-1 du code de justice administrative.
Dans le même délai de deux mois, le maître d’ouvrage peut présenter un recours gracieux. Le
silence gardé par l’administration pendant plus deux mois sur la demande de recours gracieux
emporte décision implicite de rejet de cette demande conformément à l’article R421-2 du
code de justice administrative.

Article   8   : Exécution   

- Le secrétaire général de la préfecture de la Loire,
- Le directeur départemental des territoires,
- Le directeur départemental de la protection des populations,
- Le chef du service départemental de la Loire de l'office national de l'eau et des milieux
aquatiques,
- Le commandant du Groupement de gendarmerie départementale de la Loire,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire.

Le Secrétaire général
Gérard Lacroix
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ARRETE N° 582 -2016 portant interdiction de port, transport et usage d’engins
pyrotechniques aux abords du stade Geoffroy Guichard (Saint-Etienne) à l'occasion du

match de football du samedi 29 octobre 2016 opposant
l'Association Sportive de Saint-Etienne (ASSE)  à l’AS Monaco

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, 
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 en date du 3 mars 2016 nommant M. Evence RICHARD, préfet de la Loire ;
VU l’instruction  ministérielle  du  24  novembre  2015  relative  à  la  sécurité  des  rencontres  de
football ;
Considérant qu'il convient de prendre des mesures afin d'assurer l'ordre et la sécurité publics à
l'occasion du match se déroulant le 29 octobre 2016 au stade Geoffroy-Guichard à Saint-Étienne
dans le cadre de la rencontre de l’ASSE /AS MONACO ;
Considérant que  lors  de  cette  rencontre  les  supporters  ultras  des  Magics  Fans  organisent  des
festivités dans le cadre du 25 ème anniversaire de la création de leur association ;
Considérant que cette association a déclaré le  25 octobre 2016 à la  préfecture de la  Loire  un
cortège  passant  par  les  rues  du Puits  Camille,  du Cros,  Scheurer  Kestner,  Barrouin,  boulevard
Thiers, rue Jean Snella, rue Paul et Pierre Guichard et qu’un récépissé lui a été délivré ;
Considérant que les  Magic Fans avaient,  lors de la  célébration de leur  20 ème anniversaire  à
l’occasion du match ASSE/PSG, le 29 mai 2011, utilisé de nombreux engins pyrotechniques ; 
Considérant que,  dans  le  contexte  de  la  situation  d’état  d’urgence  prorogée,  il  convient
conformément aux nouvelles dispositions de la loi du 21 juillet 2016 susvisée de prendre à titre
préventif toutes les mesures nécessaires pour la sécurité des personnes et des biens ;
Considérant  que les dangers, les accidents et les atteintes graves aux personnes et aux biens qui
peuvent  résulter  de  l'utilisation  inconsidérée  des  pétards,  fumigènes  et  autres  pièces  d'artifice,
particulièrement sur la voie publique et dans les lieux de rassemblement sont de nature à troubler la
tranquillité et la sécurité publiques ;
Considérant qu’il convient d’interdire le port,  le transport, la détention et l'usage de tous engins
pyrotechniques sur le territoire de la commune de Saint-Étienne ;
Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : Sur le territoire de la commune de Saint-Étienne, le samedi 29 octobre 2016 de 15
heures à 2 heures le dimanche 30 octobre 2016, sont interdits sur la voie publique, la détention et
l’usage  de  tous  les  engins  pyrotechniques  (fumigènes,  pétards  et  autres  pièces  d’explosif  et
d’artifice, etc) dans la zone autour du stade Geoffroy-Guichard formée par les axes suivants :

 rue Bergson 
 avenue de Verdun
 avenue François Mitterrand
 rue des Trois Glorieuses
 rond point Kivilev
 rue de Coubertin
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 rue Chollat
 rue Victor Grignard
 boulevard Georges Pompidou
 rue des Dr Muller
 rue Tiblier Verne
 boulevard Jules Janin.
 autoroute A 72.

Article  2 :  Toutes  les  infractions  au  présent  arrêté  seront  constatées  par  des  procès-verbaux et
poursuivies conformément aux lois et règlements en vigueur. 
Article 3 : Le sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la Loire et la directrice départementale
de la sécurité publique 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, transmis au procureur
de la République, au président du club de l’ASSE et affiché en mairie, aux abords du stade et en
préfecture.

                 Saint-Etienne, le 27 octobre 2016

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

                                                                                                    Mahamadou DIARRA
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ARRETE PORTANT 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 22 octobre 2015 portant habilitation de l'établissement POMPES FUNEBRES 
Pascal LECLERC, sis 105 avenue Albert Raimond à Saint-Priest-en-Jarez, exploité par Monsieur Nicolas 
DUCROS ; 

VU la demande formulée le 12 septembre 2016 complétée les 21 et 24 octobre 2016 par Monsieur Nicolas
DUCROS,  président  de  la  S.A.S.  SERVICE  FUNERAIRE  LOIRE,  en  vue  du  renouvellement  de
l'habilitation de l'établissement ainsi dénommé : POMPES FUNEBRES LECLERC, sis 105 avenue Albert
Raimond à Saint-Priest-en-Jarez ;

CONSIDERANT que l' intéressé remplit les conditions requises ;

SUR PROPOSITION de Monsieur le Secrétaire général de la Préfecture de la Loire ;

ARRETE

ARTICLE  1er : L'établissement  de  la  S.A.S.  SERVICE  FUNERAIRE  LOIRE susvisé,  ainsi
dénommé POMPES  FUNEBRES  LECLERC  sis  à  Saint-Priest-en-Jarez,  105  avenue  Albert  Raimond,
exploité par Monsieur DUCROS Nicolas, président, 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 des voitures de deuil
➢ Fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations, 

exhumations et crémations.                                                                                                          

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 28 octobre 2016

                                                                                  
Pour le préfet

 et par délégation
Le Secrétaire général

SIGNÉ : 
Gérard LACROIX
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