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42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la

Loire

42-2016-09-21-001

AP DT16-0901- Augmentation de capital de l'ESH Cité

Nouvelle (2016)
Arrêté préfectoral n° DT-16-0901 portant augmentation de capital de l'entreprise sociale de

l'habitat (ESH) Cité Nouvelle
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 21 septembre 2016

Arrêté préfectoral n° DT-16-0901

portant augmentation de capital de
l'entreprise sociale de l'habitat (ESH) Cité Nouvelle

Le préfet de la Loire

VU le code de la construction et de l'habitation ;

VU l'arrêté du 16 mars 2006 portant renouvellement de l'agrément de l'ESH Cité Nouvelle ;

VU l'extrait du conseil d'administration de l'ESH Cité Nouvelle du 21 avril 2016 ;

VU le procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire de l'ESH Cité Nouvelle du 16 juin 
2016 ;

VU  le  rapport  de  Monsieur  le  directeur  départemental  des  territoires,  et  sur  sa 
proposition ;

A R R E T E

Article 1er : 

Est approuvée, au titre de la législation sur les Habitations à Loyer Modéré, l’augmentation du  
capital  de l'Entreprise Sociale pour l'Habitat  (ESH) Cité Nouvelle de 3 120 000 € (euros) par 
l'émission  de  195 000  actions  nouvelles  de  16 €  (euros)  chacune,  évoquée  dans  la  première 
résolution de l’assemblée générale extraordinaire du 16 juin 2016 ayant  entraîné la  rédaction  
suivante des nouveaux statuts de l'ESH Cité Nouvelle : 
« Le capital social de la société est composé de neuf cent soixante sept mille deux cent quarante  
quatre actions de seize euros chacune entièrement libérées. ».

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
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Article 2     :  

Monsieur  le  secrétaire  général  de  la  préfecture  et  Monsieur  le  directeur  départemental  des 
territoires, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera 
publié au recueil des actes administratifs de l'État.

Le préfet,

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_Direction Territoriale  Protection Judiciaire de la

Jeunesse Loire

42-2016-09-09-002

Arrêté préfectoral portant habilitation de «l’ensemble Bel

Air »  ADSEA 42
Habilitation à recevoir des mineurs de 13 à 18 ans confiés par l'autorité judiciaire au titre des

articles 375 à 375-9-2 du code civil et de l'ordonnance de 1945, pour une capacité totale de 34

places.

42_Direction Territoriale  Protection Judiciaire de la Jeunesse Loire - 42-2016-09-09-002 - Arrêté préfectoral portant habilitation de «l’ensemble Bel Air » 
ADSEA 42 6



           
 

PREFECTURE DE LA LOIRE 
 

Arrêté n° 

 portant habilitation  

De l’ensemble Bel Air 

Implanté 54, rue Pierre Madignier à Saint Etienne 

 
 

LE PREFET 

 

Chevalier de la Légion d’honneur 

Chevalier de l’ordre national du Mérite 

 

 

Vu le code de l’action sociale et des familles, et notamment son article L. 313-10 ; 

 

Vu le code civil et notamment ses articles 375 à 375-8 ;  

 

Vu l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée relative à l'enfance délinquante  

 

Vu le décret n° 88-949 du 6 octobre 1988 modifié relatif à l'habilitation des personnes 

physiques, établissements, services ou organismes publics ou privés auxquels l'autorité 

judiciaire confie habituellement des mineurs ou l'exécution de mesures les concernant ; 

 

Vu le décret n° 2010-214 du 2 mars 2010 relatif au ressort territorial, à l'organisation et aux 

attributions des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse ;  

 

Vu l’arrêté préfectoral portant autorisation de création du 16 octobre 1992 d’un foyer géré par 

l’Association Départementale de Sauvegarde de l’Enfance et de l’Adolescence ; 

 

Vu l’arrêté préfectoral n°3/2009  portant habilitation en date du 15 octobre 2009, du Foyer Bel 

Air, géré par l’Association Départementale de Sauvegarde de l’Enfance et de 

l’Adolescence ;  

 

Vu l’arrêté préfectoral  n°2008-06 du 30 avril 2008  portant autorisation d’extension du Foyer 

Bel Air géré par  l’Association Départementale de Sauvegarde de l’Enfance et de 

l’Adolescence;  

 

Vu le projet territorial de la protection judiciaire de la jeunesse de la Loire du 1
er

 septembre 

2012;  

 

Vu la demande du 12 octobre 2015 et le dossier justificatif présentés par  l’Association 

Départementale de Sauvegarde de l’Enfance et de l’Adolescence, dont le siège est sis 94 rue 

Gabriel Péri – 42100 Saint-Etienne, en vue d'obtenir le renouvellement de l’habilitation de 

l’ensemble Bel Air; 
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Vu l’avis du procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Saint-Etienne 

en date du 26 août 2016 ; 

 

Vu l’avis du magistrat coordonnateur désigné en application de l’article R. 522-2-1 du Code de 

l’organisation judiciaire ou, à défaut, l’avis du juge des enfants près le tribunal de grande 

instance de Saint-Etienne en date du 12 mai 2016 ; 

 

Vu l’avis de l’autorité académique de le Loire en date du 12 mai 2016 ;  

 

Vu l’avis du président du conseil départemental  de le Loire en date du 12 mai 2016 ; 

 

Sur proposition de Monsieur le Directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse 

Auvergne-Rhône-Alpes ; 

 

ARRETE 

 

 

Article 1 : 

 

Le foyer, dénommé « Ensemble bel Air», sis 54 rue Pierre Madignier à Saint-Etienne , géré par  

l’Association Départementale de Sauvegarde de l’Enfance et de l’Adolescence, est habilité à 

recevoir des mineurs de 13 à 18 ans confiés par l’autorité judiciaire au titre des articles 375 à 375-9-

2 du code civil et de l’ordonnance de 1945. 

 

Article 2 : 

 

La capacité globale de l’établissement est fixée à 34 places réparties comme suit : 

- 22 places pour mineurs dont 16 en hébergement traditionnel et 6 en studio, 54 rue Pierre 

Madignier- 42000 Saint-Etienne 

- 6 places pour mineurs à la maison Bellevue, 5 rue de la lithographie – 42000 Saint-Etienne 

- 6 places pour mineurs à la maison de l’Etrat, 13 rue de la résistance – 42580 L’Etrat 

 

Article 2 : 

 

La présente habilitation est délivrée pour une période de 5 ans à compter de sa notification et 

renouvelée dans les conditions fixées par le décret du 6 octobre 1988 susvisé. 

 

Article 3 : 

 

Tout projet modifiant la capacité, le régime de fonctionnement de l'établissement habilité, les lieux 

où il est implanté, les conditions d'éducation et de séjour des mineurs confiés et, d'une manière 

générale, tout changement pouvant avoir une incidence sur la nature ou le champ d'application de 

l'habilitation accordée, doit être porté à la connaissance du directeur régional de la protection 

judiciaire de la jeunesse par la personne physique ou la personne morale gestionnaire. 

 

Article 4 : 

 

Toute modification dans la composition des organes de direction de la personne morale gestionnaire 

de l'établissement habilité doit être portée à la connaissance du directeur régional de la protection 

judiciaire de la jeunesse par le représentant de la personne morale.  

Doit être également notifié dans les mêmes conditions tout recrutement de personnel affecté dans 

l'établissement   habilité, ou employé par la personne physique habilitée. 
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Article 5: 

 

Le préfet peut à tout moment retirer l'habilitation lorsque sont constatés des faits de nature à 

compromettre la mise en oeuvre des mesures judiciaires ou à porter atteinte aux intérêts des mineurs 

confiés.  

 

Article 6 : 

 

En application des dispositions des articles R. 312-1 et R. 421-1 du code de justice administrative, 

le présent arrêté peut, dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, 

faire l’objet :  

- d’un recours administratif  gracieux devant le préfet du département, autorité signataire de 

cette décision ou d’un recours administratif  hiérarchique devant le Ministre de l’Intérieur, de 

l’outre mer et des collectivités territoriales ; 

- d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif territorialement compétent. 

En cas de recours administratif, le délai de recours contentieux est prorogé.  

 

Article 7: 

 

Monsieur le Préfet de la Loire et Monsieur le Directeur régional de la protection judiciaire de la 

jeunesse  Auvergne-Rhône-Alpes  sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 

présent arrêté. 

 

 

                                                                                Fait à Saint-Etienne 

 

                                                                        Le 09/09/2016 

 

 

       Le Préfet 

 

 

Signé Evence RICHARD 
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42-2016-09-20-004

A R R E T E renouvellement habilitation funeraire

établissement secondaire Montrond les Bains
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PRÉFET DE LA LOIRE

SOUS-PREFECTURE DE MONTBRISON

Bureau de la Citoyenneté
et de la Réglementation

Affaire suivie par : Françoise Busalli
Téléphone : 04 77 96 37 28
Télécopie :  04 77 96 11 01

Courriel :  francoise.busali  @loire.gouv.fr 

Arrêté n° 309/2016
portant renouvellement d'habilitation dans le domaine funéraire

Le Préfet de la Loire

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU la loi n° 93-23 du 8 janvier 1993 relative à la législation dans le domaine funéraire ;

VU le décret n° 95-330 du 21 mars 1995 relatif aux modalités et à la durée de l'habilitation
dans le domaine funéraire ;

VU l'arrêté préfectoral n° 14 /95 du 3 juin 2014 habilitant la SAS « Crépet Pompes Funèbres »
, sise 5 rue Camille Pariat à FEURS à exploiter un établissement secondaire à Montrond les
Bains  14  Place  de  la  République  afin  d’exercer  sur  l'ensemble  du  territoire  les  activités
funéraires de transport de corps avant et après mise en bière, d'organisation des obsèques, de
fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que
des urnes cinéraires, de fourniture des corbillards et des voitures de deuil, de fourniture de
personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations et
crémations, de gestion et utilisation d'une chambre funéraire ;

VU  la  demande  de  renouvellement  présentée  le  5  septembre  2016  par  Mme  Anne
REYMOND, présidente de la SAS Crépet Pompes Funèbres;

VU l'arrêté préfectoral n° 16-138 du 29 août 2016 donnant délégation de signature à M. Rémi
RECIO, Sous Préfet de Montbrison,

VU les pièces du dossier ;

ADRESSE POSTALE : Square Honoré d'Urfé – CS 80199 - 42605 MONTBRISON CEDEX - Téléphone 04 77 96 37 37 - Télécopie 04 77 96 11 01
Horaires d'ouverture au public : du lundi au vendredi de 8H30 à 12H30

COURRIEL : sous-prefecture-de-montbrison@loire.pref.gouv.fr   Site internet : www.loire.pref.gouv.fr
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A R R E T E

Article 1er : L’établissement secondaire sis à Montrond les Bains 14  Place de la République
exploité par Mme Anne Reymond, présidente de la «SAS  Crépet Pompes Funèbres », sise 5
rue Camille Pariat à FEURS est habilité pour exercer les activités funéraires suivantes :

➢ Transport de corps avant et après mise en bière
➢ Organisation des obsèques
➢ 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, objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations,

exhumations et crémations
➢ Gestion et utilisation d'une chambre funéraire 

Article 2     : Le numéro de l’habilitation est (16) 14-42-01-1.

Article 3 : La durée de la présente habilitation est fixée à 6 ans.

Article 4 :  M. le Sous-Préfet de MONTBRISON est chargé de l'exécution du présent arrêté
qui sera publié au recueil des actes administratifs.

Fait à Montbrison, le 20 septembre 2016

Le Préfet,
par délégation

Le Sous-Préfet,

Rémi RECIO

Copie adressée à :

-  Mme Anne REYMOND, présidente  de la  SAS Crépet Pompes Funèbres,  5 rue Camille
Pariat à FEURS
-  M. le Chef d’Escadron, commandant  la compagnie de gendarmerie de Montbrison
-  M. le Maire de MONTROND LES BAINS
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(CODAMUPS-TS)
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  La  directrice générale
                               PREFET DE LA LOIRE

ARRETE  n°2016 – 3560       
modifiant l'arrêté n°2014/0313

fixant la composition du comité départemental de l’aide médicale urgente, 
de la permanence des soins et des transports sanitaires (CODAMUPS-TS)

Le Préfet de la Loire, 
La Directrice générale de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes 

Vu le code de la santé publique, notamment les articles L.1435-5 et L.6314-1 ; les dispositions des articles R.6313-1
et suivants ;

Vu le courrier relatif aux représentants de la fédération des établissements hospitaliers et d'aide à la personne, privés
non lucratifs (FEHAP) désignant Monsieur Antoine AMIOT au titre de titulaire et Monsieur Jean Pierre de FILIPPIS au
titre de suppléant ;

Vu le courrier relatif aux représentants de la Croix Rouge française,  désignant Monsieur Guillaume MARCHAND
PASQUIER comme membre titulaire et Monsieur Jean-Luc GAMBIEZ comme membre suppléant ;

Vu le courrier du nouveau président de la fédération des associations d’omnipraticiens participant à la permanence
des soins et aux urgences médicales (FAPSUM) désignant le Docteur François MANTOUT comme membre titulaire et
le Docteur  David POMPEY comme membre suppléant ;

ARRETENT

Article 1  er : la composition du comité départemental de l’aide médicale urgente, de la permanence des soins et des
transports sanitaires (CODAMUPS-TS) de la Loire co-présidé par le Préfet du département ou son représentant et la
Directrice générale de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes ou son représentant est modifiée comme
suit : 

Des membres nommés sur proposition des organismes qu'ils représentent :

- Un représentant du conseil de la délégation départementale de la Croix-Rouge française :
Monsieur Guillaume MARCHAND PASQUIER - suppléant Monsieur Jean-Luc GAMBIEZ

- Un représentant de la fédération des associations d’omnipraticiens participant à la permanence des soins
et aux urgences médicales (FAPSUM) au plan départemental : 

Docteur  François MANTOUT - suppléant Docteur David POMPEY

- Un représentant de la fédération des établissements hospitaliers et d'aide à la personne privés (FEHAP)
Rhône Alpes-Auvergne, une des organisations d'hospitalisation privée les plus représentatives au plan
départemental :

Monsieur Antoine AMIOT – suppléant Monsieur Jean Pierre de FILIPPIS 

Fait à Saint Etienne, le 20 septembre 2016

La Directrice générale Le Préfet de la  Loire
de l’Agence Régionale de Santé
Auvergne-Rhône-Alpes Signé Evence RICHARD

        Signée Véronique WALLON
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ARRETE PORTANT SUBDELEGATION DE

SIGNATURE DE M. RIQUER, DRFIP EN MATIERE DE

GESTION DES SUCCESSIONS VACANTES
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Direction régionale des finances publiques
Auvergne - Rhône-Alpes et département du Rhône

Pôle Gestion publique

Arrêté portant subdélégation de signature de M. RIQUER, Directeur régional
des Finances Publiques d'Auvergne - Rhône-Alpes et du département du Rhône

en matière de gestion des successions vacantes

DÉPARTEMENT DE LA LOIRE

L’Administrateur Général des Finances Publiques, Directeur régional des Finances Publiques 
Auvergne - Rhône-Alpes et du département du Rhône,

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

Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant dispositions transitoires relatives à la Direction générale des
Finances Publiques ;

Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la Direction générale des
Finances Publiques ;

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

Vu  l’arrêté  du  Préfet  de  la  Loire en  date  du  21  mars  2016 accordant  délégation  de  signature  à
M. Philippe RIQUER, Directeur régional des Finances Publiques Auvergne - Rhône-Alpes et département du
Rhône, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions et compétences, tous les actes se rapportant à
l’administration provisoire des successions non réclamées, à la curatelle des successions vacantes, à la
gestion et à la liquidation des successions en déshérence dans le département de la Loire,

ARRETE

Article  1 -  La délégation de signature qui  est  conférée à M.  Philippe RIQUER, Directeur  régional  des
Finances  Publiques  Auvergne  -  Rhône-Alpes  et  département  du  Rhône,  par  l’article  1er de  l’arrêté  du
21 mars 2016 accordant délégation de signature à M. Philippe RIQUER à l’effet de signer, dans la limite de
ses attributions et compétences, tous les actes se rapportant à l’administration provisoire des successions
non réclamées, à la curatelle des successions vacantes, à la gestion et à la liquidation des successions en
déshérence dans le département de la Loire, sera exercée par  Franck LEVEQUE, Administrateur général
des  Finances  Publiques,  Directeur  du  pôle  gestion  publique, Christophe  BARRAT, Administrateur  des
Finances Publiques, directeur adjoint chargé du pôle gestion publique, 

Article 2 - En cas d’absence ou d’empêchement, la même délégation sera exercée par Michel THEVENET,
Administrateur des Finances Publiques adjoint, responsable de la Division des missions domaniales, ou à
son  défaut  par  Anne-Laure  GAILLAUD Inspectrice  principale  des  Finances  Publiques,  adjointe  du
responsable  de  la  division  des  missions  domaniales  et  Marie-Hélène  BUCHMULLER Inspectrice
Divisionnaire des Finances Publiques, 

Article 3 - Délégation de signature est accordée aux fonctionnaires suivants :
Sylvie PACHOT, Inspectrice des Finances Publiques,  Christine PASQUIER GUILLARD, Inspectrice des
Finances Publiques, Najet DALLI, Inspectrice des Finances Publiques, Hélène ROUSSET, Inspectrice des
Finances Publiques, à l’effet de signer, dans la limite de leurs attributions et compétences, tous les actes se
rapportant  à  l’administration  provisoire  des  successions  non réclamées,  à  la  curatelle  des  successions
vacantes, la gestion et la liquidation des successions en déshérence dans le département de la Loire ainsi
qu’aux instances domaniales de toute nature relative à ces biens. Leur compétence pour donner l’ordre de
payer les dépenses, autres que celles relatives aux droits de mutations par décès, aux impôts et taxes de
toute nature, à l’aide sociale et de procéder aux versements à la Caisse des Dépôts et Consignations, est
limitée à 50 000 €.

Direction régionale des finances publiques Auvergne - Rhône-Alpes et département du Rhône – 3 rue de la Charité – 69268 Lyon Cédex 02 - Tél. : 04.72.40.83.01
drfip69@dgfip.finances.gouv.fr
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Article 4 - Délégation de signature est accordée aux fonctionnaires suivants :
Nicole  LEGOFF, contrôleuse principale des Finances Publiques,  Angéla ALFANO, contrôleuse principale
des Finances Publiques,  Corinne VERDEAU, contrôleuse des Finances Publiques,  Christophe EYMERY,
Contrôleur des Finances Publiques,  Pascal ROUS, contrôleur principal des Finances Publiques, Isabelle
JOLICLERC, Contrôleuse principale des Finances Publiques,  Véronique JOSEPH, Contrôleuse principale
des  Finances  Publiques,  Abdelyazid  OUALI,  Contrôleur  des  Finances  Publiques,  Karine  BOUCHOT,
contrôleuse  des  Finances  Publiques,  Christine  CASTELAIN,  contrôleuse  des  Finances  Publiques,
Sandrine SIBELLE, contrôleuse principale des Finances Publiques, Joe WINTER, Contrôleur principal des
Finances Publiques, en matière domaniale, limitée aux actes se rapportant à la gestion des biens dépendant
de patrimoines privés dont l’administration ou la liquidation ont été confiées au service du Domaine dans le
département  de  la  Loire ainsi  qu’aux  instances  domaniales  de  toute  nature  relative  à  ces  biens.  Leur
compétence pour donner l’ordre de payer les dépenses, autres que celles relatives aux droits de mutations
par décès, aux impôts et taxes de toute nature, à l’aide sociale et de procéder aux versements à la Caisse
des Dépôts et Consignations, est limitée à 5 000 €.

Article 5 - Le présent arrêté abroge l’arrêté du 21 mars 2016.

Article  6 -  Le  présent  arrêté  prend  effet  le  1er septembre 2016, il  sera  publié  au  recueil  des  actes
administratifs du département de la Loire et affiché dans les locaux de la Direction régionale des Finances
Publiques Auvergne – Rhône-Alpes et Département du Rhône.

A Lyon, le 1er septembre 2016

Directeur Régional des Finances Publiques
Auvergne - Rhône Alpes et Département du Rhône,

Philippe RIQUER

Direction régionale des finances publiques Auvergne - Rhône-Alpes et département du Rhône – 3 rue de la Charité – 69268 Lyon Cédex 02 - Tél. : 04.72.40.83.01
drfip69@dgfip.finances.gouv.fr
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PRÉFET DE LA LOIRE

DIRCE-SREX de Moulins
District de Moulins
Tél : 04 70 20 76 70

Objet de l’arrêté : RN7 du PR 32+300 au PR 33+600
« Réfection de la  couche de roulement  et bretelles 1,  5 et 6 de
l’échangeur 67. Communes de Le Coteau, Perreux et Roanne.
Réglementation temporaire de la circulation »

ARRETE PREFECTORAL N° 2016-M-42-110

Modifiant l’arrêté 2016-M-03-106 du 13 septembre 2016

LE PRÉFET DU DÉPARTEMENT DE LA LOIRE
CHEVALIER DE LA LÉGION D’HONNEUR

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE
OFFICIER DU MÉRITE AGRICOLE

VU le code de la Route,

VU le code de la voirie routière,

VU le code général des collectivités territoriales,

VU l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes,

VU l’arrêté du 6 novembre 1992 modifié approuvant les nouvelles dispositions du livre I de l’instruction
interministérielle sur la signalisation routière (huitième partie),

VU l’arrêté préfectoral de la Loire n°2016 -89 publié au Recueil Spécial du 22 mars 2016, portant délégation
de signature à Madame la Directrice interdépartementale des Routes Centre-Est,

VU l’arrêté préfectoral de la Loire publié au RAA en date du 09 mars 2016 , donnant subdélégation de
signature en matière de gestion du domaine public routier et de circulation routière,

VU la circulaire du 11 décembre 2015, relative au calendrier des jours « hors chantier » pour l’année 2016,

VU le dossier d’exploitation présenté par le District de Moulins le 5 septembre 2016,

VU l’avis favorable de Monsieur le Président du Département de la Loire en date du 7 septembre 2016,

VU l’avis favorable du Maire de Perreux en date du 5 septembre 2016,

VU l’avis favorable du Maire de Commelle-Vernay en date du 6 septembre 2016,

VU l’avis réputé favorable du Maire de Le Coteau,
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Considérant que pendant les travaux de réfection de la couche de roulement sur la RN7, du PR 32+300 au
PR 33+600 dans les deux sens de circulation, communes de Le Coteau, Perreux et Roanne, il y a lieu de
réglementer la circulation afin de prévenir tout risque d’accident, de faciliter la bonne exécution des travaux
et d’assurer un écoulement satisfaisant du trafic,

Considérant que la section concernée par les travaux est hors agglomération,

Sur proposition de Madame la Directrice interdépartementale des routes Centre-Est,

A R R Ê T E

ARTICLE     : 1- Le présent arrêté modifie l’arrêté 2016-M-42-106 en date du 13 septembre 2016 dans
son article 1.

ARTICLE     :     2 - Pendant l’exécution des travaux sur la RN7, la circulation de tous les véhicules s’effectuera
dans les conditions suivantes :

 PHASE 1 du 26 septembre au 07 octobre 2016 (fermeture     : jour, nuit et week-end).

 Sens Paris → Lyon,
La circulation dans le  sens Paris  Lyon  sera  basculée sur la voie  rapide de la chaussée
opposée du PR 31+920 au PR 34+660.
Tout  dépassement  sera  interdit,  la  vitesse  sera  limitée  à  70km/h du PR 30+950 au PR
34+500 et à 50km/h au droit des zones de basculement.
Les bretelles 1 et 6 de sortie de l’échangeur 67 seront fermées, une déviation sera mise en
place par l’échangeur 69 ou l’on fera demi-tour.
Accès aux zones d’activités, Le Coteau et Commelle-Vernay par échangeur 68.
Accès à Perreux et Thizy par échangeur 67.
Maintien sous circulation de la bretelle d’entrée 2, en direction de Lyon.

Sens Lyon → Paris,
La circulation dans le sens Lyon – Paris sera maintenue sur une seule voie de circulation, la
vitesse  sera  limitée  à  70km/h  et  tout  dépassement  sera  interdit  du  PR 35+000  au  PR
31+720.

PHASE 2 du 10 au 21 octobre 2016    (fermeture     : jour, nuit et week-end).

Sens Lyon → Paris,
La circulation dans le  sens Lyon  Paris  sera  basculée sur la voie  rapide de la chaussée
opposée du PR 34+660 au PR 31+920.
Tout  dépassement  sera  interdit,  la  vitesse  sera  limitée  à  70km/h du PR 35+450 au PR
32+100 et à 50km/h au droit des zones de basculement.
La  bretelle  d’entrée  5,  direction  Paris  au  niveau  de  l’échangeur  67  sera  fermée,  une
déviation sera mise en place par le RD 504 jusqu’au giratoire du « Renouveau » RD 504
puis bretelle d’entrée 4.
Maintien sous circulation de la bretelle de sortie 3 en direction de Perreux-Thizy.

Sens Paris → Lyon,
La circulation dans le sens Paris-Lyon sera maintenue sur une seule voie de circulation, la
vitesse  sera  limitée  à  70km/h  et  tout  dépassement  sera  interdit  du  PR 30+950  au  PR
34+800.
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ARTICLE 3 - Le présent arrêté sera affiché aux abords immédiats du chantier.

ARTICLE     4 -
 Le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Loire,
 Le Chef du PC de Moulins de la DIR Centre-Est,
 Le Chef du District de Moulins de la DIR Centre-Est,
 Les Directeurs des entreprises EIFFAGE et AXIMUM, titulaires des travaux, sous couvert du
Chef de District de Moulins de la DIR Centre-est,

et  tous les agents de la  Force Publique,  sont  chargés,  chacun en ce  qui  le  concerne,  de
l’exécution du présent arrêté, dont copie sera adressée au :

 Préfecture de la Loire,
 Direction Départementale de la Sécurité Publique de la Loire,
 Direction du Service Départemental d’Incendie et de Secours de la Loire,
 Chef du SAMU,
 Directeur Départemental des Territoires de la Loire,
 Conseil Départemental de la Loire,
 Maire de la Commune de Le Coteau
 Maire de la Commune de Perreux,
 Maire de la Commune de Roanne,
 Responsable de la division Transports du CRICR Rhône-Alpes Auvergne,
 Service Régional d’Exploitation de Moulins de la DIR Centre-Est,
 Service SES – Mission Politiques d’Exploitation de la DIR Centre-Est,
 Chef du CEI de Roanne,

À St Étienne, le 22 septembre 2016

Pour le Préfet et par délégation,
Pour la Directrice Interdépartementale

des Routes Centre-Est et par subdélégation,
L’ingénieur en Chef des Travaux Publics de l’État,

Chef du Service Régional d’Exploitation de Moulins par intérim,

Gilles CARTOUX

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2016-09-22-013 - ARRETE PREFECTORAL N° 2016-M-42-1100 - REFECTION CHAUSSEE 21



42_Préf_Préfecture de la Loire

42-2016-09-20-003

Arrêté renouvellement habilitation funéraire CREPET à

FEURS

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2016-09-20-003 - Arrêté renouvellement habilitation funéraire CREPET à FEURS 22



PRÉFET DE LA LOIRE

SOUS-PREFECTURE DE MONTBRISON

Bureau de la Citoyenneté
et de la Réglementation

Affaire suivie par : Françoise Busalli
Téléphone : 04 77 96 37 28
Télécopie :  04 77 96 11 01

Courriel :  francoise.busali  @loire.gouv.fr 

Arrêté n° 308/2016
portant renouvellement d'habilitation dans le domaine funéraire

Le Préfet de la Loire

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU la loi n° 93-23 du 8 janvier 1993 relative à la législation dans le domaine funéraire ;

VU le décret n° 95-330 du 21 mars 1995 relatif aux modalités et à la durée de l'habilitation
dans le domaine funéraire ;

VU l'arrêté préfectoral n° 2010 /130 du 7 octobre 2010 habilitant l'entreprise « Crépet Pompes
Funèbres SARL », sise 5 rue Camille Pariat à FEURS à exercer pour une durée de  six ans  sur
l'ensemble du territoire les activités funéraires de transport de corps avant et après mise en
bière,  d'organisation  des  obsèques,  de  fourniture  des  housses,  des  cercueils  et  de  leurs
accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes cinéraires, de fourniture des corbillards
et des voitures de deuil, de fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux
obsèques, inhumations,  exhumations et crémations,  de gestion et utilisation d'une chambre
funéraire ;

VU l’arrêté n° 2011/132 du 17 novembre 2011 portant modification de la forme juridique de
l’entreprise,

VU  la  demande  de  renouvellement  présentée  le  5  septembre  2016  par  Mme  Anne
REYMOND, présidente de la SAS Crépet Pompes Funèbres;

VU l'arrêté préfectoral n° 16-138 du 29 août 2016 donnant délégation de signature à M. Rémi
RECIO, Sous Préfet de Montbrison,

VU les pièces du dossier ;

ADRESSE POSTALE : Square Honoré d'Urfé - CS80199 - 42605 MONTBRISON CEDEX - Téléphone 04 77 96 37 37 - Télécopie 04 77 96 11 01
Horaires d'ouverture au public : du lundi au vendredi de 8H30 à 12H30

COURRIEL : sous-prefecture-de-montbrison@loire.pref.gouv.fr   Site internet : www.loire.pref.gouv.fr
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A R R E T E

Article 1er :  La SAS  Crépet Pompes Funèbres , exploitée par Anne REYMOND, présidente,
sise  5  rue  Camille  Pariat  à  FEURS  est  habilitée  pour  exercer  les  activités  funéraires
suivantes :

➢ Transport de corps avant et après mise en bière
➢ Organisation des obsèques
➢ 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, objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations,

exhumations et crémations
➢ Gestion et utilisation d'une chambre funéraire 

Article 2     : Le numéro de l’habilitation est (16) 95-42-01-7.

Article 3 : La durée de la présente habilitation est fixée à 6 ans.

Article 4 :  M. le Sous-Préfet de MONTBRISON est chargé de l'exécution du présent arrêté
qui sera publié au recueil des actes administratifs.

Fait à Montbrison, le 20 septembre 2016

Le Préfet,
par délégation

Le Sous-Préfet,

Rémi RECIO

Copie adressée à :

- Mme Anne REYMOND, présidente de la SAS Pompes Funèbres CREPET
  5 rue Camille Pariat à FEURS
- M. le Chef d’Escadron, commandant la compagnie de gendarmerie de Montbrison
- M. le Maire de FEURS
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CONVENTION COMMUNALE DE COORDINATION
DE LA POLICE MUNICIPALE

ET DES FORCES DE SECURITE DE L’ETAT

Entre le  Préfet de la Loire  et le  Maire de Roche La Molière  après avis du Procureur de la
République près le Tribunal de Grande instance de St-Etienne,  il est convenu ce qui suit : 

La présente convention, établie conformément aux dispositions de l’article L. 2212-6 du code
général des collectivités territoriales, précise la nature et les lieux des interventions des agents
de   police   municipale.   Elle   détermine   les   modalités   selon   lesquelles   ces   interventions   sont
coordonnées avec celles des forces de sécurité de l’Etat.

Pour   l’application   de   la   présente   convention,   les   forces   de   sécurité   de   l’Etat   sont   la   police
nationale territorialement compétente. Le responsable des forces de sécurité de l’Etat est le chef
de la circonscription de sécurité publique de St-Etienne. 
 
La Police Municipale et les forces de sécurité de l’Etat ont vocation, dans le respect de leurs
compétences respectives, à intervenir sur la totalité du territoire de la commune de Roche La
Molière. 

La police municipale intervient conformément au code général des collectivités territoriales.

Article 1er

ETAT DES LIEUX ET CONTEXTE LOCAL DE SECURITE     :
Les besoins et les priorités ci-dessous sont extraits du diagnostic local de sécurité présenté en
C.L.S.P.D   le   25   février   2015.   Ce   diagnostic   établi   par   un   cabinet   extérieur   a   fait   l’objet   de
nombreux échanges entre les forces de sécurité de l’Etat, et les différents acteurs membres du
C.L.S.P.D.

Ce diagnostic a permis de rédiger une stratégie de sécurité et de prévention de la délinquance
validée et transmise en Préfecture à l’issue de ce même conseil.

Ce   diagnostic   fait   apparaître   et   confirme   des   besoins   de   prévention   et   de   sécurité   pour   le
territoire de la commune de Roche La Molière, pour la protection des biens et des personnes. Les
besoins suivants apparaissent comme prioritaires : 

- Lutte contre la toxicomanie.
- Lutte contre l’alcoolisme.
- Prévention de toutes formes de violences.
- Lutte contre les pollutions et nuisances.
- Sécurité routière.
- Lutte contre les atteintes aux biens.

1
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- Lutte contre les atteintes aux personnes.
- Lutte contre les cambriolages.
- Lutte contre la délinquance itinérante.
- Protection des commerces, des zones commerciales, artisanales, industrielles et

rurales.
- Respect du bien-vivre ensemble.
- Mise en place de la vidéo prévention mobile et fixe.
- Mise en place du dispositif voisin vigilant.
- Mise en place de l’opération absence vacances.

TITRE 1  er     :
COORDINATION DES SERVICES

Chapitre Ier
Nature et lieux des interventions de la police municipale et de la police nationale

Article 2     :
 
Le bureau de police municipale est situé 2 rue Gambetta 42230 Roche La Molière dans les locaux
de l’Hôtel de ville.

La police municipale tient des permanences au bureau de police municipale et effectue des
patrouilles diverses dites de prévention ou de sécurisation.

La police municipale intervient sur tout le territoire communal et accomplit dans le cadre de ses
compétences  des actions de police de proximité.

Article 3

La   police   municipale   assure   la   garde   statique   des   bâtiments   communaux   (mairie,   écoles,
médiathèque, gymnase, centre des services techniques, etc…)

Article 4

La police municipale assure, à titre principal, la surveillance des établissements scolaires suivants,
en particulier lors des entrées et sorties des élèves : 

- Ecoles publiques
- Ecole maternelle de la Piotière
- Groupe scolaire Côte Durieux (maternelle, primaire)
- Groupe scolaire Cousteau (maternelle, primaire)
- Groupe scolaire du Pontin

- Ecoles privées
- Ecole Saint François de Beaulieu
- Ecole Saint Julien

2
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- Collège
- Collège Louis Grüner

La police municipale assure également, à titre principal, la surveillance des points de ramassage
scolaire suivants, 2 lignes de transport scolaire sont organisées par Saint-Etienne Métropole :

 Ligne 61 pour l’école de la Piotière et l’école Cousteau
 Ligne 62 pour l’école du Pontin

Article 5

La   police   municipale   assure,   à   titre   principal,   la   surveillance   des   foires   et   marchés,   en
particulier des marchés hebdomadaires.

Elle assure également la surveillance des cérémonies, fêtes et réjouissances organisées par la
commune durant l’année.

Article 6

La surveillance des autres manifestations, notamment des manifestations sportives, récréatives
ou culturelles nécessitant ou non un service d’ordre à la charge de l’organisateur, est assurée
dans les conditions définies préalablement par le responsable des forces de sécurité de l’Etat et
le responsable de la police municipale, soit par la police municipale, soit par les forces de sécurité
de l’Etat, soit en commun  dans le respect des compétences de chaque service.

Article 7

La police municipale assure la surveillance de la circulation et du stationnement des véhicules sur
les voies publiques et parcs de stationnement. 

La police municipale verbalise les infractions constatées dans le cadre de ses missions de police.

Elle surveille les opérations d’enlèvement des véhicules, et notamment les mises en fourrière,
effectuées en application de l’article L.325-2 du code de la route, sous l’autorité de l’officier de
police judiciaire compétent, ou, en application du deuxième alinéa de ce dernier article, par
l’agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale.

Article 8

En   complémentarité,   la   police   municipale   assure   plus   particulièrement   les   missions   de
surveillance sur l’ensemble du territoire communal du lundi au samedi dans le cadre des horaires
de travail de la police municipale. 

Selon les besoins et le type de missions accomplies, la police municipale peut être appelée à
travailler la nuit, le week-end et les jours fériés. 

Article 9 
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La police municipale est également chargée : 
- De mettre en application et de contrôler les arrêtés de police du maire et de

constater les infractions ; 
- De verbaliser les infractions au code de l’environnement ;
- D’accueillir le public au bureau de police ;
- De régler les conflits de voisinage par l’écoute et la recherche de médiation ;
- D’assurer le respect des autorisations de travaux sur la voirie et des places de

déménagements ;
- De contrôler le respect de la réglementation sur l’affichage publicitaire ;
- De capturer les animaux errants sur le domaine public. 

Article 10 
 
Toute   modification   des   conditions   d’exercice   des   missions   prévues   aux   articles   2   à   9   de   la
présente convention fait l’objet d’une concertation entre le représentant de l’Etat et le Maire
dans le délai nécessaire à l’adaptation des dispositifs de chacun des deux services.

Chapitre II     :
MODALITES DE LA COORDINATION

Article 11

Le responsable des forces de sécurité de l’Etat et le responsable de la police municipale, ou leurs
représentants, se réunissent périodiquement pour échanger toutes informations utiles relatives
à l’ordre, la sécurité et la tranquillité publiques dans la commune, en vue de l’organisation des
missions prévues par la présente convention.

Pour ces réunions périodiques participent et sont conviés Mme la Directrice Départementale de
la sécurité publique, le commissaire de police en charge du service de sécurité de proximité de
l’arrondissement, le chef des unités sectorisées de la police nationale et pour la commune au
titre de la police municipale le chef de bureau, Monsieur le Maire, le Directeur général des
services.

Article 12

Le   responsable   des   forces   de   sécurité   de   l’Etat   et   le   responsable   de   la   police   municipale
s’informent mutuellement des modalités pratiques des missions respectivement assurées par les
agents des forces de sécurité de l’Etat et les agents de la police municipale, pour assurer la
complémentarité des services chargés de la sécurité sur le territoire de la commune. 

Le responsable de la police municipale informe le responsable des forces de sécurité de l’Etat du
nombre d’agents de police municipale affectés aux missions de la police municipale et, le cas
échéant, du nombre des agents armés et du type des armes portées. 

La police municipale donne toutes informations aux forces de sécurité de l’Etat sur tout fait dont
la connaissance peut être utile à la préservation de l’ordre public et qui a été observé dans
l’exercice de ses missions. 
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Le responsable des forces de sécurité de l’Etat et le responsable de la police municipale peuvent
décider que des missions pourront être effectuées en commun sous l’autorité fonctionnelle du
responsable   des   forces   de   sécurité   de   l’Etat,   ou   de   son   représentant.   Le   maire   en   est
systématiquement informé.

La police nationale informe au fur et à mesure qu’ils se déroulent, la police municipale des
événements graves qui se produisent sur la commune. 

Article 13

Dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux
fichiers et aux libertés, les forces de sécurité de l’Etat et la police municipale échangent les
informations dont elles disposent sur les personnes signalées disparues et sur les véhicules volés
susceptibles d’être identifiés sur le territoire de la commune. En cas d’identification par ses
agents d’une personne signalée disparue ou d’un véhicule volé, la police municipale en informe
les forces de sécurité de l’Etat.

Article 14

Pour pouvoir exercer les missions prévues par les articles 21-2 et 78-6 du code de procédure
pénale et par les articles L.221-2, L.223-5, L.224-16, L.224-17, L .224-18, L.231-2, L.233-1, L.233-2,
L.234-1 à L.234-9 et L.235-2 du code de la route, les agents de police municipale doivent pouvoir
joindre   à   tout   moment   un   officier   de   police   judiciaire   territorialement   compétent.   Cette
communication s’effectue par téléphone au numéro suivant : 04 77 43 28 47 (CIC superviseur).

Les   communications   entre   la   police   municipale   et   les   forces   de   sécurité   de   l’Etat   pour
l’accomplissement de leurs missions respectives ou de coopération opérationnelle se font par
ligne téléphonique et ou de transmission de messages électroniques.

Le responsable de la police municipale communique à l’aide du numéro de téléphone affecté
suivant : 04 77 43 28 47, en cas d’urgence avérée l’appel devra s’effectuer par le biais du 17
police secours.

TITRE II
COOPERATION OPERATIONNELLE RENFORCEE     :

Article 15

Des interventions conjointes peuvent être sollicitées et mises en œuvre entre les polices dans le
respect de leurs attributions et compétences pour assurer le bon ordre, la sûreté et sécurité pour
les domaines suivants :

- échanges d’informations en vue d’aide à l’élucidation de faits intervenus sur le territoire
communal.

- dispositifs partenariaux : opération tranquillité absence  (OTA) ou tout autre dispositif. 
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-  dispositif   de   prévention   dans   le   cadre   des   plans   anti   Hold   up   pour   la   sécurité   des
commerces.

- pour la mise en œuvre de ces partenariats et interventions, les services concernés prennent
contact préalablement  pour fixer les modalités pratiques et calendrier d’interventions au vu
des moyens disponibles notamment en effectifs.

TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES

Article 16

La présente convention et son application font l’objet d’une évaluation annuelle au cours d’une
rencontre entre la Directrice Départementale de la Sécurité Publique ou son représentant et le
Maire. Le procureur de la République est informé de cette réunion et y participe s’il le juge
nécessaire. 

Article 17

La présente convention est conclue pour une durée de trois ans, renouvelable par reconduction
expresse. Elle peut être dénoncée après un préavis de six mois par l’une ou l’autre des parties.

Article 18

Afin de veiller à la pleine application de la présente convention, le maire de Roche La Molière et
le   Préfet   de   la   Loire   conviennent   que   sa   mise   en   œuvre   sera   examinée   par   une   mission
d’évaluation associant l’inspection générale de l’administration du ministère de l’intérieur, selon
les modalités précisées en liaison avec l’association des maires de France. 

Fait à St Etienne      
le 22 septembre 2016

Le préfet de la Loire,                                                                  Le maire de Roche La Molière

signé Monsieur Evence RICHARD signé Monsieur Eric BERLIVET
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