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Arrêté n°2016/000275 du 28 septembre 2016 prorogeant

les effets de l'arrêté préfectoral n°2011/502 du 1er

décembre 2011 déclarant d'utilité publique le troisième

programme de travaux de l'opération de restauration

immobilière du quartier Jacquard sur la commune de

Saint-Etienne.
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PRÉFET DE LA LOIRE

PREFECTURE

Direction des collectivités et du développement local

Bureau du contrôle de légalité

Affaire suivie par : Nelly CHAMBON
E-mail : pref-controle-legalite@loire.pref.gouv.fr
Téléphone : 04 77 48 48 59
Télécopie : 04 77 48 45 60

ARRETE N° 2016/000275 DU 28 SEPTEMBRE 2016
PROROGEANT  LES  EFFETS  DE  L’ARRÊTÉ  PRÉFECTORAL  N°2011/502  DU
1ER DÉCEMBRE 2011  DÉCLARANT  D’UTILITÉ  PUBLIQUE  LE  TROISIEME
PROGRAMME DE TRAVAUX DE L’OPÉRATION DE RESTAURATION IMMOBILIERE
DU QUARTIER JACQUARD SUR LA COMMUNE DE SAINT-ÉTIENNE

Le préfet de la Loire

VU le  code  de  l'expropriation  pour  cause  d'utilité  publique,  notamment  ses  articles  L.121-4  et
L.121-5 ;
VU le code de l'urbanisme et notamment les articles L313-4 à L313-4-4 et R313-23 à R313-29 ;
VU le  décret  n°  2007-89  du  24  janvier  2007  inscrivant  les  opérations  d'aménagement  et  de
rénovation urbaine de Saint-Etienne parmi les opérations d'intérêt national mentionnées à l'article
R490-5 du code de l'urbanisme ;
VU le décret n° 2007-783 du 10 mai 2007 délimitant les opérations d'intérêt national et modifiant le
code de l'urbanisme codifiées à l'article R121-4-1 (ancien article R490-5) ;
VU le  décret  n°  2007-88  du  24  janvier  2007  portant  création  de  l'établissement  public
d'aménagement de Saint-Etienne (EPASE) ;
VU le décret n°2015-989 du 31 juillet  2015 modifiant le décret n°2007-88 du 24 janvier 2007
portant création de l’Etablissement public d’aménagement de Saint-Etienne ; 
VU la délibération n° 177 du 2 avril 2007 par laquelle le conseil municipal de Saint-Etienne a
approuvé les modalités de concertation du projet urbain du quartier Jacquard à Saint-Etienne ;
VU la délibération n° 2007-12 du 20 avril 2007 par laquelle le conseil d'administration de l'EPASE
a approuvé les modalités de concertation de l'opération d'aménagement Jacquard à Saint-Etienne ;
VU la délibération n° 2007-27 du 13 décembre 2007 par laquelle le conseil d'administration de
l'EPASE  a  fixé  la  stratégie  d'intervention  de  l'EPASE  sur  le  quartier  Jacquard,  incluant  une
opération de restauration immobilière ;
VU l’arrêté préfectoral n° 75 du 13 février 2008 portant prise en considération et délimitation des
opérations d’aménagement Manufacture-Plaine-Achille, Jacquard et Chappe-Ferdinand au sein de
l’opération d’intérêt national de Saint-Etienne ;
VU la délibération n° 2008-23 du 16 décembre 2008 par laquelle le conseil d'administration de
l'EPASE a approuvé les modalités de concertation préalable à la mise en place de l'opération de
restauration immobilière du quartier Jacquard à Saint-Etienne ;
VU la délibération n° 2009-07 du 3 avril 2009 par laquelle le conseil d'administration de l'EPASE a
approuvé le bilan de la concertation préalable à la mise en place de l'opération de restauration
immobilière du quartier Jacquard à Saint-Etienne ;
VU l'arrêté du 30 mars 2010 par lequel le maire de St-Etienne a créé une Zone de protection du
patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) couvrant la partie nord du centre ville de
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Saint-Etienne appelée ZPPAUP Centre Nord, transformée par délibération du 6 février 2012 en Aire
de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine (AVAP) ; 
VU la délibération n° 2011-11 du 8 juillet 2011 par laquelle le conseil d'administration de l'EPASE
a approuvé le dossier d’enquête préalable à la déclaration d'utilité publique des travaux nécessaires
à  la  réalisation  du  3ème  programme  de  travaux  de l'opération  de  restauration  immobilière  du
quartier Jacquard à Saint-Etienne ;
VU l'arrêté  préfectoral  n°  2011/426  du  10  octobre  2011  prescrivant  l'ouverture  d'une  enquête
préalable  à  déclaration  d’utilité  publique concernant  le  troisième  programme  de  travaux  de
l'opération de restauration immobilière du quartier Jacquard à Saint-Etienne ;
VU l’arrêté préfectoral n°2011/502 du 1er décembre 2011 déclarant d’utilité publique le troisième
programme  de  travaux  de  l’opération  de  restauration  immobilière  du  Quartier  Jacquard  sur  la
commune de Saint-Etienne ; 
VU la délibération n°2016-20 du 24 juin 2016 par laquelle le conseil d’administration de l’EPASE a
autorisé le directeur général de l’EPASE à solliciter Monsieur le préfet en vu de la prorogation, pour
une durée de cinq ans, de l’arrêté déclarant d’utilité publique le troisième programme de travaux de
l’opération de restauration immobilière du quartier Jacquard sur la commune de Saint-Etienne ;
VU le  courrier  du  2  septembre  2016,  par  lequel  le  directeur  général  de  l’EPASE demande  la
prorogation d’une durée de cinq ans de la déclaration de la déclaration d’utilité publique du 1 er

décembre 2011;
Considérant que  l’arrêté  préfectoral  n°  502 du 1er décembre  2011 portant  déclaration  d’utilité
publique a fait l’objet d’une publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
Loire le 19 janvier 2012 ;
Considérant que les parcelles nécessaires au projet n’ont pas pu être acquises dans le délai imparti
initialement ; 
Considérant que le projet n’a pas subi de modification substantielle ; 
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire,

ARRETE

Article 1 – Sont prorogés pour une durée de 5 ans à compter du 19 janvier 2017, les effets de
l’arrêté  préfectoral  n°2011/502  du  1er décembre  2011  portant  déclaration  d’utilité  publique  le
troisième programme de travaux de l’opération de restauration immobilière du quartier Jacquard sur
la commune de Saint Etienne.

Article  2 –  Le  présent  arrêté  peut  faire  l'objet  d'un  recours  contentieux  auprès  du  tribunal
administratif de Lyon (184 rue Duguesclin 69433 LYON cedex 3), dans les deux mois à partir de sa
publication.

 Article 3 - Le secrétaire général de la préfecture de la Loire, le maire de SAINT-ETIENNE, le
président de l'EPASE et le directeur départemental des territoires sont chargés, chacun en ce qui le
concerne de l'exécution du présent arrêté.

SAINT ETIENNE, le 28 septembre 2016

Le préfet,
et par délégation,

le secrétaire général

Signé : Gérard LACROIX
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PRÉFET DE LA LOIRE

Préfecture de la Loire

Direction des collectivités et du développement local

Ref : 2016/896AP

ARRETE PREFECTORAL n°285 

portant création du nouvel établissement public de coopération intercommunale de l’Ouest-Forézien  issu

 - de la fusion de la Communauté d’agglomération de Loire Forez, de la Communauté de communes du Pays 
d’Astrée et de la Communauté de communes des Montagnes du Haut Forez ; 

- de l’ extension aux 14 communes de la Communauté de communes  du Pays de Saint-Bonnet le Château : 
Saint-Bonnet-le-Château, Luriecq, Saint-Jean-Soleymieux, Soleymieux, La Tourette, Chenereilles, Marols, La-
Chapelle-en-Lafaye, Montarcher, Saint-Hilaire-Cusson-la-Valmitte, Merle-Leignec, Apinac, Usson-en-Forez et 
Estivareilles

Le préfet de la Loire

VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L5210-1-1 et L5211-41-3, II et III ;

VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République et notamment
l’article 35 III,

VU l’arrêté préfectoral en date du 3 janvier 1996 portant création de la « Communauté de communes du Forez-
Sud » ;

VU l’arrêté préfectoral n°102 en date du 15 avril 2003 portant extension des compétences de la Communauté de
communes du Forez-Sud ;

VU l’arrêté préfectoral n°730 en date du 5 novembre 2003 portant extension du périmètre et transformation de
de la Communauté de communes du Forez-Sud en communauté d’agglomération à compter du 31 décembre
2003 ;

VU l’arrêté  préfectoral  n°2004-349  en  date  du  29  décembre  2004  portant  extension  du  périmètre  de  la
communauté d’agglomération Loire Forez  à compter du 31 décembre 2004 ; 

VU l’arrêté préfectoral n°2005-93 du 31 mars 2005 modifiant le titre III « Compétences de la Communauté
d’agglomération » des statuts de la Communauté d’agglomération Loire Forez ; 

VU l’arrêté préfectoral n°2006-275 du 4 octobre 2006 modifiant les articles 13 (compétences optionnelles) et 14
(compétences  facultatives)  du  titre  III  « compétences  de  la  communauté  d’agglomération  des  statuts de  la
Communauté d’agglomération Loire Forez ;
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VU  l’arrêté  préfectoral  n°2010-145  du  4  novembre  2010  modifiant  le  titre  III  des  statuts  relatifs  aux
compétences et concernant la prise de la compétence « assainissement » de la Communauté d’agglomération
Loire Forez ; 

VU l’arrêté préfectoral n° 2014-060 du 24 avril 2014 modifiant l’article 14- b) «Eclairage public » du titre III
des statuts intitulé « Compétences de la communauté d’agglomération » de la Communauté d’agglomération
Loire Forez ; 

VU l’arrêté préfectoral n°2015-346 du 16 octobre 2015 modifiant l’article 12 – b) « Aménagement de l’Espace »
du  titre  III  des  statuts  intitulé  « Compétences  de  la  Communauté  d’agglomération »  de  la  Communauté
d’agglomération Loire Forez ; 

VU  l’arrêté  préfectoral  n°2016-5  du  12  janvier  2016  modifiant  l’article  14  –  f)  « Création  et  gestion  de
crématoriums »  du  titre  III  des  statuts  intitulé  «Compétence  de  la  communauté  d’agglomération » de  la
Communauté d’agglomération Loire Forez ;  

VU  l’arrêté  préfectoral  n°2016-98  du  22  avril  2016  portant  modification  des  statuts  de  la  communauté
d’agglomération Loire-Forez ; 

VU la délibération en date du 15 décembre 2015 du conseil communautaire de la Communauté d’agglomération
de Loire Forez relative à la définition de l'intérêt communautaire ; 

VU l’arrêté préfectoral du 20 décembre 1995 créant la communauté de communes dénommée « Communauté de
communes du Pays d’Astrée » ; 

VU les arrêtés préfectoraux des 21 février 1996, 18 mai 1998, 16 novembre 1999, 13 novembre 2000, 12 avril
2002, 24 décembre 2002, 5 novembre 2004, 13 janvier 2005, 1er décembre 2005, 6 janvier 2006, 2 mai 2006, 11
août 2006, du 26 décembre 2012 portant modification des statuts de la Communauté de communes du Pays
d’Astrée ; 

VU les arrêtés préfectoraux des 11 décembre 1998 et 28 décembre 2001 prononçant respectivement l’adhésion
des communes  de Sainte-Agathe-la-Bouteresse  et  de  Montverdun à  la  Communauté  de communes du Pays
d’Astrée ; 

VU l’arrêté  préfectoral  n°2015-139 du  6  mai  2015 portant  modification  des  statuts  de  la  Communauté  de
communes du Pays d’Astrée ; 

VU  l’arrêté  préfectoral  n°204  du  4  octobre  1996  portant  création  de  la  « Communauté  de  communes des
Montagnes du Haut-Forez » ;

VU les  arrêtés  préfectoraux des  5 juin 1998,  29 octobre  1999,  24 décembre 1999,  27 septembre  2001,  27
novembre 2002, 28 novembre 2003, 24 décembre 2004, 19 mai 2005, 18 août 2006, 4 novembre 2008,  7 janvier
2010 et 23 novembre 2010 portant modification des statuts de la Communauté de communes des Montagnes du
Haut-Forez ;

VU l’arrêté préfectoral n°68 du 29 mars 2016 portant schéma départemental de coopération intercommunale de
la Loire ;

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2016-09-29-004 - Arrêté préfectoral n°285 du 29 septembre 2016 portant création du nouvel établissement public de
coopération intercommunale de l’Ouest-Forézien 8



VU l’arrêté préfectoral n°91 du 6 avril 2016  fixant le projet de périmètre du nouvel établissement public de
coopération intercommunale de l’Ouest-Forézien issu de la fusion de la Communauté d’agglomération de Loire
Forez, de la Communauté de communes du Pays d’Astrée et de la Communauté de communes des Montagnes du
Haut  Forez ;  de  l’extension  à 14 communes de la  Communauté  de communes du Pays  de Saint-Bonnet  le
Château :  Saint-Bonnet-le-Château,  Luriecq,  Saint-Jean-Soleymieux,  Soleymieux,  La  Tourette,  Chenereilles,
Marols, La-Chapelle-en-Lafaye, Montarcher, Saint-Hilaire-Cusson-la-Valmitte, Merle-Leignec, Apinac, Usson-
en-Forez et Estivareilles ; 

VU  les  délibérations favorables des  conseils  municipaux  des  communes  membres  de  la  Communauté
d’agglomération de Loire Forez sur le projet de périmètre de l’Ouest-Forézien : Boisset-les-Montrond le 27 avril
2016, Verrières-en-Forez le 28 avril 2016, Saint-Georges-Haute-Ville le 3 mai 2016, Bard le 10 mai 2016, Saint-
Romain-le-Puy le 11 mai 2016, Chazelles-sur-Lavieu le 13 mai 2016, Saint-Cyprien le 18 mai 2016, Saint-Just-
Saint-Rambert le 19 mai 2016, Saint-Thomas-la-Garde le 20 mai 2016, Savigneux le 23 mai 2016, Lérigneux et
Saint-Bonnet-le-Courreau le 25 mai 2016, Craintilleux, Précieux, Saint-Marcellin-en-Forez et Lavieu le 26 mai
2016,  Chalain-le-Comtal  et  L'Hôpital-le-Grand le 31 mai  2016,  Saint-Paul-d'Uzore et  Veauchette le 02 juin
2016, Boisset-Saint-Priest et Magneux-Haute-Rive le 03 juin 2016, Lézigneux le 09 juin 2016, Gumières le 13
juin 2016, Mornand-en-Forez et  Saint-Just-en-Bas le 14 juin 2016,  Champdieu le 15 juin 2016, Chalmazel-
Jeansagnière le 16 juin 2016, Palogneux et Sury-le-Comtal le 23 juin 2016 Chalain-d'Uzore le 28 juin 2016,
Chambles et Essertines-en-Châtelneuf le 29 juin 2016, Montbrison le 06 juillet 2016 ; 

VU  les  délibérations  favorables  des  conseils  municipaux  des  communes  membres  de  la  Communauté  de
communes du Pays d’Astrée, sur le projet de périmètre de l’Ouest-Forézien : Boën-sur-Lignon le 29 avril 2016,
Saint-Étienne-le-Molard le 18 mai 2016, Sainte-Agathe-la-Bouteresse le 23 mai 2016, Leigneux et Sail-sous-
Couzan le 24 mai 2016, Bussy-Albieux le 25 mai 2016, Marcilly-le-Châtel et Ailleux le 27 mai 2016, Cezay le
03 juin 2016, Saint-Sixte et Arthun le 10 juin 2016, Trelins le 15 juin 2016 ;

VU  les  délibérations  favorables  des  conseils  municipaux  des  communes  membres  de  la  Communauté  de
communes des Montagnes du Haut Forez sur le projet de périmètre de l’Ouest-Forézien : Saint-Julien-la-Vêtre le
11 mai 2016 et La Valla-sur-Rochefort le 26 mai 2016 ;

VU les délibérations favorables des conseils municipaux des seules communes concernées de la Communauté de
communes du Pays de Saint-Bonnet le Château sur le projet de périmètre de l’Ouest Forézien  : Montarcher le 17
mai 2016, Saint-Bonnet-le-Château le 19 mai 2016, Merle-Leignec le 20 mai 2016,  Chenereilles le 27 mai 2016,
Soleymieux le 08 juin 2016, La Tourette le 10 juin 2016, Apinac le 13 juin 2016, Marols le 07 juin 2016,
Luriecq le 1er juillet 2016 ;  

VU  les  délibérations défavorables  des  conseils  municipaux  des  communes  membres  de  la Communauté
d’agglomération  de  Loire  Forez  sur  le  projet  de  périmètre  de  l’Ouest-Forézien :  Sauvain  le  03  juin  2016,
Margerie-Chantagret le 16 juin 2016, Écotay-l'Olme le 22 juin 2016, Bonson le 29 juin 2016 : 

VU les  délibérations  défavorables  des  conseils  municipaux des  communes membres  de la  Communauté  de
communes du Pays d’Astrée sur le projet de périmètre de l’Ouest-Forézien : Sainte-Foy-Saint-Sulpice le 29 avril
2016, Marcoux le 11 mai 2016, Saint-Laurent-Rochefort le 26 mai 2016, L'Hôpital-sous-Rochefort le 17 juin
2016, Débats-Rivière-d'Orpra le 24 juin 2016 et Montverdun le 30 juin 2016;

VU les  délibérations  défavorables  des  conseils  municipaux des  communes membres  de la  Communauté  de
communes des Montagnes du Haut Forez sur  le  projet  de périmètre de l’Ouest-Forézien :  Saint-Didier-Sur-
Rochefort le 13 mai 2016, Noirétable le 26 mai 2016, Saint-Thurin le 06 juin 2016, Saint-Priest-la-Vêtre le 17
juin 2016, Cervières  le 23 juin 2016, Saint-Jean-la-Vêtre le 24 juin 2016 ;

VU les délibérations défavorables des conseils municipaux des seules communes concernées de la Communauté
de communes du Pays de Saint-Bonnet-le-Château sur le projet de périmètre de l’Ouest Forézien  : Saint-Jean-
Soleymieux le 03 juin 2016, Estivareilles le 17 juin 2016, Usson-en-Forez le 13 juin 2016, Saint-Hilaire-Cusson-
la-Valmitte le 04 juillet 2016 ; 
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VU les délibérations favorables du conseil communautaire de la Communauté de communes du Pays d’Astrée 
du 19 mai 2016 et du conseil communautaire de la Communauté d’agglomération de Loire Forez en date du 24 
mai 2016 sur le projet de périmètre de l’Ouest-Forézien ; 

VU les délibérations défavorables du conseil communautaire de la Communauté de communes des Montagnes 
du Haut Forez en date du 27 juin 2016 et du conseil communautaire de la Communauté de communes du Pays de
Saint-Bonnet-le-Château en date du 07 juillet 2016, sur le projet de périmètre de l’Ouest-Forézien ; 

VU le courrier en date du 16 septembre 2016 par lequel les présidents de la communauté d’agglomération de
Loire Forez, de la communauté de communes du Pays d’Astrée, de la communauté de communes des Montagnes
du Haut Forez et de la communauté de communes du Pays de Saint-Bonnet le Château actent l’impossibilité
d’appliquer  un  accord  local  pour  la  répartition  du  nombre  de  sièges  du  nouvel  établissement  public  de
coopération intercommunale issu de la fusion-extension ; 

VU le courrier en date du 23 septembre 2016 par lequel la Direction Départementale des Finances Publiques
désigne le trésorier de Saint-Just-Saint-Rambert comme receveur du futur établissement public  de coopération
intercommunale issu de la fusion-extension ; 

Considérant qu'en l'absence de délibération des communes de Châtelneuf, Grézieux-le-Fromental, Périgneux,
Pralong,  Roche,  Saint-Georges-en-Couzan,  Unias,  La  Chamba,  La  Chambonie,  La  Côte-en-Couzan,  La
Chapelle-en-Lafaye dans le délai de 75 jours à compter de la notification de l'arrêté de projet de périmètre, leur
avis est réputé favorable au projet de périmètre de l’Ouest-Forézien ;

Considérant  que  l'accord  des  communes  est  exprimé  par  plus  de  la  moitié  des  conseils  municipaux  des
communes concernées, représentant la moitié au moins de la population totale de celles-ci ; 

Considérant  qu’en  l’absence  d’accord  local,  le  conseil  communautaire  du  nouvel  établissement  public  de
coopération intercommunale issu de la fusion-extension est fixé selon les dispositions de droit commun prévues
aux II à V de l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales ;

Sur proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Loire

ARRETE

Article  1er : Il  est  créé,  à  compter  du  1er  janvier  2017,  un  nouvel  établissement  public  de  coopération
intercommunale à fiscalité propre issu de la fusion de la Communauté d’agglomération de Loire Forez avec la
Communauté de communes du Pays d’Astrée et la Communauté de communes des Montagnes du Haut Forez et
de l’extension à 14 communes membres de la  Communauté de communes du Pays de Saint-Bonnet le Château  :
Saint-Bonnet-le-Château, Luriecq, Saint-Jean-Soleymieux, Soleymieux, La Tourette, Chenereilles, Marols, La-
Chapelle-en-Lafaye,  Montarcher,  Saint-Hilaire-Cusson-la-Valmitte,  Merle-Leignec,  Apinac,  Usson-en-Forez,
Estivareilles.

Ce nouvel établissement public est distinct des personnes morales fusionnées. Il appartient à la catégorie
des communautés d'agglomération. Il prend le nom de « Communauté d'Agglomération Loire Forez ». 

Sa durée est illimitée. 

Cette fusion entraîne la disparition des communautés suivantes  : 

– la Communauté d'Agglomération de Loire Forez préexistante ; 

– la Communauté de Communes du Pays d’Astrée ; 

– la Communauté de Communes des Montagnes du Haut Forez. 
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Article 2 : En application de l’article 35 III de la loi n°2015-991 du 7 août 2015, le présent arrêté emporte retrait
des  communes  de  Saint-Bonnet-le-Château,  Luriecq,  Saint-Jean-Soleymieux,  Soleymieux,  La  Tourette,
Chenereilles,  Marols,  La-Chapelle-en-Lafaye,  Montarcher,  Saint-Hilaire-Cusson-la-Valmitte,  Merle-Leignec,
Apinac, Usson-en-Forez et Estivareilles de la Communauté de communes du Pays de Saint-Bonnet le Château 
dont elles sont membres et qui n’est pas intégralement incluse dans le périmètre de la fusion.

Article 3 : Le nouvel  établissement public de coopération intercommunale « Communauté d’agglomération
Loire Forez » est composé de 88 communes dont les noms suivent  :  

- Ailleux

- Apinac

- Arthun

- Bard

- Boën-sur-Lignon

- Boisset-lès-Montrond

- Boisset-Saint-Priest

- Bonson

- Bussy-Albieux

- Cervières

- Cezay

- Chalain-d'Uzore

- Chalain-le-Comtal

- Chalmazel-Jeansagnière

- Chambles

- Champdieu

- Châtelneuf

- Chazelles-sur-Lavieu

- Chenereilles

- Craintilleux

- Débats-Rivière-d'Orpra

- Écotay-l'Olme

- Essertines-en-Châtelneuf

- Estivareilles

- Grézieux-le-Fromental

- Gumières

- L'Hôpital-le-Grand

- L'Hôpital-sous-Rochefort

- La Chamba

- La Chambonie

- La-Chapelle-en-Lafaye

- La Côte-en-Couzan

- La Tourette

- La Valla-sur-Rochefort

- Lavieu 

- Leigneux

- Lérigneux

- Lézigneux

- Luriecq

- Magneux-Haute-Rive

- Marcilly-le-Châtel

- Marcoux

- Margerie-Chantagret

- Marols 

- Merle-Leignec

- Montarcher

- Montbrison

- Montverdun

-Mornand-en-Forez

- Noirétable

- Palogneux

- Périgneux

- Pralong

- Précieux

- Roche

- Sail-sous-Couzan

- Saint-Bonnet-le-Château

- Saint-Bonnet-le-Courreau

- Saint-Cyprien

- Saint-Didier-sur-Rochefort

- Saint-Étienne-le-Molard

- Saint-Georges-en-Couzan

- Saint-Georges-Haute-Ville

- Saint-Hilaire-Cusson-la-Valmitte

- Saint-Jean-la-Vêtre

- Saint-Jean-Soleymieux 

- Saint-Julien-la-Vêtre

- Saint-Just-en-Bas

- Saint-Just-Saint-Rambert

- Saint-Laurent-Rochefort

- Saint-Marcellin-en-Forez

- Saint-Paul-d'Uzore

- Saint-Priest-la-Vêtre

- Saint-Romain-le-Puy

- Saint-Sixte

- Saint-Thomas-la-Garde

- Saint-Thurin

- Sainte-Agathe-la-Bouteresse

- Sainte-Foy-Saint-Sulpice

- Sauvain

- Savigneux

- Soleymieux

- Sury-le-Comtal

- Trelins 

- Usson en Forez

- Unias

- Veauchette

- Verrières-en-Forez

Article  4 :  Le  siège  du  nouvel  établissement  public  de  coopération  intercommunale  « Communauté
d’agglomération Loire Forez » est fixé  au 17 boulevard de la Préfecture CS 30211 42605 Montbrison Cédex.
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Article 5 : Compétences obligatoires     : 

Le nouvel établissement public de coopération intercommunale « Communauté d’agglomération Loire
Forez »  exerce de plein droit, à compter du 1er janvier 2017, sur l’ensemble de son périmètre, en lieu et place
des communes membres, l’ensemble des compétences obligatoires de sa catégorie conformément à l’article L
5216-5 I du code général des collectivités territoriales : 

1° En matière de développement économique : 

actions de développement économique dans les conditions prévues à l'article L. 4251-17 ; 

création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale,
touristique, portuaire ou aéroportuaire ; 

politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d'intérêt communautaire ; 

promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme ;

2° En matière d'aménagement de l'espace communautaire : 

schéma de cohérence territoriale et schéma de  secteur ; 

plan local d'urbanisme, document d'urbanisme en tenant lieu et carte communale ; 

création et réalisation de zones d'aménagement concerté d'intérêt communautaire ; 

organisation de la mobilité au sens du titre III du livre II de la première partie du code des transports, sous
réserve de l'article L. 3421-2 du même code ; 

3° En matière d'équilibre social de l'habitat : 

programme local de l'habitat ; 

politique du logement d'intérêt communautaire ; 

actions et aides financières en faveur du logement social d'intérêt communautaire ; 

réserves foncières pour la mise en oeuvre de la politique communautaire d'équilibre social de l'habitat ; 

action, par des opérations d'intérêt communautaire, en faveur du logement des personnes défavorisées ; 

amélioration du parc immobilier bâti d'intérêt communautaire ; 

4° En matière de politique de la ville : 

élaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du contrat de ville ; 

animation  et  coordination  des  dispositifs  contractuels  de  développement  urbain,  de  développement  local  et
d'insertion économique et sociale ainsi que des dispositifs locaux de prévention de la délinquance ; 

programmes d'actions définis dans le contrat de ville ;

5° En matière d'accueil des gens du voyage : 

aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil ;

6° Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés. 

Les compétences exercées par les établissements publics de coopération intercommunale préexistants
telles qu’elles figurent en annexe du présent arrêté (Communauté d'Agglomération de Loire Forez, Communauté
de  Communes  du  Pays  d’Astrée  et  Communauté  de  Communes  des  Montagnes  du  Haut  Forez),   qui  se
rapprochent des compétences obligatoires sus-énoncées sans toutefois correspondre à la définition législative
sont  inscrites  au  titre  des  compétences  facultatives  du  nouvel  établissement  public  de  coopération
intercommunale « Communauté d’agglomération Loire Forez ». 
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Article 6     :   Compétences optionnelles : 

Le nouvel établissement public de coopération intercommunale « Communauté d’agglomération Loire Forez »
exerce les compétences optionnelles antérieurement détenues par les communautés préexistantes sur leur ancien
territoire respectif (Communauté d'Agglomération de Loire Forez, Communauté de Communes du Pays d’Astrée
et Communauté de Communes des Montagnes du Haut Forez),  telles qu’elles figurent en annexe du présent
arrêté.

En application de l’article 35 de la loi NOTRe, le conseil communautaire du nouvel établissement public de
coopération intercommunale « Communauté d’agglomération Loire Forez »  dispose, à compter du 1er janvier
2017, d’un délai dérogatoire d’un an pour décider d’une nouvelle restitution aux communes dans les conditions
fixées  à  l’article  L 5211-41-3  III  du  code  général  des  collectivités  territoriales.  A l’expiration  de  ce  délai,
l’ensemble des compétences optionnelles non restituées aux communes s’exerceront sur l’ensemble du territoire
de la communauté d’agglomération. 

Article 7     :    Compétences supplémentaires ou facultatives  (qui ne sont rattachées ni au groupe de compétences
obligatoires, ni au groupe de compétences optionnelles) : 

Le nouvel établissement public de coopération intercommunale « Communauté d’agglomération Loire Forez »
exerce les compétences supplémentaires antérieurement détenues par les communautés préexistantes sur leur
ancien territoire respectif (Communauté d'Agglomération de Loire Forez, Communauté de Communes du Pays
d’Astrée  et  Communauté  de Communes des  Montagnes du Haut  Forez) conformément  aux dispositions  de
l’article L 5211-41-3 III du code général des collectivités territoriales. 

Le  conseil  communautaire  du  nouvel  établissement  public  de  coopération  intercommunale  « Communauté
d’agglomération Loire Forez » dispose, à compter du 1er janvier 2017, d’un délai de deux ans pour décider d’une
éventuelle restitution aux communes. A l’expiration de ce délai, l’ensemble des compétences supplémentaires ou
facultatives non restituées aux communes s’exerceront sur l’ensemble du territoire de la nouvelle communauté
d’agglomération. 

Article 8     :   L’intérêt communautaire     :

Selon les  termes du 5ème alinéa de l’article  L 5211-41-3 III  du code général  des  collectivités  territoriales,
lorsque l’exercice des compétences du nouvel établissement public est subordonné à la reconnaissance de leur
intérêt  communautaire,  cet  intérêt  est  défini  au  plus  tard  deux  ans  après  l’entrée  en  vigueur  de  l’arrêté
prononçant la fusion. A défaut, l’établissement public exerce l’intégralité de la compétence transférée. Jusqu’à la
définition de l’intérêt communautaire, celui qui était  défini au sein de chacun des établissements publics de
coopération intercommunale ayant fusionné est maintenu dans les anciens périmètres correspondant à chacun de
ces établissements. 

Article 9 :  Au 1er janvier 2017, l'ensemble des biens, droits et obligations des communautés fusionnées est
transféré au nouvel établissement public de coopération intercommunale « Communauté d’agglomération Loire
Forez ».  

Article 10 : L’ensemble des personnels des établissements publics de coopération intercommunale fusionnés est
réputé relever du nouvel établissement public de coopération intercommunale « Communauté d’agglomération
Loire Forez » dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les siennes.  
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Article  11  :  Le  conseil  communautaire  du  nouvel  établissement  public  de  coopération  intercommunale
« Communauté d’agglomération Loire Forez » est fixé selon les dispositions de droit commun prévues aux II à V
de l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales. 

Il comprend 130  membres répartis comme suit : 

Communes Nombre de
sièges Communes Nombre de

sièges Communes Nombre de
 sièges

Ailleux 1 La Chambonie 1 Saint-Cyprien 2

Apinac 1 La Chapelle-en-Lafaye 1 Saint-Didier-sur-Rochefort 1

Arthun 1 La Côte-en-Couzan 1 Saint-Étienne-le-Molard 1

Bard 1 La Tourette 1 Saint-Georges-en-Couzan 1

Boën-sur-Lignon 3 La Valla-sur-Rochefort 1 Saint-Georges-Haute-Ville 1

Boisset-lès-Montrond 1 Lavieu 1 Saint-Hilaire-Cusson-la-
Valmitte

1

Boisset-Saint-Priest 1 Leigneux 1 Saint-Jean-la-Vêtre 1

Bonson 3 Lérigneux 1 Saint-Jean-Soleymieux 1

Bussy-Albieux 1 Lézigneux 1 Saint-Julien-la-Vêtre 1

Cervières 1 Luriecq 1 Saint-Just-en-Bas 1

Cezay 1 Magneux-Haute-Rive 1 Saint-Just-Saint-Rambert 13

Chalain-d’Uzore 1 Marcilly-le-Châtel 1 Saint-Laurent-Rochefort 1

Chalain-le-Comtal 1 Marcoux 1 Saint-Marcellin-en-Forez 4

Chalmazel-
Jeansagnière

1 Margerie-Chantagret 1 Saint-Paul-d’Uzore 1

Chambles 1 Marols 1 Saint-Priest-la-Vêtre 1

Champdieu 1 Merle-Leignec 1 Saint-Romain-le-Puy 3

Châtelneuf 1 Montarcher 1 Saint-Sixte 1

Chazelles-sur-Lavieu 1 Montbrison 15 Saint-Thomas-la-Garde 1

Chenereilles 1 Montverdun 1 Saint-Thurin 1

Craintilleux 1 Mornand-en-Forez 1 Sainte-Agathe-la-Bouteresse 1

Débats-Rivière-
d'Orpra

1 Noirétable 1 Sainte-Foy-Saint-Sulpice 1

Écotay-l'Olme 1 Palogneux 1 Sauvain 1

Essertines-en-
Châtelneuf

1 Périgneux 1 Savigneux 3

Estivareilles 1 Pralong 1 Soleymieux 1

Grézieux-le-Fromental 1 Précieux 1 Sury-le-Comtal 5

Gumières 1 Roche 1 Trelins 1

L'Hôpital-le-Grand 1 Sail-sous-Couzan 1 Unias 1

L'Hôpital-sous-
Rochefort

1 Saint-Bonnet-le-
Château

1 Usson-en-Forez 1

La Chamba 1 Saint-Bonnet-le-
Courreau

1 Veauchette 1

Verrières-en-Forez 1
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Article 12  :  Le nouvel établissement public de coopération intercommunale  « Communauté d’agglomération
Loire Forez » est soumis au régime de la fiscalité professionnelle unique.

Article  13  :  L'intégralité  de  l'actif  et  du  passif  des  communautés  fusionnées  est  transférée  au  nouvel
établissement  public  de  coopération  intercommunale  « Communauté  d’agglomération  Loire  Forez ».  Les
contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties.
Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par le nouvel établissement public de
coopération intercommunale « Communauté d’agglomération Loire Forez ». La substitution de personne morale
aux contrats conclus par les établissements publics de coopération intercommunale et les communes n’entraine
aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. 

Article 14 : Modalités temporaires de transition comptable :

Jusqu'au 31 janvier 2017,  les opérations suivantes pourront  être comptabilisées dans les comptes de
chacune des communautés fusionnées :

– opérations d'ordre budgétaires et non budgétaires,

– prises en charge de bordereaux de mandats et de titres émis au plus tard le 31 décembre 2016 et reçus
postérieurement à cette date par le comptable.

Article  15 :  Le  comptable  du  nouvel  établissement  public  de  coopération  intercommunale  « Communauté
d’agglomération Loire Forez » est le trésorier de Saint-Just-Saint-Rambert. 

Article 16 : L'organe délibérant du nouvel établissement public de coopération intercommunale « Communauté
d’agglomération  Loire  Forez »  est  compétent  pour  voter  les  comptes  administratifs  des  communautés
préexistantes (Communauté d'Agglomération de Loire Forez, Communauté de Communes du Pays d’Astrée et
Communauté de Communes des Montagnes du Haut Forez). Ainsi, l'ensemble des comptes mouvementés dans
les communautés préexistantes est consolidé dans le nouvel établissement public de coopération intercommunale
« Communauté d’agglomération Loire Forez » sans retour préalable dans les communes membres. 

Le nouvel établissement public de coopération intercommunale « Communauté d’agglomération Loire Forez »
reprendra les résultats de fonctionnement et les résultats d'investissement des communautés ayant fusionné, ces
résultats  étant  constatés  pour  chacune  d'entre  elles  au  1er  janvier  2017,  conformément  au  tableau  de
consolidation des comptes établi par le comptable public. 

Article 17  :  Sont créés au 1er janvier 2017 les budgets annexes suivants permettant au  nouvel établissement
public de coopération intercommunale « Communauté d’agglomération Loire Forez » d'assurer la continuité des
services et l'exercice des compétences : 

Budget Nomenclature

• ASSAINISSEMENT M49

• ORDURES MENAGERES M14

• ORDURES MENAGERES M4

• TRANSPORT URBAIN M43

• ZONE DE CHEZIEUX M14 

• ZONE DE CREMERIEUX M14

• ZONE DE CROIX MEYSSANT M14

• ZONE DE FOUR A CHAUX SUD M14

• ZAC de CHAMPBAYARD M14
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Budget Nomenclature

• ZONE DE L’ETANG M14

• ZAC DU GENERRET M14

• ZAC DE LA GRAVOUX M14

• ZAC DES QUARCHONS M14

Article 18  :  Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de
Lyon (184 rue Duguesclin 69433 LYON cedex 03) dans un délai de 2 mois à compter de sa publication au
recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire et de son affichage au siège des communes et des
établissements publics de coopération intercommunale concernés.

Article  19  : Le  secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Loire,  le  sous-préfet  de  Montbrison,  le  directeur
départemental des finances publiques, les présidents de la Communauté d'Agglomération Loire-Forez existante
et des Communautés de Communes du Pays d’Astrée, des Montagnes du Haut Forez et du Pays de Saint-Bonnet-
le-Château  et  les  maires  des  communes  de  Saint-Bonnet-le-Château,  Luriecq,  Saint-Jean-Soleymieux,
Soleymieux,  La Tourette,  Chenereilles,  Marols,  La-Chapelle-en-Lafaye,  Montarcher,  Saint-Hilaire-Cusson-la-
Valmitte, Merle-Leignec, Apinac, Usson-en-Forez et Estivareilles 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 et dont copie sera
adressée à : 

Mesdames et Messieurs  les Maires 
* des communes membres de la Communauté d’agglomération Loire Forez,
de la Communauté de communes du Pays d’Astrée,
de la Communauté de communes des Montagnes du Haut-Forez
*  des communes d’Aboën, Rozier-Côtes-d’Aurec, Saint-Nizier-de-Fornas et Saint-Maurice-en-Gourgois, 
membres de la Communauté de communes du Pays de Saint-Bonnet-le-Château 
Monsieur le Directeur de la DDFIP
Monsieur le Directeur de la DDT

Fait à Saint-Etienne, le 29 septembre 2016

Le Préfet,

Signé Evence RICHARD
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ANNEXE I

 A L'ARRETE N°2016-285

Compétences OBLIGATOIRES d  e la communauté d'agglomératio  n «     Loire Forez     » préexistante 

1) Le développement économique

La communauté d’agglomération exerce :

• L’acquisition, l’aménagement, la création, la gestion et l’entretien de toute zone d’activité à caractère
commercial,  artisanal,  industriel,  touristique,  tertiaire,  aéroportuaire  et  de  services  déclarée d’intérêt
communautaire en milieu rural et urbain.

• Les actions de développement économique dans les conditions prévues à l’article L. 4251-17 du CGCT ;

• La  création,  l’aménagement,  l’entretien  et  la  gestion  de  zones  d’activité  industrielle,  commerciale,
tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ;

• La politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire

• La promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme.

2) L'aménagement de l'espace communautaire     :

• Schéma de cohérence territoriale (SCOT) et schéma de secteur, charte d’aménagement pays du Forez

• Plan local d’urbanisme, documents d’urbanisme en tenant lieu et carte communale

• Création et réalisation de zone(s) d’aménagement(s) concerté(s) d’intérêt communautaire.

• Numérisation du cadastre et mise en œuvre progressive.

• Organisation de la mobilité au sens du titre III du livre II de la première partie du code des transports, 
sous réserve de L3421-2 du même code.

3) L'équilibre social de l'habitat     :

* Programme local de l’habitat ; politique du logement d’intérêt communautaire

* Actions et aides financières en faveur du logement social d’intérêt communautaire 

* Réserve foncière pour la mise en œuvre de la politique communautaire d’équilibre social de l’habitat

* Action par des opérations d’intérêt communautaire en faveur du logement des personnes défavorisées

* Amélioration du parc immobilier bâti d’intérêt communautaire

* Création, coordination, aménagement, réhabilitation et gestion d’aires pour les gens du voyage dans le 
cadre du schéma départemental d’accueil des gens du voyage.

4) Politique de la ville     :

- Élaboration du diagnostic du territoire et définitions des orientations du contrat de ville

- Animation et coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local
et d’insertion économique et social ainsi que des dispositifs locaux de prévention de la délinquance

- Programmes d’actions définis dans le contrat de la ville.
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Compétences OPTIONNELLES de   la communauté d'agglomération «     Loire-Forez» préexistante 

5) Voirie

- Création ou aménagement et entretien de la voirie d’intérêt communautaire

- Création ou aménagement et gestion de parcs de stationnement d’intérêt communautaire.

6) Protection et mise en valeur de l’environnement

• Lutte contre la pollution de l’air, lutte contre les nuisances sonores

• Aménagement et mise en valeur paysagère des cours d’eau et des rives du fleuve Loire.

• Opération tendant à améliorer ou à préserver la qualité des abords et éventuellement des eaux et rivières
de la zone communautaire dans le cadre de procédures contractuelles (contrats de rivières et opérations
coordonnées notamment).

• Collecte et traitement, élimination et valorisation des déchets ménagers et assimilés.

• Soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie.

7) Équipement culturel et sportif

Construction, aménagement, entretien et gestion d’équipement culturel, sportif d’intérêt communautaire.

8) Actions sociales d’intérêt communautaire

- Actions en faveur de l’emploi, de la formation et de l’insertion, d’intérêt communautaire

- Actions en faveur de l’enfance et de la jeunesse d’intérêt communautaire

- Animation du réseau d’assistantes maternelles

Compétences complémentaires de la communauté d'agglomération «     Loire-Forez     » préexistante

10) Assainissement

10-1 Assainissement collectif

Compte tenu de la présence de réseaux utilitaires d’assainissement sur le territoire, le transfert de la gestion des
réseaux unitaires de collecte des eaux implique la gestion globale des réseaux de canalisations d’eaux usées et
d’eaux pluviales par la Communauté d’agglomération.

L’assainissement collectif est donc défini comme suit :

- le branchement (boîte de raccordement en limite du domaine privé et canalisations de branchement sur la
canalisation principale (eaux usées et eaux pluviales).

- la collecte (réseaux de canalisations d’eaux usées, d’eaux pluviales et unitaire permettant le branchement
et l’acheminement des eaux vers le site de traitement ou de stockage avant le rejet dans le milieu naturel).

- le  stockage  (bassins  et  ouvrages  de  rétention  des  eaux  usées  et  des  eaux  pluviales  nécessités  par
l’exercice de la compétence) ;

- le traitement des affluents (unités et ouvrages de traitement collectif) et le rejet (canalisations de rejet
dans le milieu naturel).

Les ouvrages de collecte et de rétention spécifiques aux infrastructures viaires restent à la charge de leurs
propriétaires (État, département, commune, SNCF, ASF et autres maîtres d’ouvrages publics ou privés).

Il en est de même pour des ouvrages nécessaires aux opérations d’aménagement (ZAC, PAE, lotissements et
permis groupé) réalisées par d’autres aménageurs que la Communauté d’agglomération.
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10-2 Assainissement non collectif

Mise en place et gestion du service public d’assainissement non collectif (SPANC).

11) Éclairage public

La compétence de l’éclairage public comprend :

• La consommation d’électricité et la maintenance afférente au réseau d’éclairage public bordant les voies
ou dans leur emprise, non comprises les dépenses périodiques pour les fêtes et manifestations, éclairage
d’ornementation, éclairage fonctionnel des communes (parc de sport, bâtiments publics, mise en valeur
de monuments, etc.)

• L’investissement associé à ce réseau.

Cette  compétence  comprend  l’éclairage  public  des  routes  départementales  actuellement  assurée  par  les
communes, ainsi que celui des voies communales non communautaires.

12) Tourisme

En complément des actions figurant au titre des compétences obligatoires, parmi les actions de promotion du
tourisme figurent notamment :

* L’élaboration et la mise en œuvre du schéma de développement touristique

* L’adhésion, la participation financière et matérielle auprès d’organismes ou structures touristiques sur  
notre territoire ou à l’extérieur après accord du conseil communautaire.

* Participation  ou  organisation  de  manifestations  culturelles  ou  sportives  déclarées  d’intérêt  
communautaire.

* Aménagement d’un réseau d’aires de camping-cars

* Actions en faveur du développement et de la mise en valeur de chemins de grande randonnée à vocation
régionale  ou  interrégionale  (GR,  chemins  de  St  Jacques  de  Compostelle,  chemins  thématiques  dépassant
l’échelle communautaire, bords de Loire).

13) Fourrière pour animaux

Construction, aménagement, entretien et gestion de la fourrière intercommunale pour animaux.

14) Actions en faveur du développement des nouvelles technologies

– Actions en faveur des réseaux hertziens locaux

– Actions  en  faveur  du  haut  débit,  du  très  haut  débit  et  des  infrastructures  et  des  réseaux  de
communications électroniques au sens de l’article L1425-1 et L1425-5 du CGCT.

15) Création et gestion des crématoriums

16) Protection et mise en valeur de l’environnement

• Actions en faveur du cadre de vie via le Plan Climat Énergie Territorial 

17) Mise  en  œuvre  et  gestion  d’un  réseau  de  lecture  publique,  développement  d’actions 
culturelles en réseau lié à la lecture publique

18)  Contribution au SDIS (service d’incendie et de secours)
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Compétences OBLIGATOIRES de la communauté de commune  s d  u Pays d’Astrée

1) Actions de Développement économique

- Aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire ou artisanale
ou touristique d'intérêt communautaire. Est d’intérêt communautaire la zone d’activité de Champbayard.

- Actions de développement économique intéressant l’ensemble de la communauté :

 * Élaboration et animation des procédures contractuelles en faveur de l’artisanat du commerce.

* Soutien technique et financier à l’union commerciale et artisanale du Pays d’Astrée

 * Études, animation et promotion économique

 * Accompagnement/appui à la création d’entreprise

- Accueil, information et promotion touristique à travers l’office de tourisme du Pays d’Astrée.

2) Aménagement de l’espace 

- Schéma de cohérence territoriale (SCOT) et schéma de secteur

-Élaboration,  suivi  et  animation des  politiques  contractuelles  de  développement  local  passées  avec  
l’Europe, l’État, la région ou le département

- Zones d’aménagements concertées (ZAC) d’intérêt communautaire de Champbayard

- Études d’aménagement et de développement du territoire communautaires

- Aménagement rural.

Compétences OPTIONNELLES de la communauté de communes   d  u Pays d’Astrée

3) Protection et mise en valeur de l’environnement

- Élimination et valorisation des déchets ménagers et des déchets assimilés comprenant la collecte, le 
traitement, ainsi que les opérations de transport, de tri ou de stockage qui s’y rapportent.

- Élaboration, suivi et animation des politiques contractuelles en matière de cours d’eau

- Valorisation des Chemins de l’Astrée

- SPANC service public de l’assainissement non collectif : contrôle des systèmes privés d’assainissement
non collectif

- Soutien technique et financier et participation à l’association Vignes et Patrimoines en Forez, avec pour
objectif la sauvegarde et la préservation du vignoble des Côtes du Forez.

4) Construction, entretien et fonctionnement d’équipements culturels et sportifs

- Construction, aménagement, entretien et gestion des gymnases et des centres nautiques.

- Construction, entretien et fonctionnement de l’espace public numérique.

- Construction, entretien et fonctionnement du château de Goutelas.
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5) Développement de la politique culturelle, sportive et de loisirs

- Études d’opportunité ou de faisabilité sur de nouvelles actions à l’échelle communautaire

- Mise en œuvre d’une politique favorisant l’apprentissage de la natation, y compris par convention avec 
des organismes extérieurs (publics ou privés)

- Transport des scolaires aux équipements communautaires et extra-communautaires.

- Soutien de l’école de musique du Pays d’Astrée.

6) Action sociale d’intérêt communautaire

6-1.  Secteur de l’enfance et de la jeunesse

-  Animation et coordination des contrats en faveur de l’enfance et de la jeunesse et mis en place d’actions 
transversales

- Construction, entretien et fonctionnement du Relais Assistantes Maternelles et de structures d’accueil 
petite enfance

- Coordination de la politique en faveur des jeunes de 13/25 ans et mise en place d’actions transversales

- Soutien technique et financier à l’organisation du Foreztival

- Soutien aux structures intervenants dans le domaine des centres de loisirs.

6-2.  Secteur de l’emploi, de la formation et de l’insertion

Participation au fonctionnement de la mission locale du Forez, du PLIE (plan local pour l’insertion et 
l’emploi du Forez, de la Maison des services des Monts du Forez, de politiques contractuelles passées 
avec l’État, la région ou le département.

6-3.  Politique du logement et du cadre de vie

Élaboration et mise en œuvre d’un PLH (programme local de l’habitat)

Mise en œuvre d’une opération programmée et concertée d’amélioration de l’habitat OPAH

Opérations façades

Soutien technique et financier aux communes membres dans le domaine de la lutte contre l’habitat 
indigne

Organisation d’un service « instruction des actes et autorisations d’urbanisme » pour le compte des  
communes membres dans le cadre d’un conventionnement en lien avec d’autres collectivités locales ou 
structures intercommunales.

6-4.  Technologie

- Technologies de l’information et de la communication :

- Élaboration d’une stratégie visant à développer les infrastructures et les usages en matière de 
technologies de l’information et de la communication sur le territoire de la Communauté de communes.

- Mise en œuvre de tout outil permettant une application de cette stratégie.

- Participer aux côtés des partenaires locaux, régionaux, voire nationaux et autres à la mise en œuvre 
d’une politique d’extension du réseau haut débit.

- Promotion et valorisation du territoire de la Communauté de communes à travers les médias.
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Compétences OBLIGATOIRES de la communauté de communes d  es Montagnes du Haut-Forez

1) D  év  eloppement économique

La communauté de communes exerce sa compétence sur l’aménagement, l’entretien et  la gestion des zones
d’activités industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale ou touristique d’intérêt communautaire :

- zone d’activités de l’Etang sur la commune de Noirétable

- zone d’activités de la Pra sur la commune de Saint-Julien-La-Vêtre

- zone artisanale de l’Orée du Bois sur la commune de Saint-Jean-La-Vêtre,

La communauté étend également sa compétence pour les actions de développement économique : elle finance et
gère les zones d’activités industrielles ou artisanales désignées ci-dessus.

Elle apporte son concours si besoin aux communes de la communauté de communes pour la réalisation de leurs
projets économiques.

Toutes les demandes d’aides d’entreprises situées à l’extérieur des zones d’activités ou artisanales précitées
seront étudiées au cas par cas par le conseil de communauté.

La communauté soutient les organismes intervenant au profit du développement économique et de l’emploi dans
le cadre d’un partenariat avec les fonds européens, l’État ou d’autres collectivités territoriales ou organismes
publics, en particulier la Maison des Services des Monts du Forez dans le cadre d’une convention annuelle de
fonctionnement.

2) Aménagement de l'espace communautaire

En matière d’aménagement de l’espace communautaire, la communauté de communes participe à la réalisation
de zones d’aménagement concerté d’intérêt communautaire : seront déclarées d’intérêt communautaire les ZAC
d’une superficie supérieure à 1 ha.

Elle participe aussi à l’élaboration et la mise en œuvre d’un Schéma de Cohérence Territoriale de Secteur ainsi
qu’à la création d’un Pays.

Elle participe également aux côtés d’autres partenaires, à la mise en œuvre d’une politique d’extension du réseau
haut débit.

Compétences de la communauté de communes des Montagnes du Haut-Forez

3) Protection et mise en valeur de l’environnement

La Communauté de Communes exerce sa compétence et son action sur :

- La collecte, traitement, élimination et valorisation des déchets des ménages et déchets assimilés

- La réalisation et la gestion d’une déchetterie

- L’exécution de travaux permettant d’ouvrir des points de vue de paysages

- Un service « emploi/ insertion/ environnement » pour l’entretien des espaces.

- Un contrat de rivière : la communauté de Communes adhère en lieu et place des communes concernées au
Syndicat Mixte du Bassin Versant du Lignon, de l’Anzon et du Vizézy et participe à la structure mise en place
pour le bassin versant  de la Dore (Puy-de-Dôme) qui  concerne partiellement la commune Noirétable et les
communes de La Chamba et de La Chambonie et Cervières

- un service d’assainissement non collectif (SPANC)

- une charte paysagère : la communauté met en place et gère les actions qui la concernent découlant de cette
charte.
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- une charte forestière de territoire en liaison avec la communauté de communes du Pays d’Urfé et la commune
de Les Salles : la communauté met en place et gère les actions qui la concernent découlant de cette charte.

De plus, la communauté de communes sera compétente pour proposer au Préfet de créer une ou plusieurs zones
de développement de l’éolien sur le territoire intercommunal.

4) Développement touristique

Dans  le  domaine  touristique,  la  communauté  de  communes  conduit  la  réflexion  sur  les  actions  tendant  à
favoriser l’activité  touristique sur le territoire de la communauté.

Elle  intervient  sur  les  projets  ou  actions  sur  les  sites  dont  elle  est  propriétaire  et  qu’elle  déclare  d’intérêt
communautaire :

- le village de vacances de Saint-Jean-La-Vêtre

- le site du Col de la Loge comprenant le Centre d’Accueil Découverte Nature et le site du Domaine Nordique

- le local de restauration rapide de la Roche à Noirétable

Elle apporte son soutien à l’office de tourisme intercommunal des Montagnes du Haut-Forez.

5) Politique du logement

La communauté de communes poursuit une politique du logement: elle soutient, par l’intermédiaire de fonds de
concours aux communes, les communes de la communauté pour la réalisation de leurs projets de logements
locatifs. Elle peut également aider les communes dans la réalisation de lotissements communaux.

6) Actions sociales

En  matière  d’actions  sociales  d’intérêt  communautaire,  la  communauté  de  communes  soutient  les  actions
développées par des organismes publics ou privés dans le cadre de leurs activités en direction de l’emploi, de la
formation et de l’insertion en particulier en partenariat avec la Maison des Services des Monts du Forez, la
Maison de l’Emploi, le PLIE, la Mission Locale.

Elle est partenaire de la politique départementale contractuelle d’aide à l’emploi menée par l’État.

La communauté de communes met en œuvre la Charte d’accueil d’actifs co-signée avec la DATAR en liaison
avec la Maison des Services.

La communauté de communes exerce une action de services et  d’animation auprès de la petite enfance,  de
l’enfance et de la jeunesse. Elle a capacité pour signer toutes les conventions et contrats avec les organismes
agréés comme la CAF, la DDJS, la MSA et tous les autres partenaires.

7) Actions en faveur de la culture, du patrimoine et des loisirs

La communauté exerce sa compétence sur : 

- les équipements culturels suivants :

• L’entretien et la gestion de la médiathèque intercommunale et dans le même bâtiment la salle mise à
disposition de l’école de  musique

• La réalisation et la gestion d’une médiathèque intercommunale

- sur le patrimoine : 

• L’entretien et la gestion de la Maison des Grenadières à Cervières

• L’entretien et la gestion du domaine de l’Agace sur la commune de Saint-Didier-sur-Rochefort.

8) Actions en faveur du développement et de l’aménagement sportif du territoire

En  matière  de  développement  et  d’aménagement  sportif  de  l’espace  communautaire,  la  communauté  de
communes entretient et gère une salle de sport intercommunale sur la commune de Noirétable.

9) Actions en faveur des services de soins et de santé

La communauté de communes pourra être porteur d’un projet de Maison de Santé pluridisciplinaire sur son
territoire.
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ANNEXE II

 A L'ARRETE N°2016-285

Définition de l'intérêt communautaire de la communauté d'agglomération «     Loire-Forez     » préexistante

(délibération du Conseil Communautaire du 15 décembre 2015)
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PRÉFET DE LA LOIRE

Préfecture de la Loire

Direction des collectivités et du développement local

Ref : 2016/897AP

ARRETE PREFECTORAL n°286

portant création du nouvel établissement public de coopération intercommunale de l’Est-Forézien issu 

de la fusion de la Communauté de communes de Feurs en Forez, de la Communauté de communes des Collines
du Matin, de la Communauté de communes de Balbigny 

et de l’extension aux 7 communes de la Communauté de communes du Pays de Saint-Galmier : Veauche,
Montrond-les-Bains, Bellegarde-en-Forez, Cuzieu, Saint-André-le-Puy, Rivas, Aveizieux 

et aux 9 communes de la Communauté de communes de Forez-en-Lyonnais : Châtelus, Viricelles, Virigneux,
Saint-Denis-sur-Coise, Maringes, Grammond, Saint-Médard-en-Forez, Chevrières, Chazelles-sur-Lyon

Le préfet de la Loire

VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L5210-1-1 et L5211-41-3, II et III ;

VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République et notamment
l’article 35 III,

VU l’arrêté préfectoral SPM n°122 du 8 septembre 1993 fixant le périmètre de la communauté de communes de
Feurs en Forez et l’arrêté préfectoral SPM n°170 du 9 novembre 1993 créant la communauté de communes de
Feurs-en-Forez,

VU les arrêtés préfectoraux des 10 mars 2003, 12 juin 2003, 16 mai 2005, 26 avril 2006, 28 juillet 2006, 18 mars
2007, 3 août 2009, décembre 2010, 28 décembre 2011, 23 mai 2012, 5 décembre 2012 et 14 juin 2013 modifiant
les statuts de la communauté de communes de Feurs-en-Forez ;

VU l’arrêté  préfectoral  en date du 27 décembre 1993 portant  création de la  communauté  de communes de
Balbigny ;

VU les arrêtés préfectoraux des 26 juin 1997, 23 novembre 2000, 8 octobre 2004, 7 septembre 2005, 7 décembre
2006, 23 février 2011 et 26 octobre 2015 portant modification des statuts de la communauté de communes de
Balbigny ;
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VU l’arrêté préfectoral  SPM n°121 en date du 8 septembre 1993 fixant  le périmètre de la communauté de
communes des Collines du Matin et l’arrêté préfectoral SPM n°139 en date du 27 septembre 1993 créant la
communauté de communes des Collines du Matin ; 

VU les arrêtés préfectoraux en date des 17 décembre 1993, 9 septembre 1996, 20 décembre 1996, 16 juin 1999,
12 décembre 2001, 8 octobre 2002, 29 avril 2003, 4 octobre 2004, 19 novembre 2004, 8 juin 2005, 1 er août 2006,
1er septembre 2010, 26 juillet 2013 et 17 décembre 2014 portant modification des statuts de la communauté de
communes des Collines du Matin ; 

VU l’arrêté préfectoral n°68 du 29 mars 2016 portant schéma départemental de coopération intercommunale de
la Loire ;

VU l’arrêté préfectoral n°198 du 13 juin 2016 fixant le projet de périmètre du nouvel établissement public de
coopération intercommunale de l’Est-Forézien issu de la fusion de la Communauté de communes de Feurs en
Forez, de la Communauté de communes des Collines du Matin, de la Communauté de communes de Balbigny et
de  l’extension  aux  7  communes  de  la  Communauté  de  communes  du  Pays  de  Saint-Galmier  :  Veauche,
Montrond-les-Bains, Bellegarde-en-Forez, Cuzieu, Saint-André-le-Puy, Rivas, Aveizieux et aux 9 communes de
la Communauté de communes de Forez-en-Lyonnais : Châtelus, Viricelles, Virigneux, Saint-Denis-sur-Coise,
Maringes,  Grammond, Saint-Médard-en-Forez,  Chevrières, Chazelles-sur-Lyon, et retirant l’arrêté préfectoral
n°92 du 9 juin 2016 au motif qu’une erreur matérielle s’était glissée à l’article 1 er, en ce qui concerne la nature
juridique de la communauté de communes de Feurs-en-Forez ; 

VU  les  délibérations favorables des  conseils  municipaux  des  communes  membres  de  la  Communauté  de
Communes de Feurs en Forez sur le projet de périmètre de l’Est-Forézien : Chambéon le 28 juin 2016, Civens le
21 juillet 2016, Cleppé le 01 juillet 2016, Feurs le 04 juillet 2016, Marclopt le 19 juillet 2016, Pouilly-lès-Feurs
le 30 juin 2016, Saint-Cyr-les-Vignes le 06 juillet 2016, Valeille le 28 juin 2016 ;

VU  les  délibérations  favorables  des  conseils  municipaux  des  communes  membres  de  la  Communauté  de
communes de Balbigny sur le projet de périmètre de l’Est-Forézien : Nervieux le 25 août 2016, Néronde le 13
juillet 2016, Mizérieux le 12 juillet 2016, Saint-Cyr-de-Valorges le 22 juillet 2016, Sainte-Colombe-sur-Gand le
07 juillet 2016, et Violay le 04 juillet 2016 ; 

VU  les  délibérations  favorables  des  conseils  municipaux  des  communes  membres  de  la  Communauté  de
communes des  Collines  du Matin  sur  le  projet  de  périmètre  de  l’Est-Forézien  :  Cottance  le  23 juin  2016,
Essertines-en-Donzy le 06 juillet 2016, Jas le 11 juillet 2016, Montchal le 20 juillet 2016, Panissières le 04 juillet
2016, Rozier-en-Donzy le 05 juillet 2016, Saint-Martin-Lestra le 12 juillet 2016 ; 

VU les  délibérations  favorables  des  conseils  municipaux des  communes  concernées  de  la  Communauté  de
communes du Pays de Saint-Galmier sur le projet de périmètre de l’Est-Forézien : Aveizieux le 23 août 2016,
Bellegarde en Forez le 25 août 2016, Cuzieu le 20 juin 2016, Montrond-les-Bains le 26 août 2016, Saint André
le Puy le 25 août 2016,  Veauche le 25 août 2016 ; 

VU les  délibérations  favorables  des  conseils  municipaux des  communes  concernées  de  la  Communauté  de
communes de Forez-en-Lyonnais sur le projet de périmètre de l’Est-Forézien : Chazelles-sur-Lyon le 28 juillet
2016, Maringes le 21 juillet 2016, Saint-Médard-en-Forez le 04 juillet 2016 ; 

VU les  délibérations défavorables  des  conseils  municipaux des  communes membres  de la Communauté  de
Communes de Feurs en Forez sur le projet de périmètre de l’Est-Forézien :  Poncins le 27 juin 2016, Saint-
Laurent-la-Conche le 30 juin 2016, Salt-en-Donzy le 07 juillet 2016, Salvizinet le 07 juillet 2016 ; 

VU les  délibérations  défavorables  des  conseils  municipaux des  communes  membres  de la  Communauté  de
communes de Balbigny sur le projet de périmètre de l’Est-Forézien : Balbigny le 28 juin 2016, Bussières le 20
juillet 2016, Pinay le 15 juin 2016, Sainte-Agathe-en-Donzy le 20 juillet 2016, Saint-Jodard le 22 juillet 2016,
Saint-Marcel-de-Félines le 06 juillet 2016 ; 
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VU la  délibération  défavorable  en  date  du  19  juillet  2016 du  conseil  municipal  de  la  commune  de Saint-
Barthélemy-Lestra, membre la Communauté de communes des Collines du Matin, sur le projet de périmètre de
l’Est-Forézien ; 

VU la délibération défavorable en date du 7 juillet 2016 du conseil municipal de la commune de Rivas, membre
de la Communauté de communes du Pays de Saint-Galmier, sur le projet de périmètre de l’Est-Forézien ; 

VU les délibérations défavorables des conseils municipaux des communes concernées de la Communauté de
communes  de Forez-en-Lyonnais  sur le projet  de périmètre de l’Est-Forézien :  Chevrières le 24 juin 2016 ,
Grammond le 21 juin 2016,  Saint-Denis-sur-Coise le  21 juillet 2016, Viricelles le 30 juin 2016, Virigneux le 22
juin 2016 ; 

VU les délibérations favorables du conseil communautaire de la communauté de commune de Feurs en Forez le
29 juin 2016, du conseil communautaire de la communauté de commune des Collines du Matin le 21 juin 2016,
du conseil communautaire de la Communauté de communes du Pays de Saint Galmier le 24 août 2016 sur le
projet de périmètre de l’Est-Forézien ; 

VU les délibérations défavorables du conseil communautaire de la communauté de commune de Balbigny le 21
juillet 2016, et du conseil communautaire de la communauté de commune de Forez en Lyonnais le 11 juillet
2016, sur le projet de périmètre de l’Est-Forézien ; 

VU le courrier en date du  23 septembre 2016 par lequel la Direction Départementale des Finances Publiques
désigne le trésorier de Feurs comme receveur du futur établissement public de coopération intercommunale issu
de la fusion-extension ; 

Considérant qu'en l'absence de délibération des communes de Châtelus et d’Epercieux-Saint-Paul, dans le délai
de 75 jours à compter de la notification de l'arrêté de projet de périmètre, leur avis est réputé favorable au projet
de périmètre de l’Est-Forézien ;

Considérant  que  l'accord  des  communes  est  exprimé  par  plus  de  la  moitié  des  conseils  municipaux  des
communes concernées, représentant la moitié au moins de la population totale de celles-ci, 

Sur proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Loire

ARRETE

Article  1er : Il  est  créé,  à  compter  du  1er  janvier  2017,  un  nouvel  établissement  public  de  coopération
intercommunale à fiscalité propre issu de la  fusion de la Communauté de communes de Feurs en Forez, de la
Communauté  de  communes  des  Collines  du  Matin,  de  la  Communauté  de  communes  de  Balbigny,  de
l’extension aux 7 communes de la Communauté de communes du Pays de Saint-Galmier : Veauche, Montrond-
les-Bains,  Bellegarde-en-Forez,  Cuzieu,  Saint-André-le-Puy,  Rivas,  Aveizieux  et  aux  9  communes  de  la
Communauté  de  communes  de  Forez-en-Lyonnais  :  Châtelus,  Viricelles,  Virigneux,  Saint-Denis-sur-Coise,
Maringes, Grammond, Saint-Médard-en-Forez, Chevrières, Chazelles-sur-Lyon.

Ce nouvel établissement public est distinct des personnes morales fusionnées. Il appartient à la catégorie
des communautés de communes. Il prend le nom de « Communauté de communes de Forez-Est ». 

Sa durée est illimitée. 
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Cette fusion entraîne la disparition des communautés suivantes  : 

– la Communauté de communes de Feurs-en-Forez,

– la Communauté de Communes de Balbigny, 

– la Communauté de Communes des Collines du Matin. 

Article 2 : En application de l’article 35 III de la loi n°2015-991 du 7 août 2015, le présent arrêté emporte retrait

-  des  communes  de  Veauche,  Montrond-les-Bains,  Bellegarde-en-Forez,  Cuzieu,  Saint-André-le-Puy,  Rivas,
Aveizieux de la Communauté de communes du Pays-de-Saint-Galmier dont elles sont membres et qui n’est pas
intégralement incluse dans le périmètre de la fusion ;

- des communes de Châtelus, Viricelles, Virigneux, Saint-Denis-sur-Coise, Maringes, Grammond, Saint-Médard-
en-Forez, Chevrières, Chazelles-sur-Lyon de la Communauté de communes de Forez-en-Lyonnais dont elles sont
membres et qui n’est pas intégralement incluse dans le périmètre de la fusion.

Article 3 : La  « Communauté de communes de  Forez-Est »  est  composée de 49 communes dont les noms
suivent : 

 - Aveizieux

 - Balbigny

 - Bellegarde en Forez

 - Bussières

- Châtelus

- Chambéon

 - Chazelles sur Lyon

 - Chevrières

 - Civens

 - Cleppé 

 - Cottance

 - Cuzieu

 - Épercieux-Saint-Paul

 - Essertines-en-Donzy

 - Feurs

 - Grammond

 - Jas 

 - Marclopt

 - Maringes

 - Mizérieux

 - Montchal

 - Montrond les Bains

 - Néronde

 - Nervieux

 - Panissières

 - Pinay

 - Poncins

 - Pouilly-lès-Feurs

 - Rivas

-  Rozier-en-Donzy

 - Saint-André-le-Puy

 - Saint-Barthélemy-Lestra

 - Saint-Cyr-de-Valorges

 - Saint-Cyr-les-Vignes

 - Saint-Denis-sur-Coise

 - Sainte-Agathe-en-Donzy

 - Saint-Jodard

 - Saint-Laurent-la-Conche

 - Saint-Marcel-de-Félines

 - Saint-Martin-Lestra

 - Saint-Médard en Forez

 - Sainte-Colombe-sur-Gand

 - Salt-en-Donzy

 - Salvizinet

 - Valeille

 - Veauche

 - Violay

 - Viricelles

 - Virigneux

Article 4 : Le siège de la « Communauté de communes de Forez-Est » est fixé au 13 avenue Jean-Jaurès 42210
FEURS. 
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Article 5 : Compétences obligatoires     :

La « Communauté  de  communes  de  Forez-Est »  exerce  de  plein  droit,  à  compter  du  1er  janvier  2017,  sur
l’ensemble de son périmètre, en lieu et place des communes membres, l’ensemble des compétences obligatoires
de sa catégorie conformément à l’article L 5214-16 du code général des collectivités territoriales. 

La communauté de communes exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences
relevant de chacun des groupes suivants : 

1° Aménagement  de  l'espace  pour  la  conduite  d'actions  d'intérêt  communautaire  ;  schéma  de  cohérence
territoriale  et  schéma  de  secteur  ;  plan  local  d'urbanisme,  document  d'urbanisme  en  tenant  lieu  et  carte
communale ; 

2°  Actions  de  développement  économique dans  les  conditions  prévues  à  l'article  L.  4251-17  ;  création,
aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique,
portuaire  ou  aéroportuaire  ;  politique  locale  du  commerce  et  soutien  aux  activités  commerciales  d'intérêt
communautaire ; promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme ; 

3° Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage ; 

4° Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés. 

Les  compétences exercées  par  les  établissements  publics  de  coopération  intercommunale  préexistants
(Communauté de communes de Feurs en Forez, Communauté de communes de Balbigny et Communauté de
communes des Collines du Matin) qui se rapprochent des compétences obligatoires sus-énoncées sans toutefois
correspondre à la définition législative sont inscrites au titre des compétences facultatives de la  « Communauté
de communes de Forez-Est ». 

Article 6     :   Compétences optionnelles : 

La  « Communauté de communes de Forez-Est »  exerce les compétences optionnelles antérieurement détenues
par les communautés préexistantes sur leur ancien territoire respectif (Communauté de communes de Feurs en
Forez, Communauté de communes de Balbigny et Communauté de communes des Collines du Matin) , telles
qu’elles figurent en annexe du présent arrêté.

En application de l’article 35 de la loi NOTRe, le conseil communautaire de la « Communauté de communes de
Forez-Est » dispose, à compter du 1er janvier 2017, d’un délai dérogatoire d’un an pour décider d’une nouvelle
restitution aux communes dans les conditions fixées à l’article L 5211-41-3 III du code général des collectivités
territoriales. A l’expiration de ce délai, l’ensemble des compétences optionnelles non restituées aux communes
s’exerceront sur l’ensemble du territoire de la « Communauté de communes de Forez-Est ».

Article 7     :   Compétences supplémentaires ou facultatives  (qui ne sont rattachées ni au groupe de compétences
obligatoires, ni au groupe de compétences optionnelles) : 

La « Communauté  de  communes  de  Forez-Est » exerce  les  compétences  supplémentaires  ou  facultatives
antérieurement détenues par les communautés préexistantes sur leur ancien territoire respectif (Communauté de
communes de Feurs  en Forez,  Communauté  de communes de Balbigny et  Communauté  de communes des
Collines du Matin) conformément aux dispositions de l’article L 5211-41-3 III du code général des collectivités
territoriales. 
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Le conseil communautaire de la « Communauté de communes de Forez-Est » dispose, à compter du 1er janvier
2017, d’un délai de deux ans pour décider d’une éventuelle restitution aux communes. A l’expiration de ce délai,
l’ensemble  des  compétences  supplémentaires  ou  facultatives non restituées  aux communes s’exerceront  sur
l’ensemble du territoire de la « Communauté de communes de Forez-Est ». 

Article 8     :   L’intérêt communautaire     :

Selon les termes du 5ème alinéa de l’article L 5211-41-3 III  du code général  des collectivités territoriales,
lorsque l’exercice des compétences du nouvel établissement public est subordonné à la reconnaissance de leur
intérêt  communautaire,  cet  intérêt  est  défini  au  plus  tard  deux  ans  après  l’entrée  en  vigueur  de  l’arrêté
prononçant la fusion. A défaut, l’établissement public exerce l’intégralité de la compétence transférée. Jusqu’à la
définition de l’intérêt communautaire, celui qui était  défini au sein de chacun des établissements publics de
coopération intercommunale ayant fusionné est maintenu dans les anciens périmètres correspondant à chacun de
ces établissements. 

Article 9 :  Au 1er janvier 2017, l'ensemble des biens, droits et obligations des communautés fusionnées est
transféré à la « Communauté de communes de Forez-Est ».  

Article 10 : L’ensemble des personnels des établissements publics de coopération intercommunale fusionnés est
réputé relever de la « Communauté de communes de Forez-Est  » dans les conditions de statut et d’emploi qui
sont les siennes.  

Article  11  :  Le nombre et  la  répartition des  sièges au sein de l’organe délibérant  de la « Communauté  de
communes de Forez-Est » peuvent être fixés conformément aux nouvelles dispositions de la loi du 9 mars 2015,
par les conseils municipaux des communes intéressées dans les 3 mois qui suivent la publication du présent
arrêté, sans que ces délibérations ne puissent intervenir après le 15 décembre 2016. 

En l’absence d’accord dans ce délai fixé, cette composition sera fixée par arrêté préfectoral conformément aux
dispositions du II et III de l’article L 5211-6-1 II du code général des collectivités territoriales. 

Article 12 : La « Communauté de communes de Forez-Est » est soumise au régime de la fiscalité professionnelle
unique.

Article 13 : L'intégralité de l'actif et du passif des communautés fusionnées est transférée à la « Communauté de
communes de Forez-Est ». Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf
accord contraire  des  parties.  Les  cocontractants  sont  informés de la  substitution de personne morale  par  la
« Communauté de communes de Forez-Est ».  La substitution de personne morale aux contrats conclus par les
établissements  publics  de  coopération  intercommunale  fusionnés  et  les  communes  n’entraine  aucun droit  à
résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.  

Article 14 : Modalités temporaires de transition comptable : 

Jusqu'au 31 janvier 2017,  les opérations suivantes pourront être comptabilisées dans les comptes de
chacune des communautés fusionnées :

– opérations d'ordre budgétaires et non budgétaires,

– prises en charge de bordereaux de mandats et de titres émis au plus tard le 31 décembre 2016 et reçus
postérieurement à cette date par le comptable.

Article 15 : Le comptable de la « Communauté de communes de Forez-Est » est le trésorier de Feurs. 

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2016-09-29-003 - Arrêté préfectoral n°286 du 29 septembre 2016 portant création du nouvel établissement public de
coopération intercommunale de l’Est-Forézien 31



Article 16 : L'organe délibérant de la « Communauté de communes de Forez-Est » est compétent pour voter les
comptes administratifs des communautés préexistantes. Ainsi, l'ensemble des comptes mouvementés dans les
communautés  préexistantes  est  consolidé  dans  la  « Communauté  de  communes  de  Forez-Est » sans  retour
préalable dans les communes membres. 

La  « Communauté  de  communes  de  Forez-Est » reprendra  les  résultats  de  fonctionnement  et  les  résultats
d'investissement des communautés ayant fusionné, ces résultats étant constatés pour chacune d'entre elles au 1er
janvier 2017, conformément au tableau de consolidation des comptes établi par le comptable public. 

Article 17  : Sont créés au 1er janvier 2017 les budgets annexes suivants permettant à la   « Communauté de
communes de Forez-Est » d'assurer la continuité des services et l'exercice des compétences : 

Budget EPCI préexistants Nomen-
clature

ASSAINISSEMENT Communauté de communes de Feurs-en-Forez M49

ZONES ECONOMIQUES Communauté de communes de Feurs-en-Forez M14

ORDURES MENAGERES Communauté  de  communes  de  Feurs-en-Forez
Communauté de communes des Collines du Matin

Communauté de Communes de Balbigny

M4

M4

ZAC CROIX CHARTIER Communauté de communes de Forez-en-Lyonnais M14

ZONES ARTISANALES Communauté de communes de Forez-en-Lyonnais M14

IMMOBILIER ENTREPRISES Communauté de communes de Forez-en-Lyonnais M14

ZONE DE MONTFURON Communauté de communes de Forez-en-Lyonnais M14

CAFE RESTAURANT DE MARINGES Communauté de communes de Forez-en-Lyonnais M14

RESIDENCE D’ENTREPRISES Communauté de communes de Forez-en-Lyonnais M14

PETITE ENFANCE Communauté de communes de Forez-en-Lyonnais M14

ZONES D’ACTIVITES Communauté de communes des Collines du Matin M14

FADEL Communauté de communes des Collines du Matin M14

SPANC Communauté de communes des Collines du Matin M4

LA CROIX RAMPEAU Communauté de communes des Collines du Matin M14

ATELIERS PARTAGES Communauté de Communes de Balbigny M14

ZA DE BELLEGARDE-EN-FOREZ Communauté  de  communes du  Pays  de  Saint-
Galmier

M14

ZA DE VEAUCHE Communauté  de  communes du  Pays  de  Saint-
Galmier

M14

ZA DE CUZIEU Communauté de communes du Pays de Saint-Galmier M14

HOTEL D’ENTREPRISE Communauté  de  communes du  Pays  de  Saint-
Galmier

M14

PLIE DU FOREZ Communauté de  communes du  Pays  de  Saint-
Galmier

M14

OFFICE DE TOURISME Communauté  de  communes du  Pays  de  Saint-
Galmier

M 4
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Article 18  :  Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de
Lyon (184 rue Duguesclin 69433 LYON cedex 03) dans un délai de 2 mois à compter de sa publication au
recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire et de son affichage au siège des communes et des
établissements publics de coopération intercommunale concernés.

Article 19 : Le secrétaire général de la préfecture de la Loire, le sous-préfet de Montbrison, le sous-préfet de
Roanne, le directeur départemental des finances publiques, le  président de la Communauté de communes  de
Feurs  en  Forez,  le  président  de  la  Communauté  de  communes  des  Collines  du  Matin,  le  président  de   la
Communauté de communes de Balbigny , la présidente de la Communauté de communes  du Pays de Saint-
Galmier,  le  président  de  la  Communauté  de  communes  de  Forez-en-Lyonnais  et  les  maires  de Veauche,
Montrond les Bains, Bellegarde en Forez, Cuzieu, Saint-André-le-Puy, Rivas, Aveizieux, Châtelus, Viricelles,
Virigneux,  Saint-Denis-sur-Coise,  Maringes,  Grammond,  Saint-Médard  en  Forez,  Chevrières,  Chazelles  sur
Lyon  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 et dont copie sera adressée à :

Mesdames et Messieurs les maires des communes membres 
* de la Communauté de communes de Feurs-en-Forez, 
* de la Communauté de communes des Colines du Matin, 
* de la Communauté de communes de Balbigny,
* des communes de Saint-Bonnet-les-Oules, Chamboeuf et Saint-Galmier,
membres de la Communauté de communes du Pays de Saint-Galmier 
* de la commune de La Gimond, membre de la
Communauté de communes de Forez-en-Lyonnais

M. le directeur départemental des finances publiques de la Loire

M. le directeur départemental des Territoires

Fait à Saint-Étienne, le 29 septembre 2016

Le Préfet,
Signé Evence RICHARD 
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ANNEXE A L'ARRETE N°2016-286

Compétences OBLIGATOIRES de la communauté de communes de Feurs-en-Forez

1. Actions de développement économique

– Aménagement, extension, entretien et gestion de zones d’activités industrielle, commerciale, tertiaire, 
artisanale ou touristique.

Sont d’intérêt communautaire les 7 zones de la communauté de communes de Feurs-en-Forez :

• zone du Forum I à Feurs

• zone du Forum II à Feurs

• zone des places à Civens

• zone du pré coton à Pouilly-lès-Feurs

• zone de l’étang à Marclopt

• zone du canal à Chambéon

• zone du Fond de l’Or (Cleppé)

• toute nouvelle zone créée à compter du 1er janvier 2007 d’une superficie supérieure à 1 hectare

– Action de développement économique d’intérêt communautaire. Sont d’intérêt communautaire :

• mise en place de dispositifs spécifiques d’appui aux entreprises : cellules d’accueil, pépinières, ateliers 
relais…

• l’animation et la promotion (signalétique, publicité, participation à des salons-foires) économiques 
hormis foires et animations commerciales

• adhésion à tout organisme œuvrant à la promotion et soutenant le développement économique.

2. Aménagement de l’espace

- schéma de cohérence territoriale

- schéma de secteur

- étude élaboration et animation d’un projet de territoire

- ZAC et ZAD d’intérêt communautaire . Sont d’intérêt communautaire  les ZAC et ZAD à vocation économique
de plus d’1 hectare

- étude, élaboration et animation des politiques contractuelles de développement territorial passées avec 
l’Europe, l’État, la Région, le Département, un EPCI ou une commune.

Autres Compétences de la communauté de communes de Feurs-en-Forez

3. Protection et mise en valeur de l’environnement

→ Élimination et valorisation des déchets des ménages et déchets assimilés comprenant la collecte, le traitement,
ainsi que Les opérations de transport de tri ou de stockage qui s’y rapportent.

→ Déchetterie

→ Étude, création et aménagement des bords de Loire sur les sites de Fonds Fenouillet, Gour de Randan et Bec  
du Lignon
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→ Étude, création et aménagement des sentiers des bords de la Loire

→ Étude relative au Plan Patrimoine et Paysager intercommunal

→ Étude, travaux et animation des politiques rivières sur la rive droite de la Loire dans le cadre de procédures de
gestion concertée des cours d’eau

→ Suivi des systèmes privés d’assainissement non collectif (SPANC)

→ Aménagement et gestion de stations d’épuration nécessaires aux zones d’activités intercommunales visées à 
l’article 1.

 

→ Soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie : élaboration et mise en œuvre d’une politique de 
développement des énergies renouvelables

4. Politique de logement et du cadre de vie

- Mise en œuvre et suivi de toutes les études et réalisations relatives à l’Opération Programmée d’Amélioration 
de l’Habitat

- Aménagement et gestion d’aires d’accueil des gens du voyage

- Instruction des autorisations en matière d’urbanisme pour le compte des communes

5. Culture tourisme sport éducation

En matière de développement et d’aménagements sportifs de l’espace communautaire :

- Gestion, extension, aménagement et entretien du stade nautique « Forez Aquatic » et transport des scolaires de 
la communauté de communes de Feurs-en-Forez liés à cet équipement.

- Politique en faveur du développement des activités nautiques et soutien à des manifestations sportives 
organisées dans le cadre du stade nautique « Forez Aquatic ».

- Aménagement et gestion de l’aérodrome Feurs-Chambéon.

- Coopération avec d’autres structures intercommunales pour des projets de grande ampleur.

- Participation au Pays d’Art et d’Histoire

- Élaboration et mise en œuvre d’une stratégie de développement touristique qui concerne l’ensemble du 
territoire.

6. TIC

– Élaborer et mettre en place une stratégie visant à développer les infrastructures et les usages en matière de 
technologie de l’information et de la communication sur le territoire de la communauté de communes.

– Mise en place d’un SIG à l’échelle communautaire et d’un réseau intranet entre les structures publiques du 
territoire.

– Mise en place, animation et promotion d’un espace public numérique ou de tout outil visant à la promotion des
TIC.
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7. Emploi/ Formation/ Insertion/ Social

* Emploi :

• Gestion, animation et promotion d’un espace dédié à l’emploi et à la formation dénommée « Point 
Rencontre Emploi » (PRE)

• Participation à la mise en place et au fonctionnement de la maison de l’emploi du Forez

• Participation à des actions, contrats ou conventions visant à l’insertion des demandeurs d’emploi dans le 
monde du travail (PLIE, Mission locale)

*Service à la personne :

• Participation au CLIC (Centre Local d’Information et de Coordination)

• Réflexion pour le développement des services de proximité auprès des personnes âgées et handicapées

• Étude, élaboration et animation des politiques contractuelles de développement social passées avec 
l’Europe, l’État, la Région, le Département, un EPCI ou une commune.

* Petite enfance :

• Réflexion pour le développement et l’aménagement des espaces destinés à la petite enfance ainsi qu’aux 
nouveaux modes de garde pour les jeunes enfants

• Relais Assistantes Maternelles

• Construction, aménagement et gestion des crèches, haltes garderies et jardins d’enfants

• Soutien aux crèches de la Communauté de Communes de Feurs-en-Forez gérées par des associations, 
dans une limite et suivant des critères fixés par le conseil communautaire.

8. Actions envers les associations

La communauté de communes de Feurs-en-Forez pourra subventionner ou soutenir de quelque façon que ce soit 
les associations ayant une ampleur extra-territoriale dans leur fonctionnement ou à l’occasion d’une 
manifestation engageant un budget conséquent à caractère sportif, culturel et touristique.

9. Promotion et valorisation du territoire de la communauté de communes à travers les médias

Mise en œuvre de toute action permettant la valorisation du territoire de la communauté de communes dans ses 
domaines de compétences.

10. Participation à la gestion d’une fourrière animale

11. Prestations de service et délégation de maîtrise d’ouvrage-opérations sous mandat

Dans le cadre de ses compétences ou de son expérience, la communauté de communes de Feurs-en-Forez peut
être  prestataire  de  services  pour  le  compte  de  collectivités  ou  Établissement  Public  de  Coopération
Intercommunale de son territoire ou extérieurs à son territoire. Elle peut également bénéficier d’une délégation
de maîtrise d’ouvrage.
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Compétences OBLIGATOIRES de la Communauté de communes des Collines du matin

1. Aménagement de l’espace

• Élaboration et suivi du schéma de cohérence territoriale et éventuellement, élaboration et suivi d’un 
schéma de secteur.

• Élaboration et suivi d’une charte intercommunale de développement et d’aménagement.

• Aménagement rural

◦ Études et travaux ayant trait à l’aménagement des cours d’eau, des rivières dans le cadre de 
procédures telles qu’une opération coordonnée de restauration de cours d’eau ou un contrat de 
rivières.

◦ Études plan paysager et petit patrimoine.

• Création et gestion de zones d’aménagement concerté.

• Technologies de l’information et de la communication

▪ Élaboration d’une stratégie visant à développer les infrastructures et les usages en matière de 
technologies de l’information et de la communication sur le territoire de la communauté de 
communes

▪ Participer aux côtés des partenaires locaux, régionaux, voire nationaux et autres à la mise en 
œuvre d’une politique d’extension du réseau haut débit.

▪ Mise en œuvre de tout outil permettant une application de cette stratégie.

• Gestion du droit des sols 

▪ Organiser pour le compte des communes membres, un service instruction des actes et 
autorisations d’urbanisme défini dans le cadre d’un conventionnement avec les communes dans 
ce domaine et mutualiser éventuellement ce service avec d’autres collectivités locales ou/et 
d’autres structures intercommunales.

2. Actions et développement économique

– Création, aménagement, gestion, entretien de zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale ou 
touristique.

Sont d’intérêt communautaire les zones d’activité existantes dont les noms suivent :

• zone d’activité de Lestra située sur les communes de Saint Martin Lestra et de Saint Barthélémy Lestra

• zone industrielle du Pont Rochand située sur la commune de Panissières  

• zone d’activité du Roule (implantée sur la commune de  Panissières)

• zone d’activité route de Tarare à  Panissières
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Seront d’intérêt communautaire la création à venir de zones d’activité et celles dont les terrains appartiennent 
aux communes.

• Les opérations d’immobilier d’entreprise, les actions et opération favorisant le maintien, l’extension ou 
l’accueil des activités économiques à l’exception du commerce de proximité et des services de première 
nécessité qui restent de la compétence communale

• Mise en œuvre d’études de faisabilité, création ou aménagement et gestion de pépinières d’entreprises 
ou d’ateliers partagés

Compétences   OPTIONNELLES   de la communauté de communes des collines du matin

3. Création, aménagement et entretien de voirie

• Réalisation et entretien de nouvelles voies,

• Aménagement et entretien de voies existantes.

Sont déclarées d’intérêt communautaire :

• les voiries communales de chacune des communes membres y compris les places publiques ouvertes à la
circulation.

Sont de la compétence des communes :

• Les voiries rurales, les travaux d’embellissement effectués sur les voies communales (rues piétonnes, 
aménagement de places ou d’entrées de bourg), les créations de voirie dans les lotissements 
communaux, les chemins forestiers et la signalisation horizontale et verticale demeurent de la 
compétence des communes membres.

4. Protection et mise en valeur de l’environnement

• Collecte, traitement, élimination des déchets ménagers et assimilés

• Réalisation et gestion de points propres d’apport volontaire

• Exploitation et gestion d’un service public d’assainissement non collectif (SPANC) éventuellement avec 
d’autres collectivités locales ou structures intercommunales

• Soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie.

De manière générale, toute action susceptible d’améliorer le cadre de vie des habitants de la communauté de 
communes.

Compétences   FACULTATIVES   de la communauté de communes des collines du matin

5. Action en faveur du tourisme

• Mise en valeur des étangs de pêche de Saint Martin Lestra et Essertines en Donzy

• Mise en valeur des chemins de randonnée et de la signalétique du petit patrimoine sur l’ensemble du 
territoire de la communauté de communes 

• Création et gestion de zones de loisirs en coopération avec d’autres collectivités locales ou/et structures 
intercommunales

• Soutien à l’activité de l’office du tourisme intercommunale des Montagnes du Matin
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6. Actions sociales spécifiques

Secteur enfance et jeunesse

- Animation et gestion d’un relais intercommunal d’assistantes maternelles

- Mise en œuvre d’actions en faveur des jeunes aux côtés d’autres partenaires (contrat enfance, contrat 
temps libre, contrat éducatif local).

Secteur personnes âgées

• Participation à la mise en œuvre d’un centre local d’information et de coordination (CLIC) avec d’autres
collectivités locales ou/et structures intercommunales

Secteur emploi

• Mise en œuvre d’un plan local pour l’insertion et l’emploi

• Animation et gestion d’un Point Rencontre Emploi

• Participation au fonctionnement de la mission locale du Forez

• Participation au fonctionnement de la maison de l’emploi du Forez

Secteur santé 

• Actions en faveur du maintien et de l’installation des professionnels de santé

• Création, construction, aménagement et gestion des maisons de santé et/ou d’un pôle de santé

7. Logement et cadre de vie

• Études et réflexion concernant l’habitat sur le territoire communautaire

• Élaboration et mise en œuvre d’un programme local de l’habitat (PHL)

• Mise en œuvre d’opérations programmées d’Amélioration de l’habitat

• Actions en faveur du logement : création, aménagement et gestion d’un lotissement sur la commune de 
Cottance au lieu dit la Croix Rampeau

8. Activités sportives et culturelles

Sont d’intérêt communautaire :

• Les actions ou évènements sportifs et culturels organisés par des associations locales qui concernent au 
moins deux communes membres et qui bénéficient d’une participation financière des communes 
concernées.

• Soutien aux manifestations sportives ou culturelles d’intérêt et de rayonnement régional et à caractère 
exceptionnel
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9. Réalisation de prestations de services ou d’opérations sous mandat

La  communauté  de  communes  peut  confier  par  convention  la  création  ou  la  gestion  de  certains
équipements ou services relevant de ses attributions à ses communes membres.

De la même manière, les communes membres de la communauté peuvent, par convention, lui confier la
création ou la gestion de certains équipements ou services relevant de leurs attributions.

Dans  le  cadre  de  ses  compétences  et  pour  des  motifs  d’intérêt  public  local  (solidarité,  entraide
intercommunale),  la  communauté  de  communes  pourra  assurer  pour  le  compte  d’autres  collectivités,
établissements publics de coopération intercommunale ou syndicats mixtes :

◦ des études et des prestations de services dans les conditions définies par une convention signée par 
elle avec la collectivité, l’établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte ;

◦ (et/ou) l’exercice de tout ou partie de certaines attributions de la maîtrise d’ouvrage, dans les 
conditions définies par une convention de mandat signée avec la collectivité, l’établissement public 
de coopération intercommunale ou le syndicat mixte. Cette convention est régie par les dispositions 
de la loi n°2004-566 du 17 juin 2004 opération sous mandat.

Dans le cas où la communauté assure une prestation de services pour le compte d’une commune membre
d’une autre collectivité, d’un établissement public de coopération intercommunale ou d’un syndicat mixte, les 
dépenses de fonctionnement correspondantes sont retracées dans un budget annexe, dont les recettes 
comprennent :

– les produits des redevances ou taxes correspondant au service assuré,

– les contributions de la collectivité ou de l’établissement au bénéfice duquel la prestation est assurée.

Les dépenses afférentes à la réalisation d’un investissement pour le compte d’une commune membre,
d’une autre collectivité, d’un établissement public de coopération intercommunale ou d’un syndicat mixte, sont
retracées budgétairement et comptablement comme opération sous mandat.

Compétences OBLIGATOIRES  de la communauté de communes de Balbigny

1. Aménagement de l’espace 

◦ Mise en œuvre et suivi des procédures contractuelles d’aménagement du territoire avec la Région et 
le Département.

◦ Élaboration d’une charte intercommunale de développement et d’aménagement ;

◦ Une information réciproque et une réflexion en commun sur les zones de développement de chacune
des communes et notamment information sur les zones de besoins et les possibilités de réserves 
foncières pouvant éventuellement déboucher sur des actions d’intérêt communautaire dans le cadre 
de la compétence économique (cf.  3.2 alinéa 1).

◦ L’élaboration d’un cahier des prescriptions architecturales du secteur.

◦ La mise en route d’un Programme Local de l’Habitat (PHL) tel que prévu par la loi 91-662 du 13 
juillet 1991 (titre II, chapitre II) : élaboration d’Opérations Programmées d’Amélioration de 
l’Habitat, mise en place d’un observatoire de l’habitat et d’un Plan Paysager.
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◦ Schéma de cohérence territoriale : élaboration d’un schéma de cohérence territoriale avec les 
structures intercommunales voisines.

◦ Actions de promotion et d’information sur le territoire communautaire au moyen de tous médias.

◦ Réalisation de zones d’aménagement concerté (ZAC) et zones d’aménagement différé (ZAD) 
d’intérêt communautaire, c’est-à-dire d’une surface supérieure ou égale à 10 ha.

◦ Technologies de l’information et de la communication :

▪ Élaboration d’une stratégie visant à développer les infrastructures et les usages en matière de 
Technologies de l’Information et de la Communication sur le territoire de la communauté de 
communes ;

▪ Participation aux côtés des partenaires locaux, régionaux, voire nationaux et autres à la mise en 
œuvre d’une politique d’extension du réseau haut-débit ;

▪ Mise en œuvre de tout outil permettant une application de cette stratégie.

2. Développement économique

◦ L’aménagement, l’entretien et la gestion de zones d’activités industrielles, artisanales, tertiaires, 
commerciales reconnues d’intérêt communautaire *

◦ La participation à des actions de développement économique en coordination avec les structures 
intercommunales voisines ;

◦ Le cautionnement d’actions de développement économique (aides indirectes pour l’accueil 
d’entreprises).

◦ La mise en œuvre d’une solidarité entre les Communes, notamment lors d’incidents graves (type 
catastrophe naturelle).

◦ Et plus généralement conduite de réflexions tendant à favoriser l’activité économique dans la 
Communauté de Communes tels que les schémas de développement économique ou commercial mis
en place par les collectivités territoriales ou les consulaires. Les actions issues de ces réflexions 
seront portées par la Communauté de Communes si elles sont reconnues d’intérêt communautaire.

* Intérêt communautaire au niveau des zones d’activités : L’intérêt communautaire de toute future 
opération économique dépendra de la vérification du critère de taille : le seuil est fixé à 10 HA minimum pour les
futures zones.

* Intérêt communautaire au niveau d’opérations visant à favoriser la restructuration et le 
développement du commerce de proximité et de l’artisanat : ces opérations devront concerner si possible 
l’ensemble des Communes de la Communauté ou au moins plus de la moitié de celles-ci (nombre de Communes 
supérieur ou égal à 7).

Autres Compétences    de la communauté de communes de Balbigny

3. Voirie d’intérêt communautaire

Ce sont les voies qui :

• Desservent des équipements intercommunaux : déchetterie intercommunale, zones d’activités 
intercommunales ou encore des zones à vocation touristique.

• Se raccordent à des itinéraires nationaux ou départementaux.
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• Relient 2 Communes entre elles, de la Communauté de Communes ou d’une Communauté avoisinante.

• Sont couvertes par le service des ordures ménagères et/ou des transports scolaires et desservant un 
hameau ou au moins 3 habitations.

• Font office de place de village.

Tous les travaux de création, aménagement et entretien des voiries d’intérêt communautaire sont réalisés par
prestation de service, suite à passation de marchés publics, sans intervention des personnels communaux, autant
que faire se peut ; il en est de même pour le suivi des travaux. Toute intervention du personnel communal sur une
voirie d’intérêt communautaire, s’il y avait lieu, ferait l’objet d’une convention de mise à disposition.

Dans les espaces urbanisés, seule la chaussée des voies communales à « caractère de rue » sont de compétence 
communautaire ; les réseaux restent de compétence communale.

Les voies créées ou aménagées afin de desservir de nouveaux lotissements rentreront directement dans le cadre 
de l’intérêt communautaire, au fur et à mesure de leur création.

Ainsi restent d’intérêt communal :

▪ Toutes voies communales et chemins ruraux, revêtus ou non, hors « voirie d’intérêt 
communautaire »,

▪ Tous travaux réalisés relevant de la « sécurité » (relevant du pouvoir de police du maire) restent 
de la compétence communale :

• Réseau d’éclairage public,

• Signalisation verticale et horizontale,

• Entretien des trottoirs,

• Nettoiement,

• Balayage,

• Déneigement,

• Fauchage,

• Élagage.

Ainsi que tous les aménagements réalisés dans le cadre de l’urbanisme :

◦ Mobilier urbain,

◦ Plantations,

◦ Aménagement d’embellissement

◦ Éclairage public

◦ Signalétique.

4. Actions en faveur du tourisme

• Soutien à l’activité de l’Office de Tourisme des Montagnes du Matin ayant délégation de compétence en 
matière d’accueil et de communication dans le domaine touristique.
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• Coopération avec d’autres structures intercommunales pour des projets de grande ampleur.

• Actions et développement d’activités de loisir et de tourisme reconnues d’intérêt communautaire :

◦ Réalisation de toute étude touristique réalisée à l’échelle des 13 Communes de la Communauté 
(telles que Étude Petit Patrimoine…)

◦ Création des points d’information touristiques et mise en place de la signalétique touristique sur les 
axes structurants de la Communauté de communes : autoroutes et routes nationales.

◦ La Communauté de Communes assure le balisage des sentiers de randonnées pédestres et VTT (dans
le cadre de la Charte d’engagement intercommunale pour les sentiers de randonnées dans les 
Montagnes du Matin réalisée par le SICMMAT en novembre 1996).

5. Protection et mise en valeur de l’environnement

• Gestion des déchets ménagers : collecte, transport et traitement des ordures ménagères et déchets 
assimilés ;

• Études, travaux et animation des politiques de rivières sur les bords de Loire, dans le cadre d’opérations 
coordonnées.

• Réflexions communes et études avec les communautés de communes voisines, sur la mise en place 
d’opérations coordonnées des cours d’eau traversant nos Communes. Les actions d’intérêt 
communautaire issues de ces réflexions et études seront portées par la Communauté de communes. Elles
seront d’intérêt communautaire si le nombre de Communes concernées est supérieur à la moitié des 
Communes membres de la communauté (à compter de 7 communes).

6. Actions sociales d’intérêt communautaire

Petite enfance :

◦ Étude d’une politique globale petite enfance ;

◦ Gestion du ou des relais assistantes maternelles d’intérêt communautaire.
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PRÉFET DE LA LOIRE

SOUS-PREFECTURE DE MONTBRISON
Bureau de la Citoyenneté 
et de la Réglementation

Affaire suivie par : Régine di-IORIO
Téléphone : 04 77 96 37 36
Télécopie :  04 77 96 11 01
Courriel : regine.di-iorio@loire.gouv.fr:r

Montbrison, le 29 septembre 2016

Le Préfet de la Loire

Arrêté n° 2016/319

CYCLO CROSS DE MONTROND LES BAINS 2016
SAMEDI 22 OCTOBRE 2016

 Vu le Code des Sports et notamment ses articles R 331.6 et suivants,

 Vu le Code de la Route et notamment ses articles R  411.29 et suivants,

 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2211-1 et suivants,

 Vu la demande présentée le 24 août 2016 par M. Claude GERBAUD, Président de l'Union Cycliste Forez
42 en vue d'obtenir l'autorisation d'organiser le samedi 22 octobre 2016 de 14 h 00 à 16 h 30 l'épreuve
cycliste dite  « Cyclo-Cross de Montrond Les Bains 2016 »,

  Vu la déclaration par laquelle les  organisateurs  déchargent  expressément l'Etat,  le  Département  et  les
Communes de toute responsabilité civile, en ce qui concerne tous les risques éventuels et notamment les
conséquences  des  dommages qui  pourraient  être  causés  aux personnes et  aux biens  par  le  fait  de  cette
manifestation et  s'engagent  à  supporter  ces  mêmes  risques  pour  lesquels  l'association organisatrice  s'est
assurée auprès d'une compagnie agréée par l'Etat et notamment solvable, par un contrat spécifiant que cette
compagnie ne mettra pas en cause la responsabilité administrative,

 Vu les avis favorables émis par les autorités et services chargés, chacun en ce qui les concerne, d'assurer la
sécurité publique de la manifestation,

 Vu l'arrêté n° 177-2016 du 13 septembre 2016 de M. le Maire de Montrond Les Bains, réglementant la
circulation et le stationnement à l'occasion de cette épreuve, 

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

 Sur proposition de M. le Sous-Préfet de Montbrison,

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 12H15 et 13H15 à ,16H00

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'épreuve cycliste dite « Cyclo-Cross de Montrond Les Bains 2016» organisée le samedi
22 octobre 2016 de 14 h 00 à 16 h 30 par M. Claude GERBAUD, Président de l'Union Cycliste Forez 42, est
autorisée sous les réserves suivantes :

  Le départ de l’épreuve sera donné à 15 h 00 dans le parc du château de Montrond les Bains. Le circuit a
une longueur de 1 km 820.

 L'organisateur  devra  assurer  la  sécurité  des  participants,  des  spectateurs  et  celle  des  usagers.  (La
Gendarmerie n'assurera aucun service particulier à l'occasion de cette épreuve).

 L'organisateur  devra  effectuer  une  reconnaissance  de  l'itinéraire,  avant  d'autoriser  le  départ,  afin  de
signaler aux compétiteurs les éventuels obstacles.

 Les signaleurs devront être majeurs et titulaires du permis de conduire.
 Les signaleurs, dont la liste figure en annexe, qui sont désignés pour indiquer la priorité de passages de

cette  manifestation  devront  être  identifiables  par  les  usagers  de  la  route  au  moyen  d'un  gilet  haute
visibilité et être en capacité de produire une copie de l'arrêté préfectoral.  Les signaleurs devront être
placés  conformément  à  l'état  joint  par  les  organisateurs.  Ils  devront  être  en mesure  d'accomplir  leur
mission ¼ heure au moins, ½ heure au plus avant le passage de l'épreuve.

 Les signaleurs ne disposent d'aucun pouvoir de police et ne peuvent, en aucun cas et d'une quelconque
manière, s'opposer à la circulation ou au passage d'un usager qui ne respecterait pas cette priorité ; mais
dans pareille situation ils doivent en rendre compte immédiatement et avec le plus de précisions possibles
à l'Officier ou à l'agent de Police Judiciaire le plus proche.

 Les signaleurs doivent utiliser des piquets mobiles à deux faces, modèle K 10 (un par signaleur). Ces
piquets comportent une face rouge et une face verte et permettent donc aux usagers de savoir si la route
est  libre  ou  non.  Pourront  en  outre  être  utilisés  les  barrages  (modèle  K2)  signalant  un  obstacle  de
caractère temporaire et sur lesquels le mot "COURSE" sera inscrit.

 L'organisateur réunira, avant la manifestation, les signaleurs et les participants qui seront informés des
consignes  de  sécurité  et  du  contenu  de  l'arrêté  préfectoral  autorisant  l'épreuve.  A cette  occasion,
l'organisateur rappellera aux signaleurs leur mission.

 Les mesures de sécurité devront  être effectives  et  conformes au cahier  des  charges  de la Fédération
délégataire.

 L'organisateur prendra à sa charge les frais de surveillance et autres occasionnés par l'épreuve, frais qui
devront être acquittés dans les plus brefs délais après la date de l'épreuve.

 Il justifiera au représentant de l'autorité chargé du service d'ordre que le Maire de la Commune traversée a
été avisé de l'organisation de la course, de son autorisation et de l'heure approximative du départ et de
l'arrivée des concurrents.

 Il  sera rappelé aux participants qu'ils doivent,  sous leur responsabilité,  respecter la réglementation en
vigueur et éviter tous risques d'accidents.

 Les participants devront porter un casque à coque rigide.
 Conformément aux dispositions de l'arrêté du 13 septembre 2016 de M. le Maire de Montrond Les Bains,

la  circulation  et  le  stationnement  de  tous  les  véhicules  (sauf  accès  château,  riverains  et  services  de
secours) seront interdits Promenade Marguerite d'Albon le samedi 22 octobre 2016 de 13 h 00 à 16 h 00)
à l'occasion de la manifestation du Cyclo-Cross.

 La signalisation de cette réglementation provisoire sera mise en place par les services techniques de la
ville de Montrond Les Bains.

 Le départ, l'arrivée et le déplacement des concurrents devront être annoncés. 
 Le jalonnement de la course devra, impérativement, être déposé le lendemain de l'épreuve. 
 Une équipe de secouristes de l'Association Départementale de la Protection Civile de la Loire (ADPC42)

sera présente lors de la course.

ARTICLE 2 : Avant  le  départ  de  l'épreuve,  les  organisateurs  s'assureront  que les  concurrents  sont,  soit
titulaires d'une licence délivrée par la Fédération agréée, soit en possession d'un certificat médical de non
contre-indication à la pratique des courses sur route établi par un médecin et datant de moins d'un an. 
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ARTICLE  3  : La  présente  autorisation  est  délivrée  sous  réserve  que  le  service  d'ordre  nécessaire  au
déroulement normal de l'épreuve soit effectivement mis en place au moment du départ de la manifestation. 

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

ARTICLE 4 : A l'issue de cette visite, ainsi que durant tout le déroulement de l'épreuve, s'il apparaît que les
conditions de sécurité prévues au présent arrêté ne sont pas remplies, il appartient aux représentants des
forces  de  l'ordre  dans  le  cadre  du  service  normal  d'en  rendre  compte  sans  délai  au  membre  du  corps
préfectoral de permanence, afin d'obtenir une suspension voire une interdiction de l'épreuve. Ils en avisent
également le Maire de la commune concernée, afin qu'il use de ses pouvoirs de police dont il est investi aux
termes de l'article L 2215-1 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Le Préfet ou son représentant en présence d'une situation dans laquelle la santé ou la sécurité publiques
sont compromises, peut, sur simple injonction verbale adressée à l'organisateur, arrêter, soit provisoirement,
soit  de  façon  définitive,  le  déroulement  de  la  course.  L'organisateur  s'engage  à  se  conformer  à  cette
injonction.

ARTICLE  5  : Lorsque  les  moyens  de  secours  privés  présents  sur  le  site  s’avéreront  insuffisants,  les
organisateurs devront faire appel aux secours publics dans les conditions suivantes : 
 l'organisateur sollicite auprès du Centre Traitement de l'Alerte (CTA) concerné par téléphone (18) les
secours nécessaires au sinistre,

 le CTA déclenche le ou les centres d'incendie et de secours concernés et informe le centre 15,

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

ARTICLE 6 : Il est formellement interdit :
 de laisser jeter des journaux, prospectus, tracts et échantillons de produits divers, soit par les coureurs,

soit par les accompagnateurs qui précèdent ou suivent l'épreuve.
 d'apposer des flèches de direction sur les panneaux de signalisation, bornes, arbres, parapets de pont et de

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

 aux  motocyclistes  et  automobilistes  autres  que  les  signaleurs  dûment  mandatés,  de  se  joindre  aux
concurrents, et ce, afin d'éviter la bousculade et les accidents qui peuvent en résulter, notamment dans la
traversée d'agglomération.

 d'utiliser des trompes à sons multiples, sirènes, sifflets, des avertisseurs lumineux à feux tournants ou
intermittents.

 l'utilisation éventuelle des haut-parleurs, fixes ou montés, sur quelque véhicule que ce soit, devra faire
l'objet d'une autorisation municipale, leur tonalité ne devra apporter aucune gêne aux riverains.

ARTICLE 7 : M. le Sous-Préfet de Montbrison est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs.
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ARTICLE 8 : Copie du présent arrêté sera adressée à 
 M. le Président du Conseil Départemental (Pôle Aménagement et  Développement Durable)
 M. le Maire de Montrond Les Bains 

en  soulignant  que  la  présente  autorisation  peut  être  complétée  dans  les  domaines  relevant  de  sa
compétence  par  toute  mesure  complémentaire  afin  de  renforcer  la  sécurité  et  la  salubrité  publiques
notamment sur les voies de communication comprises dans l'itinéraire. 

 M. le Colonel, Commandant  le Groupement de Gendarmerie de la Loire, (EDSR)
 M. le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale
 M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours
 M. le Directeur du SAMU 42
 M. Claude GERBAUD, Président de l'Union Cycliste Forez 42 auquel est accordée cette autorisation dont

il doit mettre en œuvre sous sa responsabilité, chacune des prescriptions
Pour exécution chacun en ce qui le concerne. 

Le Préfet,
Pour le Préfet, 
et par délégation, 
Le Sous-Préfet,

Rémi RECIO
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PREFET DE LA LOIRE 

 

 

Arrêté n° 16-24 portant retrait de l’agrément simple 

d'un organisme de services à la personne SAP750541666 
 
 

 

 

Monsieur, 

 
 Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-18 à R.7232-24, D.7231-1, 

 D 7231-2 et D.7233-1 à D.7233-5, 

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

NICOLAS, Directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de 

l’emploi de la région Auvergne-Rhône-Alpes, 

Vu l’arrêté n° 2016-36 du 31 mars 2016 de Monsieur Philippe NICOLAS, DIRECCTE de la région  

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

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

Vu le récépissé de déclaration de services à la personne en date du 08 août 2012 portant agrément simple de 

l’organisme BERTHON Grégoire - numéro SAP750541666 pour l’activité de services à la personne 

suivante : 

 Soutien scolaire à domicile   Cours particuliers à domicile 

Vu le courrier du 8 août  2016 par lequel Monsieur BERTHON Grégoire a été informé du non-respect de 

ses obligations en ne produisant pas  

- les états mensuels d’activité, 

- le tableau statistique annuel 

- le bilan qualitatif et quantitatif annuel 

 

 

Vu  l’absence de renseignement des statistiques dans le logiciel NOVA  dans le délai de 15 jours suivant la 

présentation de mise en demeure du 8 août 2016 ;  

 

Considérant  que  l’organisme de Monsieur BERTHON Grégoire a cessé de remplir les conditions et de 

respecter les obligations mentionnées à l’article R 7232-21 du code du travail, 

 

 

 

 

 

 

 

Direction régionale 

des entreprises, 

de la concurrence, 

 de la consommation 

du travail et de l’emploi 
 

Unité Départementale  de la Loire 

  Service : Politiques de l’Emploi 

Services à la personne 

Téléphone : 04 77 43 41 64 
 

  Le Directeur de l’Unité Départementale de la LOIRE 

  à  

 
  Monsieur BERTHON Grégoire 

  17 Cours Victor Hugo 

  42000 ST ETIENNE 
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DECIDE 
 

Article 1 : L’agrément simple accordé le 08 août 2012 à l’organisme de Monsieur BERTHON 

Grégoire est retiré à compter du 22 septembre 2016. 

 
 

Article 2 : Ce retrait entraine la perte des avantages fiscaux et des exonérations de charges sociales. 

l’organisme de Monsieur BERTHON Grégoire en informe sans délai les bénéficiaires de ces prestations par 

lettre individuelle et justifie de l’accomplissement de cette obligation. 

 

A défaut, et après mise en demeure restée sans effet, la décision de retrait sera publiée, aux frais de 

l’organisme, dans deux journaux locaux (ou dans un journal local et un journal à diffusion nationale lorsque 

les activités concernées de services à la personne sont exercées sur le territoire d’au moins deux régions). 

 

Article 3 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. 

Il peut, à compter de sa notification, faire l'objet : 

- d'un recours gracieux auprès de la DIRECCTE - Unité Départementale de la Loire, 

- ou d'un recours hiérarchique adressé au Ministre de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique - 

Direction Générale des Entreprises - Mission des services à la personne - 6 rue Louise Weiss - 75703 

PARIS CEDEX 13. 

Il peut également faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa 

notification auprès du Tribunal Administratif - 184 rue Duguesclin - 69433 LYON CEDEX 03. 
 

 

Saint-Etienne, le 27 septembre 2016 

 

 

  
Pour le Préfet de la Loire 

Par délégation, 

le Directeur de l’Unité Départementale de la Loire  

de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes 

Le Directeur Adjoint 

 

Philippe LAVAL 
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PREFET DE LA LOIRE 

 

 

Arrêté n° 16-33 portant retrait de l’agrément simple 

d'un organisme de services à la personne SAP3835651991 
 
 

 

 

Monsieur, 

 
 Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-18 à R.7232-24, D.7231-1, 

 D 7231-2 et D.7233-1 à D.7233-5, 

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

NICOLAS, Directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de 

l’emploi de la région Auvergne-Rhône-Alpes, 

Vu l’arrêté n° 2016-36 du 31 mars 2016 de Monsieur Philippe NICOLAS, DIRECCTE de la région  

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

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

Vu le récépissé de déclaration de services à la personne en date du 15 octobre 2012 portant agrément simple 

de l’organisme Sylvain BERTON  - numéro SAP383565199 pour l’activité de services à la personne 

suivante : 

 Petits travaux de jardinage 

 Entretien de la maison et travaux ménagers 

 Travaux de petit bricolage 

 Livraison de courses à domicile 

 Assistance informatique à domicile 

 Maintenance et vigilance temporaires de résidence 

 Assistance administrative à domicile 

 Coordination et mise en relation 

   

Vu le courrier du 8 août  2016 par lequel Monsieur BERTON Sylvain a été informé du non-respect de ses 

obligations en ne produisant pas  

- les états mensuels d’activité, 

- le tableau statistique annuel 

- le bilan qualitatif et quantitatif annuel 

 

 

Direction régionale 

des entreprises, 

de la concurrence, 

 de la consommation 

du travail et de l’emploi 
 

Unité Départementale  de la Loire 

  Service : Politiques de l’Emploi 

Services à la personne 

Téléphone : 04 77 43 41 64 
 

  Le Directeur de l’Unité Départementale de la LOIRE 

  à  

 
  Monsieur BERTON Sylvain 

  La Brunarie Basse 

  42520 MACLAS 
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Vu  l’absence de renseignement des statistiques dans le logiciel NOVA  dans le délai de 15 jours suivant la 

présentation de mise en demeure du 8 août 2016 ;  

 

Considérant  que  l’organisme de Monsieur BERTON Sylvain a cessé de remplir les conditions et de 

respecter les obligations mentionnées à l’article R 7232-21 du code du travail, 

 

 

 

 

 

 

 

DECIDE 
 

Article 1 : L’agrément simple accordé le 15 octobre 2012 à l’organisme de Monsieur BERTON 

Sylvain est retiré à compter du 22 septembre 2016. 

 
 

Article 2 : Ce retrait entraine la perte des avantages fiscaux et des exonérations de charges sociales. 

l’organisme de Monsieur BERTON Sylvain en informe sans délai les bénéficiaires de ces prestations par 

lettre individuelle et justifie de l’accomplissement de cette obligation. 

 

A défaut, et après mise en demeure restée sans effet, la décision de retrait sera publiée, aux frais de 

l’organisme, dans deux journaux locaux (ou dans un journal local et un journal à diffusion nationale lorsque 

les activités concernées de services à la personne sont exercées sur le territoire d’au moins deux régions). 

 

Article 3 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. 

Il peut, à compter de sa notification, faire l'objet : 

- d'un recours gracieux auprès de la DIRECCTE - Unité Départementale de la Loire, 

- ou d'un recours hiérarchique adressé au Ministre de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique - 

Direction Générale des Entreprises - Mission des services à la personne - 6 rue Louise Weiss - 75703 

PARIS CEDEX 13. 

Il peut également faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa 

notification auprès du Tribunal Administratif - 184 rue Duguesclin - 69433 LYON CEDEX 03. 
 

 

Saint-Etienne, le 27 septembre 2016 

 

 

  
Pour le Préfet de la Loire 

Par délégation, 

le Directeur de l’Unité Départementale de la Loire  

de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes 

Le Directeur Adjoint 

 

Philippe LAVAL 
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PREFET DE LA LOIRE 

 

 

Arrêté n° 16-31 portant retrait de l’agrément simple 

d'un organisme de services à la personne SAP790266613 
 
 

 

 

Monsieur, 

 
 Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-18 à R.7232-24, D.7231-1, 

 D 7231-2 et D.7233-1 à D.7233-5, 

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

NICOLAS, Directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de 

l’emploi de la région Auvergne-Rhône-Alpes, 

Vu l’arrêté n° 2016-36 du 31 mars 2016 de Monsieur Philippe NICOLAS, DIRECCTE de la région  

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

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

Vu le récépissé de déclaration de services à la personne en date du 30 octobre 2013 portant agrément simple 

de l’organisme DUMAS Gérard - numéro SAP790266613 pour l’activité de services à la personne 

suivante : 

 Entretien de la maison et travaux ménagers 

Vu le courrier du 8 août  2016 par lequel Monsieur DUMAS Gérard a été informé du non-respect de ses 

obligations en ne produisant pas  

- les états mensuels d’activité, 

- le tableau statistique annuel 

- le bilan qualitatif et quantitatif annuel 

 

 

Vu  l’absence de renseignement des statistiques dans le logiciel NOVA  dans le délai de 15 jours suivant la 

présentation de mise en demeure du 8 août 2016 ;  

 

Considérant  que  l’organisme de Monsieur DUMAS Gérard a cessé de remplir les conditions et de respecter 

les obligations mentionnées à l’article R 7232-21 du code du travail, 

 

 

 

 

 

 

 

Direction régionale 

des entreprises, 

de la concurrence, 

 de la consommation 

du travail et de l’emploi 
 

Unité Départementale  de la Loire 

  Service : Politiques de l’Emploi 

Services à la personne 

Téléphone : 04 77 43 41 64 
 

  Le Directeur de l’Unité Départementale de la LOIRE 

  à  

 
  Monsieur DUMAS Gérard 

  2 rue Bossuet 

                        42240 UNIEUX  
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DECIDE 
 

Article 1 : L’agrément simple accordé le 30 octobre 2013 à l’organisme de Monsieur DUMAS Gérard 

est retiré à compter du 22 septembre 2016. 

 
 

Article 2 : Ce retrait entraine la perte des avantages fiscaux et des exonérations de charges sociales. 

l’organisme de Monsieur DUMAS Gérard en informe sans délai les bénéficiaires de ces prestations par 

lettre individuelle et justifie de l’accomplissement de cette obligation. 

 

A défaut, et après mise en demeure restée sans effet, la décision de retrait sera publiée, aux frais de 

l’organisme, dans deux journaux locaux (ou dans un journal local et un journal à diffusion nationale lorsque 

les activités concernées de services à la personne sont exercées sur le territoire d’au moins deux régions). 

 

Article 3 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. 

Il peut, à compter de sa notification, faire l'objet : 

- d'un recours gracieux auprès de la DIRECCTE - Unité Départementale de la Loire, 

- ou d'un recours hiérarchique adressé au Ministre de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique - 

Direction Générale des Entreprises - Mission des services à la personne - 6 rue Louise Weiss - 75703 

PARIS CEDEX 13. 

Il peut également faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa 

notification auprès du Tribunal Administratif - 184 rue Duguesclin - 69433 LYON CEDEX 03. 
 

 

Saint-Etienne, le 27 septembre 2016 

 

 

  
Pour le Préfet de la Loire 

Par délégation, 

le Directeur de l’Unité Départementale de la Loire  

de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes 

Le Directeur Adjoint 

 

Philippe LAVAL 
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PREFET DE LA LOIRE 

 

 

Arrêté n° 16-36 portant retrait de l’agrément simple 

d'un organisme de services à la personne SAP790954432 
 
 

 

 

Monsieur, 

 
 Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-18 à R.7232-24, D.7231-1, 

 D 7231-2 et D.7233-1 à D.7233-5, 

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

NICOLAS, Directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de 

l’emploi de la région Auvergne-Rhône-Alpes, 

Vu l’arrêté n° 2016-36 du 31 mars 2016 de Monsieur Philippe NICOLAS, DIRECCTE de la région  

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

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

Vu le récépissé de déclaration de services à la personne en date du 23 septembre 2013 portant agrément 

simple de l’organisme EURL JARDINEO - numéro SAP790954432 pour l’activité de services à la 

personne suivante : 

 Petits travaux de jardinage 

Vu le courrier du 8 août  2016 par lequel Monsieur JAMET Olivier a été informé du non-respect de ses 

obligations en ne produisant pas  

- les états mensuels d’activité, 

- le tableau statistique annuel 

- le bilan qualitatif et quantitatif annuel 

 

 

Vu  l’absence de renseignement des statistiques dans le logiciel NOVA  dans le délai de 15 jours suivant la 

présentation de mise en demeure du 8 août 2016 ;  

 

Considérant  que  l’organisme de Monsieur JAMET Olivier a cessé de remplir les conditions et de respecter 

les obligations mentionnées à l’article R 7232-21 du code du travail, 

 

 

 

 

 

 

Direction régionale 

des entreprises, 

de la concurrence, 

 de la consommation 

du travail et de l’emploi 
 

Unité Départementale  de la Loire 

  Service : Politiques de l’Emploi 

Services à la personne 

Téléphone : 04 77 43 41 64 
 

  Le Directeur de l’Unité Départementale de la LOIRE 

  à  

 
  Monsieur JAMET Olivier 

  EURL JARDINEO 

  33 rue le Corbusier 

                        42100 ST ETIENNE 
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DECIDE 
 

Article 1 : L’agrément simple accordé le 23 septembre 2013 à l’organisme de Monsieur JAMET 

Olivier est retiré à compter du 22 septembre 2016. 

 
 

Article 2 : Ce retrait entraine la perte des avantages fiscaux et des exonérations de charges sociales. 

l’organisme de Monsieur JAMET Olivier en informe sans délai les bénéficiaires de ces prestations par lettre 

individuelle et justifie de l’accomplissement de cette obligation. 

 

A défaut, et après mise en demeure restée sans effet, la décision de retrait sera publiée, aux frais de 

l’organisme, dans deux journaux locaux (ou dans un journal local et un journal à diffusion nationale lorsque 

les activités concernées de services à la personne sont exercées sur le territoire d’au moins deux régions). 

 

Article 3 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. 

Il peut, à compter de sa notification, faire l'objet : 

- d'un recours gracieux auprès de la DIRECCTE - Unité Départementale de la Loire, 

- ou d'un recours hiérarchique adressé au Ministre de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique - 

Direction Générale des Entreprises - Mission des services à la personne - 6 rue Louise Weiss - 75703 

PARIS CEDEX 13. 

Il peut également faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa 

notification auprès du Tribunal Administratif - 184 rue Duguesclin - 69433 LYON CEDEX 03. 
 

 

Saint-Etienne, le 27 septembre 2016 

 

 

  
Pour le Préfet de la Loire 

Par délégation, 

le Directeur de l’Unité Départementale de la Loire  

de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes 

Le Directeur Adjoint 

 

Philippe LAVAL 

42_UDDIRECCTE_Unité départementale de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la Loire -
42-2016-09-27-016 - Retrait SAP M. JAMET Olivier 60



42_UDDIRECCTE_Unité départementale de la Direction

régionale des entreprises, de la concurrence, de la

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

42-2016-09-27-018

Retrait SAP M. MASSARD Jean-Paul

42_UDDIRECCTE_Unité départementale de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la Loire -
42-2016-09-27-018 - Retrait SAP M. MASSARD Jean-Paul 61



 
 

PREFET DE LA LOIRE 

 

 

Arrêté n° 16-30 portant retrait de l’agrément simple 

d'un organisme de services à la personne SAP350289617 
 
 

 

 

Monsieur, 

 
 Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-18 à R.7232-24, D.7231-1, 

 D 7231-2 et D.7233-1 à D.7233-5, 

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

NICOLAS, Directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de 

l’emploi de la région Auvergne-Rhône-Alpes, 

Vu l’arrêté n° 2016-36 du 31 mars 2016 de Monsieur Philippe NICOLAS, DIRECCTE de la région  

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

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

Vu le récépissé de déclaration de services à la personne en date du 16 juillet 2015 portant agrément simple 

de l’organisme Jean Paul MASSARD - numéro SAP350289617pour l’activité de services à la personne 

suivante : 

 Petits travaux de jardinage 

Vu le courrier du 8 août  2016 par lequel Monsieur MASSARD Jean Paul a été informé du non-respect de 

ses obligations en ne produisant pas  

- les états mensuels d’activité, 

- le tableau statistique annuel 

- le bilan qualitatif et quantitatif annuel 

 

 

Vu  l’absence de renseignement des statistiques dans le logiciel NOVA  dans le délai de 15 jours suivant la 

présentation de mise en demeure du 8 août 2016 ;  

 

Considérant  que  l’organisme de Monsieur MASSARD Jean Paul a cessé de remplir les conditions et de 

respecter les obligations mentionnées à l’article R 7232-21 du code du travail, 

 

 

 

 

 

 

Direction régionale 

des entreprises, 

de la concurrence, 

 de la consommation 

du travail et de l’emploi 
 

Unité Départementale  de la Loire 

  Service : Politiques de l’Emploi 

Services à la personne 

Téléphone : 04 77 43 41 64 
 

  Le Directeur de l’Unité Départementale de la LOIRE 

  à  

 
  Monsieur MASSARD Jean Paul 

  8 rue Joseph Souteyrat 

  42490 FRAISSES 
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DECIDE 
 

Article 1 : L’agrément simple accordé le 16 juillet 2015 à l’organisme de Monsieur MASSARD Jean 

Paul est retiré à compter du 22 septembre 2016. 

 
 

Article 2 : Ce retrait entraine la perte des avantages fiscaux et des exonérations de charges sociales. 

l’organisme de Monsieur MASSARD Jean Paul en informe sans délai les bénéficiaires de ces prestations 

par lettre individuelle et justifie de l’accomplissement de cette obligation. 

 

A défaut, et après mise en demeure restée sans effet, la décision de retrait sera publiée, aux frais de 

l’organisme, dans deux journaux locaux (ou dans un journal local et un journal à diffusion nationale lorsque 

les activités concernées de services à la personne sont exercées sur le territoire d’au moins deux régions). 

 

Article 3 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. 

Il peut, à compter de sa notification, faire l'objet : 

- d'un recours gracieux auprès de la DIRECCTE - Unité Départementale de la Loire, 

- ou d'un recours hiérarchique adressé au Ministre de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique - 

Direction Générale des Entreprises - Mission des services à la personne - 6 rue Louise Weiss - 75703 

PARIS CEDEX 13. 

Il peut également faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa 

notification auprès du Tribunal Administratif - 184 rue Duguesclin - 69433 LYON CEDEX 03. 
 

 

Saint-Etienne, le 27septembre 2016 

 

 

  
Pour le Préfet de la Loire 

Par délégation, 

le Directeur de l’Unité Départementale de la Loire  

de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes 

Le Directeur Adjoint 

 

Philippe LAVAL 
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PREFET DE LA LOIRE 

 

 

                                       Arrêté n° 16-28 portant retrait de l’agrément simple 

                                        d'un organisme de services à la personne SAP535004386 
 
 

 

 

Monsieur, 

 
 Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-18 à R.7232-24, D.7231-1, 

 D 7231-2 et D.7233-1 à D.7233-5, 

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

NICOLAS, Directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de 

l’emploi de la région Auvergne-Rhône-Alpes, 

Vu l’arrêté n° 2016-36 du 31 mars 2016 de Monsieur Philippe NICOLAS, DIRECCTE de la région  

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

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

Vu le récépissé de déclaration de services à la personne en date du 29 octobre 2013 portant agrément simple 

de l’organisme STEPCALL - numéro SAP535004386 pour l’activité de services à la personne suivante : 

 Entretien de la maison et travaux ménagers 

 Petits travaux de jardinage 

 Travaux de petit bricolage 

 Garde d’enfant + 3 ans 

 Collecte et livraison de linge repassé  

 Livraison de courses à domicile 

 Assistance informatique à domicile 

 Maintenance et vigilance temporaires de résidence 

 Assistance administrative à domicile 

 Accompagnement des enfants de + 3 ans 

  Soutien scolaire à domicile 

 Cours particuliers à domicile 

Vu le courrier du 8 août  2016 par lequel Monsieur SLIMANI Khalid a été informé du non-respect de ses 

obligations en ne produisant pas  

- les états mensuels d’activité, 

Direction régionale 

des entreprises, 

de la concurrence, 

 de la consommation 

du travail et de l’emploi 
 

Unité Départementale  de la Loire 

  Service : Politiques de l’Emploi 

Services à la personne 

Téléphone : 04 77 43 41 64 
 

  Le Directeur de l’Unité Départementale de la LOIRE 

  à  

 

  Monsieur SLIMANI Khalid 

                        SWEET Family  

  L’Horizon 

  42000 ST ETIENNE 
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- le tableau statistique annuel 

- le bilan qualitatif et quantitatif annuel 

 

 

Vu  l’absence de renseignement des statistiques dans le logiciel NOVA  dans le délai de 15 jours suivant la 

présentation de mise en demeure du 8 août 2016 ;  

 

Considérant  que  l’organisme de Monsieur SLIMANI Khalid a cessé de remplir les conditions et de 

respecter les obligations mentionnées à l’article R 7232-21 du code du travail, 

 

 

 

 

 

 

 

DECIDE 
 

Article 1 : L’agrément simple accordé le 29 octobre 2013 à l’organisme de Monsieur SLIMANI 

Khalid est retiré à compter du 22 septembre 2016. 

 
 

Article 2 : Ce retrait entraine la perte des avantages fiscaux et des exonérations de charges sociales. 

l’organisme de Monsieur SLIMANI Khalid en informe sans délai les bénéficiaires de ces prestations par 

lettre individuelle et justifie de l’accomplissement de cette obligation. 

 

A défaut, et après mise en demeure restée sans effet, la décision de retrait sera publiée, aux frais de 

l’organisme, dans deux journaux locaux (ou dans un journal local et un journal à diffusion nationale lorsque 

les activités concernées de services à la personne sont exercées sur le territoire d’au moins deux régions). 

 

Article 3 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. 

Il peut, à compter de sa notification, faire l'objet : 

- d'un recours gracieux auprès de la DIRECCTE - Unité Départementale de la Loire, 

- ou d'un recours hiérarchique adressé au Ministre de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique - 

Direction Générale des Entreprises - Mission des services à la personne - 6 rue Louise Weiss - 75703 

PARIS CEDEX 13. 

Il peut également faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa 

notification auprès du Tribunal Administratif - 184 rue Duguesclin - 69433 LYON CEDEX 03. 
 

 

Saint-Etienne, le 27 septembre 2016 

 

 

  
Pour le Préfet de la Loire 

Par délégation, 

le Directeur de l’Unité Départementale de la Loire  

de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes 

Le Directeur Adjoint 

 

Philippe LAVAL 
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PREFET DE LA LOIRE 

 

 

Arrêté n° 16-27 portant retrait de l’agrément simple 

d'un organisme de services à la personne SAP491949723 
 
 

 

 

Monsieur, 

 
 Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-18 à R.7232-24, D.7231-1, 

 D 7231-2 et D.7233-1 à D.7233-5, 

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

NICOLAS, Directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de 

l’emploi de la région Auvergne-Rhône-Alpes, 

Vu l’arrêté n° 2016-36 du 31 mars 2016 de Monsieur Philippe NICOLAS, DIRECCTE de la région  

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

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

Vu le récépissé de déclaration de services à la personne en date du 30 mai 2013 portant agrément simple de 

l’organisme VACHERIAS Jacques - numéro SAP491949723 pour l’activité de services à la personne 

suivante : 

 Entretien de la maison et travaux ménagers 

 Petits travaux de jardinage 

 Travaux de petit bricolage 

 Maintenance et vigilance temporaires de résidence  

Vu le courrier du 8 août  2016 par lequel Monsieur VACHERIAS Jacques  a été informé du non-respect de 

ses obligations en ne produisant pas  

- les états mensuels d’activité, 

- le tableau statistique annuel 

- le bilan qualitatif et quantitatif annuel 

 

 

Vu  l’absence de renseignement des statistiques dans le logiciel NOVA  dans le délai de 15 jours suivant la 

présentation de mise en demeure du 8 août 2016 ;  

 

Considérant  que  l’organisme de Monsieur VACHERIAS Jacques a cessé de remplir les conditions et de 

respecter les obligations mentionnées à l’article R 7232-21 du code du travail, 

 

 

 

Direction régionale 

des entreprises, 

de la concurrence, 

 de la consommation 

du travail et de l’emploi 
 

Unité Départementale  de la Loire 

  Service : Politiques de l’Emploi 

Services à la personne 

Téléphone : 04 77 43 41 64 
 

  Le Directeur de l’Unité Départementale de la LOIRE 

  à  

 
  Monsieur VACHERIAS Jacques 

  Hameau de la Poste  

  42160 ANDREZIEUX BOUTHEON 
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DECIDE 
 

Article 1 : L’agrément simple accordé le 30 mai 2013 à l’organisme de Monsieur VACHERIAS 

Jacques est retiré à compter du 22 septembre 2016. 

 
 

Article 2 : Ce retrait entraine la perte des avantages fiscaux et des exonérations de charges sociales. 

l’organisme de Monsieur VACHERIAS Jacques en informe sans délai les bénéficiaires de ces prestations 

par lettre individuelle et justifie de l’accomplissement de cette obligation. 

 

A défaut, et après mise en demeure restée sans effet, la décision de retrait sera publiée, aux frais de 

l’organisme, dans deux journaux locaux (ou dans un journal local et un journal à diffusion nationale lorsque 

les activités concernées de services à la personne sont exercées sur le territoire d’au moins deux régions). 

 

Article 3 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. 

Il peut, à compter de sa notification, faire l'objet : 

- d'un recours gracieux auprès de la DIRECCTE - Unité Départementale de la Loire, 

- ou d'un recours hiérarchique adressé au Ministre de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique - 

Direction Générale des Entreprises - Mission des services à la personne - 6 rue Louise Weiss - 75703 

PARIS CEDEX 13. 

Il peut également faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa 

notification auprès du Tribunal Administratif - 184 rue Duguesclin - 69433 LYON CEDEX 03. 
 

 

Saint-Etienne, le 27 septembre 2016 

 

 

  
Pour le Préfet de la Loire 

Par délégation, 

le Directeur de l’Unité Départementale de la Loire  

de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes 

Le Directeur Adjoint 

 

Philippe LAVAL 
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PREFET DE LA LOIRE 

 

 

Arrêté n° 16-35 portant retrait de l’agrément simple 

d'un organisme de services à la personne SAP800568263 
 
 

 

 

Monsieur, 

 
 Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-18 à R.7232-24, D.7231-1, 

 D 7231-2 et D.7233-1 à D.7233-5, 

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

NICOLAS, Directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de 

l’emploi de la région Auvergne-Rhône-Alpes, 

Vu l’arrêté n° 2016-36 du 31 mars 2016 de Monsieur Philippe NICOLAS, DIRECCTE de la région  

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

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

Vu le récépissé de déclaration de services à la personne en date du 09 mars 2014 portant agrément simple de 

l’organisme PAYSAGE SANS LIMITES - numéro SAP800568263 pour l’activité de services à la 

personne suivante : 

 Petits travaux de jardinage 

 Travaux de petit bricolage 

Vu le courrier du 8 août  2016 par lequel Madame BAZOGE Alexandra a été informé du non-respect de ses 

obligations en ne produisant pas  

- les états mensuels d’activité, 

- le tableau statistique annuel 

- le bilan qualitatif et quantitatif annuel 

 

 

Vu  l’absence de renseignement des statistiques dans le logiciel NOVA  dans le délai de 15 jours suivant la 

présentation de mise en demeure du 8 août 2016 ;  

 

Considérant  que  l’organisme de Madame BAZOGE Alexandra a cessé de remplir les conditions et de 

respecter les obligations mentionnées à l’article R 7232-21 du code du travail, 

 

 

 

 

Direction régionale 

des entreprises, 

de la concurrence, 

 de la consommation 

du travail et de l’emploi 
 

Unité Départementale  de la Loire 

  Service : Politiques de l’Emploi 

Services à la personne 

Téléphone : 04 77 43 41 64 
 

  Le Directeur de l’Unité Départementale de la LOIRE 

  à  

 
  Madame BAZOGE Alexandra 

  Paysage sans Limites 

                        Lieu dit les Rochers 

  42630 REGNY 
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DECIDE 
 

Article 1 : L’agrément simple accordé le 09 mars 2014 à l’organisme de Madame BAZOGE 

Alexandra  est retiré à compter du 22 septembre 2016. 

 
 

Article 2 : Ce retrait entraine la perte des avantages fiscaux et des exonérations de charges sociales. 

l’organisme de Madame BAZOGE Alexandra en informe sans délai les bénéficiaires de ces prestations par 

lettre individuelle et justifie de l’accomplissement de cette obligation. 

 

A défaut, et après mise en demeure restée sans effet, la décision de retrait sera publiée, aux frais de 

l’organisme, dans deux journaux locaux (ou dans un journal local et un journal à diffusion nationale lorsque 

les activités concernées de services à la personne sont exercées sur le territoire d’au moins deux régions). 

 

Article 3 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. 

Il peut, à compter de sa notification, faire l'objet : 

- d'un recours gracieux auprès de la DIRECCTE - Unité Départementale de la Loire, 

- ou d'un recours hiérarchique adressé au Ministre de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique - 

Direction Générale des Entreprises - Mission des services à la personne - 6 rue Louise Weiss - 75703 

PARIS CEDEX 13. 

Il peut également faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa 

notification auprès du Tribunal Administratif - 184 rue Duguesclin - 69433 LYON CEDEX 03. 
 

 

Saint-Etienne, le 27 septembre 2016 

 

 

  
Pour le Préfet de la Loire 

Par délégation, 

le Directeur de l’Unité Départementale de la Loire  

de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes 

Le Directeur Adjoint 

 

Philippe LAVAL 
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PREFET DE LA LOIRE 

 

 

Arrêté n° 16-29 portant retrait de l’agrément simple 

d'un organisme de services à la personne SAP809548415 
 
 

 

 

Monsieur, 

 
 Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-18 à R.7232-24, D.7231-1, 

 D 7231-2 et D.7233-1 à D.7233-5, 

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

NICOLAS, Directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de 

l’emploi de la région Auvergne-Rhône-Alpes, 

Vu l’arrêté n° 2016-36 du 31 mars 2016 de Monsieur Philippe NICOLAS, DIRECCTE de la région  

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

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

Vu le récépissé de déclaration de services à la personne en date du 07 juillet 2015 portant agrément simple 

de l’organisme AU CLAIR DE LUNE - numéro SAP809548415 pour l’activité de services à la personne 

suivante : 

 Assistance aux personnes âgées 

 Assistance aux personnes handicapées 

Vu le courrier du 8 août  2016 par lequel Madame BEAUCHAMP Isabelle a été informé du non-respect de 

ses obligations en ne produisant pas  

- les états mensuels d’activité, 

- le tableau statistique annuel 

- le bilan qualitatif et quantitatif annuel 

 

 

Vu  l’absence de renseignement des statistiques dans le logiciel NOVA  dans le délai de 15 jours suivant la 

présentation de mise en demeure du 8 août 2016 ;  

 

Considérant  que  l’organisme de Madame BEAUCHAMP Isabelle a cessé de remplir les conditions et de 

respecter les obligations mentionnées à l’article R 7232-21 du code du travail, 

 

 

 

 

Direction régionale 

des entreprises, 

de la concurrence, 

 de la consommation 

du travail et de l’emploi 
 

Unité Départementale  de la Loire 

  Service : Politiques de l’Emploi 

Services à la personne 

Téléphone : 04 77 43 41 64 
 

  Le Directeur de l’Unité Départementale de la LOIRE 

  à  

 
  Madame BEAUCHAMP Isabelle 

  Au Clair de Lune 

                        16 Bld Jules Ferry 

  42300 ROANNE 
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DECIDE 
 

Article 1 : L’agrément simple accordé le 07 juillet 2015 à l’organisme de Madame BEAUCHAMP 

Isabelle est retiré à compter du 22 septembre 2016. 

 
 

Article 2 : Ce retrait entraine la perte des avantages fiscaux et des exonérations de charges sociales. 

l’organisme de Madame BEAUCHAMP Isabelle en informe sans délai les bénéficiaires de ces prestations 

par lettre individuelle et justifie de l’accomplissement de cette obligation. 

 

A défaut, et après mise en demeure restée sans effet, la décision de retrait sera publiée, aux frais de 

l’organisme, dans deux journaux locaux (ou dans un journal local et un journal à diffusion nationale lorsque 

les activités concernées de services à la personne sont exercées sur le territoire d’au moins deux régions). 

 

Article 3 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. 

Il peut, à compter de sa notification, faire l'objet : 

- d'un recours gracieux auprès de la DIRECCTE - Unité Départementale de la Loire, 

- ou d'un recours hiérarchique adressé au Ministre de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique - 

Direction Générale des Entreprises - Mission des services à la personne - 6 rue Louise Weiss - 75703 

PARIS CEDEX 13. 

Il peut également faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa 

notification auprès du Tribunal Administratif - 184 rue Duguesclin - 69433 LYON CEDEX 03. 
 

 

Saint-Etienne, le 27 septembre 2016 

 

 

  
Pour le Préfet de la Loire 

Par délégation, 

le Directeur de l’Unité Départementale de la Loire  

de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes 

Le Directeur Adjoint 

 

Philippe LAVAL 
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PREFET DE LA LOIRE 

 

 

Arrêté n° 16-32 portant retrait de l’agrément simple 

d'un organisme de services à la personne SAP477524821 
 
 

 

 

Monsieur, 

 
 Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-18 à R.7232-24, D.7231-1, 

 D 7231-2 et D.7233-1 à D.7233-5, 

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

NICOLAS, Directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de 

l’emploi de la région Auvergne-Rhône-Alpes, 

Vu l’arrêté n° 2016-36 du 31 mars 2016 de Monsieur Philippe NICOLAS, DIRECCTE de la région  

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

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

Vu le récépissé de déclaration de services à la personne en date du 19 octobre 2012 portant agrément simple 

de l’organisme CHAVANY Jeanne - numéro SAP477524821 pour l’activité de services à la personne 

suivante : 

 Petits travaux de jardinage 

 Travaux de petit bricolage 

Vu le courrier du 8 août  2016 par lequel Madame CHAVANY Jeanne a été informé du non-respect de ses 

obligations en ne produisant pas  

- les états mensuels d’activité, 

- le tableau statistique annuel 

- le bilan qualitatif et quantitatif annuel 

 

 

Vu  l’absence de renseignement des statistiques dans le logiciel NOVA  dans le délai de 15 jours suivant la 

présentation de mise en demeure du 8 août 2016 ;  

 

Considérant  que  l’organisme de Madame CHAVANY Jeanne a cessé de remplir les conditions et de 

respecter les obligations mentionnées à l’article R 7232-21 du code du travail, 

 

 

 

 

 

Direction régionale 

des entreprises, 

de la concurrence, 

 de la consommation 

du travail et de l’emploi 
 

Unité Départementale  de la Loire 

  Service : Politiques de l’Emploi 

Services à la personne 

Téléphone : 04 77 43 41 64 
 

  Le Directeur de l’Unité Départementale de la LOIRE 

  à  

 
  Madame CHAVANY Jeanne 

  45 Avenue de Vauquois 

  42300 ROANNE 
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DECIDE 
 

Article 1 : L’agrément simple accordé le 19 octobre 2012 à l’organisme de Madame CHAVANY 

Jeanne est retiré à compter du 22 septembre 2016. 

 
 

Article 2 : Ce retrait entraine la perte des avantages fiscaux et des exonérations de charges sociales. 

l’organisme de Madame CHAVANY Jeanne en informe sans délai les bénéficiaires de ces prestations par 

lettre individuelle et justifie de l’accomplissement de cette obligation. 

 

A défaut, et après mise en demeure restée sans effet, la décision de retrait sera publiée, aux frais de 

l’organisme, dans deux journaux locaux (ou dans un journal local et un journal à diffusion nationale lorsque 

les activités concernées de services à la personne sont exercées sur le territoire d’au moins deux régions). 

 

Article 3 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. 

Il peut, à compter de sa notification, faire l'objet : 

- d'un recours gracieux auprès de la DIRECCTE - Unité Départementale de la Loire, 

- ou d'un recours hiérarchique adressé au Ministre de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique - 

Direction Générale des Entreprises - Mission des services à la personne - 6 rue Louise Weiss - 75703 

PARIS CEDEX 13. 

Il peut également faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa 

notification auprès du Tribunal Administratif - 184 rue Duguesclin - 69433 LYON CEDEX 03. 
 

 

Saint-Etienne, le 27 septembre 2016 

 

 

  
Pour le Préfet de la Loire 

Par délégation, 

le Directeur de l’Unité Départementale de la Loire  

de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes 

Le Directeur Adjoint 

 

Philippe LAVAL 
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PREFET DE LA LOIRE 

 

 

Arrêté n° 16-26 portant retrait de l’agrément simple 

d'un organisme de services à la personne SAP754054146 
 
 

 

 

Monsieur, 

 
 Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-18 à R.7232-24, D.7231-1, 

 D 7231-2 et D.7233-1 à D.7233-5, 

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

NICOLAS, Directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de 

l’emploi de la région Auvergne-Rhône-Alpes, 

Vu l’arrêté n° 2016-36 du 31 mars 2016 de Monsieur Philippe NICOLAS, DIRECCTE de la région  

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

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

Vu le récépissé de déclaration de services à la personne en date du 20 novembre 2014 portant agrément 

simple de l’organisme DSMAX INFORMATIQUE  - numéro SAP754054146 pour l’activité de services 

à la personne suivante : 

 Assistance informatique à domicile 

Vu le courrier du 8 août  2016 par lequel Madame DACHRAOUI Houda a été informé du non-respect de 

ses obligations en ne produisant pas  

- les états mensuels d’activité, 

- le tableau statistique annuel 

- le bilan qualitatif et quantitatif annuel 

 

 

Vu  l’absence de renseignement des statistiques dans le logiciel NOVA  dans le délai de 15 jours suivant la 

présentation de mise en demeure du 8 août 2016 ;  

 

Considérant  que  l’organisme de Madame DACHRAOUI Houda a cessé de remplir les conditions et de 

respecter les obligations mentionnées à l’article R 7232-21 du code du travail, 

 

 

 

 

 

 

Direction régionale 

des entreprises, 

de la concurrence, 

 de la consommation 

du travail et de l’emploi 
 

Unité Départementale  de la Loire 

  Service : Politiques de l’Emploi 

Services à la personne 

Téléphone : 04 77 43 41 64 
 

  Le Directeur de l’Unité Départementale de la LOIRE 

  à  

 
  Madame DACHRAOUI Houda 

                        DSMAX INFORMATIQUE   

  10 Place Michalak 

  42150 LA RICAMARIE 
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DECIDE 
 

Article 1 : L’agrément simple accordé le 20 novembre 2014 à l’organisme de Madame DACHRAOUI 

Houda est retiré à compter du 22 septembre 2016. 

 
 

Article 2 : Ce retrait entraine la perte des avantages fiscaux et des exonérations de charges sociales. 

l’organisme de Madame DACHRAOUI Houda en informe sans délai les bénéficiaires de ces prestations par 

lettre individuelle et justifie de l’accomplissement de cette obligation. 

 

A défaut, et après mise en demeure restée sans effet, la décision de retrait sera publiée, aux frais de 

l’organisme, dans deux journaux locaux (ou dans un journal local et un journal à diffusion nationale lorsque 

les activités concernées de services à la personne sont exercées sur le territoire d’au moins deux régions). 

 

Article 3 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. 

Il peut, à compter de sa notification, faire l'objet : 

- d'un recours gracieux auprès de la DIRECCTE - Unité Départementale de la Loire, 

- ou d'un recours hiérarchique adressé au Ministre de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique - 

Direction Générale des Entreprises - Mission des services à la personne - 6 rue Louise Weiss - 75703 

PARIS CEDEX 13. 

Il peut également faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa 

notification auprès du Tribunal Administratif - 184 rue Duguesclin - 69433 LYON CEDEX 03. 
 

 

Saint-Etienne, le 27 septembre 2016 

 

 

  
Pour le Préfet de la Loire 

Par délégation, 

le Directeur de l’Unité Départementale de la Loire  

de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes 

Le Directeur Adjoint 

 

Philippe LAVAL 
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PREFET DE LA LOIRE 

 

 

Arrêté n° 16-25 portant retrait de l’agrément simple 

d'un organisme de services à la personne SAP800979353 
 
 

 

 

Monsieur, 

 
 Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-18 à R.7232-24, D.7231-1, 

 D 7231-2 et D.7233-1 à D.7233-5, 

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

NICOLAS, Directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de 

l’emploi de la région Auvergne-Rhône-Alpes, 

Vu l’arrêté n° 2016-36 du 31 mars 2016 de Monsieur Philippe NICOLAS, DIRECCTE de la région  

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

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

Vu le récépissé de déclaration de services à la personne en date du 19 mai 2014 portant agrément simple de 

l’organisme JORGE - numéro SAP800979353 pour l’activité de services à la personne suivante : 

 Entretien de la maison et travaux ménagers  

 Petits travaux de jardinage 

 Travaux de petit bricolage 

Vu le courrier du 8 août  2016 par lequel Madame JORGE Christine a été informé du non-respect de ses 

obligations en ne produisant pas  

- les états mensuels d’activité, 

- le tableau statistique annuel 

- le bilan qualitatif et quantitatif annuel 

 

 

Vu  l’absence de renseignement des statistiques dans le logiciel NOVA  dans le délai de 15 jours suivant la 

présentation de mise en demeure du 8 août 2016 ;  

 

Considérant  que  l’organisme de Madame JORGE Christine a cessé de remplir les conditions et de 

respecter les obligations mentionnées à l’article R 7232-21 du code du travail, 

 

 

 

 

 

Direction régionale 

des entreprises, 

de la concurrence, 

 de la consommation 

du travail et de l’emploi 
 

Unité Départementale  de la Loire 

  Service : Politiques de l’Emploi 

Services à la personne 

Téléphone : 04 77 43 41 64 
 

  Le Directeur de l’Unité Départementale de la LOIRE 

  à  

 
  Madame JORGE Christine 

  4 RUE Emile Roux 

  42420 LORETTE 
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DECIDE 
 

Article 1 : L’agrément simple accordé le 19 mai 2014 à l’organisme de Madame JORGE Christine  est 

retiré à compter du 22 septembre 2016. 

 
 

Article 2 : Ce retrait entraine la perte des avantages fiscaux et des exonérations de charges sociales. 

l’organisme de Madame JORGE Christine en informe sans délai les bénéficiaires de ces prestations par 

lettre individuelle et justifie de l’accomplissement de cette obligation. 

 

A défaut, et après mise en demeure restée sans effet, la décision de retrait sera publiée, aux frais de 

l’organisme, dans deux journaux locaux (ou dans un journal local et un journal à diffusion nationale lorsque 

les activités concernées de services à la personne sont exercées sur le territoire d’au moins deux régions). 

 

Article 3 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. 

Il peut, à compter de sa notification, faire l'objet : 

- d'un recours gracieux auprès de la DIRECCTE - Unité Départementale de la Loire, 

- ou d'un recours hiérarchique adressé au Ministre de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique - 

Direction Générale des Entreprises - Mission des services à la personne - 6 rue Louise Weiss - 75703 

PARIS CEDEX 13. 

Il peut également faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa 

notification auprès du Tribunal Administratif - 184 rue Duguesclin - 69433 LYON CEDEX 03. 
 

 

Saint-Etienne, le 27 septembre 2016 

 

 

  
Pour le Préfet de la Loire 

Par délégation, 

le Directeur de l’Unité Départementale de la Loire  

de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes 

Le Directeur Adjoint 

 

Philippe LAVAL 
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PREFET DE LA LOIRE 

 

 

Arrêté n° 16-23 portant retrait de l’agrément simple 

d'un organisme de services à la personne SAP794311670 
 
 

 

 

Monsieur, 

 
 Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-18 à R.7232-24, D.7231-1, 

 D 7231-2 et D.7233-1 à D.7233-5, 

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

NICOLAS, Directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de 

l’emploi de la région Auvergne-Rhône-Alpes, 

Vu l’arrêté n° 2016-36 du 31 mars 2016 de Monsieur Philippe NICOLAS, DIRECCTE de la région  

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

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

Vu le récépissé de déclaration de services à la personne en date du 10 août 2013 portant agrément simple de 

l’organisme RIZZETTO Noelie - numéro SAP794311670 pour l’activité de services à la personne 

suivante : 

 Cours particuliers à domicile 

Vu le courrier du 8 août  2016 par lequel Mademoiselle RIZZETTO Noelie  a été informé du non-respect de 

ses obligations en ne produisant pas  

- les états mensuels d’activité, 

- le tableau statistique annuel 

- le bilan qualitatif et quantitatif annuel 

 

 

Vu  l’absence de renseignement des statistiques dans le logiciel NOVA  dans le délai de 15 jours suivant la 

présentation de mise en demeure du 8 août 2016 ;  

 

Considérant  que  l’organisme de Mademoiselle ROZZETTO Noelie a cessé de remplir les conditions et de 

respecter les obligations mentionnées à l’article R 7232-21 du code du travail, 

 

 

 

 

 

 

 

Direction régionale 

des entreprises, 

de la concurrence, 

 de la consommation 

du travail et de l’emploi 
 

Unité Départementale  de la Loire 

  Service : Politiques de l’Emploi 

Services à la personne 

Téléphone : 04 77 43 41 64 
 

  Le Directeur de l’Unité Départementale de la LOIRE 

  à  

 
  Mademoiselle RIZZETTO Noelie 

  Lieu dit le Perrier 

  42210 L HOPITAL LE GRAND 
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DECIDE 
 

Article 1 : L’agrément simple accordé le 10 août 2013 à l’organisme de Mademoiselle RIZZETTO 

Noelie  est retiré à compter du 22 septembre 2016. 

 
 

Article 2 : Ce retrait entraine la perte des avantages fiscaux et des exonérations de charges sociales. 

l’organisme de Mademoiselle RIZZETTO Noelie en informe sans délai les bénéficiaires de ces prestations 

par lettre individuelle et justifie de l’accomplissement de cette obligation. 

 

A défaut, et après mise en demeure restée sans effet, la décision de retrait sera publiée, aux frais de 

l’organisme, dans deux journaux locaux (ou dans un journal local et un journal à diffusion nationale lorsque 

les activités concernées de services à la personne sont exercées sur le territoire d’au moins deux régions). 

 

Article 3 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. 

Il peut, à compter de sa notification, faire l'objet : 

- d'un recours gracieux auprès de la DIRECCTE - Unité Départementale de la Loire, 

- ou d'un recours hiérarchique adressé au Ministre de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique - 

Direction Générale des Entreprises - Mission des services à la personne - 6 rue Louise Weiss - 75703 

PARIS CEDEX 13. 

Il peut également faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa 

notification auprès du Tribunal Administratif - 184 rue Duguesclin - 69433 LYON CEDEX 03. 
 

 

Saint-Etienne, le 27 septembre 2016 

 

 

  
Pour le Préfet de la Loire 

Par délégation, 

le Directeur de l’Unité Départementale de la Loire  

de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes 

Le Directeur Adjoint 

 

Philippe LAVAL 
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PREFET DE LA LOIRE 

 

 

Arrêté n° 16-34 portant retrait de l’agrément simple 

d'un organisme de services à la personne SAP810724187 
 
 

 

 

Monsieur, 

 
 Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-18 à R.7232-24, D.7231-1, 

 D 7231-2 et D.7233-1 à D.7233-5, 

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

NICOLAS, Directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de 

l’emploi de la région Auvergne-Rhône-Alpes, 

Vu l’arrêté n° 2016-36 du 31 mars 2016 de Monsieur Philippe NICOLAS, DIRECCTE de la région  

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

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

Vu le récépissé de déclaration de services à la personne en date du 24 avril 2015 portant agrément simple de 

l’organisme TIMSTIT Carole - numéro SAP810724187 pour l’activité de services à la personne suivante : 

 Assistance administrative à domicile 

 Cours particuliers à domicile 

Vu le courrier du 8 août  2016 par lequel Madame TIMSTIT Carole a été informé du non-respect de ses 

obligations en ne produisant pas  

- les états mensuels d’activité, 

- le tableau statistique annuel 

- le bilan qualitatif et quantitatif annuel 

 

 

Vu  l’absence de renseignement des statistiques dans le logiciel NOVA  dans le délai de 15 jours suivant la 

présentation de mise en demeure du 8 août 2016 ;  

 

Considérant  que  l’organisme de Madame TIMSTIT Carole a cessé de remplir les conditions et de respecter 

les obligations mentionnées à l’article R 7232-21 du code du travail, 

 

 

 

 

 

 

Direction régionale 

des entreprises, 

de la concurrence, 

 de la consommation 

du travail et de l’emploi 
 

Unité Départementale  de la Loire 

  Service : Politiques de l’Emploi 

Services à la personne 

Téléphone : 04 77 43 41 64 
 

  Le Directeur de l’Unité Départementale de la LOIRE 

  à  

 
  Madame TIMSTIT Carole 

  71 rue de l’Eternité 

  42000 ST ETIENNE 
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DECIDE 
 

Article 1 : L’agrément simple accordé le 24 avril 2015 à l’organisme de Madame TIMSTIT Carole  

est retiré à compter du 22 septembre 2016. 

 
 

Article 2 : Ce retrait entraine la perte des avantages fiscaux et des exonérations de charges sociales. 

l’organisme de Madame TIMSTIT Carole en informe sans délai les bénéficiaires de ces prestations par lettre 

individuelle et justifie de l’accomplissement de cette obligation. 

 

A défaut, et après mise en demeure restée sans effet, la décision de retrait sera publiée, aux frais de 

l’organisme, dans deux journaux locaux (ou dans un journal local et un journal à diffusion nationale lorsque 

les activités concernées de services à la personne sont exercées sur le territoire d’au moins deux régions). 

 

Article 3 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. 

Il peut, à compter de sa notification, faire l'objet : 

- d'un recours gracieux auprès de la DIRECCTE - Unité Départementale de la Loire, 

- ou d'un recours hiérarchique adressé au Ministre de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique - 

Direction Générale des Entreprises - Mission des services à la personne - 6 rue Louise Weiss - 75703 

PARIS CEDEX 13. 

Il peut également faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa 

notification auprès du Tribunal Administratif - 184 rue Duguesclin - 69433 LYON CEDEX 03. 
 

 

Saint-Etienne, le 27 septembre 2016 

 

 

  
Pour le Préfet de la Loire 

Par délégation, 

le Directeur de l’Unité Départementale de la Loire  

de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes 

Le Directeur Adjoint 

 

Philippe LAVAL 
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