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42_DDPP_Direction Départementale de la Protection des

Populations de la Loire

42-2017-11-17-005

ARRETE N°  457/DDPP/2017 PORTANT

RENOUVELLEMENT DE L’AGREMENT D'UN

ORGANISME POUR LA FORMATION DU

PERSONNEL PERMANENT DES SERVICES DE

SECURITE INCENDIE DES ETABLISSEMENTS

RECEVANT DU PUBLIC ET DES IMMEUBLES DE

GRANDE HAUTEUR

ARRÊTE PORTANT RENOUVELLEMENT DE L’AGRÉMENT D'UN ORGANISME POUR LA

FORMATION DU PERSONNEL PERMANENT DES SERVICES DE SÉCURITÉ INCENDIE DES

ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC ET DES IMMEUBLES DE GRANDE HAUTEUR
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Préfecture de la Loire-2 rue Charles de Gaulle-42022 Saint-Etienne cedex1 

  
 

PREFET DE LA LOIRE 
 
 
 

DIRECTION DEPARTEMENTALE  DE LA  
PROTECTION DES POPULATIONS   

Service environnement et prévention des risques  
Immeuble « Le Continental » 

10 rue Claudius Buard CS 40272 
 

42014 SAINT ETIENNE  Cedex 2   
 

ARRETE N°  457/DDPP/2017 PORTANT RENOUVELLEMENT DE 
L’AGREMENT D'UN ORGANISME POUR LA FORMATION DU 

PERSONNEL PERMANENT DES SERVICES DE SECURITE INCENDIE DES 
ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC ET DES IMMEUBLES DE 

GRANDE HAUTEUR 
 

Le Préfet de la Loire   
 

 
VU  le code de la construction et de l'habitation, et notamment les articles R. 122-17, R. 123-
11 et R. 123-12 ; 
VU le décret n° 97-1191 du 19 décembre 1997 modifié pris pour l'application au ministère de 
l’Intérieur du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la 
déconcentration des décisions administratives individuelles ; 
VU l'arrêté du 18 octobre 1977 portant règlement de sécurité pour la construction des 
immeubles de grande hauteur et leur protection contre les risques d'incendie et de panique, et 
notamment ses articles GH 60, GH 62 et GH 63 ; 
VU l’arrêté du 25 juin 1980 modifié portant approbation des dispositions générales du 
règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements 
recevant du public et notamment les articles MS 46, MS 47 et MS 48 ; 
VU l'arrêté du 2 mai 2005 modifié relatif aux missions, à l'emploi et à la qualification du 
personnel permanent des services de sécurité incendie des établissements recevant du public 
et des immeubles de grande hauteur et notamment l'article 12 ; 
VU l'arrêté préfectoral du 20 juin 2007 donnant agrément à la société CETE APAVE 
SUDEUROPE pour la formation du personnel permanent des services de sécurité incendie 
des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur ; 
VU l'arrêté préfectoral n° 329/DDPP/2012 du 24 septembre 2012 renouvelant l’agrément de 
la société APAVE SUDEUROPE pour la formation du personnel permanent des services de 
sécurité incendie des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur ; 
VU la demande de renouvellement d’agrément déposée par la société APAVE SUDEUROPE 
le 11 septembre 2017 : 
VU l'avis de Monsieur le directeur départemental des services d'incendie et de secours en date 
du 28 octobre 2017 ; 
SUR PROPOSITION de Monsieur le préfet de la Loire ; 
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ARRETE 
 

Article 1er – Le bénéfice de l'agrément pour assurer la formation des agents, des chefs 
d'équipes et des chefs de services de sécurité incendie des établissements recevant du public et 
des immeubles de grande hauteur est accordé à la société APAVE SUDEUROPE pour une 
durée de 5 ans à compter de la date de signature du présent arrêté : 
       
Numéro d'agrément : 0004 
Raison sociale : Société APAVE SUDEUROPE (Centre de formation professionnelle de 
Saint Etienne)                                                
Président directeur général : Monsieur Patrick ROGER 
8 rue Jean Jacques VERNAZZA 
ZAC Saumaty-Séon 
BP 193 
13322 MARSEILLE Cedex 16 
Adresse du centre de formation : 10 allée du Technopole 
BP 741 
42950 SAINT ETIENNE Cedex 9 
Attestation d'assurance responsabilité civile : société AXA France IARD contrat n° :  
52.71.124804 
Moyens matériels et pédagogiques : la société déclare posséder l’ensemble des matériels 
nécessaires à la réalisation des diverses formations citées à l'article 1 du présent arrêté (salles 
de formation, bac à feu écologique, robinet d’incendie armé, extincteurs…sur le site du Zénith 
mis à disposition par convention) 
Formateurs prévention :  
Stéphane CHAMPALEY 
Philippe CHEVREAU 
Ulric GILLET 
Sébastien VIVEL 
N° de déclaration d’activité : 72.33.08109.33 attribué le 23/12/2011     
Numéro SIRET : 5187.2092.5000.16 
Forme juridique : SAS 
 
Article 2 – Monsieur le préfet de la Loire, Madame la directrice départementale de la 
protection des populations et Monsieur le directeur départemental des services d'incendie et 
de secours, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui 
sera inséré au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Loire. 

 
  Fait à Saint-Etienne, le 17 novembre 2017 

 
Pour le Préfet 

Et par délégation 
Le Secrétaire Général 

Gérard LACROIX 
 
Copie du présent arrêté adressé à : 
-Société APAVE SUDEUROPE 
-Monsieur le directeur du service départemental d’incendie et de secours 
-Recueil des actes administratifs  
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42_DDPP_Direction Départementale de la Protection des

Populations de la Loire

42-2017-11-16-001

ARRÊTÉ N° 441-DDPP

PRONONÇANT L'ABROGATION DE L'ARRETE N°

407-DDPP-17

RELATIF ALA SUSPENSION DE L’AGREMENT

SANITAIRE N° 42-298-004

DE M. HUBERT TARIT

Exploitant la fromagerie des Hautes Chaumes

42 990 SAUVAIN 

ARRETÉ PRONONCANT L'ABROGATION DE L'ARRETE N° 407-DDPP-17 RELATIF A LA

SUSPENSION DE L’AGREMENT SANITAIRE N° 42-298-004

DE M. HUBERT TARIT

Exploitant la fromagerie des Hautes Chaumes

42 990 SAUVAIN 
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Accueil téléphonique au 04.77.43.44.44 du lundi au vendredi de 9 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 16 h 30. 
 

 
 

PRÉFET DE LA LOIRE 
 

DIRECTION DEPARTEMENTALE  DE LA   
PROTECTION DES POPULATIONS  
Service Produits et services agro-alimentaires 
 Immeuble "le Continental" 
 10 rue Claudius Buard CS 40272 

42014 SAINT ETIENNE Cedex 2 

 
 ARRETÉ N° 441-DDPP-17 

PRONONCANT L'ABROGATION DE L'ARRETE N° 407-DDPP-17 
RELATIF A LA SUSPENSION DE L’AGREMENT SANITAIRE N° 42-298-004 

DE M. HUBERT TARIT 
Exploitant la fromagerie des Hautes Chaumes 

42 990 SAUVAIN  
SIRET 407 910 975 00025 

 
 

Le préfet de la Loire 
  

VU  le règlement 2073/2005 de la Commission du 15 novembre 2005 concernant les critères 
microbiologiques applicables aux denrées alimentaires ; 

VU  le règlement 178/2002 du parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les 
principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant 
l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité 
des denrées alimentaires ; 

VU  le règlement 852/2004 du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène 
des denrées alimentaires 

VU le code rural et de la pêche maritime, article L. 233-1, L.233-2 ; 

VU  le Guide de gestion des alertes d’origine alimentaire entre les exploitants de la chaine 
alimentaire et l’administration lorsqu’un produit ou un lot de produits est identifié du 2 juillet 
2009 ; 

VU les dispositions des articles L.121-1 et L.122-1 du code des relations entre le public et 
l'administration ; 

VU  l’arrêté préfectoral n° 17-04 du 11 septembre 2017 portant délégation de signature à Madame 
GUERSON Nathalie, directrice départementale de la protection des populations de la Loire ; 

VU l’arrêté préfectoral n° 17-26 du 05 mai 2017 portant délégation de signature en tant 
qu’ordonnateur secondaire délégué à Madame GUERSON Nathalie, directrice départementale 
de la protection des populations de la LOIRE ; 

VU l’arrêté préfectoral n° 175-DDPP-17 du 15 mai 2017 portant subdélégation de signature pour 
l’exercice de la compétence d’ordonnateur secondaire délégué ; 

VU l’arrêté préfectoral n° 355-DDPP-17 du 14 septembre 2017 portant subdélégation de signature 
pour les compétences générales et techniques ; 
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VU l’arrêté préfectoral n°407-DDPP-17 prononçant la suspension de l’agrément sanitaire n°42-
298-004 de M. Hubert Tarit exploitant la fromagerie des Hautes Chaumes -42990 SAUVAIN 
(SIRET 407 910 975 00025 ) ; 

VU  le courrier du 5 octobre 2017 enregistré le 9 octobre 2017 faisant part des observations de 
l'exploitant suite au courrier n°2017-4042 RT-EG/MHC du 21 septembre 2017 d'intention de 
suspension de l'agrément ; 

VU  le rapport n°17-092251 du contrôle du 6 novembre 2017 ; 

VU  le courriel enregistré sous le n°2017-3628 transmettant les éléments suivant mis à jour : le 
plan de nettoyage et de désinfection, les modèles d'enregistrement des opérations de 
nettoyage, le plan de maintenance, le diagramme de fabrication de la saumure et le plan de 
lutte contre les insectes ; 

VU  le courriel enregistré sous le n°2017-3629 transmettant le tableau récapitulatif des résultats de 
toutes les analyses réalisées ;  

CONSIDERANT que l'inspection du 6 novembre 2017 a permis de s’assurer de l'application des 
mesures de l'arrêté n°407 DDPP-17 ; 

CONSIDERANT que l'application des actions correctives exigées lors du contrôle du 5 septembre 
2017 est effective ; 

 

CONSIDERANT qu’à tous les stades de la production, de la transformation et de la distribution de 
fromages, y compris la vente au détail, le professionnel a pris les mesures, dans le cadre des 
procédures fondées sur les principes HACCP ainsi que des bonnes pratiques d'hygiène, 
permettant d’assurer de la salubrité des denrées ; 

 
CONSIDERANT que la recherche réalisée sur le lait prélevé depuis le 5 septembre 2017, sur les 

fourmes fabriquées depuis le 4 Août 2017, sur les tommes fabriquées depuis le 22 Août 2017, 
n’a pas révélé la présence de E. Coli STEC ; 

 
CONSIDERANT que les analyses bactériologiques réalisées sur les lots de tommes fabriquées 

depuis le 22 Août 2017 et fourmes fabriquées depuis le 24 juin 2017 ont respectés les critères 
établis par le règlement 2073/2005 de la Commission du 15 novembre 2005 concernant les 
critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires et les critères d’alerte publiés 
dans le guide d’aide à la gestion des alertes d’origine alimentaire entre les exploitants de la 
chaîne alimentaire et l’administration lorsqu’un produit ou un lot de produits est identifié 
(version révisée du 02 juillet 2009) ; 

 

SUR proposition de Madame Nathalie GUERSON, Directrice départementale de la protection des 
populations de la Loire ; 

 
 
 
 

ARRETE 
 
Article 1er – L'arrêté n°407 DDPP 17 prononçant la suspension de l’agrément sanitaire n°42-298-
004 attribué le 20 juin 2003 à HUBERT TARIT - Fromagerie des Hautes Chaumes sise le Bourg à 
SAUVAIN (42990), est abrogé.  
 
Article 2 - Le secrétaire général de la préfecture de la Loire, la directrice départementale de la 
protection des populations de la Loire, la directrice de la Sécurité Publique de la Loire, le maire de 
SAUVAIN sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera 
notifié au pétitionnaire. 
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Article 3: La présente décision peut être déférée par l’exploitant visé à l’article 1er devant le 
tribunal administratif de Lyon dans un délai de deux mois à compter de sa notification. 
 

 

 

 

 
Saint-Étienne, le 16 Novembre 2017 

 
Pour le Préfet, et par délégation 

Le Directeur Adjoint 
de la Protection des Populations 

 
SIGNE 

 
 
 

Patrick RUBI 
 
 
 
 

Copie adressée à :  

- Monsieur le sous-préfet de Montbrison 
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42_ICL_Institut de Cancérologie de la Loire

42-2017-11-14-005

DECISION RELATIVE A LA DELEGATION DE

SIGNATURE
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Décision N°2017-016 

 
 

 

DECISION PORTANT RENOUVELLEMENT DE NOMINATION DU CHEF 

DU DEPARTEMENT D’ONCOLOGIE MEDICALE 

 
 
Le directeur de l’Institut de Cancérologie Lucien Neuwirth : 

 

 - vu le code de la santé publique, et notamment l'article R-6146-4, 

 - vu l'avis de la commission médicale d'établissement en date du 18 octobre 2017, 

 - après concertation lors du directoire dans sa séance du 14 novembre 2017, 

   

 

 Décide : 

 

Article 1
er

 : de renouveler M. le Pr Pierre FOURNEL, PU/PH, en qualité de chef du 

département d’oncologie médicale. 

 

Article 2 : la durée des fonctions est fixée pour 4 ans à compter du 21 octobre 2017. Il peut 

être mis fin aux fonctions dans l'intérêt du service par décision du directeur, à son initiative, 

après avis du président de la CME. 

 

Article 3 : la présente décision est susceptible de recours dans un délai de deux mois à 

compter de sa date de notification, devant le tribunal administratif de Lyon, 184 rue 

Duguesclin 69433 Lyon cedex 03. 

 

 

Fait à Saint Priest en Jarez, le 14 novembre 2017 

 

Le directeur, 

 

 

 

 

Eric-Alban GIROUX 
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42-2017-11-21-004

arrêté
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PRÉFECTURE DE LA LOIRE

CABINET DU PREFET

Service Interministériel de Défense et de Protection Civile

ARRETE N°10-17

PORTANT APPROBATION DES DISPOSITIONS GENERALES ORSEC: 
VIGILANCE METEOROLOGIQUE

Le préfet de la Loire

VU le code de la sécurité intérieure, notamment le livre VII

VU le décret n° 93-861 du 18 juin 1993 modifié, portant création de l'établissement public Météo-
France ;

VU la circulaire interministérielle N°1413566J du 11 juin 2014 relative à la mise en œuvre de la 
procédure de vigilance crues ;

VU les Circulaires canicule et grand froid en vigueur ;

VU la circulaire interministérielle N°IOC/E/11/23223/C du 28 septembre 2011, relative à la procédure de 
vigilance et d'alerte météorologiques ;

VU les dispositions générales ORSEC départemental ;

 
Sur proposition de Monsieur le Directeur de Cabinet, 

ARRETE :

Article  1:  Les  dispositions  générales  ORSEC  « vigilance  météorologique »,  applicables  dans  le
département de la Loire et annexé au présent arrêté sont approuvés;

Article 2 : L’arrêté préfectoral N° 21-2012 du 27 juillet  2012, portant approbation du plan ORSEC
dispositions générales : vigilance météorologique, est abrogé ;

Article  3 :  Le  secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Loire,  les  sous-préfets  de  Roanne  et  de
Montbrison, le sous-préfet, directeur de cabinet, le directeur général de l'agence régionale de santé, le
directeur départemental des services d'incendie et de secours, le directeur départemental de la cohésion
sociale,  la  directrice  départementale  de  la  protection  des  populations,  le  directeur  de  l'unité
départementale  de  la  direction  régionale  des  entreprises,  de la  concurrence,  de la  consommation,  du
travail et de l'emploi, le directeur des services départementaux de l'éducation nationale, le directeur du
centre inter-régional de Météo-France, le président du conseil départemental et les maires du département
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.

 Fait à Saint-Étienne, le 21 / 11 / 2017

Signé

        Evence RICHARD
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PRÉFET DE LA LOIRE
CABINET DU PRÉFET

Direction des sécurités

Saint-Etienne, le 21 novembre 2017

ARRETE N° 617-2017 PORTANT INTERDICTION DE STATIONNEMENT,
DE CIRCULATION SUR LA VOIE PUBLIQUE ET D'ACCES AU STADE

GEOFFROY-GUICHARD (SAINT-ETIENNE) À L'OCCASION
DU MATCH DE FOOTBALL DU 24 NOVEMBRE 2017 OPPOSANT 

L'ASSOCIATION SPORTIVE DE SAINT-ETIENNE (ASSE)
AU RC STRASBOURG

Le préfet de la Loire

VU le code pénal ;

VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L 2214-4 ;

VU le code du sport, notamment ses articles L 332-1 à L 332-18 et R 332-1 à R 332-9 ;

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

VU la loi n°2010-201 du 2 mars 2010 renforçant la lutte contre les violences de groupes et la
protection des personnes chargées d’une mission de service public ;

VU  la  loi n°2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le
terrorisme;

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

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

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

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

Considérant qu'en vertu de l'article L 332-16-2 du code du sport, le représentant de l’État dans le
département peut, par arrêté, restreindre la liberté d'aller et de venir des personnes se prévalant de
la qualité de supporter d'une équipe ou se comportant comme tel sur les lieux d'une manifestation
sportive et dont la présence est susceptible d'occasionner des troubles graves à l'ordre public ;

Considérant que  l’équipe  de  l'Association  Sportive  de  Saint-Étienne  rencontrera  celle  du  RC
Strasbourg le 24 novembre 2017 à 20h45 et qu'un antagonisme ancien oppose des supporters de ces
deux équipes. Lors des dernières saisons, des incidents violents ont éclaté, impliquant les ultras des
deux clubs, notamment :
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En ce qui concerne les supporters strasbourgeois :

- le 15 novembre 2017, à l’occasion de la réception de l’Olympique de Marseille, des incidents
ont  éclaté  dans  les  rues  de  Strasbourg  après  le  match  entre  les  supporters  indépendants
alsaciens et des supporters marseillais. L’intervention des forces de l’ordre a permis de rétablir
le calme.

En ce qui concerne les supporters stéphanois :

-  le  05  septembre  2015,  le  buffet  d'un  mariage  a  été  saccagé  par  plusieurs  supporters
stéphanois dans un château de la commune de Denicé (69) si bien que le tribunal correctionnel
du tribunal de grande instance de Villefranche sur Saône (69) a condamné le 6 janvier 2016
neuf de ces personnes à des peines allant de 4 à 30 mois de prison ferme ;

- le 12 septembre 2015, à l’occasion du match de championnat de France entre le MHSC et
l’ASSE au stade de La Mosson à Montpellier, les ultras stéphanois ont tenté de faire pénétrer
dans l’enceinte sportive des engins pyrotechniques cachés à l’intérieur de sacs de confettis.
Rapidement détectés, ils ont alors tenté de pénétrer de force dans le stade. Les unités de forces
mobiles sont intervenues rapidement et ont utilisé des gaz lacrymogènes pour les en empêcher.
Un supporter ultra a été interpellé pour des faits de violences sur une personne dépositaire de
l’autorité  publique.  Deux  autres  ultras  ont  été  arrêtés  pour  avoir  utilisé  des  engins
pyrotechniques à l’intérieur du stade de La Mosson ;

- le 1er octobre 2015, à l’occasion d’un match d’Europa League, l’ASSE se déplaçait à Rome
pour affronter l’équipe de la Lazio. En marge de cette manifestation sportive pour laquelle
plusieurs  milliers  de  supporteurs  stéphanois  avaient  effectué  le  déplacement,  cinq  ultras
stéphanois  se  sont  faits  interpeller  à  bord d’un véhicule  alors qu’ils  se  rendaient  au stade
romain. Au cours du contrôle du véhicule, les policiers italiens découvraient des pétards, des
fumigènes, des boules de pétanques pouvant servir d’armes par destination, des barres de fer,
un jerrican d’essence. Quatre ultras stéphanois ont été incarcérés en préventive pendant quinze
jours en Italie dans l’attente de leur procès ;

- le  5 février 2017, lors du derby entre l’ASSE et l’Olympique Lyonnais au stade Geoffroy
Guichard, les forces de l’ordre sont intervenues à l’extérieur du stade en réponse à une charge
de 400 supporters stéphanois encagoulés et gantés visant des supporters lyonnais ;

- le 16 septembre 2017, à l’occasion de la rencontre entre le FC Dijon et l’ASSE, 40 engins
pyrotechniques ont été allumés par les ultras stéphanois dans la tribune dédiée du stade Gaston
Gérard à Dijon ;

- le 5 novembre 2017, en marge du 115e derby entre l’ASSE et l’OL à Geoffroy Guichard, de
violents incidents ont eu lieu avant match. Les forces de l’ordre ont dû intervenir à plusieurs
reprises en utilisant les engins lanceurs d’eau ainsi que des grenades lacrymogènes pour éviter
tout affrontement entre ultras des deux clubs. Ce jour-là, plus de cent engins pyrotechniques
ont été allumés dans les tribunes. Enfin, un envahissement de terrain de supporters stéphanois
est  intervenu en fin de rencontre,  interrompant  le  match pendant  de longues minutes.  Des
dégradations aux abords et dans l’enceinte du stade ont été constatées. Depuis cette rencontre,
et les résultats sportifs actuels de l’ASSE, des débordements sont à craindre.

En ce qui concerne la dernière rencontre entre les deux clubs :
- le 25 octobre 2017, lors d’un match de coupe de la Ligue se déroulant au stade de la Meinau
à Strasbourg, à l’occasion de fouilles dans le bus de supporters ultras stéphanois, des armes ont
été découvertes (18 barres de fer, 7 engins pyrotechniques et 3 bouteilles incendiaires). Il est
probable  que  ces  derniers  cherchaient  un  affrontement  avec  des  supporters  ultras
strasbourgeois. 
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Considérant que le risque d'affrontement entre supporters, et par voie de conséquence, de troubles
graves à  l'ordre public  est  avéré,  que la  mobilisation des forces de sécurité,  même en nombre
important,  ne  pourra,  à  défaut  de  l’adoption  de  mesures  de  restriction  et  d’encadrement
particulières, assurer la sécurité des personnes et notamment celle des supporters eux-mêmes ;

Considérant  par  ailleurs,  que  s’ajoutent  aux  risques  de  troubles  graves  à  l’ordre  public
susmentionnés  les  menaces  particulières  qui  justifient  une  mobilisation  extrême  des  forces  de
l’ordre via la mise en place de dispositifs particuliers de vigilance et de lutte contre la menace
terroriste lors de grands rassemblements comme ce match ;

Considérant que,  dans  ces  conditions,  la  présence  dans  la  ville  de  Saint-Etienne,  sur  la  voie
publique,  aux abords  du  stade  Geoffroy Guichard,  de  personnes  se  prévalant  de  la  qualité  de
supporter du RC Strasbourg, ou se comportant comme tels, à l’occasion du match du 24 novembre
2017, comporte des risques sérieux pour la sécurité des personnes et des biens ;

ARRETE

Article  1er : Du 24 novembre  2017 à  14h00 au  25  novembre  2017 à  01h00, l'accès  au  stade
Geoffroy-Guichard (commune de Saint-Étienne)  et  à ses abords est  interdit  à toute personne se
prévalant de la qualité de supporter du RC Strasbourg ou se comportant comme tel.

Il leur est également interdit de circuler ou stationner sur la voie publique sur les voies suivantes de
la commune de Saint-Étienne : 
- sur le territoire de  la commune de Saint-Etienne : 
- rue Bergson ;
- esplanade Lucien Neuwirth ;
- place Carnot ;
- place Jean Jaurès ;
- place de l’Hôtel de Ville ;
ainsi que dans les périmètres respectivement délimités par les voies suivantes :
sur le territoire de la commune de Saint-Etienne : 
- rue Coubertin ;
- rue des Trois Glorieuses ;
- rue Monthion ;
- boulevard Thiers ;
- boulevard Verney-Carron ;
- boulevard Jules Janin ;
- boulevard Cholat ;
- boulevard des Aciéries ; 
- place Manuel Balboa ; 
- esplanade Bénévent ;
- place Jacques Borel ;
- sur le territoire de la commune de Saint-Priest en Jarez : 
- RD 1498 ;
- route de l’Etrat ;
- avenue François Mitterrand ;
- avenue Pierre Mendès France.

Article 2 : Font exception aux dispositions de l’article 1er,  au maximum 700 supporters, munis de
billets, arrivant  dans  le  cadre  d’un  déplacement  exclusivement  organisé  par  le  club  du  RC
Strasbourg, acheminés par bus, sous escorte policière jusqu’au stade. 
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Article 3: Sont interdits dans le périmètre défini à l'article 1er, dans l'enceinte et aux abords du stade
la possession, le transport et l'utilisation de tous pétards ou fumigènes et tout objet pouvant être
utilisé comme projectile.

Article  4:  Conformément  aux dispositions  des  articles  R 421-1  et  suivants  du code de  justice
administrative,  le  présent  arrêté  peut  faire  l'objet  d'un  recours  contentieux  devant  le  tribunal
administratif de Lyon,  184 rue Duguesclin - 69433 Lyon cedex 03, dans un délai de deux mois à
compter de sa publication.

Article 5: Le secrétaire général de la préfecture et la contrôleuse générale, directrice départementale
de la sécurité publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté
qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire, notifié au procureur
de la République près le tribunal de grande instance de Saint-Étienne et aux présidents des clubs de
l’ASSE et du RC Strasbourg et affiché aux abords immédiats du périmètre défini à l'article 1er.

Le préfet

Evence RICHARD
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PREFECTURE DE LA LOIRE

Direction Interdépartementale des Routes Centre-Est
SREX de Moulins
District Moulins

Numéro de dossier :42_2017_220_001

ARRETE DE VOIRIE PORTANT 
ACCORD DE VOIRIE 

                                             LE PREFET DE LA LOIRE

VU la demande en date du 30 octobre 2017 par laquelle  le Syndicat Intercommunal des
Énergies  de  la  Loire,  domicilié  au 4  avenue Albert  Raimond,  CS800 19,  42271
SAINT PRIEST EN JAREZ, sollicite l’autorisation pour le remplacement de supports
et le renforcement de la ligne BT du Poste « Les Issarts », sur le domaine public de la
RN7, du PR15+890 à 16+300, côté droit,  hors agglomération,  commune de saint For-
geux Lespinasse.

VU le code général de la propriété des personnes publiques,

VU le code de la voirie routière,

VU le code général des collectivités territoriales,

VU le code du domaine de l’État,

VU le code de l’Urbanisme,

VU la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départe-
ments et des régions, modifiée et complétée par la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 et par
la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983,

VU la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,

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

VU    le décret n°2006-304 du 16 mars 2006 portant création et organisation des DIR,

VU l’arrêté  du 29 mai  2005 portant constitution des Directions Interdépartementales  des
Routes, modifié par arrêté du 26 mai 2006,

VU l’arrêté préfectoral de La Loire n°16-89 en date du 21 mars 2016 portant délégation de
signature à Mme Véronique MAYOUSSE, Directrice Interdépartementale des Routes
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Centre-Est, en matière de gestion du domaine public routier et de circulation routière et
lui permettant de donner délégation pour signer les actes relatifs aux affaires pour les-
quelles elle a elle-même reçu délégation aux agents placés sous son autorité,

VU l’arrêté préfectoral du 15 janvier 1980 modifié, réglementant l’occupation du domaine
public routier national,

VU l’état des lieux,

ARRETE

ARTICLE 1 – Autorisation.

Le pétitionnaire est autorisé à réaliser les travaux ayant fait l’objet de sa demande en date du 30/10/2017,
sur le domaine public de la route nationale 7, PR 15+890 à 16+300, côté droit, commune de SAINT FOR-
GEUX LESPINASSE, à charge pour lui de se conformer aux dispositions de l’arrêté préfectoral du 15 jan-
vier 1980 portant règlement de l’occupation du domaine public routier national, ainsi qu’aux conditions
spéciales énoncées dans les articles qui suivent, la Direction Interdépartementale des Routes Centre-Est,
district de MOULINS, étant ci-après dénommée "gestionnaire de la voirie.

Remplacement de supports pour renforcement réseau basse tension sur le domaine public routier national
de la N7, sur le poste « Les Issarts ».

Par ailleurs, l’exécution des travaux du projet sus-visé est autorisée sous réserve que les dispositions tech-
niques adoptées pour les ouvrages ainsi que les conditions de leur exécution satisfassent aux prescriptions
et normes en vigueur.

ARTICLE 2 – Prescriptions techniques particulières.

Les supports seront implantés conformément au plan déposé lors de la demande du pétitionnaire, à la limite
du domaine public routier.

La signalisation temporaire sera implantée conformément au Livre I de l’instruction interministérielle sur la
signalisation routière, notamment à sa 8éme partie, sous le contrôle et après validation du chef du Centre
d’Exploitation et d’Intervention de Roanne.

ARTICLE 3 – Prescriptions administratives particulières.

Les prescriptions énoncées ci-dessous ne concernent que les aménagements implantés sur le domaine pu-
blic routier national.

La conformité de la signalisation sera contrôlée par le gestionnaire de la voirie au terme de la mise en place.

ARTICLE 4 – Signalisation temporaire
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La signalisation du chantier dans la zone intéressant la circulation sur la voie publique, sera, s’il y a lieu,
mise en place, exploitée et entretenue à ses frais par le pétitionnaire. Elle devra être conforme au Livre I de
l’instruction interministérielle sur la signalisation routière, notamment à sa 8éme partie.

Le gestionnaire de la voirie se réserve la possibilité de prescrire, en cours de chantier, toute modification
des mesures imposées initialement si les conditions de circulation ou de sécurité l’exigent.

Avant le début des travaux et pendant tout le cours de ceux-ci, le pétitionnaire (ou son entrepreneur) doit
faire connaître nominativement, au gestionnaire de la voirie, le responsable de l’exploitation et de la signa-
lisation du ou des chantiers. Ce responsable devra pouvoir être contacté 24 h/24 et 7 j/7.

Sauf dérogation expresse accordée par le gestionnaire de la voirie dans les arrêtés de circulation, toute acti-
vité de chantier est interdite les samedis, dimanches, jours fériés et jours hors chantier.

ARTICLE 5 – Arrêté de circulation

Le présent arrêté ne dispense pas le pétitionnaire de solliciter, auprès du gestionnaire de la voirie, un arrêté
temporaire de circulation si des restrictions de circulation devaient être mises en place.

ARTICLE 6 – Ouverture du chantier, vérification de l’implantation et récolement

Le pétitionnaire informera le signataire du présent arrêté ou son représentant au plus tard 3 jours avant l’ou-
verture du chantier, de façon qu’il puisse être procédé à la vérification de l’implantation.

La réalisation des travaux autorisés dans le cadre du présent arrêté ne pourra excéder une durée de 90 jours

Le gestionnaire de la voirie pourra assister  aux essais et à la réception des ouvrages par le pétitionnaire
avant leur mise en service. Il se réserve le droit de procéder à des contrôles contradictoires avec ceux du pé-
titionnaire pour vérifier la conformité des ouvrages exécutés.

Les travaux réalisés sur le domaine public devront faire l’objet d’une remise de plans de récolement (plan
d’implantation, dessins détaillés des ouvrages, coupes des traversées de chaussées, modifications apportées
aux ouvrages d’autres occupants…).

ARTICLE 7 – Garantie

Sans objet

ARTICLE 8 – Conditions financières

Toute occupation du domaine public routier national est soumise à redevance sauf cas d’exonération prévue
par la loi. Le montant sera fixé le cas échéant, sur proposition du gestionnaire de la voirie,  par le service
France Domaines et notifié au pétitionnaire.

ARTICLE 9 – Responsabilités

Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée.

Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de l’État que des tiers, des accidents de toute nature qui pour -
raient résulter de la réalisation de ses travaux. 

Le pétitionnaire se devra d’entretenir les ouvrages implantés sur le domaine public, à charge pour lui de
solliciter l’autorisation d’intervenir pour procéder à cet entretien, du signataire du présent arrêté.

Dans le cas où l’exécution de l’autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques définies
précédemment, le pétitionnaire s’engage sans délai à compléter la signalisation temporaire de chantier, l’au-
torisation étant retirée en cas de maintien de la non-conformité.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
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ARTICLE 10 – Validité et renouvellement de l’arrêté ; remise en état des lieux

L’autorisation est donnée à titre précaire et révocable sans indemnité.

Elle est délivrée pour une période de 15 ans à compter de la date de signature de la présente autorisation.

Le gestionnaire de voirie se réserve le droit de demander le déplacement des ouvrages autorisés aux frais de
l’occupant, dès lors que des travaux de voirie seront exécutés dans l’intérêt du domaine occupé

Fait à TOULON sur ALLIER, le 17/11/2017

Pour le Préfet et par délégation,
Pour  la  Directrice  Interdépartementale  des
Routes Centre Est,
L’Adjoint au Chef du District de Moulins

Michel SINTUREL

DIFFUSIONS
Le bénéficiaire pour attribution
Le District de Moulins pour attribution
Le Centre d’Exploitation et d’intervention de Roanne pour attribution
Le Service Patrimoine et Entretien/CJDP pour attribution
La commune de Saint Germain Lespinasse pour information

Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06/01/1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le bénéficiaire
est informé qu’il dispose d’un droit d’accès et de rectification qu’il peut exercer, pour les informations le concernant, auprès de la
subdivision départementale de l’équipement ci-dessus désignée.

La présente décision pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif compétent dans les 2 mois à compter de
sa notification.
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42-2017-11-15-003

Arrêté interpréfectoral du 15 nov 2017 SI pour la capture

des carnivores domestiques errants

Arrêté interpréfectoral du 15 nov 2017 SI pour la capture des carnivores domestiques errants. 
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ARRETE N° 2017-26 renouvellement des membres de la

commission départementale de la présence postale

territoriale
renouvellement des membres de la commission départementale de la présence postale territoriale
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PRÉFET DE LA LOIRE

ARRETE N° 2017-26
NOMMANT LES MEMBRES

DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DE PRESENCE POSTALE TERRITORIALE
(CDPPT)

Le préfet de la Loire

Vu la loi n° 90-588 du 2 juillet 1990 modifiée, relative à l'organisation du service public de La Poste
et à France Télécom, notamment ses articles 6 et 38 ;

Vu la  loi  n°  95-115  du  4  février  1995  modifiée  d’orientation  pour  l’aménagement  et  le
développement du territoire ;

Vu le décret n° 2006-1239 du 11 octobre 2006 relatif à la contribution de La Poste à l’aménagement
du territoire ;

Vu le  décret  n°  2007-448  du  25  mars  2007  relatif  à  la  composition,  aux  attributions  et  au
fonctionnement des commissions départementales de présence postale territoriale ;

Vu l’arrêté  préfectoral  n°  A-07-082  du  22  octobre  2007  modifié,  portant  création  dans  le
département  de  la  Loire  d’une  commission  départementale  de  la  présence  postale  territoriale
(CDPPT) ;

Vu l’arrêté  préfectoral  n°  2016-4  du  3  mars  2016  nommant  les  membres  de  la  commission
départementale de la présence postale territoriale ;

Vu l’avis de M. Jean-François BARNIER, président de l’association des maires et des présidents
d’intercommunalité de la Loire ;

Vu le contrat de présence territoriale 2017-2019

Sur proposition du sous-préfet, directeur de Cabinet ;

ARRETE

Article  1er :  La  composition  de  la  commission  départementale  de  présence  postale  est  définie
comme suit :

 4 représentants des communes du département :

Communes de moins de 2000 habitants :

 Titulaire : Mme Evelyne CHOUVIER, maire de Saint-Jean-Soleymieux
 Suppléant : Mme Elisabeth FOREST, maire de Jonzieux

…/...
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Communes de plus de 2000 habitants :

 Titulaire : M. Gilles DUPIN, maire de Balbigny
 Suppléant : Mme Jocelyne GOURGAUD, adjointe au maire de Firminy

Zone urbaine sensible :

 Titulaire : M. Antoine OLIVIER, adjoint au maire au Chambon-Feugerolles
 Suppléant : M. Bernard JAYOL, conseiller municipal à Riorges

Groupement de communes :

 Titulaire :  M.  Jean-François  NEYRAND, maire  de  Fourneaux,  vice-président  de  la
COPLER

  Suppléant :  M.  Robert  CHAPOT,  adjoint  au  maire  de  Saint-Romain-le-Puy  et
communauté d’agglomération Loire Forez

 2 représentants du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes :

 Titulaire : M. Dino CINIERI
 Titulaire : Mme Sandra SLEPCEVIC

2 représentants du Conseil départemental de la Loire :

 Titulaires : - Mme Chantal BROSSE, vice-présidente du conseil départemental
- M. Alain LAURENDON, vice-président du conseil départemental

 Suppléants : - Mme Valérie PEYSSELON, conseillère départementale, maire de Vérin
- M. Pierrick COURBON, conseiller départemental

1 représentant de l'Etat :

 M. le préfet de la Loire ou son représentant

Article 2 : Le présent arrêté annule et remplace l’arrêté préfectoral n° 2016-4 du 3 mars 2016, sus-
visé.

Article 3  : Le directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ainsi que les membres ci-dessus
désignés, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire.

Saint-Etienne, le 17 novembre 2017

Le préfet,

signé

 Evence RICHARD
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ARRÊTÉ PORTANT AGRÉMENT DÉLIVRÉ À LA SOCIÉTÉ «  O’VILLAGE » EN QUALITÉ
D’ENTREPRISE DOMICILIATAIRE

Le préfet de la Loire

VU la directive 2005/60CE du parlement et du conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention
de l’utilisation du système financier  aux fins de blanchiment  de capitaux et  de financement  du
terrorisme 

VU le  Code  du  commerce,  notamment  ses  articles  L.123-11-3,  L.123-11-4,  L.123-11-5,  
L. 123-11-7 et R123-166 et suivants ; 

VU le code monétaire et financier, notamment ses articles L561-2, L561-37 à L 561-43 et R 561-39
à R561-50 ;

VU la circulaire NOR IOCA 1007023 C du 11 mars 2010 relative aux conditions d'agrément des
entreprises  fournissant  une  domiciliation  juridique  à  des  personnes  physiques  ou  morales
immatriculées au registre du commerce et des sociétés ;

VU la  demande d'agrément  du 26 octobre 2017 complétée  le  10 novembre  2017 de la société
« O’VILLAGE" dirigée par Madame Catherine BONY et Monsieur Christophe NICOTA, dont le
siège social est Le Cinépôle Bâtiment C 170 avenue du Stade 42170 Saint-Just-Saint-Rambert ( N°
831 248 349 RCS ST ETIENNE) ;

VU l’extrait kbis du 3 août 2017.de la société par actions simplifiée. «O’VILLAGE» ; 

Considérant que  les  conditions  prévues  aux  articles  L.123-11-3  et  R.123-166-2  du  code  du
commerce sont satisfaites ;

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

ARRÊTE

Article  1  :  La  société  "O’VILLAGE",  sise  Le  Cinépôle  Bâtiment  C  170  avenue  du  Stade  
42170  Saint-Just-Saint-Rambert.,  représentée  par  Madame  Catherine  BONY  et  Monsieur
Christophe NICOTA, est agréée pour exercer l'activité de domiciliation.

Article 2 :  L’agrément est accordé pour une durée de  SIX ANS à compter de la date du présent
arrêté.

Article 3 : Le numéro d’agrément est ED-42- 26

Article 4 : Tout changement substantiel concernant les données principales de l’entreprise doit être
déclaré  dans  un  délai  de  deux  mois  en  préfecture  conformément  aux  dispositions  de  l’article
 R123-66 du code du commerce.

Article 5 : Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.

Fait à Saint-Etienne, le 17 novembre 2017

Pour le préfet
et par délégation

Le secrétaire général

SIGNÉ : Gérard LACROIX
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COMMISSION LOCALE D’AGREMENT ET DE CONTROLE
SUD-EST

Délibération n° DD/CLAC/SE/N°07/2017-10-16

Du 16 octobre 2017 à l’encontre de M. Jamel CHENAFI président de la société
« MAO »

Dossier n° D69-384

Date et lieu  de l’audience : Lundi 16 octobre 2017, Délégation territoriale Sud-est, Villeurbanne.

Nom du Président : Didier SOUMAGNE

Nom du rapporteur : Romain GIRARD

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

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

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

Vu l’arrêté du 11 octobre 2016 relatif aux commissions locales d’agrément et de contrôle du
conseil national des activités privées de sécurité ;

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

Vu le rapport de M. Romain GIRARD, le rapporteur entendu en ses conclusions.

Vu la procédure suivante : 

M Jamel CHANAFI est le dirigeant de la société « MAO », société par action simplifiée à
associé unique dont le siège social se situe au 47 rue des martyrs de Vingre, à Saint-Etienne (42000),
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Saint-Etienne, sous le numéro Siren 820 225
555 depuis le 12 mai 2016. 

Le  procureur  de  la  République  de  Saint-Etienne  territorialement  compétent  a  été  avisé  le
19 décembre 2016 du contrôle effectué sur le site client, conformément à l’article L. 634-1 du code de
la sécurité intérieure.

Le contrôle opéré le 19 décembre 2016 sur le site client, la Chavanelle Fête Noël, sis place
chavanelle à Saint-Etienne (42000), a permis de constater les manquements suivants à l'encontre de M
CHENAFI :  

 Défaut d’agrément dirigeant ;
 Défaut de collaboration loyale et spontanée avec le service du contrôle. 

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

Une convocation pour comparaître le 16 octobre 2017 devant la formation disciplinaire de la
commission locale d’agrément et de contrôle Sud-est a été adressée le 21 septembre 2017, et notifiée
le 23 septembre 2017 à M. Jamel CHENAFI.

M. Jamel CHENAFI a été informé de ses droits. 

Il n’a produit ni documents ni observations.

Les débats se sont tenus en audience publique. 

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

M. Jamel CHENAFI n’était ni présent, ni représenté.
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Sur le défaut d’agrément dirigeant de M. Jamel CHENAFI     :

1. Considérant que l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure dispose que : « Sont soumises aux
dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif,
les activités qui consistent :1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la
surveillance  par  des  systèmes  électroniques  de  sécurité  ou  le  gardiennage  de  biens  meubles  ou
immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules
de transport public de personnes ;

2. Considérant  qu’aux  termes  de  l’article  L.  612-7  du  code  de  la  sécurité  intérieure :  
« Nul ne peut exercer à titre individuel une activité mentionnée à l'article L. 611-1, ni diriger, gérer ou
être l'associé d'une personne morale exerçant cette activité, s'il n'est titulaire d'un agrément délivré
selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. » ;

3. Considérant  qu’il  résulte  de  l’instruction  que  M.  Jamel  CHENAFI  a  présidé  la  société  « MAO
SECURITE » à compter du 7 avril 2015 ; qu’à défaut de remplir les conditions imposées par le code
de  la  sécurité  intérieure,  celui-ci  n’a  pas  pu  obtenir  l’agrément  dirigeant  requis,  ni  l’autorisation
d’exercer nécessaire pour sa société ; que par voie de conséquence, la société « MAO SECURITE » a
été radiée par le Tribunal de Commerce de Saint-Etienne du registre du commerce et des sociétés, le 5
novembre 2015 ; que le 12 mai 2016, M. Jamel CHENAFI a créé la société « MAO » dont l’activité
déclaré consiste en : « autres services de réservation et activités connexes » ; 

4. Considérant  cependant  que  les  opérations  de  contrôle  ont  démontré  que  l’Association  « Made  In
Chavanelle », organisatrice de la manifestation festive « Chavanelle Fête Noël », a manifestement fait
appel à un prestataire dans le domaine de la sécurité privée en s'adressant à la société «  MAO », dont
la mission principale consistait à assurer une présence dissuasive et empêcher d’éventuels troubles au
cours de l’évènement organisé sur l’espace public ; que le gérant de la société « MAO », M. Jamel
CHENAFI ainsi que l’un de ses agents, M. Franck ARMAND tous deux présents sur le site, étaient
porteurs  d’un  blouson  noir  floqué  « MAO SECURITE »  dans  le  dos,  un  brassard  jaune  « MAO
SECURITE » et une carte professionnelle propre à l’entreprise mentionnant « MAO SECURITE –
Evènementiel Sécurité Gardiennage », alors même que la dite société « MAO SECURITE » est radiée
du RCS depuis 2015, la confusion entre les deux sociétés « MAO » et « MAO SECURITE » étant
ainsi entretenue à dessein; qu’au surplus, l’étude d’une facture en date du 30 septembre 2016 faisant
mention de deux agents de sécurité diplômés d’un CQP, établie par M. Jamel CHENAFI, montre que
d’autres prestations de sécurité privée ont été assurées par sa société ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, contrairement à ce que M. Jamel CHENAFI a pu prétendre
au  cours  des  opérations  de  contrôle,  que  l’activité  de  sa  société  relève  manifestement  de  la
règlementation régie par le livre VI du code de la sécurité intérieure ; que M. Jamel CHENAFI n’a
jamais été détenteur de l’agrément dirigeant requis pour l’exercice de telles missions ; que dès lors, le
manquement  résultant  de  la  violation  de  l’article  L.  612-7  du  code  de  la  sécurité  intérieure  est
constitué ;

Sur les relations avec les agents de contrôle   :

6. Considérant qu’aux termes de l’article R. 631-14 du code de la sécurité intérieure  :  «Les acteurs
de la sécurité privée collaborent loyalement et spontanément à leur contrôle par les administrations,
autorités  et  organismes  habilités.  Ils  permettent,  dans  le  respect  des  dispositions  légales  et
réglementaires  relatives  à  la  protection  de  la  vie  privée  et  des  secrets  qu'elles  protègent,  la
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consultation, immédiate ou dans les plus brefs délais, de toute pièce réclamée, en version originale.
Ils facilitent la copie de ces pièces par les agents de contrôle. » ;   

7. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, et notamment d’un courrier électronique en date du 20
décembre 2016, que M. Jamel CHENAFI a été convoqué en vue de procéder à un contrôle sur pièces
au sein des locaux de la délégation territoriale Sud-est, le 27 décembre 2016; que l’intéressé a pris
contact avec les contrôleurs le 24 décembre 2016 afin de convenir d’une nouvelle date de convocation,
sans fournir de plus amples explications ; que par lettre recommandée avec accusé de réception en date
du  29  décembre  2017,  les  contrôleurs  ont  convoqué  l’intéressé  pour  le  11  janvier  2017;  que  M
CHENAFI n'a pas déféré à cette deuxième convocation ; qu'une troisième convocation lui a alors été
adressée pour le 26 janvier 2017, sans plus de succès ; qu'ainsi, il est établi qu'a trois reprises, sans
justifier  des raisons de ses empêchements successifs et dans les deux derniers cas,  sans même en
informer  le  service,  M  CHENAFI  ne  s’est  pas  présenté  aux  convocations,  bien  qu'il  en  ait  été
régulièrement informé ;  que par suite la commission considère que le comportement de M. Jamel
CHENAFI,  qui  entend  clairement  faire  obstacle  au  déroulement  du  contrôle,  est  contraire  aux
dispositions législatives précitées, et qu’il y a donc lieu de retenir le manquement ; 

Par ces motifs, la Commission après en avoir délibéré le 16 octobre 2017 :

DECIDE :

Article I : Une interdiction temporaire d’exercer  de 2 (deux) ans pour toutes les activités mentionnées
à l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure est prononcée à l’encontre de M. Jamel CHENAFI.

Article II : M. Jamel CHENAFI est assujetti au versement de la somme de 5 000 (cinq mille) euros à
titre de pénalités financières.

La présente décision est d’application immédiate, et sera notifiée à M. Jamel CHENAFI, au comptable
public, au préfet et procureur de la République territorialement compétents, et publiée au recueil des
actes administratifs.

Délibéré lors de la séance du 16 octobre 2017, à laquelle siégeaient :

- le Vice-président en sa qualité de représentant du directeur régional des finances publiques de
la région du siège de la commission ; 

- le représentant du président du tribunal administratif dans le ressort duquel la commission à
son siège ; 

- le représentant du préfet du siège de la commission ; 
- le  représentant  du  directeur  départemental  de  la  sécurité  publique  du  siège  de  la

commission ;
- le représentant du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation

du travail et de l’emploi du siège de la commission ;
- deux membres titulaires nommés par le ministre de l’intérieur parmi les membres représentant

les professionnels de la sécurité privée ; 
- un membre suppléant nommé par le ministre de l’intérieur parmi les membres représentant les

professionnels de la sécurité privée ; 

Fait, le 20 novembre 2017, à Villeurbanne.
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Pour la Commission Locale d’Agrément et de Contrôle Sud-est,

Didier SOUMAGNE

Le Vice-président

Modalités de recours :

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

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

Si  une  pénalité  financière  est  prononcée  à  votre  encontre  par  la  présente  décision,  un  titre  de
perception vous sera adressé par la direction départementale ou régionale des finances publiques dont
vous dépendez.  Vous êtes prié de vous conformer aux instructions de ce titre de perception et  de
n’adresser aucun règlement au CNAPS.
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COMMISSION LOCALE D’AGREMENT ET DE CONTROLE
SUD-EST

Délibération n° DD/CLAC/SE/N°06/2017-10-16

Du 16 octobre 2017 à l’encontre de la société « MAO »

Dossier n° D69-384

Date et lieu  de l’audience : Lundi 16 octobre 2017, Délégation territoriale Sud-est, Villeurbanne.

Nom du Président : Didier SOUMAGNE

Nom du rapporteur : Romain GIRARD

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

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

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

Vu l’arrêté du 11 octobre 2016 relatif aux commissions locales d’agrément et de contrôle du
conseil national des activités privées de sécurité ;

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

Vu le rapport de M. Romain GIRARD, le rapporteur entendu en ses conclusions.

Vu la procédure suivante : 

La société « MAO » est une société par actions simplifiée à associé unique présidée par M.
Jamel  CHENAFI,  dont  le  siège social  se  situe  au 47 rue des  martyrs  de Vingre,  à  Saint-Etienne
(42000), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Saint-Etienne, sous le numéro Siren
820 225 555 depuis le 12 mai 2016. 

Le  procureur  de  la  République  de  Saint-Etienne  territorialement  compétent  a  été  avisé  le
19 décembre 2016 du contrôle effectué sur le site client, conformément à l’article L. 634-1 du code de
la sécurité intérieure.

Le contrôle opéré le 19 décembre 2016 sur le site client, « La Chavanelle Fête Noël », sis
place chavanelle à Saint-Etienne (42000), a permis de constater les manquements suivants :  

 Défaut d’autorisation d’exercer pour l’entreprise ; 
 Défaut d’autorisation d’exercer sur la voie publique ;
 Défaut d’assurance responsabilité civile professionnelle ;
 Absence de respect des lois et règlements ;
 Défaut de conformité de la carte professionnelle propre à l’entreprise.

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

Une convocation pour comparaître le 16 octobre 2017 devant la formation disciplinaire de la
commission locale d’agrément et de contrôle Sud-est a été adressée le 21 septembre 2017, et notifiée
le 23 septembre 2017 à la société « MAO ».

La société « MAO » a été informée de ses droits. 

Elle n’a produit ni documents ni observations.

Les débats se sont tenus en audience publique. 

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

La société « MAO » n’était pas représentée.
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Sur le défaut des autorisations requises     :

En ce qui concerne l’absence d’autorisation d’exercer pour la société « MAO » :

1. Considérant que l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure dispose que : « Sont soumises aux
dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif,
les activités qui consistent :1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la
surveillance  par  des  systèmes  électroniques  de  sécurité  ou  le  gardiennage  de  biens  meubles  ou
immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules
de transport public de personnes » ;

2. Considérant  qu’aux  termes  de  l’article  L.  612-9  du  code  de  la  sécurité  intérieure :
« L’exercice d'une activité mentionnée à l'article L. 611-1 est subordonné à une autorisation distincte
pour l'établissement principal et pour chaque établissement secondaire. » ; 

3. Considérant  qu’il  résulte  de  l’instruction  que  M.  Jamel  CHENAFI  a  présidé  la  société  « MAO
SECURITE » à compter du 7 avril 2015 ; qu’à défaut de remplir les conditions requises par le code de
la sécurité intérieure, sa société n’a jamais pu obtenir d’autorisation de fonctionnement et a, par voie
de conséquence, été radiée par le Tribunal de Commerce de Saint-Etienne du registre du commerce et
des sociétés, le 5 novembre 2015 ; que le 12 mai 2016, M. Jamel CHENAFI a créé la société « MAO »
dont l’activité déclarée consiste en : « autres services de réservation et activités connexes » ; 

4. Considérant  cependant  que  les  opérations  de  contrôle  ont  démontré  que  l’Association  « Made  In
Chavanelle », organisatrice de la manifestation festive « Chavanelle Fête Noël », a manifestement fait
appel à un prestataire dans le domaine de la sécurité privée en s'adressant à la société «  MAO », dont
la mission principale consistait à assurer une présence dissuasive et empêcher d’éventuels troubles au
cours de l’évènement organisé sur l’espace public ; que le gérant de la société « MAO », M. Jamel
CHENAFI ainsi que l’un de ses agents, M. Franck ARMAND tous deux présents sur le site, étaient
porteurs  d’un  blouson  noir  floqué  « MAO SECURITE »  dans  le  dos,  un  brassard  jaune  « MAO
SECURITE » et une carte professionnelle propre à l’entreprise mentionnant « MAO SECURITE –
Evènementiel Sécurité Gardiennage », alors même que la dite société « MAO SECURITE » est radiée
du RCS depuis 2015, la confusion entre les deux sociétés « MAO » et « MAO SECURITE » étant
ainsi entretenue à dessein; qu’au surplus, l’étude d’une facture en date du 30 septembre 2016 faisant
mention de deux agents de sécurité diplômés d’un CQP, établie par M. Jamel CHENAFI, montre que
d’autres prestations de sécurité privée ont été assurées par sa société ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société « MAO » n'a fait que poursuivre l'activité de
sécurité privée auparavant  exercée par la société « MAO SECURITE »,  contrairement à ce que le
dirigeant a pu prétendre au cours des opérations de contrôle ; que son activité relève manifestement de
la réglementation régie par le livre VI du code de la sécurité intérieure ; que la société n’ayant jamais
été détentrice ni sollicité la délivrance d’une autorisation d’exercer pour l’exercice de missions de
sécurité privée, le manquement résultant de la violation de l’article L. 612-9 du code de la sécurité
intérieure est constitué ;

En ce qui concerne le défaut d’autorisation préfectorale permettant l’exercice d’activités de
sécurité privée sur la voie publique :

6. Considérant que l’article L. 613-1 du code de la sécurité intérieure dispose que : « Les agents exerçant
une activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 ne peuvent exercer leurs fonctions qu'à l'intérieur
des  bâtiments  ou  dans  la  limite  des  lieux  dont  ils  ont  la  garde.  
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A titre exceptionnel, ils peuvent être autorisés, par le représentant de l'Etat dans le département ou, à
Paris,  par le préfet  de  police,  à exercer sur  la voie  publique des missions,  même itinérantes,  de
surveillance contre les vols, dégradations et effractions visant les biens dont ils ont la garde. » ;

7. Considérant que la manifestation en cause pour laquelle la société « MAO » assurait des prestations de
sécurité privée relevant de l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure se déroulait sur l’espace
public alors qu’aucune autorisation d’exercer sur la voie publique n’ait été délivrée et n’ait d’ailleurs
été demandée par l’entreprise, à la préfecture de la Loire ; que dès lors, le manquement résultant de la
violation de l’article L. 613-1 du code de la sécurité intérieure est constitué ; 

Sur  l’absence et la non-conformité des documents de la société     : 

En ce qui concerne l’absence d’assurance garantissant la responsabilité professionnelle de la
société « MAO » :

8. Considérant qu’aux termes de l’article L. 612-5 du code de la sécurité intérieure : « Les entreprises
individuelles ou les personnes morales exerçant les activités mentionnées au présent titre justifient
d'une assurance couvrant leur responsabilité professionnelle, préalablement à leur entrée. » ; 

9. Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. Jamel CHENAFI n’a pas pu démontrer, au cours des
opérations  de  contrôle,  que  sa  société  avait  souscrit  une  assurance  responsabilité  civile
professionnelle ; que dès lors, le manquement tiré de la violation de l’article L. 612-5 du code de la
sécurité intérieure est constitué ; 

En ce qui concerne le défaut de mention de la contribution sur les activités privées de sécurité :

10. Considérant  que l’article 1609 quintricies du code général  des impôts dispose que :  « Les personnes
morales et physiques qui effectuent en France à titre onéreux des activités privées de sécurité mentionnées
aux titres Ier et II du livre VI du code de la sécurité intérieure […] sont redevables d’une contribution qui
« est calculée au taux de 0,4 % sur le montant hors taxe des ventes de prestations de services d'activités
privées de sécurité assurées en France par ces personnes. » 

11. Considérant que l’article R. 631-4 du code de la sécurité intérieure dispose que : « Dans le cadre de leurs
fonctions, les acteurs de la sécurité privée respectent strictement [...] l'ensemble des lois et règlements en
vigueur [...]. » ; 

12.  Considérant que, tel que démontré supra, l’entreprise « MAO » réalise des prestations de sécurité privée,
l’assujettissant au paiement de la contribution sur les activités privées de sécurité ; que les pièces du
dossier,  montrent  que  ladite  contribution  n’est  pas  mentionnée  sur  les  factures ;  que  dès  lors,  les
dispositions de l’article 1609 quintricies du code général des impôts n’ont pas été respectées, ni par voie de
conséquence, celles de l’article R. 631-4 du code de la sécurité intérieure ; 

En ce qui concerne la non-conformité des cartes professionnelles propres à l’entreprise :

13. Considérant que l’article R. 612-18 du code de la sécurité intérieure dispose que : « L'employeur remet
à  l'employé  une  carte  professionnelle  propre  à  l'entreprise.  Cette  carte,  qui  comporte  une
photographie récente de son titulaire, mentionne : 1° Le nom, les prénoms, la date de naissance et les
activités  du  titulaire  ;  2°  Si  l'activité  du  titulaire  est  celle  d'"  agent  cynophile  ",  le  numéro
d'identification de chacun des chiens utilisés ; 3° Le nom, la raison sociale et l'adresse de l'employeur
ainsi  que  l'autorisation  administrative  prévue  aux  articles  L.  612-9 et  L.  613-13  ;  
4° Le numéro de carte professionnelle délivrée par la commission locale d'agrément et de contrôle. » ;
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14. Considérant que les contrôles individuels de M. Jamel CHENAFI et de son agent présents sur le site
du festival, ont permis d’établir que les cartes professionnelles propres à l’entreprise ne comportaient
ni la photographie, le nom, le prénom, la date de naissance, le numéro de carte, ni l’activité autorisée
au titulaire de la carte, ainsi que le numéro d’autorisation d’exercer de la société  ; qu’il est dès lors
manifeste que le manquement résultant de la violation de l’article R. 612-18 du code de la sécurité
intérieure est également constitué ; 

Par ces motifs, la Commission après en avoir délibéré le 16 octobre 2017 :

DECIDE :

Article I : une interdiction temporaire d’exercer  de 2 (deux) ans pour toutes les activités mentionnées
à l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure est prononcée à l’encontre de la société « MAO »
sise  47  rue  des  martyrs  de  Vingre,  à  Saint-Etienne  (42000),  immatriculée  sous  le  numéro  Siren
820 225 555.

Article II : La société « MAO » est assujettie au versement de la somme de 5 000 (cinq mille) euros à
titre de pénalités financières.

La présente décision est d’application immédiate, et sera notifiée à la société « MAO », au comptable
public, au préfet et procureur de la République territorialement compétents, et publiée au recueil des
actes administratifs.

Délibéré lors de la séance du 16 octobre 2017, à laquelle siégeaient : 

- le Vice-président en sa qualité de représentant du directeur régional des finances publiques de
la région du siège de la commission ; 

- le représentant du président du tribunal administratif dans le ressort duquel la commission à
son siège ; 

- le représentant du préfet du siège de la commission ; 
- le  représentant  du  directeur  départemental  de  la  sécurité  publique  du  siège  de  la

commission ;
- le représentant du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation

du travail et de l’emploi du siège de la commission ;
- deux membres titulaires nommés par le ministre de l’intérieur parmi les membres représentant

les professionnels de la sécurité privée ; 
- un membre suppléant nommé par le ministre de l’intérieur parmi les membres représentant les

professionnels de la sécurité privée ; 

Fait, le 20 novembre 2017, à Villeurbanne.

                

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

Didier SOUMAGNE

Le Vice-président

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

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

Si  une  pénalité  financière  est  prononcée  à  votre  encontre  par  la  présente  décision,  un  titre  de
perception vous sera adressé par la direction départementale ou régionale des finances publiques dont
vous dépendez.  Vous êtes prié de vous conformer aux instructions de ce titre de perception et  de
n’adresser aucun règlement au CNAPS.
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PRÉFET DE LA LOIRE

SOUS-PREFECTURE DE ROANNE

BUREAU DES LIBERTES ET DE LA SECURITE
PUBLIQUES

SECTION « SECURITE ET AUTORISATIONS
ADMINISTRATIVES »

Affaire suivie par :  Vincent BOUTONNAT
Courriel : sp-roanne@loire.gouv.fr

Ouverture au public de 9h00 à 12h00.

Arrêté préfectoral n° 325/2017 autorisant la surveillance sur la voie publique les vendredi   24, samedi
25 et dimanche 26   novembre 2017 à l’occasion de la Biennale des bijoutiers-créateurs organisée à

Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire – par la Société A.I.S

Le Préfet de la Loire

VU le livre VI du code de la sécurité intérieure, notamment l'article L613-1 ; 

VU le code des relations entre le public et l'administration ;

VU le décret n° 86-1058 du 26 septembre 1986, relatif à l’autorisation administrative et au recrutement
des personnels des entreprises de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds, de protection
physique des personnes, de recherches privées et de vidéoprotection, notamment son article 6 ; 

VU le décret n° 86-1099 du 10 octobre 1986, relatif à l’utilisation des matériels, documents, uniformes et
insignes  des  entreprises  de  surveillance  et  de  gardiennage  de  transport  de  fonds,  de  protection
physique des personnes, de recherches privées et de vidéoprotection, notamment son article 6 ; 

VU le décret n° 2005-1122 du 6 septembre 2005 modifié pris pour l’application de la loi n° 83-629 du 12
juillet 1983 réglementant les activités de gardiennage, de transport de fonds, de protection physique
des personnes, de recherches privées et de vidéoprotection ;

VU le décret n° 2005-1123 du 6 septembre 2005 modifié pris pour l’application de la loi n° 83-629 du 12
juillet 1983 et relatif à la qualification professionnelle des dirigeants et à l’aptitude professionnelle
des salariés et des agences de recherches privées ;

VU l'arrêté préfectoral en date du 05 juillet 2016 portant délégation de signature à Monsieur Christian
ABRARD, Sous-Préfet de Roanne ;

VU la  décision  n°  AUT-42-2112-12-09-20130361400 délivrée  par  le  Conseil  National  des  Activités
Privées de Sécurité du 10 décembre 2013,  portant  autorisation d’exercer à la société dénommée
« AGENCE D’INTERVENTION ET DE SECURITE », numéro de SIRET 48813941100026, sise
26 rue Auguste Dourdein 42300 Roanne ;

VU l’agrément  portant  le n° AGD-042-2112-12-09-20130361379 délivré par le Conseil  National  des
Activités Privées de Sécurité le 10 décembre 2013 portant autorisation à Monsieur Eric LECLERC à
exercer  les  activités  de  surveillance  humaine  ou  surveillance  par  des  systèmes  électroniques  de
sécurité  ou  gardiennage,  pour  la  société  dénommée  « AGENCE  D’INTERVENTION  ET  DE
SECURITE », sise 26 rue Auguste Dourdein 42300 Roanne ;
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VU la  demande  formulée  le  24  octobre  2017  par  Monsieur  Eric  LECLERC,  gérant  de  la  société
dénommée « AGENCE D’INTERVENTION ET DE SECURITE », sise 26 rue Auguste Dourdein 
42300  Roanne,  en  vue  d’obtenir  l'autorisation  d’assurer  la  surveillance  sur  la  voie  publique  à  
l’occasion de la Biennale des bijoutiers-créateurs organisée à Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire  
les vendredi 24, samedi 25 et dimanche 26 novembre 2017 ;

VU l’avis favorable des services de la Gendarmerie de Villerest du 15 novembre 2017 ;

CONSIDERANT  que  la  demande  présentée  par  M.  Eric  LECLERC,  gérant  de  la  société  « AGENCE
D’INTERVENTION ET DE SECURITE », sise 26 rue Auguste Dourdein 42300 Roanne en vue d’assurer la
surveillance sur la voie publique à l’occasion de la Biennale des bijoutiers-créateurs organisée à Saint-Jean-
Saint-Maurice-sur-Loire  les  vendredi  24,  samedi  25  et  dimanche  26  novembre  2017,  remplit  toutes  les
conditions réglementaires nécessaires à son autorisation ;

ARRETE

ARTICLE 1 –   La surveillance sur la voie publique à l’occasion dde la Biennale des bijoutiers-créateurs
organisée à Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire les vendredi 24, samedi 25 et dimanche 26 novembre 2017,
par deux agents de sécurité de la société « AGENCE D’INTERVENTION ET DE SECURITE », postés sur
la voie publique, est autorisée.

ARTICLE 2 – La surveillance du lieu désigné à l'article précédent sera effectuée le vendredi 24 novembre
2017 de 15h00 à 19h00, le samedi 25 novembre 2017 de 09h30 à 20h00 et le dimanche 26 novembre 2017
de 09h30 à 20h00 par :

– M. Tony BOLDRINI né le 11/10/1981 à Roanne.
  Carte professionnelle n° CAR-042-2019-06-04-20140075948
  Activité : Agent de surveillance ;

– M. Anthony MATHILLON né le 11/07/1998 à Roanne.
  Carte professionnelle n° CAR-069-2022-07-25-20170613162
  Activité : Agent de surveillance.

ARTICLE 3 – Ces agents ne pourront être armés. Ils devront cependant être clairement identifiés et être
porteurs de la carte professionnelle remise par l’employeur et comportant une photographie. 

ARTICLE  4  –  Il  leur  appartiendra  de  solliciter  les  services  de  gendarmerie  en  cas  d’incident  ou  de
difficulté. 

ARTICLE 5 – La présente autorisation, révocable à tout moment, prendra fin à l’expiration de la mission. 

ARTICLE 6 – Le sous-préfet de Roanne et le chef d’escadron commandant la compagnie de gendarmerie de
Roanne sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une copie sera
transmise à Monsieur Eric LECLERC ainsi qu’au Maire de Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire et publié au
recueil des actes administratifs.

                          Roanne, le 22 novembre 2017

Pour le sous-préfet de Roanne, et par délégation, le
secrétaire général,

SIGNE

Jean-Christophe MONNERET

Copie transmise à :
– Monsieur le chef d’escadron commandant la compagnie de gendarmerie de Roanne ;
– M. le Maire de Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire ;
– M. Eric LECLERC, Gérant de la SARL A.I.S

26 rue Auguste Dourdein 42300 Roanne.
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PRÉFET DE LA LOIRE

SOUS-PREFECTURE DE ROANNE

BUREAU DES LIBERTES ET DE LA SECURITE PUBLIQUES
SECTION « SECURITE ET AUTORISATIONS

ADMINISTRATIVES »

Affaire suivie par : M. Vincent BOUTONNAT
Courriel : sp-roanne@loire.gouv.fr

Ouverture au public de 9h00 à 12h00. 

ARRETE N° 298/2017 PORTANT MODIFICATION D’HABILITATION DANS LE DOMAINE
FUNERAIRE

Le préfet de la Loire

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

VU l'arrêté préfectoral  en date du 26 octobre 2017,  portant  délégation de signature à Monsieur Christian
ABRARD, sous-préfet de Roanne ;

VU l’arrêté n° 077/2014 du 26 mai 2014 portant modification d’une habilitation dans le domaine funéraire de 
l’établissement « Pompes Funèbres régionales Roannaises » sis à Mably (42300), 1 route de Briennon, au 
sein de la SA OGF dont le siège social est situé à Paris (75946 Cedex 19) 31 rue de Cambrai.;

VU le  courrier  du  30  octobre  2017,  complété  le  06  novembre  2017,  par  lequel  Monsieur  Christophe  
GUILLOT,  déclare  devenir  représentant  légal  de  l'étalissement  susvisé  avec  une  prise  d'effet  au  1er 
octobre 2017 ; 

CONSIDERANT que l'interessé remplit les conditions requises ;

Sur proposition du secrétaire général de la sous-préfecture de Roanne ;

ARRETE

ARTICLE 1er : l’article 1er de l’arrêté du 26 mai 2014 susvisé est ainsi modifié :

L’établissement secondaire « Pompes Funèbres régionales Roannaises » sis à Mably (42300), 1 route de Briennon
dont le représentant légal est Monsieur Christophe GUILLOT de la SA OGF et dont le siège social de cette dernière
est situé à Paris (75946 Cedex 19) – 31 rue de Cambrai, est habilité pour exercer sur l'ensemble du territoire, les
activités funéraires suivantes :

➢ le transport de corps avant et après mise en bière ;
➢ l'organisation des obsèques ;
➢ la fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes

cinéraires ; 
➢ gestion et utilisation d’une chambre funéraire sise à Mably (42300), 1 route de Briennon ;
➢ la fourniture des corbillards et des voitures de deuil ; 
➢ la fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations

et crémations, à l'exception des plaques funéraires, emblèmes religieux, fleurs, travaux divers d'imprimerie
et de la marbrerie funéraire ;

➢ gestion et utilisation d’un crématorium sis à Mably (42300), 1 route de Briennon.
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ARTICLE 2 : Le numéro d'habilitation est : (13) 00 42 02 59.

ARTICLE 3 : La durée de la présente habilitation est valable jusqu’au 03 septembre 2019.

ARTICLE 4 : Le sous-préfet de Roanne est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des
Actes Administratifs.

                                                              Fait à Roanne, le 13 novembre 2017

Le sous-préfet de Roanne,

SIGNE

   Christian ABRARD

Si vous entendez contester la présente décision, vous pouvez utiliser les voies de recours suivantes dans un délai de 2 mois suivant sa
notification :

– un recours gracieux motivé, à mon attention;

– un recours hiérarchique, adressé au(x) ministre(s) concerné(s) ;

– un recours contentieux peut être formé devant le tribunal administratif de Lyon - 184 rue Duguesclin 69433 Lyon Cedex 3. Ce recours
juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision

contestée (ou bien du deuxième mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou de votre recours hiérarchique).

L'exercice d'un recours administratif ou d'un recours juridictionnel ne suspend pas l'exécution de la décision contestée.

Copies adressées à :

Monsieur Christophe GUILLOT
Directeur Pompes Funèbres régionales Roannaises

Monsieur le Maire de Mably

Monsieur le Directeur de l’Agence régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes
Unité départementale de la Loire

Monsieur le Directeur Départemental de la Protection des Populations de la Loire
Protection économique et sécurité des consommateurs

Madame le Commandant de Police, Chef de la circonscription de Roanne par intérim.
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PRÉFET DE LA LOIRE

SOUS-PREFECTURE DE ROANNE

BUREAU DES LIBERTES ET DE LA SECURITE PUBLIQUES
SECTION « SECURITE ET AUTORISATIONS

ADMINISTRATIVES »

Affaire suivie par : M. Vincent BOUTONNAT
Courriel : sp-roanne@loire.gouv.fr

Ouverture au public de 9h00 à 12h00. 

ARRETE N° 297/2017 PORTANT MODIFICATION D’HABILITATION DANS LE DOMAINE
FUNERAIRE

Le préfet de la Loire

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

VU l'arrêté préfectoral  en date du 26 octobre 2017,  portant  délégation de signature à Monsieur Christian
ABRARD, sous-préfet de Roanne ;

VU l’arrêté  n°  191/2013  du  04  septembre  2013  portant  habilitation  dans  le  domaine  funéraire  de  
l’établissement « Pompes Funèbres Marbrerie Lièvre  » sis à Le Coteau (42120), 164-166 avenue de la 
Libération au sein de la SA OGF dont le siège social est situé à Paris (75946 Cedex 19) 31 rue de  
Cambrai.;

VU le  courrier  du  30  octobre  2017,  complété  le  06  novembre  2017,  par  lequel  Monsieur  Christophe  
GUILLOT,  déclare  devenir  réprésentant  légal  de  l'étalissement  susvisé  avec  une prise  d'effet  au  1er 
octobre 2017 ; 

CONSIDERANT que l'interessé remplit les conditions requises ;

Sur proposition du secrétaire général de la sous-préfecture de Roanne ;

ARRETE

ARTICLE 1er : l’article 1er de l’arrêté du 04 septembre 2013 susvisé est ainsi modifié :

L’établissement secondaire «  Pompes Funèbres Marbrerie Lièvre » sis à Le Coteau (42120), 164-166 avenue de la
Libération dont le représentant légal est Monsieur Christophe GUILLOT de la SA OGF et dont le siège social de
cette dernière est situé à Paris (75946 Cedex 19) – 31 rue de Cambrai, est habilité pour exercer sur l'ensemble du
territoire, les activités funéraires suivantes :

➢ le transport de corps avant et après mise en bière ;
➢ l'organisation des obsèques ;
➢ la fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes

cinéraires ; 
➢ gestion et utilisation d’une chambre funéraire sise à Le Coteau (42120), 164-166 avenue de la Libération ;
➢ la fourniture des corbillards et des voitures de deuil ; 
➢ la fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations

et crémations, à l'exception des plaques funéraires, emblèmes religieux, fleurs, travaux divers d'imprimerie
et de la marbrerie funéraire.
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ARTICLE 2 : Le numéro d'habilitation est : (13) 00 42 02 61.

ARTICLE 3 : La durée de la présente habilitation est valable jusqu’au 03 septembre 2019.

ARTICLE 4 : Le sous-préfet de Roanne est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des
Actes Administratifs.

                                                             Fait à Roanne, le 13 novembre 2017

Le sous-préfet de Roanne,

SIGNE

   Christian ABRARD

Si vous entendez contester la présente décision, vous pouvez utiliser les voies de recours suivantes dans un délai de 2 mois suivant sa
notification :

– un recours gracieux motivé, à mon attention;

– un recours hiérarchique, adressé au(x) ministre(s) concerné(s) ;

– un recours contentieux peut être formé devant le tribunal administratif de Lyon - 184 rue Duguesclin 69433 Lyon Cedex 3. Ce recours
juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision

contestée (ou bien du deuxième mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou de votre recours hiérarchique).

L'exercice d'un recours administratif ou d'un recours juridictionnel ne suspend pas l'exécution de la décision contestée.

Copies adressées à :

Monsieur Christophe GUILLOT
Directeur Pompes Funèbres Marbrerie Lièvre

Monsieur le Maire de Le Coteau

Monsieur le Directeur de l’Agence régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes
Unité départementale de la Loire

Monsieur le Directeur Départemental de la Protection des Populations de la Loire
Protection économique et sécurité des consommateurs

Madame le Commandant de Police, Chef de la circonscription de Roanne par intérim.

2/2
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PRÉFET DE LA LOIRE

SOUS-PREFECTURE DE ROANNE

BUREAU DES LIBERTES ET DE LA SECURITE PUBLIQUES
SECTION « SECURITE ET AUTORISATIONS

ADMINISTRATIVES »

Affaire suivie par : M. Vincent BOUTONNAT
Courriel : sp-roanne@loire.gouv.fr

Ouverture au public de 9h00 à 12h00. 

ARRETE N° 296/2017 PORTANT MODIFICATION D’HABILITATION DANS LE DOMAINE
FUNERAIRE

Le préfet de la Loire

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

VU l'arrêté préfectoral  en date du 26 octobre 2017,  portant  délégation de signature à Monsieur Christian
ABRARD, sous-préfet de Roanne ;

VU l’arrêté  n°  192/2013  du  04  septembre  2013  portant  habilitation  dans  le  domaine  funéraire  de  
l’établissement « Pompes Funèbres Régionales Roannaises » sis à Roanne (42300) 11 place de l’Hôtel-
de-Ville au sein de la SA OGF dont le siège social est à Paris (75946 Cedex 19) 31 rue de Cambrai.;

VU le  courrier  du  30  octobre  2017,  complété  le  06  novembre  2017,  par  lequel  Monsieur  Christophe  
GUILLOT,  déclare  devenir  réprésentant  légal  de  l'étalissement  susvisé  avec  une prise  d'effet  au  1er 
octobre 2017 ; 

CONSIDERANT que l'interessé remplit les conditions requises ;

Sur proposition du secrétaire général de la sous-préfecture de Roanne ;

ARRETE

ARTICLE 1er : l’article 1er de l’arrêté du 04 septembre 2013 susvisé est ainsi modifié :

L’établissement secondaire « Pompes Funèbres Régionales Roannaises » sis à Roanne (42300), 11 place de l’Hôtel-
de-Ville, dont le représentant légal est Monsieur  Christophe GUILLOT de la SA OGF et dont le siège social de
cette dernière est situé à Paris (75946 Cedex 19) – 31 rue de Cambrai, est habilité pour exercer sur l'ensemble du
territoire, les activités funéraires suivantes :

➢ le transport de corps avant et après mise en bière ;
➢ l'organisation des obsèques ;
➢ la fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes

cinéraires ; 
➢ la fourniture des corbillards et des voitures de deuil ; 
➢ la fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations

et crémations, à l'exception des plaques funéraires, emblèmes religieux, fleurs, travaux divers d'imprimerie
et de la marbrerie funéraire.
                                                                                 

ARTICLE 2 : Le numéro d'habilitation est : (13) 07 42 02 71.

1/2
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ARTICLE 3 : La durée de la présente habilitation est valable jusqu’au 03 septembre 2019.

ARTICLE 4 : Le sous-préfet de Roanne est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des
Actes Administratifs.

                                                            Fait à Roanne, le 13 novembre 2017

Le sous-préfet de Roanne,

SIGNE

   Christian ABRARD

Si vous entendez contester la présente décision, vous pouvez utiliser les voies de recours suivantes dans un délai de 2 mois suivant sa
notification :

– un recours gracieux motivé, à mon attention;

– un recours hiérarchique, adressé au(x) ministre(s) concerné(s) ;

– un recours contentieux peut être formé devant le tribunal administratif de Lyon - 184 rue Duguesclin 69433 Lyon Cedex 3. Ce recours
juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision

contestée (ou bien du deuxième mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou de votre recours hiérarchique).

L'exercice d'un recours administratif ou d'un recours juridictionnel ne suspend pas l'exécution de la décision contestée.

Copies adressées à :

Monsieur Christophe GUILLOT
Directeur Pompes Funèbres Régionales Roannaises

Monsieur le Maire de Roanne

Monsieur le Directeur de l’Agence régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes
Unité départementale de la Loire

Monsieur le Directeur Départemental de la Protection des Populations de la Loire
Protection économique et sécurité des consommateurs

Madame le Commandant de Police, Chef de la circonscription de Roanne par intérim.
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PRÉFET DE LA LOIRE
SOUS-PREFECTURE DE MONTBRISON
Bureau de la Citoyenneté
et de la Réglementation

Affaire suivie par : Murielle Decelle
Téléphone : 04 77 96 37 32
Télécopie :  04 77 96 11 01
Courriel : murielle.decelle@loire.gouv.fr

Montbrison, le 21 novembre 2017

Arrêté n° 450/2017

ARRETE PORTANT AUTORISATION DE L'EPREUVE PEDESTRE DENOMMEE
«TOUR PEDESTRE DE RENAISON» LE 3 DECEMBRE 2017

LE PRÉFET DE LA LOIRE

VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 2215-1,

VU le code de la route et notamment ses articles R. 411-18, R. 411-29, R. 411-30 et R. 411-31,

VU le code du sport et notamment ses articles L. 331-5 à L. 332-21, R. 331-3 à R. 331-4, R. 331-6 à R 331-
17-1, D. 331-5,

VU la  demande  formulée  par  Monsieur  Bernard  GASNIER,  Président  de l’Amicale  Marche  Athlétisme
Renaison (AMAR) sise  à  RENAISON, Mairie,  en vue d'obtenir  l'autorisation  d'organiser  le 3 décembre
2017, l'épreuve pédestre dénommée «TOUR PEDESTRE DE RENAISON 2017»,

VU le règlement de la manifestation,

VU l'attestation d'assurance conforme aux dispositions du code du sport relatif aux polices d'assurances des
épreuves et compétitions sportives sur la voie publique,

VU l'engagement de l'organisateur de prendre en charge les frais du service d'ordre exceptionnellement mis
en œuvre à l'occasion du déroulement de l'épreuve et d'assurer la réparation des dommages, dégradations de
toute nature de la voie publique ou de ses dépendances imputables aux concurrents, à l'organisateur ou à
leurs préposés, 

VU les avis émis par les autorités et services chargés, chacun en ce qui le concerne, d'assurer la sécurité de
l'épreuve,

VU l’arrêté  du  14  novembre  2017  de  M.  le  Maire  de  Renaison  réglementant  la  circulation  et  le
stationnement à l’occasion de la manifestation,

VU l'arrêté préfectoral n°17-14 du 26 octobre 2017 donnant délégation de signature à M. Rémi RECIO, Sous
Préfet de Montbrison,

SUR la 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.gouv.fr
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A R R E T E

ARTICLE  1 :  L’Amicale  Marche  Athlétisme  Renaison,  représentée  par  M.  Bernard  GASNIER  est
autorisée  à  organiser,  le  3  décembre  2017,  l'épreuve  pédestre  dénommée  «TOUR  PEDESTRE  DE
RENAISON 2017» suivant l’itinéraire ci-annexé, sous réserve que les mesures de sécurité soient effectives
et conformes au cahier des charges de la fédération française concernée. 

Deux   parcours sont organisés au départ de la commune de Renaison   :
- Une course pour enfants de 0,736 km à partir de 14 h 00. La course est ouverte aux enfants à partir de 6
ans. Le classement débute à partir de la catégorie benjamin.
-  Une course pour adultes de 1,365 km à partir de 15 h 20.

ARTICLE 2   :  Conformément  à l’arrêté  de M. le Maire de Renaison,  la circulation des véhicules et le
stationnement  seront  interdits  le  dimanche  3  décembre  2017  entre  12  h  00  et  17  h  30  dans  les  voies
suivantes : 
- Rue de Gruyères, du numéro de voirie 121 à l’intersection avec la place Marie Crionnet,
- Rue des Bonnevaux,
- Rue des Rivières,
- Rue du Docteur Rouarts
- Rue de la Mairie,
- Rue Traversières.

ARTICLE 3 :  La sécurité de l'épreuve sera assurée par l'organisateur sous son entière responsabilité.  Il
devra à cet effet, disposer de signaleurs, placés en tout point dangereux et à chaque carrefour.  La liste des
signaleurs est annexée au présent arrêté.
Un médecin (docteur Dominique MATHE) et des secouristes de l’Association Secouristes Français Croix
Blanche du Roannais assureront le dispositif médical.

APPEL ET MISE EN ŒUVRE DES SECOURS PUBLICS
Lorsque les moyens de secours privés présents sur le site s’avéreront insuffisants, l'organisateur devra faire
appel aux secours publics dans les conditions suivantes :
1 – l’organisateur de la course sollicite auprès du centre de traitement de l’alerte (CTA) par téléphone (18)
les secours nécessaires au sinistre.
2 – le CTA déclenche le ou les centres d’incendie et de secours concernés et informe le centre 15.
3 – les secours se rendent au point de rendez-vous fixé par le CTA en liaison avec le PC course.

ARTICLE 4 : Les signaleurs désignés pour indiquer la priorité de passage de cette manifestation devront
être  identifiables  par les usagers de la route  au moyen d'un gilet  haute  visibilité  et  être  en capacité  de
produire une copie de l'arrêté préfectoral. Ils devront être en mesure d'accomplir leur mission 1/4 d'heure au
moins, 1/2 heure au plus avant le passage théorique de l'épreuve. Ils devront être majeurs et titulaires du
permis de conduire ; il appartient à l'organisateur de le vérifier.

Les signaleurs ne disposent  d'aucun pouvoir de police et ne peuvent,  en aucun cas et d'une quelconque
manière, s'opposer à la circulation ou au passage d'un usager qui ne respecterait pas cette priorité. Toutefois,
dans pareille situation, ils doivent en rendre compte immédiatement et avec le plus de précision possible à
l'officier ou à l'agent de police judiciaire le plus proche, présent sur la course.

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

ARTICLE 5 :  La  présente  autorisation  est  délivrée  sous  réserve  que  le  service  d'ordre  nécessaire  au
déroulement normal de l'épreuve soit effectivement mis en place au moment du départ de la manifestation

2
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ARTICLE 6 :  Avant le déroulement  de la manifestation,  l'organisateur  devra procéder  à une visite du
parcours en vue de contrôler que toutes les mesures de sécurité ont été prises.

ARTICLE 7 : A l'issue de cette visite, ainsi que durant tout le déroulement de l'épreuve, s'il apparaît que les
conditions de sécurité prévues au présent arrêté ne sont pas remplies, il appartient au responsable des forces
de l'ordre de faire suspendre ou d'arrêter le déroulement de l'épreuve et d'en informer sans tarder le membre
du corps préfectoral de permanence. Il en avise également le ou les maires des communes concernées, afin
qu'ils usent des pouvoirs de police dont ils sont investis aux termes de l'article L. 2215-1 du code général
des collectivités territoriales.

ARTICLE 8 : Avant le départ de l'épreuve, l'organisateur s'assurera que les concurrents sont, soit titulaires
d'une licence délivrée par 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.

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

ARTICLE 10 : L'organisateur  est  débiteur  envers l’Etat  et  les collectivités  territoriales  des redevances
représentatives  du  coût  de la  mise  en  place  du service  d’ordre  particulier  pour  assurer  la  sécurité  des
spectateurs et de la circulation lors du déroulement de la manifestation ainsi  que, le cas échéant,  de sa
préparation.

L'organisateur  a  l'obligation  de  remettre  en  état  les  voies  ouvertes  à  la  circulation  publique  et  leurs
dépendances lorsqu’il en a obtenu l'usage privatif à l'occasion de la manifestation.

La distribution ou la vente d'imprimés ou d'objets à l'occasion d'une manifestation ne peut se faire que dans
les conditions fixées par les autorités administratives compétentes avec l'accord de l'organisateur et du ou
des propriétaires des lieux.

ARTICLE 11 : Protection des captages d’eau :
Les activités et installations liées à l’épreuve sportive doivent respecter en permanence, sur les périmètres
de protection immédiate, rapprochée et éloignée des captages d’eau potable publics ou privés concernés par
cette manifestation, les dispositions suivantes :
- dans le périmètre de protection immédiate toute activité, installation, dépôt est interdit ;
- dans  les  périmètres  de  protection  rapprochée  et  éloignée,  sont  applicables  les  interdictions  et/ou  les
mesures fixées par :

- la  réglementation  générale  relative  à  la  protection  de  la  ressource  en  eau  (loi  sur  l’eau  et  textes
d’application),
- la réglementation spécifique relative à la protection des captages d’eau (code de la santé publique et
arrêté(s)  préfectoral(aux)  et  rapports  géologiques  portant  délimitation  des  périmètres  de  protection  et
fixation des mesures de protection des captages).

Prévention des nuisances sonores :
Les  émissions  sonores,  l’utilisation  des  structures  et  les  activités  annexes  doivent  respecter,  sur  les
propriétés habitées de tiers voisins, les valeurs à l’émergence admises par la réglementation relative aux
bruits de voisinage (article R.1336-6 à R.1336-10 du code de la santé publique).

Les conditions  d’exercice fixées par l’arrêté  préfectoral  autorisant  la manifestation sportive ne font  pas
obstacle à l’application des dispositions du code de la santé publique relatives à la protection des captages
d’eau et à la prévention des nuisances sonores.
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ARTICLE 12 : Il est formellement interdit :
 d’apposer des flèches de direction sur les panneaux de signalisation, bornes, arbres et parapets des ponts ;
 de porter des inscriptions sur la chaussée. Seules les signalisations officielles sont tolérées. L’autorité
gestionnaire de la voirie peut demander à l’organisateur le paiement des frais nécessaires à l’enlèvement des
inscriptions et cela sans préjudice des poursuites pénales ;
 d'utiliser des haut-parleurs montés sur quelque véhicule que ce soit, des trompes à sons multiples, sirènes
et sifflets, des avertisseurs lumineux à feux tournants ou intermittents.

ARTICLE 13 : M. le Sous-Préfet de Montbrison est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré
au recueil des actes administratifs.

ARTICLE 14   : Copie du présent arrêté sera adressée à :

 M. le Président du Conseil Départemental (Pôle Aménagement et Développement Durable)
 M. le Maire de Renaison,
 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 du Service d’Incendie et de Secours
 M. le Responsable du SAMU 42
 M. Bernard GASNIER, Président de l’association AMAR (Amicale Marche Athlétisme Renaison), 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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Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) 
Unité Départementale de la Loire 
11 rue Balaÿ – 42021 Saint-Etienne Cédex 1 - Standard : 04-77-43-41-80 
www.auvergne-rhone-alpes.direccte.gouv.fr – www.travail.solidarite.gouv.fr – www.economie.gouv.fr – www.dgccrf.bercy.gouv.fr 

PRÉFET DE LA LOIRE 

 
 

 
 

Direction régionale des entreprises, 

de la concurrence, de la consommation 

du travail et de l’emploi 

de Auvergne-Rhône-Alpes 

 

Unité Départementale de la Loire 

 

Service : 

Politiques de l’emploi 

Services à la Personne 

 

Téléphone : 04-77-43-41-14 

Télécopie : 04-77-43-41-85 
 

Arrêté n° 17-27 portant renouvellement d’agrément 

d'un organisme de services à la personne  

n° SAP775602527 
 

 

Le Préfet de la Loire 
 

 

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 7232-1, R. 7232-1 à R. 7232-11, D. 7231-1 et  

D.7233-1, 

Vu le décret du 28 décembre 2016 relatif aux activités de services à la personne, 

Vu l'arrêté du 26 décembre 2011 fixant le cahier des charges prévu à l'article R. 7232-6 du code du travail, 

Vu l’arrêté préfectoral n° 2017-410 du 24 octobre 2017 accordant délégation de signature à Monsieur Jean-

François BENEVISE, 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° DIRECCTE/2017/60 du 27 octobre 2017 de Monsieur Jean-François BENEVISE, DIRECCTE de 

la région Auvergne-Rhône-Alpes, accordant subdélégation de signature à Monsieur Alain FOUQUET, Directeur 

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

Vu l’agrément attribué le 15 décembre 2012 à l’organisme AIMV (Agir Innover Mieux Vivre), 

Vu la demande de renouvellement d’agrément présentée le 20 septembre 2017 par Madame Fatma CHAOUCHE           

en qualité de Chargée de Qualité, 

Vu l'avis émis le 14 novembre 2017 par le Président du Conseil Départemental de la Loire, 

 

ARRETE 
 

Article 1 : L'agrément de l'organisme AIMV (Agir Innover Mieux Vivre), dont le siège social est situé                 

30 rue de la Résistance – B.P. 151 – 42004 SAINT-ETIENNE CEDEX 1, est renouvelé pour une durée de cinq 

ans, à compter du 15 décembre 2017. 

 

La demande de renouvellement devra être déposée dans les conditions fixées par l'article R.7232-8 et, au plus 

tard, trois mois avant la fin de cet agrément. 

 

 

 

 

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

 

 

Article 2 : Cet agrément couvre les activités et départements suivants :  

 

•   Accompagnement hors domicile des enfants de moins de 3 ans (promenades, transports, actes de la vie 

courante) - Loire (42) 

•   Garde d'enfant de moins de 3 ans à domicile (y compris enfants handicapés) - Loire (42) 

 

Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire et mandataire. 

 

•   Accompagnement hors domicile des personnes âgées, handicapées ou atteintes de pathologies chroniques 

(promenades, aide mobilité et transports, actes de la vie courante) - Loire (42) 

•   Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l'insertion sociale aux personnes âgées (hors actes 

de soins relevant d'actes médicaux) - Loire (42) 

•   Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l'insertion sociale aux personnes handicapées ou 

atteintes de pathologies chroniques (hors actes de soins relevant d'actes médicaux), y compris les enfants 

handicapés de plus de 3 ans - Loire (42) 

•   Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées, handicapées ou atteintes de 

pathologies chroniques - Loire (42) 

 

Ces activités sont effectuées en qualité de mandataire. 

 

 

Article 3 :  Si l'organisme envisage de fournir des activités autres que celles pour lesquelles il est agréé ou 

d’exercer ses activités sur un département autre que celui pour lequel il est agréé, il devra solliciter une 

modification préalable de son agrément. 

La demande devra préciser les modifications envisagées et les moyens nouveaux correspondants dans les 

conditions fixées par la réglementation. 

L'ouverture d'un nouvel établissement ou d'un nouveau local d'accueil dans un département pour lequel il est 

agréé devra également faire l'objet d'une information préalable auprès de l'Unité Départementale. 

 

 

Article 4 :  Le présent agrément pourra être retiré si l'organisme agréé : 

•   cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles R.7232-4 à R.7232-9 du 

code du travail, 

•   ne respecte pas les dispositions légales relatives à la santé et à la sécurité au travail, 

•   exerce d'autres activités ou sur d'autres départements que ceux mentionnés dans le présent arrêté, 

•   ne transmet pas au préfet compétent avant la fin du premier semestre de l'année le bilan quantitatif et qualitatif 

de l'activité exercée au titre de l'année écoulée. 

 

 

Article 5 : Cet agrément n'ouvre pas droit aux avantages fiscaux et sociaux fixés par l'article L. 7233-2 du code du 

travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale.  

Conformément à l'article L.7232-1-1 du code du travail, pour ouvrir droit à ces dispositions, l'organisme doit se 

déclarer et n'exercer que les activités déclarées, à l'exclusion de toute autre (ou tenir une comptabilité séparée pour 

les organismes dispensés de cette condition par l'article L. 7232-1-2). 

 

 

Article 6 :  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 chargé de l’Economie - Direction Générale des Entreprises - 

Mission des services à la personne - 6 rue Louise Weiss - 75703 PARIS CEDEX 13. 
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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 14 novembre 2017 

 

 

 

P/Le Préfet, 

Par délégation, 

P/Le DIRECCTE, 

Par subdélégation, 

Le Directeur, 

Par délégation, 

Le Directeur Adjoint, 

 

 

 

Philippe LAVAL 
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PRÉFET DE LA LOIRE 

 
 

Direction régionale des entreprises, 

de la concurrence, de la consommation 

du travail et de l’emploi 

de Auvergne-Rhône-Alpes 

 

Unité Départementale de la Loire 

 

Service : 

Politiques de l’emploi 

Services à la Personne 

 

Téléphone : 04-77-43-41-14 

Télécopie  : 04-77-43-41-85 
 

Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré 

sous le n° SAP775602527 

N° SIRET : 775602527 00035 
 

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

Le Préfet de la Loire  

 
Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-22, D.7231-1 et 

D.7233-1 à D.7233-5, 

Vu l’arrêté préfectoral n° 2017-410 du 24 octobre 2017 accordant délégation de signature à Monsieur Jean-

François BENEVISE, 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° DIRECCTE/2017/60 du 27 octobre 2017 de Monsieur Jean-François BENEVISE, DIRECCTE de 

la région Auvergne-Rhône-Alpes, accordant subdélégation de signature à Monsieur Alain FOUQUET, Directeur 

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

Constate 
 

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

Départementale de la Loire le 20 septembre 2017 par Madame Fatma CHAOUCHE, en qualité de Chargée de 

Qualité, pour l’organisme AIMV (Agir Innover Mieux Vivre) dont le siège social est situé 30 rue de la 

Résistance – B.P. 151 – 42004 SAINT-ETIENNE CEDEX 1 et enregistrée sous le n° SAP775602527 pour les 

activités suivantes : 
 

Activités relevant uniquement de la déclaration : 
 

•   Accompagnement des enfants de plus de 3 ans, en dehors de leur domicile 

•   Entretien de la maison et travaux ménagers 

•   Garde d'enfant de plus de 3 ans à domicile 

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

•   Téléassistance et visioassistance 
 

Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire et mandataire. 

 

Activités soumises à agrément de l'État :  
 

•   Accompagnement hors domicile des enfants de moins de 3 ans (promenades, transports, actes de la vie 

courante) - Loire (42) 

•   Garde d'enfant de moins de 3 ans à domicile (y compris enfants handicapés) - Loire (42) 
 

Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire et mandataire. 
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•   Accompagnement hors domicile des personnes âgées, handicapées ou atteintes de pathologies chroniques 

(promenades, aide mobilité et transports, actes de la vie courante) - Loire (42) 

•   Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l'insertion sociale aux personnes âgées (hors actes 

de soins relevant d'actes médicaux) - Loire (42) 

•   Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l'insertion sociale aux personnes handicapées ou 

atteintes de pathologies chroniques (hors actes de soins relevant d'actes médicaux), y compris les enfants 

handicapés de plus de 3 ans - Loire (42) 

•   Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées, handicapées ou atteintes de 

pathologies chroniques - Loire (42) 
 

Ces activités sont effectuées en qualité de mandataire. 

 

Activités soumises à autorisation du Conseil Départemental :  
 

•   Accompagnement hors domicile des personnes âgées, handicapées ou atteintes de pathologies chroniques 

(promenades, aide mobilité, transports, actes de la vie courante) - Loire (42) 

•   Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l'insertion sociale aux personnes âgées (hors actes 

de soins relevant d'actes médicaux) - Loire (42) 

•   Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l'insertion sociale aux personnes handicapées ou 

atteintes de pathologies chroniques (hors actes de soins relevant d'actes médicaux) - Loire (42) 

•   Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées, handicapées ou atteintes de 

pathologies chroniques - Loire (42) 
 

Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire. 
 

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

Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les personnes 

morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles  

L.7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces 

articles. 
 

Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration, conformément à l'article 

R.7232-18 du code du travail. 
 

Toutefois, en application des articles L.7232-1 et R.7232-1 à R.7232-17, les activités nécessitant un agrément           

(I de l'article D.7231-1 du code du travail) n'ouvrent droit à ces dispositions que si la structure a préalablement 

obtenu l'agrément ou le renouvellement de cet agrément dans le ou les département(s) d'exercice de ses activités. 
 

Toutefois, en application de l'article D 312-6-2 du code de l'action sociale et des familles, les activités nécessitant 

une autorisation n'ouvrent droit à ces dispositions que si l'organisme a préalablement obtenu l'autorisation ou le 

renouvellement de cette autorisation. 
 

Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps. 
 

L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-20 à R.7232-22 

du code du travail. 
 

Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. 
 

Saint-Étienne, le 14 novembre 2017 

P/Le Préfet, 

Par délégation, 

P/Le DIRECCTE, 

Par subdélégation, 

Le Directeur, 

Par délégation, 

Le Directeur Adjoint, 

 

 

 

Philippe LAVAL 
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PRÉFET DE LA LOIRE 

 
 

Direction régionale des entreprises, 

de la concurrence, de la consommation 

du travail et de l’emploi 

de Auvergne-Rhône-Alpes 

 

Unité Départementale de la Loire 

 

Service : 

Politiques de l’emploi 

Services à la Personne 

 

Téléphone : 04-77-43-41-14 

  Télécopie : 04-77-43-41-85 

 

Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré  

sous le n° SAP833148331 

N° SIRET : 833148331 00014 
 

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

Le Préfet de la Loire  

 

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-22, D.7231-1 et 

D.7233-1 à D.7233-5, 

Vu l’arrêté préfectoral n° 2017-410 du 24 octobre 2017 accordant délégation de signature à Monsieur Jean-

François BENEVISE, 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° DIRECCTE/2017/60 du 27 octobre 2017 de Monsieur Jean-François BENEVISE, DIRECCTE de 

la région Auvergne-Rhône-Alpes, accordant subdélégation de signature à Monsieur Alain FOUQUET, Directeur 

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

 

Constate 
 

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

Départementale de la Loire le 21 novembre 2017 par Madame Maurine BATAILLON, micro-entrepreneur, 

pour son organisme dont le siège social est situé 6 Chemin de Radisson – 42110 SALVIZINET et enregistrée 

sous le n° SAP833148331 pour les activités suivantes : 

 

Activités relevant uniquement de la déclaration : 

 

•   Accompagnement des enfants de plus de 3 ans, en dehors de leur domicile 

•   Garde d'enfant de plus de 3 ans à domicile 

 

Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire. 

 

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

 

Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les personnes 

morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles  

L.7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces 

articles. 
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Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration, conformément à l'article 

R.7232-18 du code du travail. 

 

Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps. 

 

L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-20 à R.7232-22 

du code du travail. 

 

Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. 

 

Saint-Étienne, le 21 novembre 2017 

 

 

P/Le Préfet, 

Par délégation, 

P/Le DIRECCTE, 

Par subdélégation, 

Le Directeur, 

Par délégation, 

Le Directeur Adjoint, 

 

 

 

 

Philippe LAVAL 
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PREFET DE LA LOIRE 
 

 

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 
 

Mail : rhona-ut42. 

servicealapersonne@direccte. 

gouv.fr 
Téléphone : 04 77 43 41 14 

 

 

 

 

Le Directeur de l’Unité Départementale de la 

LOIRE 

 

à  

 

Monsieur Benoît DEPOUX 

CHRONO PC 

405 Rue Margueritte Yourcenar 

Entrée C1 

42153 RIORGES 

 

 

Saint-Etienne, le 22 novembre 2017 

Affaire suivie par : Dorota DASZYK 
 

 

 

Arrêté portant retrait d’enregistrement de la déclaration 

d'un organisme de services à la personne n° SAP513416503 
 

 

Monsieur, 

 
Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-22, D.7231-1, 

et D.7233-1 à D.7233-5, 
 

Vu l’arrêté préfectoral n° 2017-410 du 24 octobre 2017 accordant délégation de signature à Monsieur Jean-

François BENEVISE, 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° DIRECCTE/2017/60 du 27 octobre 2017 de Monsieur Jean-François BENEVISE, 

DIRECCTE de la région Auvergne-Rhône-Alpes, accordant subdélégation de signature à Monsieur Alain 

FOUQUET, 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 13 mars 2012 portant l’enregistrement de 

la déclaration de l’organisme CHRONO PC - numéro SAP513416503 pour l’activité(s) de services à la 

personne suivantes : 
 

• Assistance informatique à domicile 

• Cours particuliers à domicile 
 

Vu le courrier du 13 octobre 2017 et les mails du 28 juillet 2017 et du 6 novembre 2017 (avec la copie du 

courrier recommandé avec avis de présentation du 13 octobre 2017) par lequel Monsieur DEPOUX 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 13 octobre 2017 ;  
 

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

mentionnées à l’article R 7232-19 du code du travail, 
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DECIDE 
 

Article 1 : L’enregistrement de la déclaration accordé le 12 mars 2012 à l’organisme CHRONO PC 

est retiré à compter du 22 novembre 2017. 

 
 

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

l’organisme CHRONO PC 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 22 novembre 2017 

 

 

  
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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