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42-2017-10-25-006

Arrêté d'extension de capacité du centre d'hébergement et

de réinsertion sociale Entraide Pierre Valdo géré par

l'association Entraide Pierre ValdoCHRS Pierre Valdo - Extension de capacité
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PREFET DE LA LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
de la cohésion sociale de la Loire

ARRETE
 D’EXTENSION DE CAPACITE

DU CENTRE D’HEBERGEMENT ET DE REINSERTION SOCIALE
ENTRAIDE PIERRE VALDO

GERE PAR L’ASSOCIATION ENTRAIDE PIERRE VALDO

Le Préfet de la Loire

VU le Code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L 312-1, L 312-8, L 313-1 à
L313-9, L 313-18, L 345-1 à L 345-4, R 310-10-3 à 4, R 313-1 à R 313-10, R 345-1 à R 345-7, D
312-197 à 206 ;

VU la loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale ;

VU le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 modifiant le le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004
relatifs aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et l’action des services de l’Etat dans les régions et
les départements ;

VU le décret du 3 mars 2016 portant nomination de Monsieur Evence RICHARD en qualité de
Préfet de la Loire ;

VU l’arrêté du 12 juillet 2006 portant création du CHRS ENTRAIDE PIERRE VALDO, géré par
l’association ENTRAIDE PIERRE VALDO, d’une capacité de 16 places ;

VU l’extension du 26 juin 2007 portant la capacité totale du CHRS ENTRAIDE PIERRE VALDO,
géré par l’association ENTRAIDE PIERRE VALDO à 26 places ;

VU  le  procès  verbal  de l'assemblée générale  ordinaire  du 22 septembre 2017,  de l'Association
Familiale Protestante,  portant approbation de l'apport partiel d'actif de la branche d'activité CHRS
Andrézieux-Bouthéon, Saint Jean Bonnefonds et Saint-Etienne, au sein de l'association ENTRAIDE
PIERRE VALDO ;

VU le procès verbal de la réunion de l’assemblée générale ordinaire du 12 septembre 2017, de
l'association ENTRAIDE PIERRE VALDO, portant approbation de la reprise des 70 places de la
branche d’activité du CHRS à Andrézieux-Bouthéon, Saint Jean Bonnefonds et Saint-Etienne de  
l' Association Familiale Protestante et de la cession partielle d'actif correspondant à cette reprise ; 
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CONSIDÉRANT  la volonté du Conseil d'Administration de l'Association Familiale Protestante, de
se recentrer sur les activités du « secteur familial », et son souhait de se rapprocher de  l'Association 
Entraide Pierre Valdo ;

CONSIDERANT que cette cession s 'est organisée de manière concertée avec l’État, suite à la 
demande de l'Association Familiale Protestante ; 

SUR proposition du Directeur Départemental de la Cohésion Sociale de la Loire;

ARRETE : 

Article 1 : L’autorisation visée à l’article L.313-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles 
est accordée à l’association ENTRAIDE PIERRE VALDO pour une extension de 70
places dans le cadre de la reprise de la branche d’activité du CHRS Andrézieux-
Bouthéon, Saint Jean Bonnefonds et Saint-Etienne de l’Asoociation Familiale 
Protestante.

Article 2 : Cette autorisation porte la capacité du CHRS ENTRAIDE PIERRE VALDO  de 26  
places à 96 places à compter du 1er octobre 2017.                

Article 3 : Cette autorisation est valable pour une durée de 15 ans à compter du 12 juillet 
2006.

Article 4 :         Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la 
direction ou le fonctionnement de l’établissement par rapport aux caractéristiques 
prises en considération pour la présente autorisation devra être porté à la 
connaissance de l’autorité ayant délivré l’autorisation, conformément à l’article 
L 313-1 du code de l’action sociale et des familles. L’autorisation ne peut être cédée
sans l’accord de l’autorité l’ayant délivrée initialement.

Article 5 : Le CHRS ENTRAIDE PIERRE VALDO est répertorié dans le fichier national des 
établissements sanitaires et  sociaux (FINESS) de la façon suivante :

Entité juridique gestionnaire :

N° FINESS entité juridique gestionnaire : 42 001 524 0
N° SIREN entité juridique gestionnaire : 439 808 379

              STATUT entité juridique gestionnaire : (60) Association loi 1901
              Non Reconnue d’Utilité Publique

Entité établissement :

N° FINESS établissement : 42 000 851 8
            N° SIRET établissement : 439 808 379 00093

            catégorie d’établissement : (214) Centre d’hébergement et de réinsertion sociale 
adresse : 25 rue Berthelot BP 70046 42009 SAINT ETIENNE cedex 2

capacité totale: 96 places

42_DDCS_Direction Départementale de la Cohésion Sociale de la Loire - 42-2017-10-25-006 - Arrêté d'extension de capacité du centre d'hébergement et de
réinsertion sociale Entraide Pierre Valdo géré par l'association Entraide Pierre Valdo 6



CODE DISCIPLINE CODE MODE DE 
FONCTIONNEMENT

CODE CLIENTELE CAPACITE
EN PLACES

(957)hébergement 
d’insertion adultes, 
familles en 
difficulté

(18) 
hébergement 
de nuit éclaté

(899)tous publics 
en difficulté

96

Article 6 : Dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication, le 
présent arrêté peut faire l’objet, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Préfet 
de la Loire, d’un recours hiérarchique auprès du Ministre concerné ou d’un recours 
contentieux devant le Tribunal Administratif.
A l’égard des tiers, ce délai court à compter de la publication de la présente décision
au Recueil des actes administratifs de la Préfecture de département de la Loire.

Article 7 : Le présent arrêté sera notifié au représentant légal de l’association ENTRAIDE 
PIERRE VALDO.

  
Article 8 : Le Secrétaire général de la Préfecture de la Loire, le Directeur Départemental de la 

Cohésion Sociale de la Loire, le représentant légal de l’association ENTRAIDE 
PIERRE VALDO et le directeur de l’établissement ENTRAIDE PIERRE VALDO 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

A Saint-Etienne, le 25 octobre 2017

le Préfet de la Loire,

Evence RICHARD
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PREFET DE LA LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
de la cohésion sociale de la Loire

ARRETE
                                     DU CENTRE D’HEBERGEMENT ET DE REINSERTION SOCIALE

AFP
GERE PAR L’ASSOCIATION FAMILIALE PROTESTANTE

PORTANT RENOUVELLEMENT D’AUTORISATION 
JUSQU'AU 30 SEPTEMBRE 2017 

ET CESSION D’ACTIVITE
A COMPTER DU 1er OCTOBRE 2017 

Le Préfet de la Loire

VU le Code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L 312-1, L 312-8, L 313-1 à
L313-9, L 313-18, L 345-1 à L 345-4, R 310-10-3 à 4, R 313-1 à R 313-10, R 345-1 à R 345-7, D
312-197 à 206 ;

VU la loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale ;

VU le décret 2007-975 du 15 mai 2007 fixant le contenu du cahier des charges pour l’évaluation des
activités et de la qualité des prestations des établissements sociaux et médico-sociaux ;

VU le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 modifiant le le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004
relatifs aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et l’action des services de l’Etat dans les régions et
les départements ;

VU le décret n° 2014-1368 du 14 novembre 2014 relatif au renouvellement des autorisations des
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;

VU le décret du 3 mars 2016 portant nomination de Monsieur Evence RICHARD en qualité de
Préfet de la Loire ;

VU  l’arrêté  du  16  juillet  2001  portant  création  du  CHRS  AFP,  géré  par  l’ASSOCIATION
FAMILIALE PROTESTANTE, d’une capacité de 14 places ;

VU  la reprise d’activité de stabilisation précédemment assurée par ARALIS en 2013, les arrêtés
d’extension  des  25  avril  2008,  7  juillet  2014 et  le  regroupement  des  CHRS Les Plaines  et  la
Fraternité au sein d’un même établissement en 2015,  portant la capacité totale du CHRS AFP, géré
par l’Association Familiale Protestante à 91 places ;
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VU la circulaire n° DGCS/SD5C/2011/398 du 21 octobre 2011 relative à l’évaluation des activités
et de la qualité des prestations délivrées dans les établissements et  services sociaux et  médico-
sociaux ;

VU  l’instruction n°  DGCS/SD5C/2013/427 du 31 décembre 2013 relative aux évaluations  des
activités et  de la qualité des prestations délivrées dans les établissements et  services sociaux et
médico-sociaux;

VU  les  modèles  d’abrégé  et  de  synthèse  d’évaluation  externe,  publiés  par  l’ANESM  (agence
nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux)
en date du 4 juin 2012, conformément au décret du 30 janvier 2012 ;

VU le rapport d’évaluation externe du CHRS ASSOCIATION FAMILIALE PROTESTANTE reçu
le 24 décembre 2014 ;

VU la volonté du Conseil d’Administration de l’Association Familiale Protestante, exprimée auprès
de la DDCS le 24 mars 2016,  de se recentrer sur les activités du secteur familial et de se séparer de
l'activité CHRS ; 

VU le  procès-verbal  de l’assemblée générale  ordinaire du 22 septembre 2017, de l’Association
Familiale Protestante, portant approbation de l’apport partiel d’actif de la branche d’activité CHRS
INTERVALLE,  au  sein  de  l’association  RENAITRE ainsi  que  de  la  branche  d’activité  CHRS
Andrézieux-Bouthéon,  Saint  Jean-Bonnefonds  et  Saint  Etienne,  au  sein  de  l’association
ENTRAIDE PIERRE VALDO ;

VU  l’extrait  de  délibération  du  conseil  d’admininistration  du  7  juin  2017,  de  l’association
RENAITRE,  portant  approbation  de  la  reprise  des  21  places  du  dispositif  INTERVALLE  de
l’Association Familiale Protestante et de la cession partielle d’actif correspondant à cette reprise ;

VU  le  procès  verbal  de l’assemblée générale  ordinaire  du  12  septembre  2017,  de l’association
ENTRAIDE PIERRE VALDO,  portant  approbation  de  la  reprise  des  70  places  de  la  branche
d’activité  du  CHRS  Andrézieux-Bouthéon,  Saint-Jean  Bonnefonds  et  Saint-Etienne,  de
l’Association Familiale Protestante et de la cession partielle d’actif correspondant à cette reprise ;

CONSIDERANT que cette cession d'activité s'est organisée de manière concertée avec l’État, suite
à la demande de l'Association Familiale Protestante ; 

CONSIDÉRANT qu’en application de l’article 80 de la loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant 
l’action sociale et médico-sociale, les établissements et services sociaux et médico-sociaux et les 
lieux de vie autorisés à la date de le publication de la loi précitée, soit le 3 janvier 2002, sont 
autorisés pour une durée de 15 ans à compter de cette date ;

CONSIDÉRANT qu’en l’absence d’injonction de déposer une demande de renouvellement 
d’autorisation donnée par les autorités compétentes en vertu de l’article L.315-5 du code de l’action 
sociale et des famille, cette autorisation est réputée renouvelée par tacite reconduction ;

SUR proposition du Directeur Départemental de la Cohésion Sociale de la Loire;
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ARRETE : 

Article 1 : L’autorisation délivrée à l’établissement AFP en tant que Centre d’Hébergement et 
de Réinsertion Sociale, géré par l’ASSOCIATION FAMILIALE PROTESTANTE, 
sise 3 rue Louis Soulié, est renouvelée du 3 janvier 2017 au 30 septembre 2017.

Article 2 : L’autorisation précédente est caduque.

Article 3 : Le CHRS AFP comprend 91 places d’hébergement d’insertion. 

Article 4 : Le CHRS AFP est répertorié dans le fichier national des établissements sanitaires et
sociaux (FINESS) de la façon suivante :

Entité juridique gestionnaire :

N° FINESS entité juridique gestionnaire : 42 001 177 7
N° SIRET entité juridique gestionnaire : 775 602 444 00090

                     STATUT entité juridique gestionnaire : (61) Association loi 1901
 Reconnue d’Utilité Publique

Entité établissement :

N° FINESS établissement : 42 001 178 5
N° SIRET établissement : 775 602 444 00090
catégorie d’établissement : (214) Centre d’hébergement et de réinsertion sociale 
adresse : 3 rue Louis Soulié 42000 SAINT ETIENNE
capacité totale: 91 places

  CODE DISCIPLINE CODE MODE DE 
FONCTIONNEMENT

CODE CLIENTELE CAPACITE
EN PLACES

(957)hébergement 
d’insertion adultes, 
familles en difficulté

((18) hébergement de  
nuit éclaté

(899)tous publics en 
difficulté

70

(916)hébergemnt, 
réadaptation sociale, 
personnes familles en 
difficulté

(18) hébergement de nuit
éclaté

(899)tous publics en 
difficulté

21

Article 5 : Cette autorisation prend fin au 30 septembre 2017.  Au 1er octobre 2017, la cession
                         des 91 places du CHRS Association Familiale Protestante est effective auprès de 
                          l'association RENAITRE pour 21 places et de l'association ENTRAIDE 
                          PIERRE VALDO pour 70 places ;        
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Article 6 : Dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication, le 
présent arrêté peut faire l’objet, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Préfet 
de la Loire, d’un recours hiérarchique auprès du Ministre concerné ou d’un recours 
contentieux devant le Tribunal Administratif.
A l’égard des tiers, ce délai court à compter de la publication de la présente décision
au Recueil des actes administratifs de la Préfecture de département de la Loire.

Article 7 : Le présent arrêté sera notifié au représentant légal de l’ASSOCIATION 
FAMILIALE PROTESTANTE.

  
Article 8 : Le Secrétaire général de la Préfecture de la Loire, le Directeur Départemental de la 

Cohésion Sociale de la Loire, le représentant légal de l’ASSOCIATION 
FAMILIALE PROTESTANTE et le directeur de l’établissement AFP sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

A Saint-Etienne, le 25 octobre 2017

le Préfet de la Loire,

Evence RICHARD
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PRÉFET DE LA LOIRE
Direction Départementale
de la Cohésion Sociale

Service accès au logement et
lutte contre les exclusions

Arrêté modificatif de l'arrêté du 21 février 2017 portant approbation du schéma
départemental des personnes sans domicile stable 2017-2021 de la Loire. 

- Vu le Code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L252-l et L252-2,  L264-1
à L264-10 et D264-1 a D264-15 ;

- Vu l'article 51 de la loi n°2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et
portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale ;

- Vu l'article 46 de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l'Accès au logement et un Urbanisme
Rénové ( ALUR) ;

-  Vu  le  décret  n°2004-374  modifié  du  29  avril  2004  relatif  aux  pouvoirs  des  préfets,
l’organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements, modifié par le
décret n°2010-146 du 16 février 2010 ;

- Vu le décret n°2016-632 du 19 mai 2016 relatif au lien avec la commune pour la domiciliation ;

- Vu le décret n°2016-633 du 19 mai 2016 relatif aux demandes d'élection de domicile pour l'aide
médicale de l’État ;

- Vu le décret n°2016-641 du 19 mai 2016 relatif à la domiciliation des personnes sans domicile
stable ;

-  Vu l'arrêté  du  11  juillet  2016 fixant  les  modèles  de  formulaire  de  demande  d’élection  de
domicile et d'attestation de domicile ;

- Considérant l'instruction N°DGCS/SD1B/2016/188 du 10 Juin 2016 relative à la domiciliation
des personnes sans domicile stable ;

- Considérant l'instruction du premier ministre du 18 juillet 2016 relative au renforcement de la
mobilisation autour du plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté et pour l'inclusion sociale aux
niveaux régional et départemental ;

10 rue Claudius Buard – CS 50381- 42050 Saint Etienne Cedex 2
04 77 49 63 63  04 77 49 63 64
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Vu l'avis favorable du Président du Conseil  départemental  de la Loire en date du 27 janvier
2017 ;

Sur proposition de Monsieur le Directeur départemental de la cohésion social de la Loire ;

ARRETE

ARTICLE  1er :  L'article  3  de  l'arrêté  du  21  février  2017  portant  approbation  du  schéma
départemental  des personnes sans domicile  stable de la Loire  2017-2021 est  modifié  comme
suit :

Le présent schéma désigne les associations agréées pour procéder à la domiciliation de publics
spécifiques et par arrondissement l'association venant en recours des CCAS/CIAS/mairies dans
le cas où ceux-ci auraient décidé du rejet de la domiciliation au motif de non existence de lien
avec la commune :

Arrondissement de Saint-Etienne     :
- SOLIHA Loire : en complément des CCAS.
2, rue Aristide Briand et de la Paix, 42000 Saint-Etienne.
- La Sauvegarde 42 : pour les gens du voyage, les détenus et sortants de prison.
14 rue Marcellin Allard, 42000 Saint-Étienne. 
- Centre Rimbaud : pour les personnes en situation de dépendance et suivies dans le cadre d'un
protocole de soins.
2 boulevard des États Unis, 42000 Saint-Étienne. 
- SOS Violences Conjugales / IRIS : pour les personnes victimes de violences conjugales.
96 rue Bergson, 42000 Saint-Étienne.

Arrondissement de Roanne     :
- La Boutique Santé : en complément des CCAS.
28 rue de Charlieu, 42300 Roanne.
- Centre Rimbaud : pour les personnes en situation de dépendance et suivies dans le cadre d'un
protocole de soins.
19 rue Augagneur, 42300 Roanne.

Arrondissement de Montbrison     : 
- SOLIHA Loire : en complément des CCAS et pour les gens du voyage.
7bis rue Marguerite Fournier, 42600 Montbrison. 

ARTICLE 2 : Le secrétaire général de la préfecture de la Loire et le directeur départemental de
la cohésion sociale de la Loire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté. 

Fait à Saint-Etienne, le 6 novembre 2017
Le Préfet,

     Evence Richard

10 rue Claudius Buard – CS 50381- 42050 Saint Etienne Cedex 2
04 77 49 63 63  04 77 49 63 64
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PREFET DE LA LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
de la cohésion sociale de la Loire

ARRETE
PORTANT RENOUVELLEMENT D’AUTORISATION 

ET D’EXTENSION DE CAPACITE
DU CENTRE D’HEBERGEMENT ET DE REINSERTION SOCIALE

RENAITRE
GERE PAR L’ASSOCIATION RENAITRE

Le Préfet de la Loire

VU le Code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L 312-1, L 312-8, L 313-1 à
L313-9, L 313-18, L 345-1 à L 345-4, R 310-10-3 à 4, R 313-1 à R 313-10, R 345-1 à R 345-7, D
312-197 à 206 ;

VU la loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale ;

VU le décret 2007-975 du 15 mai 2007 fixant le contenu du cahier des charges pour l’évaluation des
activités et de la qualité des prestations des établissements sociaux et médico-sociaux ;

VU le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 modifiant le le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004
relatifs aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et l’action des services de l’Etat dans les régions et
les départements ;

VU le décret n° 2014-1368 du 14 novembre 2014 relatif au renouvellement des autorisations des
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;

VU le décret du 3 mars 2016 portant nomination de Monsieur Evence RICHARD en qualité de
Préfet de la Loire ;

VU  l’arrêté  du  5  juin  1973  portant  création  du  CHRS  RENAITRE,  géré  par  l’association
RENAITRE, d’une capacité de 24 places ;

VU les arrêtés d’extension des 24 août 1979, 5 juin 1982, 27 décembre 2005, 12 juillet 2006, 24
octobre 2007, 7 juillet 2014 et 21 juillet 2015 portant la capacité totale du CHRS RENAITRE, géré
par l’association RENAITRE à 129 places ;

VU la circulaire n° DGCS/SD5C/2011/398 du 21 octobre 2011 relative à l’évaluation des activités
et de la qualité des prestations délivrées dans les établissements et  services sociaux et  médico-
sociaux ;
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VU  l’instruction n°  DGCS/SD5C/2013/427 du 31 décembre 2013 relative aux évaluations  des
activités et  de la qualité des prestations délivrées dans les établissements et  services sociaux et
médico-sociaux;

VU  les  modèles  d’abrégé  et  de  synthèse  d’évaluation  externe,  publiés  par  l’ANESM  (agence
nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux)
en date du 4 juin 2012, conformément au décret du 30 janvier 2012 ;

VU le rapport d’évaluation externe du CHRS RENAITRE reçu le 24 novembre 2014 ;

VU l'extrait de délibération du conseil d'administration du 7 juin 2017, de l'association RENAITRE,
portant approbation de la reprise des 21 places du dispositif INTERVALLE gérées par l' Association
Familiale Protestante et de la cession partielle d'actif correspondant à cette reprise ; 

VU  le  procès  verbal  de l'assemblée générale  ordinaire  du 22 septembre 2017,  de l'Association
Familiale Protestante,  portant approbation de l'apport partiel d'actif de la branche d'activité CHRS
INTERVALLE, au sein de l'association Renaitre ;

CONSIDERANT que cette cession d'activité s'est organisée de manière concertée avec l’État, suite
à la demande de l'Association Familiale Protestante ;

CONSIDÉRANT qu’en application de l’article 80 de la loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant 
l’action sociale et médico-sociale, les établissements et services sociaux et médico-sociaux et les 
lieux de vie autorisés à la date de le publication de la loi précitée, soit le 3 janvier 2002, sont 
autorisés pour une durée de 15 ans à compter de cette date ; 

CONSIDÉRANT qu’en l’absence d’injonction de déposer une demande de renouvellement 
d’autorisation donnée par les autorités compétentes en vertu de l’article L.315-5 du code de l’action 
sociale et des famille, cette autorisation est réputée renouvelée par tacite reconduction ;

SUR proposition du Directeur Départemental de la Cohésion Sociale de la Loire;

ARRETE : 

Article 1 : L’autorisation délivrée à l’établissement RENAITRE en tant que Centre 
d’Hébergement et de Réinsertion Sociale, géré par l’association RENAITRE, sise 
17 rue Ferdinand 42000 SAINT-ETIENNE, est renouvelée pour une durée de 15 ans
à compter du 3 janvier 2017.

Article 2 : L’autorisation précédente est caduque.                           

Article 3 : Le CHRS RENAITRE comprend 129 places au 3 janvier 2017 jusqu'au 1 octobre   
                          2017.

Article 4 :         A compter du 1 octobre 2017, la capacité du CHRS est augmentée de 21 places 
                          d'hébergement, suite à la cession par l'Association Familiale Protestante à 
                          l'association RENAITRE de l'activité INTERVALLE de 21 places.   
                       
                          A compter du 1 octobre 2017, le CHRS RENAITRE, comprend 150 places. 
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Article 5 : Le CHRS RENAITRE est répertorié dans le fichier national des établissements 
sanitaires et  sociaux (FINESS) de la façon suivante :

Entité juridique gestionnaire :

N° FINESS entité juridique gestionnaire : 42 000 105 9
N° SIREN entité juridique gestionnaire : 788 157 592 

              STATUT entité juridique gestionnaire : (60) Association loi 1901
              Non Reconnue d’Utilité Publique

Entité établissement :

N° FINESS établissement : 42 078 435 7
            N° SIRET établissement : 788 157 592 00023

            catégorie d’établissement : (214) Centre d’hébergement et de réinsertion sociale 
adresse : 17 rue Ferdinand 42000 SAINT ETIENNE
capacité totale: 150 places

CODE DISCIPLINE CODE 
MODE DE 
FONCTIONN
EMENT

CODE 
CLIENTELE

CAPACI
TE
EN

PLACES

(957)hébergement 
d’insertion adultes, 
familles en difficulté

(11) 
hébergement 
complet en 
internat

(899)tous 
publics en 
difficulté

30

(957)hébergement 
d’insertion adultes, 
familles en difficulté

(18) 
hébergement 
de nuit éclaté

(899)tous 
publics en 
difficulté

66

(916) hébergement 
réadaptation sociale 
personnes familles 
en difficulté

(18) 
hébergement 
de nuit éclaté

(899)tous 
publics en 
difficulté

36

(957)hébergement 
d’insertion adultes, 
familles en difficulté

(18) 
hébergement 
de nuit éclaté

(840)Personnes 
sans domicile

10

(442) veille sociale (21) accueil 
de jour

(899)tous 
publics en 
difficulté

8
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Article 6 : Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction
ou le fonctionnement de l’établissement par rapport aux caractéristiques prises en 
considération pour la présente autorisation devra être porté à la connaissance de 
l’autorité ayant délivré l’autorisation, conformément à l’article L 313-1 du code de 
l’action sociale et des familles. L’autorisation ne peut être cédée sans l’accord de 
l’autorité l’ayant délivrée initialement.

Article 7 : Cette autorisation est accordée pour une durée de 15 ans à compter du 3 janvier 
2017, soit jusqu’au 2 janvier 2032. Conformément aux articles L.312-8 et D.312-
205 du code l’action sociale et des familles, l’établissement est tenu de réaliser 
durant la période d’autorisation de 15 ans, une évaluation interne tous les cinq ans, 
soit trois évaluations internes, et une évaluation  externe tous les sept ans, soit deux 
évaluations externes. Le renouvellement partiel ou total de l’autorisation dera 
exclusivement subordonné aux résultats de l’évaluation externe.

Article 8 : Dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication, le 
présent arrêté peut faire l’objet, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Préfet 
de la Loire, d’un recours hiérarchique auprès du Ministre concerné ou d’un recours 
contentieux devant le Tribunal Administratif.
A l’égard des tiers, ce délai court à compter de la publication de la présente décision
au Recueil des actes administratifs de la Préfecture de département de la Loire.

Article 9 : Le présent arrêté sera notifié au représentant légal de l’association RENAITRE.
  
Article 10 : Le Secrétaire général de la Préfecture de la Loire, le Directeur Départemental de la 

Cohésion Sociale de la Loire, le représentant légal de l’association RENAITRE et le
directeur de l’établissement RENAITRE sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté.

A Saint-Etienne, le 25 octobre 2017

le Préfet de la Loire,

Evence RICHARD
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Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 06 Novembre 2017

Arrêté préfectoral n° DT-17-0813

Autoroute A 72

Remise à niveau des dispositifs de retenue sur l’ouvrage PI 1105 au PK 110.594

Commune de Boisset les Montrond

Le préfet de la Loire

Vu le code de la route ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des Préfets, et à l'action des
Services et Organismes Publics de 1'État dans les Départements ;

Vu le décret du 7 février 1992 approuvant la convention passée entre 1'État et les
Autoroutes du Sud  de  la  France  pour  la  concession  de  la  construction,  de  l'entretien
et  de  l 'exploitation d'autoroutes ;

Vu  l 'arrêté   inter-préfectoral  n°  DT-12-878  du  16  janvier  2013  portant  réglementation
de   la  circulation en exploitation sous chantier sur les autoroutes A711, A89   (section
Clermont Ferrand/Lyon) et A72 (Nervieux /Andrézieux) ;

Vu l'instruction  interministérielle sur la signalisation   routière (livre 1, 8ème partie :
signalisation  temporaire) approuvée par 1'arrêté  interministériel  du  6  novembre 1992, et
modifiée par les textes subséquents ;

Vu le Plan de Gestion de Trafic des autoroutes A711, A89 Clermont-Ferrand / Lyon
et A 72 ;

Vu le calendrier des jours Hors Chantiers pour l’année 2017 ;

Vu le décret du 03 mars 2016  nommant Monsieur Évence RICHARD, Préfet de la Loire ;

Vu l'arrêté préfectoral n° DT-17-34 du 26 juin 2017 portant délégation de signature à monsieur
le  directeur  départemental  des  territoires  et  la  subdélégation  n°  DT-17-0678  du
1er septembre 2017 ;

Adresse postale : 2 rue Charles de Gaulle – CS 12241 – 42022 SAINT-ETIENNE CEDEX 1 – Téléphone : 04 77 48 48 48 – Télécopie : 04 77 21 65 83
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Vu la  demande présentée par le  directeur régional d'exploitation de  la  Société des
Autoroutes  du  Sud  de  la  France,  sollicitant la  pr ise  d’un  arrêté  préfectoral
réglementant  la  c irculat ion , en date du 11 octobre 2017 ;

Vu le Dossier d’Exploitation Sous Chantier (DESC) associé à la demande précitée, en date du
13 octobre 2017 ;

Vu  l'avis  favorable  de  la  sous-direction  du  contrôle  des  autoroutes  en  date  du
16 octobre 2017 ;

Vu l'avis favorable du groupement de gendarmerie de la Loire en date du 15 octobre 2017 ;

Considérant la nécessité de réaliser les travaux de remise à niveau des dispositifs de retenue
de l’ouvrage PI 1105 sur A 72.

Considérant la nécessité de garantir la sécurité des usagers de l’A89, des agents de la société
des Autoroutes du Sud de la France et des entreprises chargées de l’exécution des travaux qui
font objet du présent arrêté préfectoral.

A R R E T E

Article 1  er :

Les  travaux  objet  du  présent  arrêté  concernent  les  opérations  de  remise  à  niveau  des
dispositifs de retenue sur l’ouvrage PI 1105, ouvrage situé au PK 110.594 de l’autoroute A72.

Le présent arrêté couvre la période de travaux programmée :

• lundi 13 novembre 2017 au jeudi 21 décembre2017

Article 2 : mesures d'exploitation

Pendant la durée des travaux, une neutralisation de la voie de gauche sera mise en place avec 
abaissement dégressif de la limitation de vitesse, par pallier de 20 km/h, à 90 km/h, avec 
interdiction de doubler.

Les restrictions de circulation (neutralisation des voies de gauche) se feront : 

• du PK 109+500 au PK 111+000 en direction de Saint-Étienne,
• du PK 112+000 au PK 110+000 en direction Clermont-Ferrand / Lyon

Ces restrictions seront strictement conformes aux dispositions visées dans le DESC en date du
13 octobre 2017 (schémas T004 et accès T.111)

Article 3   :

En cas d’incident  ou d’accident,  les services d’Autoroutes  du Sud de la France pourront
prendre toutes les mesures qui s’imposent  afin d’assurer la sécurité  des usagers,  et  seront
autorisés à évacuer immédiatement   de la zone de chantier ou des zones de balisage, par
poussage ou traction, tout véhicule immobilisé.
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Article 4   :

Durant les travaux prévus dans le présent arrêté :

 Il  sera  dérogé  aux  principes  généraux  de  l’arrêté  permanent  d’exploitation  sous
chantier du 16 janvier 2013 pour :

 le débit prévisible par voie laissée libre à la circulation

 Pour les chantiers situés à moins de 20 km des zones neutralisées, il sera dérogé aux
règles d’inter-distances entre chantier précisées dans l’article 3-8 de l’arrêté permanent
d’exploitation sous chantier du 16 janvier 2013.

Article 5 :

Les chantiers seront signalés conformément à la réglementation en vigueur.
La signalisation sera mise en place et maintenue opérationnelle par les services d'ASF.
L'entreprise  chargée  des  travaux  prendra  toutes  les  mesures  de  protection  utiles  sous  le
contrôle des services d'ASF et des services de la gendarmerie de la Loire.
Les différentes dispositions relatives à l’exploitation sous chantier, à la signalisation et à la
sécurité sont  contenues dans les manuels de signalisation temporaire élaborés par la société
ASF.

Article 6 :

La  DIR  de  Zone  Centre-Est  sera  tenue  informée  des  différentes  phases  ainsi  que  des
conditions de circulation afin d’informer les usagers au mieux à l’aide de ses propres moyens
de communication.

Article 7 : 

Le secrétaire général de la préfecture de la Loire,
Le directeur départemental des territoires de la Loire,
Le colonel, commandant le groupement de gendarmerie de la Loire,
Le  directeur  régional  d'exploitation  de  la  société  des  Autoroutes  du  Sud  de  la  France  à
Bourg-Lès-Valence,

sont chargés, chacun en ce qui le  concerne,  de l'exécution du présent   arrêté dont
ampliation sera adressée :

– au directeur du service du contrôle des autoroutes ;
– au directeur du service départemental d'incendie et de secours de la Loire.

Pour le préfet et par délégation,
Le chef de la Mission Déplacements Sécurité
SIGNE Pierre ADAM le 06 Novembre 2017

Un recours contentieux pourra être déposé au tribunal administratif compétent de Lyon dans
un délai de deux mois à compter de la publication du présent arrêté au recueil  des actes
administratifs de la préfecture de la Loire.
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                                                                            PRÉFET DE LA LOIRE 

 

Direction 
Départementale 
des Territoires     Saint-Etienne, le 30 octobre 2017 
de la Loire 

 
 
 
 

Arrêté préfectoral n°DT-17-0846 
 

portant application du régime forestier à des parcelles de terrain situées sur la commune de 
Saint-Héand 

 
Le Préfet la Loire 

 
 
VU  les articles L.211-1, L.214-3, R.214-1 à R. 214-2 et R.214-6 à R.214-9 du code forestier ; 
 
VU la délibération  en date du 28 septembre 2017par laquelle le conseil municipal d’Andrézieux-

Bouthéon demande l’application du régime forestier à plusieurs parcelles de terrain ; 
 
VU  l’extrait de matrice cadastrale, le procès-verbal de reconnaissance et le plan cadastral ; 
 
VU  l'avis du directeur de l’agence territoriale Ain-Loire-Rhône de l'office national des forêts, en 

date du 17 octobre 2017 ; 
 
VU l’arrêté préfectoral n° 17-34 du 26 juin 2017, portant délégation de signature à M. Xavier 

Céréza, directeur départemental des territoires de la Loire ; 
 
VU l’arrêté préfectoral n° DT-17-0678 du 1er septembre 2017, portant subdélégation de signature à 

Mme Laurence Roch, responsable du pôle nature, forêt, chasse au service eau et 
environnement, pour les compétences générales et techniques. 

 
Sur proposition du directeur de l’agence territoriale Ain-Loire-Rhône de l’Office national des 
forêts ; 
 

A R R E T E 
 
Article 1 :  
 
Relèvent du régime forestier les parcelles suivantes :  
 

Propriétaire : Commune d’Andrézieux-Bouthéon 
 

Commune Section Numéro Lieu-dit Surface en ha 
Saint-Héand D 

D 
493 
495 

Le Gougeat 
Nanta 

1.0080 
0.8545 

Total 1.8625 
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- Surface de la forêt communale d’Andrézieux-Bouthéon 
   relevant du régime forestier :       76 ha 60 a 53 ca 

- Application du présent arrêté pour une surface de :                        1 ha 86 a 25 ca    

- Nouvelle surface de la forêt communale d’Andrézieux-Bouthéon 
   relevant du régime forestier :                        78 ha 46 a 78 ca                                                          

 
Article 2 : 
 
Cet arrêté est susceptible d'un recours auprès du Tribunal Administratif de Lyon dans un délai de 
deux mois à compter de sa publication. 
 

 
Article 3 : 
 
Le maire d’Andrézieux-Bouthéon est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera affiché en 
mairies d’Andrézieux-Bouthéon et de Saint-Héand et inséré au recueil des actes administratifs et 
dont copie sera adressée au directeur de l’agence interdépartementale Ain-Loire-Rhône de l’Office 
national des forêts accompagné du certificat d’affichage. 
 

  
Pour le préfet du département de la Loire, 
et par délégation, 
Pour le directeur départemental des territoires, 
et par subdélégation, 
La responsable du pôle nature, forêt, chasse, 
Signé : Laurence ROCH 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un recours peut être déposé au tribunal administratif compétent de Lyon dans un délai de deux mois 
à compter de la publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs de la préfecture de 
la Loire. 
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Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 31 octobre 2017

Arrêté préfectoral n° DT-17-0833
mettant en demeure la commune de MACLAS

 de mettre en conformité son système d’assainissement

Le préfet de la Loire

VU la directive (CEE) n°91-271 du Conseil du 21 mai 1991 modifiée relative au traitement des eaux
urbaines résiduaires ;
VU le code de l’environnement, notamment son livre I, titre 7, son livre II et ses articles R. 214-1 et
R. 214-32 relatifs à la nomenclature des opérations soumises à déclaration dans le domaine de l'eau ;
VU le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles R.2224-6 à R.2224-16 ;
VU le code de la santé publique, et notamment le livre III de la 1ère partie ;
VU le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin Rhône-Méditerranée arrêté le
3 décembre 2015 ;
VU l’arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d’assainissement collectifs et non collectifs recevant
une charge brute supérieure à 1,2 kg DBO5/j;
VU le courrier 29 juin 2017 du directeur départemental des territoires de la Loire, informant la commune
de MACLAS que son système d’assainissement est considéré non conforme ;
VU l’échéancier de travaux transmis le 12 septembre 2017 par  la commune de Maclas à la direction
départementale des territoires ;

VU l’invitation faite au déclarant de transmettre ses observations sur le projet d’arrêté qui lui a été envoyé
le 09 octobre2017 ;

VU l’absence d’observation du déclarant sur le projet d’arrêté qui lui a été transmis le 09 octobre 2017 ;
Considérant que le système d’assainissement de Maclas ne respecte pas les prescriptions de l’arrêté du
21 juillet 2015 puisqu'il n’est pas en mesure de traiter l'intégralité des effluents acheminés par le réseau,
notamment en temps sec, et qu'en conséquence une partie d'entre eux est déversée directement vers le
milieu naturel ;
Considérant en conséquence que la commune de Maclas doit réaliser des travaux de mise en conformité
de son système d’assainissement ;
Considérant que le programme de travaux proposé par la commune sur la base de l'étude diagnostique de
2015 apparaît satisfaisant ; 
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire ;

A R R E T E

Article 1er : Objet
La  commune  de  Maclas est  tenue  de  mettre  en  conformité  son  système  d’assainissement  avec  les
prescriptions de l’arrêté du 21 juillet 2015. 
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Pour  cela,  elle  est  mise  en  demeure  de réaliser  les  travaux  suivants,  conformément  au  plan  joint en
annexe:
n°secteur sur
le plan

Nom de l’opération Quantité d’eau
claire parasite 
éliminée 
(m3/j)

Surface active
déconnectée 
(ha)

Type de travaux

13 Route de st Appolinard+place 
Louis Gay

66 16 Mise en séparatif sur 450 ml +suppression 
DO5

7 Les cures 18 Renouvellement réseau EU sur 110ml

6 Chez le Buis 14 renouvellement réseau EU sur 50 ml + 3 
reprises ponctuelles

11 Route de Pelussin - route de 
Lupé

38 2,5 Mise en séparatif sur 550 ml+suppression DO6

16 Chemin du lavoir Non quantifié 0,35 Mise en séparatif sur 160 ml

1 Les barges 10,8 36,5 Mise en séparatif sur 130 ml+suppression DO1

total 146,8 55,35

- Station d’épuration Modification du pompage en entrée de la steu 
(passage à une capacité hydraulique de 
51m3/h), fiabilisation des ouvrages 
d’autosurveillance en entrée

L’ensemble des travaux doit être réalisé au 31 juillet 2018.
Le bénéficiaire envoie à l’avancement,  et  au plus tard pour cette date au service police des l’eau les
justificatifs prouvant la réalisation effective des travaux.

Article 2 : Sanctions
En cas de non respect des prescriptions prévues par à l’article 1 du présent arrêté, la commune de Maclas
est passible des mesures prévues par l’article L.171-8 du code de l’environnement, ainsi que des sanctions
pénales  prévues  par  les  articles  L.173-1 à  L,173-12 du même code.  L’autorité  administrative  peut,  à
l’expiration du délai fixé, obliger  la commune de Maclas à consigner entre les mains d’un comptable
public une somme correspondant au montant des travaux à réaliser avant une date qu’elle détermine, ou
faire procéder d’office, en lieu et place de la commune, à l’exécution des mesures prescrites, ou encore
ordonner  le  paiement  d’une  amende et  d’une astreinte  journalière  jusqu’à satisfaction  de la  mise  en
demeure.

Article 3 : Droit des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
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Article 4 : Publication et information des tiers
Le présent arrêté sera notifié à la commune de Maclas. Une copie du présent arrêté sera transmise pour
affichage pendant une durée minimale d'un mois. Ces informations seront mises à disposition du public
sur le site Internet de la préfecture pendant une durée d’au moins 1 an. 

Copie du présent arrêté sera adressée :
- au directeur régional de l'environnement, de l’aménagement et du logement
- au directeur de l’agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse

Article 5 : Voies et délais de recours 
Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif  territorialement compétent
(tribunal administratif de Lyon – 184 rue Duguesclin – 69003 Lyon) à compter de sa notification par le
pétitionnaire dans un délai de deux mois et par les tiers dans un délai de un an à compter de la publication
ou de l’affichage de la décision, ou de six mois après la mise en service si celle-ci n’est pas intervenue six
mois après la publication ou l’affichage.
Dans le même délai de deux mois, le pétitionnaire peut présenter un recours gracieux. Le silence gardé par
l’administration  pendant  plus  de  deux  mois  sur  la  demande  de  recours  gracieux  emporte  décision
implicite de rejet de cette demande.

Article 6 : Exécution 

- Le secrétaire général de la préfecture de la Loire,
- Le directeur départemental des territoires,
- Le directeur départemental de la protection des populations,
- Le chef du service départemental de la Loire de l'agence pour la biodiversité,
- Le commandant du groupement de gendarmerie départementale de la Loire,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture de la Loire.

Le préfet de la Loire
Evence Richard
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Annexe : plan des secteurs de travaux (seuls les secteurs en rouge sont concernés par cet arrêté)
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Arrêté préfectoral n° DT-17-0854
portant dérogation temporaire aux débits minimums biologiques délivrés par

les prises d'eau potable du syndicat des eaux de Saint-André-d’Apchon et Arcon
sur les cours d'eau du Janet (ROE91816) et du Garon (ROE91817)

sur la commune d’Arcon

Le préfet de la Loire

VU le code de l’environnement et notamment ses articles L.214-18-II et R.214-111-2,
VU le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin Loire-Bretagne
(SDAGE) approuvé le 18 novembre 2015,
VU le  plan  de  gestion  des  risques  d’inondation  du  bassin  Loire-Bretagne  approuvé  le
23 novembre 2015,
VU l’arrêté  du  11  septembre  2003  modifié  portant  application  du  décret  n°  96-102  du
2 février 1996 et  fixant  les  prescriptions  générales applicables  aux prélèvements  soumis  à
autorisation en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et
relevant des rubriques 1.1.2.0, 1.2.1.0, 1.2.2.0 ou 1.3.1.0 de la nomenclature annexée au décret
n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié, et particulièrement l’article 10,
VU l’arrêté inter-préfectoral n° DT-14-720 en date du 30 août 2014 portant approbation du
schéma d’aménagement et de gestion des eaux Loire en Rhône-Alpes,
VU l’arrêté n° DT-13-674 en date du 26 juillet 2013 portant complément à l’autorisation au
titre de l’article  L 214-3 du code de l’environnement  concernant  les prélèvements  dans le
Janet et le Garon sur la commune d’Arcon,
VU l’arrêté n° DDT-17-0648 en date du 25 août 2017 portant limitation provisoire de certains
usages de l’eau dans le département de la Loire,
VU l’arrêté  n° DDT-17-0800 en date du 19 octobre 2017 portant  limitation provisoire de
certains usages de l’eau dans le département de la Loire,
VU l’arrêté du 26 juin 2017 portant délégation de signature à M. Xavier Cereza, directeur
départemental des territoires de la Loire,
VU le courrier du syndicat des eaux de Saint-André-d’Apchon et Arcon reçu le 31 octobre
2017,
Considérant que les débits des cours d’eau du département de la Loire demeurent très faibles
après un étiage naturel exceptionnel et que les prévisions météorologiques n’annoncent pas de
pluie significative avant plusieurs jours,
Considérant que l’article R.214-111-2 du code de l’environnement stipule que « le préfet du
département  peut fixer  des débits  minimaux temporaires  pour une période d'étiage naturel
exceptionnel  en  application  du  deuxième  alinéa  du  II de  l'article  L.214-18-II du  code de
l’environnement et que ces débits temporaires doivent maintenir un écoulement en aval de
l'ouvrage »,
Considérant les  mesures  de  restriction  déjà  prises  sur  les  communes  desservies  à  titre
principal par le syndicat,
Considérant que l’article 8 de l’arrêté n° DT-13-674 en date du 26 juillet 2013 susvisé stipule
qu’en période d’étiage exceptionnel « le pétitionnaire adresse une demande motivée au préfet
où il propose un débit temporaire minimal à maintenir en aval de l’ouvrage et les mesures de
restrictions d’usages de l’eau mises en œuvre sur le réseau d’eau potable »,
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire,
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A R R E T E

Article 1 : Prescriptions temporaires relatives au débit réservé

Par dérogation à l’article 4 de  l’arrêté n° DT-13-674 en date du 26 juillet 2013 susvisé, le
débit à maintenir pour chacun des prélèvements, immédiatement en aval des prises d’eau, ne
doit  pas être inférieur aux valeurs indiquées ci-dessous, ou égal au débit  naturel du cours
d’eau en amont de la prise d’eau si celui-ci est inférieur :

Point de prélèvement Débit réservé temporaire

Prise d’eau sur le Janet (ROE91816) 0,65 l/s

Prise d’eau sur le Garron (ROE91817) 0,25 l/s

Les  dispositifs  de  restitution  de  ces  débits  réservés  temporaires  ont  les  caractéristiques
suivantes :

Point de prélèvement Dispositif de restitution du débit réservé
temporaire

Prise d’eau sur le Janet (ROE91816) Échancrure rectangulaire amovible de 3,5 cm de
hauteur par 5 cm de largeur

Prise d’eau sur le Garron (ROE91817) Échancrure rectangulaire amovible de 2,5 cm de
hauteur par 4 cm de largeur

Ces dispositifs dont l’objet d’un auto-contrôle par le pétitionnaire le jour même de leur mise
en œuvre afin de s’assurer de leur efficacité  (mesure de débit  par méthode capacitive sur
chacun des sites). Les résultats sont communiqués sans délai  au préfet (service chargé de la
police de l’eau DDT de la Loire par courrier ou courriel).

Article 2 : Prescriptions temporaires d’auto-surveillance

Le pétitionnaire tient à jour un suivi deux fois par semaine des éléments suivants :
• les débits et volumes prélevés et les débits restitués en aval de chaque prise d’eau ;
• l’état de remplissage des réservoirs de la partie du réseau non interconnectée avec la

Roannaise de l’Eau ;
• la  prise,  la  modification  ou  l’annulation  des  arrêtés  municipaux  de  restriction  des

usages de l’eau dans les 2 communes principalement desservies par le syndicat des
eaux.

Ces éléments sont transmis de manière hebdomadaire au préfet (service chargé de la police de
l’eau DDT de la Loire par courrier ou courriel).

Article 3 : Période de validité

Les  prescriptions  temporaires  définies  aux  articles  1  et  2  sont  applicables au  plus  tard
jusqu’au 15 novembre 2017.
Toutefois,  ces  mesures  peuvent  être  prorogées,  annulées  ou  renforcées  en  fonction  de
l’évolution de la situation météorologique et hydrologique.

Article 4 : Abrogation de l’arrêté préfectoral n° DT-17-0803
L’arrêté préfectoral n° DDT-17-0803 du 16 octobre 2017 portant dérogation temporaire aux
débits minimums biologiques délivrés par  les prises d'eau potable du syndicat des eaux de
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Saint-André-d’Apchon  et  Arcon  sur  les  cours  d'eau  du  Janet  (ROE91816)  et  du  Garon
(ROE91817) sur la commune d’Arcon est abrogé.

Article 5 : Droits des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 6 : Délais et voies de recours

Le présent arrêté est susceptible de recours 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 7 : Publication

Le présent arrêté est adressé pour affichage pendant une durée minimale d’un mois dans les
mairies de Saint-André-d’Apchon et d’Arcon en un lieu accessible à tout moment. Le présent
arrêté sera publié au registre des actes administratifs du département de la Loire pendant une
durée d’au moins un an.

Article 8 : Exécution

Le secrétaire général de la préfecture de la Loire,
Le syndicat des eaux de Saint-André-d’Apchon et Arcon,
Le directeur départemental des territoires de la Loire,
Le délégué territorial de la Loire de l'agence régionale de santé,
Le chef du service départemental de l'agence française pour la biodiversité,
sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Le Directeur adjoint
de la direction départementale
des territoires
Bruno Defrance
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Arrêté interpréfectoral DT-17-0889  portant approbation

PPRi de la rivière "Le Gier"
Arrêté inter-préfectoral n° DT-17-0889

portant approbation du Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles d’Inondation

(PPRNPi) de la rivière « le Gier » et ses affluents :les ruisseaux le Janon, le Ricolin, le

Langonand, l’Arlos, la Mornante, l’Onzion, les Arcs, le Fay, le Frein, la Faverge, le Dorlay, le

Collénon, la Durèze, l’Egarande, le Féloin, le Beaulieu, le Couzon, le Bourbouillon, le Frigerin, le

Bozançon, la Gaise, le Grand Malval, le Lozange, le Mézerin , la Vareille,  la Combe d’Allier, le

Godivert et le Cotéon

 

communes concernées dans le département du Rhône :

Longes, Trèves, Échalas, Saint-Jean-de-Touslas, Saint-Romain-en-Gier, Saint-Andéol-le-Château,

les Haies, Chabanière, Riverie, Sainte-Catherine et Givors

 communes concernées dans le département de la Loire :

Saint-Étienne, Saint-Jean-Bonnefonds, Saint-Chamond, Doizieux, la Terrasse-sur-Dorlay,

Saint-Paul-en-Jarez,  Lorette, la Grand-Croix, l'Horme, Châteauneuf, Rive-de-Gier, Génilac,

Chagnon , Saint-Martin la Plaine, Saint-Joseph, Tartaras, Dargoire
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Arrêté inter-préfectoral n° DT-17-0889
portant approbation du Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles d’Inondation

(PPRNPi) de la rivière « le Gier » et ses affluents :les ruisseaux le Janon, le Ricolin, le
Langonand, l’Arlos, la Mornante, l’Onzion, les Arcs, le Fay, le Frein, la Faverge, le Dorlay, le

Collénon, la Durèze, l’Egarande, le Féloin, le Beaulieu, le Couzon, le Bourbouillon, le Frigerin, le
Bozançon, la Gaise, le Grand Malval, le Lozange, le Mézerin , la Vareille,  la Combe d’Allier, le

Godivert et le Cotéon
 

communes concernées dans le département du Rhône :

Longes, Trèves, Échalas, Saint-Jean-de-Touslas, Saint-Romain-en-Gier, Saint-Andéol-le-Château, les
Haies, Chabanière, Riverie, Sainte-Catherine et Givors

 communes concernées dans le département de la Loire :
Saint-Étienne, Saint-Jean-Bonnefonds, Saint-Chamond, Doizieux, la Terrasse-sur-Dorlay, Saint-Paul-

en-Jarez,  Lorette, la Grand-Croix, l'Horme, Châteauneuf, Rive-de-Gier, Génilac, Chagnon , Saint-
Martin la Plaine, Saint-Joseph, Tartaras, Dargoire

 

Le Préfet de la Loire,                                               Le Préfet de la zone de défense Sud-Est,
Chevalier de la Légion d'honneur                             Préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes,

Préfet du Rhône,  
                                              

VU le code de l'environnement et notamment ses articles L 562-1 à L 562-9 et R 562-1 à R 562-12
relatifs aux plans de prévention des risques naturels prévisibles ;

VU le code de l'environnement et notamment ses articles L 125-5 et R 125-23 à R 125-27 relatifs à
l'information  des  acquéreurs  et  des  locataires  de  biens  immobiliers  sur  les  risques  naturels  et
technologiques majeurs, les risques miniers et la pollution des sols ;

VU le code de l'urbanisme, notamment ses articles L 151-43 et L 153-60 ;

Direction Départementale des Territoires de la Loire – 2 avenue Grüner - CS 90509 
Allée B 42007 ST ETIENNE cedex 1 - Standard – 04 77 43 80 00

Site internet : www.loire.gouv.fr 

Direction Départementale des Territoires du Rhône – 165, rue Garibaldi – CS 33 862 –
69401 Lyon Cedex 03 - Standard – 04 78 62 50 50

Site internet : www.  rhone  .gouv.fr 

Direction Départementale des Territoires de la Loire

Service Aménagement et Planification

Cellule Risques 

Direction Départementale des Territoires du Rhône

Service Planification Aménagement Risques

Unité Prévention des Risques
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VU le code de la construction et de l’habitation ;

VU le code des assurances, notamment ses articles L 125-1 à L 125-6 ;

VU le  décret  modifié  n°95-1089  du  5  octobre  1995  relatif  aux  plans  de  prévention  des  risques
naturels ;

VU l’article 7 décret n°2012-616 du 2 mai 2012 relatif à l’évaluation de certains plans et documents
ayant une incidence sur l’environnement, modifié par l’article 2 du décret n°2013-4 du 2 janvier 2013,
qui précise que les plans de prévention des risques  prescrits avant le 1er janvier 2013 ne sont pas
soumis à évaluation environnementale ;

VU l'arrêté inter-préfectoral n°EA-09-765 du 9 septembre 2009 prescrivant l’établissement d'un Plan
de Prévention des Risques Naturels Prévisibles d'inondation (PPRNPi) de la rivière « le Gier » et ses
affluents : les ruisseaux le Janon, le Ricolin, le Langonand, l’Arlos, la Mornante,l’Onzion, les Arcs, le
Fay,  le Frein,  la Faverge,  le Dorlay,  le Collénon, la Durèze,  l’Egarande,  le Féloin,  le Beaulieu,  le
Couzon, le Bourbouillon, le Frigerin, le Bozançon, la Gaise, le Grand Malval, le Lozange, le Mézerin ,
la Vareille, la Combe d’Allier, le Godivert et le Cotéon et désignant la Direction Départementale de
l’Équipement de l’Agriculture de la Loire comme pilote de l’opération ; 

VU l’arrêté  préfectoral  n°  69-2016-10-05-001  du  05  octobre  2016  relatif  à  la  création  de  la
commune  nouvelle  de  « Chabanière »  en  lieu  et  place  des  communes  de  Saint-Sorlin,  Saint-
Maurice-sur-Dargoire et Saint-Didier-sous-Riverie ;

VU  la  consultation  lancée le  20 mai  2016 par  les  Préfets  de  la  Loire  et  du Rhône auprès  des
collectivités territoriales, des établissements publics associés, ainsi que des personnes consultées ;

VU l’avis défavorable émis par le conseil municipal de la commune de Saint-Romain-en-Gier, en date
du 24 juin 2016 ;

VU l’avis favorable émis par le conseil municipal de la commune de Saint-Jean-de-Toulas, en date du
27 juin 2016 ;

VU l’avis favorable émis par le conseil municipal de la commune d’Échalas, en date du 28 juin 2016 ;

VU l’avis favorable émis par le conseil municipal de Longes, en date du 21 juin 2016 ;

VU l’avis du maire de Saint-Maurice-sur-Dargoire en date du 13 juillet 2016 ;

VU l’avis favorable sous réserves émis par le conseil municipal de Givors, en date du 28 juin 2016 ;

VU l’avis favorable émis par le conseil municipal de Lorette, en date du 04 juillet 2016 ;

VU l’avis favorable émis par le conseil municipal de La Croix, en date du 30 juin 2016 ;
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VU l’avis favorable sous réserves émis par le conseil municipal de Châteauneuf, en date du 12 juillet
2016 ;

VU l’avis favorable émis par le conseil municipal de Génilac, en date du 05 juillet 2016 ;

VU l’avis favorable sous réserves émis par le conseil municipal de Dargoire, en date du 27 juin 2016;

VU l’avis du maire de La Terrasse sur Dorlay en date du 19 juillet 2016 ;

VU l’avis favorable émis par le conseil municipal de Saint-Jean-Bonnefonds, en date du 23 juin 2016;

VU l’avis favorable avec remarques émis par le conseil municipal de Tartaras, en date du 28 juin 2016;

VU l’avis du maire de Doizeux en date du 30 juin 2016 ;

VU les avis réputés favorables, en l’absence de réponse du conseil municipal à la consultation dans un
délai de deux mois, des conseils municipaux des communes de Saint-Didier-sous-Riverie, Trèves, Les
Haies, Riverie, Saint-Andéol-le-Château, Saint-Maurice-sur-Dargoire, Sainte-Catherine, Rive de Gier,
Saint-Chamond, L’horme, Chagnon, Saint-Paul-en-Jarez, Doizeux, Saint-Etienne, Saint-Joseph, Saint-
Martin-en-Plaine ;

VU  l’avis  favorable,  avec  réserves,  émis  par  le  conseil  communautaire  de  la  Communauté  de
Communes du Pays Mornantais, en date du 12 juillet 2016 ;

VU  l’avis défavorable émis par le conseil  communautaire de la Communauté de communes de la
région de Condrieu, en date du 23 juin 2016 ;

VU l’avis favorable, sous réserves, émis par le conseil de la Métropole de Lyon,  en  date  du  27
juin 2016 ;

VU l’avis favorable émis par le bureau syndical du Syndicat de l’Ouest Lyonnais, en date du 22 juin
2016 ;

VU l’avis favorable émis par le bureau syndical du Syndicat Mixte d’Études et de Programmation de
l’Agglomération Lyonnais, en date du 1er juillet 2016 ;

VU  l’avis favorable avec réserves émis par le comité syndical du Syndicat Intercommunal du Gier
Rhodanien, en date du 7r juillet 2016 ;

VU l’avis favorable avec réserves émis par le conseil communautaire de la Communauté Urbaine de
Saint-Étienne Métropole, en date du 30 juin 2016 ;

VU l’avis favorable émis par la Chambre d’Agriculture du Rhône, en date du 13 juin 2016 ;

VU l’avis du 29 juillet 2016 de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes indiquant que le
PPRNPi n’appelle aucune remarque ;
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VU l’avis favorable avec observations du 20 juillet 2016 de la Chambre de Commerce et d’Industrie
Lyon Métropole ;

VU l’avis favorable, émis par le Conseil Départemental du Rhône, en date du 12 juillet 2016 ;

VU l’avis favorable émis par le Centre Régional de la Propriété Forestière, en date du 20 juillet 2016 ;

VU les avis réputés favorables, en l’absence de réponse à la consultation dans un délai de deux mois,
du Conseil départemental de la Loire, du Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes, de la Chambre des
Métiers et de l'Artisanat du Rhône, de la Chambre d’Agriculture de la Loire, du Service Départemental
d’Incendie et de Secours de la Loire, du Service Départemental-Métropolitain d’Incendie et de Secours
du Rhône, de la Chambre de Commerce et d’Industrie de la Loire, de la Direction Départementale de
la protection des Populations de la Loire et du Rhône, de la Direction Départementale de la Cohésion
Sociale de la Loire et du Rhône, du Service Interministériel de Défense et de Protection Civile de la
Loire et du Rhône, de la délégation de la Loire de l’Agence  Régionale de Santé Rhône-Alpes; de
l’Académie  de  Lyon,  de  l’Agence  de  l’Eau  Rhône-Méditérannée  et  de  la  direction  régionale  de
l’environnement, de l’Aménagement et du Logement Auvergne-Rhône-Alpes;

VU le bilan de la concertation relatif au PPRNPi de la rivière « le Gier » et ses affluents établi par les
directeurs départementaux des territoires de la Loire et du Rhône ;

VU l’arrêté  inter-préfectoral  des  préfets  de  la  Loire  et  du  Rhône  en  date  du  26  octobre  2016
prescrivant  l'ouverture  d'une  enquête  publique  relative  PPRNPi  de  la  rivière  « le  Gier »  et  ses
affluents, du lundi 28 novembre 2016 au vendredi 06 janvier 2017 inclus;
 
VU le rapport et les conclusions motivées de la commission d’enquête en date du 04 février  2017
émettant un avis favorable avec trois réserves et deux recommandations;

VU le rapport  final des services instructeurs de la direction départementale des territoires de la
Loire et du Rhône, proposant aux Préfets l’approbation du  PPRNPi de la rivière « le Gier » et ses
affluents ;

VU les pièces du dossier concernant le PPRNPi de la rivière « le Gier » et ses affluents ;

Considérant que les modifications apportées postérieurement à l’enquête publique ne remettent pas
en cause l’économie générale du PPRNPi de la rivière « le Gier » et ses affluents ;

Sur proposition du préfet, secrétaire général de la préfecture du Rhône, préfet délégué pour l’égalité
des chances et de Monsieur le secrétaire général de la Loire ;
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ARRÊTENT

ARTICLE 1  er   : Est approuvé, tel qu'il est annexé au présent arrêté, le Plan de Prévention des Risques 
Naturels Prévisibles d’inondation (PPRNPi) de la rivière « le Gier » et ses affluents.

ARTICLE 2 : Le PPRNPi comprend les pièces réglementaires suivantes :
• note de présentation ;

• cartes de zonage ;
• carte de la zone blanche ;

• règlement et sa carte annexe.

Sont également joints à titre d’information :
• cartes des aléas ;

• cartes des enjeux ;

• dossier de concertation.

Il est consultable en ligne sur les sites internet des services de l’État des départements du Rhône et de la
Loire : www.rhone.gouv.fr et www.loire.gouv.fr.

ARTICLE 3 :  Le PPRNPi vaut servitude d'utilité publique et devra être annexé aux plans locaux
d'urbanisme  des  communes  concernées  pré-citées  dans  un  délai  de  trois  mois  conformément  aux
dispositions de l'article L 151-43 et L 153-60 du code de l'urbanisme.

ARTICLE 4 : Le présent arrêté ainsi que le plan qui lui est annexé sera notifié : 
• aux maires des communes pré-citées ;

• au président de la Métropole de Lyon ;
• au président de la Communauté Urbaine de Saint-Étienne Métropole.

ARTICLE 5   :  Le présent arrêté ainsi que le plan qui lui est annexé sont tenus à la disposition du
public :

• à la Direction Départementale des Territoires du Rhône, service planification, aménagement
risques

• à  la  Direction  Départementale  des  Territoires  de  la  Loire,  service  aménagement  et
planification, cellule risques ;

• à la préfecture de la Loire, Direction des Collectivités et du Développement Local, bureau du
contrôle de légalité ;

• au siège des mairies susvisées ;
• au siège de la Métropole de Lyon ;

• au siège de la Communauté Urbaine de Saint-Étienne Métropole.

Direction Départementale des Territoires de la Loire – 2 avenue Grüner - CS 90509 
Allée B 42007 ST ETIENNE cedex 1 - Standard – 04 77 43 80 00

Site internet : www.loire.gouv.fr 

Direction Départementale des Territoires du Rhône – 165, rue Garibaldi – CS 33 862 –
69401 Lyon Cedex 03 - Standard – 04 78 62 50 50

Site internet : www.  rhone  .gouv.fr 

42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2017-11-08-003 - Arrêté interpréfectoral DT-17-0889  portant approbation PPRi de la rivière
"Le Gier" 47



ARTICLE 6 : Publicité

Conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, le présent arrêté est :

1) publié au recueil des actes administratifs de la préfecture ;

2) affiché, aux lieux habituels d'affichage, et éventuellement en tout autre lieu dans les mairies et au
siège  de  la  Métropole  de  Lyon et  de  la  Communauté  Urbaine  de  Saint-Etienne Métropole,
pendant un délai minimum d'un     mois  selon tous procédés en usage. Procès-verbal de cette
formalité sera dressé par les soins du maire et des présidents de la Métropole de Lyon et de la
Communauté Urbaine de Saint-Étienne Métropole ;

3) Un  avis  sera  inséré  par  les  soins  des  préfets  et  aux  frais  de  la  Direction  Départementale  des
Territoires de la Loire et du Rhône dans un journal diffusé dans le département de la Loire et du Rhône.

ARTICLE 7 : Délais et voies de recours

Le présent arrêté peut être contesté auprès du tribunal administratif de Lyon dans le délai de deux mois
à compter de sa publication.

ARTICLE 8   : Le préfet, secrétaire général de la préfecture du Rhône, préfet délégué pour l’égalité des
chances, le secrétaire général de la préfecture de la Loire, les maires des communes susvisées, les
directeurs départementaux des Territoires de la Loire et du Rhône , les présidents de la Métropole de
Lyon et  de la  Communauté Urbaine de Saint-Étienne Métropole  sont  chargés,  chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
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Fait à Lyon, le 8 novembre 2017

              P/o Le Préfet du Rhône
             Le secrétaire général
 Préfet délégué pour l’égalité des chances 
            Signé
             Emmanuel Aubry

Fait à Saint-Etienne, le 8 novembre 2017

   Le Préfet de la Loire
         Signé
      Évence Richard
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ARRETE PREFECTORAL N° DT-17-0856
PORTANT LIMITATION PROVISOIRE DE CERTAINS USAGES DE L’EAU DANS

LE DÉPARTEMENT DE LA LOIRE

Le Préfet de la Loire

Vu le Code de l’Environnement et notamment ses articles L 211-3, L215-7, L215-9, L215-10
R 211-66 à R 211-70,
Vu le Code de la Santé Publique,
Vu le Code Civil, notamment les articles 640 à 645,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2212-2-5,
Vu le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin Loire-Bretagne
approuvé le 18 novembre 2015,
Vu le  Schéma  Directeur  d’Aménagement  et  de  Gestion  des  Eaux  du  bassin  Rhône-
Méditerranée-Corse approuvé le 3 décembre 2015,
Vu l’arrêté inter-préfectoral n° DT-14-720 en date du 30 août 2014 portant approbation du
schéma d’aménagement et de gestion des eaux Loire en Rhône-Alpes,
Vu l’arrêté n° DT-16-0463 en date du 4 mai 2016, définissant les mesures de limitation ou de
suspension provisoire  des usages de l’eau pour faire  face à  une menace ou conséquences
d’une sécheresse pour le département de la Loire (arrêté-cadre sécheresse),

Considérant que les débits des cours d’eau du département de la Loire sont faibles et que les
prévisions  météorologiques  n’annoncent  pas  d’amélioration  significative  et  durable  avant
plusieurs jours,

Considérant que l’article 3 de l’arrêté cadre sécheresse du département de la Loire n° DT-16-
0463 du 4 mai 2016 définit les valeurs de débits moyens journaliers des points de surveillance
déclenchant la mise en vigilance puis différents niveaux gradués de restriction des usages de
l’eau dans les 9 zones de suivi sécheresse du département de la Loire,

Considérant la  nécessité  de  prévenir  toute  pénurie  des  ressources  en  eau  du  fait  de  la
sécheresse actuelle  afin  de préserver  la  santé,  la  salubrité  publique,  l’alimentation  en eau
potable, l’alimentation en eau du bétail et les écosystèmes aquatiques,

Considérant que l’article  L211-3 du code de l’environnement  stipule  qu’il  convient  « de
prendre des mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau, pour faire
face à une menace ou aux conséquences d'accidents,  de sécheresse, d'inondations ou à un
risque de pénurie »,

Sur proposition du secrétaire général de la Préfecture de la Loire,

ARRETE

Article 1 : Situation des différentes zones de suivi sécheresse  du département de la Loire
Au regard des différents critères définis dans l’arrêté préfectoral n°DT-16-0463 du 4 mai 2016
susvisé, la situation des différentes zones de suivi sécheresse du département est la suivante :

Zones de suivi sécheresse Points de surveillance Seuil atteint

RM1 – Pilat Sud La Cance à Sarras Vigilance
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Zones de suivi sécheresse Points de surveillance Seuil atteint

RM2 – Gier Le Gier à Rive-de-Gier Alerte

LB1 – Fleuve Loire amont La Loire à Montrond-les-Bains Alerte

LB2 – Sud Loire La Semène à Saint-Didier-en-Velay Alerte

LB3 – Fleuve Loire aval La Loire à Villerest Vigilance

LB4 – Monts du Forez L’Aix à Saint-Germain-Laval Vigilance

LB5 – Monts du Lyonnais La Coise à Saint-Médard-en-Forez Vigilance

LB6 – Roannais La Teyssonne à La Bénisson-Dieu Vigilance

LB7 – Rhins-Sornin Le Rhins à Saint-Cyr-de-Favières Vigilance

La carte présentée en annexe n°1 au présent arrêté illustre les seuils d’alerte par zone de suivi
sécheresse conformément à l’article 2  de l’arrêté préfectoral n°DT-16-0463 du 4 mai 2016
susvisé.

La  liste  des  communes  concernées  par  chaque  zone  de  suivi  sécheresse  en  fonction  de
l’origine de la ressource en eau mobilisée (prélèvement dans le milieu naturel ou à partir du
réseau d’eau potable de la commune) figure en annexe n°2 du présent arrêté.

Article 2 : Mesures de limitation des usages de l’eau
Les  mesures  de  limitation  des  usages  de  l’eau  concernent  les  communes  ou  parties  de
communes  des  zones  de  suivi  « Gier »  (RM2),  « Fleuve  Loire  Amont »  (LB1)  et  « Sud
Loire » (LB2).
Les mesures de limitation des usages de l’eau prévues par l’article 5 de l’arrêté préfectoral
n°DT-16-0463 du 4 mai 2016 susvisé sont mises en œuvre à compter de la publication du
présent arrêté en fonction de la situation des différentes zones de suivi sécheresse établie à
l’article 1 du présent arrêté.
L’annexe n°3 du présent arrêté rappelle les usages concernés et le contenu de ces mesures de
restriction.

Article 3 : Période de validité
Les mesures de limitation des usages de l’eau du présent arrêté  sont en vigueur jusqu’au
30 novembre 2017. Toutefois, ces mesures peuvent être prorogées, annulées ou renforcées en
fonction de l’évolution de la situation météorologique et hydrologique.

Article 4 : Sanctions
Tout contrevenant aux dispositions du présent arrêté sera puni de la peine d’amende prévue
pour les contraventions de 5ème classe (jusqu’à 1 500 euros, et 3 000 euros en cas de récidive).
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Article 5 : Conditions de dérogations
Les  demandes  de  dérogations  aux arrêtés  de  limitation  ou  de  restriction  des  usages  sont
adressées à la Direction Départementale des Territoires de la Loire. Elles indiquent l'usage
visé, la ressource en eau concernée,  précisent les conséquences de l'application stricte des
mesures de l'arrêté pour l'activité concernée, ainsi que les dates et horaires pour lesquelles
cette dérogation est demandée.

Article 6 : Délais et voies de recours
Le présent arrêté est susceptible de recours 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 7 : Publication
Le  présent  arrêté  est  adressé  pour  affichage  dans  les  mairies  de  chaque  commune  du
département en un lieu accessible à tout moment, mention en est insérée dans deux journaux
régionaux ou locaux diffusés dans le département de la Loire.
Le présent arrêté sera publié au registre des actes administratifs du département de la Loire et
sur le site internet de la préfecture de la Loire.

Article 8 : Exécution
Le secrétaire général de la préfecture de la Loire,
Le sous-préfet de Roanne,
Le sous-préfet de Montbrison,
Le directeur Départemental des Territoires,
Le directeur Départemental de la Protection des Populations,
Le directeur Régional de l’Environnement de l'Aménagement et du Logement,
Le délégué territorial de la Loire de l'agence régionale de Santé
Les maires des communes de la Loire,
Le commandant du Groupement de Gendarmerie Départemental,
Le directeur Départemental de la Sécurité Publique,
Le directeur départemental du service départemental d’Incendie et de Secours,
Le chef du service départemental de l'Agence Française pour la Biodiversité,
Le chef du service départemental de l'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage,
sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Saint-Etienne, le 02 novembre 2017
Le secrétaire général

Gérard Lacroix
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PRÉFET DE LA LOIRE
SOUS-PREFECTURE DE MONTBRISON 
Bureau de la Citoyenneté
et de la Réglementation 

Affaire suivie par : Régine di-IORIO
Tél. : 04.77.96.37.36
Fax : 04.77.96.11.01
courriel : regine.di-iorio@loire.gouv.fr

Montbrison, le 3 Novembre 2017

Arrêté n° 435/2017

ARRETE PORTANT AUTORISATION D'UNE EPREUVE CYCLISTE DENOMMEE
« 26EME CYCLOCROSS DE SAVIGNEUX » LE 19 NOVEMBRE 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 le règlement type des épreuves cyclistes  sur voie publique,  notamment le chapitre 4.3 traitant  des
structures de secours,

VU la demande formulée par M. Christian PIN, Président  de l’Association Vélo Vert  Savignolais,  12
Route  de  Lyon  42600  Savigneux,  en  vue  d'obtenir  l'autorisation  d'organiser  le  19  novembre  2017,
l'épreuve cycliste dénommée « 26EME CYCLO CROSS DE SAVIGNEUX » ,

VU le règlement de la manifestation,

VU l'attestation d'assurance conforme aux dispositions du code du sport relatives 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  préfectoral  n°17-22 en date  du 5 Avril  2017 donnant  délégation de signature  à M. Rémi
RECIO, Sous-Préfet de Montbrison,

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

ADRESSE POSTALE : Square Honoré d'Urfé - CS80199 - 42605 MONTBRISON CEDEX - Téléphone 04 77 96 37 37 - Télécopie 04 77 96 11 01
Horaires d'ouverture au public : du lundi au vendredi de 8H30 à 12H15  à 13H15 à 16H00

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

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2017-11-06-001 - 26EME CYCLOCROSS DE SAVIGNEUX 54



A R R E T E

ARTICLE 1 : L’Association Vélo Vert Savignolais, représentée par son Président M. Christian PIN, est
autorisée  à  organiser  le  19  novembre  2017,  l'épreuve  cycliste  dénommée  « 26ème  Cyclo  Cross  de
Savigneux », suivant  le parcours ci-annexé, sous réserve que les mesures de sécurité soient effectives et
conformes au cahier des charges de la fédération française de cyclisme et notamment le port du casque à
coque rigide rendu obligatoire.

La course  se déroulera  sur  un circuit  en boucle  de 2 km sur  le site de la Bruyère  à Savigneux.  Elle
comportera  plusieurs  tours effectués  suivant  la catégorie.  Le parcours  s’effectue sur prairie  et  chemin
herbeux. Le départ aura lieu à 11 h 00 et l’arrivée à 18 h 00.

ARTICLE 2:  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.  Ils
fermeront  l’accès  à l’itinéraire  au passage du véhicule « début  de course » et  rouvriront  la circulation
derrière le véhicule « fin de course ». La liste des signaleurs est annexée au présent arrêté.

L'organisateur devra vérifier qu'il détient les autorisations de passage éventuel sur des terrains privés.

Le stationnement sur les accotements de la RD 204 devra être surveillé par les organisateurs.

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 l'organisateur.

ARTICLE 3 : 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 ; mais
dans pareille situation, ils doivent en rendre compte immédiatement et avec le plus de précisions 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 4   :  La présente  autorisation est  délivrée sous réserve que le service d'ordre  nécessaire  au
déroulement normal de l'épreuve soit effectivement mis en place au moment du départ de la manifestation.
Avant le déroulement de la manifestation, l'organisateur devra procéder à une visite du parcours en vue de
contrôler que toutes les mesures de sécurité ont été prises.
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ARTICLE 5 : 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  6 :  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 7 : Avant le signal de départ, l’organisateur rappellera aux participants qu'ils doivent sous leur
responsabilité, respecter la réglementation des courses cyclistes sur route et notamment courir sur la partie
droite de la chaussée, éviter tous les risques d'accident et observer rigoureusement l’arrêté réglementant la
circulation et le stationnement sur la commune traversée.

ARTICLE 8 :  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 dont il 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 9: 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’au 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’au (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). 
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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.

ARTICLE 10: 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 ; 
  aux motocyclistes  et  automobilistes,  autres  que ceux désignés  par  l’organisateur,  de  se  joindre  aux
concurrents et ce, afin d'éviter les bousculades et les accidents qui pourraient en résulter, notamment dans
la traversée des agglomérations ;
  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 11:  M. le  Sous-Préfet  de Montbrison  est  chargé de l’exécution  du présent  arrêté  qui  sera
publié au recueil des actes administratifs.

ARTICLE 12 : Copie du présent arrêté sera adressée à  :

   M. le Président du Conseil Départemental (Pôle Aménagement et Développement Durable)
 M. le Maire de Savigneux 
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 la 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.  Christian  PIN,  Président  de  l’Association  Vélo  Vert  Savignolais  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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PRÉFET DE LA LOIRE
SOUS-PREFECTURE DE MONTBRISON 
Bureau de la Citoyenneté
et de la Réglementation 

Affaire suivie par : Murielle Decelle
Tél. : 04.77.96.37. 32
Fax : 04.77.96.11.01
courriel :  murielle,decelle@loire.gouv.fr

Montbrison, le 6 novembre 2017

Arrêté n° 437/2017

ARRETE PORTANT AUTORISATION D'UNE EPREUVE CYCLISTE DENOMMEE
« 43 EME GENTLEMAN DE CHARLIEU SOUVENIR JO DESSERTINE » 

LE 12 NOVEMBRE 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 le  règlement  type des épreuves cyclistes sur voie publique,  notamment  le chapitre  4.3 traitant  des
structures de secours,

VU la demande formulée par M. Richard DUBESSAY, Président  de l’association Vougy Vélo Sport,
Mairie 42720 VOUGY, en vue d'obtenir l'autorisation d'organiser le 12 novembre 2017, l'épreuve cycliste
dénommée « 43 ÈME GENTLEMAN DE CHARLIEU SOUVENIR JO DESSERTINE» ,

VU le règlement de la manifestation,

VU l'attestation d'assurance conforme aux dispositions du code du sport relatives 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  en  date  du  13  octobre  2017  de  M .  le  Président  du  Conseil  Départemental  de  la  Loire
réglementant provisoirement la circulation,

VU l’arrêté  en date  du 2 octobre  2017 de M.  le  Maire  de Charlieu  réglementant  la  circulation  et  le
stationnement à l’occasion de la manifestation,
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VU l'arrêté préfectoral n°17-14 en date du 26 octobre 2017 donnant délégation de signature à M. Rémi
RECIO, Sous-Préfet de Montbrison,

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

A R R E T E

ARTICLE 1 : L’association Vougy Vélo Sport représentée par M. Richard DUBESSAY est autorisée à
organiser le 12 novembre 2017, l'épreuve cycliste dénommée « 43ÈME GENTLEMAN DE CHARLIEU
SOUVENIR JO DESSERTINE », suivant le parcours ci-annexé, sous réserve que les mesures de sécurité
soient effectives et conformes au cahier des charges de la fédération française de cyclisme et notamment
le port du casque à coque rigide rendu obligatoire.

ARTICLE 2   : Conformément aux arrêtés de M. le Président du Conseil Départemental de la Loire et de
M. le Maire de Charlieu, la course cycliste aura lieu le dimanche 12 novembre de 13 h 00 à 17 h 00.
Les participants emprunteront l’itinéraire suivant : 
 Départ commune de Charlieu VC Chantemerle
 De la VC Chantemerle jusqu’à la VC Charnay
 De la VC Charnay jusqu’à la VC Jean Jaurès
 De la VC Jean Jaurès jusqu’à la RD 487
 De la RD 487 jusqu’à la RD 57
 De la RD 57 jusqu’à la RD 4
 De la RD 4 jusqu’à la VC Pont de Pierre
 De la VC Pont de Pierre jusqu’à la VC Jacquard
 De la VC Jacquard jusqu’à l’arrivée VC Chantemerle

Les routes départementales hors agglomération seront placées sous le régime de la priorité de passage,
c’est-à-dire privatisées temporairement pendant le passage de la course . 

La circulation sera interdite le dimanche 12 novembre 2017 de 13 h 00 à 17 h 00 :
 Rue Chantemerle (départ/arrivée) portion entre le bd Jacquard et l’avenue Charnay
 Avenue Charnay portion entre la rue Chantemerle et la rue Jean Jaurès
 Rue Jean Jaurès
 Rue du Pont de Pierre
 Boulevard Jacquard.
Le stationnement sera interdit Rue Chantemerle portion entre le boulevard Jacquard et l’avenue Charnay.

Les maires de Saint-Denis-de-Cabanne et de Chandon prendront, si nécessaire, un arrêté réglementant la
circulation et le stationnement.

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.  Ils
fermeront  l’accès  à l’itinéraire  au passage du véhicule « début  de course » et  rouvriront  la circulation
derrière le véhicule « fin de course ». La liste des signaleurs est annexée au présent arrêté.

L'organisateur devra vérifier qu'il détient les autorisations de passage éventuel sur des terrains privés.

Une équipe de secouristes de l’Association Départementale de la Protection Civile de la Loire (ADPC42), 
antenne de Charlieu, assurera la couverture médicale de la manifestation.
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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 l'organisateur.

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 ; mais
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.
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 6 : 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  7 :  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 8 : Avant le signal de départ, l’organisateur rappellera aux participants qu'ils doivent sous leur
responsabilité, respecter la réglementation des courses cyclistes sur route et notamment courir sur la partie
droite de la chaussée, éviter tous les risques d'accident et observer rigoureusement l’arrêté réglementant la
circulation et le stationnement sur la commune traversée.
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ARTICLE 9 :  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 dont il 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 10 : 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’au (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.

ARTICLE 11: 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 ; 
  aux motocyclistes  et  automobilistes,  autres  que ceux désignés  par  l’organisateur,  de  se  joindre  aux
concurrents et ce, afin d'éviter les bousculades et les accidents qui pourraient en résulter, notamment dans
la traversée des agglomérations ;
  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 12:  M. le Sous-Préfet  de  Montbrison est  chargé de l’exécution du présent  arrêté  qui  sera
publié au recueil des actes administratifs.

4
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ARTICLE 13 : Copie du présent arrêté sera adressée à  :

   M. le Président du Conseil Départemental (Pôle Aménagement et Développement Durable)
 Mrs les Maires de Charlieu, Saint-Denis-de-Cabane et Chandon
en  soulignant  que  la  présente  autorisation  peut  être  complétée  dans  les  domaines  relevant  de  leur
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 la 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.  Richard  DUBESSAY,  Président  de l’association  Vougy Vélo  Sport,  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

5
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ARRETE N°021 PAT du 3 novembre 2017
modifiant l’arrêté n°301 du 16 octobre 2015 portant renouvellement de la composition de la

commission départementale chargée d’établir la liste d’aptitude aux fonctions de
commissaire-enquêteur

Le préfet de la Loire

VU le code de justice administrative ;
VU le code de l’environnement ;
VU l’arrêté n°301 du 16 octobre 2015 portant renouvellement de la composition de la commission
départementale chargée d’établir la liste d’aptitude aux fonctions de commissaire-enquêteur ; 
VU l’arrêté n°17-16 du 22 février 2017 portant organisation des services de la Préfecture de la
Loire ; 
VU la décision du 6 mars 2017 nommant Madame Marguerite AGUILERA cheffe du service de la
coordination des politiques publiques et de l’appui territorial ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire

ARRETE :

Article 1er :  L’article 1er de l’arrêté préfectoral n°301 du 16 octobre 2015 portant renouvellement
de  la  composition  de  la  commission  départementale  chargée  d’établir  la  liste  d’aptitude  aux
fonctions  de  commissaire-enquêteur  est  modifié  comme  suit s’agissant  des  représentants  de
l’administration : la  cheffe  de  service  de  la  coordination  des  politiques  publiques  et  de  l’appui
territorial ou son représentant en lieu et place de la directrice des collectivités et du développement
local.

Le reste de l’article est sans changement.

Article 2 -  Les autres articles de l’arrêté préfectoral  n°301 du 16 octobre 2015 susvisé sont sans
changement.

Article 3 - Le président du tribunal administratif de Lyon et le secrétaire général de la préfecture de
la  Loire  sont  chargés  de  l’exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes
administratifs de la préfecture de la Loire, et dont copie sera adressée à chacun des membres de la
commission précitée.

Fait à Saint-Etienne, le 3 novembre 2017
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Pour le préfet et par délégation
Le secrétaire général, 

Signé : Gérard LACROIX
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ARRETE N° 126 du 05 novembre 2017
relatif à la modification du périmètre du Schéma de Cohérence Territoriale « Sud Loire »

Le Préfet de la Loire

VU le code de l’urbanisme et notamment son article L.143-7 ;
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU l’article L5214-16 du code général des collectivités territoriales, modifié par l’article 148 de la
Loi n°2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté ;
VU l’arrêté  préfectoral  n°342 du 15 juillet  2002 fixant  le  périmètre  du  Schéma de  Cohérence
Territoriale « Sud Loire » ;
VU l’arrêté préfectoral n°312 du 7 novembre 2014 relatif à la modification du périmètre du schéma
de cohérence territoriale « Sud Loire » ;
VU le courrier du 23 janvier 2017 par lequel le préfet de la Loire a invité les établissements publics
de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés, à étendre leur périmètre de SCOT en
application de l’article L.143-7 du code de l’urbanisme ;
VU la délibération du conseil communautaire de la Communauté d’agglomération de Loire Forez,
en date du 21 mars 2017 relative à l’extension du SCOT Sud Loire ;
VU la délibération du conseil communautaire de Saint-Etienne Métropole en date du 29 juin 2017
relative à l’extension du SCOT Sud Loire ; 
VU la délibération du conseil communautaire de la communauté de communes Forez-Est en date du
12 juillet 2017 relative à l’extension du SCOT Sud Loire;
VU l’absence de délibération de la Communauté de communes des Monts du Pilat sur le périmètre
du schéma de cohérence territoriale du Sud Loire ;

Considérant que l’évolution du contour des EPCI au 1er janvier 2017 a réduit, au 1er avril 2017,
le  périmètre  du  SCOT Sud-Loire  du  fait  de  l’adhésion  de  plusieurs  communes  de  l’ancienne
communauté de communes du Pays de Saint-Galmier proches de Saint-Etienne à la communauté de
communes de Forez-Est qui relève du SCOT Centre Loire ;

Considérant notamment  que  le  nombre  d’habitants  des  communes  concernées  par  le  principe
d’urbanisation limitée du fait de l’absence de SCOT applicable défini à l’article L142-4 du code de
l’urbanisme est passé de 33 469 habitants à 67 136 habitants le 1er avril 2017 sur le territoire de
l’actuelle communauté de communes Forez Est, ce qui conduira à une augmentation du nombre de
demandes de dérogations sur le fondement de l’article L.142-5 du même code;

Considérant que les déplacements entre le SCOT Sud Loire et la communauté de communes Forez
Est sont importants et ne permettent plus au SCOT Sud Loire de mettre en cohérence les questions
de déplacements sur son périmètre actuel;

Considérant  que  l’aire  urbaine  de  Saint-Étienne  s’étend  largement  sur  le  territoire  de  la
communauté  de  communes  Forez  Est,  ne  permettant  plus  au  SCOT Sud  Loire  de  mettre  en
cohérence les questions d’urbanisme et d’habitat sur son périmètre actuel;

Considérant que  la  zone  d’emploi  de  Saint-Étienne  s’étend  largement  sur  le  territoire  de  la
communauté  de  communes  Forez  Est,  ne  permettant  plus  au  SCOT Sud  Loire  de  mettre  en
cohérence les questions de développement économique sur son périmètre actuel;

.../...
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Considérant  que  la  Communauté  urbaine  de  Saint-Étienne  Métropole,  la  Communauté
d’agglomération de Loire Forez et la Communauté de communes de Forez-Est se sont prononcées
favorablement  sur  l’extension du périmètre  du schéma de cohérence territoriale  Sud Loire  à  la
communauté de communes de Forez-Est ;

Considérant que les  conditions  de  majorité  sont  réunies  pour  une  extension  du  périmètre  du
schéma de cohérence territoriale Sud Loire à la Communauté de Communes de Forez-Est ;

Considérant qu’en cas d’extension d’un périmètre de schéma de cohérence territoriale existant,
l’arrêté qui délimite un nouveau périmètre de schéma de cohérence territoriale, étend le périmètre
de l’établissement public chargé de son suivi ;

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

ARRETE

Article 1 : Le périmètre du schéma de cohérence territoriale « Sud Loire », délimité par l’arrêté
n°312 du 7 novembre 2014 est modifié.

Ce périmètre comprend :
• la Communauté urbaine de Saint-Étienne Métropole,
• la Communauté d’agglomération de Loire Forez,
• la Communauté de communes de Forez-Est ,
• la Communauté de communes des Monts du Pilat.

Article 2 : En application de l’article L.143-7 du code de l’urbanisme, le périmètre du Syndicat
mixte du schéma de cohérence territoriale du Sud Loire est modifié et défini comme suit : 

• la Communauté urbaine de Saint-Étienne Métropole,
• la Communauté d’agglomération de Loire Forez,
• la Communauté de communes de Forez-Est ,
• la Communauté de communes des Monts du Pilat

Article 3 : Le présent arrêté peut être consulté à :
– la Préfecture de la Loire (Direction de la Citoyenneté et de la Légalité) ;
– à la Sous-préfecture de Montbrison ;
– au siège du Syndicat mixte du SCOT du Sud Loire ;
– aux sièges des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) visés à l’article 2 ;
– dans les mairies des communes membres de ces EPCI.

Article 4 : Le Secrétaire Général de la Loire, le sous-préfet de Montbrison, le président du syndicat
mixte du SCOT du Sud Loire, le président du Syndicat mixte SCOT Loire Centre, les présidents de
la  Communauté urbaine de Saint-Etienne Métropole,  de la  Communauté d’agglomération Loire
Forez, de la Communauté de communes de Forez-Est, de la Communauté de communes des Monts
du Pilat, ainsi que les maires des communes membres de ces EPCI sont chargés, chacun en ce qui le
concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera :
- affiché pendant un mois au siège du Syndicat mixte du Schéma de Cohérence Territoriale du Sud
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Loire,  aux  sièges  des  établissements  publics  de  coopération  intercommunale  à  fiscalité  propre
susvisés et dans les mairies des communes membres. Mention de cet affichage sera insérée dans un
journal diffusé dans le Département de la Loire ;
- publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire.

Le  présent  arrêté  produira  ses  effets  juridiques  dès  l’exécution  de  l’ensemble  des  formalités
susvisées; la date à prendre en compte pour l'affichage étant celle du premier jour où il est effectué.

Saint-Etienne, le 05 novembre 2017

      Le Préfet,
 

          Signé

Evence RICHARD

COPIE ADRESSEE A :
– M. le directeur départemental des Territoires
– M. le directeur départemental des Finances Publiques
– M. le directeur des Archives Départementales
– M. le directeur de l’INSEE

- Maires des communes membres de la Communauté d’Agglomération Loire Forez     :
Ailleux Gumières Saint-Didier-sur-Rochefort
Apinac L’Hôpital-le-Grand Saint-Étienne-le-Molard
Arthun L’Hôpital-sous-Rochefort Sainte-Foy-Saint-Sulpice
Bard Lavieu Saint-Georges-en-Couzan
Boën-sur-Lignon Leigneux Saint-Georges-Haute-Ville
Boisset-lès-Montrond Lérigneux Saint-Hilaire-Cusson-la-Valmitte
Boisset-Saint-Priest Lézigneux Saint-Jean-la-Vêtre
Bonson Luriecq Saint-Jean-Soleymieux
Bussy-Albieux Magneux-Haute-Rive Saint-Julien-la-Vêtre
Cervières Marcilly-le-Châtel Saint-Just-en-Bas
Cezay Marcoux Saint-Laurent-Rochefort
Chalain-d'Uzore Margerie-Chantagret Saint-Marcellin-en-Forez
Chalain-le-Comtal Marols Saint-Paul-d'Uzore
Chalmazel-Jeansagnière Merle-Leignec Saint-Priest-la-Vêtre
La Chamba Montarcher Saint-Just-Saint-Rambert
Chambles Montbrison Saint-Romain-le-Puy
La Chambonie Montverdun Saint-Sixte
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Champdieu Mornand-en-Forez Saint-Thomas-la-Garde
La Chapelle-en-Lafaye Noirétable Saint-Thurin
Châtelneuf Palogneux Sauvain
Chazelles-sur-Lavieu Périgneux Savigneux
Chenereilles Pralong Soleymieux
La Côte-en-Couzan Précieux Sury-le-Comtal
Craintilleux Roche La Tourette
Débats-Rivière-d'Orpra Sail-sous-Couzan Trelins
Écotay-l'Olme Sainte-Agathe-la-Bouteresse Unias
Essertines-en-Châtelneuf Saint-Bonnet-le-Château Usson-en-Forez
Estivareilles Saint-Bonnet-le-Courreau La Valla-sur-Rochefort
Grézieux-le-Fromental Saint-Cyprien Veauchette

Verrières-en-Forez

- Maires des communes membres de la Communauté Urbaine de Saint-Etienne Métropole     : 
Aboën L’Horme Saint-Maurice-en-Gourgois
Andrézieux-Bouthéon Lorette Saint-Nizier-de-Fornas
Caloire Marcenod Saint-Paul-en-Cornillon
Cellieu Pavezin Saint-Paul-en-Jarez
Chagnon La Ricamarie Saint-Priest-en-Jarez
Chamboeuf Rive-de-Gier Saint-Romain-en-Jarez
Le Chambon-Feugerolles Roche-la-Molière Sorbiers
Châteauneuf Rozier-Côtes-d'Aurec La Talaudière
Dargoire Saint-Bonnet-les-Oules Tartaras
Doizieux Saint-Chamond La Terrasse-sur-Dorlay
L' Étrat Saint-Christo-en-Jarez La Tour-en-Jarez
Farnay Sainte-Croix-en-Jarez Unieux
Firminy Saint-Étienne Valfleury
Fontanès Saint-Galmier La Valla-en-Gier
La Fouillouse Saint-Genest-Lerpt Villars
Fraisses Saint-Héand
Genilac Saint-Jean-Bonnefonds
La Gimond Saint-Joseph
La Grand-Croix Saint-Martin-la-Plaine

- Maires des communes membres de la Communauté de communes de Forez-Est     :

Aveizieux Jas Saint-Barthélemy-Lestra
Balbigny Marclopt Sainte-Colombe-sur-Gand
Bellegarde-en-Forez Maringes Saint-Cyr-de-Valorges
Bussières Mizérieux Saint-Cyr-les-Vignes
Chambéon Montchal Saint-Denis-sur-Coise
Châtelus Montrond-les-Bains Saint-Jodard
Chazelles-sur-Lyon Néronde Saint-Laurent-la-Conche
Chevrières Nervieux Saint-Marcel-de-Félines
Civens Panissières Saint-Martin-Lestra
Cleppé Pinay Saint-Médard-en-Forez
Cottance Poncins Salt-en-Donzy
Cuzieu Pouilly-lès-Feurs Salvizinet
Épercieux-Saint-Paul Rivas Valeille
Essertines-en-Donzy Rozier-en-Donzy Veauche
Feurs Sainte-Agathe-en-Donzy Violay
Grammond Saint-André-le-Puy Viricelles 

Virigneux

- Maires des communes membres de la Communauté de communes des Monts du Pilat     :
Le Bessat Marlhes Saint-Sauveur-en-Rue
Bourg-Argental Planfoy Tarentaise
Burdignes Saint-Genest-Malifaux Thélis-la-Combe
Colombier Saint-Julien-Molin-Molette La Versanne
Graix Saint-Régis-du-Coin
Jonzieux Saint-Romain-les-Atheux
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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 

Arrêté n° 17-26 portant renouvellement d’agrément 

d'un organisme de services à la personne  

n° SAP410756555 
 

 

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 7 décembre 2012 à l’organisme ASSOCIATION ROUCHONNE DE SERVICES ET 

D’EMPLOIS FAMILIAUX (ARSEF), 

Vu la demande de renouvellement d’agrément présentée le 14 septembre 2017 par Madame Corinne AIT AMAR 

en qualité de Responsable Qualité, 

 

ARRETE 
 

Article 1 : L'agrément de l'organisme ASSOCIATION ROUCHONNE DE SERVICES ET D’EMPLOIS 

FAMILIAUX (ARSEF), dont le siège social est situé 9 rue Gambetta – 42230 ROCHE LA MOLIERE, 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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Article 2 : Cet agrément couvre les activités et départements suivants :  
 

•   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) 
 

Article 3 :  Les activités mentionnées à l'article 2 seront effectuées en qualité de mandataire. 
 

Article 4 :  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 5 :  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 6 : 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 7 :  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. 

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 6 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 

 

Arrêté n° 17-25 portant renouvellement d’agrément 

d'un organisme de services à la personne  

n° SAP789237641 
 

 

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 18 décembre 2012 à l’organisme PLEIADES, 

Vu la demande de renouvellement d’agrément présentée le 12 septembre 2017 par Madame Marie-Noëlle 

BAROU en qualité de Directrice Générale, 

Vu l'avis émis le 20 octobre 2017 par le Président du Conseil Départemental de la Loire, 

 

ARRETE 
 

Article 1 : L'agrément de l'organisme PLEIADES, dont le siège social est situé Rue de la Guillotière – 

Faubourg Saint-Antoine – 42110 FEURS, est renouvelé pour une durée de cinq ans, à compter du 1
er

 janvier 

2018. 

 

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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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 - Loire (42) 

 

Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire et mandataire. 

 

•   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 6 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 Romuald GEYSSANT 

4 Rue Jean Ferrat 

42150 LA RICAMARIE 

 

 

 

Affaire suivie par : Dorota DASZYK 

 Objet : Demande d’abandon de déclaration de services à la personne de  

             l’organisme ROMUALD GEYSSANT,    

             N° SIRET : 79881054500011 
 

 

Monsieur, 

 

Le 6 novembre dernier vous m'avez informé de votre décision de cesser les activités des services à la 

personne de votre entreprise enregistrée sous le n° SAP 798810545. 

Je vous confirme que l'enregistrement de la déclaration de votre entreprise est annulé à compter de la 

réception de ce courrier et que votre dossier est désormais clos. 

De plus, je vous rappelle que les avantages fiscaux et sociaux associés à votre déclaration d'activités 

sont supprimés et je vous demande d'en avertir, pour le cas où vous ne l'auriez pas encore fait, les 

bénéficiaires de vos prestations. 

Je reste à votre disposition pour vous apporter toute information complémentaire.  

Veuillez d'agréer, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées. 

 

 

Saint-Etienne, le 8 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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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° SAP410756555 

N° SIRET : 410756555 00026 
 

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 14 septembre 2017 par Madame Corinne AIT AMAR, en qualité de Responsable 

Qualité, pour l’organisme ASSOCIATION ROUCHONNE DE SERVICES ET D’EMPLOIS FAMILIAUX 

(ARSEF) dont le siège social est situé 9 rue Gambetta – 42230 ROCHE LA MOLIERE et enregistrée sous le 

n° SAP410756555 pour les activités suivantes : 

 

Activités relevant uniquement de la déclaration : 

 

•   Accompagnement des personnes qui ont besoin d'une aide temporaire (hors PA/PH et pathologies 

chroniques) pour promenades, aide à la mobilité et transport, actes de la vie courante 

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

•   Assistance des personnes qui ont besoin d'une aide temporaire (hors PA/PH et pathologies chroniques) 

(hors actes de soins relevant d'actes médicaux) 

•   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) 

 

Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire et mandataire. 

 

 

…/… 
Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) 
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Activités soumises à agrément de l'État :  
 

•   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.7232-15, 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 6 novembre 2017 

P/Le Préfet, 

Par délégation, 

P/Le DIRECCTE, 

Par subdélégation, 

Le Directeur, 

Par délégation, 

Le Directeur Adjoint, 

 

 

Philippe LAVAL 

42_UDDIRECCTE_Unité départementale de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la Loire -
42-2017-11-06-005 - Déclaration SAP ARSEF 83



42_UDDIRECCTE_Unité départementale de la Direction

régionale des entreprises, de la concurrence, de la

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

42-2017-11-06-007

Déclaration SAP PLEIADES

42_UDDIRECCTE_Unité départementale de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la Loire -
42-2017-11-06-007 - Déclaration SAP PLEIADES 84



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° SAP789237641 

N° SIRET : 789237641 00020 
 

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 12 septembre 2017 par Madame Marie-Noëlle BAROU, en qualité de Directrice 

Générale, pour l’organisme PLEIADES dont le siège social est situé Rue de la Guillotière – Faubourg Saint-

Antoine – 42110 FEURS et enregistrée sous le n° SAP789237641 pour les activités suivantes : 
 

Activités relevant uniquement de la déclaration : 
 

•   Entretien de la maison et travaux ménagers 

•   Petits travaux de jardinage 

•   Travaux de petit bricolage 

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

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

•   Livraison de repas à domicile 

•   Livraison de courses à domicile 

•   Assistance informatique à domicile 

•   Assistance administrative à domicile 

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

•   Téléassistance et visioassistance 

 

 

…/… 
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•   Accompagnement des personnes qui ont besoin d'une aide temporaire (hors PA/PH et pathologies 

chroniques) pour promenades, aide à la mobilité et transport, actes de la vie courante 

•   Assistance des personnes qui ont besoin d'une aide temporaire (hors PA/PH et pathologies chroniques) 

(hors actes de soins relevant d'actes médicaux) 
 

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 - Loire (42) 
 

Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire et mandataire. 

 

•   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 :  
 

•   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) 

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

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

•   Aide personnelle à domicile aux familles fragilisées - 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. 
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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 6 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 Albert CHARBONNIER 

37 Rue Désiré Claude 

42100 SAINT ETIENNE 

 

 

Saint-Etienne, le 8 novembre 2017 

Affaire suivie par : Dorota DASZYK 
 

 

 

Décision portant le retrait de l’enregistrement de la déclaration 

d'un organisme de services à la personne n° SAP528909815 

 

 

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 l’enregistrement sous le n° SAP528909815 à effet du 25 mai 2016 de la déclaration de services 

à la personne de l’organisme CHARBONNIER ALBERT, sise 37 rue Désiré Claude, 42100 

SAINT ETIENNE en application des dispositions susvisées, en vue d’assurer les prestations de 

services aux domiciles des particuliers, 

 

Vu le mail du 28 juillet et le courrier recommandé avec avis de réception du 16 octobre 2017 par 

lequel Monsieur LACAN a été informé du non-respect de ses obligations en ne produisant pas : 

 

- Chaque trimestre un état de son activité depuis janvier 2017, 

- Au titre de l’année écoulée, un bilan qualitatif et quantitatif de l’activité exercée,  

 

Vu qu’à ce jour, aucune régularisation n’a été effectuée sur l’Extranet NOVA et que le délai de 

quinze jours, suivant la présentation de la mise en demeure du 16 octobre 2017, est écoulé, 
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Considérant  que  l’organisme CHARBONNIER ALBERT a cessé de remplir les conditions et de 

respecter les obligations mentionnées à l’article R 7232-19 du code du travail, 

 

 

DECIDE 
 

Article 1 : L’enregistrement de la déclaration accordé le 25 mai 2016 à l’organisme 

CHARBONNIER ALBERT, numéro SIRET 52890981500011 est retiré à compter du 8 

novembre 2017. 

 

 

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

sociales. L’organisme CHARBONNIER ALBERT 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 8 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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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 LACAN 

ASSOCIATION MATHZAP 

22 Rue Léon Bekaert 

42120 LE COTEAU 

 

 

Saint-Etienne, le 7 novembre 2017 

Affaire suivie par : Dorota DASZYK 
 

 

 

Décision de retrait de l’enregistrement de la déclaration 

d'un organisme de services à la personne n° SAP448997387 

 

 

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 5 septembre 2013 portant 

l’enregistrement de la déclaration de l’organisme ASSOCIATION MATHZAP  numéro 

SAP448997387 pour l’activité de services à la personne suivante : 

 

• Soutien scolaire ou cours à domicile  

 

Vu les courriers du 9 janvier, du 7 mars et du 13 octobre 2017 par lequel Monsieur LACAN a été 

informé du non-respect de ses obligations en ne produisant pas : 

 

- Chaque trimestre un état de son activité depuis janvier 2017, 

- Chaque année, au titre de l’année écoulée, un bilan qualitatif et quantitatif de l’activité 

exercée ainsi qu’un tableau statistique annuel depuis 2013, 

 

Vu qu’à ce jour, aucune régularisation n’a été effectuée sur l’Extranet NOVA et que le délai de 

quinze jours suivant la présentation de la mise en demeure du 13 octobre 2017 est écoulé, 
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Considérant  que  l’organisme ASSOCIATION MATHZAP a cessé de remplir les conditions et de 

respecter les obligations mentionnées à l’article R 7232-19 du code du travail, 

 

 

DECIDE 
 

Article 1 : L’enregistrement de la déclaration accordé le 5 septembre 2013 à l’organisme 

ASSOCIATION MATHZAP, numéro SIRET 44899738700015 est retiré à compter du 7 

novembre 2017. 

 

 

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

sociales. L’organisme ASSOCIATION MATHZAP 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 7 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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