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Direction  
Départementale
Des Territoires
De La Loire

St-Étienne, le 10/11/2016

Arrêté préfectoral n° DT-16-1025
portant autorisation de capture suivie d’un relâcher immédiat sur place 

d’espèces animales protégées 
(grand capricorne, Cerambyx cerdo – pique-prune, Osmoderma eremita)

Bénéficiaire : M. DODELIN Benoît

Le préfet de la Loire

VU le  code  de  l’environnement  et  notamment  ses  articles  L.411-2,  R.411-1 à  R.411-14 et
R.412-1 ;

VU l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des insectes protégés sur l’ensemble du territoire et
les modalités de leur protection ;

VU  l’arrêté  du  18  décembre  2014  fixant  les  conditions  et  limites  dans  lesquelles  des
dérogations à l’interdiction de capture de spécimens d’espèces animales protégées peuvent être
accordées par les préfets pour certaines opérations pour lesquelles la capture est suivie d’un
relâcher immédiat sur place ;

VU l’arrêté du 12 janvier 2016 modifiant l’arrêté du 19 février 2007 fixant les conditions de
demande  et  d'instruction  des  dérogations  définies  au  4°  de  l'article  L.411-2  du  code  de
l'environnement portant sur les espèces de faune et de flore sauvages protégées ;

VU l’arrêté  préfectoral  DT-16-0884  en  date  du  8  septembre  2016  portant  délégation  de
signature à  M. François-Xavier CEREZA, directeur de la DDT de la Loire ;

VU l’arrêté  préfectoral  DT-16-0968  en  date  du  17  octobre  2016  portant  subdélégation  de
signature pour les compétences générales et techniques à M. Denis THOUMY, chef du service
eau et environnement de la DDT de la Loire ;

VU les  lignes  directrices  en  date  du  16  mars  2015  précisant  la  nature  des  décisions
individuelles, notamment dans le cadre des dérogations à la protection des espèces, soumises ou
non à participation du public, au vu de leur incidence sur la protection de l’environnement, dans
l’ensemble des départements de la région Rhône-Alpes ;

VU la demande de dérogation pour la capture suivie d’un relâcher immédiat sur place d’espèces
animales  protégées  (cerfa  n°13616*01)  déposée  le  19  septembre  2016  par  M.  DODELIN
Benoît  dans  le  cadre  de  la  mise  à  jour  des  inventaires  de  flore  et  de  faune,  du  chantier
d’aménagement de l’autoroute A 45 (Lyon – St-Etienne) ;

VU l’avis  de  la  direction  régionale  de l’environnement,  de  l’aménagement  et  du  logement
Auvergne Rhône-Alpes du 10 octobre 2016 ;

Considérant  que  la  présente  demande  est  déposée  pour  la  réalisation  d’inventaires  de
populations d’espèces sauvages dans le cadre de l’évaluation préalable et du suivi des impacts
sur la biodiversité de projets de travaux, d’ouvrages et d’aménagements ;

Considérant qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante ;

Considérant que la dérogation ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable,
des populations d’espèces protégées concernées dans leur aire de répartition naturelle compte
tenu des prescriptions mises en œuvre, telles que détaillées ci-après (article 2)
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A R R E T E

Article 1er : 
Dans le cadre de la réactualisation des inventaires naturalistes sur la faune et la flore réalisés,
en  2008,  à  l’appui  du  dossier  de  DUP du projet  d’autoroute  A 45,  M. DODELIN Benoît,
entomologiste, domicilié 11 rue Montesquieu 69007 LYON, est autorisé à pratiquer la capture
suivie d’un relâcher immédiat sur place d’espèces animales protégées, dans le cadre défini aux
articles 2 et suivants du présent arrêté.

CAPTURE SUIVIE D’UN RELACHER IMMEDIAT SUR PLACE
D’ESPECES ANIMALES PROTEGEES :

espèces ou groupes d’espèces visés, nombre et sexe le cas échéant
INSECTES 

pique-prune (Osmoderma eremita)                                     larves et adultes
grand capricorne ( Cerambyx cerdo)                                  adultes

Article 2 : prescriptions techniques

Lieux d’intervention

La capture avec relâcher immédiat des individus concerne les communes du département de la
Loire, situées dans la bande restreinte des 300 m du tracé de l’autoroute et mentionnées dans
l’arrêté  inter  préfectoral  n°  69-2016-07-27-001 du 27 juillet  2016 (article  1)  et  reprises  en
annexe I du présent arrêté.

Protocole

 Le bénéficiaire procède à des inventaires de populations d’espèces sauvages dans le cadre
de la mise à jour de l’évaluation préalable et du suivi des impacts sur la biodiversité du projet
d’aménagement de l’autoroute A 45 ( Lyon – St-Etienne), personne physique mandatée.

  Les opérations de capture doivent être strictement limitées à ce qui est  nécessaire pour
atteindre l’objectif recherché. 

 Le protocole d’inventaire doit permettre de qualifier correctement le niveau des populations
et  l’importance de celles-ci  au regard de l’état  de conservation des  espèces  concernées  en
tenant compte de leur biologie et de leurs cycles biologiques.

Modalités

Les modes et moyens utilisés pour la capture, le marquage lorsque celui-ci est pratiqué et le
relâcher sont les suivants :

  capture des spécimens au filet.

  identification des larves et adultes de grands capricornes (  Cerambyx cerdo) et de pique-
prunes  (Osmoderma  eremita)  nécessite  seulement  la  manipulation  pour  observation  de  la
morphologie  externe  des  individus  (élytres  et  tarses  pour  le  grand  capricorne  adulte ;
morphologie externe pour les adultes et  dernier segment ventral  des larves (raster)  pour les
larves de pique-prune). La dissection n’est pas nécessaire et la photographie est utilisée comme
preuve.

  les  individus,  larves  et  adultes  rencontrés  sont  relâchés  sur  place  immédiatement  après
identification.

  la pression d’inventaire maximale est fixée à 7 hommes / jour.
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 les captures doivent être réalisées selon des modalités et à l’aide de moyens n’occasionnant
aucune blessure ni mutilation aux animaux capturés. Le marquage éventuel des animaux doit
être réalisé selon des techniques et à l’aide de matériels limitant le stress, n’occasionnant ni de
blessure ni de mutilation. Les matériels de marquage doivent être adaptés à la taille et au mode
de vie des animaux afin de ne pas perturber ces derniers après leur relâcher. 

 les périodes des opérations de capture, de marquage éventuel et de relâcher sur place ne
doivent pas entraîner de perturbation dans le cycle biologique des espèces concernées.

Article 3 : personne habilitée

    La personne habilitée pour réaliser les opérations visées est :
Benoît DODELIN
 Le bénéficiaire doit être porteur de la présente autorisation lors des opérations visées, et
tenu de la présenter à toute demande des agents commissionnés au titre de l’environnement. 

   Le  bénéficiaire  doit justifier  d’une  formation  adaptée  aux  espèces  concernées  par  les
opérations. Cette formation est dispensée par une ou plusieurs personnes dont la compétence
pour la capture, le marquage, lorsque celui-ci est pratiqué, et le relâcher immédiat de spécimens
des espèces ou des groupes d’espèces considérés, est vérifiée par la DREAL, en considération
notamment de titres universitaires, d’agréments ou d’habilitations administratifs.

Article 4 : durée de validité de l’autorisation

L’autorisation est valable de la date du présent arrêté au 31 décembre 2017.

Article 5 : mise à disposition des données

    Le bénéficiaire met ses données d’observation d’espèces à disposition de la DREAL dans
les conditions définies par le système d’information sur la nature et les paysages, notamment en
ce  qui  concerne  les  règles  de  dépôt,  de formats  de données  et  de  fichiers  applicables  aux
métadonnées  et  données  élémentaires  d’échange  relatives  aux  occurrences  d’observation
d’espèces.

 La présente dérogation est  accordée pour la  réalisation d’inventaires et  pour  une durée
supérieure à un an, le bénéficiaire adresse à la DREAL et à la DDT, chaque année avant le
31 mars un rapport sur la mise en oeuvre de la dérogation au cours de l’année précédente. Ce
rapport précise :
- le nombre d’opérations conduites au cours de l’année sous couvert de la dérogation,
- les dates et les lieux par commune des opérations,
- les espèces ou groupes d’espèces dont la présence a été identifiée,
- pour les espèces qui sont réputées avoir de faibles effectifs dans l’aire de déplacement naturel
des noyaux de populations concernés, le nombre de spécimens capturés de chaque espèce, le
sexe lorsque ce dernier est déterminable et, s’il y a lieu, le mode de marquage utilisé,
- le nombre d’animaux morts au cours des opérations,
- le nombre d’animaux non visés dans la dérogation et néanmoins pris dans les matériels de
capture au cours des opérations.

Article 6 : autres législations et réglementations

La présente décision ne dispense pas de l'obtention d'autres accords ou autorisations par ailleurs
nécessaires pour la réalisation de l'opération susmentionnée et du respect des autres dispositions
législatives  et  réglementaires  susceptibles  d'être  applicables  sur  les  espaces  protégés  du
territoire d'étude.

3

42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2016-11-10-001 - AP_DT16_1025_derogations_especes_protegees_A45 6



Article 7 : voies et délais de recours

La  présente  décision  peut  faire  l’objet  d’un  recours  dans  les  deux  mois  qui  suivent  sa
notification :
 par la voie d’un recours administratif. L’absence de réponse dans le délai de deux mois fait
naître une décision implicite de rejet, qui peut elle-même faire l’objet d’un recours devant le
tribunal administratif compétent,
 par la voie d’un recours contentieux devant le tribunal administratif compétent.

Article 8 : exécution

Monsieur  le secrétaire  général  de la  préfecture de la  Loire,  Madame la directrice régionale
de l'environnement,  de l'aménagement  et  du logement  Auvergne Rhône-Alpes,  Monsieur  le
directeur départemental des territoires de la Loire, le chef du service départemental de l’office
national de l’eau et des milieux aquatiques (ONEMA) et le chef du service départemental de
l’office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera notifié au bénéficiaire et publié au recueil
des actes administratifs de la préfecture de la Loire. 

                        
                                                    

 Pour le préfet et par délégation
                                                                        Le directeur départemental et par subdélégation   
                                                                        Le chef du service eau et environnement

                                                                        Denis THOUMY
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ANNEXE I

Liste des communes du département de la Loire comprises dans le fuseau des 2000 m de 
l’aménagement de l’autoroute A 45 (Lyon – St-Etienne)

Communes Code INSEE

CELLIEU 42032

CHAGNON 42036

GENILAC 42225

L’ETRAT 42092

L’HORME 42110

LA FOUILLOUSE 42097

LA GRAND CROIX 42103

LA TALAUDIERE 42305

LA TOUR EN JAREZ 42311

SAINT CHAMOND 42207

SAINT ETIENNE 42218

SAINT GENEST LERPT 42223

SAINT HEAND 42234

SAINT JEAN BONNEFONDS 42237

SAINT JOSEPH 42242

SAITN MARTIN LA PLAINE 42259

SAINT PRIEST EN JAREZ 42275

SORBIERS 42302

TARTARAS 42307

VALFLEURY 42320

VILLARS 42330
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 28 octobre 2016

Arrêté préfectoral n° DT-16-0967
mettant en demeure la commune de Rive-de-Gier

d’évacuer les matériaux non naturels disposés en cordon le long du Gier sous la
couverture dans le cadre des travaux de réparation du radier

Le préfet de la Loire

VU le  code de l’environnement, et notamment ses articles L.171-6 à L.171-8 ; L.214-1 à
L.214-6 et R.214-1, R.214-32 à R.214-56 relatifs aux opérations soumises à déclaration dans
le domaine de l'eau ;
VU le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du Bassin Rhône-
Méditerranée ;
VU le plan de gestion du risque d’inondation (PGRI) du Bassin Rhône-Méditerranée ;
VU l’arrêté préfectoral n°DT-16-0473 du 03 mai 2016 donnant acte à la commune de Rive-
de-Gier de sa déclaration au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement pour des
travaux de  réparation du radier de la couverture du Gier sur la commune de Rive-de-Gier,
enregistrée sous le numéro 42-2016-00096, et fixant des prescriptions spécifiques pour la
réalisation des travaux ;
VU le rapport de l'inspecteur de l'environnement transmis à la commune de Rive-de-Gier par
courrier  recommandé  en  date  du  16 septembre 2016  conformément  à  l'article  L.171-6
l'informant de la non-conformité des travaux réalisés avec la déclaration déposée et de la
nécessité  d’évacuer les matériaux non naturels mis en cordon le long du Gier dans le cadre
des travaux ;
VU la réponse de la commune de Rive-de-Gier à la transmission du rapport susvisé en date du
4 octobre 2016 ;
Considérant que la commune de Rive-de-Gier est fortement exposée au risque inondation par
débordement du Gier ;
Considérant que des matériaux non naturels (plaques de bétons notamment) issus d’ouvrages
de génie civil réalisés par l’homme détruits au fil du temps ont été disposés en cordon de part
et d’autre du Gier sous la couverture dans le cadre des travaux de réparation du radier suite au
nettoyage de la zone de chantier ;
Considérant que ces matériaux peuvent constituer des embâcles lors de prochaines crues du
Gier et entraîner l’obstruction ou l’endommagement d’ouvrages en aval en cas de charriage
par la crue ;
Considérant  que  la  déclaration  susvisée  prévoyait  l’évacuation  des  matériaux  issus  du
nettoyage de la zone de chantier à l’exception des sédiments naturels à restituer au Gier ;
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Considérant en  conséquence  que  les  matériaux  non  naturels  présents  dans  les  cordons
disposés de part et d’autre du Gier sous la couverture dans le cadre des travaux de réparation
du radier sont à évacuer en filière agréée ; 

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire ;

A  R  R  E  T  E

Article 1  er     :   

La commune de Rive-de-Gier, représentée par son maire M. CHARVIN, est mise en demeure
d’évacuer en filière agréée les matériaux autres que les sédiments naturels présents dans les
cordons disposés de part et d’autre du Gier sous la couverture dans le cadre des travaux de
réparation du radier dans un délai de 3 mois à compter de la notification du présent arrêté.

L’intervention est réalisée dans les conditions suivantes :

• la commune s’assure que les débits du Gier sur la période des travaux permettent une
intervention sous la couverture en toute sécurité à tout moment ;

• l’accès des engins aux matériaux sous la couverture se fait autant que possible par la
dalle bétonnée afin d’éviter d’engendrer une pollution mécanique du Gier ;

• la circulation des engins dans le lit mouillé du Gier est limitée au maximum et des
mesures appropriées sont mises en place afin d’éviter toute pollution mécanique du
Gier ;

• les matériaux présents dans les cordons disposés de part et d’autre du Gier dans le
cadre  des travaux de réparation du radier  sont  triés  afin  de séparer  les  sédiments
naturels du Gier des matériaux de construction issus d’ouvrages de génie civil créés
par l’homme ;

• les sédiments naturels sont restitués en bordure du Gier en aval  de manière à être
remobilisés par le cours d’eau en crue.

La commune transmet au service police de l’eau (direction départementale des territoires) et
au service départemental de l’office national de l’eau et des milieux aquatiques (ONEMA)
dans  un  délai  de  15  jours à  compter  de  la  notification  du  présent  arrêté  le protocole
d’intervention précisant les mesures prises pour garantir le respect des conditions fixées ci-
dessus.  Ce  protocole présente  notamment  les  modalités  d’accès  aux  cordons,  de  tri  des
matériaux, d’évacuation des matériaux non naturels et de restitution des sédiments naturels au
Gier (volume concerné et lieu de restitution), ainsi que le calendrier d’intervention.

Le délai  de  3 mois fixé ci-dessus pour l’évacuation des matériaux non naturels  peut être
prolongé sur demande auprès du service police de l’eau en cas de débits trop élevés du Gier
rendant l’intervention dangereuse. Cette demande de prolongation est argumentée sur la base
d’un relevé des débits du Gier justifiant l’impossibilité d’intervenir dans le délai fixé pour des
raisons de sécurité.

Article 2     :   Sanctions

En cas de non-respect des dispositions prévues à l'article 1 du présent arrêté, la commune de
Rive-de-Gier est  passible  des  mesures  prévues  par  l’article  L.171-8  du  code  de
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l’environnement,  indépendamment  des  poursuites  pénales  qui  pourraient  être  engagées
prévues par les articles L.173-2 à 173-12 du même code.

L’autorité administrative peut notamment, à l’expiration du délai fixé, obliger la commune de
Rive-de-Gier 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 à
l’exécution des mesures prescrites ; ou ordonner le paiement d'une amende et d'une astreinte
journalière applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu'à satisfaction
de la mise en demeure.

Article 3     :   Publication et information des tiers

Le présent arrêté sera notifié à la commune de Rive-de-Gier.
Une copie du présent arrêté sera transmise à la commune pour affichage pendant une durée
minimale d'un mois.

Article 4     :   Voies et délais de recours

Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Lyon (184 rue
Duguesclin - 69003 Lyon) :

• par les tiers dans un délai d'un an à compter de la publication ou de l'affichage en
mairie prévu au R.214-19 du code de l'environnement. Toutefois, si la mise en service
de l'installation n'est pas intervenue six mois après la publication ou l'affichage du
présent arrêté, le délai de recours continue jusqu'à l'expiration d'une période de six
mois après cette mise en service ;

• par le pétitionnaire dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle le
présent arrêté lui a été notifié.

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  conformément  à  l’article
R.421-2 du code de justice administrative.

Article 5 :  Droit des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 6     :   Exécution

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

Le préfet,

Évence RICHARD
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 04 novembre 2016

Arrêté préfectoral n° DT-16-1015
portant application de l’arrêté préfectoral n° DT-15-882 

rendant redevable d’une astreinte administrative la SARL Les terrasses de Lisa et Margot
Lotissement les Coteaux de la Reine à Saint-Genest-Lerpt

Le préfet de la Loire

VU le code de l’environnement, et notamment ses articles L.171-6 à L.171-8 ;
VU l'arrêté préfectoral n°DT-15-60 du 06/02/2015 mettant en demeure la SARL « Les terrasses de
Lisa  et  Margot »,  soit  de  déposer  une  déclaration  au  titre  de  l’article  R.214-1  du  code  de
l’environnement  pour  la  rubrique 2150,  soit  de  procéder  à  la  remise en  état  du site,  avant  le
15/04/2015 ;
VU l'arrêté  préfectoral  n°DT-15-882  du  05/08/2015  rendant  redevable  d’une  astreinte
administrative la SARL « Les terrasses de Lisa et Margot » ;
VU les arrêtés préfectoraux n°DT-15-1072 du 16/10/2015, n°DT-15-1220 du 09/12/2015, n°DT-16-
0005 du 19/01/2016, n°DT-16-0136 du 18/02/2016, n°DT-16-0320 du 05/04/2016, n°DT-16-0536
du 10/06/2016 et n°DT-16-801 du 12/08/2016 portant application de l'arrêté préfectoral n°DT-15-
882 du 05/08/2015 susvisé ;
VU l’arrêté préfectoral n° DT-16-0884 du 08/09/2016 portant délégation de signature à Monsieur
François-Xavier CEREZA directeur de la direction départementale des territoires de la Loire ;
VU l’arrêté préfectoral n° DT-16-0889 du 12/09/2016 portant subdélégation de signature pour les
compétences générales et techniques ;
Considérant que l’arrêté préfectoral  n° DT-15-882 du 05/08/2015 prévoit  que la SARL  « Les
terrasses de Lisa et Margot » est redevable d’une astreinte d’un montant journalier de 100 euros
jusqu'à  satisfaction  de  la  mise  en  demeure  signifiée  par  l’arrêté  préfectoral  n°DT-15-60  du
06/02/2015 ;
Considérant qu’à la date du 03/10/2016 aucun dossier de déclaration loi sur l’eau n’a été déposé et
la remise en état du site n’a pas été réalisée ;
Considérant que  les  arrêtés  susvisés  rendent  redevable  la  SARL « Les  terrasses  de  Lisa  et
Margot »,  au titre de l’astreinte administrative, de la somme de  33 000 euros pour la période du
08/08/2015 au 02/07/2016 inclus (330 jours) ;
Considérant en  conséquence  que,  en  application  de  l’arrêté  préfectoral  n°  DT-15-882  du
05/08/2015 rendant redevable d’une astreinte administrative la SARL  « Les terrasses de Lisa et
Margot », il y a lieu de procéder à une huitième liquidation partielle de l’astreinte ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire ;

A R R E T E
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Article 1  er   : Huitième liquidation partielle de l’astreinte
La SARL « Les terrasses de Lisa et Margot », prise en la personne de son représentant légal, son gérant,
M. Bruno VOCANSON, dont le siège social est domicilié au 11 Place de l’Hôtel de Ville à Saint-Étienne
(42000), aménageur du lotissement des Coteaux de la Reine à Saint-Genest-Lerpt, est rendue redevable,
au titre  de l’astreinte,  de la  somme de neuf  mille  (9  000)  euros pour  la  période du 03/07/2016 au
30/09/2016 inclus (90 jours).

Article 2 : Voies et délais de recours
Conformément à l’article L. 171-11 du code de l’environnement, la présente décision est soumise à un
contentieux de pleine juridiction et peut être déférée devant le tribunal administratif de Lyon  (184 rue
Duguesclin - 69003 Lyon) dans un délai de deux mois.
Elle peut également faire l’objet d’un recours gracieux.

Article 3 : Publication et information des tiers
Le présent arrêté sera notifié à la SARL « Les terrasses de Lisa et Margot ».

Article 4 : Droit des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 5 : Exécution
Le secrétaire général de la préfecture de la Loire,
Le maire de la commune de Saint-Genest-Lerpt,
Le directeur départemental des finances publiques de la Loire,
Le directeur départemental des territoires de la Loire,
Le chef du service départemental Loire de l'office national de l'eau et des milieux aquatiques,
Le commandant du groupement de gendarmerie départementale de la Loire,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture de la Loire.

Le  directeur  départemental  des
Territoires,

Xavier Céreza
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PRÉFET DE LA LOIRE

SOUS-PREFECTURE DE MONTBRISON

Bureau des relations avec les collectivités
territoriales et du développement local

Affaire suivie par : Sylvain GAY
Téléphone : 04 77 96 37 16
Télécopie : 04 77 96 11 01
Courriel : sylvain.gay  @loire.gouv.fr

    
 

COMMUNE DE MARINGES
ELECTION MUNICIPALE PARTIELLE COMPLEMENTAIRE

ARRETE N° 2016- 376 DU 8 novembre 2016
PORTANT CONVOCATION DES ELECTRICES ET DES ELECTEURS

Le Sous-Préfet de MONTBRISON

VU le code électoral, notamment les articles L.225 et suivants, L.247 et L.252 à L. 259 ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU l’arrêté préfectoral modificatif du 29 août 2016 fixant la liste des bureaux de vote ;

VU les démissions du conseil municipal de MARINGES, de M. Georges CHARBONNER enregistrée le 9
mars 2016, de Mme Myriam MICHALET enregistrée le 14 mars 2016, de M. Guy VILLEMAGNE et  de M.
Denis GRANGE enregistrées le 11 juillet 2016, de M. Denis THEVENON enregistrée le 25 juillet 2016, de M.
Christian BRUYERE, Maire, acceptée par M. le Préfet de la Loire en date du 28 septembre 2016, de Mme
Marie-Thérèse FARGE et de M. Jean-Pierre RIVOIRE enregistrées le 4 octobre 2016, de Mme Angélique
CHALANDON enregistrée le 20 octobre 2016,  et  celle de M. Christophe CHARVOLIN enregistrée le 22
octobre 2016).

CONSIDERANT que par l'effet de ces démissions, le conseil municipal de la commune de MARINGES, ne
compte désormais plus que cinq membres sur les quinze légalement prévus, est incomplet et qu'il convient, en
application de l'article L.258 du code électoral, de procéder à des élections partielles complémentaires ;

SUR proposition de Monsieur le Sous-Préfet de MONTBRISON,

A R R E T E

Article 1 :  Les électrices et les électeurs de la commune de  MARINGES sont convoqués le dimanche 11
décembre 2016, à l'effet d'élire dix (10) membres du conseil municipal.

Articl  e 2 : Si un second tour de scrutin est nécessaire, il y sera procédé le dimanche 18 décembre 2016.

Article  3   :  Les  déclarations  de  candidatures  seront  effectuées  les  jours  ouvrés  en  Sous-Préfecture  de
MONTBRISON, Bureau des relations avec les collectivités territoriales et du développement local :

Pour le premier tour du scrutin : 
➢ du lundi 14 novembre au mercredi 23 novembre 2016, de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 ;
➢ et le jeudi 24 novembre 2016 de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00.

Pour le second tour du scrutin, s’il s’avère nécessaire :
➢ le lundi 12 décembre 2016, de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 ;

ADRESSE POSTALE : Square Honoré d'Urfé - CS 80199 - 42605 MONTBRISON Cedex - Téléphone : 04 77 96 37 37 - Télécopie : 04 77 96 11 01
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➢ et le mardi 13 décembre 2016, de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00.

Ces déclarations de candidature seront établies selon le modèle CERFA n° 14996*01, disponible en Sous-
Préfecture  de  MONTBRISON  et  sur  le  site  internet  de  la  Préfecture  de  la  Loire  à  l'adresse  suivante :
www.loire.pref.gouv.fr sous la rubrique "Service de l'Etat"  -   "Préfecture et  Sous-Préfectures"  - "Sous-
Préfecture de MONTBRISON".

Article 4   :  Le scrutin se déroulera au sein du bureau de vote situé à la mairie,  tel  que désigné par l'arrêté
préfectoral du 29 août 2016.

Article 5   :  La campagne électorale  se  déroulera  du lundi  28 novembre  2016 à 00h00 jusqu'au samedi  10
décembre 2016 à minuit.

Article 6   : Le scrutin sera ouvert à 08 heures et clos à 18 heures.

Article 7   : L'élection se déroulera au scrutin majoritaire. Nul ne sera élu au premier tour de scrutin s'il n'a réuni
la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de voix égal au quart des électeurs inscrits. Au  second
tour, l'élection aura lieu à la majorité relative, quel que soit le nombre de votants

Article 8   : Pour chaque tour de scrutin, un procès-verbal constatant les opérations électorales sera dressé en
deux exemplaires, dont un restera à la mairie, l'autre sera remis, sans délai, à la brigade de gendarmerie locale la
plus proche pour transmission à la Sous-Préfecture de MONTBRISON.
Un extrait de ce procès-verbal sera, en outre, immédiatement affiché par les soins de Monsieur le Maire.

Article  9   :  Le  Sous-Préfet  de  MONTBRISON  et  Monsieur  le  Maire  de  MARINGES  sont  chargés  de
l'exécution du présent arrêté, dont un exemplaire sera affiché et publié par le maire dans la commune quinze
jours au moins avant la date des élections.

MONTBRISON, le 8 novembre 2016
Le Sous-Préfet de MONTBRISON

Rémi RECIO

Copies adressées à :

- Monsieur le Maire de MARINGES (Pour affichage immédiat),
- Monsieur le Préfet de la Loire – Cabinet,
- Monsieur le Préfet de la Loire – Bureau des élections,
- Monsieur le Commandant de la Compagnie de Gendarmerie de MONTBRISON,
- Monsieur le Député Paul SALEN.
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ARRETE N° 333
PORTANT CHANGEMENT DE REGISSEURS D’ETAT

POUR L’ENCAISSEMENT DES AMENDES FORFAITAIRES ET DES CONSIGNATIONS
 A 

LA RICAMARIE

Le Préfet de la Loire

VU l’arrêté préfectoral n° 94 du 21 février 2003 portant institution d’une régie de recettes d’Etat auprès de la commune
de La Ricamarie ;
VU l’arrêté préfectoral n°143 du 3 juin 2015, portant nomination d'un régisseur de recettes titulaire et d’un régisseur
suppléant ;
VU  le courrier du 20 octobre 2016 de Monsieur le Maire de La Ricamarie demandant la désignation d'un nouveau
régisseur titulaire, du fait de l’arrivée d’un nouveau policier municipal, depuis le 24 octobre 2016, et la nomination d’un
nouveau régisseur suppléant ;
VU l’avis favorable à cette nouvelle désignation émis le 28 octobre 2016 par Monsieur le directeur départemental des
finances publiques ;
Sur proposition de M. le Secrétaire général de la préfecture de la Loire,

ARRETE

Article 1er :  Monsieur Grégory GERPHAGNON, policier municipal à La Ricamarie, est nommé régisseur titulaire
pour percevoir le produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation, en application de l’article L 2212-5 du
code général des collectivités territoriales, et le produit des consignations prévues par l’article L 121-4 du code de la
route.

Article  2  :  Pour  l’exercice  de  sa  fonction,  Monsieur  Grégory  GERPHAGNON  est  dispensé  de  constituer  un
cautionnement.

Article 3 : En cas d’absence pour maladie, congé ou tout autre empêchement exceptionnel,  agent Madame Catherine
JAMM, de surveillance de la voie publique, est désigné suppléant. 

Article 4 : Les policiers municipaux que la commune de La Ricamarie serait éventuellement amenée à recruter seront
désignés mandataires.

Article 5: Le Secrétaire général de la préfecture de la Loire et le Maire de la commune de La Ricamarie sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs et dont
copie sera adressée à : 

- Monsieur le maire de La Ricamarie
- Monsieur le régisseur titulaire
- Madame le régisseur suppléante
- Monsieur le directeur départemental des finances publiques
- Monsieur le ministre de l’intérieur, DEPAFI, SAFM, SDQIF, BPOF,  immeuble Lumière, place Beauvau-75800

Paris cedex 08

            Fait à Saint-Etienne, le7 novembre 2016

                                                                                             Pour le Préfet
                                                                                         et par délégation,
                                                                                       le Secrétaire général
                                                                                     signé  Gérard LACROIX 
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ARRETE PORTANT HABILITATION 
DANS LE DOMAINE FUNERAIRE

Le préfet de la Loire

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2223-19, L 2223-23
et suivants, R 2223-56 et suivants ;
VU  l’arrêté préfectoral n°170 du 1er juillet 2016 portant autorisation de création d’une chambre
funéraire sur la commune de Saint Jean Bonnefonds à la demande de Monsieur François SARZIER
président  de  la  S.A.S.  Services  Funéraires  Stéphanois  (dénomination  commerciale  POMPES
FUNEBRES ARGAUD PAUL) sise 3 rue Saint-Ennemond à Saint-Etienne ;
VU la  demande d'habilitation relative à la  chambre funéraire  (établissement  secondaire)  située  
46 rue Emile Zola ZA du pont de l’Âne à Saint Jean Bonnefonds déposée le 11 octobre 2016 et
complétée le 27 octobre 2016 par Monsieur François SARZIER président de la S.A.S. Services
Funéraires Stéphanois (dénomination commerciale POMPES FUNEBRES ARGAUD PAUL) sise 3
rue Saint-Ennemond à Saint-Etienne ;
CONSIDERANT que l'intéressé  remplit les conditions requises ;
SUR PROPOSITION de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire ;

ARRETE

ARTICLE 1er : L’établissement secondaire de la S.A.S. Services Funéraires Stéphanois dénommé
POMPES FUNEBRES ARGAUD PAUL sis 46 rue Émile Zola ZA du pont de l’Âne à Saint Jean
Bonnefonds,  exploité  par  Monsieur  François SARZIER, président,  est habilité  pour  exercer  sur
l’ensemble du territoire les activités funéraires suivantes :

 Transport de corps avant mise en bière,
 Transport de corps après mise en bière,
 Organisation des obsèques,
 Soins de conservation (qui seront pratiqués uniquement par M. François SARZIER

et M. Michaël ROUX, thanatopracteurs),
 Fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs,

ainsi que des urnes cinéraires,
 Gestion et utilisation de la chambre funéraire sise 46 rue Émile Zola ZA du pont de

l’Âne à Saint Jean Bonnefonds,
 Fourniture des corbillards,
 Fourniture  de  personnel  et  des  objets  et  prestations  nécessaires  aux  obsèques,

inhumations, exhumations et crémations .

ARTICLE 2 : Le numéro d'habilitation est : 16 42 03 05. 
ARTICLE 3 : La durée de la présente habilitation est fixée à : UN AN
ARTICLE 4 :  Le Secrétaire  Général de la Préfecture de la Loire  est  chargé de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs.

Fait à Saint-Etienne, le 8 novembre 2016

Pour le préfet et par délégation
Le secrétaire général

SIGNÉ : Gérard LACROIX
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PRÉFET DE LA LOIRE

PREFECTURE

Direction des collectivités et du développement local

Saint Etienne, le 04 novembre 2016

Bureau du contrôle de légalité

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

ARRETE N° 2016/00318 DU 04 NOVEMBRE 2016
PORTANT OUVERTURE D'UNE ENQUETE PARCELLAIRE CONCERNANT
LA REALISATION DU TROISIEME PROGRAMME DE L’OPERATION DE

RESTAURATION IMMOBILIERE DU QUARTIER JACQUARD SUR LA COMMUNE
DE SAINT-ETIENNE

Le préfet de la Loire

VU le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique notamment l’article R131-1 et suivants ;
VU le code de l’urbanisme notamment les articles L313-4.2, R313-26 à R313-28 ;
VU le décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour application du décret n° 55-22 du 4 janvier
1955 portant réforme de la publicité foncière et notamment son article 82 ;
VU le  décret  n°  2007-89  du  24  janvier  2007  inscrivant  les  opérations  d'aménagement  et  de
rénovation  urbaine  de  St-Etienne  parmi  les  opérations  d'intérêt  national  mentionnées  à  l'article
R490-5 du code de l'urbanisme ;
VU le décret n° 2007-783 du 10 mai 2007 délimitant les opérations d'intérêt national et modifiant le
code de l'urbanisme codifiées à l'article R121-4-1 (ancien article R490-5) ;
VU le  décret  n°  2007-88  du  24  janvier  2007  portant  création  de  l'Etablissement  Public
d'Aménagement de Saint-Etienne (EPASE) ;
VU le décret n°2015-989 du 31 juillet  2015 modifiant  le  décret  n°2007-88 du 24 janvier 2007
portant création de l’EPASE ; 
VU l’arrêté préfectoral n° 75 du 13 février 2008 portant prise en considération et délimitation des
opérations d’aménagement Manufacture-Plaine-Achille, Jacquard et Chappe-Ferdinand au sein de
l’opération d’intérêt national de Saint-Etienne ;
VU l'arrêté préfectoral n° 2011/426 du 10 octobre 2011 portant ouverture d'une enquête préalable à
déclaration d’utilité publique concernant la troisième phase de travaux de l'opération de restauration
immobilière du quartier Jacquard sur la comme de Saint-Etienne ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2011/502 du 1er décembre 2011 déclarant d'utilité publique le troisième
programme  de  travaux  de  l'opération  de  restauration  immobilière  du  quartier  Jacquard  sur  la
commune de Saint-Etienne ;
VU l'arrêté  n°2016/00275  du  28  septembre  2016  prorogeant  les  effets  de  l'arrêté  préfectoral
n°2011/502 du 1er décembre 2011 déclarant d'utilité publique le troisième programme de travaux de
l'opération de restauration immobilière du quartier Jacquard sur la commune de Saint Etienne,  
VU la délibération n° 2016-21 du 24 juin 2016 par laquelle le conseil d’administration de l’EPASE
a approuvé le dossier  à soumettre  à enquête parcellaire  et  a demandé  l'ouverture d'une enquête
parcellaire relative au troisième programme de l'opération de restauration immobilière du quartier
Jacquard sur la commune de Saint-Etienne ;
VU le dossier transmis pour être soumis à l'enquête parcellaire et notamment : 

– une notice explicative ;
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– un plan parcellaire ;
– les états parcellaires désignant les immeubles et propriétaires concernés ;

VU la liste départementale des commissaires enquêteurs établie par décision du 25 janvier 2016 ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

ARTICLE 1   : Il sera procédé du 16 au 30 janvier 2017 inclus à une enquête parcellaire en vue de
délimiter  exactement  les  immeubles  concernés  par  le  troisième  programme de  l'opération  de
restauration immobilière du quartier Jacquard sur la commune de Saint-Etienne.

ARTICLE 2   : Monsieur François DIMIER, directeur d'agence d'urbanisme en retraite,  assurera
les fonctions de commissaire enquêteur.

Il recevra le public à la mairie de SAINT-ETIENNE les :
lundi 16 janvier 2017, de 9H00 à 12H00
mercredi 25 janvier 2017, de 14H00 à 17H00
lundi 30 janvier 2017, de 14H00 à 17H00.

ARTICLE 3   : Le plan parcellaire et la liste des propriétaires ainsi qu'un registre d'enquête seront
déposés en mairie de SAINT-ETIENNE du 16 au 30 janvier 2017 inclus.

ARTICLE  4  : A  l'expiration  du  délai  fixé  ci-dessus,  le  registre  d'enquête  parcellaire,  ouvert
préalablement par le maire de SAINT-ETIENNE, sera clos et signé par ce dernier qui le remettra
dans les 24 heures avec le dossier d'enquête au commissaire enquêteur lequel devra émettre son avis
sur l'emprise des ouvrages projetés et dresser procès-verbal des opérations.

L'ensemble des pièces sera adressé au préfet dans le délai d'un mois par le commissaire
enquêteur.

ARTICLE 5   : Notification individuelle du dépôt du dossier d'enquête parcellaire sera faite, sous pli
recommandé  avec  avis  de  réception,  par  le  directeur  général  de  l’EPASE  aux  propriétaires
concernés, conformément à l'article L131-6 du code de l'expropriation et aux articles L313-4-2,
R313-26 et R313-27 du code de l'urbanisme. Cette notification peut être faite par voie d'huissier.

Les avis de réception des lettres recommandées justifiant la notification seront joints au
dossier. Cette notification sera faite avant le début de l'enquête.

Si une notification ne touche pas les propriétaires, il conviendra d'afficher à la porte de
la mairie, avant l'ouverture de l'enquête, un double de la notification. Celle-ci ainsi qu'un certificat
du maire attesteront de l'accomplissement de cette formalité. 

ARTICLE 6 : En application de l’article R313-28 du code de l’urbanisme, si les propriétaires des
immeubles  objet  de  la  présente  enquête  produisent  au  cours  de  celle-ci  une  note  précisant  un
échéancier prévisionnel et le délai maximal d’exécution des travaux, qui ne peut être supérieur à
celui fixé par l’autorité expropriante ; la date d’échéance des baux et s’il y a lieu, les offres faites
aux locataires de reporter leur bail sur un local équivalent dans les conditions prévues à l’article
L313-7, leurs immeubles ne seront pas compris dans l’arrêté de cessibilité pris à l’issue de l’enquête
parcellaire.

ARTICLE 7   : La publication du présent arrêté est faite notamment en vue de l'application des
articles  L311-1  à  L311-3  du  code  de  l'expropriation  pour  cause  d'utilité  publique  ci-après
reproduits :

"Article  L311-1  -  En  vue  de  la  fixation  des  indemnités,  l'expropriant  notifie  aux
propriétaires  et  usufruitiers  intéressés  soit  l'avis  d'ouverture  de  l'enquête,  soit  l'acte  déclarant
l'utilité publique, soit l'arrêté de cessibilité, soit l'ordonnance d'expropriation..

Article  L311-2  -  Le  propriétaire  et  l'usufruitier  sont  tenus  d'appeler  et  de  faire
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connaître à l'expropriant les fermiers, locataires, ceux qui ont des droits d'emphytéose, d'habitation
ou d'usage et ceux qui peuvent réclamer des servitudes.

Article L311-3 - Les intéressés autres que ceux mentionnés aux articles L311-1 et L311-
2 sont mis en demeure de faire valoir leurs droits  par publicité  collective et  tenus de se faire
connaître à l'expropriant, à défaut de quoi ils sont déchus de tous droits à indemnités."

Ces  formulations  doivent  être  effectuées  dans  le  délai  d'un  mois  à  compter  de  la
notification de l’enquête (article R311-1 du même code).

ARTICLE 8 : Le présent  arrêté  sera  affiché  à  la  porte  de la  mairie  et  publié  par  tous  autres
procédés en usage dans la commune,  au moins 8 jours avant le début de l’enquête et pendant
toute sa durée. Il sera justifié de l'accomplissement de cette formalité par un certificat du maire de
SAINT-ETIENNE.

En  outre,  un  avis  d'enquête  contenant  les  indications  essentielles  de  l'arrêté  et
notamment de l'article 7 intégralement sera inséré par les soins du préfet en caractères apparents
huit jours avant le début de l'enquête dans un journal publié dans le département et rappelé dans les
huit premiers jours suivant le début de celle-ci.

Les journaux témoins de ces insertions seront joints au dossier.

ARTICLE 9 : Le secrétaire général de la préfecture de la Loire, le directeur général de l’EPASE, le
maire de SAINT-ETIENNE et le commissaire enquêteur sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Saint-Etienne, le 04 novembre 2016

Pour le préfet 
et par délégation,

le secrétaire général

Signé : Gérard LACROIX
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PREFET DE LA LOIRE

direction départementale
de la cohésion sociale

Avenant à l’arrêté fixant la liste des communes, signataires d'un projet éducatif
territorial

LE PRÉFET DE LA LOIRE

Vu  le  code  de  l'action  sociale  et  des  familles,  notamment  les  articles  L.227-4,  R.227-1,
R.227-16 et R.227-20 ;
Vu le code de l'éducation, notamment les articles L.551-1 et D.521-12 ;

Vu  le  décret  n°  2013-707  du  2  août  2013  relatif  au  projet  éducatif  territorial  et  portant
expérimentation  relative  à  l'encadrement  des  enfants  scolarisés  bénéficiant  d'activités
périscolaires dans ce cadre, et notamment le II de son article 2.

Vu  l’arrêté  du  30  novembre  2015  fixant  la  liste  des  communes  signataires  d’un  projet
éducatif territorial

Sur proposition conjointe de Monsieur le directeur départemental de la cohésion sociale et
de  Monsieur  l'Inspecteur  d'Académie  directeur  académique  des  services  de  l’Éducation
nationale ;

ARRÊTE :

Article 1er : L’annexe I de l’arrêté du 30 novembre 2015 susvisé est modifiée par l’ajout des
communes de  CHAVANAY ,PERIGNEUX ,PRECIEUX et ST ETIENNE, 

Article 2 :Le secrétaire général de la préfecture de Loire, l'Inspecteur d'Académie directeur
académique des services de l’Éducation nationale et le directeur de la cohésion sociale, sont
chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de
la préfecture et notifié aux maires des communes concernées.

Fait à Saint-Etienne, le 17 octobre 2016

Le Préfet 

Evence  RICHARD
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Arrêté fixant la liste des communes signataires d'un projet éducatif territorial

ANNEXE I – Liste des communes
COLLECTIVITES SIGNATAIRES D’UN PEDT AU 27 SEPTEMBRE  2016

AILLEUX
AMBIERLE
ARTHUN
AVEIZIEUX
BALBIGNY
BARD
BELLEGARDE EN FOREZ
BELMONT DE LA LOIRE
LE BESSAT
LA BENISSON DIEU
BOISSET ST PRIEST
BONSON
BRIENNON
BULLY
BURDIGNES
BUSSIERES (avenant)
BUSSY ALBIEUX
LE CERGNE
CEZAY
CHALAIN D’UZORE
CHALAIN LE COMTAL
CHAMBLES
CHAMBOEUF
CHAMPDIEU
CHAMPOLY
CHANDON
CHANGY
LA CHAPELLE VILLARS
CHARLIEU  (avenant)
CHATELNEUF
CHAVANAY
CHAZELLES SUR LAVIEU
CHENEREILLES
CHERIER
CHIRASSIMONT
CHUYER
CIVENS
CLEPPE
COMBRE
COMMELLE VERNAY
LE COTEAU
COTTANCE
CREMEAUX
LE CROZET
CUINZIER
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CUZIEU
DANCE
DARGOIRE
ECOCHE
EPERCIEUX ST PAUL
ESSERTINES EN CHATELNEUF
ESSERTINES EN DONZY
L ETRAT
FOURNEAUX
GREZIEUX LE FROMENTAL
GREZOLLES
GUMIERES
JARNOSSE
JONZIEUX
LAY
LEIGNEUX
LENTIGNY
LERIGNEUX
LEZIGNEUX
LUPE
MABLY
MACHEZAL
MAGNEUX
MALLEVAL
MARCILLY LE CHATEL
MARCLOPT
MARCOUX
MARGERIE CHANTAGRET
MAROLS
MARS
MIZERIEUX
MONTAGNY
MONTCHAL
MONTVERDUN
MORNAND
NERONDE
NERVIEUX
NOAILLY
LES NOES
NOIRETABLE
NOTRE DAME DE BOISSET
OUCHES
LA PACAUDIERE
PANISSIERES
PARIGNY
PAVEZIN
PERREUX
PERIGNEUX
PINAY
PLANFOY
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POMMIERS
PONCINS
POUILLY LES NONAINS
POUILLY SOUS CHARLIEU
PRADINES
PRALONG
PRECIEUX
RIVE DE GIER
ROANNE
ROISEY
SAIL LES BAINS
SAIL SOUS COUZAN
ST ALBAN LES EAUX
ST ANDRE LE PUY
ST BONNET DES QUARTS
ST CHAMOND
ST CYR DE FAVIERES
ST CYR DE VALORGES
ST CYR LES VIGNES
ST DENIS DE CABANNE
ST DIDIER SUR ROCHEFORT
STE AGATHE LA BOUTERESSE
STE COLOMBE SUR GAND
STE CROIX EN JAREZ
ST ETIENNE
ST FORGEUX LESPINASSE
ST GALMIER
ST GENEST MALIFAUX
ST GEORGES DE BAROILLE
ST GEORGES EN COUZAN
ST GEORGES HAUTE VILLE
ST GERMAIN LAVAL
ST HAON LE CHATEL
ST HAON LE VIEUX
ST JEAN ST MAURICE SUR LOIRE
ST JODARD
ST JULIEN D ODDES
ST JUST EN CHEVALET
ST LAURENT LA CONCHE
ST LEGER SUR ROANNE
ST MARCEL DE FELINES
ST MARTIN D ESTREAUX
ST MARTIN LA SAUVETE
ST MEDARD EN FOREZ
ST MICHEL SUR RHONE
ST NIZIER SOUS CHARLIEU
ST PAUL DE VEZELIN
ST PAUL EN CORNILLON
ST POLGUES
ST PRIEST EN JAREZ
ST PRIEST LA PRUGNE
ST PRIEST LA ROCHE
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ST ROMAIN EN JAREZ
ST ROMAIN LA MOTTE
ST ROMAIN LES ATHEUX
ST SAUVEUR EN RUE
ST SIXTE
ST THOMAS LA GARDE
ST VICTOR SUR RHINS
ST VINCENT DE BOISSET
SEVELINGES
SURY LE COMTAL
SOUTERNON
TARENTAISE
TARTARAS
LA TERRASSE SUR DORLAY
LA TUILIERE
URBISE
USSON EN FOREZ
VALEILLE
VENDRANGES
VERIN
VERRIERES EN FOREZ
VILLARS
VILLEMONTAIS
VILLEREST
VILLERS
VIOLAY
VIRICELLES
VIRIGNEUX

4/4
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 PRÉFET DE LA LOIRE

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

Montbrison, le 7 Novembre 2016
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

Le Préfet de la Loire

Arrêté n° 2016/375

COURSE DE CHIENS DE TRAINEAUX 
SUR TERRE 
LES SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 NOVEMBRE 2016

 Vu le Code de la Route, 
 

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

 Vu le Code des Sports et notamment les articles R331-6 à R 331-17-2, 

 Vu l'arrêté préfectoral n° 95 SV 05 du 25 Août 2005 relatif aux conditions sanitaires applicables aux
rassemblements d'animaux dans le Département de la Loire,

 Vu la  demande  présentée  par  M.  Rémy LATHOUD,  Président  du  Club de  Chiens  de  Traîneaux  du
Mezenc, en vue d’obtenir l’autorisation d’organiser les samedi 19 et dimanche 20 novembre 2016 « une
course de chiens de traîneaux sur terre»,

 Vu le règlement de la Fédération Française des Sports de Traîneaux (FFST), 

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

 Vu l’attestation d’assurance délivrée le 8 septembre 2016 par la société Allianz,

 Vu  l’arrêté  en  date  du  28  octobre  2016  de  Mme.  la  Maire  déléguée  de  Chalmazel-Jeansagnière
réglementant le stationnement et la circulation de tous les véhicules à l’occasion de la manifestation.

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

COURRIEL :   sous-prefecture-de-montbrison@loire.pref.gouv.fr   Site internet : www.loire.pref.gouv.fr
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 Vu les avis favorables émis par les autorités et services chargés, chacun en ce qui le concerne, d’assurer la
sécurité publique de l’épreuve,

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

 Sur proposition de Monsieur le Sous-Préfet de Montbrison,

 ARRETE

ARTICLE 1er : La course de chiens de traîneaux sur terre organisée les samedi 19 novembre 2016 de 13 h 00
à 18 h 00 et dimanche 20 novembre 2016 de 9 h 00 à 13 h 00 par M. Rémy LATHOUD, Président du Club
de Chiens de Traîneaux du Mezenc, se déroulera en deux manches et trois parcours de 3, 6 et 9 km avec un
départ  au  Col  de  la  Loge  et  passage  par  les  communes  de  Chalmazel-Jeansagnière,  La  Chamba,  La
Chambonie,  Saint  Jean  la  Vêtre  et  le  département  du  Puy  de  Dôme  (Le  Brugeron  et  Saint  Pierre  la
Bourlhonne).

ARTICLE 2 :
CONDITIONS SANITAIRES
 L'organisateur devra respecter les dispositions de l'arrêté préfectoral du 25 août 2005 relatif aux conditions
sanitaires applicables aux rassemblements d'animaux.
 Le contrôle de cette manifestation sera assuré par Mme. DUCREUX HOTCOEUR, vétérinaire, titulaire du
mandat sanitaire dans la Loire.
 La  vaccination  contre  la  rage  est  obligatoire  pour  tous  les  animaux  provenant  de  départements
officiellement déclarés atteints par la rage. Un certificat de vaccination antirabique en cours de validité sera
exigé dans ce cas. Les animaux provenant  de l’étranger  (à l’exception du Royaume-Uni et  de l’Irlande)
devront aussi être accompagnés d’un certificat de vaccination en cours de validité, attestant que celle-ci a été
pratiquée depuis plus d’un mois, selon un procédé autorisé dans le pays d’origine. Ce certificat sera revêtu
du visa des autorités vétérinaires correspondantes et un traduction en langue française y sera jointe.
 Tous  les  carnivores domestiques  présents  lors  de la manifestation  devront  être  identifiés  par  tatouage
préalablement à leur entrée dans ces lieux. Les chiens provenant de l’étranger ne pourront  être introduits que
s’ils  sont  identifiés  par  tatouage  ou  présentés  avec  un  signalement  détaillé  (avec  photographie
éventuellement).
 Les propriétaires de chiens de 1ère et 2ème catégorie devront présenter l’attestation de déclaration à la
mairie  de leur  domicile  et  un certificat  anti-rabique en cours  de validité  pour pouvoir  participer  à  cette
manifestation.
 Les  mesures  de  sécurité  devront  être  effectives  et  conformes  au  cahier  des  charges  de  la  Fédération
délégataire.

ARTICLE 3 : 
 L’organisateur prendra à sa charge les frais de surveillance et autres occasionnés par l’épreuve, frais qui
devront être acquittés dans les plus brefs délais après la date de l’épreuve.
 Il justifiera au représentant de l’autorité chargé du service d’ordre que les Maires des communes ont été
avisés de l’organisation de la course, de son autorisation et de l’heure approximative du départ et de l’arrivée
des concurrents.
 Il  sera  rappelé  aux participants  qu’ils  doivent  sous  leur  responsabilité  respecter  la  réglementation  en
vigueur et éviter tous risques d’accidents.
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 L’organisateur devra assurer la sécurité des concurrents, spectateurs et usagers. 
 La  présence  des  concurrents  devra  être  signalée  et  une  signalisation  appropriée  sur  site  signalant  la
manifestation aux autres usagers devra être mise en place. .
 Des signaleurs devront être positionnés aux points de jonction des parcours avec les autres itinéraires.

ARTICLE 4 : L’organisateur devra mettre en place un dispositif de secours et de protection nécessaire au
bon déroulement de l’épreuve à l’attention tant du public que des concurrents. Les prescriptions du SDIS du
Puy-de-Dôme, jointes en annexes seront à respecter. 

 Lorsque  les  moyens  de  secours  privés  présents  sur  le  site  s’avéreront  insuffisants,  les  organisateurs
devront faire appel aux secours publics dans les conditions suivantes :  

 L'organisateur sollicite auprès du Centre de Traitement de l'Alerte (CTA) concerné par téléphone (18) les
secours nécessaires au sinistre,

 Le  CTA  déclenche  le  ou  les  centres  d'incendie  et  de  secours  concernés  et  informe  le  centre  15
conformément à la convention Samu/Sdis/Ambulance

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

ARTICLE 5 : 

 Il conviendra également de respecter les prescriptions suivantes en matière d’environnement :

 Prévoir le balisage précis du parcours sans peinture,

 Sensibiliser le public et les participants dans les brochures distribuées,la signalisation et la communication 
réalisée autour de la manifestation, à respecter la nature ;

 Ne pas quitter les pistes et les sentiers balisés et tenir les chiens en laisse ;

 Nettoyer le parcours après la manifestation, et enlever tout détritus, en particulier sur les points de 
ravitaillement. Le balisage sera mis en place au plus tôt 48 h 00 avant la course et retiré impérativement dans
les 48 h 00 après le déroulement de la manifestation, de préférence par un moyen non motorisé ;

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

soit par les accompagnateurs sur le parcours de l'épreuve.
 d'apposer des flèches de direction sur les panneaux de signalisation, bornes, arbres, parapets de pont et de

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

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

ARTICLE 7 : En cas d'accident, toutes dispositions seront prises, notamment au moyen de liaisons radio
pour arrêter immédiatement la compétition qui ne pourra se poursuivre qu'après accord entre le responsable
du service d'ordre et le directeur de la course.

S'il apparaît que les conditions de sécurité prévues au présent arrêté ne sont pas remplies, il appartient
aux représentants des forces de l'ordre dans le cadre d'un service normal d'en rendre compte sans délai au
membre  du  corps  préfectoral  de  permanence,  afin  d'obtenir  une  suspension  voire  une  interdiction  de
l'épreuve. Ils en avisent également le ou les Maires des communes concernées, afin qu'ils usent des pouvoirs
de police dont ils sont investis aux termes de l'article L. 2211-1 et suivants du Code Général des Collectivités
Territoriales. 

Le membre du corps préfectoral de permanence, en présence d'une situation dans laquelle la santé ou
la sécurité publiques sont compromises, peut, sur simple injonction verbale adressée à l'organisateur, arrêter,
soit  provisoirement  soit  de  façon  définitive,  le  déroulement  de  la  course.  L'organisateur  s'engage  à  se
conformer à cette injonction.
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ARTICLE  8  :  Les  dispositifs  de  jalonnement  de  la  course  ne  devront  ni  masquer  la  signalisation
réglementaire existante, ni entraîner de dégradations des voies publiques et de leurs dépendances et ils seront
retirés dans les 48 h 00.

ARTICLE 9 : L'organisateur demeure responsable de tous les accidents de quelque nature qu'ils soient et de
tous dommages causés au domaine public et aux tiers résultant tant du fait de la manifestation que de ses
conséquences.

Il aura à sa charge les indemnités qui pourraient être réclamées, de ce fait, le cas échéant à juste titre,
sans  qu'il  ne  puisse  exercer  aucun  recours  contre  l'Etat,  le  Département  et  les  communes,  dont  la
responsabilité est entièrement dégagée. Il aura également à supporter la dépense de la remise en état des
dégradations qui pourraient être causées. Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Il devra respecter les dispositions des arrêtés préfectoraux portant les prescriptions applicables à la
protection contre l'incendie des bois, forêts, plantations, landes et maquis.

ARTICLE 10  : M. le Sous-Préfet de Montbrison est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié 
au recueil des actes administratifs.

ARTICLE 11 : Copie du présent arrêté sera adressée à 
   Mme. la Préfète du Puy de Dôme 
 M. le Président du Conseil Départemental (Pôle Aménagement et Développement Durable)
 Mrs. les Maires de La Chamba, La Chambonie, Chalmazel-Jeansagnière et Saint Jean la Vêtre
 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 Gendarmerie de la Loire (EDSR)
 M. le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale
 M. le Directeur Départemental de la Protection des Populations
 M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours
 M. le Directeur du SAMU 42
 M. le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Loire
 M. Rémy LATHOUD, Président du Club de Chiens de Traîneaux du Mezenc, 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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Arrêté n° 584 - 2016- portant interdiction de stationnement, 
de circulation sur la voie publique et d'accès au stade Geoffroy Guichard (Saint-

Etienne) à l'occasion du match de football du 20 novembre 2016 opposant l'association
sportive de Saint-Etienne (ASSE) à l'olympique gymnaste club de Nice (OGCN)

Le préfet de la Loire

VU le code pénal ; 

VU l'article L 2214-4 du code général des collectivités territoriales ;

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

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

VU

VU

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

la loi n° 2016-987 du 21 juillet 2016 prorogeant l’application de la loi n° 55-385 du 3 avril
1955 relative à l’état d’urgence et renforçant l’efficacité de ses dispositions ;

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

VU

VU

VU

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

l’arrêté préfectoral n° 16-133 du 5 juillet 2016 portant délégation de signature à M. Gérard
LACROIX, secrétaire général de la préfecture ;

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

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

Considérant qu'un antagonisme fort oppose depuis plusieurs années une partie des supporters
ultras des clubs de l'olympique gymnaste club de Nice (OGCN) et de l'association sportive de
Saint-Étienne  (ASSE),  que  cet  antagonisme  est  à  l’origine  de  troubles  graves  à  l’ordre
public comme en atteste les événements suivants :

-saison 2013/2014 : à l’occasion de la rencontre du dimanche 24 novembre 2013 entre l'OGCN et
l'ASSE comptant  pour  la  14ème journée du championnat  de  France  de ligue  1 les  supporters
stéphanois ont été pris à partie par les ultras niçois dès leur arrivée à Nice et des jets de pierre
contre des véhicules stéphanois ont été constatés ; des supporters stéphanois ont été mis en cause
dans les violences et dégradations survenues à l'intérieur du stade de l'Allianz Riviera à Nice
avant le coup d'envoi de cette rencontre ; au cours de cet affrontement très violent près de 200
sièges ont été arrachés, 9 personnes, dont 3 représentants des forces de l'ordre, ont été blessées et
les supporters stéphanois ont dû être évacués par les forces de l’ordre afin que la rencontre puisse
débuter ; 

-saison 2014/2015 : lors de la rencontre entre ces deux clubs qui s'est tenue à Nice le dimanche
14 décembre 2014, la commission des compétitions de la ligue de football professionnel a décidé
de  fermer  la  tribune  visiteurs  de  l'Allianz  Riviera  compte-tenu  des  risques  d'affrontements
violents entre groupes de supporters ;  pour garantir  la sécurité des personnes et des biens, le
préfet des Alpes Maritimes a, par arrêté du 9 décembre 2014, interdit pour cette rencontre l'accès
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au stade l'Allianz Riviera et à ses abords aux personnes qui se prévalent de la qualité de supporter
de l’ASSE ou se comportant comme tel ; 

Considérant que par arrêté du 4 mai  2015 le préfet  de la Loire a interdit  toute personne se
prévalant de la qualité de supporter de l’olympique gymnaste club de Nice ou se comportant
comme tel  le  stationnement,  la  circulation  sur  la  voie  publique et  l'accès  au stade Geoffroy
Guichard à l'occasion du match de football du 10 mai 2015 entre l’ASSE et l'OGCN pour éviter
que de nouveaux heurts importants se reproduisent ;

Considérant qu’un  arrêté  identique  a  été  pris  pour  la  saison  2015/2016  par  les  autorités
préfectorales  respectives  les  23  septembre  2015  et  8  avril  2016  à  l’occasion  des  matchs
ASSE/OGC Nice du 27 septembre 2015 et OGC Nice/ASSE du 7 mai 2016 ;

Considérant par ailleurs que des supporters tant de l’OGC Nice que de l’ASSE ont commis des
actes de violence volontaires graves à l'encontre des forces de l'ordre ou de supporters lors de
rencontres avec d’autres équipes notamment : 

-s’agissant des supporters de l’OGC Nice : le 20 septembre 2014 à Nantes, une cinquantaine de
cagoules  noires  estampillées  de  têtes  de  morts,  emblèmes  de  l’ex-« Brigade  Sud  de  Nice »
(BSN), association dissoute en 2010, ont été confisquées par les forces de l’ordre ; le 20 février
2015, à Monaco, des supporters monégasques ont été agressés physiquement dans un bar du port
de Monaco par une quinzaine d’individus, membres de la frange violente et identitaire de l’ex-
BSN ; le 4 avril 2015, en marge de la rencontre entre l’OGCN et le club d’Evian, des actes de
violence ont été commis par des supporters de l’OGCN provoquant un blessé parmi les forces de
l’ordre ; le 23 mai 2015 lors de la rencontre Toulouse/OGCN un groupe de supporters niçois a
violemment agressé des supporters toulousains sur la place de la Trinité dans le centre-ville de
Toulouse ; le 22 juillet 2015, lors du match amical Fréjus St Raphaël/Nice, les supporters niçois
dès la deuxième minute du match ont jeté sur le terrain des pétards et des projectiles, allumé en
tribunes des fumigènes et des bombes agricoles interrompant le match durant plusieurs minutes
et, à la 75 ème minute, le match a été interrompu à nouveau durant 30 minutes suite à des jets de
pétards sur le terrain, l’un de ces projectiles étant tombé à proximité de l’arbitre assistant ; lors du
match amical organisé le 2 août 2015 entre l’OGC Nice et l’équipe de Naples, des affrontements
violents  ont  eu  lieu  en  soirée,  au  niveau  de  la  sortie  Saint-Isidore  de  l’autoroute  A8  entre
supporters  niçois  et  napolitains,  certains  supporteurs  niçois  étaient  casqués  ou  encagoulés  et
porteurs de bâtons  et  de barres  de fer,  3 policiers  ont  été blessés et  des véhicules  de police
dégradés, la circulation de l’A8 a dû être interrompue durant les incidents ; le 7 septembre 2015
avant  le  début  du match  de coupe d’Italie  entre  les  équipes  de San Remo et  d'Imperia,  une
trentaine de niçois ont participé activement à des violences commises entre les groupes ultras des
deux clubs ;  le  20  octobre  2016,  à  Salzbourg  (Autriche),  au cours  de  la  rencontre  opposant
l’équipe de cette ville à l’OGC Nice dans le cadre de l’Europa League, les supporters niçois ont
utilisé, de façon massive, des engins pyrotechniques

-s’agissant des supporters de l’ASSE : le 1er mars 2014, au cours du match opposant l’équipe de
Saint-Étienne à celle de Monaco à Saint-Étienne, des ultras stéphanois ont lancé des projectiles et
utilisé des engins pyrotechniques ; le 26 avril 2014, au cours d’une rencontre de championnat de
France entre Evian-Thonon Gaillard et l’ASSE au stade du Parc des sports d’Annecy, de violents
incidents nécessitant l’usage de gaz lacrymogène par les unités de forces mobiles ont éclaté entre
les forces de l’ordre et les ultras stéphanois ayant refusé de pénétrer dans le parcage dédié aux
visiteurs ; le  10  mai  2014,  à  Nantes,  une  cinquantaine  d’ultras  stéphanois  ont  attaqué  leurs
homologues  nantais ; le  2  octobre  2014,  à  Saint-Etienne,  à  l’occasion  d’un  match  de  coupe
d’Europe UEFA, des ultras stéphanois ayant pris à partie à l’extérieur du stade un groupe d’une
quinzaine  de  supporteurs  ukrainiens  du  club  de  Dnipropetrovks,  les  forces  de  l’ordre  sont
intervenues pour mettre à l’abri ces quelques supporteurs, devant recourir à l’usage de lanceurs
de balles en caoutchouc ainsi que des grenades lacrymogènes contre les ultras stéphanois qui
jetaient des projectiles (bouteilles en verre, pierres) sur les policiers ainsi que sur leurs véhicules,
un supporteur ukrainien était blessé à une main et pris en charge par les services de secours ; le 5
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septembre 2015, une dizaine de membres des ultras stéphanois ou gravitant autour de ces groupes
ayant  saccagé  le  buffet  d’un  mariage  en  région  lyonnaise,  neuf  ultras  stéphanois  ont  été
condamnés à de la prison ferme (de quatre à trente mois) pour ces faits ; le 12 septembre 2015,
des  incidents  impliquant  des  supporters  stéphanois  ont  eu  lieu  à  la  fin  du match,  lors  de la
rencontre entre Montpellier et Saint-Étienne, conduisant à l’interpellation d’un ex-Green Angel
pour  des  faits  de  violences  sur  une  personne  dépositaire  de  l’autorité  publique,  d’autres
supporters ultra ayant été interpellés pour avoir utilisé des engins pyrotechniques à l’intérieur du
stade  de  la  Mosson ; le  1er octobre  2015,  à  Rome,  le  contrôle  d’un  véhicule  de  cinq  ultras
stéphanois se rendant au stade a permis la découverte de pétards, de fumigènes, de boules de
pétanques pouvant servir d’armes par destination, de barres de fer et d’un jerrican d’essence ;

Considérant que, compte tenu des faits qui précèdent, la mobilisation des forces de sécurité, et
notamment des unités de force mobile, en nombre important – ce qui n’est d’ailleurs pas garanti à
la date de signature du présent arrêté vu les sollicitations fortes des forces de l’ordre dans le
contexte de l’état d’urgence – ne permet pas, en raison des risques importants d’affrontements
violents entre les supporters des deux équipes, d’assurer la sécurité des personnes, et notamment
celle des supporters eux-mêmes ;

Considérant que,  dans  ces  conditions,  la  présence  aux alentours  et  dans  l'enceinte  du stade
Geoffroy Guichard, le dimanche 20 novembre 2016, de personnes se prévalant de la qualité de
supporter de l'OGCN ou se comportant comme tel, implique des risques sérieux pour la sécurité
des personnes et des biens ;

Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet :

ARRETE

Article 1er : du dimanche 20 novembre 2016 à 14 h 00 heures, au lundi 21 novembre 2016 à 02 h
00, l'accès au stade Geoffroy-Guichard (commune de Saint-Étienne) et à ses abords est interdit à
toute personne se prévalant de la qualité de supporter de l’olympique gymnaste club de Nice ou se
comportant comme tel.

Il leur est également interdit de circuler ou stationner sur la voie publique sur les voies suivantes de
la commune de Saint-Etienne : 

•- rue Bergson ;
•- esplanade Lucien Neuwirth ;
•- place Carnot ;
•- place Jean Jaurès ;
•- place de l’Hôtel de Ville ;

ainsi que dans les périmètres respectivement délimités par les voies suivantes :
-sur le territoire de la commune de Saint-Etienne : 

•- rue Coubertin ;
•- rue des Trois Glorieuses ;
•- rue Monthion ;
•- boulevard Thiers ;
•- boulevard Verney-Carron ;
•- boulevard Jules Janin ;
•- boulevard Cholat ;
•- boulevard des Aciéries ; 
•- place Manuel Balboa ; 
•- esplanade Bénévent ;
•- place Jacques Borel ;

-sur le territoire de la commune de Saint-Priest en Jarez : 
•- RD 1498 ;
•- route de l’Etrat ;
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•- avenue François Mitterrand ;
•- avenue Pierre Mendès France.

Article 2 : la tribune « visiteur » sera fermée à l’occasion du match.

Article 3 : Sont interdits dans le périmètre défini à l'article 1er, dans l'enceinte et aux abords du stade
la possession, le transport et l'utilisation de tous pétards ou fumigènes et tout objet pouvant être
utilisé comme projectile.

Article 4 : Le sous-préfet, directeur de cabinet et la contrôleuse générale, directrice départementale
de la sécurité publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté
qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire, notifié au procureur
de la République près le tribunal de grande instance de Saint-Etienne, aux présidents des clubs de
l’ASSE et de l’OGC Nice et affiché aux abords immédiats du périmètre défini à l'article 1er.

Saint Etienne, le 3 novembre 2016
Pour le préfet, et par délégation,

Le secrétaire général 

Gérard LACROIX

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

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

Objet de l’arrêté   : Remplacement des joints d’ouvrage sur le Rhins
RN7 dans les deux sens du PR 31+920 au PR 32+850,
Communes de ROANNE et PERREUX,
Réglementation temporaire de la circulation.

ARRÊTÉ N° 2016-M-42-138

LE PRÉFET DU DÉPARTEMENT DE LA LOIRE
Chevalier de la Légion d’Honneur

Chevalier de l’Ordre National du Mérite
Officier du Mérite Agricole

VU le code de la Route,

VU le code de la voirie routière,

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

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

VU l’arrêté préfectoral n°2016-89 du 21 mars 2016 portant délégation de signature à Madame la Directrice
interdépartementale des Routes Centre-Est, publié au RAA spécial du 22 mars 2016.

VU l’arrêté portant  subdélégation de signature de Madame la Directrice Interdépartementale des Routes
Centre-Est, en matière de gestion du domaine public routier et de la circulation routière publié au RAA du 09
mars 2016,

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

VU le dossier d’exploitation présenté par le District de MOULINS le 26 octobre 2016,

Considérant que pendant les travaux de remplacement de joints de chaussée d’ouvrage sur le Rhins RN7, du
PR 31+920 au PR 32+850 dans le sens Nord/Sud et Sud/Nord, communes de ROANNE et PERREUX, il y a
lieu de réglementer la circulation afin de prévenir tout risque d’accident, de faciliter la bonne exécution des
travaux et d’assurer un écoulement satisfaisant du trafic,

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

Sur proposition de Madame la Directrice interdépartementale des routes Centre-Est,
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A R R Ê T E

ARTICLE     1 - Pendant l’exécution des travaux sur la RN7, la circulation de tous les véhicules s’effectuera
dans les conditions suivantes :

Phase   1     : du lundi 14 novembre au vendredi 25 novembre 2016

Sens PARIS / LYON,

La circulation dans le sens PARIS / LYON, sera basculée sur la voie rapide de la chaussée
opposée, du PR 31+920 au PR 32+850.
Tout  dépassement  sera  interdit  du PR 30+950 au PR 33+000,  la  vitesse  sera  limitée  à
70km/h puis 50km/h au droit des zones de basculement.

Sens LYON / PARIS
La circulation dans le sens LYON / PARIS, s’effectuera sur la voie lente du PR 34+200 au
PR 31+800, la circulation dans le sens PARIS / LYON s’effectuant sur la voie rapide.
Tout dépassement sera interdit, la vitesse sera limitée à 70km/h.

Phase 2     : du lundi 28 novembre au vendredi 16 décembre 2016

Sens LYON / PARIS,
La circulation dans le sens LYON / PARIS, sera basculée sur la voie rapide de la chaussée
opposée, du PR 32+850 au PR 31+920.
Tout dépassement sera interdit du PR 34+200 au PR 31+800, la vitesse sera limitée à 70
km/h puis 50 km/h au droit des zones de basculement.

Sens PARIS / LYON,
La circulation dans le sens PARIS / LYON, s’effectuera sur la voie lente du PR 30+950 au
PR 33+000, la circulation dans le sens LYON / PARIS s’effectuant sur la voie rapide.
Tout dépassement sera interdit, la vitesse sera limitée à 70km/h.

ARTICLE 2 - Les  dispositions  du  présent  arrêté  s’appliqueront  du  lundi  14  novembre  2016  au
vendredi 16 décembre 2016.

 En cas d’aléa technique ou d’intempérie, si les travaux ne sont pas terminés dans les délais
ci-avant définis,  ils pourront être reportés la semaine suivante, un arrêté prolongeant le
délai devra être établi.

ARTICLE 3 - Certaines phases préparatoires ou de mise en place de la signalisation du chantier pourront
nécessiter  des  réductions  momentanées  de  chaussée  ou  des  interruptions  courtes  de
circulation.

ARTICLE     4 - Sur le parcours des sections soumises à ces restrictions provisoires, les conducteurs des
véhicules devront le cas échéant, se conformer aux indications des forces de l’ordre et des
agents de la Direction Interdépartementale des Routes Centre-Est, tant en ce qui concerne
le trajet à suivre que l’arrêt s’il leur est prescrit.

ARTICLE     5 - Passage de convois exceptionnels : Sans objet
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ARTICLE     6 - La signalisation temporaire réglementaire, conforme à l’instruction interministérielle (Livre
I - 8ème partie) approuvée par arrêté interministériel le 6 novembre 1992 et aux manuels
du chef de chantier, sera mise en place par la DIR Centre-Est/SREX de MOULINS/District
de MOULINS (CEI de ROANNE), qui en assurera, sous sa responsabilité, le contrôle et la
maintenance.

ARTICLE     7 - Les  infractions  au  présent  arrêté  seront  constatées  par  procès-verbaux  dressés  par  les
Forces de l’Ordre.

ARTICLE     8 - Lors de l’achèvement des travaux et avant le rétablissement normal de la circulation, la
chaussée devra être propre et satisfaire aux conditions normales de sécurité.

ARTICLE     9- Le présent arrêté sera affiché aux abords immédiats du chantier.

ARTICLE     10 
 Le Colonel, Commandant du Groupement de Gendarmerie de la LOIRE,
 Le Chef du PC de MOULINS de la DIR Centre-Est,
 Le Chef du District de MOULINS de la DIR Centre-Est
 Le Directeur  de l’entreprise  adjudicataire  des  travaux,  sous couvert  du chef  de District  de
MOULINS de la DIR Centre-Est,

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

 Préfecture de la LOIRE,
 Directeur Départemental de la Sécurité Publique de la LOIRE,
 Directeur du Service Départemental Incendie et Secours de la LOIRE,
 Chef du SAMU,
 Directeur Départemental des Territoires de la LOIRE,
 Les Maires des Communes de ROANNE et PERREUX
 Service Régional d’Exploitation de MOULINS de la DIR Centre-Est,
 Service SES – Mission Politiques d’Exploitation de la DIR Centre-Est,
 Chef du CEI de ROANNE,

St Etienne, le 4 novembre 2016

Pour le Préfet et par délégation,
Pour la Directrice Interdépartementale

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

Directeur adjoint à la DIR CE,

Yves DUPUIS
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ARRETE DU 8 NOVEMBRE 2016 PORTANT AUTORISATION DE L'EPREUVE PEDESTRE
DENOMMEE «TRAIL DE SAINT-HEAND» LE 13 NOVEMBRE 2016

LE PRÉFET DE LA LOIRE

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

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

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

VU la  demande  formulée  par  M.  Rémi  HERITIER,  représentant  l’association
« 400 Team raid nature » dont le siège social est situé 3 rue du Pilat  à Saint-Héand, en vue
d'obtenir  l'autorisation  d'organiser  le 13  novembre  2016,  l'épreuve  pédestre  dénommée
« Trail de Saint-Héand » ;

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 l'arrêté en date du 4 novembre 2016 pris par M. le président du département de la Loire afin
de réglementer provisoirement la circulation durant l'épreuve ;

VU l'arrêté  en  date  du  13  novembre  2016  pris  par  M.  le  maire  de  Saint-Héand  afin  de
réglementer la circulation durant l'épreuve ;

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

SUR la proposition de M. le secrétaire général de la préfecture de la Loire ;

A R R E T E

ARTICLE 1 : L'association « 400 Team raid nature », représentée par M. Rémi HERITIER, est
autorisée  à  organiser,  le 13  novembre  2016,  une  épreuve  pédestre  dénommée
« Trail  de Saint-Héand »,  suivant  les  itinéraires  ci-annexés,  sous  réserve que les  mesures  de
sécurité  soient  effectives  et  conformes  au  cahier  des  charges  de  la  fédération  française
d'athlétisme.
Cette épreuve est une course pédestre en boucle comprenant 3 parcours au départ de la commune
de Saint Héand qui se déroulera comme suit :

• 10 km départ 9h30
• 16 km départ 9h00
• 25 km départ 8h30
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ARTICLE  2 :  La  sécurité  de  l'épreuve  sera  assurée  par  l'organisateur  sous  son  entière
responsabilité. Il devra à cet effet disposer d'au moins 49 signaleurs porteurs de brassards et de
panonceaux réglementaires et positionnés en tout point dangereux, à chaque carrefour des voies
débouchant sur le parcours. La liste des signaleurs est ann  exée au présent arrêté.
La circulation et le stationnement sur le parcours de l'épreuve seront réglementés conformément
aux dispositions prises par les arrêtés susvisés de M. le président du département de la Loire et
M. le maire de Saint Héand.
Les participants devront respecter le code de la route sur les parties de parcours non privatisées.
Une  équipe  de  secouristes  de  l'association  de  secouristes  français  « Croix  Blanche  de
Centre-Loire », le Dr Rokia REBAI, médecin à Saint-Etienne et une ambulance avec équipage de
la société « Ambulances Chapuis », assureront la sécurité de l’épreuve.

APPEL ET MISE EN ŒUVRE DES SECOURS PUBLICS :
Lorsque les moyens de secours privés présents sur le site s’avèreront 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. Toutefois, dans pareille situation, ils doivent en rendre compte immédiatement et
avec le plus de précisions possibles à l'officier ou à l'agent de police judiciaire le plus proche,
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.

ARTICLE 5 : 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
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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 les fédérations agréées, 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  pédestres  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 sur la commune traversée.

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

ARTICLE 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’eau (code de la santé

publique et  arrêté(s) préfectoral(aux) et  rapports géologiques portant délimitation des
périmètres de protection et fixation des mesures de protection des captages).

Prévention des nuisances sonores :

Les émissions sonores, l’utilisation des structures et les activités annexes doivent respecter, sur
les propriétés habitées de tiers voisins, les valeurs à l’émergence admises par la réglementation
relative aux bruits de voisinage (article R.1336-6 à R.1336-10 du code de la santé publique). Les
conditions d’exercice fixées par l’arrêté préfectoral autorisant la manifestation sportive ne font
pas obstacle à l’application des dispositions du code de la santé publique relatives à la protection
des captages d’eau et à la prévention des nuisances sonores.

ARTICLE 11 : Il est formellement interdit :

• d'apposer des flèches de direction sur les panneaux de signalisation,  bornes, arbres et
parapets des ponts ;
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• de  porter  des  inscriptions  sur  la  chaussée.  Seules  les  signalisations  officielles  sont
tolérées. L’autorité gestionnaire de la voirie peut demander à l’organisateur le paiement
des frais nécessaires à l’enlèvement des inscriptions et cela sans préjudice des poursuites
pénales ;

• d'utiliser des haut-parleurs montés sur quelque véhicule que ce soit, des trompes à sons
multiples, sirènes et sifflets, des avertisseurs lumineux à feux tournants ou intermittents.

ARTICLE 12 :  M. le  secrétaire  général  de  la  préfecture  de la  Loire,  M.  le  sous-préfet  de
Montbrison,  M.  le  président  du  département  de  la  Loire,  MM.  les  maires  des  communes
concernées,  M.  le  colonel,  commandant  le  groupement  de  gendarmerie  de  la  Loire,  M.  le
directeur  départemental  de  la  cohésion  sociale,  M.  le  directeur  départemental  des  services
d’incendie et de secours ainsi que l'organisateur, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au recueil des actes administratifs.

Saint-Etienne, le 8 novembre 2016
Pour le préfet
Et par délégation
Le secrétaire général
Gérard LACROIX

4

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2016-11-08-004 - TRAIL DE SAINT-HEAND» LE 13 NOVEMBRE 2016 51



42_UDDIRECCTE_Unité départementale de la Direction

régionale des entreprises, de la concurrence, de la

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

42-2016-11-04-002

Déclaration SAP CYBYO

42_UDDIRECCTE_Unité départementale de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la Loire -
42-2016-11-04-002 - Déclaration SAP CYBYO 52



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 

 

Promotion de l’activité et de l’économie 
sociale et solidaire 

Service 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° SAP821438694 

N° SIRET : 821438694 00019 

 

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.7232-18 à R.7232-24, D.7231-1 et 

D.7233-1 à D.7233-5, 

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

Monsieur Philippe NICOLAS, Directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du 
travail et de l’emploi de la région Auvergne-Rhône-Alpes, 

Vu l’arrêté n° 2016-61 du 19 septembre 2016 de Monsieur Philippe NICOLAS, DIRECCTE de la région  

Auvergne-Rhône-Alpes, accordant subdélégation de signature à Monsieur Angelo MAFFIONE, Directeur de 

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

 

Constate 
 

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

Départementale de la Loire le 26 octobre 2016 par Monsieur Yoann GRION, pour l’organisme CYBYO, dont le 

siège social est situé 13 rue de la Ronzière – 42160 ANDREZIEUX-BOUTHEON et enregistrée sous le                       

n° SAP821438694 pour les activités suivantes : 

 

Activités relevant uniquement de la déclaration : 
 

•   Assistance informatique à domicile 

 

Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire. 

 

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

 

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

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

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

articles. 

 

 

 

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

R.7232-20 du code du travail. 

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

L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-22 à R.7232-24 

du code du travail. 

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

 

Saint-Étienne, le 4 novembre 2016 

 

 

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 

 

Promotion de l’activité et de l’économie 
sociale et solidaire 

Service 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° SAP823127303 

N° SIRET : 823127303 00019 
 

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.7232-18 à R.7232-24, D.7231-1 et 

D.7233-1 à D.7233-5, 

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

Monsieur Philippe NICOLAS, Directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du 

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

Vu l’arrêté n° 2016-61 du 19 septembre 2016 de Monsieur Philippe NICOLAS, DIRECCTE de la région  

Auvergne-Rhône-Alpes, accordant subdélégation de signature à Monsieur Angelo MAFFIONE, Directeur de 

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

 

Constate 
 

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

Départementale de la Loire le 21 octobre 2016 par Madame Stéphanie MORANDIN-JAUBERT, en qualité de 

Gérante, pour l’organisme SMJ SOUTIEN SCOLAIRE dont le siège social est situé 175 impasse Joanny 

Durand – 42130 SAINTE AGATHE LA BOUTERESSE et enregistrée sous le n° SAP823127303 pour les 

activités suivantes : 

 

Activités relevant uniquement de la déclaration : 
 

•   Soutien scolaire et/ou cours à domicile 

 

Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire. 

 

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

 

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

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

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

articles. 

 

 

 

…/… 
Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) 
Unité Départementale de la Loire 
11 rue Balaÿ – 42021 Saint-Etienne Cédex 1 - Standard : 04-77-43-41-80 
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Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration, conformément à l'article 

R.7232-20 du code du travail. 

 

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

 

L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-22 à R.7232-24 

du code du travail. 

 

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

 

Saint-Étienne, le 4 novembre 2016 

 

 

P/Le Préfet, 

Par délégation, 

P/Le DIRECCTE, 

Par subdélégation, 

Le Directeur, 

Par délégation, 

Le Directeur Adjoint, 

 

 

 

 

Philippe LAVAL 
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