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DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES FINANCES PUBLIQUES DE LA LOIRE
11 RUE MI-CARÊME
42007 SAINT ÉTIENNE CEDEX 1

Arrêté relatif à la fermeture exceptionnelle des services de publicité foncière et
d’enregistrement (SPF-E) de Saint-Étienne et de Roanne
L’administrateur général des Finances publiques,
directeur départemental des Finances publiques de la Loire,
Vu le décret n° 71-69 du 26 janvier 1971 relatif au régime d’ouverture au public des services
extérieurs de l’État ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation
et à l’action des services de l’État, dans les régions et les départements ;
Vu le décret n° 2008-310 du 3 avril 2008 modifié relatif à la direction générale des finances
publiques ;
Vu le décret n° 2009-208 du 20 février 2009 modifié relatif au statut particulier des
administrateurs des finances publiques ;
Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 modifié relatif aux services déconcentrés de la direction
générale des finances publiques ;
Vu l’arrêté préfectoral n°21-078 du 23 juin 2021 portant délégation de signature en matière
d’ouverture et de fermeture des services déconcentrés de la direction départementale des
Finances publiques de la Loire.
ARRÊTE :
Article 1er
Les services de publicité foncière et d’enregistrement (SPF-E) de Saint-Étienne et de Roanne seront
exceptionnellement fermés au public le vendredi 16 juillet 2021.
Article 2
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département et affiché dans
les locaux des services visés à l’article 1er.
Fait à Saint-Étienne, le 9 juillet 2021
Par délégation de la Préfète,
Le directeur départemental des Finances publiques de la Loire

Francis PAREJA
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DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES FINANCES PUBLIQUES DE LA LOIRE
11 RUE MI-CARÊME
42007 SAINT ÉTIENNE CEDEX 1

Arrêté relatif à la fermeture exceptionnelle de la trésorerie de Charlieu
L’administrateur général des Finances publiques
Directeur départemental des Finances publiques de la Loire
Vu l’article 1er du décret n°71-69 du 26 janvier 1971 relatif au régime d’ouverture au public des
services extérieurs de l’État ;
Vu les articles 26 et 43 du décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à
l’organisation et à l’action des services de l’État, dans les régions et les départements ;
Vu le décret n°2008-310 du 3 avril 2008 relatif à la direction générale des finances publiques ;
Vu le décret n°2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale
des Finances publiques ;
Vu l’arrêté préfectoral n°21-078 du 23 juin 2021 portant délégation de signature en matière
d’ouverture et de fermeture des services déconcentrés de la direction départementale des
Finances publiques de la Loire.
Arrête :
Article 1er – La trésorerie de Charlieu sera exceptionnellement fermée au public les vendredis 16
et 23 juillet 2021.
Article 2 – Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la
Loire.

Fait à Saint-Étienne, le 9 juillet 2021
Par délégation de la Préfète,
Le Directeur départemental des Finances
publiques de la Loire
Francis PAREJA
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DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES FINANCES PUBLIQUES DE LA LOIRE
11 RUE MI-CARÊME
42007 SAINT ÉTIENNE CEDEX 1

Arrêté relatif à la fermeture exceptionnelle au public
de la trésorerie de Chazelles-sur-Lyon
L’administrateur général des Finances publiques,
directeur départemental des Finances publiques de la Loire,
Vu le décret n°71-69 du 26 janvier 1971 relatif au régime d’ouverture au public des services
extérieurs de l’État ;
Vu les articles 26 et 43 du 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’Etat dans les régions et les départements ;
Vu le décret n°2008-310 du 3 avril 2008 relatif à la direction générale des Finances publiques ;
Vu le décret n°2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut particulier des administrateurs des
Finances publiques ;
Vu le décret n°2009-707 du 16 juin 2009 modifié relatif aux services déconcentrés de la direction
générale des Finances publiques ;
Vu l’arrêté préfectoral n°21-078 du 23 juin 2021 portant délégation de signature en matière
d’ouverture et de fermeture des services déconcentrés de la direction départementale des
Finances publiques de la Loire,
Arrête :
Article 1er – La trésorerie de Chazelles-sur-Lyon, sise au numéro 2 de la rue Massenet à Chazellessur-Lyon, sera exceptionnellement fermée au public le jeudi 22 juillet 2021.
Article 2 – Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la
Loire et affiché dans les locaux du service visé à l’article 1er.
Fait à Saint-Étienne, le 9 juillet 2021
Par délégation de la Préfète,
Le directeur départemental des Finances publiques
de la Loire,

Francis PAREJA
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DELEGATION DE SIGNATURE EN MATIERE DE CONTENTIEUX
ET DE GRACIEUX FISCAL

Le comptable, responsable du service des impôts des entreprises de Montbrison
Vu le code général des impôts, et notamment l'article 408 de son annexe II et les articles 212 à 217 de son
annexe IV ;
Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L. 247 et R* 247-4 et suivants ;
Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant diverses dispositions relatives à la direction générale des
finances publiques ;
Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des
finances publiques ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et
notamment son article 16 ;
Arrête :

Article 1er
Délégation de signature est donnée à Mr TRINCAL Sylvain, Inspecteur des Finances Publiques adjoint au
responsable du service des impôts des entreprises de Montbrison , à l’effet de signer :
1°) en matière de contentieux fiscal d’assiette, les décisions d’admission totale, d'admission partielle ou de
rejet, de dégrèvement ou restitution d’office, dans la limite de 60 000 € ;
2°) en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération, transaction ou rejet, dans la
limite de 60 000 € ;
3°) les décisions sur les demandes de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée de contribution
économique territoriale, sans limite de montant pour les entreprises dont tous les établissements sont situés
dans le ressort du service ;
4°) les décisions sur les demandes de remboursement de crédit de TVA, dans la limite de 100 000 € par
demande ;
5°) les documents nécessaires à l'exécution comptable des décisions contentieuses et gracieuses sans
limitation de montant ;
6°) les avis de mise en recouvrement et les mises en demeure de payer ;
7°) au nom et sous la responsabilité du comptable soussigné,
a) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, le délai accordé ne pouvant excéder
6 mois et porter sur une somme supérieure à 100 000 € ;
b) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les actes de poursuites et les
déclarations de créances ainsi que pour ester en justice ;
c) tous actes d'administration et de gestion du service.
Article 2
Délégation de signature est donnée à l’effet de signer :
1°) en matière de contentieux fiscal d’assiette, les décisions d’admission totale, d'admission partielle ou de
rejet, de dégrèvement ou restitution d’office, dans la limite précisée dans le tableau ci-dessous ;
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2°) en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération ou rejet, dans la limite précisée
dans le tableau ci-dessous ;
3°) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, dans les limites de durée et de montant
indiquées dans le tableau ci-après ;
4°) les avis de mise en recouvrement et les mises en demeure de payer ;
5°) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les actes de poursuites et les déclarations
de créances ;
aux agents désignés ci-après :

Nom et prénom

Grade

Limite
des Limite
des Durée
Somme maximale
décisions
décisions
maximale des pour laquelle un
contentieuses gracieuses
délais
de délai de paiement
paiment
peut être accordé

CARLA Sylvie

Contrôleur

10 000 E

8 000 E

BRUNELIN Pascale

Contrôleur

10 000 E

8 000 E

BLANC Evelyne

Contrôleur

10 000 E

8 000 E

FLOCH Françoise

Contrôleur

10 000 E

8 000 E

JAYOL Severine

Contrôleur

10 000 E

8 000 E

PROTIERE Gregory

Contrôleur

10 000 E

8 000 E

MATHELIN Bertrand Contrôleur

10 000 E

8 000 E

CAMBRAY Christine Contrôleur

10 000 E

8 000 E

CAYRE Martine

Contrôleur

10 000 E

8 000 E

Jean- Contrôleur

10 000 E

8 000 E

Contrôleur

10 000 E

8 000 E

DA SILVA Christophe Agent

2 000 E

1 000 E

JOUX Noémie

Agent

2 000 E

BARBOZA Asma

Agent

2 000 E

FAVRE Sylvain

Agent

2 000 E

MARTINEZ
Roch
CREPET Yvette

6 mois

10 000 E

6 mois

10 000 E

6 mois

10 000 E

1 000 E

Article 3
Le présent arrêté prend effet au 1 er juillet 2021 et sera publié au recueil des actes administratif du
département de la Loire.
A Montbrison le 07/07/2021
Le comptable, responsable de service des impôts
des entreprises,
Jean-Marc D’ANGELOT
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ARRÊTÉ N°R39 PORTANT RENOUVELLEMENT D’HABILITATION
DANS LE DOMAINE FUNÉRAIRE
La Préfète de la Loire
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
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 les arrêtés préfectoraux des 20 mars 2013, 3 avril 2014 et 22 mai 2015 habilitant, la SARL
VILLENEUVE FUNERAIRE sise 63 bis rue Jean Jaurès à Rive de Gier à exercer certaines activités
funéraires ;
VU la demande d'habilitation relative à l’établissement principal situé 63 bis rue Jean Jaurès à
Rive de Gier reçue le 21 avril 2021 et complétée le 7 juillet 2021 par Monsieur Rémi Villeneuve,
gérant de la SARL VILLENEUVE FUNERAIRE sise 63 bis rue Jean Jaurès à Rive de Gier ;
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 principal de la SARL VILLENEUVE FUNERAIRE dénommé
VILLENEUVE FUNERAIRE sis 63 bis rue Jean Jaurès à Rive de Gier., exploité par Monsieur Rémi
Villeneuve, gérant, est habilité pour exercer sur l’ensemble du territoire les activités
funéraires suivantes :






Transport de corps avant et après mise en bière,
Organisation des obsèques,
Fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs,
ainsi que des urnes cinéraires,
Fourniture des corbillards et des voitures de deuil
Fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques,
inhumations, exhumations et crémations .

ARTICLE 2 : Le numéro d'habilitation est : 21-42-0025
ARTICLE 3 : La durée de la présente habilitation est fixée à : CINQ ANS
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 9 juillet 2021
Pour la préfète et par délégation
la sous-préfète, directrice de cabinet
SIGNÉ : Céline PLATEL
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Direction des sécurités

Bureau des politiques de sécurité intérieure

Arrêté n° DS-2021-1116
PORTANT DIVERSES MESURES D’INTERDICTION DU 13 AU 15 JUILLET 2021
La préfète de la Loire
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article L2215-1;
VU la loi n°2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
VU le décret n° 2010-455 du 4 mai 2010 relatif à la mise sur le marché et au contrôle des produits
explosifs;
VU le décret n° 2010-580 du 31 mai 2010 relatif à l'acquisition, la détention et l’utilisation des artifices de
divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre;
VU le décret du 29 juillet 2020 nommant Mme Catherine SÉGUIN, préfète de la Loire ;
VU le décret du 18 octobre 2019 nommant Mme Céline PLATEL, sous-préfète, directrice de cabinet du
préfet de la Loire ;
VU l'arrêté du 2 avril 2021 portant délégation de signature à Mme Céline PLATEL, sous-préfète, directrice
de cabinet de la préfète de la Loire ;
Considérant que l’utilisation des artifices de divertissement impose en milieu densément urbanisé des
précautions particulières ;
Considérant les dangers, les accidents et les atteintes graves aux personnes et aux biens qui peuvent
résulter de l’utilisation inconsidérée des artifices de divertissement, particulièrement sur la voie publique
et dans les lieux de rassemblement ;
Considérant les incendies provoqués par des individus, isolés ou en réunion, contre des biens dans
certaines communes du département, à l’occasion de la période de la fête nationale ;
Considérant que l’utilisation abusive sur la voie publique, dans les lieux publics et les établissements
recevant du public, des pétards et autres pièces d’artifices, présente des dangers et est de nature à
troubler la tranquillité et la sécurité publiques ;
Considérant que le tir de feux d’artifice sur la voie publique sans autorisation est susceptible de
provoquer des blessures ;
Considérant que l'un des moyens pour commettre des incendies ou des tentatives d’incendies volontaires
consiste à utiliser, à des fins autres que celles pour lesquelles ils sont proposés à la vente, les carburants,
combustibles domestiques et produits inflammables et qu’il convient, de ce fait, d’en restreindre les
conditions de détention, transport, distribution, achat et vente à emporter ;
Considérant que toutes les mesures doivent être prises pour prévenir la survenance des incendies
volontaires ou en limiter les conséquences ;
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Considérant que, vu le niveau de la menace terroriste, la détention et l’utilisation des produits interdits
par le présent arrêté est de nature, lors des grands rassemblements, à générer des mouvements de
panique avec des risques d’atteintes aux personnes et de blessures graves;
Sur proposition du directeur des sécurités ;

ARRÊTE

Article 1er : sont interdits, du mardi 13 juillet 2021 à partir de 00 h 00 et jusqu’au jeudi 15 juillet 2021 à
08h00, sur les communes de Firminy, Fraisses, Unieux, Saint-Paul-en-Cornillon, Çaloire, La Ricamarie, La
Talaudière, Le Chambon-Feugerolles, Montbrison, Feurs, Rive de Gier, Génilac, La Grand-Croix, SaintMartin-La-Plaine, Roanne, Le Coteau, Riorges, Mably, Perreux, Roche-La-Molière, Saint-Chamond, Lorette,
L’Horme, Châteauneuf, Andrézieux-Bouthéon, Saint-Just-Saint-Rambert, Saint-Galmier, Saint-Étienne,
Saint-Genest-Lerpt, Saint-Jean-Bonnefonds, Saint-Priest-en-Jarez, Sury-le-Comtal et Villars :
- la détention et l'usage de pétards ou feux d'artifice sur l’espace public,
- la distribution, la vente et l'achat de carburants en récipient portable,
- la détention et le transport, sur l’espace public, de produits inflammables notamment l’essence, l’alcool
à brûler, le white spirit, l’acétone et les ammonitrates.
Article 2 : Par dérogation à l'article 1er, la vente d'artifices aux personnes titulaires de l'agrément
préfectoral ou du certificat de qualification prévus aux articles 5 et 6 du décret n° 2010-580 du 31 mai
2010 susvisé, et leur utilisation par ces derniers, demeure autorisées pendant cette période.
Article 3 : Toutes infractions au présent arrêté seront constatées par des procès-verbaux et poursuivies
conformément aux lois et règlements en vigueur.
Article 4 : La sous-préfète, directrice de cabinet, le sous-préfet de Montbrison, le sous-préfet de Roanne,
le directeur départemental de la sécurité publique de la Loire, le commandant du groupement de
gendarmerie départementale et les maires des communes concernées sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Loire.
Saint-Étienne, le 12 juillet 2021

Pour le préfet et par délégation,
la sous-préfète, directrice de cabinet

Céline PLATEL
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