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Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 8 décembre 2017

Arrêté préfectoral n° DT-17-0919

portant renouvellement d’agrément 
au titre de la protection de l’environnement 

de l’association « club de pêche sportive Forez-Velay »

Le préfet de la Loire

VU le code de l'environnement notamment ses articles L 141-1 et suivants, R 141-2 et
suivants ; 

VU l'arrêté préfectoral n° DT-12-897 du 10 décembre 2012 portant renouvellement d’agrément
au titre de la protection de l’environnement de l’association « club de pêche sportive Forez-
Velay » ;

VU  la demande de renouvellement d'agrément au titre de la protection de l'environnement,
à  compter  du  1er  janvier  2018,  présentée  le  25  mai  2017  par  le  club  de  pêche  sportive
Forez-Velay, dont le siège social est situé à Saint-Etienne (42100), 11 rue René Cassin, maison
de la nature ;

VU l'avis favorable de Mme la procureure générale près la cour d'appel de Lyon en date du
30 octobre 2017 ;

VU l'avis favorable de Mme la directrice régionale de l'environnement, de l'aménagement et
du logement d’Auvergne-Rhône-Alpes en date du 23 octobre 2017 ;

Considérant que cette association participe à la formation aux techniques de pêche amateur,
à la connaissance et à la protection des espèces piscicoles pour la sauvegarde des cours d’eau
et du milieu naturel ;

Considérant que  cette  association  siège  au  comité  de  pilotage  du  plan  départemental  de
gestion piscicole, est très active au sein de plusieurs instances telles que les contrats de rivière
(Renaison Teyssonne Oudan Maltaverne, Loise Torranche) et les comités de site Natura 2000
(Lignon et affluents, Ecozone du Forez) et sa compétence y est reconnue ;

Considérant que ses activités en matière de protection des milieux aquatiques concernent
notamment des travaux de restauration et d’entretien des cours d’eau, et recouvrent une grande
partie du département de la Loire ;

Considérant que les activités de ladite association ont été exercées au moins au cours des trois
dernières années précédant la date de la demande de renouvellement d'agrément ;

Adresse postale : 2 rue Charles de Gaulle – CS 12241 – 42022 SAINT-ETIENNE CEDEX 1 – Téléphone : 04 77 48 48 48 – Télécopie : 04 77 21 65 83
Site internet : www.loire.gouv.fr

42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2017-12-08-004 - AP_DT17_0919_agrément_club_pêche_sportive_forez_velay 20



A R R E T E

Article 1er : 

Le renouvellement de l’agrément au titre de la protection de l'environnement dans un cadre
départemental est accordé à l'association « club de pêche sportive Forez-Velay» dont le siège
social est situé 11 rue René Cassin, maison de la nature, à Saint-Etienne (42100).

Article 2     :

Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier 2018. La
demande de renouvellement devra être formulée six mois au moins avant la date d'expiration
de l'agrément en cours de validité,  dans les conditions précisées par l'arrêté ministériel  du
12 juillet 2011.

Article 3 :

L'association « club de pêche Sportive Forez-Velay » adressera chaque année à la direction
départementale des territoires – service eau et environnement – pôle développement durable et
appui juridique – 2 avenue Grüner – CS 90509 – 42007 Saint-Etienne cedex 1, les documents
fixés par l'article 3 de l'arrêté ministériel du 12 juillet 2011 comprenant notamment le rapport
d'activité ainsi que les comptes de résultat et de bilan de l'association et leurs annexes, qui sont
communicables à toute personne intéressée.

Article 4 :

Le  secrétaire  général  de  la  préfecture,  la  directrice  régionale  de  l'environnement,  de
l'aménagement  et  du  logement  d’Auvergne-Rhône-Alpes,  le  directeur  départemental  des
territoires de la Loire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté  qui  sera  notifié  au  demandeur  et  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la
préfecture de la Loire.

   Le préfet,

Évence RICHARD

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

Saint-Étienne, le 8 décembre 2017 

Arrêté préfectoral n° DT-17-0920

portant renouvellement d’agrément 
au titre de la protection de l’environnement 

de la fédération départementale des chasseurs de la Loire

Le préfet de la Loire

VU le code de l'environnement notamment ses articles L 141-1 et suivants, R 141-2 et
suivants ; 

VU l'arrêté préfectoral n° DT-12-778 du 30 octobre 2012 portant renouvellement d’agrément
au titre de la protection de l’environnement de la fédération départementale des chasseurs de la
Loire ;

VU  la demande de renouvellement d'agrément au titre de la protection de l'environnement,
à compter du 1er janvier 2018, présentée le 26 juin 2017 par la fédération départementale des
chasseurs de la Loire, dont le siège social est situé à Andrézieux-Bouthéon (42163), maison de
la chasse et de la nature, 10 impasse Saint-Exupéry ;

VU l'avis favorable de Mme la procureure générale près la cour d'appel de Lyon en date du
11 octobre 2017 ;

VU l'avis favorable de Mme la directrice régionale de l'environnement, de l'aménagement et
du logement d’Auvergne-Rhône-Alpes en date du 22 septembre 2017 ;

Considérant que les fédérations de chasseurs sont éligibles à l'agrément des associations de
protection de l'environnement de par la loi ;

Considérant que  les  actions  de  la  fédération  départementale  des  chasseurs  de  la  Loire
contribuent, sur l’ensemble du département, à la protection de l'environnement en terme de
régulation  de  la  faune  et  de  réhabilitation  des  habitats  favorables  aux  espèces  sauvages
(comptages  et  suivis  de  populations  animales,  gestion  de  réserves  de  chasse  et  de  faune
sauvage, réalisation ou participation à des études concernant les corridors, reconstitution des
habitats...) ;

Considérant que les activités de ladite association ont été exercées au moins au cours des trois
dernières années précédant la date de la demande de renouvellement d'agrément ;

A R R E T E
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Article 1er : 

Le renouvellement de l’agrément au titre de la protection de l'environnement dans un cadre
départemental est accordé à la fédération départementale des chasseurs de la Loire dont le
siège social est situé à Andrézieux-Bouthéon (42163), maison de la chasse et de la nature,
10 impasse Saint-Exupéry.

Article 2     :

Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier 2018. La
demande de renouvellement devra être formulée six mois au moins avant la date d'expiration
de l'agrément en cours de validité,  dans les conditions précisées par l'arrêté ministériel  du
12 juillet 2011.

Article 3 :

La fédération départementale des chasseurs de la Loire adressera chaque année à la direction
départementale des territoires – service eau et environnement – pôle développement durable et
appui juridique – 2 avenue Grüner – CS 90509 – 42007 Saint-Etienne cedex 1, les documents
fixés par l'article 3 de l'arrêté ministériel du 12 juillet 2011 comprenant notamment le rapport
d'activité ainsi que les comptes de résultat et de bilan de l'association et leurs annexes, qui sont
communicables à toute personne intéressée.

Article 4 :

Le  secrétaire  général  de  la  préfecture,  la  directrice  régionale  de  l'environnement,  de
l'aménagement  et  du  logement  d’Auvergne-Rhône-Alpes,  le  directeur  départemental  des
territoires de la Loire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté  qui  sera  notifié  au  demandeur  et  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la
préfecture de la Loire.

   Le préfet,

Évence RICHARD

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

Saint-Étienne, le 8 décembre 2017

Arrêté préfectoral n° DT-17-0921

portant renouvellement d’agrément 
au titre de la protection de l’environnement 

de l’association « FRAPNA Loire »

Le préfet de la Loire

VU le code de l'environnement notamment ses articles L 141-1 et suivants, R 141-2 et
suivants ; 

VU l'arrêté préfectoral n° DT-12-773 du 30 octobre 2012 portant renouvellement d’agrément
au titre de la protection de l’environnement de l’association « FRAPNA Loire » ;

VU  la demande de renouvellement d'agrément au titre de la protection de l'environnement,
à compter du 1er janvier 2018, présentée le 4 août 2017 par la FRAPNA Loire, dont le siège
social est situé à Saint-Etienne (42100), 11 rue René Cassin, maison de la nature ;

VU l'avis favorable de Mme la procureure générale près la cour d'appel de Lyon en date du
11 octobre 2017 ;

VU l'avis favorable de Mme la directrice régionale de l'environnement, de l'aménagement et
du logement d’Auvergne-Rhône-Alpes en date du 22 septembre 2017 ;

Considérant que la FRAPNA Loire agit pour la défense et la protection de la nature, de la
faune et de la flore au sein du département de la Loire ;

Considérant  que les activités de la FRAPNA Loire concernent notamment le domaine de
l’éducation  à  l’environnement  et  au  développement  durable,  la  veille  et  l’expertise
écologiques ;

Considérant  que la  FRAPNA Loire  œuvre  également  en  faveur  de  la  restauration  des
milieux ; 

Considérant que les activités de ladite association ont été exercées au moins au cours des trois
dernières années précédant la date de la demande de renouvellement d'agrément ;
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A R R E T E

Article 1er : 

Le renouvellement de l’agrément  au titre de la protection de l'environnement dans un cadre
départemental est  accordé à l'association « FRAPNA Loire  » dont le siège social  est  situé
11 rue René Cassin, maison de la nature, à Saint-Etienne (42100).

Article 2     :

Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier 2018. La
demande de renouvellement devra être formulée six mois au moins avant la date d'expiration
de l'agrément en cours de validité,  dans les conditions précisées par l'arrêté ministériel  du
12 juillet 2011.

Article 3 :

L'association « FRAPNA Loire » adressera chaque année à la direction départementale des
territoires – service eau et environnement – pôle développement durable et appui juridique –
2 avenue Grüner – CS 90509 – 42007 Saint-Etienne cedex 1, les documents fixés par l'article 3
de l'arrêté ministériel du 12 juillet 2011 comprenant notamment le rapport d'activité ainsi que
les comptes de résultat et de bilan de l'association et leurs annexes, qui sont communicables à
toute personne intéressée.

Article 4 :

Le  secrétaire  général  de  la  préfecture,  la  directrice  régionale  de  l'environnement,  de
l'aménagement  et  du  logement  d’Auvergne-Rhône-Alpes,  le  directeur  départemental  des
territoires de la Loire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté  qui  sera  notifié  au  demandeur  et  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la
préfecture de la Loire.

   Le préfet,

Évence RICHARD

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

Saint-Étienne, le 8 décembre 2017

Arrêté préfectoral n° DT-17-0922

portant renouvellement d’agrément 
au titre de la protection de l’environnement 
de la fédération de la Loire pour la pêche et

la protection du milieu aquatique

Le préfet de la Loire

VU le code de l'environnement notamment ses articles L 141-1 et suivants, R 141-2 et
suivants ; 

VU l'arrêté préfectoral n° DT-12-779 du 30 octobre 2012 portant renouvellement d’agrément
au titre de la protection de l’environnement de la fédération de la Loire pour la pêche et la
protection du milieu aquatique ;

VU  la demande de renouvellement d'agrément au titre de la protection de l'environnement,
à compter du 1er janvier 2018, présentée le 15 juin 2017 par la fédération de la Loire pour la
pêche et la  protection  du milieu  aquatique,  dont  le  siège  social  est  situé  à  La  Fouillouse
(42480), ZI Le Bas Rollet, 6 allée de l’Europe ;

VU l'avis favorable de Mme la procureure générale près la cour d'appel de Lyon en date du
11 octobre 2017 ;

VU l'avis favorable de Mme la directrice régionale de l'environnement, de l'aménagement et
du logement d’Auvergne-Rhône-Alpes en date du 22 septembre 2017 ;

Considérant que la fédération de la Loire pour la pêche et la protection du milieu aquatique
mène des actions  d’information,  de formation et  d’éducation en matière  de protection des
milieux aquatiques et du patrimoine piscicole ;

Considérant  que les  activités  de  la  fédération  de  la  Loire  pour  la  pêche  et la  protection
du milieu aquatique en matière de protection et de restauration des milieux aquatiques sont
significatives  sur  l’ensemble  du  département  (études  ou  diagnostics  sur  les  peuplements
piscicoles, inventaire et suivi piscicoles, travaux de restauration des habitats…) ;

Considérant que les activités de ladite association ont été exercées au moins au cours des trois
dernières années précédant la date de la demande de renouvellement d'agrément ;
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A R R E T E

Article 1er : 

Le renouvellement de l’agrément au titre de la protection de l'environnement dans un cadre
départemental est accordé à la fédération de la Loire pour la pêche et la protection du milieu
aquatique dont le siège social est situé à La Fouillouse (42480), ZI Le Bas Rollet, 6 allée
de l’Europe.

Article 2     :

Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier 2018. La
demande de renouvellement devra être formulée six mois au moins avant la date d'expiration
de l'agrément en cours de validité,  dans les conditions précisées par l'arrêté ministériel  du
12 juillet 2011.

Article 3 :

La fédération de la Loire pour la pêche et la protection du milieu aquatique adressera chaque
année  à  la  direction  départementale  des  territoires  –  service  eau  et  environnement  – pôle
développement durable et  appui  juridique – 2 avenue Grüner  – CS 90509 – 42007 Saint-
Etienne cedex 1, les documents fixés par l'article 3 de l'arrêté ministériel du 12 juillet 2011
comprenant notamment le rapport d'activité ainsi que les comptes de résultat et de bilan de
l'association et leurs annexes, qui sont communicables à toute personne intéressée.

Article 4 :

Le  secrétaire  général  de  la  préfecture,  la  directrice  régionale  de  l'environnement,  de
l'aménagement  et  du  logement  d’Auvergne-Rhône-Alpes,  le  directeur  départemental  des
territoires de la Loire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté  qui  sera  notifié  au  demandeur  et  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la
préfecture de la Loire.

   Le préfet,

Évence RICHARD

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

Saint-Étienne, le 11 décembre 2017

Arrêté préfectoral n° DT-17-0923

portant agrément au titre de la protection de l’environnement 
de la fédération régionale des chasseurs d’Auvergne-Rhône-Alpes

Le préfet de la Loire

VU le code de l'environnement notamment ses articles L 141-1 et suivants, R 141-2 et
suivants ; 

VU  la demande d'agrément au titre de la protection de l'environnement, présentée le 19 juin
2017 par la fédération régionale des chasseurs d’Auvergne-Rhône-Alpes, dont le siège social
est  situé à Andrézieux-Bouthéon (42163), maison de la chasse et de la nature,  10 impasse
Saint-Exupéry ;

VU l'avis favorable de Mme la procureure générale près la cour d'appel de Lyon en date du
11 octobre 2017 ;

VU l'avis favorable de Mme la directrice régionale de l'environnement, de l'aménagement et
du logement d’Auvergne-Rhône-Alpes en date du 13 septembre 2017 ;

Considérant que les fédérations de chasseurs sont éligibles à l'agrément des associations de
protection de l'environnement de par la loi ;

Considérant que les actions de ladite association en matière de régulation des espèces ainsi
que  ses  participations  aux  études  et  aux  observatoires  permettent  de  développer  la
connaissance des populations et leurs interactions avec les milieux ;

A R R E T E

Article 1er : 

La fédération régionale des chasseurs d’Auvergne-Rhône-Alpes dont le siège social est situé à
Andrézieux-Bouthéon (42163), maison de la chasse et de la nature, 10 impasse Saint-Exupéry,
est agréée au titre de la protection de l'environnement.
Cet agrément est donné dans un cadre régional et concerne tous les départements de la région
Auvergne-Rhône-Alpes. 
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Article 2     :

Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans à compter de la date de signature
du présent arrêté. La demande de renouvellement devra être formulée six mois au moins avant
la date d'expiration de l'agrément en cours de validité, dans les conditions précisées par l'arrêté
ministériel du 12 juillet 2011.

Article 3 :

La fédération régionale des chasseurs d’Auvergne-Rhône-Alpes adressera chaque année à la
direction départementale des territoires – service eau et environnement – pôle développement
durable et appui juridique – 2 avenue Grüner – CS 90509 – 42007 Saint-Etienne cedex 1, les
documents fixés par l'article 3 de l'arrêté ministériel du 12 juillet 2011 comprenant notamment
le  rapport  d'activité  ainsi  que les  comptes  de  résultat  et  de  bilan  de l'association  et  leurs
annexes, qui sont communicables à toute personne intéressée.

Article 4 :

Le  secrétaire  général  de  la  préfecture,  la  directrice  régionale  de  l'environnement,  de
l'aménagement  et  du  logement  d’Auvergne-Rhône-Alpes,  le  directeur  départemental  des
territoires de la Loire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté  qui  sera  notifié  au  demandeur  et  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la
préfecture de la Loire.

   Le préfet,

Évence RICHARD

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

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 11 décembre 2017

 
Arrêté préfectoral n° DT-17-0952 modifiant l’arrêté préfectoral n° DT–16–0774 du

3 août 2016 portant autorisation des dérogations à l’interdiction de destruction 
des oiseaux de l’espèce grand cormoran (Phalacrocorax carbo sinensis) 

 

Le préfet de la Loire

  
VU le Code de l’Environnement, notamment ses articles L. 411-1, L.411-2, L. 431-6, L.431-4
et 7, R.331-85 et R. 411-1 à R. 411-14 ;

VU l'arrêté ministériel du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble
du territoire et les modalités de leur protection ; 

VU l'arrêté ministériel du 26 novembre 2010 fixant les conditions et limites dans lesquelles
des  dérogations  aux  interdictions  de  destruction  peuvent  être  accordées  par  les  préfets
concernant les grands cormorans ; 

VU l’arrêté ministériel du 8 septembre 2016 fixant les quotas départementaux dans les limites
desquelles  des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les
préfets concernant les grands cormorans (Phalacrocorax carbo sinensis) pour la période 2016-
2019. 

VU la  circulaire  DEB/PEVM  n°  07/05  du  27  septembre  2007  fixant  les  conditions  et
modalités des interventions autorisées sur la population de grand cormorans ;

VU la circulaire du MEEDDM et du MAAP du 13 juillet 2010 relative à la mise en œuvre du
dispositif d'intervention complémentaire sur la population de cormorans ;

VU le courrier de la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer du 11 mai 2016
relatif à l’expression des quotas alloués sur une période triennale 2016-2019 ;

VU l’arrêté préfectoral n° DT–16 –0774 du 3 août 2016 portant autorisation des dérogations à
l’interdiction de destruction des oiseaux de l’espèce grand cormoran ;

…/...
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VU la campagne de recensement des cormorans prévue en janvier 2018 ;

VU le comptage national qui aura lieu le 15 janvier 2018.

 

A R R E T E

Article 1er :

Les articles 3 et 4 de l'arrêté préfectoral du 3 août 2016 sont modifiés ainsi : la période de
validité des autorisations préfectorales individuelles de tir du grand cormoran est interrompue
du 1er janvier au 15 janvier 2018 inclus.

 
Article 2 :  

Monsieur le secrétaire général, Monsieur le directeur départemental des territoires de la Loire,
Monsieur le chef du service départemental de l'Office national de la chasse et de la faune
sauvage  et  Monsieur  le  chef  du  service  départemental  de  l’Agence  française  pour  la
biodiversité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs.
 

Le préfet du département de la Loire
Signé : Évence RICHARD

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

42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2017-12-11-003 - arrêté préfectoral n°DT-17-0952 modifiant l'arrêté préfectoral n°
DT-16-0774 du 03/08/16 portant autorisation des dérogations à l'interdiction de destruction des cormorans : interruption des tirs du 1er au 15 janvier 2018
(période de comptage) 

36



42_Préf_Préfecture de la Loire

42-2017-11-29-001

A R R E T E portant habilitation etablissement secondaire

SAS Crépet Pompes Funèbres 37 rue de Ravatey

MONTROND LES BAINS

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2017-11-29-001 - A R R E T E portant habilitation etablissement secondaire SAS Crépet Pompes Funèbres 37 rue de
Ravatey MONTROND LES BAINS 37



PRÉFET DE LA LOIRE

SOUS-PREFECTURE DE MONTBRISON

Bureau de la Citoyenneté
et de la Réglementation

Affaire suivie par : Françoise Busalli
Téléphone : 04 77 96 37 28
Télécopie :  04 77 96 11 01

Courriel :  francoise.busali  @loire.gouv.fr 

Arrêté n° 455/2017
portant  habilitation dans le domaine funéraire

Le Préfet de la Loire

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU la loi n° 93-23 du 8 janvier 1993 relative à la législation dans le domaine funéraire ;

VU le décret n° 95-330 du 21 mars 1995 relatif aux modalités et à la durée de l'habilitation
dans le domaine funéraire ;

VU la demande présentée le 27 octobre 2017 par Mme Anne REYMOND, présidente de la
SAS  Crépet  Pompes  Funèbres  aux  fins  de  l’habilitation  funéraire  d’un  établissement
secondaire situé 37 rue de Ravatey à Montrond les Bains  en vue d’exercer sur l’ensemble du
territoire  les  activités  funéraires  de  transport  de  corps  avant  et  après  mise  en  bière,
organisation  des  obsèques,  fournitures  des  housses,  des  cercueils  et  de  leurs  accessoires
intérieurs  et  extérieurs  ainsi  que  des  urnes  cinéraires,  gestion  et  utilisation  des  chambres
funéraires, fourniture des corbillards, fourniture de voitures de deuil, fourniture de personnel
et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations exhumations et crémations;

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

VU les pièces du dossier ;

SUR proposition de M. le Sous Préfet de Montbrison ;

A R R E T E

Article 1er :  L’établissement secondaire de la SAS  Crépet Pompes Funèbres , exploitée par
Anne REYMOND, présidente,  sis  37 Rue de Ravatey à MONTROND LES BAINS   est
habilité pour exercer 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 
➢ Fourniture des voitures de deuil
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➢ Fourniture de personnel, objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations,
exhumations et crémations

➢ Gestion et utilisation d'une chambre funéraire 

Article 2     : Le numéro de l’habilitation est (17) 42-01-2

Article 3 : La durée de la présente habilitation est fixée à 1 an.

Article 4 :  M. le Sous-Préfet de MONTBRISON est chargé de l'exécution du présent arrêté
qui sera publié au recueil des actes administratifs.

Fait à Montbrison, le 29 novembre 2017

Le Préfet,
par délégation

Le Sous-Préfet,

Rémi RECIO

Copie adressée à :

- Mme Anne REYMOND, présidente de la SAS Pompes Funèbres CREPET
  5 rue Camille Pariat à FEURS
- M. le Chef d’Escadron, commandant la compagnie de gendarmerie de Montbrison
- M. le Maire de MONTROND LES BAINS
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PRÉFET  DE LA LOIRE

ARRETE N° 17-42

Portant composition du Comité Départemental de Lutte contre la Fraude de la Loire

Le préfet de la Loire

Le procureur de la République
près le tribunal de grande instance de Saint-Etienne

VU le décret n° 2008-371 du 18 avril 2008 modifié relatif à la coordination de la lutte contre les
fraudes et créant une délégation nationale à la lutte contre la fraude,

VU l’arrêté du 25 mars 2010 fixant la composition dans chaque département des comités de lutte
contre la fraude,

Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture,

ARRETENT

Article 1er  - Le Comité Départemental de Lutte contre la Fraude du département de la Loire est
présidé conjointement par le Préfet et le Procureur de la République, près le Tribunal de Grande
Instance de Saint-Etienne.

Article 2 - Sont membres du Comité Départemental de Lutte contre la Fraude :

- le Procureur de la République, près le Tribunal de Grande Instance de Roanne
- le Sous-Préfet de l’arrondissement de Roanne
- le Sous-Préfet de l’arrondissement de Montbrison
- le Directeur de Cabinet de la Préfecture de la Loire
- la Directrice Départementale de la Sécurité Publique de la Loire
- le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Loire
- le Chef du Service Départemental des douanes de la Loire ou son représentant
- le Chef de l’Unité Départementale de la Loire de la Direction Régionale des Entreprises, de la
Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) ou son représentant
- le Directeur Départemental des Finances Publiques de la Loire ou son représentant,
-  le  Chef  de  l’Unité  Interdépartementale  Loire-Haute-Loire  de  la  Direction  Régionale  de
l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) ou son représentant,
- le Directeur de la Délégation Territoriale Départementale de la Loire de l’Agence Régionale de
Santé (ARS) ou son représentant
- la Directrice Départementale de la Protection des Populations de la Loire (DDPP)
- le Directeur Départemental des Territoires de la Loire (DDT)
- le Directeur Territorial de Pôle Emploi Loire ou son représentant
- le Directeur de la citoyenneté et de la légalité à la préfecture de la Loire
- le Référent Fraude Départemental à la préfecture de la Loire
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Au titre des organismes de sécurité sociale et de protection sociale

- le Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Loire
- le Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône et de l’URCAM, responsable
coordonnateur, désigné par la CNAM
- le Directeur de la Caisse d’Allocations Familiales de la Loire
- le Directeur de la Caisse du Ré&gime Social des Indépendants
- le Directeur de la Mutualité Sociale Agricole
- le Directeur de la Caisse Assurance Retraite et Santé au Travail du Rhône
- le Directeur de l’URSSAF de la Loire

Est membre associé avec voix consultative

- le Président du Conseil Départemental ou son représentant

Article 3 – Le secrétariat permanent du CODAF est assuré par l’URSSAF.

Article 4 – Le comité peut entendre et recueillir tous avis utiles de personnalités et représentants de
services, d’organismes ou de collectivités ayant une action en matière de lutte contre la fraude dans
le département.

Article 5  – L’arrêté préfectoral du 6 juin 2016 portant composition du Comité Départemental de
Lutte contre la Fraude de la Loire est abrogé.

Article 6 – Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire, le Chef de l’Unité Départementale de
la Loire de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du
Travail et de l’Emploi sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs.

Fait à Saint-Etienne, le 6 décembre 2017

Le procureur de la République

Jean-Daniel REGNAULD

Le préfet 

Evence RICHARD
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PREFET DE LA LOIRE

Le préfet

ARRETE N° 2017-28 PORTANT ATTRIBUTION DE L'HONORARIAT

Le préfet de la Loire

VU l'article L. 2122-35 du Code général des collectivités territoriales relatif à l'honorariat des
anciens maires, maires délégués et adjoints ;
VU la demande en date du 24 novembre 2017 par laquelle M. Cyrille BONNEFOY, premier
adjoint  au  maire  de  la  commune  de  La  Ricamarie,  sollicite  l’honorariat  en  faveur  de
M. Marc FAURE, ancien maire de la commune de La Ricamarie ;
Considérant que  M. Marc FAURE remplit les conditions requises ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : M. Marc FAURE, ancien maire de la commune de La Ricamarie, est nommé
maire honoraire.

Article  2 : le  secrétaire  général  de la préfecture  de la  Loire est  chargé de l'exécution  du
présent arrêté qui sera notifié à l'intéressé et publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture.

Fait à Saint-Etienne, le 6 décembre 2017
Le préfet,

Signé : Evence RICHARD
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ARRETE N°306 du 13 décembre 2017
portant fin d’exercice des compétences du Pôle d’équilibre territorial et rural (PETR)

« Roannais Pays de Rhône-Alpes » 

Le préfet de la Loire,

VU le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.5212-33, L.5211-25-1 et
L5211-26 ;

VU l'arrêté préfectoral du 11 décembre 2003 portant création du syndicat mixte « Le Roannais en
Rhône-Alpes ; 

VU l'arrêté  préfectoral  du  22  mars  2006 portant  modification  des  statuts  du  syndicat  mixte  «  Le
Roannais en Rhône-Alpes ; 

VU l'arrêté  préfectoral  du  21  avril  2008  portant  modification  des  statuts  du  syndicat  mixte  et
notamment la dénomination du syndicat qui devient « Roannais Pays de Rhône-Alpes » ;

VU l'arrêté préfectoral du 7 août 2013 portant modification des statuts du syndicat mixte « Roannais
Pays  de Rhône-Alpes ; 

VU l’arrêté  préfectoral  n°281  du  29  décembre  2014  portant  transformation  du  syndicat  mixte
« Roannais Pays de Rhône-Alpes » en Pôle d’équilibre Territorial et Rural (PETR) ; 

VU la délibération n°2017/03 du 17 février 2017 par laquelle le comité syndical du Pôle d’équilibre
territorial et rural (PETR)  « Roannais Pays de Rhône-Alpes » a mandaté son président à engager les
travaux de concrétisation de la dissolution du PETR  au 1er janvier 2018 ; 

VU la délibération n°2017.025.12.07 en date du 12 juillet 2017 du conseil communautaire de Forez-Est
approuvant la dissolution du PETR « Roannais Pays de Rhône-Alpes » au 1er janvier 2018 ; 

VU la délibération n°2017.026.12.07 en date du 12 juillet 2017 du conseil communautaire de Forez-Est
approuvant les propositions d’intégration des agents du PETR « Roannais Pays de Rhône-Alpes » au 1er

janvier 2018 ; 

VU la délibération n°DCC 2017-133  en date du 20 juillet 2017 du conseil communautaire de Roannais
Agglomération approuvant la dissolution du  PETR « Roannais Pays de Rhône-Alpes » au 1er janvier
2018 ; 

VU la délibération n°DCC 2017-134  en date du 20 juillet 2017 du conseil communautaire de Roannais
Agglomération  approuvant  les  propositions  d’intégration  des  agents  du  PETR  « Roannais  Pays  de
Rhône-Alpes » au 1er janvier 2018  ;

VU la délibération n°2017-037 en date du 3 août 2017 du conseil communautaire de la Communauté de
communes du Pays d’Urfé  approuvant la dissolution du PETR « Roannais Pays de Rhône-Alpes » au
1er janvier 2018  ;

VU la délibération n°2017-134 du 21 septembre 2017 du conseil communautaire de Charlieu-Belmont
Communauté approuvant la dissolution du PETR  « Roannais Pays de Rhône-Alpes »  au 1er janvier
2018 ;

VU la délibération n°DE-2017-080 du 7 septembre 2017 du conseil communautaire de la Communauté
de communes des Vals d’Aix et Isable émettant un avis défavorable au principe de la dissolution du
PETR   « Roannais Pays de Rhône-Alpes »  ; 

VU la délibération n°2017-020C en date du 11 mai 2017 par laquelle le conseil communautaire de la
Communauté de communes du Pays entre Loire et Rhône  a voté une motion contre la dissolution du
PETR « Roannais Pays de Rhône-Alpes »  ;

VU la  délibération  n°2017-043C en  date  du  28  septembre  2017  du  conseil  communautaire  de  la
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Communauté de communes du Pays entre Loire et Rhône émettant un avis défavorable à la  dissolution
du PETR « Roannais Pays de Rhône-Alpes » ; 

VU la délibération n°2017/15 du 9 octobre 2017 du comité syndical du Pôle d’équilibre territorial et
rural « Roannais Pays de Rhône-Alpes »  approuvant l’arrêt des missions du PETR au 31 décembre
2017, approuvant le protocole de liquidation du PETR et son annexe fixant la répartition du personnel
du PETR dans le cadre de sa dissolution ; 

VU le  courrier  du  12  octobre  2017 par  lequel  le  président  du  Pôle  d’équilibre  territorial  et  rural
« Roannais  Pays  de  Rhône-Alpes » a  demandé à  M.  le  préfet  de  mettre  en  place  la  procédure  de
dissolution du PETR en deux temps et de prononcer la fin d’exercice des compétences au 31 décembre
2017 et la dissolution définitive après le vote des comptes administratif et de gestion 2017 ; 

VU la délibération n°2017.013.08.11 en date du 8 novembre 2017 du  conseil communautaire de la
communauté de communes de Forez-Est approuvant l’arrêt des missions du PETR « Roannais Pays de
Rhône-Alpes »  au 31 décembre 2017 et adoptant le protocole de liquidation du PETR et son annexe
fixant la répartition du personnel dans le cadre de sa dissolution ; 

VU la délibération n°2017/148 du 19 octobre 2017 du conseil communautaire de Charlieu-Belmont
Communauté  approuvant  l’arrêt  des  missions  du  PETR  « Roannais  Pays  de  Rhône-Alpes »  au  31
décembre 2017 et adoptant le protocole de liquidation du PETR et son annexe fixant la répartition du
personnel du PETR dans le cadre de sa dissolution ; 

VU la délibération n°DE-2017-201 du 26 octobre 2017 du conseil communautaire de la Communauté
de communes des Vals d’Aix et Isable approuvant l’arrêt des missions du PETR « Roannais Pays de
Rhône-Alpes »  au 31 décembre 2017 et adoptant le protocole de liquidation du PETR et son annexe
fixant la répartition du personnel du PETR dans le cadre de sa dissolution ; 

VU la délibération n° 2017-046 du 16 novembre 2017 du conseil communautaire de la Communauté de
communes du Pays d’Urfé  approuvant l’arrêt des missions du PETR au 31 décembre 2017 et adoptant
le  protocole  de  liquidation  du  PETR  « Roannais  Pays  de  Rhône-Alpes »  et  son  annexe  fixant  la
répartition du personnel du PETR dans le cadre de sa dissolution ; 

VU la  délibération  n°2017-201  du  29  novembre  2017  du  conseil  communautaire  de  Roannais
Agglomération  approuvant l’arrêt des missions du PETR au 31 décembre 2017 et adoptant le protocole
de  liquidation du PETR « Roannais  Pays  de  Rhône-Alpes » et  son annexe fixant  la  répartition du
personnel du PETR dans le cadre de sa dissolution ; 

VU la délibération  du 30 novembre 2017 du conseil communautaire de la Communauté de communes
du Pays entre Loire et Rhône approuvant l’arrêt des missions du PETR « Roannais Pays de Rhône-
Alpes » au 31 décembre 2017 et adoptant le protocole de liquidation du PETR et son annexe fixant la
répartition du personnel du PETR dans le cadre de sa dissolution ;

Considérant que le Pôle d’équilibre territorial et rural « Roannais Pays de Rhône-Alpes » peut être
dissous à la demande motivée de la majorité des personnes morales qui le composent, par arrêté motivé
du représentant de l’État dans le Département siège du syndicat ; 

Considérant  toutefois  que  l’absence  d’accord  sur  la  répartition  des  actifs  et  du  passif  du  PETR
« Roannais Pays de Rhône-Alpes » constitue, aux termes de l’article L. 5211-26 du code général des
collectivités territoriales, un  obstacle à sa liquidation, et que par conséquent sa dissolution ne saurait
être prononcée pour le moment ; 

Considérant que les conditions de répartition de l’actif  et  du passif  du PETR « Roannais Pays de
Rhône-Alpes » seront déterminées par délibérations concordantes ultérieures des établissements publics
de  coopération  intercommunale  à  fiscalité  propre,  membres  du  PETR,  en  application  des  articles
L 5211-25-1, L5211-26 et L 5212-33 du code général des collectivités territoriales ; 

Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire,
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ARRETE 

Article 1er : Au 31 décembre 2017, il est mis fin à l’exercice des compétences du Pôle d’équilibre
territorial et  rural  « Roannais Pays de Rhône-Alpes »  ainsi qu’à son régime fiscal et à ses droits à
percevoir les dotations de l’État.

Article 2 : A compter de cette date, le Pôle d’équilibre territorial et rural « Roannais Pays de Rhône-
Alpes » conserve sa personnalité morale pour les seuls besoins de sa dissolution qui sera prononcée
après détermination des conditions de la liquidation.

Article 3   : Deux agents relevant du Pôle d’équilibre territorial et rural « Roannais Pays de Rhône-
Alpes »,  énumérés  nominativement  ci-dessous,  sont  nommés  dans  les  effectifs  de  la  communauté
d’agglomération «Roannais Agglomération » à  compter  du 1er janvier 2018, dans les  conditions  de
statut et d’emploi qui sont les leurs : 

Civilité Nom Prénom Statut Catégorie Grade Durée
hebdomadaire de

service (en 35ème)

Monsieur BREILLOT Julien Fonctionnaire A Attaché territorial 35/35

Monsieur MAURICE Nils Fonctionnaire A Attaché territorial 28/35

Article 4 : Un agent relevant du Pôle d’équilibre territorial et rural « Roannais Pays de Rhône-Alpes »
est nommé dans les effectifs de la communauté de communes « Charlieu Belmont Communauté » à
compter du 1er janvier 2018, dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les siennes : 

Civilité Nom Prénom Statut Catégorie Grade Durée
hebdomadaire de

service (en 35ème)

Madame VALETTE Françoise Fonctionnaire A Attaché territorial 35/35

Article 5   :  Le président du Pôle d’équilibre territorial  et  rural  « Roannais Pays de Rhône-Alpes »
rendra compte au Préfet de la Loire, tous les trois mois, de la notification du présent arrêté jusqu’à la
dissolution  du  Pôle  d’équilibre  territorial  et  rural  « Roannais  Pays  de  Rhône-Alpes »  de  l’état
d’avancement des négociations portant sur sa liquidation.

Article 6 : La dissolution du Pôle d’équilibre territorial et rural « Roannais Pays de Rhône-Alpes » sera
prononcée,  par arrêté,  à la demande de son président,  ou s’il  est  constaté que les conditions de la
liquidation sont réunies, et, au plus tard, avant le 30 juin 2018.

Article  7   : Le  présent  arrêté  peut  faire  l’objet  d’un  recours  contentieux  auprès  du  Tribunal
Administratif  de Lyon (184 rue Duguesclin  – 69433 LYON cedex 03) dans un délai  de 2 mois  à
compter de sa publication ou notification.
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Article 8  : Le Secrétaire Général de la préfecture de la Loire, le sous-préfet de Roanne, le président du
Pôle d’équilibre territorial et rural « Roannais Pays de Rhône-Alpes » sont chargés, chacun en ce qui le
concerne,  de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de l’État et
dont copie sera adressée à :

Monsieur le Président : 
* de la Communauté d’agglomération  Roannais Agglomération, 
* de la Communauté de communes de Forez-Est, 
* de la Communauté de communes du Pays entre Loire et Rhône 
* de la Communauté de communes de Charlieu-Belmont Communauté, 
* de la Communauté de communes des Vals d’Aix et Isable,
* de la Communauté de communes du Pays d’Urfé 
Monsieur le Sous-Préfet de Montbrison
Monsieur le Directeur départemental des finances publiques
Monsieur le Directeur départemental des territoires
Monsieur le trésorier de Roanne Municipale 

Fait à Saint-Étienne, le 13 décembre 2017

                            Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation, 

                          Le Secrétaire Général, 

Signé

                         Gérard LACROIX 
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ARRETE N° 312
portant retrait du Département de la Loire

et dissolution du syndicat mixte à vocation ZAIN A89 Loire-Centre

Le préfet de la Loire

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.5721-6-3 et L.5721-7 ;
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;
Vu l’arrêté préfectoral n°103 du 9 mars 2010 portant création du syndicat mixte à vocation ZAIN A
89 Loire-Centre ;
Vu l’arrêté préfectoral n°174 du 1er juillet 2013 portant modification des statuts du syndicat mixte
ZAIN  A89  Loire  Centre,  ajout  de  la  conduite  des  études  d’aménagement,  l’aménagement,  la
commercialisation,  la  gestion  et  le  développement  du  site  industriel  ex-SAMRO à Balbigny et
retrait de la communauté de communes des Collines du Matin du syndicat ;
Vu l’arrêté préfectoral n°245 du 9 août 2017 portant modification des statuts du syndicat mixte à
vocation ZAIN A89 Loire-Centre et substitution de la communauté de communes de Forez-Est aux
communautés de communes de Feurs-en-Forez et de Balbigny ;
Vu la  délibération  de  l’assemblée  départementale  du  26  juin  2017 actant  la  nécessité,  pour  le
Département de la Loire de se retirer du syndicat mixte à vocation ZAIN A89 Loire-Centre ;
Vu  la délibération de la commission permanente du Département de la Loire du 17 juillet 2017
autorisant  le  président  du  conseil  départemental  à  solliciter  le  préfet  en  vue  du  retrait  du
Département  du  syndicat  mixte  à  vocation  ZAIN A89 Loire-Centre  et  de  la  dissolution  de  ce
dernier, et acceptant les conditions financières et patrimoniales de retrait ;
Vu le courrier du président du conseil départemental du 25 juillet 2017 demandant la dissolution du
syndicat;
Vu la délibération du 27 septembre 2017 de la communauté de communes de Forez-Est prenant acte
de la nécessité du retrait du Département de la Loire du syndicat mixte à vocation ZAIN A89 Loire-
Centre et acceptant les conditions financières et patrimoniales de ce retrait ;

Considérant que la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République a supprimé la clause générale de compétence des départements, ce qui implique que le
Département se retire des syndicats mixtes intervenant en matière de développement économique ;

Considérant qu’il y a ainsi lieu de prononcer le retrait du Département de la Loire du syndicat
mixte à vocation ZAIN A89 Loire-Centre en application des dispositions de l’article L.5721-6-3
alinéa 3 du CGCT qui prévoit qu’une collectivité territoriale peut être autorisée par le représentant
de l'Etat dans le Département à se retirer d’un syndicat mixte si, à la suite d’une modification de la
réglementation,  de  la  situation  de  cette  personne  morale  de  droit  public  au  regard  de  cette
réglementation ou des compétences de cette personne morale, sa participation au syndicat mixte est
devenue sans objet ;

Considérant que le retrait du Département de la Loire du syndicat mixte à vocation ZAIN A89
Loire-Centre  a  pour  effet  de  réduire  sa  composition  à  un  unique  membre ce  qui  entraîne,  en
application de l’article L.5721-7 du CGCT, la dissolution de plein droit du syndicat ;
Considérant que la commission permanente du Département et le conseil communautaire de la
communauté  de  communes  de  Forez-Est  ont  approuvé  un  protocole  d’accord  permettant  la
répartition des actifs et des biens entre les deux structures ;

Sur proposition de M. le secrétaire général de la préfecture de la Loire
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ARRÊTE

Article 1er     : Est autorisé le retrait du Département de la Loire du syndicat mixte à vocation ZAIN
A89 Loire-Centre au 31 décembre 2017.

Article 2     : Le  syndicat mixte à vocation ZAIN A 89 Loire Centre sera dissous au 31 décembre
2017.

Article 3     : La répartition des actifs et des biens du  syndicat mixte à vocation ZAIN A 89 Loire
Centre  entre  le  Département  et  la  communauté  de  communes  de  Forez-Est  se  fera  dans  les
conditions  prévues  dans  le  protocole  d’accord  approuvé  par  délibérations  concordantes de  la
commission permanente du Département en date du 17 juillet 2017 et du conseil communautaire de
Forez-Est en date du 27 septembre 2017.

Article 4     : La communauté de communes de Forez-Est est substituée au syndicat mixte à vocation
ZAIN A 89 Loire Centre pour l’ensemble des droits et obligations en vigueur.

Article  5     : Un exemplaire  du  protocole  d’accord  signé  entre  le  Département  de la  Loire  et  la
communauté de communes de Forez-Est est annexé au présent arrêté.

Article  6     : Le  présent  arrêté  peut  faire  l’objet  d’un  recours  contentieux  auprès  du  Tribunal
Administratif  de Lyon (184 rue Duguesclin 69433 LYON cedex 03) dans un délai  de 2 mois à
compter de sa publication ou notification.

Article  7     : Le secrétaire  général  de la  préfecture  de la  Loire,  le  président  du syndicat  mixte  à
vocation ZAIN Loire-Centre, le président du conseil départemental de la Loire, le président de la
communauté de communes de Forez-Est, le directeur départemental des finances publiques sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de l’État et dont copie sera adressé à :

– MM. les sous-préfets de Montbrison et de Roanne,
– M. le président du conseil départemental,
– M. le directeur départemental des territoires,
– M. le payeur départemental, comptable du syndicat mixte.

Fait à Saint-Etienne, le 14 décembre 2017

signé

Evence RICHARD
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ARRETE N° 313 du 12 décembre 2017
portant modification des statuts 

du Syndicat Mixte d'Aménagement des Gorges de la Loire (SMAGL)

Le préfet de la Loire
Chevalier de la légion d’honneur

Chevalier de l’ordre national du mérite

 
Vu le code général des collectivités territoriales et plus précisément ses articles L.5721-1 et suivants ;

Vu l'arrêté ministériel du 21 août 1967 portant création du Syndicat Mixte d'Aménagement des Gorges de la
Loire « SMAGL » ; 

Vu l’arrêté ministériel du 25 novembre 1968, et les arrêtés préfectoraux des 11 juin 1985 et 6 novembre 1996
autorisant  la  modification  des  statuts  du  syndicat  Mixte  d'Aménagement  des  Gorges  de  la  Loire
« SMAGL » ; 

Vu l'arrêté préfectoral du 16 septembre 1999 autorisant le retrait des communes de Caloire, Saint-Étienne,
Saint-Paul-en-Cornillon et Unieux ainsi que l'adhésion de la communauté d'agglomération de Saint-Étienne
Métropole au syndicat Mixte d'Aménagement des Gorges de la Loire « SMAGL » ; 

Vu l’arrêté préfectoral du 6 mai 2014 portant modification  des statuts du syndicat Mixte d'Aménagement des
Gorges de la Loire « SMAGL »

Vu la délibération du comité syndical du SMAGL du 13 mars 2017 approuvant la modification des statuts du
syndicat ;

Vu la délibération du conseil communautaire de la communauté d'agglomération Loire Forez (« CALF »)
du 26 septembre 2017 approuvant la modification des statuts du SMAGL ;

Vu la délibération de la commission permanente du département de la Loire du 4 septembre 2017 approuvant
la modification des statuts du « SMAGL » ;

Vu la délibération du conseil communautaire de la communauté urbaine de Saint-Etienne-Métropole du 5
octobre 2017  approuvant la modification des statuts du « SMAGL »;

Considérant qu’au 1er janvier 2017, la communauté de communes de Saint-Bonnet-le-Château a disparu et
que la commune de Saint-Maurice-en-Gourgois a intégré le périmètre de la communauté urbaine de Saint-
Etienne-Métropole ;

Considérant  que  conformément  aux  statuts  du  syndicat,  la  modification  des  statuts  du  SMAGL a  été
approuvée à la majorité des deux tiers des membres qui composent le comité syndical et a recueilli l’accord,
par délibération, des assemblées décisionnaires des membres adhérents au SMAGL ;

Sur proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire,

ARRETE 

Article 1er   : Les statuts du SMAGL sont modifiés.

Article 2     : Un exemplaire des statuts modifiés est annexé au présent arrêté.

Article 3 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de 
Lyon (184 rue Duguesclin 69433 LYON cedex 03) dans un délai de 2 mois à compter de sa publication ou 
notification. 
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Article 4 : Le Secrétaire Général de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté, dont 
un extrait sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et copie adressée à :

-M. le Président du  syndicat Mixte d'Aménagement des Gorges de la Loire ;

-M le Président du Conseil Départemental ;

-M. le Président de la communauté urbaine Saint-Étienne Métropole ;

-M. le Président de la communauté d'agglomération Loire-Forez

-M. le Sous-Préfet de Montbrison ;

-M.le Directeur Départemental des Finances Publiques de la Loire ; 

-M. le Directeur Départemental des Territoires de la Loire ;

-M. le trésorier de Saint-Étienne municipale, comptable du syndicat

Pour le préfet, et par délégation
le secrétaire général

signé

Gérard LACROIX
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ARRÊTÉ PORTANT MODIFICATION D’HABILITATION 
DANS LE DOMAINE FUNERAIRE

Le préfet de la Loire

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2223-19, L 2223-23 et
suivants, R 2223-56 et suivants ;
VU l’arrêté  préfectoral  du  11  août  2014  accordant  une  habilitation  pour  six  ans  à  l'établissement
secondaire de la société O.G.F dirigée par Monsieur Jean-Luc PAIRE, dénommé POMPES FUNEBRES
GENERALES, sis 3 place du Breuil à Firminy, à exercer certaines activités funéraires ;
VU le courriel du 18 octobre 2017 indiquant que Monsieur Christophe GUILLOT devient à compter du
1er octobre 2017 le représentant légal de la société OGF dont le siège social est situé 31 rue de Cambrai
75019 Paris en remplacement de Monsieur Jean-Luc PAIRE ; 
SUR PROPOSITION de M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire ;

ARRETE

ARTICLE 1er : L’article 1er de l’arrêté du 11 août 2014 est ainsi modifié :   
 
L'établissement  secondaire  POMPES  FUNEBRES  GENERALES  susvisé,  sis  à  Firminy  
 3 place du Breuil, dirigé par Monsieur Christophe GUILLOT, directeur de la société OGF, 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
➢ 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
➢ Fournitures de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations, 

exhumations et crémations
ARTICLE 2 : Le numéro d'habilitation est : 14 96 42 03 12 et reste inchangé
ARTICLE 3 : La présente habilitation est valable jusqu’au 11 août 2020.
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 13 décembre 2017

Pour le préfet et par délégation
Le secrétaire général

SIGNÉ : Gérard LACROIX

                                                                               

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2017-12-13-002 - arrêté portant modification d'habilitation dans le domaine funéraire 59



42_Préf_Préfecture de la Loire

42-2017-12-13-001

ARRÊTÉ PORTANT MODIFICATION

D’HABILITATION 

DANS LE DOMAINE FUNERAIRE

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2017-12-13-001 - ARRÊTÉ PORTANT MODIFICATION D’HABILITATION 
DANS LE DOMAINE FUNERAIRE 60



ARRÊTÉ PORTANT MODIFICATION D’HABILITATION 
DANS LE DOMAINE FUNERAIRE

Le préfet de la Loire

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2223-19, L 2223-23
et suivants, R 2223-56 et suivants ;
VU l’arrêté préfectoral du 22 juin 2017 portant habilitation de l'établissement dénommé POMPES
FUNEBRES FERNANDEZ, sis à Saint-Etienne,  20-22 boulevard de Lattre de Tassigny, exploité
par Monsieur Jean-Luc PAIRE, directeur de la société OGF  dont le siège social est situé 31 rue de
Cambrai 75019 Paris; 
VU le  courriel  du  18  octobre  2017  indiquant  que  Monsieur  Christophe  GUILLOT devient  à
compter du 1er octobre 2017 le représentant légal de la société OGF dont le siège social est situé 31
rue de Cambrai 75019 Paris en remplacement de Monsieur Jean-Luc PAIRE ; 
VU la  demande  de  modification  d'habilitation  relative  aux  activités  funéraires  déposée  le  
27  novembre  2017,  par  Monsieur  Christophe  GUILLOT,  directeur  de  la  société  OGF,  pour
l’établissement  dénommé  POMPES  FUNEBRES  FERNANDEZ  sis  
20-22 boulevard de Lattre de Tassigny à Saint-Etienne ;
SUR PROPOSITION du Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire ;

ARRETE

ARTICLE 1er : L’article 1er de l’arrêté du 22 juin 2017 est ainsi modifié : 

l'établissement dénommé POMPES FUNEBRES FERNANDEZ susvisé, sis à Saint-Etienne, 20-22
boulevard  de  Lattre  de  Tassigny,  exploité  par  Monsieur  Christophe  GUILLOT,  directeur  de  la
société OGF, 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
 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 20 boulevard de Lattre de Tassigny
 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 : 17 42 03 03 et reste inchangé
ARTICLE 3 : La présente habilitation est valable jusqu’au 22 juin 2023.
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 13 décembre 2017

Pour le préfet et par délégation
Le secrétaire général

SIGNÉ : Gérard LACROIX

ADRESSE POSTALE : 2 Rue Charles de Gaulle - CS 12241 - 42022 SAINT-ETIENNE Cedex 1 - Téléphone 04 77 48 48 48 - Télécopie 04 77 21 65 83
Site internet : www.loire.gouv.fr
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ARRÊTÉ PORTANT MODIFICATION D’HABILITATION 
DANS LE DOMAINE FUNERAIRE

Le préfet de la Loire

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2223-19, L 2223-23 et
suivants, R 2223-56 et suivants ;
VU l’arrêté  préfectoral  du  25  août  2014  accordant  une  habilitation  pour  six  ans  à  l'établissement
secondaire de la société O.G.F dirigée par Monsieur Jean-Luc PAIRE, dénommé POMPES FUNEBRES
MURAT MARTEL, sis 1 rue Michel Rondet à Firminy, à exercer certaines activités funéraires ;
VU le courriel du 18 octobre 2017 indiquant que Monsieur Christophe GUILLOT devient à compter du
1er octobre 2017 le représentant légal de la société OGF dont le siège social est situé 31 rue de Cambrai
75019 Paris en remplacement de Monsieur Jean-Luc PAIRE ; 
SUR PROPOSITION de M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire ;

ARRETE

ARTICLE 1er : L’article 1er de l’arrêté du 25 août 2014 est ainsi modifié :   
 
L'établissement  secondaire  POMPES  FUNEBRES  MURAT  MARTEL  susvisé,  sis  à  Firminy,  
1 rue Michel Rondet, dirigé par Monsieur Christophe GUILLOT, directeur de la société OGF, 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 
➢ 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 1 rue Michel Rondet à Firminy
➢ Fourniture des corbillards et des voitures de deuil
➢ Fournitures de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations, 

exhumations et crémations

ARTICLE 2 : Le numéro d'habilitation est : 14 96 42 03 07 et reste inchangé

ARTICLE 3 : La présente habilitation est valable jusqu’au 25 août 2020.

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 13 décembre 2017

Pour le préfet et par délégation
Le secrétaire général

SIGNÉ : Gérard LACROIX
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ARRÊTÉ PORTANT MODIFICATION D’HABILITATION 
DANS LE DOMAINE FUNERAIRE

Le préfet de la Loire

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2223-19, L 2223-23 et
suivants, R 2223-56 et suivants ;
VU l’arrêté  préfectoral  du  11  août  2014  accordant  une  habilitation  pour  six  ans  à  l'établissement
secondaire de la société O.G.F dirigée par Monsieur Jean-Luc PAIRE, dénommé POMPES FUNEBRES
MURAT MARTEL, sis 4 rue Paul Langevin à La Ricamarie, à exercer certaines activités funéraires ;
VU le courriel du 18 octobre 2017 indiquant que Monsieur Christophe GUILLOT devient à compter du
1er octobre 2017 le représentant légal de la société OGF dont le siège social est situé 31 rue de Cambrai
75019 Paris en remplacement de Monsieur Jean-Luc PAIRE ; 
SUR PROPOSITION de M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire ;

ARRETE

ARTICLE 1er : L’article 1er de l’arrêté du 11 août 2014 est ainsi modifié :   
 
L'établissement  secondaire  POMPES FUNEBRES  MURAT MARTEL susvisé,  sis  à  La  Ricamarie,  
 4 rue Paul Langevin, dirigé par Monsieur Christophe GUILLOT, directeur de la société OGF, 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
➢ 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
➢ Fournitures de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations, 

exhumations et crémations

ARTICLE 2 : Le numéro d'habilitation est : 14 96 42 03 06 et reste inchangé

ARTICLE 3 : La présente habilitation est valable jusqu’au 11 août 2020.

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 13 décembre 2017 

Pour le préfet et par délégation
Le secrétaire général

SIGNÉ : Gérard LACROIX
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ARRÊTÉ PORTANT MODIFICATION D’HABILITATION 
DANS LE DOMAINE FUNERAIRE

Le préfet de la Loire

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2223-19, L 2223-23 et
suivants, R 2223-56 et suivants ;
VU l’arrêté  préfectoral  du  11  août  2014  accordant  une  habilitation  pour  six  ans  à  l'établissement
secondaire de la société O.G.F dirigée par Monsieur Jean-Luc PAIRE, dénommé POMPES FUNEBRES
GENERALES  PFG,  sis  24  rue  Gambetta  au  Chambon-Feugerolles,  à  exercer  certaines  activités
funéraires ;
VU le courriel du 18 octobre 2017 indiquant que Monsieur Christophe GUILLOT devient à compter du
1er octobre 2017 le représentant légal de la société OGF dont le siège social est situé 31 rue de Cambrai
75019 Paris en remplacement de Monsieur Jean-Luc PAIRE ; 
SUR PROPOSITION de M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire ;

ARRETE

ARTICLE 1er : L’article 1er de l’arrêté du 11 août 2014 est ainsi modifié :   
 
L'établissement  secondaire  POMPES  FUNEBRES  GENERALES  PFG  susvisé,  sis  au  
Chambon-Feugerolles  ,  24 rue  Gambetta,  dirigé  par  Monsieur  Christophe GUILLOT, directeur  de la
société OGF, 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 
➢ 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
➢ Fournitures de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations, 

exhumations et crémations

ARTICLE 2 : Le numéro d'habilitation est : 14 96 42 03 15 et reste inchangé

ARTICLE 3 : La présente habilitation est valable jusqu’au 11 août 2020.

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 13 décembre 2017

Pour le préfet et par délégation
Le secrétaire général

SIGNÉ : Gérard LACROIX
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ARRÊTÉ PORTANT MODIFICATION D’HABILITATION 
DANS LE DOMAINE FUNERAIRE

Le préfet de la Loire

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2223-19, L 2223-23 et
suivants, R 2223-56 et suivants ;
VU l’arrêté  préfectoral  du 10 octobre 2014 accordant  une habilitation pour  six  ans  à  l'établissement
secondaire  de  la  société  O.G.F  dirigée  par  Monsieur  Jean-Luc  PAIRE,  dénommé  PFG  POMPES
FUNEBRES GENERALES, sis 21 avenue Charles de Gaulle à Rive-de-Gier, à exercer certaines activités
funéraires ;
VU le courriel du 18 octobre 2017 indiquant que Monsieur Christophe GUILLOT devient à compter du
1er octobre 2017 le représentant légal de la société OGF dont le siège social est situé 31 rue de Cambrai
75019 Paris en remplacement de Monsieur Jean-Luc PAIRE ; 
SUR PROPOSITION de M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire ;

ARRETE

ARTICLE 1er : L’article 1er de l’arrêté du 10 octobre 2014 est ainsi modifié :   
 
L'établissement  secondaire  PFG  POMPES  FUNEBRES  GENERALES  susvisé,  sis  à  Rive-de-Gier,  
21 avenue Charles de Gaulle, dirigé par Monsieur Christophe GUILLOT, directeur de la société OGF, 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 
➢ 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 21 avenue Charles de Gaulle  à Rive de Gier
➢ Fourniture des corbillards et des voitures de deuil
➢ Fournitures de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations, 

exhumations et crémations

ARTICLE 2 : Le numéro d'habilitation est : 14 96 42 03 17 et reste inchangé

ARTICLE 3 : La présente habilitation est valable jusqu’au 10 octobre 2020.

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 13 décembre 2017

Pour le préfet et par délégation
Le secrétaire général

SIGNÉ : Gérard LACROIX
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ARRÊTÉ PORTANT MODIFICATION D’HABILITATION 
DANS LE DOMAINE FUNERAIRE

Le préfet de la Loire

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2223-19, L 2223-23 et
suivants, R 2223-56 et suivants ;
VU l’arrêté  préfectoral  du  20  juin  2014  accordant  une  habilitation  pour  six  ans  à  l'établissement
secondaire de la société O.G.F dirigée par Monsieur Jean-Luc PAIRE, dénommé POMPES FUNEBRES
ET MARBRERIE GAY, sis 14 rue Gambetta à Saint-Chamond, à exercer certaines activités funéraires ;
VU le courriel du 18 octobre 2017 indiquant que Monsieur Christophe GUILLOT devient à compter du
1er octobre 2017 le représentant légal de la société OGF dont le siège social est situé 31 rue de Cambrai
75019 Paris en remplacement de Monsieur Jean-Luc PAIRE ; 
SUR PROPOSITION de M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire ;

ARRETE

ARTICLE 1er : L’article 1er de l’arrêté du 20 juin 2014 est ainsi modifié :   
 
L'établissement secondaire POMPES FUNEBRES ET MARBRERIE GAY susvisé, sis à Saint-Chamond,
14 rue Gambetta, dirigé par Monsieur Christophe GUILLOT, directeur de la société OGF, 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
➢ 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 11 rue de l’éternité à Saint-Chamond
➢ Fourniture des corbillards et des voitures de deuil
➢ Fournitures de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations, 

exhumations et crémations

ARTICLE 2 : Le numéro d'habilitation est : 14 96 42 03 25 et reste inchangé
ARTICLE 3 : La présente habilitation est valable jusqu’au 20 juin 2020.
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 13 décembre 2017

Pour le préfet et par délégation
Le secrétaire général

SIGNÉ : Gérard LACROIX
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ARRÊTÉ PORTANT MODIFICATION D’HABILITATION 
DANS LE DOMAINE FUNERAIRE

Le préfet de la Loire

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

VU l’arrêté préfectoral du 22 juin 2017 portant habilitation de l'établissement dénommé POMPES
FUNEBRES  FERNANDEZ,  sis  à  Saint-Etienne,  12  rue  Danton,  exploité  par  Monsieur  
Jean-Luc PAIRE, directeur de la société OGF dont le siège social est situé 31 rue de Cambrai 75019
Paris; 

VU le  courriel  du  18  octobre  2017  indiquant  que  Monsieur  Christophe  GUILLOT devient  à
compter du 1er octobre 2017 le représentant légal de la société OGF dont le siège social est situé 31
rue de Cambrai 75019 Paris en remplacement de Monsieur Jean-Luc PAIRE ; 

SUR PROPOSITION du Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire ;

ARRETE

ARTICLE 1er : L’article 1er de l’arrêté du 22 juin 2017 est ainsi modifié : 

l'établissement  dénommé  POMPES  FUNEBRES  FERNANDEZ  susvisé,  sis  à  Saint-Etienne,  
12  rue  Danton,  exploité  par  Monsieur  Christophe  GUILLOT,  directeur  de  la  société  OGF,  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 
 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 : 17 42 03 05 et reste inchangé

ARTICLE 3 : La présente habilitation est valable jusqu’au 22 juin 2023.

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 13 décembre 2017

Pour le préfet et par délégation
Le secrétaire général

SIGNÉ : Gérard LACROIX

ADRESSE POSTALE : 2 Rue Charles de Gaulle - CS 12241 - 42022 SAINT-ETIENNE Cedex 1 - Téléphone 04 77 48 48 48 - Télécopie 04 77 21 65 83
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ARRÊTÉ PORTANT MODIFICATION D’HABILITATION 
DANS LE DOMAINE FUNERAIRE

Le préfet de la Loire

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2223-19, L 2223-23
et suivants, R 2223-56 et suivants ;
VU l’arrêté préfectoral du 22 juin 2017 portant habilitation de l'établissement dénommé POMPES
FUNEBRES  FERNANDEZ,  sis  à  Saint-Etienne,  22  rue  Noël  Blacet,  exploité  par  Monsieur  
Jean-Luc PAIRE, directeur de la société OGF dont le siège social est situé 31 rue de Cambrai 75019
Paris; 
VU le  courriel  du  18  octobre  2017  indiquant  que  Monsieur  Christophe  GUILLOT devient  à
compter du 1er octobre 2017 le représentant légal de la société OGF dont le siège social est situé 31
rue de Cambrai 75019 Paris en remplacement de Monsieur Jean-Luc PAIRE ; 
SUR PROPOSITION du Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire ;

ARRETE

ARTICLE 1er : L’article 1er de l’arrêté du 22 juin 2017 est ainsi modifié : 

l'établissement dénommé POMPES FUNEBRES FERNANDEZ susvisé, sis à Saint-Etienne, 22 rue
Noël Blacet, exploité par Monsieur Christophe GUILLOT, directeur de la société OGF, 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 
 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 : 17 42 03 02 et reste inchangé

ARTICLE 3 : La présente habilitation est valable jusqu’au 22 juin 2023.

 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 13 décembre 2017

Pour le préfet et par délégation
Le secrétaire général

SIGNÉ : Gérard LACROIX
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ARRÊTÉ PORTANT MODIFICATION D’HABILITATION 
DANS LE DOMAINE FUNERAIRE

Le préfet de la Loire

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2223-19, L 2223-23 et
suivants, R 2223-56 et suivants ;
VU l’arrêté  préfectoral  du  11  août  2014  accordant  une  habilitation  pour  six  ans  à  l'établissement
secondaire de la société O.G.F dirigée par Monsieur Jean-Luc PAIRE, dénommé POMPES FUNEBRES
MURAT MARTEL, sis 5 place Jean Grivolat à Saint-Etienne, à exercer certaines activités funéraires ;
VU le courriel du 18 octobre 2017 indiquant que Monsieur Christophe GUILLOT devient à compter du
1er octobre 2017 le représentant légal de la société OGF dont le siège social est situé 31 rue de Cambrai
75019 Paris en remplacement de Monsieur Jean-Luc PAIRE ; 
SUR PROPOSITION de M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire ;

ARRETE

ARTICLE 1er : L’article 1er de l’arrêté du 11 août 2014 est ainsi modifié :   
 
L'établissement  secondaire  POMPES  FUNEBRES  MURAT MARTEL susvisé,  sis  à  Saint-Etienne  
,  5  place Jean Grivolat,  dirigé par Monsieur  Christophe GUILLOT, directeur  de la  société  OGF, 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 
➢ 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
➢ Fournitures de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations, 

exhumations et crémations

ARTICLE 2 : Le numéro d'habilitation est : 14 96 42 03 05 et reste inchangé

ARTICLE 3 : La présente habilitation est valable jusqu’au 11 août 2020.

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 13 décembre 2017

Pour le préfet et par délégation
Le secrétaire général

SIGNÉ : Gérard LACROIX
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ARRÊTÉ PORTANT MODIFICATION D’HABILITATION 
DANS LE DOMAINE FUNERAIRE

Le préfet de la Loire

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

VU l’arrêté  préfectoral  du  25  août  2014  accordant  une  habilitation  pour  six  ans  à  l'établissement
secondaire  de  la  société  O.G.F  dirigée  par  Monsieur  Jean-Luc  PAIRE,  dénommé  PFG  POMPES
FUNEBRES GENERALES, sis 68 rue des Docteurs Charcot à Saint-Etienne, à exercer certaines activités
funéraires ;

VU le courriel du 18 octobre 2017 indiquant que Monsieur Christophe GUILLOT devient à compter du
1er octobre 2017 le représentant légal de la société OGF dont le siège social est situé 31 rue de Cambrai
75019 Paris en remplacement de Monsieur Jean-Luc PAIRE ; 

SUR PROPOSITION de M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire ;

ARRETE

ARTICLE 1er : L’article 1er de l’arrêté du 25 août 2014 est ainsi modifié :   
 
L'établissement secondaire PFG POMPES FUNEBRES GENERALES susvisé, sis à Saint-Etienne,  68
rue des Docteurs Charcot, dirigé par Monsieur Christophe GUILLOT, directeur de la société OGF, 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 
➢ 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 angle 15 rue Denis Papin et 32 rue Désiré 

Claude à Saint Etienne
➢ Fourniture des corbillards et des voitures de deuil
➢ Fournitures de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations, 

exhumations et crémations

ARTICLE 2 : Le numéro d'habilitation est : 14 96 42 03 21 et reste inchangé

ARTICLE 3 : La présente habilitation est valable jusqu’au 25 août 2020.

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  13 décembre 2017

Pour le préfet et par délégation
Le secrétaire général

SIGNÉ : Gérard LACROIX
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ARRÊTÉ PORTANT MODIFICATION D’HABILITATION 
DANS LE DOMAINE FUNERAIRE

Le préfet de la Loire

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

VU l’arrêté  préfectoral  du  1er août  2017  accordant  une  habilitation  pour  six  ans  à  l'établissement
secondaire  de  la  société  O.G.F  dirigée  par  Monsieur  Jean-Luc  PAIRE,  dénommé  PFG-SERVICES
FUNERAIRES, sis 32 rue Désiré Claude à Saint-Etienne, à exercer certaines activités funéraires ;

VU le courriel du 18 octobre 2017 indiquant que Monsieur Christophe GUILLOT devient à compter du
1er octobre 2017 le représentant légal de la société OGF dont le siège social est situé 31 rue de Cambrai
75019 Paris en remplacement de Monsieur Jean-Luc PAIRE ; 

SUR PROPOSITION de M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire ;

ARRETE

ARTICLE 1er : L’article 1er de l’arrêté du 1er  août 2017 est ainsi modifié :   
 
L'établissement  secondaire  PFG-SERVICES  FUNERAIRES  susvisé,  sis  à  Saint-Etienne  
,  32 rue Désiré  Claude, dirigé par  Monsieur  Christophe GUILLOT, directeur  de la  société  OGF, 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
➢ 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
➢ Fournitures  de  personnel  et  des  objets  et  prestations  nécessaires  aux  obsèques,  inhumations,

exhumations et crémations

ARTICLE 2 : Le numéro d'habilitation est : 17 42 03 08 et reste inchangé

ARTICLE 3 : La présente habilitation est valable jusqu’au 1er août 2023.

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 13 décembre 2017

Pour le préfet et par délégation
Le secrétaire général

SIGNÉ : Gérard LACROIX
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ARRÊTÉ PORTANT MODIFICATION D’HABILITATION 
DANS LE DOMAINE FUNERAIRE

Le préfet de la Loire

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

VU l’arrêté préfectoral du 22 juin 2017 portant habilitation de l'établissement dénommé POMPES
FUNEBRES FERNANDEZ, sis à Saint-Priest-en-Jarez,  1 rue Marthourey, exploité par Monsieur  
Jean-Luc PAIRE, directeur de la société OGF dont le siège social est situé 31 rue de Cambrai 75019
Paris; 

VU le  courriel  du  18  octobre  2017  indiquant  que  Monsieur  Christophe  GUILLOT devient  à
compter du 1er octobre 2017 le représentant légal de la société OGF dont le siège social est situé 31
rue de Cambrai 75019 Paris en remplacement de Monsieur Jean-Luc PAIRE ; 

SUR PROPOSITION du Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire ;

ARRETE

ARTICLE 1er : L’article 1er de l’arrêté du 22 juin 2017 est ainsi modifié : 

l'établissement dénommé POMPES FUNEBRES FERNANDEZ susvisé, sis à Saint-Priest-en-Jarez,
1 rue Marthourey, exploité par Monsieur Christophe GUILLOT, directeur de la société OGF, 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
 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 : 17 42 03 04 et reste inchangé

ARTICLE 3 : La présente habilitation est valable jusqu’au 22 juin 2023.

 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 13 décembre 2017

Pour le préfet et par délégation
Le secrétaire général

SIGNÉ : Gérard LACROIX
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ARRÊTÉ PORTANT MODIFICATION D’HABILITATION 
DANS LE DOMAINE FUNERAIRE

Le préfet de la Loire

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

VU l’arrêté  préfectoral  du  20  juin  2014  accordant  une  habilitation  pour  six  ans  à  l'établissement
secondaire  de  la  société  O.G.F  dirigée  par  Monsieur  Jean-Luc  PAIRE,  dénommé  PFG  POMPES
FUNEBRES GENERALES, sis 118 avenue Albert Raymond à Saint Priest en Jarez, à exercer certaines
activités funéraires ;

VU le courriel du 18 octobre 2017 indiquant que Monsieur Christophe GUILLOT devient à compter du
1er octobre 2017 le représentant légal de la société OGF dont le siège social est situé 31 rue de Cambrai
75019 Paris en remplacement de Monsieur Jean-Luc PAIRE ; 

SUR PROPOSITION de M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire ;

ARRETE

ARTICLE 1er : L’article 1er de l’arrêté du 20 juin 2014 est ainsi modifié :   
 
L'établissement  secondaire  PFG  POMPES  FUNEBRES  GENERALES  susvisé,  sis  à  Saint  Priest  
en Jarez, 118 avenue Albert Raymond, dirigé par Monsieur Christophe GUILLOT, directeur de la société
OGF, 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
➢ 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 118 avenue Albert Raymond à Saint Priest

 en Jarez
➢ Fourniture des corbillards et des voitures de deuil
➢ Fournitures de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations, 

exhumations et crémations

ARTICLE 2 : Le numéro d'habilitation est : 14 08 42 03 01 et reste inchangé

ARTICLE 3 : La présente habilitation est valable jusqu’au 20 juin 2020.

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  13 décembre 2017

Pour le préfet et par délégation
Le secrétaire général

SIGNÉ : Gérard LACROIX
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ARRÊTÉ PORTANT MODIFICATION D’HABILITATION 
DANS LE DOMAINE FUNERAIRE

Le préfet de la Loire

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2223-19, L 2223-23 et
suivants, R 2223-56 et suivants ;
VU l’arrêté  préfectoral  du 30  janvier  2014 accordant  une  habilitation  pour  six  ans  à  l'établissement
secondaire de la société O.G.F dirigée par Monsieur Jean-Luc PAIRE, dénommé POMPES FUNEBRES
LAVAL, sis 1 rue de la Vaure à Sorbiers, à exercer certaines activités funéraires ;
VU le courriel du 18 octobre 2017 indiquant que Monsieur Christophe GUILLOT devient à compter du
1er octobre 2017 le représentant légal de la société OGF dont le siège social est situé 31 rue de Cambrai
75019 Paris en remplacement de Monsieur Jean-Luc PAIRE ; 
SUR PROPOSITION de M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire ;

ARRETE

ARTICLE 1er : L’article 1er de l’arrêté du 30 janvier 2014 est ainsi modifié :   
 
L'établissement  secondaire POMPES FUNEBRES LAVAL susvisé,  sis  à Sorbiers,  1 rue de la Vaure,
dirigé par Monsieur Christophe GUILLOT, directeur de la société OGF, 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 
➢ 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 1 rue de la Vaure à Sorbiers
➢ Fourniture des corbillards et des voitures de deuil
➢ Fournitures de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations, 

exhumations et crémations

ARTICLE 2 : Le numéro d'habilitation est : 14 42 03 01 et reste inchangé

ARTICLE 3 : La présente habilitation est valable jusqu’au 30 janvier 2020.

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  

Pour le préfet et par délégation
Le secrétaire général

SIGNÉ : Gérard LACROIX
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PRÉFET DE LA LOIRE

SERVICE DE LA COORDINATION
DES POLITIQUES PUBLIQUES 
ET DE L’APPUI TERRITORIAL

Bureau de la coordination administrative

Enregistré le 12 décembre 2017
sous le n°17-22

ARRETE PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE EN MATIERE D'OUVERTURE DES
SERVICES DECONCENTRES DE LA DIRECTION DÉPARTEMENTALE

DES FINANCES PUBLIQUES DE LA LOIRE

Le préfet 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, notamment ses articles 26 et 43 ;

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 le décret du 3 mars 2016 nommant M. Evence RICHARD, préfet de la Loire ; 

Vu le décret du 6 juin 2016 portant nomination de M. Thierry CLERGET administrateur général des
finances publiques en qualité de directeur départemental des finances publiques de la Loire ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture ;

ARRÊTE

Article  1er –  Délégation  de  signature  est  donnée  à  Monsieur  Thierry  CLERGET,  directeur
départemental des finances publiques de la Loire, à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions et
compétences, les arrêtés relatifs aux jours et horaires d’ouverture au public des services de la direction
départementale des finances publiques de la Loire.
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Article 2  – Le secrétaire général de la préfecture et le directeur départemental des finances publiques
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 du département.

Fait à Saint-Étienne, le 12 décembre 2017

Le préfet

Signé Evence RICHARD
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PRÉFET DE LA LOIRE
SOUS-PREFECTURE DE MONTBRISON 
Bureau de la Citoyenneté
et de la Réglementation 
Affaire suivie par : Patricia GRANGE
Tél. : 04.77.96.37.30
Fax : 04.77.96.11.01
courriel : patricia.grange@loire.gouv.fr

Montbrison, le 30 Novembre 2017

Arrêté n°2017-457

ARRETE PORTANT AUTORISATION DE L'EPREUVE CYCLISTE DENOMMEE
« CYCLO CROSS DE FRAISSES » LE 30 DECEMBRE 2017

LE PRÉFET DE LA LOIRE

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

VU le code de la route et notamment ses articles R. 411-18, R.411-29, R. 411.30 et R. 411.31 ;

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

VU le règlement type des épreuves cyclistes sur voie publique, notamment le chapitre 4.3 traitant
des structures de secours ;

VU la  demande  formulée  par  M.  Lucien  BERTHOLLET,  président  du  club  Vélo  Sport  de
Fraisses,  dont  le  siège social  est  situé  4  impasse  de l'Emoureau  42490 FRAISSES,  en  vue
d'obtenir  l'autorisation  d'organiser,  le  30  Décembre  2017  l'épreuve  cycliste  dénommée
« Cyclo-cross de Fraisses» ;

VU le règlement de la manifestation ;

VU le  contrat  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 13 Novembre 2017 pris par M. le maire de Fraisses 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 ;

ADRESSE POSTALE : Square Honoré d'Urfé - CS80199 - 42605 MONTBRISON CEDEX - Téléphone 04 77 96 37 37 - Télécopie 04 77 96 11 01
Horaires d'ouverture au public : du lundi au vendredi de 8H30 à 12H15 et 13H15 à 16H00
COURRIEL : sous-prefecture-de-montbrison@loire.pref.gouv.fr   Site internet : www.loire.gouv.fr
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VU l’arrêté préfectoral n°17-14  du 26 Octobre 2017 donnant délégation de signature à M. Rémi
RECIO, Sous-Préfet de Montbrison ;

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

A R R E T E

ARTICLE 1 : L'association « Vélo Sport de Fraisses », représentée par son président, M. Lucien
BERTHOLLET, est autorisée à organiser le 30 décembre 2017, l'épreuve cycliste dénommée
« Cyclo-cross  de  Fraisses  »,  suivant  l’itinéraire  ci-annexé  sous  réserve  que  les  mesures  de
sécurité  soient  effectives  et  conformes  au  cahier  des  charges  de  la  fédération  française  de
cyclisme et notamment le port du casque à coque rigide rendu obligatoire.

Cette épreuve comporte un circuit de 2,8 km à parcourir pendant 1 heure. La course se déroule
de 13h30 à 17h30.

ARTICLE  2 :  La  sécurité  de  l'épreuve  sera  assurée  par  l'organisateur  sous  son  entière
responsabilité. Il devra à cet effet disposer de signaleurs placés en tout point dangereux et à
chaque carrefour des voies débouchant sur le parcours.  La liste des signaleurs est annexée au
présent arrêté.

La circulation sera interdite sur le parcours conformément aux dispositions prises par l'arrêté
susvisé de M. le maire de Fraisses.

Une équipe de secouristes de l'ADPC 42 de Roche la Molière sera sur place et assurera les
premiers secours.

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.
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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.

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

ARTICLE 6 : Avant le départ de l'épreuve, l'organisateur s'assurera que les concurrents sont,
soit titulaires d'une licence délivrée par la fédération agréée, soit en possession d'un certificat
médical de non contre-indication à la pratique de la course cycliste établi par un médecin et
datant de moins d'un an.

ARTICLE 7 : Avant le signal de départ, l'organisateur rappellera aux participants qu'ils doivent
sous leur responsabilité, respecter la réglementation des courses cyclistes sur route et notamment
courir  sur  la  partie  droite  de  la  chaussée,  éviter  tous  les  risques  d'accident  et  observer
rigoureusement  les  arrêtés  réglementant  la  circulation  et  le  stationnement  sur les communes
traversées.

ARTICLE 8 : L'organisateur  est  débiteur  envers  l'Etat  et  les  collectivités  territoriales  des
redevances représentatives du coût de la mise en place du service d'ordre particulier pour assurer
la sécurité des spectateurs et de la circulation lors du déroulement de la manifestation ainsi que,
le cas échéant, de sa préparation.

L'organisateur a l'obligation de remettre en état les voies ouvertes à la circulation publique et
leurs dépendances dont il a obtenu l'usage privatif à l'occasion de la manifestation.
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La distribution ou la vente d'imprimés ou d'objets à l'occasion d'une manifestation ne peut se
faire que dans les conditions fixées par les autorités administratives compétentes avec l'accord
de l'organisateur et du ou des propriétaires des lieux.

ARTICLE 9 : Protection des captages d’eau :

Les activités et installations liées à l’épreuve sportive doivent respecter en permanence, sur les
périmètres de protection immédiate, rapprochée et éloignée des captages d’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 10 : Il est formellement interdit :

- d'apposer des flèches de direction sur les panneaux de signalisation, bornes, arbres et parapets
des ponts et de porter des inscriptions sur la chaussée ;
-  d'utiliser  des  haut-parleurs  montés  sur  quelque  véhicule  que  ce  soit,  des  trompes  à  sons
multiples, sirènes et sifflets, des avertisseurs lumineux à feux tournants ou intermittents.

ARTICLE 11 : M. le Sous-Préfet de Montbrison est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui
sera inséré au recueil des actes administratifs. 
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ARTICLE 12 :Copie du présent arrêté sera adressée à :

- M. le Président du Conseil Départemental (Pôle Aménagement et Développement Durable)
- M. le Maire de FRAISSES,

En soulignant que la présente autorisation peut être complétée dans les domaines relevant de sa
compétence  par  toute  mesure  complémentaire  afin  de  renforcer  la  sécurité  et  la  salubrité
publiques notamment sur les voies de communication comprises dans l’itinéraire ;
- Mme la Directrice départementale de la sécurité publique
- M. le directeur départemental de la cohésion sociale
- M. le Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours
- M. le Directeur du SAMU 42
- M. Lucien BERTHOLLET, Président du Vélo Sport de Fraisses, 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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42-2017-12-14-002

Direction de la Citoyenneté et de la Légalité

remplacement du régisseur titulaire et suppléant d’État pour l'encaissement des amendes

forfaitaires et des consignations à Rive de Gier 
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ARRETE N° 318
PORTANT CHANGEMENT DE REGISSEUR SUPPLEANT D’ETAT

POUR L’ENCAISSEMENT DES AMENDES FORFAITAIRES
 ET DES CONSIGNATIONS

 A 
RIVE DE GIER

Le Préfet de la Loire

VU l’arrêté  préfectoral  n° 556 du 2 novembre 2004 portant  institution d’une régie de recettes  d’État  auprès de la
commune de Rive de Gier ;
VU l’arrêté préfectoral n° 121 du 14 mai 2014, portant nomination d’un régisseur de recettes titulaire et d’un régisseur
suppléant ;
VU le courrier du 14 novembre 2017 de Monsieur le Maire de la Rive de Gier demandant le remplacement du régisseur
titulaire  et  suppléant,  du  fait  de  la  mutation  de  Messieurs  Hubert  JOUVE,  régisseur  titulaire  et  de  Laurent
NEIROUEIRE, régisseur suppléant ;
VU l’avis favorable à cette nouvelle désignation émis le 13 décembre 2017 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  Cédric  ROILLET,  policier  municipal  à  Rive  de  Gier,  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 Cédric ROILLET est dispensé de constituer un cautionnement.

Article  3  :  En cas  d’absence  pour  maladie,  congé ou tout  autre  empêchement  exceptionnel, Monsieur  Guillaume
POINT-VERGNE est désigné suppléant.

Article 4 : Les policiers municipaux que la commune de Rive de Gier 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 Rive de Gier 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 Rive de Gier
- Monsieur le régisseur titulaire
- Monsieur le régisseur suppléant
- 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, le 14 décembre 2017
                                                                                             Pour le Préfet
                                                                                         et par délégation,
                                                                                       le Secrétaire général
                                                                                      signé  Gérard LACROIX 

2, rue Charles de Gaulle-CS12241 - 42022 SAINT-ETIENNE cedex 1 - Téléphone  04.77.48.48.48 -  Fax 04.77.21.65.83 - www.loire.gouv.fr

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2017-12-14-002 - Direction de la Citoyenneté et de la Légalité 98



42_UDDIRECCTE_Unité départementale de la Direction

régionale des entreprises, de la concurrence, de la

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

42-2017-12-11-001

Déclaration SAP Mme Claire BONESIO

42_UDDIRECCTE_Unité départementale de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la Loire -
42-2017-12-11-001 - Déclaration SAP Mme Claire BONESIO 99



PRÉFET DE LA LOIRE 

 
 

Direction régionale des entreprises, 

de la concurrence, de la consommation 

du travail et de l’emploi 

de Auvergne-Rhône-Alpes 

 

Unité Départementale de la Loire 

 

Service : 

Politiques de l’emploi 

Services à la Personne 

 

Téléphone : 04-77-43-41-14 

  Télécopie : 04-77-43-41-85 

 

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

sous le n° SAP518960398 

N° SIRET : 518960398 00031 
 

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

Le Préfet de la Loire  

 

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

D.7233-1 à D.7233-5, 

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

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

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

Vu l’arrêté n° DIRECCTE/2017/72 du 6 novembre 2017 de Monsieur Jean-François BENEVISE, DIRECCTE de 

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

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

 

Constate 
 

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

Départementale de la Loire le 8 décembre 2017 par Madame Claire BONESIO, entrepreneur individuel, pour 

son organisme dont le siège social est situé 18 rue de la Carrière – 42230 ROCHE LA MOLIERE et 

enregistrée sous le n° SAP518960398 pour les activités suivantes : 

 

Activités relevant uniquement de la déclaration : 

 

•   Petits travaux de jardinage 

 

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.7232-18 du code du travail. 

 

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

 

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

du code du travail. 

 

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

 

Saint-Étienne, le 11 décembre 2017 

 

 

P/Le Préfet, 

Par délégation, 

P/Le DIRECCTE, 

Par subdélégation, 

Le Directeur, 

Par délégation, 

Le Directeur Adjoint, 

 

 

 

 

Philippe LAVAL 
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DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE LYON
PÔLE D'ACTION ÉCONOMIQUE 

DÉCISION DE FERMETURE D'UN DÉBIT DE TABAC ORDINAIRE PERMANENT 
SUR  LA COMMUNE DE L’HORME (42152)

Le directeur régional des douanes et droits indirects de Lyon,

Vu le Code Général des Impôts, et notamment son article 568 ;
Vu le décret  n° 2010-720 du 28 juin 2010, et notamment ses articles 2, 8 et 37;

DÉCIDE :

Article 1 : La fermeture définitive du débit de tabac sis 13 avenue Berthelot 42152 L’HORME consécutive
à la résiliation du contrat de gérance sans présentation de successeur à compter du premier
décembre deux mille dix-sept.

Fait à Lyon, le 7 décembre 2017
Le directeur régional,
Pascal REGARD

Cette décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif  de Lyon dans les
deux mois qui suivent la date de publication de la décision.

******************
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DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE LYON
PÔLE D'ACTION ÉCONOMIQUE 

DÉCISION DE FERMETURE D'UN DÉBIT DE TABAC ORDINAIRE PERMANENT 
SUR  LA COMMUNE DE ROANNE (42300)

Le directeur régional des douanes et droits indirects de Lyon,

Vu le Code Général des Impôts, et notamment son article 568 ;
Vu le décret  n° 2010-720 du 28 juin 2010, et notamment ses articles 2, 8 et 37;

DÉCIDE :

Article 1 : La fermeture définitive du débit de tabac sis 21 rue Jean Jaurès 42 000 ROANNE consécutive à
la résiliation du contrat de gérance du débitant à compter du premier décembre deux mille dix-
sept.

Fait à Lyon, le 07 décembre 2017
Le directeur régional,
Pascal REGARD

Cette décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif  de Lyon dans les
deux mois qui suivent la date de publication de la décision.

******************
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décision du caractère infructueux d'une procédure d'appel à
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ordinaire permanent sur la commune de SORBIERScandidature gérance débit de tabac 
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DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE LYON
PÔLE D'ACTION ÉCONOMIQUE 

DÉCISION DU CARACTÈRE INFRUCTUEUX D’UNE PROCÉDURE D’APPEL À CANDIDATURES SUITE À
L’ABANDON DU CANDIDAT SÉLECTIONNÉ POUR ASSURER LA GÉRANCE D'UN DÉBIT DE TABAC

ORDINAIRE PERMANENT SUR LA COMMUNE DE SORBIERS (42 350)

Le directeur régional des douanes et droits indirects de Lyon,

Vu le Code Général des Impôts, et notamment son article 568 ;

Vu le décret  n °2010-720 du 28 juin 2010, et notamment ses articles 8 à 19 ;

Vu le recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Loire publié le vingt-sept octobre deux mille dix-seize ;

Considérant l'échec de la procédure d'implantation par transfert lancée du dix-sept novembre deux mille seize au
dix-sept février deux mille dix-sept ;

Considérant la procédure d'appel à candidatures lancée du premier mars deux mille dix-sept au premier mai deux
mille dix-sept ;

Considérant la sélection de la candidature de Monsieur Gaëtan ADAMO par la commission qui s’est réunie le dix-
neuf mai deux mille dix-sept à Saint-Etienne ; 

DÉCIDE :

Article 1 : Monsieur  Gaëtan  ADAMO  n’ayant  pas  produit  les  documents  complémentaires  requis  pour  la
signature de son contrat de gérance dans un délai excédant les deux mois suivant la notification de
sa  sélection,  celui-ci  ne  peut  pas  être  agréé  en  qualité  de  gérant  du  débit  de  tabac  ordinaire
permanent implanté sur la commune de SORBIERS ;

Article 2 : En l’absence d’une autre  candidature pour assurer  la  gérance de ce débit  de tabac,  cette
procédure d’appel à candidatures est déclarée infructueuse.

Fait à Lyon, le six décembre deux mille dix-sept
Le directeur régional des douanes et droits indirects, 
Pascal REGARD

Cette décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Lyon dans les deux
mois qui suivent la date de publication de la décision.
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