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Arrêté portant modification de la composition de la
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction Départementale 
de la Cohésion Sociale

Arrêté portant modification de la composition 

de la commission de médiation de la Loire

Le Préfet de la Loire

VU le code de la construction et de l'habitation (CCH), et notamment son article L 441-2-3 dans sa
rédaction issue de la loi n°2007-290 du 5 mars 2007 modifiée instituant le droit au logement opposable
et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale,

VU le décret n°2007-1677 du 28 novembre 2007 relatif à l'attribution des logements locatifs sociaux,
au droit au logement opposable et modifiant le code de la construction et de l'habitation,

VU le  décret  n°2009-1484  du  3  décembre  2009  relatif  aux  directions  départementales
interministérielles, et notamment son article 4,

VU le décret n°2014-116 du 11 février 2014 relatif au droit au logement opposable,
VU le décret n°2017-834 du 5 mai 2017 portant diverses dispositions modifiant le CCH en matière de
demande et d’attribution de logement social et notamment son article 22,

VU l'arrêté du 24 janvier 2019 du Premier ministre nommant M. Thierry MARCILLAUD à la fonction
de directeur départemental de la cohésion sociale de la Loire,

VU l'arrêté préfectoral du 27 décembre 2007 modifié portant création d'une commission de médiation
du département de la Loire et nomination de ses membres et de son président,

VU l'arrêté préfectoral du 4 janvier 2010 portant organisation de la direction départementale de la
cohésion sociale de la Loire, et notamment son article 6,

VU l'arrêté  préfectoral  du  6  juin  2017  portant  composition  de  la  commission  de  médiation  du
département de la Loire,

VU l'arrêté préfectoral du 25 mars 2019 portant modification de la composition de la commission de
médiation du département de la Loire,

VU l’information relative à l’absorption de l’ESH ALLIADE par le bailleur CITÉ NOUVELLE au 1er

avril 2019, 

VU la  nomination  de  la  cheffe  du  pôle  Hébergement,  Accès  au  Logement  et  Lutte  Contre  les
Exclusions (HALLCE) en date du 2 mai 2019, 

SUR proposition du Directeur Départemental de la Cohésion Sociale,

ARRÊTE

Les articles 1 et 3 de l’arrêté du 6 juin 2017 sont modifiés ainsi que suit :
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1°)  Représentation de l'État :

- un représentant pour la Préfecture de la Loire

Titulaire : Monsieur Christophe BIRAULT, directeur de la citoyenneté et de la légalité,

Suppléant : Madame Aurélie FOURNIER, chef du bureau des élections à la  direction de la citoyenneté
et de la légalité

- u  n représentant pour la Direction Départementale de la Cohésion Sociale de la Loire  

Titulaire : Monsieur Thierry MARCILLAUD, directeur départemental de la cohésion sociale,

Suppléant : Madame Nadia HAMOUDA, Cheffe du Pôle Hébergement,  Logement et Lutte Contre les 
Exclusions (HALLCE)   

- un représentant pour la Direction Départementale des Territoires de la Loire

Titulaire : Monsieur Arnaud CARRE,  chef du Service Habitat,

Suppléant : Madame Isabelle MOSNIER, Cellule Rénovation Urbaine au sein du Service Habitat

3°)  Représentation  des  organismes  bailleurs  et  des  organismes  chargés  de  la  gestion  d'une
structure d'hébergement, d'un établissement ou logement de transition, d'un logement-foyer ou
d'une résidence hôtelière à vocation sociale :

- un représentant des organismes d'habitations à loyer modéré ou des sociétés d'économie mixte
agréés

Titulaire : M. Haouès ZIAINA, délégué territorial de Cité Nouvelle (association AURA HLM),

Suppléant :  Mme Annabelle FLEURY, responsable de service de l'OPH de FIRMINY (association
AURA HLM),

- un représentant des organismes œuvrant dans le département pour le logement des personnes
défavorisées dans le parc privé et agréés au titre des activités de maîtrise d'ouvrage ou des activités
d'intermédiation locative et de gestion locative sociale

Titulaire.: Mme Delphine LAURENT, responsable du département SIH de SOLIHA Loire,
Suppléant : Madame Carole TIMSTIT, directrice de l'Agence Solidarité Logement (ASL),

- un représentant d'un organisme chargé de la gestion d'une structure d'hébergement. d'un 
logement de transition, d'un logement-foyer ou d'une résidence hôtelière à vocation sociale

Titulaire : Monsieur Philippe RAYE, directeur de l'association Renaître (FAS),
Suppléant : Monsieur Alain GALLAND, directeur de l'association «Vers l'avenir» (FAS),
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Article 2 :  Les membres démissionnaires seront remplacés pour la durée du mandat restant à courir.

Article  3  :   Madame Rose-Marie BREUILLAUD, personne qualifiée,  assurera la présidence de la
commission pour la durée du présent arrêté.
Madame Marie-Hélène LAURENCEAU, administratrice et trésorière du RAHL 42, assurera la vice-
présidence pour la durée du présent arrêté.

Article 4 :   Le secrétaire général de la Préfecture, le directeur départemental de la cohésion sociale,  la
Présidente de la commission sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui leur sera notifié ainsi  qu'aux membres de la commission,  et  publié au recueil  des actes
administratifs de la préfecture de la Loire.

Fait à Saint-Étienne, le 11 juin 2019

Le Préfet

                   Evence RICHARD
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42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la

Loire

42-2019-06-07-003

AP-DT-19_VERNAY_seuil_Chandon

Arrêté préfectoral n° DT-19-0244

portant autorisation au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement concernant la mise

en conformité du seuil de prise d’eau sur le Chandonnet, 

référencé sous le numéro ROE34544, situé au lieu-dit Bonnefond 

sur la commune de Chandon
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 07 juin 2019

Arrêté préfectoral n° DT-19-0244
portant autorisation au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement
concernant la mise en conformité du seuil de prise d’eau sur le Chandonnet, 

référencé sous le numéro ROE34544, situé au lieu-dit Bonnefond 
sur la commune de Chandon

Le préfet de la Loire

VU le code de l'environnement et notamment les articles L.181-1 à L.181-31, l’article
L.211-1, l’article L.214-17, l’article L.214-18 et les articles R.181-1 à R.181-56 ;

VU le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin
Loire-Bretagne approuvé le 18 novembre 2015 ;

VU le plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) du bassinLoire-Bretagne approuvé
le 23 novembre 2015 ;

VU l'arrêté du 10 juillet 2012 portant sur la liste 2 des cours d’eau, tronçons de cours d'eau ou
canaux du bassin Loire-Bretagne classés au titre de l’article L.214-17 du code de
l’environnement ;

VU l’arrêté du 11 septembre 2003 fixant les prescriptions générales applicables aux
prélèvements soumis à autorisation en application des articles L.214-1 à L.214-3 du code de
l'environnement et relevant des rubriques 1.1.2.0, 1.2.1.0, 1.2.2.0 ou 1.3.1.0 de la
nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du Code de l’environnement ;
VU l’arrêté du 11 septembre 2015 fixant les prescriptions techniques générales applicables
aux installations, ouvrages, épis et remblais soumis à autorisation ou à déclaration en
application des articles L.214-1 à L.214-3 du code de l’environnement et relevant de la
rubrique 3.1.1.0. de la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du code de l’environnement ;

VU l’arrêté du 28 novembre 2007 fixant les prescriptions générales applicables aux
installations, ouvrages, travaux, ou activités soumis à déclaration en application des articles
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L.214-1 à L.214-6 du code de l’environnement et relevant de la rubrique 3.1.2.0 (2°) de la
nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du Code de l’environnement ;

VU l’arrêté du 13 février 2002 modifié par l'arrêté du 27 juillet 2006 fixant les prescriptions
générales applicables aux consolidations, traitements ouprotections de berges soumis à
déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214- 3 du code de l'environnement et
relevant de la rubrique 3.1.4.0 (2°) de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du Code de
l’environnement ;

VU l’arrêté du 30 septembre 2014 fixant les prescriptions techniques générales applicables
aux installations, ouvrages, travaux et activités soumis àautorisation ou à déclaration en
application des articles L.214-1 à L.214-3 du code de l’environnement et relevant de la
rubrique 3.1.5.0 de la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du code de l’environnement ;

VU l’arrêté du 26 juin 1879 autorisant Monsieur BARGE Jean-Baptiste, propriétaire du
moulin Bonnefond situé sur la commune de Chandon, sur le ruisseau le Chandonnet, à
conserver le barrage qu’il possède dérivant l’eau du sus-dit ruisseau pour le jeu de son moulin;

VU la décision en date du 05 juin 2012 donnant acte, au titre des articles L.214-1 à L214-6 du
code de l’environnement, du changement de bénéficiaire pour le compte de Monsieur
VERNAY André, de la prise d’eau effectuée sur le ruisseau le Chandonnet au lieu-dit
Bonnefond ;

VU le courrier en date du 11 avril 2014 demandant, au titre de l’article L.214-17 du code de
l’environnement, la réhabilitation du seuil, codifié 34544 dans le Référentiel des Obstacles à
l’Ecoulement (ROE) situé au lieu-dit Bonnefond sur le ruisseau le Chandonnet ; 
 
VU le dossier de porter à connaissance, déposé en sixième version, par Monsieur VERNAY
André le 29 juin 2018, pour la mise en conformité réglementaire de l’ouvrage ROE34544
situé sur le ruisseau le Chandonnet au lieu-dit Bonnefond ; 

Considérant le classement du cours d’eau le Chandonnet en liste 2 au titrede l’article
L.214-17 du code de l’environnement ;

Considérant que le cours d’eau le Chandonnet est caractérisé comme réservoir biologique
(RES_BIO_644) dans le SDAGE Loire Bretagne 2016-2021 ;

Considérant la présence dans le cours d’eau le Chandonnet d’espèces piscicoles, en
particulier, la loche, la lamproie de planer, le chabot et latruite fario, dont il convient
d’assurer la protection en application des articles L.211-1 et L.214-17 du code de
l’environnement ;

Considérant que la continuité piscicole en montaison est assurée par la mise en œuvre d’un
chenal de contournement, alimenté par un débit minimal de 100 l/s (débit avant alimentation
de la prise d’eau) ou au débit à l’amont immédiat de l’ouvrage si celui-ci est inférieur ;
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Considérant la cartographie nationale élaborée par l’Institut de Recherche en Sciences et
Technologies pour l’Environnement et l’Agriculture qui évalue le débit moyen inter-annuel du
cours d’eau Le Chandonnet au droit de la prise d’eau à 190 l/s ;

Considérant que la prise d’eau sur le cours d’eau Le Chandonnet identifiée ROE34544 doit
comporter les dispositifs maintenant dans le cours d’eau undébit minimum biologique tel que
défini par l’article L.214-18 du code de l’environnement évalué à 19 l/s et que ce débit
minimal peut être fixé au dixième du module du cours d’eau comme valeur plancher ;

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

A R R E T E

Titre I : Objet de l’autorisation

Article 1  : Abrogation de l’arrêté préfectoral du 26/06/1879

Le présent arrêté abroge et remplace l’arrêté préfectoral du 26/06/1879.

Article 2 : Objet de l'autorisation

Le pétitionnaire, Monsieur VERNAY André, est autorisé en application de l'article L.214-3 du
code de l’environnement, sous réserve des prescriptions énoncées aux articles suivants, à
poursuivre l’exploitation de la prise d’eau effectuée sur le ruisseau le Chandonnet au lieu-dit
Bonnefond sur la commune de Chandon.

Le débit maximum instantané autorisé à être prélevé dans le Chandonnet à partir du seuil de
prise d’eau ROE34544 est de 129 l/s ou 464 m3/h.
Les rubriques définies au tableau de l'article R.214-1 du code de l'environnement concernées
par cette opération sont les suivantes :
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Rubrique Intitulé Régime

1.2.1.0

A l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une
convention avec l'attributaire du débit affecté prévu
par l'article L. 214-9, prélèvements et installations et
ouvrages permettant le prélèvement, y compris par
dérivation, dans un cours d'eau, dans sa nappe
d'accompagnement ou dans un plan d'eau ou canal
alimenté par ce cours d'eau ou cette nappe : 

1° D'une capacité totale maximale supérieure ou
égale à 1 000 m3/ heure ou à 5 % du débit du cours
d'eau ou, à défaut, du débit global d'alimentation du
canal ou du plan d'eau (A) ; 

2° D'une capacité totale maximale comprise entre
400 et 1 000 m3/ heure ou entre 2 et 5 % du débit
du cours d'eau ou, à défaut, du débit global
d'alimentation du canal ou du plan d'eau (D). 

Autorisation

3.1.1.0

Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit
mineur d'un cours d'eau, constituant : 

1° Un obstacle à l'écoulement des crues (A) ; 

2° Un obstacle à la continuité écologique : 

a) Entraînant une différence de niveau supérieure ou
égale à 50 cm, pour le débit moyen annuel de la
ligne d'eau entre l'amont et l'aval de l'ouvrage ou de
l'installation (A) ; 

b) Entraînant une différence de niveau supérieure à
20 cm mais inférieure à 50 cm pour le débit moyen
annuel de la ligne d'eau entre l'amont et l'aval de
l'ouvrage ou de l'installation (D). 

Au sens de la présente rubrique, la continuité
écologique des cours d'eau se définit par la libre
circulation des espèces biologiques et par le bon
déroulement du transport naturel des sédiments. 

Autorisation

4/11

42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2019-06-07-003 - AP-DT-19_VERNAY_seuil_Chandon 11



Rubrique Intitulé Régime

3.1.2.0

Installations, ouvrages, travaux ou activités
conduisant à modifier le profil en long ou le profil
en travers du lit mineur d'un cours d'eau, à
l'exclusion de ceux visés à la rubrique 3.1.4.0, ou
conduisant à la dérivation d'un cours d'eau : 
1° Sur une longueur de cours d'eau supérieure ou
égale à 100 m (A) ; 

2° Sur une longueur de cours d'eau inférieure à 100
m (D). 

Le lit mineur d'un cours d'eau est l'espace recouvert
par les eaux coulant à pleins bords avant
débordement. 

Déclaration

3.1.4.0

Consolidation ou protection des berges, à
l'exclusion des canaux artificiels, par des techniques
autres que végétales vivantes : 

1° Sur une longueur supérieure ou égale à 200 m
(A) ; 

2° Sur une longueur supérieure ou égale à 20 m
mais inférieure à 200 m (D). 

Déclaration

3.1.5.0

Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le
lit mineur d'un cours d'eau, étant de nature à détruire
les frayères, les zones de croissance ou les zones
d'alimentation de la faune piscicole, des crustacés et
des batraciens, ou dans le lit majeur d'un cours
d'eau, étant de nature à détruire les frayères de
brochet : 

1° Destruction de plus de 200 m2 de frayères (A) ; 

2° Dans les autres cas (D). 

Déclaration

La localisation des ouvrages est présentée en annexe 1 du présent arrêté.

Article 3     : Caractéristiques des ouvrages

3.1. Caractéristiques de la prise d’eau

La coupe et le plan de la prise d’eau sont présentés en annexes 2 et 3 du présent arrêté.

L’ouvrage permettant de dériver une partie du débit du Chandonnet, pour alimenter le moulin
de Chandon est un seuil, dont le radier restauré et aménagé, est constitué d’une dalle béton. 

La crête du seuil, d’une longueur de 3 m, se situe à la cote de 326,60 m NGF. La chute d’eau
en aval du seuil est de 0,62 m. L’altimétrie du radier comprise entre 326 et 326,40 m NGF
permet un écoulement préférentiel vers la prise d’eau située en rive droite du cours d’eau. 
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Le bief est alimenté en eau par un déversoir latéral dont la cote de déversement est 326,40 m
NGF. Le déversoir a une longueur de 1 m et une hauteur de 0,1 m. La prise d’eau s’active
pour un débit supérieur ou égal à 160 l/s soit 84 % du module du cours d’eau. 

Le pétitionnaire peut manœuvrer une plaque amovible en inoxde 10 cm de hauteur afin
d’abaisser le fil d’eau de la prise d’eau à la cote 326,40 m NGF. A cette cote, la prise d’eau
s’active pour un débit de 100 l/s, soit 53 % du module du cours d’eau.

La prise d’eau est constituée de deux canalisations de diamètre 400 mm coupées en deux.
Deux vannes de fractionnement en bois permettent d’isoler hydrauliquement les deux
canalisations du bief. L’ouverture de la prise d’eau se situe à la cote 326,40 m NGF.  

Titre II : Prescriptions

Article 4 : Prescriptions spécifiques

4.1. Dispositions relatives au débit réservé

Le débit réservé à maintenir dans le Chandonnet, immédiatement en aval de la prise d’eau, est
de 19 l/s ou égal au débit naturel du cours d’eau en amont de laprise d’eau si celui-ci est
inférieur.

L’ouvrage permettant de maintenir le débit réservé dans le cours d’eau est un chenal dont les
principales caractéristiques sont les suivantes :

Cote fil d’eau minimal au départ de la rampe 326,12 m NGF

Cote fil d’eau minimal à la sortie de la rampe 325,98 m NGF

Largeur de l’ouvrage 0,4 m

Hauteur moyenne de l’ouvrage 0,5 m

Longueur de l’ouvrage 9 m

Pente longitudinale 1,55 %

Pente du dévers latéral 25%

Les coupes du chenal sont présentées en annexe 4 du présent arrêté.

Un dispositif de contrôle fixe (échelle limnimétrique) estimplantée, en amont du déversoir, de
manière à pouvoir observer le débit transitant dans le chenal. La hauteur d’eau permettant de
respecter le débit réservé de 19 l/s est de 13 cm.

4.2. Dispositions relatives à la conservation, à la reproduction et à la circulation du poisson

Le fonctionnement par éclusées est interdit.
Les espèces piscicoles cibles identifiées sur le tronçon duChandonnet sur lequel le seuil est
implanté, sont la loche, la lamproie de planer, le chabot et la truite fario.
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La continuité piscicole doit être assurée à la montaison. 

Le chenal dont les caractéristiques sont décrites au paragraphe § 4.1, participe, en partie, à la
conservation, reproduction et circulation des espèces piscicoles cibles identifiées. Le débit
minimal de fonctionnement du dispositif, correspondant audébit réservé de 19 l/s (ou au débit
à l’amont immédiat de l’ouvrage si celui-ci est inférieur), est maintenu dans le chenal.

La montaison est assurée par l’aménagement en fond de chenald’une rampe à macro rugosité
constituée d’un revêtement en enrochement jointif (blocs de 200 à 300 mm de diamètre), non
liaisonné en surface (a minima sur 5 cm). Le fond de la rampe nedoit en aucun cas être un
radier en béton lisse.

4.3. Dispositions relatives au transport sédimentaire

Le pétitionnaire s’assure que ses installations ne constituent pas un obstacle au transport
sédimentaire. Ce dernier vérifie l’absence de dépôt sédimentaire et d’embâcle au niveau de la
zone d’entonnement et du chenal, en particulier en période de hautes eaux et après chaque
épisode de crue.

Le pétitionnaire vérifie régulièrement la hauteur des dépôts sédimentaires dans le chenal.
Lorsque la hauteur d’eau, en point haut du chenal, est supérieure à 3 cm, les matériaux
déposés en fond de chenal sont déplacés à l’aval de l’ouvragede sorte à ce qu’ils puissent être
à nouveau mobilisés par le cours d’eau. Toute intervention fera l’objet d’une information
préalable auprès du service de la Police de l’eau. 

4.4. Délais de réalisation et de mise en œuvre

Le débit réservé est respecté à la notification du présent arrêté.

La continuité piscicole à la montaison est assurée au plus tard le 31 décembre 2019.

Article 5 : Dispositions relatives à la phase chantier

5.1. Précautions vis-à-vis du milieu aquatique 

Le pétitionnaire veille à ne pas entraver l'écoulement des eaux. 

Les produits susceptibles de porter atteinte à la qualité des eaux sont stockés hors d'atteinte du
cours d’eau sur une aire étanche. 

Tout apport de polluant ou de charge solide, immédiat ou différé, est proscrit. Le pétitionnaire
prend toutes les dispositions nécessaires à cet égard.

Les engins interviendront principalement depuis la berge en rive droite du cours d’eau.
L’intervention directe dans le cours d’eau est exceptionnellement limitée aux impératifs
techniques. Celle-ci est autorisée après mise en place des conditions de chantier requises et
notamment, celle relative à la mise en assec du cours d’eau. 
Les engins stationnent en dehors de la zone d’expansion de crue pendant les périodes
d’inactivité.
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Un dispositif de filtre placé en aval de la zone de chantier permet d’éviter tout phénomène de
turbidité en aval du cours d’eau. Ce dispositif est entretenu régulièrement de sorte à maintenir
son efficacité pendant la durée des travaux. 

Lors de l’emploi de béton, les laitances ainsi que les eaux delavage des machines et des
matériels ne sont pas rejetées dans le cours d’eau. Ces produits sont stockés dans des bacs
adaptés étanches puis évacués vers un centre de traitement adapté. 
Des bâches de protection permettent de récupérer les projections de béton. 

5.2. Accès au lit mineur et mise en assec

La zone de travaux est isolée du cours d’eau par un dispositifadapté permettant d’assurer
l’écoulement des eaux. La zone de travaux est protégée contre l’infiltration des eaux.

Tout batardage avec matériaux terreux est interdit. Le batardeau est réalisé préférentiellement
en big-bags pour limiter les risques de départ de matières ensuspension (MES). Il est
implanté suffisamment en amont de la zone de chantier de sorte à ce qu’il puisse être doublé
en cas de venues d’eau complémentaires. 

S’il est nécessaire de recourir au pompage des eaux de fouille pour assurer la mise en assec de
la zone de travaux, celles-ci sont rejetées en dehors du lit du cours d’eau vers un bassin de
décantation. Tout rejet direct de ces eaux dans le Chandonnet est interdit. 

Une canalisation permet d’assurer la continuité hydraulique des écoulements à travers la zone
mise en assec. Celle-ci est dimensionnée de sorte à permettre le transfert d’un débit de 190 l/s.

5.3 Période d’interdiction des travaux en cours d’eau

Les travaux directs sur les cours d’eau sont proscrits pendant les périodes de reproduction des
espèces présentes dans le milieu. La période de basses eaux étant privilégiée, les travaux sont
autorisés du 15 avril au 15 octobre.

5.4 Lutte contre les plantes invasives

Tout apport ou export de terres infestées par des plantes invasives ou leurs semences
(ambroisie, renouée du Japon, etc.) sont interdits. La propreté des engins d’intervention est
vérifiée pour prévenir toute dissémination. En cas de sol envahi, les terrains sont gérés en
privilégiant des solutions alternatives à la lutte chimique ; en cas de mise à nu, les sols sont
revégétalisés rapidement.

5.5 Début et fin des travaux

Le calendrier prévisionnel des travaux est présenté en annexe 5 du présent arrêté.

Le pétitionnaire informe le service de police de l’eau des dates de démarrage et de fin des
travaux et, le cas échéant, de la date de mise en service de l’installation.

5.6. En cas de pollution accidentelle 
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En cas de pollution accidentelle, des opérations de pompage et de curage sont mises en œuvre.
Des barrages flottants et des matériaux absorbants sont conservés sur le chantier afin de
permettre au personnel compétent d’intervenir rapidement, selon le type de milieu pollué (sol
ou eau). 

5.7. En cas de risque de crue

Le pétitionnaire assure un suivi météorologique régulier pendant la durée des travaux. En cas
d’alerte météorologique quant à un risque de crue, il procède à la mise en sécurité du chantier.

Il procède notamment à la mise hors de champ d’inondation du matériel de chantier et à
l’évacuation du personnel de chantier.

Article 6 : Moyens d’analyses, de surveillance et de contrôle (y compris auto contrôle)

6.1. Réajustement du débit réservé

La valeur du débit réservé ayant été fixée au plancher du dixième du module du cours d’eau
sans étude du débit minimum biologique, le préfet peut imposer une expertise ou un suivi de
l’effet du nouveau débit qui peut aboutir à un réajustement de ce débit réservé.

6.2. Entretien et surveillance des ouvrages

Les ouvrages sont régulièrement entretenus par le pétitionnaire de manière à garantir le bon
écoulement des eaux et le bon fonctionnement des dispositifs mis en œuvre pour maintenir le
débit réservé et la circulation des espèces piscicoles.
Les canaux de décharge et de fuite sont entretenus de manièreà écouler facilement toutes les
eaux que les ouvrages placés à l’amont peuvent débiter.

Titre III : Dispositions générales

Article 7 : Caractère de l’autorisation

L’autorisation est accordée à titre personnel, précaire etrévocable sans indemnité de l’État
exerçant ses pouvoirs de police.

Faute pour le permissionnaire de se conformer dans le délai fixé aux dispositions prescrites,
l’administration pourra prononcer la déchéance de la présente autorisation et, prendre les
mesures nécessaires pour faire disparaître aux frais du permissionnaire tout dommage
provenant de son fait, ou pour prévenir ces dommages dans l’intérêt de l’environnement de la
sécurité et de la santé publique, sans préjudice de l’application des dispositions pénales
relatives aux contraventions au code de l’environnement.

Il en sera de même dans le cas où, après s'être conformé aux mesures prescrites, le
permissionnaire changerait ensuite l’état des lieux fixé par cette présente autorisation, sans y
être préalablement autorisé, ou s’il ne maintenait pas constamment les installations en état
normal de bon fonctionnement.
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Article 8 : Déclaration des incidents ou des accidents

Dès qu’il en a connaissance, le bénéficiaire est tenu de déclarer au préfet, les accidents ou
incidents intéressant les installations, ouvrages, travaux ou activités faisant l’objet de la
présente autorisation, qui sont de nature à porter atteinteaux intérêts mentionnés à l’article
L. 211-1 du code de l’environnement.

Sans préjudice des mesures susceptibles d’être prescritespar le préfet, le bénéficiaire est tenu
de prendre ou faire prendre les dispositions nécessaires pour mettre fin aux causes de
l’incident ou accident, pour évaluer ses conséquences et y remédier.

Le bénéficiaire est responsable des accidents ou dommages imputables à l’utilisation de
l’ouvrage ou de l’installation, à la réalisation des travaux ou à l’aménagement en résultant ou
à l’exercice de l’activité.

Article 9 : Accès aux installations

Les agents chargés de la police de l’eau et des milieux aquatiques ont libre accès aux
installations, ouvrages, travaux ou activités autorisés par la présente autorisation, dans les
conditions fixées par le code de l’environnement. Ils peuvent demander communication de
toute pièce utile au contrôle de la bonne exécution du présent arrêté.

Article 10 : Droits des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 11 : Publication et information des tiers

Une copie du présent arrêté est transmise à la mairie de Chandon pour affichage durant une
durée minimale d’un mois.

Le présent arrêté sera à disposition du public sur le site Internet de la préfecture pendant une
durée d’au moins 1 an.

Article 12 : Voies et délais de recours

Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Lyon (184 rue
Dugesclin 69 003 Lyon), conformément à l’article R. 514-3-1 du code de l’environnement :

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

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

Dans le même délai de deux mois, le pétitionnaire peut présenter un recours gracieux. Le
silence gardé par l’administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours

10/11

42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2019-06-07-003 - AP-DT-19_VERNAY_seuil_Chandon 17



gracieux emporte décision implicite de rejet de cette demande conformément à l’article
R.421-2 du code de justice administrative.

Article 13 : Exécution

Le secrétaire général de la préfecture de la Loire,
Le maire de la commune de Chandon,
Le directeur départemental des territoires de la Loire,
Le responsable du service départemental de l’agence française pour la biodiversité,

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution duprésent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire, et dont une copie sera tenue à la
disposition du public en mairie de Chandon.

Le Préfet,
signé : Evence RICHARD
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PRÉFET DE LA LOIRE
PRÉFET DE LA HAUTE-LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

 

Arrêté inter préfectoral n° DT-19-0258
portant interdiction temporaire de navigation sur la retenue du barrage de Grangent :
communes d’Aurec sur Loire, Saint-Maurice en Gourgois, Saint-Paul en Cornillon et

Çaloire

Le préfet de la Loire Le préfet de la Haute-Loire 
 

VU l'arrêté  inter  préfectoral  du  14  octobre  1957  autorisant  la  mise  en  service  des
ouvrages de l'aménagement de la chute de Grangent ;

VU l’arrêté inter préfectoral n° DT-16-0509 du 20 juin 2016 portant règlement particulier de
police de la navigation de plaisance et des activités sportives et touristiques sur la retenue du
barrage de Grangent ;

VU la  demande  initiale  d’autorisation  du  10  février  2019,  présentée  par  M.  Romain
PATOUILLARD (société RP EVENTS), en vue de l’organisation de la manifestation sportive
«SWIMRUN des Gorges de la Loire » du 23 juin 2019 ;

VU les  documents  complémentaires  et  modificatifs  apportés  par  le  pétitionnaire  lors  de
l’instruction du dossier.

Considérant les risques de collision d’un bateau ou embarcation de toute nature avec les
nageurs lors de cette manifestation sportive.

A R R E T E N T

Article 1er :  

La navigation sera interdite temporairement le 23 juin 2019 aux embarcations de toute nature
sur le fleuve Loire du pont d’Aurec sur Loire jusqu’au viaduc SNCF dit « les Neuf Ponts »,
commune de Saint-Paul en Cornillon, soit sur 6,5 km environ (cf. plan en annexe 1).

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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Article 2 :

L’interdiction de navigation est applicable le 23 juin 2019 de 6 h 00 à 13 h 00. 

Article 3 : Mise à disposition du public

Le présent arrêté sera mis en ligne sur le site Internet des services de l’État de la Loire et
affiché par chacune des personnes concernées :

➢ dans les mairies de Saint-Paul en Cornillon,  Saint-Maurice en Gourgois,  Çaloire et
Aurec sur Loire ;

➢ dans les bases de loisirs et de pleine nature sur le fleuve Loire, de la Haute -Loire et
jusqu’à Saint-Just-Saint-Rambert ; 

➢ dans les clubs de canoës-kayaks sur le fleuve Loire, de la Haute -Loire et jusqu’à Saint-
Just-Saint-Rambert ;

➢ dans les locaux du Syndicat mixte d’aménagement des Gorges de la Loire ;

➢ au niveau des mises à l’eau et des parkings situés sur toute la retenue du barrage de
Grangent.

Article 4 : 

Les embarcations des services de sécurité (Police Nationale, Gendarmerie) et de secours, les
services d’EDF, du Syndicat mixte d’aménagement des Gorges de la Loire, de la Ville de
St-Etienne et les organisateurs de la compétition restent autorisés à circuler sur le plan d’eau
durant cette interdiction.
 

Article 5 : Mesures d’exécution

– Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Loire,
– Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Loire,

– Messieurs les sous-préfets de Montbrison et d'Yssingeaux,
– Madame la directrice de l’environnement et de l’aménagement de la région Auvergne -

Rhône-Alpes,

– Monsieur le directeur de la délégation départementale de la Loire de l’agence régionale de
santé,

– Monsieur  le  directeur  de  la  délégation  départementale  de  la  Haute-Loire  de  l’agence
régionale de santé, 

– Monsieur le directeur départemental de la cohésion sociale de la Loire,
– Monsieur  le  directeur  département de  la  cohésion  sociale et  de  la  protection  des

populations de la Haute-Loire,

– Monsieur le directeur départemental de la protection des populations de la Loire,
– Messieurs les commandants des groupements de gendarmerie départementale de la Loire

et de la Haute-Loire,
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– Madame la directrice départementale de la sécurité publique de la Loire,
– Messieurs les directeurs départementaux des territoires de la Loire et de la Haute-Loire,

– Messieurs les directeurs départementaux des services d'incendie et de secours de la Loire
et de la Haute-Loire,

– Monsieur le directeur d'Electricité de France (Mission Eau Territoires Environnement /
Vallées Loire et Ardèche),

– Madame et  Messieurs les  maires  d'Aurec-sur-Loire,  Saint-Maurice-en-Gourgois,  Saint-
Paul-en-Cornillon, Çaloire, Chambles, Unieux, Saint-Just-Saint-Rambert et Saint-Etienne,

sont chargés chacun en ce qui les concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs et dont ampliation leur sera adressée.

SAINT-ETIENNE, le 23 mai 2019

Pour le préfet du département de la Loire,
et par délégation,
Le secrétaire général,
Signé
Gérard LACROIX

 

LE PUY EN VELAY, le 21 mai 2019      

Pour le préfet du département de la Haute-
Loire, et par délégation,
Le secrétaire général,
Signé
Rémy DARROUX

 

Délais et voies de recours :

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.
Ce recours contentieux peut être déposé par écrit auprès de la juridiction ou au moyen de l’application
www.telerecours.fr. Cette voie de saisie est obligatoire pour les avocats et les communes de plus de
3 500 habitants.
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PREFECTURE DE LA LOIRE

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

Numéro de dossier : 42-2019_127_001

ARRETE
portantportant

ALIGNEMENT (SANS TRAVAUX)

LE PREFET DE LA LOIRE
Chevalier de la Légion d’Honneur

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

VU la demande en date du 3 juin 2019, par laquelle, Jérôme PEREY Géomètre Expert, 362 Chemin de
la Pépinière 42 153 RIORGES, demande l’alignement de la RN 7, pour le compte de la ville de MABLY,
au droit des parcelles cadastrées section AS n° 22 & 23, sises 65 à 69 Route de Paris 42300 MABLY.

VU le code de la voirie routière ;

VU le code du Domaine de l’État ;

VU le Code Général de la propriété des personnes publiques,

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

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

VU le décret n° 2006-304 du 16 mars 2006 portant création des directions interdépartementales des
routes,

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

VU l’état des lieux ;

A R R E T E

ARTICLE 1 -         Alignement :
L’alignement des parcelles, section AS. N° 22 & 23, est défini à la limite de fait, conformément au plan
d’alignement  de la  propriété  de personne publique,  dressé le  29 mai  2019 par  Monsieur  Jérôme
PEREY, Géomètre Expert, cette pièce étant annexée au présent arrêté.

ARTICLE 2 –  Droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
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ARTICLE 3 – Formalité d'urbanisme

Le  présent  arrêté  ne  dispense  pas  le  bénéficiaire  de  procéder,  si  nécessaire,  aux  formalités
d’urbanisme prévues par le code de l’urbanisme notamment dans ses articles L 421-1 et suivants ou à
une autorisation  de voirie  nécessaire  aux travaux qu’il  projette  de réaliser  sur  ou en bordure  du
domaine public.

(Si des travaux en limite de voie sont envisagés à la suite de la délivrance de cet  arrêté, le
bénéficiaire devra présenter une demande spécifique à cette fin.)

ARTICLE 4 – Durée de validité

L’alignement  défini  par  le  présent  arrêté  reste  valable  sans  limitation  de  durée  tant  qu’aucune
modification des lieux n’intervient. À défaut, une nouvelle demande devra être effectuée.

ARTICLE 5 – Diffusion

Madame la Directrice Interdépartementale des Routes Centre-Est est chargé de l’exécution du présent
arrêté dont ampliation sera adressée à :

 M. PEREY Géomètre expert 362 Chemin de la Pépinière 42 153 RIORGES ;
 La DIR Centre-Est / District de Moulins pour attribution
 La DIR Centre-Est / CEI de Roanne pour attribution
 La DIR Centre-Est / SPE/CJDP pour attribution
 M. le Maire de la Commune de Mably ;
 Le Service France Domaines pour intégration dans l’assiette de calcul de la redevance.

ARTICLE 6 – Recours

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de LYON
dans le délai de deux mois à compter de la date de sa notification.

A Toulon /Allier. Le 13 juin 2019

Pour le Préfet et par délégation,
Pour la Directrice Interdépartementale des Routes 
Centre-Est,

L’adjoint au Chef de district

Michel SINTUREL
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Le préfet de la Loire

VU la loi n°87-571 du 23 juillet 1987 modifiée sur le développement du mécénat, modifiée par la
loi n°90-559 du 4 juillet 1990 créant les fondations d'entreprise ;
VU la loi n°2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France, notamment son article 29 et
modifiant les dispositions de la loi 87-571 du 23 juillet 1987 ;
VU le décret n°91-1005 du 30 septembre 1991 pris pour l’application de la loi n°90-559 du 4 juillet
1990 créant les fondations d’entreprise et modifiant les dispositions de la loi n°87-571 du 23 juillet
1987 sur le développement du mécénat relatives aux fondations ;
VU le décret n°2002-998 du 11 juillet 2002 modifiant le décret n°91-1005 du 30 septembre 1991 et
relatif aux fondations d’entreprise ;
VU l'autorisation administrative de création de la fondation d’entreprise portant la dénomination
FONDATION  D’ENTREPRISE  CASINO,  dont  le  siège  social  est   fixé  à  Saint-Étienne,  
1 cours Antoine Guichard , délivrée le 1er juillet 2009 et publiée au Journal Officiel le 8 août 2009 et
prorogée le 27 mai 2014 ;
VU le  procès  verbal  du  4  décembre  2018  du  conseil  d'administration  de  la  FONDATION
D’ENTREPRISE CASINO, portant, en son article 5, décision de proroger la fondation d'entreprise
pour une durée de cinq ans ; 
VU la  lettre  d’engagement  du  18  avril  2019  de  Monsieur  Jean-Charles  NAOURI,  Président
Directeur général de CASINO GUICHARD PERRACHON S.A ;
VU le  contrat  de  caution  bancaire  du  6  mai  2019  établi  par  la  CIC  Lyonnaise  de  Banque,
garantissant les sommes que le fondateur s'engage à verser au titre du nouveau programme d'action
pluriannuel ; 
VU la demande de prorogation du 15 mai 2019 complétée le 5 juin 2019 présentée par Monsieur
Jean-Charles NAOURI,  Président  Directeur  Général  de  CASINO  GUICHARD  PERRACHON
S.A.,  sise  à   SAINT-ETIENNE  1  cours  Antoine  Guichard  ,  en  vue  d’obtenir  l’autorisation
administrative de prorogation de la fondation d'entreprise ; 
VU la liste de noms, prénoms, nationalités, professions et domiciles des représentants du fondateur
appelés à siéger au conseil d'administration de la fondation d'entreprise;
VU les statuts en vigueur et les statuts modifiés proposés ;

VU les autres pièces du dossier ;

Sur proposition de Monsieur le Secrétaire général de la préfecture de la Loire,

ARRETE

Article  1  er : La  Fondation  d’entreprise  dénommée  FONDATION D’ENTREPRISE CASINO
dont le siège social est à Saint-Étienne, 1 cours Antoine Guichard, créée par arrêté du 1er juillet
2009, prorogée le 27 mai 2014, est , de nouveau, prorogée pour une durée de cinq ans.
Article 2: Elle est régie par les nouveaux statuts annexés au présent arrêté.
Article 3 : L’autorisation administrative accordée à l’article 1er du présent arrêté sera publiée au
Journal Officiel de la République dans les conditions définies aux articles 6 et 12 du décret n° 91-
1005 du 30 septembre 1991 modifié.
Article 4 : Monsieur le Secrétaire général de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.

Fait à  Saint Étienne, le 11 juin 2019
le Préfet

ADRESSE POSTALE :  2 Rue Charles de Gaulle  CS12241 - 42022 SAINT-ETIENNE cedex 1  - Téléphone 04 77 48 48 48 – Télécopie 04 77 21 65 83
www.loire.pref.gouv.fr
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PRÉFET DE LA LOIRE 

 
 

 
 

Direction régionale des entreprises, 

de la concurrence, de la consommation 

du travail et de l’emploi 

de Auvergne-Rhône-Alpes 

 

Unité Départementale de la Loire 

 

Service : 

Politiques de l’emploi 

Services à la Personne 

 

Téléphone : 04-77-43-41-14 

Télécopie : 04-77-43-41-85 

 

Arrêté n° 19-13 portant renouvellement d’agrément 

d'un organisme de services à la personne  

n° SAP512392572 
 

 

Le Préfet de la Loire 
 

 

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

D.7233-1, 

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

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

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

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

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

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

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

Responsable de l’Unité Départementale de la Loire de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes dans les domaines 

relevant de la compétence du Préfet de la Loire, 

Vu l’agrément attribué le 28 mai 2014 à l’organisme ABC SERVICES A LA PERSONNE, 

Vu la demande de renouvellement d’agrément présentée le 16 novembre 2018 par Monsieur Xavier 

MARTELLINO en qualité de Gérant, 

Vu l'avis émis le 6 mai 2019 par le Président du Conseil Départemental de la Loire, 

 

ARRETE 
 

Article 1 : L'agrément de l'organisme ABC SERVICES A LA PERSONNE, dont le siège social est situé              

87 avenue Albert Raimond – 42270 SAINT-PRIEST-EN-JAREZ, est renouvelé pour une durée de cinq ans,          

à compter du 28 mai 2019. 

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

tard, trois mois avant la fin de cet agrément. 

 

 

 

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

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

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

courante) ou d'enfants de moins de 18 ans en situation de handicap - Loire (42) 

 

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

 

Article 4 :  Si l'organisme envisage de fournir des activités autres que celles pour lesquelles il est agréé ou 

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

modification préalable de son agrément. 

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

conditions fixées par la réglementation. 

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

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

 

Article 5 :  Le présent agrément pourra être retiré si l'organisme agréé : 

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

code du travail, 

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

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

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

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

 

Article 6 : Cet agrément n'ouvre pas droit aux avantages fiscaux et sociaux fixés par l'article L. 7233-2 du code du 

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

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

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

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

 

Article 7 :  Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. 

Il peut, dans les deux mois à compter de sa notification, faire l'objet : 

- d'un recours gracieux auprès de la DIRECCTE - Unité Départementale de la Loire, 

- ou d'un recours hiérarchique adressé au Ministre chargé de l’Economie - Direction Générale des Entreprises - 

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

Il peut également faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa notification 

auprès du Tribunal Administratif - 184 rue Duguesclin - 69433 LYON CEDEX 03. 

 

 

Saint-Etienne, le 7 mai 2019 

P/Le Préfet, 

Par délégation, 

P/Le DIRECCTE, 

Par subdélégation, 

Le Directeur, 

Par délégation, 

Le Directeur Adjoint, 

 

 

 

 

Philippe LAVAL 
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PRÉFET DE LA LOIRE 

 
 

Direction régionale des entreprises, 

de la concurrence, de la consommation 

du travail et de l’emploi 

de Auvergne-Rhône-Alpes 

 

Unité Départementale de la Loire 

 

Service : 

Politiques de l’emploi 

Services à la Personne 

 

Téléphone : 04-77-43-41-14 

  Télécopie : 04-77-43-41-85 

 

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

sous le n° SAP510017502 

N° SIRET : 510017502 00012 
 

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, 

Responsable de l’Unité Départementale de la Loire de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes dans les domaines 

relevant de la compétence du Préfet de la Loire, 

 

Constate 
 

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

Départementale de la Loire le 23 mai 2019 par Monsieur Gérard NORHADIAN, micro-entrepreneur, pour son 

organisme dont le siège social est situé Le Bourg – 42560 GUMIERES et enregistrée sous le n° SAP510017502 

pour les activités suivantes : 

 

Activités relevant uniquement de la déclaration : 

 

•   Assistance informatique à domicile 

 

Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire. 

 

Toute modification concernant les activités exercées et/ou le changement d’adresse du siège social devra faire 

l'objet d'une déclaration modificative préalable. 

 

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

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

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

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

R.7232-18 du code du travail. 

 

Toutefois, en application des articles L.7232-1 et R.7232-1 à R.7232-15, les activités nécessitant un agrément           

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

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

 

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

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

renouvellement de cette autorisation. 

 

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

 

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

du code du travail. 

 

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

 

Saint-Étienne, le 23 mai 2019 

 

 

P/Le Préfet, 

Par délégation, 

P/Le DIRECCTE, 

Par subdélégation, 

Le Directeur, 

Par délégation, 

Le Directeur Adjoint, 

 

 

 

 

Philippe LAVAL 
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PRÉFET DE LA LOIRE 

 
 

Direction régionale des entreprises, 

de la concurrence, de la consommation 

du travail et de l’emploi 

de Auvergne-Rhône-Alpes 

 

Unité Départementale de la Loire 

 

Service : 

Politiques de l’emploi 

Services à la Personne 

 

Téléphone : 04-77-43-41-14 

  Télécopie : 04-77-43-41-85 

 

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

sous le n° SAP833209935 

N° SIRET : 833209935 00026 
 

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

Le Préfet de la Loire  

 

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-22, D.7231-1 et 
D.7233-1 à D.7233-5, 

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

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

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

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

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

Responsable de l’Unité Départementale de la Loire de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes dans les domaines 

relevant de la compétence du Préfet de la Loire, 

 

Constate 
 

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

Départementale de la Loire le 31 mai 2019 par Madame Marine PLATHEY, micro-entrepreneur, pour son 

organisme dont le siège social est situé 3 rue Paul Bert – 42510 BALBIGNY et enregistrée sous le                          

n° SAP833209935 pour les activités suivantes : 

 

Activités relevant uniquement de la déclaration : 

 

•   Soutien scolaire ou cours à domicile 

 

Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire. 

 

Toute modification concernant les activités exercées et/ou le changement d’adresse du siège social devra faire 

l'objet d'une déclaration modificative préalable. 

 

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

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

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

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

R.7232-18 du code du travail. 

 

Toutefois, en application des articles L.7232-1 et R.7232-1 à R.7232-15, les activités nécessitant un agrément           

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

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

 

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

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

renouvellement de cette autorisation. 

 

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

 

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

du code du travail. 

 

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

 

Saint-Étienne, le 6 juin 2019 

 

 

P/Le Préfet, 

Par délégation, 

P/Le DIRECCTE, 

Par subdélégation, 

Le Directeur, 

Par délégation, 

Le Directeur Adjoint, 

 

 

 

 

Philippe LAVAL 
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PRÉFET DE LA LOIRE 

 
 

Direction régionale des entreprises, 

de la concurrence, de la consommation 

du travail et de l’emploi 

de Auvergne-Rhône-Alpes 

 

Unité Départementale de la Loire 

 

Service : 

Politiques de l’emploi 

Services à la Personne 

 

Téléphone : 04-77-43-41-14 

  Télécopie : 04-77-43-41-85 

 

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

sous le n° SAP512392572 

N° SIRET : 512392572 00016 
 

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, 

Responsable de l’Unité Départementale de la Loire de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes dans les domaines 

relevant de la compétence du Préfet de la Loire, 

 

Constate 
 

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

Départementale de la Loire le 16 novembre 2018 par Monsieur Xavier MARTELLINO, en qualité de Gérant, 

pour l’organisme ABC SERVICES A LA PERSONNE dont le siège social est situé 87 avenue Albert 

Raimond – 42270 SAINT-PRIEST-EN-JAREZ et enregistrée sous le n° SAP512392572 pour les activités 

suivantes : 
 

Activités relevant uniquement de la déclaration : 
 

•   Entretien de la maison et travaux ménagers 

•   Petits travaux de jardinage 

•   Travaux de petit bricolage 

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

•   Soutien scolaire ou cours à domicile 

•   Soins d'esthétique à domicile des personnes dépendantes 

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

•   Livraison de repas à domicile 

•   Collecte et livraison à domicile de linge repassé 

•   Livraison de courses à domicile 

•   Assistance informatique à domicile 
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•   Soin et promenade d'animaux de compagnie pour personnes dépendantes (hors soins vétérinaires et 

toilettage) 

•   Maintenance et vigilance temporaires à domicile de la résidence principale et secondaire 

•   Assistance administrative à domicile 

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

•   Téléassistance et visioassistance 

•   Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes qui ont besoin d'une aide temporaire (hors 

PA/PH et pathologies chroniques) 

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

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

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

(hors actes de soins relevant d'actes médicaux) 

•   Coordination et délivrance des services à la personne 
 

Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire. 

 

Activités soumises à agrément de l'État :  
 

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

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

courante) ou d'enfants de moins de 18 ans en situation de handicap - Loire (42) 
 

Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire. 

 

Activités soumises à autorisation du Conseil Départemental :  
 

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

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

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

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

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

pathologies chroniques - Loire (42) 

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

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

•   Aide personnelle à domicile aux familles fragilisées - Loire (42) 
 

Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire. 

 

Toute modification concernant les activités exercées et/ou le changement d’adresse du siège social devra faire 

l'objet d'une déclaration modificative préalable. 

 

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

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

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

articles. 

 

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

R.7232-18 du code du travail. 

 

Toutefois, en application des articles L.7232-1 et R.7232-1 à R.7232-15, les activités nécessitant un agrément           

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

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

 

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

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

renouvellement de cette autorisation. 
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Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps. 

 

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

du code du travail. 

 

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

 

 

 

Saint-Étienne, le 7 mai 2019 

 

 

 

P/Le Préfet, 

Par délégation, 

P/Le DIRECCTE, 

Par subdélégation, 

Le Directeur, 

Par délégation, 

Le Directeur Adjoint, 

 

 

 

Philippe LAVAL 
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