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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

DIRECTION DÉPARTEMENTALE

DES FINANCES PUBLIQUES DE LA LOIRE
BP 20502

11 rue Mi-Carême

42007 SAINT-ETIENNE CEDEX 1

Arrêté relatif à la fermeture exceptionnelle de la trésorerie de Noirétable

 

L'administrateur général des finances publiques

Directeur départemental des finances publiques de la Loire

Vu l’article 1er du décret n°71-69 du 26 janvier 1971 relatif au régime d’ouverture au public des services
extérieurs de l’Etat ;

Vu  les  articles  26  et  43  du  décret  n°2004-374  du  29  avril  2004  relatif  aux  pouvoirs  des  préfets,  à
l’organisation et à l’action des services de l’Etat, dans les régions et les départements ;

Vu le décret n°2008-310 du 3 avril 2008 relatif à la direction générale des finances publiques ;

Vu le décret n°2009-707 du 16 juin 2009 relatif  aux services déconcentrés de la direction générale des
finances publiques ;

Vu  l’arrêté  préfectoral  du  30  juin 2016,  portant  délégation  de  signature  en  matière  d’ouverture  et  de
fermeture des services.

Arrête :

 

Article 1er – La trésorerie de Noirétable rue de la République à Noirétable sera exceptionnellement fermée
au public le jeudi 29  décembre 2016.

 

Article 2 – Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Loire.

A Saint-Etienne, le 9 décembre 2016

 

Le Directeur du Pôle Pilotage et Ressources,

  

 

Gaël GRIMARD
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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

DIRECTION DÉPARTEMENTALE

DES FINANCES PUBLIQUES DE LA LOIRE
BP 20502

11 rue Mi-Carême

42007 SAINT-ETIENNE CEDEX 1

Arrêté relatif à la fermeture exceptionnelle de la trésorerie de Saint Bonnet le Château

 

L'administrateur général des finances publiques

Directeur départemental des finances publiques de la Loire

Vu l’article 1er du décret n°71-69 du 26 janvier 1971 relatif au régime d’ouverture au public des services
extérieurs de l’Etat ;

Vu  les  articles  26  et  43  du  décret  n°2004-374  du  29  avril  2004  relatif  aux  pouvoirs  des  préfets,  à
l’organisation et à l’action des services de l’Etat, dans les régions et les départements ;

Vu le décret n°2008-310 du 3 avril 2008 relatif à la direction générale des finances publiques ;

Vu le décret n°2009-707 du 16 juin 2009 relatif  aux services déconcentrés de la direction générale des
finances publiques ;

Vu  l’arrêté  préfectoral  du  30  juin 2016,  portant  délégation  de  signature  en  matière  d’ouverture  et  de
fermeture des services.

Arrête :

 

Article 1er –   La trésorerie de Saint Bonnet le Château 6 avenue du Général Gouraud à  Saint Bonnet le
Château sera exceptionnellement fermée au public du vendredi 23 au vendredi 30 décembre 2016 inclus.

 

Article 2 – Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Loire.

 A Saint-Etienne, le 12 décembre 2016

 

Le Directeur du Pôle Pilotage et Ressources,

  

 

Gaël GRIMARD
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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

DIRECTION DÉPARTEMENTALE

DES FINANCES PUBLIQUES DE LA LOIRE
BP 20502

11 rue Mi-Carême

42007 SAINT-ETIENNE CEDEX 1

Arrêté relatif à la fermeture exceptionnelle de la trésorerie de Pélussin

 

L'administrateur général des finances publiques

Directeur départemental des finances publiques de la Loire

Vu l’article 1er du décret n°71-69 du 26 janvier 1971 relatif au régime d’ouverture au public des services
extérieurs de l’Etat ;

Vu  les  articles  26  et  43  du  décret  n°2004-374  du  29  avril  2004  relatif  aux  pouvoirs  des  préfets,  à
l’organisation et à l’action des services de l’Etat, dans les régions et les départements ;

Vu le décret n°2008-310 du 3 avril 2008 relatif à la direction générale des finances publiques ;

Vu le décret n°2009-707 du 16 juin 2009 relatif  aux services déconcentrés de la direction générale des
finances publiques ;

Vu  l’arrêté  préfectoral  du  30  juin 2016,  portant  délégation  de  signature  en  matière  d’ouverture  et  de
fermeture des services.

Arrête :

 

Article 1er – La trésorerie de Pélussin 10 rue du Cloître à Pélussin  sera exceptionnellement fermée au public
le jeudi 29 et le vendredi 30 décembre 2016.

 

Article 2 – Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Loire.

A Saint-Etienne, le 9 décembre 2016

 

Le Directeur du Pôle Pilotage et Ressources,

  

 

Gaël GRIMARD
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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

DIRECTION DÉPARTEMENTALE

DES FINANCES PUBLIQUES DE LA LOIRE
BP 20502

11 rue Mi-Carême

42007 SAINT-ETIENNE CEDEX 1

Arrêté relatif à la fermeture exceptionnelle du service des impôts des entreprises (SIE) et du pôle de
recouvrement spécialisé (PRS) de Saint Etienne 

L'administrateur général des finances publiques

Directeur départemental des finances publiques de la Loire

Vu l’article 1er du décret n°71-69 du 26 janvier 1971 relatif au régime d’ouverture au public des services
extérieurs de l’Etat ;

Vu  les  articles  26  et  43  du  décret  n°2004-374  du  29  avril  2004  relatif  aux  pouvoirs  des  préfets,  à
l’organisation et à l’action des services de l’Etat, dans les régions et les départements ;

Vu le décret n°2008-310 du 3 avril 2008 relatif à la direction générale des finances publiques ;

Vu le décret n°2009-707 du 16 juin 2009 relatif  aux services déconcentrés de la direction générale des
finances publiques ;

Vu  l’arrêté  préfectoral  du  30  juin 2016,  portant  délégation  de  signature  en  matière  d’ouverture  et  de
fermeture des services.

Arrête :

 

Article 1er – Le service des impôts des entreprises  (SIE) ainsi que son pôle enregistrement et le pôle de
recouvrement  spécialisé  (PRS)  de  Saint-Etienne  13  rue  des  Drs  Charcot à  Saint-Etiienne seront
exceptionnellement fermés au public du lundi 2 au mercredi 4 janvier 2017 inclus.

 

Article 2 – Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Loire.

A Saint-Etienne, le  9 décembre 2016

 

Le Directeur du Pôle Pilotage et Ressources,

  

 

Gaël GRIMARD
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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

DIRECTION DÉPARTEMENTALE

DES FINANCES PUBLIQUES DE LA LOIRE
BP 20502

11 rue Mi-Carême

42007 SAINT-ETIENNE CEDEX 1

Arrêté relatif à la fermeture exceptionnelle du service des impôts des entreprises (SIE) de
Saint Etienne Nord

L'administrateur général des finances publiques

Directeur départemental des finances publiques de la Loire

Vu l’article 1er du décret n°71-69 du 26 janvier 1971 relatif au régime d’ouverture au public des services
extérieurs de l’Etat ;

Vu  les  articles  26  et  43  du  décret  n°2004-374  du  29  avril  2004  relatif  aux  pouvoirs  des  préfets,  à
l’organisation et à l’action des services de l’Etat, dans les régions et les départements ;

Vu le décret n°2008-310 du 3 avril 2008 relatif à la direction générale des finances publiques ;

Vu le décret n°2009-707 du 16 juin 2009 relatif  aux services déconcentrés de la direction générale des
finances publiques ;

Vu  l’arrêté  préfectoral  du  30  juin 2016,  portant  délégation  de  signature  en  matière  d’ouverture  et  de
fermeture des services.

Arrête :

 

Article 1er – Le service des impôts des entreprises de Saint-Etienne Nord 2 avenue Grüner à Saint-Etiienne
sera exceptionnellement fermé au public le vendredi 30 décembre 2016.

 

Article 2 – Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Loire.

A Saint-Etienne, le 9 décembre 2016

 

Le Directeur du Pôle Pilotage et Ressources,

  

 

Gaël GRIMARD
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042-2016-0081

REPUBLIQUE FRANCAISE

-:- :- :-

PREFECTURE DE LA LOIRE

-:- :- :-

CONVENTION D’UTILISATION

-:- :- :-

le 10 novembre 2016

 

Les soussignés :

1°- L’administration chargée des domaines, représentée par M. Thierry CLERGET, directeur
départemental des finances publiques du département de la Loire, dont les bureaux sont à
Saint-Etienne, 11 rue Mi-Carême, stipulant en vertu de la délégation de signature de Monsieur
le  Préfet  qui  lui  a  été  consentie  par  arrêté  du  30  JUIN  2016,  ci-après  dénommée  le
propriétaire,

D’une part,

2°- Le Ministère de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche,
pour  des  locaux  occupés  par  le  Crous  de  Lyon,  représenté  par  Monsieur  Vincent
LABOURET,  directeur  général  du  Crous,  dont  les  bureaux  sont  à  Lyon,  59  rue  de  la
Madeleine, ci-après dénommé l’utilisateur,

D’autre part,

se  sont  présentés  devant  nous,  préfet  du  département  de  la  Loire,  et  sont  convenus  du
dispositif suivant :

EXPOSE

L’utilisateur a demandé, pour l'exercice de ses missions, la mise à disposition d’un immeuble
situé à Saint-Etienne, 18-20 rue Richard, dénommé « Résidence universitaire Tréfilerie ». 

Cette demande est mise en œuvre dans les conditions fixées par la présente convention et par
les circulaires du Premier ministre n° 5362/SG et n° 5363/SG du 16 janvier 2009 relatives à la
politique immobilière de l’Etat.
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CONVENTION

Article 1er

Objet de la convention

La  présente  convention,  conclue  dans  le  cadre  des  dispositions  des  articles  R.  128-12  à
R. 128-17  du  code  du  domaine  de  l’Etat,  a  pour  objet  de  constater  la  disposition  de
l’utilisateur  pour  les  besoins  du  Crous  de  Lyon,  dénommé  « Résidence  universitaire
Tréfilerie »  à  SAINT  ETIENNE,  l’ensemble  immobilier  désigné  à  l’article  2  selon  les
modalités fixées par les articles suivants.

Article 2 

Désignation de l’immeuble 

Ensemble  immobilier  appartenant  à  l’Etat  sis  à  Saint-Etienne,  18-20  rue  Richard,  d’une
superficie totale de 2445 m², cadastré sections HW 286,  tel qu'il figure, délimité par un liseré
sur le plan joint et enregistré sous les numéros  Chorus :

162365/327477 : bâtiment sanitaire ou social (surface louée 2).

Sauf  prescription  contraire,  les  dispositions  de  la  présente  convention  s’appliquent
automatiquement aux constructions nouvelles qui viendraient à être édifiées sur la dépendance
domaniale désignée ci-dessus. Le propriétaire est informé de la réalisation de toute nouvelle
construction.

Article 3

Durée de la convention

La présente convention est conclue pour une durée de neuf années entières et consécutives qui
commence le PREMIER JANVIER DEUX MILLE SEIZE (01/01/2016), date à laquelle les
locaux sont mis à la disposition de l’utilisateur.

La présente convention prend fin dans les conditions prévues à l’article 14.

Article 4

Etat des lieux

Un  état  des  lieux,  établi  en  double  exemplaire,  est  dressé  contradictoirement  entre  le
propriétaire  et  l’utilisateur  au  début  de  la  présente  convention  ainsi  qu’au  départ  de
l’utilisateur.
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Article 5

Superficie d’occupation 

Sans objet compte tenu de la catégorie d'immeuble.

Article 6

Etendue des pouvoirs de l’utilisateur

6.1. L’usage de l’ensemble immobilier objet de la présente convention est strictement réservé
au service désigné à l’article 1er et pour l’objet mentionné au même article.

6.2. Locations, autorisations d’occupation, et autres droits qui pourraient être consentis sur
l’ensemble immobilier qui fait l’objet de la convention d’utilisation.
L’occupation par un tiers de cet immeuble pendant la durée de la convention donne lieu à la
délivrance d’un titre d’occupation, dans les conditions de droit commun. Préalablement à sa
délivrance, l’utilisateur en informe le propriétaire.

Article 7

Impôts et taxes

L’utilisateur acquitte l’ensemble des taxes et contributions afférentes à l’immeuble qui fait
l’objet de la présente convention.

Article 8

Responsabilité

L’utilisateur  assume,  sous  le  contrôle  du  propriétaire,  l’ensemble  des  responsabilités
afférentes à l’immeuble désigné à l’article 2 pour la durée de la présente convention.

Article 9

Entretien et réparations

L’utilisateur supporte l’ensemble des dépenses d’entretien courant et de petites réparations
relatives à l’immeuble désigné à l’article 2.

L’utilisateur convient, avec le propriétaire,  d’une programmation pluriannuelle des travaux
qui s’appuie sur son contrat d’objectifs ou sa lettre de mission ou tout document en tenant
lieu.
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La réalisation des dépenses d’entretien de grosses réparations mentionnées à l’article 606 du
code civil,  à la charge du propriétaire,  est  confiée à l’utilisateur  qui les effectue avec les
dotations inscrites sur son budget ou est effectuée sous maîtrise d’ouvrage du Rectorat ou
d’une collectivité territoriale, selon le montage d’opération retenu, avec les dotations inscrites
au budget de l’Etat en application des dispositions du code de l’éducation.

Afin de permettre  le  respect  des  objectifs  fixés  par  l’Etat  dans la  loi  du 3 août  2009 de
programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement pour les bâtiments
publics,  une annexe pourra être adjointe à la présente convention,  visant à déterminer  les
droits et obligations respectifs des bailleurs et preneur en la matière et les conséquences qui en
résulteraient.

Article 10

Engagements d’amélioration de la performance immobilière (1)

SANS OBJET

Article 11

Loyer 

Actuellement sans objet

Article 12

Révision du loyer 

Actuellement sans objet

Article 13

Contrôle des conditions d'occupation

Le propriétaire s’assure périodiquement des conditions dans lesquelles est entretenu et utilisé
l’immeuble remis à l’utilisateur.

Lorsque la mise en œuvre de ce contrôle permet  de constater  que l’immeuble est devenu
inutile ou inadapté aux besoins de l’utilisateur, le propriétaire en informe l’utilisateur. Celui-ci
dispose d’un délai d’un mois pour apporter des éléments de réponse. Le propriétaire dispose
ensuite d’un nouveau délai d’un mois pour répondre à ces observations.
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A l’issue de ce délai, le préfet peut mettre en demeure le service utilisateur de restituer les
surfaces devenues inutiles à l’accomplissement  du service public mentionné à l’article 1er.
Dans ce cas, la présente convention fait l’objet d’un avenant.

Si à l’expiration d’un délai de un an, le service utilisateur n’a pas donné suite à l’objet de la
mise en demeure, la présente convention est résiliée par le préfet qui détermine la nouvelle
localisation du service.

Article 14

Terme de la convention

14.1. Terme de la convention : 

La présente  convention  prend  fin  de  plein  droit  le  TRENTE ET UN DECEMBRE
DEUX MILLE VINGT-QUATRE (31/12/2024). 
Elle  prend également  fin lorsque la cession de l’immeuble a été décidée,  selon les règles
prévues par le code général de la propriété des personnes publiques. 

14.2. Résiliation anticipée de la convention : 

La convention peut être résiliée avant le terme prévu :
)a En  cas  de  non-respect  par  l’utilisateur  d'une  obligation  spécifiée  dans  la  présente

convention, dans un délai de six mois après mise en demeure ;
)b A l’initiative de l’utilisateur moyennant le respect d’un préavis de six mois, sauf en cas

d’urgence ;
)c Lorsque l’intérêt  public,  tel  qu’il est déclaré par le préfet  dans une lettre adressée aux

signataires de la présente convention, l’exige.

La résiliation est prononcée par le préfet.

Article 15

Pénalités financières

Le maintien sans titre du service occupant dans l’immeuble à l’issue de la présente convention
ou après la prise d'effet de la résiliation anticipée de la convention donne lieu au paiement
d’une  pénalité  mensuelle  correspondant  à  trois  fois  le  montant  de  la  valeur  locative  de
l'immeuble.
L’intégralité des sommes dues et non payées (capital et intérêts) est traitée dans les mêmes
conditions que les restes à payer liés à des baux commerciaux par le comptable spécialisé du
domaine,  les  contrôleurs  budgétaires  et  comptables  ministériels  et  la  direction  du  budget
jusqu’à règlement des sommes dues, à chaque étape de fin et de début de gestion
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Un exemplaire du présent acte est conservé à la préfecture.

Le représentant du service utilisateur, Le représentant de l’administration
chargée des domaines,

Le Directeur général du Crous de Lyon
V. LABOURET Valérie ROUX-ROSIER 

Inspectrice Divisionnaire 
des Finances Publiques

Le préfet,
Evence RICHARD 

Visa du contrôleur budgétaire comptable ministériel  
ou du contrôleur financier régional,
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042-2016-0004

REPUBLIQUE FRANCAISE

-:- :- :-

PREFECTURE DE LA LOIRE

-:- :- :-

CONVENTION D’UTILISATION

-:- :- :-

le 10 novembre 2016

Les soussignés :

1°- L’administration chargée des domaines, représentée par M. Thierry CLERGET, directeur
départemental des finances publiques du département de la Loire, dont les bureaux sont à
Saint-Etienne, 11 rue Mi-Carême, stipulant en vertu de la délégation de signature de Monsieur
le Préfet qui lui a été consentie par arrêté du 30 juin 2016, ci-après dénommée le propriétaire,

D’une part,

2°- Le Ministère de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche,
pour  des  locaux  occupés  par  le  Crous  de  Lyon,  représenté  par  Monsieur  Vincent
LABOURET,  Directeur  général  du  Crous,  dont  les  bureaux  sont  à  Lyon,  59  rue  de  la
Madeleine, ci-après dénommé l’utilisateur,

D’autre part,

se  sont  présentés  devant  nous,  préfet  du  département  de la  Loire,  et  sont  convenus  du
dispositif suivant :

EXPOSE

L’utilisateur a demandé, pour l'exercice de ses missions, la mise à disposition d’un immeuble
situé à Saint-Etienne, 21/23 Rue Paul Michelon. 

Cette demande est mise en œuvre dans les conditions fixées par la présente convention et par
les circulaires du Premier ministre n° 5362/SG et n° 5363/SG du 16 janvier 2009 relatives à la
politique immobilière de l’Etat.
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CONVENTION

Article 1er

Objet de la convention
La  présente  convention,  conclue  dans  le  cadre  des  dispositions  des  articles  R.  128-12  à
R. 128-17  du  code  du  domaine  de  l’Etat,  a  pour  objet  de  constater  la  disposition  de
l’utilisateur  pour  les  besoins  du  CROUS  de  Lyon,  dénommé  restaurant  universitaire  et
caféteria La Métare,  l’ensemble immobilier désigné à l’article 2 selon les modalités fixées par
les articles suivants.

Article 2 

Désignation de l’immeuble 

Ensemble  immobilier  appartenant  à  l’Etat  sis  à  Saint-Etienne  21/23 rue  du Docteur  Paul
Michelon  d’une superficie totale de 3000 m², cadastré sections IL 29, et enregistré sous les
numéros  Chorus :

- 168271/432844: surface louée 74 pour une surface utile brute de 2 727 m² (restaurant
universitaire et caféteria)

Sauf  prescription  contraire,  les  dispositions  de  la  présente  convention  s’appliquent
automatiquement aux constructions nouvelles qui viendraient à être édifiées sur la dépendance
domaniale désignée ci-dessus. Le propriétaire est informé de la réalisation de toute nouvelle
construction.

Article 3

Durée de la convention

La présente convention est conclue pour une durée de  neuf années entières et consécutives
qui commence le PREMIER JANVIER DEUX MILLE SEIZE (01/01/2016), date à laquelle
les locaux sont mis à la disposition de l’utilisateur.

La présente convention prend fin dans les conditions prévues à l’article 14.

Article 4

Etat des lieux

Un  état  des  lieux,  établi  en  double  exemplaire,  est  dressé  contradictoirement  entre  le
propriétaire  et  l’utilisateur  au  début  de  la  présente  convention  ainsi  qu’au  départ  de
l’utilisateur.
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Article 5

Superficie d’occupation 

Sans objet compte tenu de la catégorie d'immeuble.

Article 6

Etendue des pouvoirs de l’utilisateur

6.1. L’usage de l’ensemble immobilier objet de la présente convention est strictement réservé
au service désigné à l’article 1er et pour l’objet mentionné au même article.

6.2. Locations, autorisations d’occupation, et autres droits qui pourraient être consentis sur
l’ensemble immobilier qui fait l’objet de la convention d’utilisation.
L’occupation par un tiers de cet immeuble pendant la durée de la convention donne lieu à la
délivrance d’un titre d’occupation, dans les conditions de droit commun. Préalablement à sa
délivrance, l’utilisateur en informe le propriétaire.

Article 7

Impôts et taxes

L’utilisateur acquitte l’ensemble des taxes et contributions afférentes à l’immeuble qui fait
l’objet de la présente convention.

Article 8

Responsabilité

L’utilisateur  assume,  sous  le  contrôle  du  propriétaire,  l’ensemble  des  responsabilités
afférentes à l’immeuble désigné à l’article 2 pour la durée de la présente convention.

Article 9

Entretien et réparations

L’utilisateur supporte l’ensemble des dépenses d’entretien courant et de petites réparations
relatives à l’immeuble désigné à l’article 2.
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L’utilisateur convient, avec le propriétaire,  d’une programmation pluriannuelle des travaux
qui s’appuie sur son contrat d’objectifs ou sa lettre de mission ou tout document en tenant
lieu.

La réalisation des dépenses de grosses réparations mentionnées à l'article 606 du code civil, à
la charge du propriétaire, est confiée à l'utilisateur qui les effectue avec les dotations inscrites
sur  son budget  ou  est  effectuée  sous  maîtrise  d'ouvrage  du  rectorat  ou  d'une  collectivité
territoriale, selon le montage d'opération retenu, avec les dotations inscrites au budget de
 l'Etat en application des dispositions du code de l'éducation.

Afin de permettre  le  respect  des  objectifs  fixés  par  l’Etat  dans la  loi  du 3 août  2009 de
programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement pour les bâtiments
publics,  une annexe pourra être adjointe à la présente convention,  visant à déterminer  les
droits et obligations respectifs des bailleur et preneur en la matière et les conséquences qui en
résulteraient.

Article 10

Engagements d’amélioration de la performance immobilière (1)

SANS OBJET

Article 11

Loyer 

Actuellement sans objet

Article 12

Révision du loyer 

Actuellement sans objet

Article 13

Contrôle des conditions d'occupation

Le propriétaire s’assure périodiquement des conditions dans lesquelles est entretenu et utilisé
l’immeuble remis à l’utilisateur. 
Lorsque la mise en œuvre de ce contrôle permet  de constater  que l’immeuble est devenu
inutile ou inadapté aux besoins de l’utilisateur, le propriétaire en informe l’utilisateur. Celui-ci
dispose d’un délai d’un mois pour apporter des éléments de réponse. Le propriétaire dispose
ensuite d’un nouveau délai d’un mois pour répondre à ces observations.

42_DDFP_Direction Départementale des Finances Publiques de la Loire - 42-2016-11-10-010 - CONVENTION D'UTILISATION CROUS RESTAURANT
UNIVERSITAIRE ET CAFETERIA LA METARE 29



5/6

A l’issue de ce délai, le préfet peut mettre en demeure le service utilisateur de restituer les
surfaces devenues inutiles à l’accomplissement  du service public mentionné à l’article 1er.
Dans ce cas, la présente convention fait l’objet d’un avenant.
Si à l’expiration d’un délai de un an, le service utilisateur n’a pas donné suite à l’objet de la
mise en demeure, la présente convention est résiliée par le préfet qui détermine la nouvelle
localisation du service.

Article 14

Terme de la convention

14.1. Terme de la convention : 
La présente convention prend fin de plein droit le TRENTE ET UN DECEMBRE DEUX
MILLE VINGT-QUATRE (31/12/2024)
Elle  prend également  fin lorsque la cession de l’immeuble a été décidée,  selon les règles
prévues par le code général de la propriété des personnes publiques. 

14.2. Résiliation anticipée de la convention : 
La convention peut être résiliée avant le terme prévu :
a) En cas de non-paiement à l’échéance du loyer ou de non-respect par l’utilisateur d'une

autre obligation, dans un délai de six mois après mise en demeure ;
b) A l’initiative de l’utilisateur moyennant le respect d’un préavis de six mois, sauf en cas

d’urgence ;
c) Lorsque l’intérêt  public,  tel  qu’il est déclaré par le préfet  dans une lettre adressée aux

signataires de la présente convention, l’exige.
La résiliation est prononcée par le préfet.

Article 15

Pénalités financières

Le maintien sans titre du service occupant dans l’immeuble à l’issue de la présente convention
ou après la prise d'effet de la résiliation anticipée de la convention donne lieu au paiement
d’une  pénalité  mensuelle  correspondant  à  trois  fois  le  montant  de  la  valeur  locative  de
l'immeuble.
L’intégralité des sommes dues et non payées (capital et intérêts) est traitée dans les mêmes
conditions que les restes à payer liés à des baux commerciaux par le comptable spécialisé du
domaine,  les  contrôleurs  budgétaires  et  comptables  ministériels  et  la  direction  du  budget
jusqu’à règlement des sommes dues, à chaque étape de fin et de début de gestion.
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Un exemplaire du présent acte est conservé à la préfecture.

Le représentant du service utilisateur, Le représentant de l’administration
chargée des domaines,

Le Directeur du C.R.O.U.S de Lyon

Vincent LABOURET Valérie ROUX-ROSIER
Inspectrice Divisionnaire   
des Finances Publiques

Le préfet,
Evence RICHARD

Visa du contrôleur budgétaire comptable ministériel 
ou du contrôleur financier régional
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

arrêté préfectoral n° DT-16-1082
mettant en demeure la commune de Saint-Symphorien-de-Lay

de respecter les prescriptions relatives au rejet des eaux pluviales
de la zone d’activités de la Fayette

commune de Saint-Symphorien-de-Lay

Le préfet de la Loire

VU le code de l’environnement, et notamment ses articles L.171-6 à L.171-8 ; L.214-1 à
L.214-6 et R.214-1 à R.214-56 relatifs aux opérations soumises à autorisation ou déclaration
dans le domaine de l'eau ;
VU le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin Loire-Bretagne
approuvé le 18 novembre 2015 ;
VU le dossier de déclaration enregistré sous le n°42-2009-00214 relatif  au rejet des eaux
pluviales de la zone d’activités de la Fayette sur la commune de Saint-Symphorien-de-Lay ;
VU le  rapport  de  l'inspecteur  de  l'environnement  transmis  à  la  commune  de  Saint-
Symphorien-de-Lay par courrier recommandé en date du 11 octobre 2016 conformément à
l'article L.171-6 l'informant de la non-conformité des dispositifs de gestion des eaux pluviales
vis-à-vis des prescriptions du dossier de déclaration susvisé ;
VU l'absence de réponse de la part de la commune de Saint-Symphorien-de-Lay au rapport
sus-visé ;
Considérant que :

• sur la zone dite « Ouest », le dispositif de surverse du bassin de rétention-régulation
des eaux pluviales diffère de celui prévu au dossier de déclaration et qu’il ne permet
pas d’évacuer le débit d’eaux pluviales susceptible d’être généré par la zone ;

• sur la zone dite « Est », que le débit de fuite du bassin de rétention-régulation des eaux
pluviales n’est pas conforme à celui prévu dans le dossier de déclaration puisqu’il est
de 48 l/s au lieu de 24 l/s ;

Considérant par conséquent que des modifications doivent être apportées sur les 2 dispositifs
cités afin de respecter les prescriptions du dossier de déclaration ;
Considérant alors  qu'il  y  a  lieu  de  faire  application  de  l'article  L.171-8  du  code  de
l'environnement  et  de  mettre  en  demeure  la  commune  de  Saint-Symphorien-de-Lay de
respecter  les  prescriptions  du  dossier  de  déclaration  et  de  procéder  aux  modifications
nécessaires ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire ;

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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A R R E T E

Article 1er : Objet

La  commune  de  Saint-Symphorien-de-Lay,  représentée  par  son  maire  Monsieur  Pierre
COLOMBAT, 53 route nationale 7 42470 Saint-Symphorien-de-Lay, est mise en demeure de
respecter les prescriptions du dossier de déclaration relatives au rejet des eaux pluviales de la
zone d’activités de la Fayette.
Pour cela, elle doit procéder aux modifications suivantes :

• remplacement  du dispositif  de surverse du bassin de rétention-régulation des eaux
pluviales de la zone "Ouest" tel que prévu par le dossier de déclaration,

• modification du dispositif  de régulation du bassin de rétention-régulation des eaux
pluviales de la zone "Est" de manière à ce que celui-ci délivre un débit de 24 l/s (soit
un orifice de 90 mm pour une hauteur d'eau de 2 m).

Ces modifications doivent intervenir dans un délai de 6 mois suivant la notification du présent
arrêté.

Article 2 : Sanctions

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

L’autorité administrative peut notamment, à l’expiration du délai fixé :
• obliger  la commune de Saint-Symphorien-de-Lay à consigner entre les mains d’un

comptable public une somme correspondant au montant des travaux à réaliser avant
une date qu’elle détermine,

• faire procéder d’office, en lieu et place de la commune de Saint-Symphorien-de-Lay, à
l’exécution des mesures prescrites,

• ordonner  le  paiement  d'une  amende  au  plus  égale  à  15  000  €  et  une  astreinte
journalière au plus égale à 1 500 € applicable à partir de la notification de la décision
la fixant et jusqu'à satisfaction de la mise en demeure.

Article 3   : Publication et information des tiers

Le présent arrêté est notifié à la commune de Saint-Symphorien-de-Lay.
Une copie du présent arrêté est transmise à la mairie de la commune de Saint-Symphorien-de-
Lay pour affichage pendant une durée minimale d'un mois.
Ces informations seront mises à disposition du public sur le site Internet de la préfecture
pendant une durée d’au moins un an. 

Article 4   : Voies et délais de recours

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

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

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

Dans le même délai de deux mois, le pétitionnaire  peut présenter un recours gracieux. Le
silence gardé par  l’administration pendant  plus de deux mois  sur  la  demande de recours
gracieux  emporte  décision  implicite  de  rejet  de  cette  demande  conformément  à  l’article
R.421-2 du code de justice administrative.

Article 5 : Droit des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 6 : Exécution

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

Saint-Étienne, le 05 décembre 2016
Le préfet du département de la Loire,
Signé : Évence RICHARD
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42-2016-12-08-016

Arrêté préfectoral n° DT 16 -1113 PN 229 ligne 750

portant classement du passage à niveau n° 229 de la ligne

de Moret à LyonArrêté préfectoral n° DT 16 -1113 PN 229 ligne 750 portant classement du passage à niveau n°

229 de la ligne de Moret à Lyon
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 08 décembre 2016

Arrêté préfectoral n° DT-16-1113
portant classement du passage à niveau n° 229

de la ligne de Moret à Lyon

Le préfet de la Loire

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’Etat dans les régions et départements,

VU l'arrêté  ministériel  du  18  mars  1991,  relatif  au  classement,  à  la  réglementation  et  à 
l'équipement des passages à niveau,

VU les propositions de SNCF Réseau du 04 août 2016,

A R R E T E

Article 1er :

Le passage à niveau (PN) n° 229 de la ligne de Moret à Lyon est classé conformément aux 
indications figurant sur la fiche individuelle de classement ci-annexée.

Article 2     :  

Le présent arrêté abroge l’arrêté du 29 février 1965 en ce qui concerne le PN n° 229 et entrera 
en application à la mise en service effective des nouveaux équipements.
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Article       3       :

Le présent arrêté est susceptible de faire l’objet,  dans un délai de 2 mois à compter de sa 
notification et de sa publication, d’un recours administratif auprès du préfet de la Loire ou du 
ministre de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer, ainsi que d’un recours contentieux 
devant le tribunal administratif de Lyon.

Article       4       :

Copie du présent arrêté sera adressée à :

• Monsieur le maire de Civens,
• Monsieur le directeur territorial de SNCF Réseau Rhône-Alpes Auvergne

78 rue de la Villette - 69425 LYON Cedex 03,
• Monsieur le directeur de l’Infrapôle Rhodanien

17 avenue Georges Pompidou - 69003 LYON,

Chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Signé le 08 décembre 2016,
Pour le préfet, le DDT et par délégation,
Le chef du Service Action Territoriale

Pascal TOUZET
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FICHE INDIVIDUELLE du passage à niveau n° 229
annexée à l'arrêté préfectoral n° 11-1113 du 08 décembre 2016

Ligne : Moret à Lyon

Département de : La Loire

Commune de : Civens

Point kilométrique ferroviaire :
458,061

Désignation de la voie routière traversée :
Chemin rural de Cleppé à Civens

Catégorie du P.N. : 1ère

Dispositions particulières :
• Est muni d'une signalisation automatique lumineuse et sonore, 

complétée par  2 demi-barrières à fonctionnement  automatique 
annonçant aux usagers de la route, l'approche des trains.

• Un poste téléphonique à la disposition des usagers de la route 
leur  permet  d’aviser  les  agents  du  chemin  de  fer  en  cas 
d’incident  ou  de  dérangement  des  installations  du  passage  à 
niveau.

• Un  itinéraire  de  détournement  pouvant  être  utilisé  par  les 
usagers de la route en cas de dérangement des installations du 
passage à niveau, est affiché à la vue du public.

Signé le 08 décembre 2016,
Pour le préfet, le DDT et par délégation,
Le chef du Service Action Territoriale

Pascal TOUZET
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42-2016-12-08-005

Arrêté préfectoral n° DT 16-1102 PN 55 ligne 798 portant

classement du passage à niveau n° 55 de la ligne de St

Georges d'Aurac à Saint-EtienneArrêté préfectoral n° DT 16-1102 PN 55 ligne 798 portant classement du passage à niveau n° 55

de la ligne de St Georges d'Aurac à Saint-Etienne
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 08 décembre 2016

Arrêté préfectoral n° DT-16-1102
portant classement du passage à niveau n° 55

de la ligne de Saint-Georges-d’Aurac à Saint-Etienne

Le préfet de la Loire

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’Etat dans les régions et départements,

VU l'arrêté  ministériel  du  18  mars  1991,  relatif  au  classement,  à  la  réglementation  et  à 
l'équipement des passages à niveau,

VU les propositions de SNCF Réseau du 04 août 2016,

A R R E T E

Article 1er :

Le passage à niveau (PN) n° 55 de la ligne de Saint-Georges-d’Aurac à Saint-Etienne est classé 
conformément aux indications figurant sur la fiche individuelle de classement ci-annexée.

Article 2     :  

Le présent arrêté abroge l’arrêté du 21 mars 1974 en ce qui concerne le PN n° 55 et entrera en 
application à la mise en service effective des nouveaux équipements.
Article 3   :
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Le présent arrêté est susceptible de faire l’objet,  dans un délai de 2 mois à compter de sa 
notification et de sa publication, d’un recours administratif auprès du préfet de la Loire ou du 
ministre de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer, ainsi que d’un recours contentieux 
devant le tribunal administratif de Lyon.

Article       4       :

Copie du présent arrêté sera adressée à :

• Monsieur le maire de Le Chambon-Feugerolles,
• Monsieur le directeur territorial de SNCF Réseau Rhône-Alpes Auvergne

78 rue de la Villette - 69425 LYON Cedex 03,
• Monsieur le directeur de l’Infrapôle Rhodanien

17 avenue Georges Pompidou - 69003 LYON,

Chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Signé le 08 décembre 2016,
Pour le préfet, le DDT et par délégation,
Le chef du Service Action Territoriale

Pascal TOUZET
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FICHE INDIVIDUELLE du passage à niveau n° 13
annexée à l'arrêté préfectoral n° DT-16-1102 du 08 décembre 2016

Ligne : Saint-Georges-d’Aurac à Saint-Etienne

Département de : La Loire

Commune de : Le Chambon-Feugerolles

Point kilométrique ferroviaire :
125,480

Désignation de la voie routière traversée :
Voie communale
Rue de Bergognon

Catégorie du P.N. : 1ère

Dispositions particulières :
• Est muni d'une signalisation automatique lumineuse et sonore, 

complétée par  2 demi-barrières à fonctionnement  automatique 
annonçant aux usagers de la route, l'approche des trains.

• Un poste téléphonique à la disposition des usagers de la route 
leur  permet  d’aviser  les  agents  du  chemin  de  fer  en  cas 
d’incident  ou  de  dérangement  des  installations  du  passage  à 
niveau.

• Un  itinéraire  de  détournement  pouvant  être  utilisé  par  les 
usagers de la route en cas de dérangement des installations du 
passage à niveau, est affiché à la vue du public.

Signé le 08 décembre 2016,
Pour le préfet, le DDT et par délégation,
Le chef du Service Action Territoriale

Pascal TOUZET

42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2016-12-08-005 - Arrêté préfectoral n° DT 16-1102 PN 55 ligne 798 portant classement du
passage à niveau n° 55 de la ligne de St Georges d'Aurac à Saint-Etienne 51
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Arrêté préfectoral n° DT 16-1104 - PN 89 ligne 784

portant classement du passage à niveau n° 89 de la ligne de

Clermont Ferrand à St Just sur Loire.Arrêté préfectoral n° DT 16-1104 - PN 89 ligne 784 portant classement du passage à niveau n° 89

de la ligne de Clermont Ferrand à St Just sur Loire.
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 08 décembre 2016

Arrêté préfectoral n° DT-16-1104
portant classement du passage à niveau n° 89

de la ligne de Clermont-Ferrand à Saint-Just-sur-Loire

Le préfet de la Loire

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’Etat dans les régions et départements,

VU l'arrêté  ministériel  du  18  mars  1991,  relatif  au  classement,  à  la  réglementation  et  à 
l'équipement des passages à niveau,

VU les propositions de SNCF Réseau du 04 août 2016,

A R R E T E

Article 1er :

Le passage à niveau (PN) n° 89 de la ligne de Clermont-Ferrand à Saint-Just-sur-Loire est 
classé  conformément  aux  indications  figurant  sur  la  fiche  individuelle  de  classement  ci-
annexée.

Article 2     :  

Le présent arrêté abroge l’arrêté du 19 janvier 1972 en ce qui concerne le PN n° 89 et entrera 
en application à la mise en service effective des nouveaux équipements.
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Article       3       :

Le présent arrêté est susceptible de faire l’objet,  dans un délai de 2 mois à compter de sa 
notification et de sa publication, d’un recours administratif auprès du préfet de la Loire ou du 
ministre de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer, ainsi que d’un recours contentieux 
devant le tribunal administratif de Lyon.

Article       4       :

Copie du présent arrêté sera adressée à :

• Monsieur le maire de Montbrison,
• Monsieur le directeur territorial de SNCF Réseau Rhône-Alpes Auvergne

78 rue de la Villette - 69425 LYON Cedex 03,
• Monsieur le directeur de l’Infrapôle Rhodanien

17 avenue Georges Pompidou - 69003 LYON,

Chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Signé le 08 décembre 2016,
Pour le préfet, le DDT et par délégation,
Le chef du Service Action Territoriale

Pascal TOUZET
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FICHE INDIVIDUELLE du passage à niveau n° 89
annexée à l'arrêté préfectoral n°DT-16-1104 du 08 décembre 2016

Ligne : Clermont-Ferrand à Saint-Just-sur-Loire

Département de : La Loire

Commune de : Montbrison

Point kilométrique ferroviaire :
109,746

Désignation de la voie routière traversée :
Voie communale
Avenue Louis Lépine

Catégorie du P.N. : 1ère

Dispositions particulières :
• Est muni d'une signalisation automatique lumineuse et sonore, 

complétée par  2 demi-barrières à fonctionnement  automatique 
annonçant aux usagers de la route, l'approche des trains.

• Un poste téléphonique à la disposition des usagers de la route 
leur  permet  d’aviser  les  agents  du  chemin  de  fer  en  cas 
d’incident  ou  de  dérangement  des  installations  du  passage  à 
niveau.

• Un  itinéraire  de  détournement  pouvant  être  utilisé  par  les 
usagers de la route en cas de dérangement des installations du 
passage à niveau, est affiché à la vue du public.

Signé le 08 décembre 2016,
Pour le préfet, le DDT et par délégation,
Le chef du Service Action Territoriale

Pascal TOUZET
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Arrêté préfectoral n° DT 16-1105-PN91 ligne 784 portant

classement du passage à niveau n° 91 de la ligne de

Clermont Ferrand à St Just sur LoireArrêté préfectoral n° DT 16-1105-PN91 ligne 784 portant classement du passage à niveau n° 91

de la ligne de Clermont Ferrand à St Just sur Loire
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 08 décembre 2016

Arrêté préfectoral n° DT-16-1105
portant classement du passage à niveau n° 91

de la ligne de Clermont-Ferrand à Saint-Just-sur-Loire

Le préfet de la Loire

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’Etat dans les régions et départements,

VU l'arrêté  ministériel  du  18  mars  1991,  relatif  au  classement,  à  la  réglementation  et  à 
l'équipement des passages à niveau,

VU les propositions de SNCF Réseau du 04 août 2016,

A R R E T E

Article 1er :

Le passage à niveau (PN) n° 91 de la ligne de Clermont-Ferrand à Saint-Just-sur-Loire est 
classé  conformément  aux  indications  figurant  sur  la  fiche  individuelle  de  classement  ci-
annexée.

Article 2     :  

Le présent arrêté abroge l’arrêté du 28 septembre 1971 en ce qui concerne le PN n° 91 et 
entrera en application à la mise en service effective des nouveaux équipements.
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Article       3       :

Le présent arrêté est susceptible de faire l’objet,  dans un délai de 2 mois à compter de sa 
notification et de sa publication, d’un recours administratif auprès du préfet de la Loire ou du 
ministre de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer, ainsi que d’un recours contentieux 
devant le tribunal administratif de Lyon.

Article       4       :

Copie du présent arrêté sera adressée à :

• Monsieur le maire de Moingt,
• Monsieur le directeur territorial de SNCF Réseau Rhône-Alpes Auvergne

78 rue de la Villette - 69425 LYON Cedex 03,
• Monsieur le directeur de l’Infrapôle Rhodanien

17 avenue Georges Pompidou - 69003 LYON,

Chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Signé le 08 décembre 2016,
Pour le préfet, le DDT et par délégation,
Le chef du Service Action Territoriale

Pascal TOUZET
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FICHE INDIVIDUELLE du passage à niveau n° 91
annexée à l'arrêté préfectoral n°DT-16-1105 du 08 décembre 2016

Ligne : Clermont-Ferrand à Saint-Just-sur-Loire

Département de : La Loire

Commune de : Moingt

Point kilométrique ferroviaire :
112,656

Désignation de la voie routière traversée :
Route départementale 8
Avenue de Saint-Etienne

Catégorie du P.N. : 1ère

Dispositions particulières :
• Est muni d'une signalisation automatique lumineuse et sonore, 

complétée par  4 demi-barrières à fonctionnement  automatique 
annonçant aux usagers de la route, l'approche des trains.

• Un poste téléphonique à la disposition des usagers de la route 
leur  permet  d’aviser  les  agents  du  chemin  de  fer  en  cas 
d’incident  ou  de  dérangement  des  installations  du  passage  à 
niveau.

• Un  itinéraire  de  détournement  pouvant  être  utilisé  par  les 
usagers de la route en cas de dérangement des installations du 
passage à niveau, est affiché à la vue du public.

Signé le 08 décembre 2016,
Pour le préfet, le DDT et par délégation,
Le chef du Service Action Territoriale

Pascal TOUZET
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Arrêté préfectoral n° DT 16-1106 - PN96 Ligne 784

portant classement du passage à niveau n° 96 de la ligne de

Clermont Ferrand à St Just sur LoireArrêté préfectoral n° DT 16-1106 - PN96 Ligne 784 portant classement du passage à niveau n° 96

de la ligne de Clermont Ferrand à St Just sur Loire
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 08 décembre 2016

Arrêté préfectoral n° DT-16-1106
portant classement du passage à niveau n° 96

de la ligne de Clermont-Ferrand à Saint-Just-sur-Loire

Le préfet de la Loire

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’Etat dans les régions et départements,

VU l'arrêté  ministériel  du  18  mars  1991,  relatif  au  classement,  à  la  réglementation  et  à 
l'équipement des passages à niveau,

VU les propositions de SNCF Réseau du 04 août 2016,

A R R E T E

Article 1er :

Le passage à niveau (PN) n° 96 de la ligne de Clermont-Ferrand à Saint-Just-sur-Loire est 
classé  conformément  aux  indications  figurant  sur  la  fiche  individuelle  de  classement  ci-
annexée.

Article 2     :  

Le présent arrêté abroge l’arrêté du 3 novembre 1987 en ce qui concerne le PN n° 96 et entrera 
en application à la mise en service effective des nouveaux équipements.
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Article       3       :

Le présent arrêté est susceptible de faire l’objet,  dans un délai de 2 mois à compter de sa 
notification et de sa publication, d’un recours administratif auprès du préfet de la Loire ou du 
ministre de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer, ainsi que d’un recours contentieux 
devant le tribunal administratif de Lyon.

Article       4       :

Copie du présent arrêté sera adressée à :

• Madame le maire de Saint-Romain-le-Puy,
• Monsieur le directeur territorial de SNCF Réseau Rhône-Alpes Auvergne

78 rue de la Villette - 69425 LYON Cedex 03,
• Monsieur le directeur de l’Infrapôle Rhodanien

17 avenue Georges Pompidou - 69003 LYON,

Chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Signé le 08 décembre 2016,
Pour le préfet, le DDT et par délégation,
Le chef du Service Action Territoriale

Pascal TOUZET
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FICHE INDIVIDUELLE du passage à niveau n° 96
annexée à l'arrêté préfectoral n° DT-16-1106 du 08 décembre 2016

Ligne : Clermont-Ferrand à Saint-Just-sur-Loire

Département de : La Loire

Commune de : Saint-Romain-le-Puy

Point kilométrique ferroviaire :
118,645

Désignation de la voie routière traversée :
Route Départementale 95

Catégorie du P.N. : 1ère

Dispositions particulières :
• Est muni d'une signalisation automatique lumineuse et sonore, 

complétée par  2 demi-barrières à fonctionnement  automatique 
annonçant aux usagers de la route, l'approche des trains.

• Un poste téléphonique à la disposition des usagers de la route 
leur  permet  d’aviser  les  agents  du  chemin  de  fer  en  cas 
d’incident  ou  de  dérangement  des  installations  du  passage  à 
niveau.

• Un  itinéraire  de  détournement  pouvant  être  utilisé  par  les 
usagers de la route en cas de dérangement des installations du 
passage à niveau, est affiché à la vue du public.

Signé le 08 décembre 2016,
Pour le préfet, le DDT et par délégation,
Le chef du Service Action Territoriale

Pascal TOUZET
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42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la

Loire

42-2016-12-08-010

Arrêté préfectoral n° DT 16-1107 PN 100 - ligne 784

portant classement du passage à niveau n° 100 de la ligne

de Clermont Ferrand à St Just sur LoireArrêté préfectoral n° DT 16-1107 PN 100 - ligne 784 portant classement du passage à niveau n°

100 de la ligne de Clermont Ferrand à St Just sur Loire
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 08 décembre 2016

Arrêté préfectoral n° DT-16-1107
portant classement du passage à niveau n° 100

de la ligne de Clermont-Ferrand à Saint-Just-sur-Loire

Le préfet de la Loire

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’Etat dans les régions et départements,

VU l'arrêté  ministériel  du  18  mars  1991,  relatif  au  classement,  à  la  réglementation  et  à 
l'équipement des passages à niveau,

VU les propositions de SNCF Réseau du 04 août 2016,

A R R E T E

Article 1er :

Le passage à niveau (PN) n° 100 de la ligne de Clermont-Ferrand à Saint-Just-sur-Loire est 
classé  conformément  aux  indications  figurant  sur  la  fiche  individuelle  de  classement  ci-
annexée.

Article 2     :  

Le présent arrêté abroge l’arrêté du 13 février 2013 en ce qui concerne le PN n° 100 et entrera 
en application à la mise en service effective des nouveaux équipements.
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Article       3       :

Le présent arrêté est susceptible de faire l’objet,  dans un délai de 2 mois à compter de sa 
notification et de sa publication, d’un recours administratif auprès du préfet de la Loire ou du 
ministre de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer, ainsi que d’un recours contentieux 
devant le tribunal administratif de Lyon.

Article       4       :

Copie du présent arrêté sera adressée à :

• Monsieur le maire de Sury-le-Comtal,
• Monsieur le directeur territorial de SNCF Réseau Rhône-Alpes Auvergne

78 rue de la Villette - 69425 LYON Cedex 03,
• Monsieur le directeur de l’Infrapôle Rhodanien

17 avenue Georges Pompidou - 69003 LYON,

Chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Signé le 08 décembre 2016,
Pour le préfet, le DDT et par délégation,
Le chef du Service Action Territoriale

Pascal TOUZET
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FICHE INDIVIDUELLE du passage à niveau n° 100
annexée à l'arrêté préfectoral n° DT-16-1107 du 08 décembre 2016

Ligne : Clermont-Ferrand à Saint-Just-sur-Loire

Département de : La Loire

Commune de : Sury-le-Comtal

Point kilométrique ferroviaire :
121,519

Désignation de la voie routière traversée :
Route Départementale 54

Catégorie du P.N. : 1ère

Dispositions particulières :
• Est muni d'une signalisation automatique lumineuse et sonore, 

complétée par  2 demi-barrières à fonctionnement  automatique 
annonçant aux usagers de la route, l'approche des trains.

• Un poste téléphonique à la disposition des usagers de la route 
leur  permet  d’aviser  les  agents  du  chemin  de  fer  en  cas 
d’incident  ou  de  dérangement  des  installations  du  passage  à 
niveau.

• Un  itinéraire  de  détournement  pouvant  être  utilisé  par  les 
usagers de la route en cas de dérangement des installations du 
passage à niveau, est affiché à la vue du public.

Signé le 08 décembre 2016,
Pour le préfet, le DDT et par délégation,
Le chef du Service Action Territoriale

Pascal TOUZET
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42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la

Loire

42-2016-12-08-012

Arrêté préfectoral n° DT 16-1109 - PN 105 ligne 784

portant classement du passage à niveau n° 105 de la ligne

de Clermont Ferrand à St Just sur LoireArrêté préfectoral n° DT 16-1109 - PN 105 ligne 784 portant classement du passage à niveau n°

105 de la ligne de Clermont Ferrand à St Just sur Loire
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 08 décembre 2016

Arrêté préfectoral n° DT-16-1109
portant classement du passage à niveau n° 105

de la ligne de Clermont-Ferrand à Saint-Just-sur-Loire

Le préfet de la Loire

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’Etat dans les régions et départements,

VU l'arrêté  ministériel  du  18  mars  1991,  relatif  au  classement,  à  la  réglementation  et  à 
l'équipement des passages à niveau,

VU les propositions de SNCF Réseau du 04 août 2016,

A R R E T E

Article 1er :

Le passage à niveau (PN) n° 105 de la ligne de Clermont-Ferrand à Saint-Just-sur-Loire est 
classé  conformément  aux  indications  figurant  sur  la  fiche  individuelle  de  classement  ci-
annexée.

Article 2     :  

Le présent arrêté abroge l’arrêté du 13 juillet 1977 en ce qui concerne le PN n° 105 et entrera 
en application à la mise en service effective des nouveaux équipements.
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Article       3       :

Le présent arrêté est susceptible de faire l’objet,  dans un délai de 2 mois à compter de sa 
notification et de sa publication, d’un recours administratif auprès du préfet de la Loire ou du 
ministre de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer, ainsi que d’un recours contentieux 
devant le tribunal administratif de Lyon.

Article       4       :

Copie du présent arrêté sera adressée à :

• Monsieur le maire d’Andrézieux-Bouthéon,
• Monsieur le directeur territorial de SNCF Réseau Rhône-Alpes Auvergne

78 rue de la Villette - 69425 LYON Cedex 03,
• Monsieur le directeur de l’Infrapôle Rhodanien

17 avenue Georges Pompidou - 69003 LYON,

Chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Signé le 08 décembre 2016,
Pour le préfet, le DDT et par délégation,
Le chef du Service Action Territoriale

Pascal TOUZET
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FICHE INDIVIDUELLE du passage à niveau n° 105
annexée à l'arrêté préfectoral n° DT-16-1109 du 08 décembre 2016

Ligne : Clermont-Ferrand à Saint-Just-sur-Loire

Département de : La Loire

Commune de : Andrézieux-Bouthéon

Point kilométrique ferroviaire :
129,505

Désignation de la voie routière traversée :
Voie communale
Avenue Jean Martouret

Catégorie du P.N. : 1ère

Dispositions particulières :
• Est muni d'une signalisation automatique lumineuse et sonore, 

complétée par  4 demi-barrières à fonctionnement  automatique 
annonçant aux usagers de la route, l'approche des trains.

• Un poste téléphonique à la disposition des usagers de la route 
leur  permet  d’aviser  les  agents  du  chemin  de  fer  en  cas 
d’incident  ou  de  dérangement  des  installations  du  passage  à 
niveau.

• Un  itinéraire  de  détournement  pouvant  être  utilisé  par  les 
usagers de la route en cas de dérangement des installations du 
passage à niveau, est affiché à la vue du public.

Signé le 08 décembre 2016,
Pour le préfet, le DDT et par délégation,
Le chef du Service Action Territoriale

Pascal TOUZET
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42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la

Loire

42-2016-12-08-017

Arrêté préfectoral n° DT 16-1114 PN 262 ligne 750

portant classement du passage à niveau n° 262 de la ligne

de Moret à LyonArrêté préfectoral n° DT 16-1114 PN 262 ligne 750 portant classement du passage à niveau n°

262 de la ligne de Moret à Lyon
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 08 décembre 2016

Arrêté préfectoral n° DT-16-1114
portant classement du passage à niveau n° 262

de la ligne de Moret à Lyon

Le préfet de la Loire

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’Etat dans les régions et départements,

VU l'arrêté  ministériel  du  18  mars  1991,  relatif  au  classement,  à  la  réglementation  et  à 
l'équipement des passages à niveau,

VU les propositions de SNCF Réseau du 04 août 2016,

A R R E T E

Article 1er :

Le passage à niveau (PN) n° 262 de la ligne de Moret à Lyon est classé conformément aux 
indications figurant sur la fiche individuelle de classement ci-annexée.

Article 2     :  

Le présent arrêté abroge l’arrêté du 13 février 2013 en ce qui concerne le PN n° 262 et entrera 
en application à la mise en service effective des nouveaux équipements.
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Article       3       :

Le présent arrêté est susceptible de faire l’objet,  dans un délai de 2 mois à compter de sa 
notification et de sa publication, d’un recours administratif auprès du préfet de la Loire ou du 
ministre de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer, ainsi que d’un recours contentieux 
devant le tribunal administratif de Lyon.

Article       4       :

Copie du présent arrêté sera adressée à :

• Madame le maire de Cuzieu,
• Monsieur le directeur territorial de SNCF Réseau Rhône-Alpes Auvergne

78 rue de la Villette - 69425 LYON Cedex 03,
• Monsieur le directeur de l’Infrapôle Rhodanien

17 avenue Georges Pompidou - 69003 LYON,

Chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Signé le 08 décembre 2016,
Pour le préfet, le DDT et par délégation,
Le chef du Service Action Territoriale

Pascal TOUZET
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FICHE INDIVIDUELLE du passage à niveau n° 262
annexée à l'arrêté préfectoral n° DT-16-1114 du 08 décembre 2016

Ligne : Moret à Lyon

Département de : La Loire

Commune de : Cuzieu

Point kilométrique ferroviaire :
475,733

Désignation de la voie routière traversée :
Voie Communale, route de Bellegarde

Catégorie du P.N. : 1ère

Dispositions particulières :
• Est muni d'une signalisation automatique lumineuse et sonore, 

complétée par  2 demi-barrières à fonctionnement  automatique 
annonçant aux usagers de la route, l'approche des trains.

• Un poste téléphonique à la disposition des usagers de la route 
leur  permet  d’aviser  les  agents  du  chemin  de  fer  en  cas 
d’incident  ou  de  dérangement  des  installations  du  passage  à 
niveau.

• Un  itinéraire  de  détournement  pouvant  être  utilisé  par  les 
usagers de la route en cas de dérangement des installations du 
passage à niveau, est affiché à la vue du public.

Signé le 08 décembre 2016,
Pour le préfet, le DDT et par délégation,
Le chef du Service Action Territoriale

Pascal TOUZET
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42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la

Loire

42-2016-12-08-002

Arrêté préfectoral n° DT-16-1099-PN1 ligne 783 portant

classement du passage à niveau n° 189 de la ligne de

Moret à Lyon.Arrêté préfectoral n° DT161099-PN1 ligne 783 portant classement du passage à niveau n° 189 de

la ligne de Moret à Lyon.

42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2016-12-08-002 - Arrêté préfectoral n° DT-16-1099-PN1 ligne 783 portant classement du
passage à niveau n° 189 de la ligne de Moret à Lyon. 76



PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 08 Décembre 2016

Arrêté préfectoral n° DT-16-1099
portant classement du passage à niveau n° 1

de la ligne de Le Coteau à St Germain au Mont d’Or

Le préfet de la Loire

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’Etat dans les régions et départements,

VU l'arrêté  ministériel  du  18  mars  1991,  relatif  au  classement,  à  la  réglementation  et  à 
l'équipement des passages à niveau,

VU les propositions de SNCF Réseau du 04 août 2016,

A R R E T E

Article 1er :

Le passage à niveau (PN) n° 1 de la ligne de Le Coteau à St Germain au Mont d’Or est classé 
conformément aux indications figurant sur la fiche individuelle de classement ci-annexée.

Article 2     :  

Le présent arrêté abroge l’arrêté du 20 novembre 1972 en ce qui concerne le PN n° 1 et entrera 
en application à la mise en service effective des nouveaux équipements.
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Article       3       :

Le présent arrêté est susceptible de faire l’objet,  dans un délai de 2 mois à compter de sa 
notification et de sa publication, d’un recours administratif auprès du préfet de la Loire ou du 
ministre de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer, ainsi que d’un recours contentieux 
devant le tribunal administratif de Lyon.

Article       4       :

Copie du présent arrêté sera adressée à :

• Monsieur le maire de Le Coteau,
• Monsieur le directeur territorial de SNCF Réseau Rhône-Alpes Auvergne

78 rue de la Villette - 69425 LYON Cedex 03,
• Monsieur le directeur de l’Infrapôle Rhodanien

17 avenue Georges Pompidou - 69003 LYON,

Chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Signé le 08 décembre 2016,
Pour le préfet, le DDT et par délégation,
Le chef du Service Action Territoriale

Pascal TOUZET

42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2016-12-08-002 - Arrêté préfectoral n° DT-16-1099-PN1 ligne 783 portant classement du
passage à niveau n° 189 de la ligne de Moret à Lyon. 78



FICHE INDIVIDUELLE du passage à niveau n° 1
annexée à l'arrêté préfectoral n° DT-16-1099 du 08 décembre 2016

Ligne : Le Coteau à St Germain au Mont d’Or

Département de : La Loire

Commune de : Le Coteau

Point kilométrique ferroviaire :
423,447

Désignation de la voie routière traversée :
Voie communale
Avenue de la Libération

Catégorie du P.N. : 1ère

Dispositions particulières :
• Est muni d'une signalisation automatique lumineuse et sonore, 

complétée par  4 demi-barrières  à fonctionnement  automatique 
annonçant aux usagers de la route, l'approche des trains.

• Un poste téléphonique à la disposition des usagers de la route 
leur  permet  d’aviser  les  agents  du  chemin  de  fer  en  cas 
d’incident  ou  de  dérangement  des  installations  du  passage  à 
niveau.

• Un  itinéraire  de  détournement  pouvant  être  utilisé  par  les 
usagers de la route en cas de dérangement des installations du 
passage à niveau, est affiché à la vue du public.

Signé le 08 décembre 2016,
Pour le préfet, le DDT et par délégation,
Le chef du Service Action Territoriale

Pascal TOUZET

42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2016-12-08-002 - Arrêté préfectoral n° DT-16-1099-PN1 ligne 783 portant classement du
passage à niveau n° 189 de la ligne de Moret à Lyon. 79



42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la

Loire

42-2016-12-08-006

Arrêté préfectoral n° DT-16-1103 - PN 58 ligne 798

portant classement du passage à niveau n° 58 de la ligne de

St Georges d'Aurac à St EtienneArrêté préfectoral n° DT-16-1103 - PN 58 ligne 798 portant classement du passage à niveau n° 58

de la ligne de St Georges d'Aurac à St Etienne
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 08 décembre 2016

Arrêté préfectoral n° DT-16-1103
portant classement du passage à niveau n° 58

de la ligne de Saint-Georges-d’Aurac à Saint-Etienne

Le préfet de la Loire

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’Etat dans les régions et départements,

VU l'arrêté  ministériel  du  18  mars  1991,  relatif  au  classement,  à  la  réglementation  et  à 
l'équipement des passages à niveau,

VU les propositions de SNCF Réseau du 04 août 2016,

A R R E T E

Article 1er :

Le passage à niveau (PN) n° 58 de la ligne de Saint-Georges-d’Aurac à Saint-Etienne est classé 
conformément aux indications figurant sur la fiche individuelle de classement ci-annexée.

Article 2     :  

Le présent arrêté abroge l’arrêté du 18 février 1987 en ce qui concerne le PN n° 58 et entrera 
en application à la mise en service effective des nouveaux équipements.
Article 3   :
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Le présent arrêté est susceptible de faire l’objet,  dans un délai de 2 mois à compter de sa 
notification et de sa publication, d’un recours administratif auprès du préfet de la Loire ou du 
ministre de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer, ainsi que d’un recours contentieux 
devant le tribunal administratif de Lyon.

Article       4       :

Copie du présent arrêté sera adressée à :

• Monsieur le maire de Le Chambon-Feugerolles,
• Monsieur le directeur territorial de SNCF Réseau Rhône-Alpes Auvergne

78 rue de la Villette - 69425 LYON Cedex 03,
• Monsieur le directeur de l’Infrapôle Rhodanien

17 avenue Georges Pompidou - 69003 LYON,

Chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Signé le 08 décembre 2016,
Pour le préfet, le DDT et par délégation,
Le chef du Service Action Territoriale

Pascal TOUZET
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FICHE INDIVIDUELLE du passage à niveau n° 58
annexée à l'arrêté préfectoral n° DT-16-1103 du 08 décembre 2016

Ligne : Saint-Georges-d’Aurac à Saint-Etienne

Département de : La Loire

Commune de : Le Chambon-Feugerolles

Point kilométrique ferroviaire :
129,107

Désignation de la voie routière traversée :
Voie communale
Rue Maxime Gorki

Catégorie du P.N. : 1ère

Dispositions particulières :
• Est muni d'une signalisation automatique lumineuse et sonore, 

complétée par  2 demi-barrières à fonctionnement  automatique 
annonçant aux usagers de la route, l'approche des trains.

• Un poste téléphonique à la disposition des usagers de la route 
leur  permet  d’aviser  les  agents  du  chemin  de  fer  en  cas 
d’incident  ou  de  dérangement  des  installations  du  passage  à 
niveau.

• Un  itinéraire  de  détournement  pouvant  être  utilisé  par  les 
usagers de la route en cas de dérangement des installations du 
passage à niveau, est affiché à la vue du public.

Signé le 08 décembre 2016,
Pour le préfet, le DDT et par délégation,
Le chef du Service Action Territoriale

Pascal TOUZET
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Arrêté préfectoral n° DT-16-1108 - PN 104 ligne 784

portant classement du passage à niveau n° 104 de la ligne

de Clermont Ferrand à Saint Just sur LoireArrêté préfectoral n° DT-16-1108 - PN 104 ligne 784 portant classement du passage à niveau n°

104 de la ligne de Clermont Ferrand à Saint Just sur Loire
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 08 décembre 2016

Arrêté préfectoral n° DT-16-1108
portant classement du passage à niveau n° 104

de la ligne de Clermont-Ferrand à Saint-Just-sur-Loire

Le préfet de la Loire

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’Etat dans les régions et départements,

VU l'arrêté  ministériel  du  18  mars  1991,  relatif  au  classement,  à  la  réglementation  et  à 
l'équipement des passages à niveau,

VU les propositions de SNCF Réseau du 04 août 2016,

A R R E T E

Article 1er :

Le passage à niveau (PN) n° 104 de la ligne de Clermont-Ferrand à Saint-Just-sur-Loire est 
classé  conformément  aux  indications  figurant  sur  la  fiche  individuelle  de  classement  ci-
annexée.

Article 2     :  

Le présent arrêté abroge l’arrêté du 13 février 2013 en ce qui concerne le PN n° 104 et entrera 
en application à la mise en service effective des nouveaux équipements.
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Article       3       :

Le présent arrêté est susceptible de faire l’objet,  dans un délai de 2 mois à compter de sa 
notification et de sa publication, d’un recours administratif auprès du préfet de la Loire ou du 
ministre de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer, ainsi que d’un recours contentieux 
devant le tribunal administratif de Lyon.

Article       4       :

Copie du présent arrêté sera adressée à :

• Monsieur le maire de Bonson,
• Monsieur le directeur territorial de SNCF Réseau Rhône-Alpes Auvergne

78 rue de la Villette - 69425 LYON Cedex 03,
• Monsieur le directeur de l’Infrapôle Rhodanien

17 avenue Georges Pompidou - 69003 LYON,

Chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Signé le 08 décembre 2016,
Pour le préfet, le DDT et par délégation,
Le chef du Service Action Territoriale

Pascal TOUZET
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FICHE INDIVIDUELLE du passage à niveau n° 104
annexée à l'arrêté préfectoral n° DT-16-1108 du 08 décembre 2016

Ligne : Clermont-Ferrand à Saint-Just-sur-Loire

Département de : La Loire

Commune de : Bonson

Point kilométrique ferroviaire :
128,105

Désignation de la voie routière traversée :
Route Départementale 110

Catégorie du P.N. : 1ère

Dispositions particulières :
• Est muni d'une signalisation automatique lumineuse et sonore, 

complétée par  2 demi-barrières à fonctionnement  automatique 
annonçant aux usagers de la route, l'approche des trains.

• Un poste téléphonique à la disposition des usagers de la route 
leur  permet  d’aviser  les  agents  du  chemin  de  fer  en  cas 
d’incident  ou  de  dérangement  des  installations  du  passage  à 
niveau.

• Un  itinéraire  de  détournement  pouvant  être  utilisé  par  les 
usagers de la route en cas de dérangement des installations du 
passage à niveau, est affiché à la vue du public.

Signé le 08 décembre 2016,
Pour le préfet, le DDT et par délégation,
Le chef du Service Action Territoriale

Pascal TOUZET
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Arrêté préfectoral n° DT-16-1110 PN 189 ligne 750

portant classement du passage à niveau n° 189 de la ligne

de Moret à Lyon Arrêté préfectoral n° DT-16-1110 PN 189 ligne 750 portant classement du passage à niveau n°

189 de la ligne de Moret à Lyon 
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 08 décembre 2016

Arrêté préfectoral n° DT-16-1110
portant classement du passage à niveau n° 189

de la ligne de Moret à Lyon

Le préfet de la Loire

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’Etat dans les régions et départements,

VU l'arrêté  ministériel  du  18  mars  1991,  relatif  au  classement,  à  la  réglementation  et  à 
l'équipement des passages à niveau,

VU les propositions de SNCF Réseau du 04 août 2016,

A R R E T E

Article 1er :

Le passage à niveau (PN) n° 189 de la ligne de Moret à Lyon est classé conformément aux 
indications figurant sur la fiche individuelle de classement ci-annexée.

Article 2     :  

Le présent arrêté abroge l’arrêté du 7 août 1973 en ce qui concerne le PN n° 189 et entrera en 
application à la mise en service effective des nouveaux équipements.
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Article       3       :

Le présent arrêté est susceptible de faire l’objet,  dans un délai de 2 mois à compter de sa 
notification et de sa publication, d’un recours administratif auprès du préfet de la Loire ou du 
ministre de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer, ainsi que d’un recours contentieux 
devant le tribunal administratif de Lyon.

Article       4       :

Copie du présent arrêté sera adressée à :

• Monsieur le maire de Saint-Germain-l’Espinasse,
• Monsieur le directeur territorial de SNCF Réseau Rhône-Alpes Auvergne

78 rue de la Villette - 69425 LYON Cedex 03,
• Monsieur le directeur de l’Infrapôle Rhodanien

17 avenue Georges Pompidou - 69003 LYON,

Chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Signé le 08 décembre 2016,
Pour le préfet, le DDT et par délégation,
Le chef du Service Action Territoriale

Pascal TOUZET
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FICHE INDIVIDUELLE du passage à niveau n° 189
annexée à l'arrêté préfectoral n°DT-16-1110 du 08 décembre 2016

Ligne : Moret à Lyon

Département de : La Loire

Commune de : Saint-Germain-l’Espinasse

Point kilométrique ferroviaire :
407,811

Désignation de la voie routière traversée :
Route Départementale 4

Catégorie du P.N. : 1ère

Dispositions particulières :
• Est muni d'une signalisation automatique lumineuse et sonore, 

complétée par  2 demi-barrières à fonctionnement  automatique 
annonçant aux usagers de la route, l'approche des trains.

• Un poste téléphonique à la disposition des usagers de la route 
leur  permet  d’aviser  les  agents  du  chemin  de  fer  en  cas 
d’incident  ou  de  dérangement  des  installations  du  passage  à 
niveau.

• Un  itinéraire  de  détournement  pouvant  être  utilisé  par  les 
usagers de la route en cas de dérangement des installations du 
passage à niveau, est affiché à la vue du public.

Signé le 08 décembre 2016,
Pour le préfet, le DDT et par délégation,
Le chef du Service Action Territoriale

Pascal TOUZET
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42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la

Loire

42-2016-12-08-014

Arrêté préfectoral n° DT-16-1111 - PN191 ligne 750

portant classement du passage à niveau n° 191 de la ligne

de Moret à LyonArrêté préfectoral n° DT-16-1111 - PN191 ligne 750 portant classement du passage à niveau n°

191 de la ligne de Moret à Lyon
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 08 décembre 2016

Arrêté préfectoral n° DT-16-1111
portant classement du passage à niveau n° 191

de la ligne de Moret à Lyon

Le préfet de la Loire

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’Etat dans les régions et départements,

VU l'arrêté  ministériel  du  18  mars  1991,  relatif  au  classement,  à  la  réglementation  et  à 
l'équipement des passages à niveau,

VU les propositions de SNCF Réseau du 04 août 2016,

A R R E T E

Article 1er :

Le passage à niveau (PN) n° 191 de la ligne de Moret à Lyon est classé conformément aux 
indications figurant sur la fiche individuelle de classement ci-annexée.

Article 2     :  

Le présent arrêté abroge l’arrêté du 13 février 2013 en ce qui concerne le PN n° 191 et entrera 
en application à la mise en service effective des nouveaux équipements.
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Article       3       :

Le présent arrêté est susceptible de faire l’objet,  dans un délai de 2 mois à compter de sa 
notification et de sa publication, d’un recours administratif auprès du préfet de la Loire ou du 
ministre de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer, ainsi que d’un recours contentieux 
devant le tribunal administratif de Lyon.

Article       4       :

Copie du présent arrêté sera adressée à :

• Monsieur le maire de Saint-Romain-la-Motte,
• Monsieur le directeur territorial de SNCF Réseau Rhône-Alpes Auvergne

78 rue de la Villette - 69425 LYON Cedex 03,
• Monsieur le directeur de l’Infrapôle Rhodanien

17 avenue Georges Pompidou - 69003 LYON,

Chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Signé le 08 décembre 2016,
Pour le préfet, le DDT et par délégation,
Le chef du Service Action Territoriale

Pascal TOUZET

Pascal TOUZET
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FICHE INDIVIDUELLE du passage à niveau n° 191
annexée à l'arrêté préfectoral n° DT-16-1111 du 08 décembre 2016

Ligne : Moret à Lyon

Département de : La Loire

Commune de : Saint-Romain-la-Motte

Point kilométrique ferroviaire :
411,019

Désignation de la voie routière traversée :
Route Départementale 39
Route de Renaison

Catégorie du P.N. : 1ère

Dispositions particulières :
• Est muni d'une signalisation automatique lumineuse et sonore, 

complétée par  2 demi-barrières à fonctionnement  automatique 
annonçant aux usagers de la route, l'approche des trains.

• Un poste téléphonique à la disposition des usagers de la route 
leur  permet  d’aviser  les  agents  du  chemin  de  fer  en  cas 
d’incident  ou  de  dérangement  des  installations  du  passage  à 
niveau.

• Un  itinéraire  de  détournement  pouvant  être  utilisé  par  les 
usagers de la route en cas de dérangement des installations du 
passage à niveau, est affiché à la vue du public.

Signé le 08 décembre 2016,
Pour le préfet, le DDT et par délégation,
Le chef du Service Action Territoriale

Pascal TOUZET
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Arrêté préfectoral n° DT-16-1115 PN 273 ligne 750

portant classement du passage à niveau n° 262 de la ligne

de Moret à LyonArrêté préfectoral n° DT-16-1115 PN 273 ligne 750 portant classement du passage à niveau n°

262 de la ligne de Moret à Lyon
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 08 décembre 2016

Arrêté préfectoral n° DT-16-1115
portant classement du passage à niveau n° 273

de la ligne de Moret à Lyon

Le préfet de la Loire

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’Etat dans les régions et départements,

VU l'arrêté  ministériel  du  18  mars  1991,  relatif  au  classement,  à  la  réglementation  et  à 
l'équipement des passages à niveau,

VU les propositions de SNCF Réseau du 04 août 2016,

A R R E T E

Article 1er :

Le passage à niveau (PN) n° 273 de la ligne de Moret à Lyon est classé conformément aux 
indications figurant sur la fiche individuelle de classement ci-annexée.

Article 2     :  

Le présent arrêté abroge l’arrêté du 28 juin 1968 en ce qui concerne le PN n° 273 et entrera en 
application à la mise en service effective des nouveaux équipements.
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Article       3       :

Le présent arrêté est susceptible de faire l’objet,  dans un délai de 2 mois à compter de sa 
notification et de sa publication, d’un recours administratif auprès du préfet de la Loire ou du 
ministre de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer, ainsi que d’un recours contentieux 
devant le tribunal administratif de Lyon.

Article       4       :

Copie du présent arrêté sera adressée à :

• Monsieur le maire de Chambœuf,
• Monsieur le directeur territorial de SNCF Réseau Rhône-Alpes Auvergne

78 rue de la Villette - 69425 LYON Cedex 03,
• Monsieur le directeur de l’Infrapôle Rhodanien

17 avenue Georges Pompidou - 69003 LYON,

Chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Signé le 08 décembre 2016,
Pour le préfet, le DDT et par délégation,
Le chef du Service Action Territoriale

Pascal TOUZET
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FICHE INDIVIDUELLE du passage à niveau n° 273
annexée à l'arrêté préfectoral n° DT-16-1115 du 08 décembre 2016

Ligne : Moret à Lyon

Département de : La Loire

Commune de : Chambœuf

Point kilométrique ferroviaire :
480,629

Désignation de la voie routière traversée :
Voie Communale n° 6

Catégorie du P.N. : 1ère

Dispositions particulières :
• Est muni d'une signalisation automatique lumineuse et sonore, 

complétée par  2 demi-barrières à fonctionnement  automatique 
annonçant aux usagers de la route, l'approche des trains.

• Un poste téléphonique à la disposition des usagers de la route 
leur  permet  d’aviser  les  agents  du  chemin  de  fer  en  cas 
d’incident  ou  de  dérangement  des  installations  du  passage  à 
niveau.

• Un  itinéraire  de  détournement  pouvant  être  utilisé  par  les 
usagers de la route en cas de dérangement des installations du 
passage à niveau, est affiché à la vue du public.

Signé le 08 décembre 2016,
Pour le préfet, le DDT et par délégation,
Le chef du Service Action Territoriale

Pascal TOUZET
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42-2016-12-08-019

Arrêté préfectoral n° DT-16-1116 PN 278 ligne 750

portant classement du passage à niveau n° 278 de la ligne

de Moret à LyonArrêté préfectoral n° DT-16-1116 PN 278 ligne 750 portant classement du passage à niveau n°

278 de la ligne de Moret à Lyon
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 08 décembre 2016

Arrêté préfectoral n° DT-16-1116
portant classement du passage à niveau n° 278

de la ligne de Moret à Lyon

Le préfet de la Loire

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’Etat dans les régions et départements,

VU l'arrêté  ministériel  du  18  mars  1991,  relatif  au  classement,  à  la  réglementation  et  à 
l'équipement des passages à niveau,

VU les propositions de SNCF Réseau du 04 août 2016,

A R R E T E

Article 1er :

Le passage à niveau (PN) n° 278 de la ligne de Moret à Lyon est classé conformément aux 
indications figurant sur la fiche individuelle de classement ci-annexée.

Article 2     :  

Le présent arrêté abroge l’arrêté du 7 septembre 1977 en ce qui concerne le PN n° 278 et 
entrera en application à la mise en service effective des nouveaux équipements.
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Article       3       :

Le présent arrêté est susceptible de faire l’objet,  dans un délai de 2 mois à compter de sa 
notification et de sa publication, d’un recours administratif auprès du préfet de la Loire ou du 
ministre de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer, ainsi que d’un recours contentieux 
devant le tribunal administratif de Lyon.

Article       4       :

Copie du présent arrêté sera adressée à :

• Madame le maire de Veauche,
• Monsieur le directeur territorial de SNCF Réseau Rhône-Alpes Auvergne

78 rue de la Villette - 69425 LYON Cedex 03,
• Monsieur le directeur de l’Infrapôle Rhodanien

17 avenue Georges Pompidou - 69003 LYON,

Chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Signé le 08 décembre 2016,
Pour le préfet, le DDT et par délégation,
Le chef du Service Action Territoriale

Pascal TOUZET
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FICHE INDIVIDUELLE du passage à niveau n° 278
annexée à l'arrêté préfectoral n° DT-16-1116 du 08 décembre 2016

Ligne : Moret à Lyon

Département de : La Loire

Commune de : Veauche
Point kilométrique ferroviaire :

482,763

Désignation de la voie routière traversée :
Voie Communale, Rue du Lavoir

Catégorie du P.N. : 1ère

Dispositions particulières :
• Est muni d'une signalisation automatique lumineuse et sonore, 

complétée par  2 demi-barrières à fonctionnement  automatique 
annonçant aux usagers de la route, l'approche des trains.

• Un poste téléphonique à la disposition des usagers de la route 
leur  permet  d’aviser  les  agents  du  chemin  de  fer  en  cas 
d’incident  ou  de  dérangement  des  installations  du  passage  à 
niveau.

• Un  itinéraire  de  détournement  pouvant  être  utilisé  par  les 
usagers de la route en cas de dérangement des installations du 
passage à niveau, est affiché à la vue du public.

Signé le 08 décembre 2016,
Pour le préfet, le DDT et par délégation,
Le chef du Service Action Territoriale

Pascal TOUZET
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42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la

Loire

42-2016-12-08-020

Arrêté préfectoral n° DT-16-1117 - PN 279 ligne 750

portant classement du passage à niveau n° 279 de la linge

de Moret à LyonArrêté préfectoral n° DT-16-1117 - PN 279 ligne 750 portant classement du passage à niveau n°

279 de la linge de Moret à Lyon
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 08 décembre 2016

Arrêté préfectoral n° DT-16-1117
portant classement du passage à niveau n° 279

de la ligne de Moret à Lyon

Le préfet de la Loire

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’Etat dans les régions et départements,

VU l'arrêté  ministériel  du  18  mars  1991,  relatif  au  classement,  à  la  réglementation  et  à 
l'équipement des passages à niveau,

VU les propositions de SNCF Réseau du 04 août 2016,

A R R E T E

Article 1er :

Le passage à niveau (PN) n° 279 de la ligne de Moret à Lyon est classé conformément aux 
indications figurant sur la fiche individuelle de classement ci-annexée.

Article 2     :  

Le présent arrêté abroge l’arrêté du 13 février 2013 en ce qui concerne le PN n° 279 et entrera 
en application à la mise en service effective des nouveaux équipements.
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Article       3       :

Le présent arrêté est susceptible de faire l’objet,  dans un délai de 2 mois à compter de sa 
notification et de sa publication, d’un recours administratif auprès du préfet de la Loire ou du 
ministre de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer, ainsi que d’un recours contentieux 
devant le tribunal administratif de Lyon.

Article       4       :

Copie du présent arrêté sera adressée à :

• Madame le maire de Veauche,
• Monsieur le directeur territorial de SNCF Réseau Rhône-Alpes Auvergne

78 rue de la Villette - 69425 LYON Cedex 03,
• Monsieur le directeur de l’Infrapôle Rhodanien

17 avenue Georges Pompidou - 69003 LYON,

Chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Signé le 08 décembre 2016,
Pour le préfet, le DDT et par délégation,
Le chef du Service Action Territoriale

Pascal TOUZET
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FICHE INDIVIDUELLE du passage à niveau n° 279
annexée à l'arrêté préfectoral n°DT-16-1117 du 08 décembre 2016

Ligne : Moret à Lyon

Département de : La Loire

Commune de : Veauche

Point kilométrique ferroviaire :
483,629

Désignation de la voie routière traversée :
Voie Communale, Chemin des Granges

Catégorie du P.N. : 1ère

Dispositions particulières :
• Est muni d'une signalisation automatique lumineuse et sonore, 

complétée par  2 demi-barrières à fonctionnement  automatique 
annonçant aux usagers de la route, l'approche des trains.

• Un poste téléphonique à la disposition des usagers de la route 
leur  permet  d’aviser  les  agents  du  chemin  de  fer  en  cas 
d’incident  ou  de  dérangement  des  installations  du  passage  à 
niveau.

• Un  itinéraire  de  détournement  pouvant  être  utilisé  par  les 
usagers de la route en cas de dérangement des installations du 
passage à niveau, est affiché à la vue du public.

Signé le 08 décembre 2016,
Pour le préfet, le DDT et par délégation,
Le chef du Service Action Territoriale

Pascal TOUZET
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42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la

Loire

42-2016-12-08-003

Arrêté préfectoral n° DT16-1100 PN4 - Ligne 783  portant

classement du passage à niveau n° 4 de la ligne de Le

Coteau à Saint Germain au Mont d'OrArrêté préfectoral n° DT16-1100 PN4 - Ligne 783 portant classement du passage à niveau n° 4 de

la ligne de Le Coteau à Saint Germain au Mont d'Or
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 08 décembre 2016

Arrêté préfectoral n° DT-16-1100
portant classement du passage à niveau n° 4

de la ligne de Le Coteau à St Germain au Mont d’Or

Le préfet de la Loire

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’Etat dans les régions et départements,

VU l'arrêté  ministériel  du  18  mars  1991,  relatif  au  classement,  à  la  réglementation  et  à 
l'équipement des passages à niveau,

VU les propositions de SNCF Réseau du 04 août 2016,

A R R E T E

Article 1er :

Le passage à niveau (PN) n° 4 de la ligne de Le Coteau à St Germain au Mont d’Or est classé 
conformément aux indications figurant sur la fiche individuelle de classement ci-annexée.

Article 2     :  

Le présent arrêté abroge l’arrêté du 13 février 2013 en ce qui concerne le PN n° 4 et entrera en 
application à la mise en service effective des nouveaux équipements.
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Article       3       :

Le présent arrêté est susceptible de faire l’objet,  dans un délai de 2 mois à compter de sa 
notification et de sa publication, d’un recours administratif auprès du préfet de la Loire ou du 
ministre de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer, ainsi que d’un recours contentieux 
devant le tribunal administratif de Lyon.

Article       4       :

Copie du présent arrêté sera adressée à :

• Monsieur le maire de Parigny,
• Monsieur le directeur territorial de SNCF Réseau Rhône-Alpes Auvergne

78 rue de la Villette - 69425 LYON Cedex 03,
• Monsieur le directeur de l’Infrapôle Rhodanien

17 avenue Georges Pompidou - 69003 LYON,

Chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Signé le 08 décembre 2016,
Pour le préfet, le DDT et par délégation,
Le chef du Service Action Territoriale

Pascal TOUZET
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FICHE INDIVIDUELLE du passage à niveau n° 4
annexée à l'arrêté préfectoral n° DT-16-1100 du 08 décembre 2016

Ligne : Le Coteau à St Germain au Mont d’Or

Département de : La Loire

Commune de : Parigny

Point kilométrique ferroviaire :
425,441

Désignation de la voie routière traversée :
Voie Communale
Route de Saint-Vincent

Catégorie du P.N. : 1ère

Dispositions particulières :
• Est muni d'une signalisation automatique lumineuse et sonore, 

complétée par  2 demi-barrières à fonctionnement  automatique 
annonçant aux usagers de la route, l'approche des trains.

• Un poste téléphonique à la disposition des usagers de la route 
leur  permet  d’aviser  les  agents  du  chemin  de  fer  en  cas 
d’incident  ou  de  dérangement  des  installations  du  passage  à 
niveau.

• Un  itinéraire  de  détournement  pouvant  être  utilisé  par  les 
usagers de la route en cas de dérangement des installations du 
passage à niveau, est affiché à la vue du public.

Signé le 08 décembre 2016,
Pour le préfet, le DDT et par délégation,
Le chef du Service Action Territoriale

Pascal TOUZET
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42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la

Loire

42-2016-12-08-015

Arrêté préfectoral n° DT16-1112 - PN 222 ligne 750

portant classement du passage à niveau n° 222 de la ligne

de Moret à LyonArrêté préfectoral n° DT16-1112 - PN 222 ligne 750 portant classement du passage à niveau n°

222 de la ligne de Moret à Lyon
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 08 décembre 2016

Arrêté préfectoral n° DT-16-1112
portant classement du passage à niveau n° 222

de la ligne de Moret à Lyon

Le préfet de la Loire

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’Etat dans les régions et départements,

VU l'arrêté  ministériel  du  18  mars  1991,  relatif  au  classement,  à  la  réglementation  et  à 
l'équipement des passages à niveau,

VU les propositions de SNCF Réseau du 04 août 2016,

A R R E T E

Article 1er :

Le passage à niveau (PN) n° 222 de la ligne de Moret à Lyon est classé conformément aux 
indications figurant sur la fiche individuelle de classement ci-annexée.

Article 2     :  

Le présent arrêté abroge l’arrêté du 13 février 2013 en ce qui concerne le PN n° 222 et entrera 
en application à la mise en service effective des nouveaux équipements.
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Article       3       :

Le présent arrêté est susceptible de faire l’objet,  dans un délai de 2 mois à compter de sa 
notification et de sa publication, d’un recours administratif auprès du préfet de la Loire ou du 
ministre de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer, ainsi que d’un recours contentieux 
devant le tribunal administratif de Lyon.

Article       4       :

Copie du présent arrêté sera adressée à :

• Monsieur le maire de Balbigny,
• Monsieur le directeur territorial de SNCF Réseau Rhône-Alpes Auvergne

78 rue de la Villette - 69425 LYON Cedex 03,
• Monsieur le directeur de l’Infrapôle Rhodanien

17 avenue Georges Pompidou - 69003 LYON,

Chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Signé le 08 décembre 2016,
Pour le préfet, le DDT et par délégation,
Le chef du Service Action Territoriale

Pascal TOUZET
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FICHE INDIVIDUELLE du passage à niveau n° 222
annexée à l'arrêté préfectoral du

Ligne : Moret à Lyon

Département de : La Loire

Commune de : Balbigny

Point kilométrique ferroviaire :
453,210

Désignation de la voie routière traversée :
Chemin rural du Bois-Vert

Catégorie du P.N. : 1ère

Dispositions particulières :
• Est muni d'une signalisation automatique lumineuse et sonore, 

complétée par  2 demi-barrières à fonctionnement  automatique 
annonçant aux usagers de la route, l'approche des trains.

• Un poste téléphonique à la disposition des usagers de la route 
leur  permet  d’aviser  les  agents  du  chemin  de  fer  en  cas 
d’incident  ou  de  dérangement  des  installations  du  passage  à 
niveau.

• Un  itinéraire  de  détournement  pouvant  être  utilisé  par  les 
usagers de la route en cas de dérangement des installations du 
passage à niveau, est affiché à la vue du public.

Signé le 08 décembre 2016,
Pour le préfet, le DDT et par délégation,
Le chef du Service Action Territoriale

Pascal TOUZET

42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2016-12-08-015 - Arrêté préfectoral n° DT16-1112 - PN 222 ligne 750 portant classement du
passage à niveau n° 222 de la ligne de Moret à Lyon 115



42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la

Loire

42-2016-12-08-004

Arrêté préfectoral n°DT 16-1101 - PN 13 ligne 783 portant

classement du passage à niveau n° 13 de la ligne de Le

Coteau à Saint Germain au Mont d'OrArrêté préfectoral n°DT 16-1101 - PN 13 ligne 783 portant classement du passage à niveau n° 13

de la ligne de Le Coteau à Saint Germain au Mont d'Or
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 08 décembre 2016

Arrêté préfectoral n° DT-16-1101
portant classement du passage à niveau n° 13

de la ligne de Le Coteau à St Germain au Mont d’Or

Le préfet de la Loire

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’Etat dans les régions et départements,

VU l'arrêté  ministériel  du  18  mars  1991,  relatif  au  classement,  à  la  réglementation  et  à 
l'équipement des passages à niveau,

VU les propositions de SNCF Réseau du 04 août 2016,

A R R E T E

Article 1er :

Le passage à niveau (PN) n° 13 de la ligne de Le Coteau à St Germain au Mont d’Or est classé 
conformément aux indications figurant sur la fiche individuelle de classement ci-annexée.

Article 2     :  

Le présent arrêté abroge l’arrêté du 17 mars 1970 en ce qui concerne le PN n° 13 et entrera en 
application à la mise en service effective des nouveaux équipements.
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Article       3       :

Le présent arrêté est susceptible de faire l’objet,  dans un délai de 2 mois à compter de sa 
notification et de sa publication, d’un recours administratif auprès du préfet de la Loire ou du 
ministre de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer, ainsi que d’un recours contentieux 
devant le tribunal administratif de Lyon.

Article       4       :

Copie du présent arrêté sera adressée à :

• Monsieur le maire de Régny,
• Monsieur le directeur territorial de SNCF Réseau Rhône-Alpes Auvergne

78 rue de la Villette - 69425 LYON Cedex 03,
• Monsieur le directeur de l’Infrapôle Rhodanien

17 avenue Georges Pompidou - 69003 LYON,

Chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Signé le 08 décembre 2016,
Pour le préfet, le DDT et par délégation,
Le chef du Service Action Territoriale

Pascal TOUZET
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FICHE INDIVIDUELLE du passage à niveau n° 13
annexée à l'arrêté préfectoral n° DT-16-1101 du 08 décembre 2016

Ligne : Le Coteau à St Germain au Mont d’Or

Département de : La Loire

Commune de : Régny

Point kilométrique ferroviaire :
437,245

Désignation de la voie routière traversée :
Route Départementale 80
Rue Jean Jaurès

Catégorie du P.N. : 1ère

Dispositions particulières :
• Est muni d'une signalisation automatique lumineuse et sonore, 

complétée par  2 demi-barrières à fonctionnement  automatique 
annonçant aux usagers de la route, l'approche des trains.

• Un poste téléphonique à la disposition des usagers de la route 
leur  permet  d’aviser  les  agents  du  chemin  de  fer  en  cas 
d’incident  ou  de  dérangement  des  installations  du  passage  à 
niveau.

• Un  itinéraire  de  détournement  pouvant  être  utilisé  par  les 
usagers de la route en cas de dérangement des installations du 
passage à niveau, est affiché à la vue du public.

Signé le 08 décembre 2016,
Pour le préfet, le DDT et par délégation,
Le chef du Service Action Territoriale

Pascal TOUZET
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42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la

Loire
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 13 décembre 2016

Arrêté préfectoral n° DT - 16 - 1161
portant modification de l’interdiction temporaire de la navigation de plaisance et des

activités sportives et touristiques sur la retenue du barrage de Grangent

Le préfet de la Loire

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

VU l’arrêté  interpréfectoral  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 l'arrêté  préfectoral  du  8 septembre  2016 portant  délégation  de signature  à  M. Xavier
CEREZA, Directeur départemental des territoires de la Loire ; 

VU l’arrêté préfectoral DT 16-1087 du 25 novembre 2016 portant interdiction temporaire de la
navigation de plaisance et des activités sportives et touristiques sur la retenue du barrage de
Grangent ;

Considérant que la crue de la Loire du 23 novembre 2016 a conduit à interdire l’exercice de la
navigation sur la  retenue de Grangent pour des raisons de sécurité,  du fait  de la présence
d’embâcles et d’objets flottants.

Considérant que la présence persistante d’embâcles et d’objets flottants conduit à maintenir
partiellemenent cette interdiction de navigation.

A R R E T E

Article 1er : 

A compter du 13 décembre 2016, la navigation sur la retenue du plan d’eau de Grangent est
rétablie dans les conditions suivantes : entre le pont routier d’Aurec sur Loire et l’amont d’une
ligne située entre la pointe de Chamousset rive gauche et l’aval du viaduc du Lizeron rive
droite (commune de St Etienne), la navigation est autorisée à 5 km/heure maximum.

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   :

Toute précaution devra être prise afin de prévenir un risque éventuel de collision avec des
objets flottants et embâcles pouvant toujours subsister.

Article 3 :

La navigation reste interdite en aval de la pointe de Chamousset côté rive gauche et en aval du
viaduc du Lizeron côté rive droite, jusqu’au barrage de Grangent.

Article 4 :

Les services de sécurité de Police ou de Gendarmerie, les services d’EDF, du Syndicat mixte
d’aménagement des gorges de la Loire, de la Ville de St Etienne, d’EDF, les entreprises de
nettoyage du plan d’eau et les propriétaires de l’île de Grangent et des Camaldules sont seuls
autorisés à naviguer dans la zone interdite avec la plus grande prudence.
Cette zone sera réouverte à l’ensemble des plaisanciers dès lors que les objets flottants et
embâcles auront été évacués.

Article 5 

L’arrêté  préfectoral  n°  DT-16-1087  portant  interdiction  temporaire  de  la  navigation  de
plaisance et des activités sportives et touristiques sur la retenue de Grangent est abrogé.

Article 6 : 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 l’environnement et de l’aménagement de la région Centre – Val
de Loire,

– 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,

– Messieurs les commandants des groupements de gendarmerie départementale de la Loire
et de la Haute-Loire,

– Madame la directrice départementale de la protection des populations de la Loire,
– Monsieur le directeur départemental 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,
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– 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 dont ampliation leur
sera adressée.

Pour le préfet du département de la Loire,
et par délégation,
le directeur départemental des territoires, 
signé : Xavier CEREZA

 

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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          ARRETE n° 359 du 13 décembre 2016        
portant autorisation du transfert de biens de la section 

"Ceylionnas"
à la commune de Burdignes

Le Préfet de la Loire

Vu l'article L 2411-12-1 du code général des collectivités territoriales ; 

Vu la délibération du conseil municipal du 25 janvier 2016 portant transfert de biens de la section
Ceylionnas à la commune de Burdignes pour les parcelles cadastrées n° AI 107, AI 108, AI 109, AI
110, AL 200, AM 32, AM 33, AM 43, AM 44, AM 45, AM 46, AM 47, AM 48, AM 69, AM 90,
AM 91, AM 92, AM 93, AM 96, AM 98, AM 100, AM 111, AM 113, AM 121, AM 122, AM 123,
AM 124, AM 125, AM 127, AM 129, AM 130, AM 131, AM 134, AM 135, AM 136, AM 137,
AM 138, AM 139, AM 140, AM 141, AM 142, AM 143, AM 147, AM 158, AM 162, AM 204,
AM 244, AM 246 ;

Vu l'avis de France Domaine du 14 avril 2016 ;

Considérant que moins de la moitié des électeurs a voté lors de la consultation organisée les 18 et
19 janvier 2016.

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

ARRETE 

Article 1er : Est autorisé le transfert à la commune de Burdignes (SIREN 214200289), des biens de
la section Ceylionnas, cadastrés section :
- AI n° 107  – superficie de 30 a 20 ca – valeur vénale fixée à la somme de 392,60 €
- AI n° 108 – superficie de 21 a 2 ca – valeur vénale fixée à la somme de 273,26 €
- AI n° 109 – superficie de 95 a 40 ca – valeur vénale fixée à la somme de 954,00 €
- AI n° 110  – superficie de 9 a 58 ca – valeur vénale fixée à la somme de 124,54 €
- AL n° 200 – superficie de 48 a 9 ca – valeur vénale fixée à la somme de 432,81 € 
- AM n° 32 – superficie de 1 ha 41 a 60 ca – valeur vénale fixée à la somme de 3 256,80 €
- AM n° 33 – superficie de 36 a 6 ca – valeur vénale fixée à la somme de 468,78 €
- AM n° 43 – superficie de 38 a – valeur vénale fixée à la somme de 380,00 €
- AM n° 44 – superficie de 18 a – valeur vénale fixée à la somme de 234,00 €
- AM n° 45 – superficie de 9 a 27 ca – valeur vénale fixée à la somme de 120,51 €
- AM n° 46 – superficie de 7 a 22 ca – valeur vénale fixée à la somme de 93,86 €
- AM n° 47 – superficie de 11 a 41 ca – valeur vénale fixée à la somme de 148,33 €
- AM n° 48 – superficie de 5 a 8 ca – valeur vénale fixée à la somme de 50,80 €
- AM n° 69 – superficie de 56 a 75 ca – valeur vénale fixée à la somme de 510,75 €
- AM n° 90 – superficie de 24 a 34 ca – valeur vénale fixée à la somme de 316,42 €
- AM n° 91 – superficie de 11 a 81 ca – valeur vénale fixée à la somme de 153,53 €
- AM n° 92 – superficie de 10 a 78 ca – valeur vénale fixée à la somme de 140,14 €
- AM n° 93 – superficie de 19 a 41 ca – valeur vénale fixée à la somme de 252,33 €
- AM n° 96 – superficie de 11 ha 28 a – valeur vénale fixée à la somme de 25 944,00 €
- AM n° 98 – superficie de 51 a 60 ca – valeur vénale fixée à la somme de 670,80 €
- AM n° 100 – superficie de 13 a 80 ca – valeur vénale fixée à la somme de 124,20 €
- AM n° 111 – superficie de 13 a 21 ca – valeur vénale fixée à la somme de 171,73 €
- AM n° 113 – superficie de 4 ha 82 a 80 ca – valeur vénale fixée à la somme de 11 104,40 €
- AM n° 121 – superficie de 59 a 40 ca – valeur vénale fixée à la somme de 594,00 €
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- AM n° 122 – superficie de 8 a 36 ca – valeur vénale fixée à la somme de 108,68 €
- AM n° 123 – superficie de 44 a 31 ca – valeur vénale fixée à la somme de 576,03 €
- AM n° 124 – superficie de 26 a 40 ca – valeur vénale fixée à la somme de 343,20 €
- AM n° 125 – superficie de 42 a 20 ca – valeur vénale fixée à la somme de 548,60 €
- AM n° 127 – superficie de 34 a – valeur vénale fixée à la somme de 442,00  €
- AM n° 129 – superficie de 56 a 20 ca – valeur vénale fixée à la somme de 730,60 €
- AM n° 130 – superficie de 38 a 57 ca – valeur vénale fixée à la somme de 501,41 €
- AM n° 131 – superficie de 1 ha 22 a 20 ca – valeur vénale fixée à la somme de 1 099,80 €
- AM n° 134 – superficie de 3 ha 48 a 77 ca – valeur vénale fixée à la somme de 7 498,54 €
(soit 1 ha 74 a 39 ca – valeur vénale fixée à la somme de 3 487,80 € et 1 ha 74 a 38 ca – valeur
vénale fixée à la somme de 4 010,74 €)
- AM n° 135 – superficie de 3 ha 98 a 60 ca – valeur vénale fixée à la somme de 8 569,90 €
(soit 1 ha 99 a 30 ca – valeur vénale fixée à la somme de 3 986,00 € et 1 ha 99 a 30 ca – valeur
vénale fixée à la somme 4 583,90 €)
- AM n° 136 – superficie de 5 a 70 ca – valeur vénale fixée à la somme de 74,10 €
- AM n° 137 – superficie de 36 a 70 ca – valeur vénale fixée à la somme de 477,10 €
- AM n° 138 – superficie de 38 a 20 ca – valeur vénale fixée à la somme de 496,60 €
- AM n° 139 – superficie de 26 a 19 ca – valeur vénale fixée à la somme de 340,47 €
- AM n° 140 – superficie de 20 a 3 ca – valeur vénale fixée à la somme de 260,39 €
- AM n° 141 – superficie de 30 a 80 ca – valeur vénale fixée à la somme de 616,00 €
- AM n° 142 – superficie de 2 ha 88 a – valeur vénale fixée à la somme de 5 760,00  €
- AM n° 143– superficie de 6 a 5 ca – valeur vénale fixée à la somme de 121,00 €
- AM n° 147 – superficie de 23 a 94 ca – valeur vénale fixée à la somme de 215,46 €
- AM n° 158 – superficie de 47 a 10 ca – valeur vénale fixée à la somme de 942,00 €
- AM n° 162 – superficie de 1 ha 30 a 5 ca – valeur vénale fixée à la somme de 1 170,45 €
- AM n° 204 – superficie de 97 a 18 ca – valeur vénale fixée à la somme de 1 554,88 €
(soit 48 a 59 ca – valeur vénale fixée à la somme de 437,31 € et 48 a 59 ca – valeur vénale fixée à la
somme de 1 117,57 €) 
- AM n° 244 – superficie de 68 a 50 ca – valeur vénale fixée à la somme de 1 370,00 €
- AM n° 246 – superficie de 22 a 76 ca – valeur vénale fixée à la somme de 455,20 €
soit une valeur vénale totale pour cette section de 81 185,00 €.

Article 2 : Le titre de propriété concernant les parcelles dont il s'agit, est antérieur au 1er janvier
1956.

Article  3 :  La  section  de  commune  Ceylionnas,  personne  morale  de  droit  public,  n'est  pas
immatriculée à l'INSEE.

Article 4 :  Tout membre de la section sus-visée peut demander  une indemnisation dans le cas
exceptionnel  où  le  transfert  de  propriété  entraîne  une  charge  spéciale  et  exorbitante,  hors  de
proportion avec l’objectif d’intérêt général poursuivi.
Cette indemnité est à la charge de la commune.

Article 5 : L'arrêté préfectoral n° 191 du 6 juin 2016 portant autorisation de transfert de biens de la
section "Ceylionnas" à la commune de Burdignes est retiré.

Article 6 : 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.  Cet arrêté sera affiché en mairie pendant
un délai de deux mois, par les soins du maire.

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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Pour le préfet
et par délégation

le secrétaire général

signé

Gérard LACROIX
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PRÉFET DE LA LOIRE

ARRETE PREFECTORAL PORTANT AGREMENT 
D’UNE ASSOCIATION DE JEUNESSE ET D’EDUCATION POPULAIRE

Vu la Loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d’ordre social, éducatif et
culturel notamment son article 8

Vu  les  Décrets  n°  2002-570  et  2002-571  du  22  avril  2002  relatif  au  Conseil  national  et  aux
Conseils  départementaux  de  l'éducation  populaire  et  de  la  jeunesse  et  relatif  à  l’agrément  des
associations de jeunesse et d’éducation populaire, 

Vu l’arrêté préfectoral du 15 décembre 2015 fixant la composition du Conseil départemental de la
jeunesse, des sports et de la vie associative ;

Considérant l’avis de la commission spécialisée du Conseil  Départemental,  de la Jeunesse, des
Sports et de la Vie Associative rendu le 12 mai 2016,

Considérant la demande expresse de l'association

A R R E T E

ARTICLE  1  er :  Est  agréée  en  qualité  d’association  de  jeunesse  et  d’éducation  populaire,
l'association suivante : 

N° AGREMENT Nom de l’association Adresse de l’association

42J16-179 ASSOCIATION ROANNAISE DE
PROTECTION DE LA NATURE

28 bis rue du Mayollet
42300 Roanne

ARTICLE 2. :  Le directeur  départemental  de la  cohésion  sociale  est  chargé de l’exécution  du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Loire.

Saint-Etienne, le 14 décembre 2016

Le Préfet de la Loire

Evence RICHARD
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PG/SM/AP - 16/391                                                                                                                         St-Etienne le  8 Décembre 2016

CONCOURS PROFESSIONNEL
PERMETTANT L’ACCES AU GRADE DE CADRE SUPERIEUR DE SANTE PARAMEDICAL

  POLE PSYCHIATRIE
POUR UN POSTE AU CHU DE ST ETIENNE

Le  CHU de  SAINT  ETIENNE  organise  un  concours  professionnel  permettant  l’accès  au  grade  de  cadre
supérieur de santé paramédical pôle psychiatrie  pour un poste au CHU de St-Etienne.

 

TEXTES DE REFERENCE

Vu le décret n°  2012-1466 du 26 décembre 2012 portant statut particulier du corps des cadres de santé
paramédicaux de la fonction publique hospitalière (JO du 28 décembre 2012)
Vu  l’arrêté  du 25 juin  2013 fixant la  composition du jury et  les modalités d’organisation des  concours
professionnels permettant l’accès au grade de cadre supérieur de santé et au grade de cadre supérieur de
santé paramédical de la fonction publique hospitalière (JO du 20 juillet 2013).

 

CONDITIONS DE PARTICIPATION

Ce concours professionnel  est ouvert aux cadres de santé paramédicaux comptant au moins trois ans de
services effectifs dans leur grade. 

NATURE DES EPREUVES  

La sélection des candidats repose sur une épreuve d’admissibilité et une épreuve d’admission :

I. L’épreuve d’admissibilité consiste en l’examen par le jury d’un  dossier  dans lequel le candidat
expose son expérience et son projet professionnel, ses titres et diplômes obtenus ainsi que ses
travaux réalisés jusqu’alors, accompagné des pièces justificatives correspondantes.   

II. L’épreuve d’admission consiste en un entretien oral de trente minutes avec le jury durant lequel
le candidat expose durant dix  minutes au plus,  sa formation, son expérience et  son projet
professionnel.
L’exposé est suivi d’une discussion avec le jury qui s’engage à partir des éléments présentés par
le candidat au cours de son exposé. Cet entretien est destiné à permettre au jury d’apprécier la
motivation, les qualités professionnelles et l’aptitude du candidat à exercer en tant que cadre
supérieur de santé paramédical. 

FORMALITE A REMPLIR

Les dossiers de candidature sont à retirer au :
Service Concours - DRHRS
Bat 1 – 3 – 2ème étage
HOPITAL DE BELLEVUE
ou en téléphonant au  04.77.12.70.29. 

Ou à télécharger sur le site intranet  en allant dans la rubrique recrutement mutation –  Personnels non 
médicaux – Recrutement – Avis et résultats de concours

et à retourner au plus tard le 8 FEVRIER 2017, délai de clôture des inscriptions.                                                        
Pour le Directeur Général

                                         le Directeur des Ressources Humaines
                                                                                                                                                                et des Relations Sociales

                                                                                                                                                                      P. GIOUSE

NOTE A AFFICHER JUSQU'AU   8 FEVRIER 2017
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ET POUR DEUX POSTES D'AGENTS DES SERVICES

HOSPITALIERS QUALIFIES CLASSE NORMALE
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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 

PRÉFET DE LA LOIRE 

 
 

 
 

Direction régionale des entreprises, 

de la concurrence, de la consommation 

du travail et de l’emploi 

de Auvergne-Rhône-Alpes 

 

Unité Départementale de la Loire 

 

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

Service à la Personne 

 

Téléphone : 04-77-43-41-14 

Télécopie  : 04-77-43-41-85 

 

Arrêté n° 16-40 portant renouvellement d’agrément 

d'un organisme de services à la personne  

n° SAP407533777 
 

 

Le Préfet de la Loire 
 

 

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 7232-1, R. 7232-1 à R. 7232-13, D. 7231-1, D.7231-2 et  

D.7233-1, 

Vu l'arrêté du 26 décembre 2011 fixant le cahier des charges prévu à l'article R. 7232-7 du code du travail, 

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

NICOLAS, Directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de 

la région Auvergne-Rhône-Alpes, 

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

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

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

Vu l’agrément attribué le 16 décembre 2011 à l’organisme ADEF (Aide au Développement des Emplois 

Familiaux), 

Vu la demande de renouvellement d’agrément présentée le 14 novembre 2016 par Monsieur Patrick 

MENETTRIER en qualité de Directeur, 

Vu l'avis émis le 7 décembre 2016 par le Président du Conseil Départemental de la Loire, 

 

ARRETE 
 

Article 1 : L'agrément de l'organisme ADEF (Aide au Développement des Emplois Familiaux), dont le siège 

social est situé Centre d’Activités Henry Purcell – Allée Henry Purcell – 42000 SAINT-ETIENNE, est renouvelé 

pour une durée de cinq ans, à compter du 16 décembre 2016. 

 
La demande de renouvellement devra être déposée dans les conditions fixées par l'article R.7232-9 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 :  
 

•   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) 

 

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

 

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

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

modification préalable de son agrément. 

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

conditions fixées par la réglementation. 

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

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

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

•   cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles R.7232-4 à R.7232-10 

du code du travail, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Il peut, à compter de sa notification, faire l'objet : 

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

- ou d'un recours hiérarchique adressé au Ministre de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique - Direction 

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

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

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

 

Saint-Etienne, le 12 décembre 2016 

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 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 

PRÉFET DE LA LOIRE 

 
 

 
 

Direction régionale des entreprises, 

de la concurrence, de la consommation 

du travail et de l’emploi 

de Auvergne-Rhône-Alpes 

 

Unité Départementale de la Loire 

 

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

Service à la Personne 

 

Téléphone : 04-77-43-41-14 

Télécopie  : 04-77-43-41-85 

 

Arrêté n° 16-41 portant renouvellement d’agrément 

d'un organisme de services à la personne  

n° SAP348301854 
 

 

Le Préfet de la Loire 
 

 

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 7232-1, R. 7232-1 à R. 7232-13, D. 7231-1, D.7231-2 et  

D.7233-1, 

Vu l'arrêté du 26 décembre 2011 fixant le cahier des charges prévu à l'article R. 7232-7 du code du travail, 

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

NICOLAS, Directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de 

la région Auvergne-Rhône-Alpes, 

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

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

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

Vu l’agrément attribué le 16 décembre 2011 à l’organisme SOS MAINTIEN A DOMICILE, 

Vu la demande de renouvellement d’agrément présentée le 24 octobre 2016 par Monsieur Eric DEMOLIERE en 

qualité de Directeur, 

Vu l'avis émis le 8 décembre 2016 par le Président du Conseil Départemental de la Loire, 

 

ARRETE 
 

Article 1 : L'agrément de l'organisme SOS MAINTIEN A DOMICILE, dont le siège social est situé 2 Place 

du Général Valluy – 42800 RIVE DE GIER, est renouvelé pour une durée de cinq ans, à compter du              

16 décembre 2016. 

 
La demande de renouvellement devra être déposée dans les conditions fixées par l'article R.7232-9 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 :  
 

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

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

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

atteintes de pathologies chroniques (hors actes de soins relevant d'actes médicaux), y compris les enfants 

handicapés de plus de 3 ans - Loire (42) 

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

pathologies chroniques - Loire (42) 

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

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

 

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

 

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

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

modification préalable de son agrément. 

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

conditions fixées par la réglementation. 

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

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

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

•   cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles R.7232-4 à R.7232-10 

du code du travail, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Il peut, à compter de sa notification, faire l'objet : 

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

- ou d'un recours hiérarchique adressé au Ministre de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique - Direction 

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

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

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

Saint-Etienne, le 12 décembre 2016 

P/Le Préfet, 

Par délégation, 

P/Le DIRECCTE, 

Par subdélégation, 

Le Directeur, 

Par délégation, 

Le Directeur Adjoint, 
 

 

Philippe LAVAL 
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PRÉFET DE LA LOIRE 

 
 

Direction régionale des entreprises, 

de la concurrence, de la consommation 

du travail et de l’emploi 

de Auvergne-Rhône-Alpes 

 

Unité Départementale de la Loire 

 

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

Service à la Personne 

 

Téléphone : 04-77-43-41-14 

Télécopie  : 04-77-43-41-85 

 

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

sous le n° SAP407533777 

N° SIRET : 407533777 00022 
 

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

Le Préfet de la Loire  

 
Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-18 à R.7232-24, D.7231-1 et 

D.7233-1 à D.7233-5, 

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

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

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

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

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

 

Constate 
 

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

Départementale de la Loire le 14 novembre 2016 par Monsieur Patrick MENETTRIER, en qualité de 

Directeur, pour l’organisme ADEF (Aide au Développement des Emplois Familiaux) dont le siège social est 

situé Centre d’Activités Henry Purcell – Allée Henry Purcell – 42000 SAINT-ETIENNE et enregistrée sous 

le n° SAP407533777 pour les activités suivantes : 

 

Activités relevant uniquement de la déclaration : 
 

•   Entretien de la maison et travaux ménagers 

•   Garde d'enfant de plus de 3 ans à domicile (à l'exclusion des enfants handicapés) 

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

•   Assistance administrative à domicile 

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

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

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

(hors actes de soins relevant d'actes médicaux) 

 

Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire et mandataire. 
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Activités soumises à agrément de l'État :  
 

•   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) 

 

Ces activités sont effectuées en qualité de mandataire. 

 

Activités soumises à autorisation du Conseil Départemental :  
 

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

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

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

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

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

pathologies chroniques - Loire (42) 

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

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

 

Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire. 

 

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

 

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

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

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

articles. 

 

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

R.7232-20 du code du travail. 

 

Toutefois, en application des articles L.7232-1 et R.7232-1 à R.7232-17, les activités nécessitant un agrément           

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

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

 

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

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

renouvellement de cette autorisation. 

 

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

 

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

du code du travail. 

 

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

 

Saint-Étienne, le 12 décembre 2016 

 

P/Le Préfet, 

Par délégation, 

P/Le DIRECCTE, 

Par subdélégation, 

Le Directeur, 

Par délégation, 

Le Directeur Adjoint, 

 

 

 

Philippe LAVAL 
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PRÉFET DE LA LOIRE 

 
 

Direction régionale des entreprises, 

de la concurrence, de la consommation 

du travail et de l’emploi 

de Auvergne-Rhône-Alpes 

 

Unité Départementale de la Loire 

 

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

Service à la Personne 

 

Téléphone : 04-77-43-41-14 

Télécopie  : 04-77-43-41-85 

 

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

enregistré sous le n° SAP812745461 

N° SIRET : 812745461 00010 
 

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

Le Préfet de la Loire  

 
Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-18 à R.7232-24, D.7231-1 et 

D.7233-1 à D.7233-5, 

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

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

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

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

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

 

Constate 
 

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

Unité Départementale de la Loire le 9 décembre 2016 par Monsieur Philippe HEROLD, en qualité de                   

Président, pour l’organisme AHEVA SERVICES dont le siège social est situé 3 impasse Cuvier – 42300 

ROANNE et enregistrée sous le n° SAP812745461 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 (à l'exclusion des enfants handicapés) 

•   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 

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

 

Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire. 
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Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative préalable. 

 

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

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

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

articles. 

 

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

R.7232-20 du code du travail. 

 

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

 

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

du code du travail. 

 

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

 

Saint-Étienne, le 9 décembre 2016 

 

 

P/Le Préfet, 

Par délégation, 

P/Le DIRECCTE, 

Par subdélégation, 

Le Directeur, 

Par délégation, 

Le Directeur Adjoint, 

 

 

 

 

Philippe LAVAL 
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PRÉFET DE LA LOIRE 

 
 

Direction régionale des entreprises, 

de la concurrence, de la consommation 

du travail et de l’emploi 

de Auvergne-Rhône-Alpes 

 

Unité Départementale de la Loire 

 

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

Service à la Personne 

 

Téléphone : 04-77-43-41-14 

Télécopie  : 04-77-43-41-85 

 

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

sous le n° SAP348301854 

N° SIRET : 348301854 00041 
 

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

Le Préfet de la Loire  

 
Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-18 à R.7232-24, D.7231-1 et 

D.7233-1 à D.7233-5, 

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

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

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

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

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

 

Constate 
 

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

Départementale de la Loire le 24 octobre 2016 par Monsieur Eric DEMOLIERE, en qualité de Directeur, pour 

l’organisme SOS MAINTIEN A DOMICILE dont le siège social est situé 2 Place du Général Valluy – 42800 

RIVE DE GIER et enregistrée sous le n° SAP348301854 pour les activités suivantes : 

 

Activités relevant uniquement de la déclaration : 
 

•   Entretien de la maison et travaux ménagers 

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

•   Livraison de courses à domicile 

•   Assistance administrative à domicile 

•   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 et mandataire. 

 

…/… 
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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Activités soumises à agrément de l'État :  
 

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

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

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

atteintes de pathologies chroniques (hors actes de soins relevant d'actes médicaux), y compris les enfants 

handicapés de plus de 3 ans - Loire (42) 

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

pathologies chroniques - Loire (42) 

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

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

Ces activités sont effectuées en qualité de mandataire. 
 

Activités soumises à autorisation du Conseil Départemental :  
 

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

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

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

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

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

pathologies chroniques - Loire (42) 

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

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

Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire. 
 

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

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

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

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

articles. 
 

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

R.7232-20 du code du travail. 
 

Toutefois, en application des articles L.7232-1 et R.7232-1 à R.7232-17, les activités nécessitant un agrément           

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

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

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

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

renouvellement de cette autorisation. 
 

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

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

du code du travail. 
 

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

Saint-Étienne, le 12 décembre 2016 

P/Le Préfet, 

Par délégation, 

P/Le DIRECCTE, 

Par subdélégation, 

Le Directeur, 

Par délégation, 

Le Directeur Adjoint, 

 

 

 

Philippe LAVAL 
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