
1

LOIRE

RECUEIL DES ACTES

ADMINISTRATIFS SPÉCIAL

N°42-2019-021

PUBLIÉ LE 15 FÉVRIER 2019



Sommaire

42_CHR_Centre Hospitalier de Roanne
42-2019-01-02-022 - Soins sans consentement (1 page) Page 4

42_DDFP_Direction Départementale des Finances Publiques de la Loire
42-2019-02-10-001 - DECISION PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE  (2 pages) Page 6

42-2019-02-14-001 - DELEGATION DE SIGNATURE A F BASSET (1 page) Page 9

42-2019-02-14-002 - DELEGATION DE SIGNATURE A G FRENNA (1 page) Page 11

42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire
42-2019-02-08-002 - AP_DT_19_0068_arrete_med_bonnel (3 pages) Page 13

42_Préf_Préfecture de la Loire
42-2018-12-19-016 - 
ARRÊTÉ N° 2018-009 PORTANT SUR LA DÉCONSIGNATION

DES FONDS ISSUS DES CONVENTIONS DE REVITALISATION MUTUALISÉES


(1 page) Page 17

42-2019-02-14-004 - 
ARRETE N° 2019-71
PORTANT DIVERSES MESURES

D'INTERDICTION
DU 16 AU 17 FEVRIER 2019
 (2 pages) Page 19

42-2019-02-14-005 - 
Arrêté n° 2019-72 portant interdiction temporaire 
de port et de

transport d’objets pouvant constituer une arme par destination, 
d’armes de chasse et de

munitions

 (2 pages) Page 22

42-2019-02-14-006 - 
Arrêté n° 2019-73
portant délégation d’autorité civile à la directrice

départementale de la sécurité publique de la Loire
 (1 page) Page 25

42-2019-02-14-007 - 
Arrêté n° 2019-74
portant délégation d’autorité civile au

commandant du groupement de gendarmerie départementale de la Loire
 (1 page) Page 27

42-2019-02-14-008 -  Arrêté n° 19-09 du 14 février 2019 portant délégation de signature à

M. Franck LEVEQUE, gérant intérimaire de la direction régionale des finances publiques

de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.  (2 pages) Page 29

42-2018-12-18-065 - ARRÊTÉ N° 2018-007 PORTANT SUR LA DÉCONSIGNATION

DES FONDS ISSUS DES CONVENTIONS DE REVITALISATION MUTUALISÉES (2

pages) Page 32

42_UDDIRECCTE_Unité départementale de la Direction régionale des entreprises, de
la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la Loire

42-2019-02-12-006 - Agrément Services à la Personne AGENCE PREMIUM S.A.P. (2

pages) Page 35

42-2019-02-12-005 - Déclaration Services à la Personne AGENCE PREMIUM S.A.P. (3

pages) Page 38

42-2019-02-14-003 - Déclaration Services à la Personne M. Philippe LAIDET (2 pages) Page 42

84_MNC_Mission nationale de contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale
(antenne interrégionale de Lyon)

42-2019-02-12-007 - Arrêté n° 12-2019 du 12 février 2019 portant modification de la

composition du conseil de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Loire (1 page) Page 45

2



42-2019-02-01-018 - Arrêté n° 8-2019 du 1er février 2019 portant modification de la

composition du conseil d'administration de la Caisse d'Allocations Familiales de la Loire

(1 page) Page 47

3



42_CHR_Centre Hospitalier de Roanne

42-2019-01-02-022

Soins sans consentement

Soins sans consentement

42_CHR_Centre Hospitalier de Roanne - 42-2019-01-02-022 - Soins sans consentement 4



CH de Roanne – Délégation de signature psychiatrie – décision 2019/19-036 

D E C I S I O N  S P E C I F I Q U E  

S O I N S  S A N S  C O N S E N T E M E N T  
 

Délégations de signature hospitalisations sans consentement 
 

Le Directeur par intérim du Centre Hospitalier de Roanne 
 

 VU le Code de la santé publique, notamment ses articles L.6143-7 et D.6143-33 à D.6143-35 ; 

 VU l’arrêté ARS 2018-4121  désignant Monsieur Clément CAILLAUX en qualité de directeur par intérim du Centre 

Hospitalier de Roanne à compter du 1er juillet 2018 ; 

 VU la convention de direction commune entre le Centre Hospitalier de Roanne et les EPHAD de Montagny, 

Coutouvre et Pays de Belmont;  

 VU l’organigramme de direction du Centre Hospitalier de Roanne en date du 1er janvier 2019 ; 

 VU la loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins 

psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ; 

 VU la loi n°2013-869 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n°2011-803 du 5 

juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux 

modalités de leur prise en charge 

 VU le Code de la santé publique, notamment ses articles L.3212-1 et suivants ; 

 VU le Code de la santé publique, notamment ses articles R.3212-1 et suivants ; 

 VU le Code de la santé publique, notamment ses articles L.3213- 1 et suivants ; 

 VU le Code de la santé publique, notamment ses articles R.3213-1 et suivants.  
 

DECIDE 
 

Article 1 : délégation permanente est donnée à Madame Fanny SILLO DU POZO, attachée d’administration 

hospitalière à la direction des affaires générales, aux fins de signer les actes et décisions en matière d’hospitalisation 

sans consentement. Cette délégation s’exerce durant les heures ouvrables. Elle exclut formellement toute signature 

durant les périodes où s’exerce la garde de direction. 
 

Article 2 : délégation permanente est donnée aux personnels de direction, attachés d’administration et ingénieurs 

hospitaliers,  nommément désignés dans cet article, aux fins de signer les actes et décisions en matière  

d’hospitalisation sans consentement. 
 

- Monsieur Nabil AYACHE, directeur d’hôpital 

- Monsieur Philippe FERSING, directeur d’hôpital  

- Monsieur Barthélemy SACCOMAN, directeur d’hôpital  

- Monsieur Benoît VANDAME, directeur d’hôpital  

- Madame Nathalie EUGENE, directrice des soins  

- Madame Nathalie GOUTEY, directrice des soins 

- Madame Gaëlle POINAS, Attachée d’administration hospitalière 

- Monsieur Frédéric BERNET, Ingénieur hospitalier 

- Monsieur Michel PETIT, Ingénieur hospitalier 

Article 3 : la présente délégation est donnée à titre personnel et ne saurait faire l’objet d’une sous-délégation.  
 

Article 4 : la signature du délégataire doit être précédée de la mention « pour le Directeur par intérim et par 

délégation » suivi des fonctions du signataire.  

Elle fera l’objet d’une publication au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Loire.  
 

Article 5 : la présente délégation peut faire l’objet d’un recours gracieux devant l’autorité signataire dans un délai de 

deux mois à compter de sa publication ou d’un recours contentieux devant le tribunal administratif territorialement 

compétent dans le même délai.  
 

Fait à Roanne,  
Le 2 janvier 2019 
 
Le Directeur par intérim,  
Clément CAILLAUX  
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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE SAINT CHAMOND

TRESORIER DE SAINT CHAMOND

Décision du 10/02/2019
Portant délégations de signature

Le trésorier de SAINT CHAMOND

Décide : 

Article 1 : délégation spéciale délais de paiement

Mesdames CANET Véronique , BASSET Françoise, reçoivent délégation pour accorder des délais de paiement aux 
conditions suivantes :

NOM PRENOM Conditions de délégation signatures

BASSET Françoise
Produits communaux  inférieurs ou égaux à 
1000€ et 3 mois (5 mois 
exceptionnellement)

CANET Véronique
Produits communaux  inférieurs ou égaux
à 1000€ et 3 mois (5 mois 
exceptionnellement)

Article 3 : délégation spéciale divers actes de poursuites secteur communal

Mesdames CANET Véronique , BASSET Françoise , mandataires spéciaux reçoivent délégation pour effectuer les 
tâches suivantes :

NOM PRENOM Nature délégation signatures

BASSET Françoise Signature des actes de poursuite

CANET Véronique Signature des actes de poursuite
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Article 5 : la présente délégation annule et remplace la délégation de signature en date du  10/01/2017

Article 6 : La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de l’Etat du département de la Loire .

Fait à  SAINT CHAMOND , le 10 février 2019

Le Trésorier

Laurent BALMONT
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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE SAINT CHAMOND

Monsieur BALMONT Laurent
TRESORIER de SAINT CHAMOND

Décision du  14/02/2019
Portant délégations de signature

Le trésorier de  SAINT CHAMOND 

 
Décide : 

Article 1 : délégation générale

Madame BASSET Françoise, contrôleur principal des finances Publiques reçoit pouvoir de gérer et d’administrer, pour
moi et en mon nom, la trésorerie de  SAINT CHAMOND, d’opérer les recettes et les dépenses relatives à tous les
services,  sans exception, de recevoir  et  de payer  toutes sommes qui sont ou pourraient  être  légitimement dues,  à
quelque titre que ce soit, par tous contribuables, débiteurs ou créanciers des divers services dont la gestion lui  est
confiée,  d’exercer  toutes  poursuites,  d’effectuer  les  déclarations  de  créances  en  matière  de  procédure  collective
d’apurement du passif et d’agir en justice en mes lieux et place, d’acquitter tous mandats, et d’exiger la remise des
titres, quittances et pièces justificatives prescrites par les règlements, de donner ou retirer quittance valable de toutes
sommes reçues ou payées, de signer récépissés, quittances et décharges, de fournir tous états de situation et toutes
autres pièces demandées par l’Administration, d’opérer à la Trésorerie Générale les versements aux époques prescrites
et en retirer récépissé à talon, de me représenter auprès des Agents de l’Administration des Postes pour toute opération.

En conséquence, je, lui, donne pouvoir de passer tous actes, d’élire domicile et de faire, d’une manière générale, toutes
les opérations qui peuvent concerner la gestion de la trésorerie dénommée, entendant ainsi transmettre au mandataire
tous les pouvoirs suffisants pour qu’il puisse, sans mon concours, mais sous ma responsabilité, gérer ou administrer
tous les services qui me sont confiés.

Prendre l’engagement de ratifier tout ce que mon mandataire aura pu faire en vertu de la présente procuration.

NOM PRENOM signature

BASSET  Françoise

Article 2 : la présente délégation annule et remplace la délégation de signature en date du 02/02/2016 donnée à Me 
BEYSSAC MOUNIER Laurence

Article 3 : La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de l’Etat du département de la Loire .

Fait à  SAINT CHAMOND  , le 14/02/2019

Le Trésorier

Laurent BALMONT
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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE SAINT CHAMOND

Monsieur BALMONT Laurent
TRESORIER de SAINT CHAMOND

Décision du  14/02/2019
Portant délégations de signature

Le trésorier de  SAINT CHAMOND 

 
Décide : 

Article 1 : délégation générale

Madame FRENNA Ghislaine, contrôleur principal des finances Publiques reçoit pouvoir de gérer et d’administrer,
pour moi et en mon nom, la trésorerie de  SAINT CHAMOND, d’opérer les recettes et les dépenses relatives à tous les
services,  sans exception, de recevoir  et  de payer  toutes sommes qui sont ou pourraient  être  légitimement dues,  à
quelque titre que ce soit, par tous contribuables, débiteurs ou créanciers des divers services dont la gestion lui  est
confiée,  d’exercer  toutes  poursuites,  d’effectuer  les  déclarations  de  créances  en  matière  de  procédure  collective
d’apurement du passif et d’agir en justice en mes lieux et place, d’acquitter tous mandats, et d’exiger la remise des
titres, quittances et pièces justificatives prescrites par les règlements, de donner ou retirer quittance valable de toutes
sommes reçues ou payées, de signer récépissés, quittances et décharges, de fournir tous états de situation et toutes
autres pièces demandées par l’Administration, d’opérer à la Trésorerie Générale les versements aux époques prescrites
et en retirer récépissé à talon, de me représenter auprès des Agents de l’Administration des Postes pour toute opération.

En conséquence, je, lui, donne pouvoir de passer tous actes, d’élire domicile et de faire, d’une manière générale, toutes
les opérations qui peuvent concerner la gestion de la trésorerie dénommée, entendant ainsi transmettre au mandataire
tous les pouvoirs suffisants pour qu’il puisse, sans mon concours, mais sous ma responsabilité, gérer ou administrer
tous les services qui me sont confiés.

Prendre l’engagement de ratifier tout ce que mon mandataire aura pu faire en vertu de la présente procuration.

NOM PRENOM signature

FRENNA Ghislaine

Article 2 : la présente délégation annule et remplace la délégation de signature en date du  02/02/2016 donnée à Me 
CRESPE Marie Christine

Article 3 : La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de l’Etat du département de la Loire .

Fait à  SAINT CHAMOND  , le 14/02/2019

Le Trésorier

Laurent BALMONT
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 08 février 2019

arrêté préfectoral n° DT-19-0068
mettant en demeure Monsieur Bonnel

de régulariser la situation administrative des travaux de busage et de remblais réalisés
sur le cours d’eau Le Bénevis au lieu-dit « Moulin de Montchal » commune de

Burdignes

Le préfet de la Loire

VU le code de l’environnement et notamment ses articles L. 171-6 à L. 171-8 relatif aux
contrôles et aux sanctions et les articles L. 214-1 à L. 214-6et R. 214-1 à R. 214-56 relatifs
aux opérations soumises à déclaration ou autorisation dans le domaine de l’eau ;
VU le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin Rhône
-Méditerranée 2016-2021 approuvé le 03 décembre 2015 ;
VU le rapport du 22 août 2018 de l’agent affecté à des missions decontrôle au service eau et
environnement de la direction départementale des territoires de la Loire transmis à Monsieur
Bonnel Denis conformément à l’article L. 171-6 du code de l’environnement l’informant de la
non-conformité des travaux ;
VU l’absence de réponse écrite de la part de Monsieur Bonnel au rapport sus-visé ;
Considérantque lors de leur visite du 15 juin 2018, les inspecteurs de l’agence française pour
la Biodiversité (AFB) ont constaté la réalisation d’un busage et de travaux de remblaiement ;
Considérant que ces faits constituent un manquement aux dispositions des articles R. 214-1
et suivants du code de l’environnement ;
Considérant que ces travaux auraient dû faire l’objet d’une procédure dedéclaration au titre
des articles L.214-1 à L.214-6 du code de l’environnement pour les rubriques 3.1.2.0., 3.1.3.0.
et 3.1.5.0. et qu’ils n’ont pas été déclarés ;
Considérant que face à ce manquement, il convient de faire application del’article L. 171-8
du code de l’environnement et de mettre en demeure Monsieur Bonnel de régulariser la
situation ;

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

Monsieur Bonnel demeurant allée de Colombet à Bourg-Argental est mis en demeure de
régulariser la situation administrative des travaux de busage et de remblaiement réalisés sur le
terrain situé Moulin de Montchal dans le cours d’eau le Benevis.
Les travaux peuvent être régularisés :

• soit par le dépôt d’un dossier de déclaration conforme à l’article R.214-32 du code de
l’environnement pour le busage et le remblai et la réalisation de travaux de mise en
conformité;

• soit par la remise en état du site consistant à évacuer les matériaux apportés, à
l’enlèvement du busage ainsi qu’à revégétaliser le site afin d’éviter tout départ de terre
dans le ruisseau lors de précipitations. Un dossier préalable de remise en état des lieux
est à déposer au guichet unique de police de l’eau.

Article 2     : Délais de régularisation

Les délais courent à compter de la date de notification du présent arrêté.

Pour le dépôt d’un dossier, le délai est de 4 mois à compter de la notification du présent arrêté.
Les travaux effectifs sont réalisés avant le 1er octobre 2019.

Article 3   : Sanctions

En cas de non-respect des prescriptions prévues par à l’article 1 du présent arrêté, Monsieur
Bonnel est passible des mesures prévues par l’article L. 171-8 II du code de l’environnement,
indépendamment des poursuites pénales qui pourraient êtreengagées 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 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, à l’exécution des mesures

prescrites,
• ordonner le paiement d’une amende au plus égale à 15 000 € etune astreinte

journalière au plus égale à 1 500 € applicable à partir de lanotification de la décision
la fixant et jusqu’à satisfaction de la mise en demeure.

Article 4   : Publication et information des tiers

Le présent arrêté est notifié à Monsieur Bonnel.
Une copie du présent arrêté est transmise à la mairie de la commune pour affichage pendant
une durée minimale d’un mois.
Ces informations seront mises à disposition du public sur lesite Internet de la préfecture
pendant une durée d’au moins un an.

2/3

42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2019-02-08-002 - AP_DT_19_0068_arrete_med_bonnel 15



Article 5   : Voies et délais de recours

Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Lyon (184 rue
Duguesclin - 69 433 Lyon cedex 03) dans un délai de deux mois àcompter de la date à
laquelle le présent arrêté a été notifié ou publié.

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 6     : Droit des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 7 : 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’agence française pour la biodiversité,
Le commandant du groupement de gendarmerie départementale de la Loire,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution duprésent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire.

Le préfet du département de la Loire
signé : Évence RICHARD

3/3
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PRÉFET DE LA LOIRE

Préfecture

Secrétariat Général
Saint-Étienne, le 19 décembre 2018

Affaire suivie par : Patrick SAUTEREAU
Téléphone : 04 77 48 48 62
Télécopie : 04 77 48 45 60
Courriel : patrick.sautereau@loire.gouv.fr

ARRÊTÉ N° 2018-009 PORTANT SUR LA DÉCONSIGNATION DES FONDS
ISSUS DES CONVENTIONS DE REVITALISATION MUTUALISÉES

Le Préfet de la Loire,

Vu les articles L 1233-84 à L 1233-88 et D 1233-37 à D 1233-44 du Code du travail,

Vu les articles L 518-17 et L 518-19 du Code monétaire et financier,

Vu les conventions de revitalisation signées entre l'État et respectivement les sociétés ÅKERS 
Fraisses SAS, SIEMENS VAI MT SAS et ThyssenKrupp Mavilor le 15 novembre 2010,

Vu l'arrêté préfectoral de consignation n° 2011-021 du 30 juin 2011,

Sur proposition du Secrétaire général de la Préfecture,

ARRÊTE

Article 1er

Autorise  la  Caisse  des  Dépôts  et  Consignations  à  déconsigner  du  compte  n°  2116741  intitulé
« Convention de revitalisation mutualisée Loire Sud » la somme de 3 770 € (trois mille sept cent
soixante dix euros) au bénéfice de l’EPCC Cité du design sis 3 rue Javelin Pagnon à Saint-Étienne.

Le  versement  sera  effectué  par  virement  au  vu  du  Relevé  d'Identité  Bancaire  de  la  société
bénéficiaire.

Article 2

Le Secrétaire général de la Préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Pour le Préfet et par délégation,
le Secrétaire général

Gérard LACROIX

Page 1 / 1
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PRÉFET DE LA LOIRE

Cabinet
Direction des sécurités

Saint-Etienne le 14 février 2019

ARRETE N° 2019-71
PORTANT DIVERSES MESURES D'INTERDICTION

DU 16 AU 17 FEVRIER 2019

Le préfet de la Loire

VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article L2215-1 ;
VU  la  loi n°2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le
terrorisme;

VU le décret n° 2010-455 du 4 mai 2010 relatif à la mise sur le marché et au contrôle des produits
explosifs ;
VU le décret n° 2010-580 du 31 mai 2010 relatif à l'acquisition, la détention et l'utilisation des
artifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre ;

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation
et à l'action des services de l’État dans les régions et départements ;
VU le décret en date du 3 mars 2016 nommant M. Evence RICHARD, préfet de la Loire ;

Considérant  que les actions et manifestations des « gilets jaunes » prévues du 16 au 17 février
2019 sont susceptibles de donner lieu à des débordements ;

Considérant les  dangers,  les  accidents  et  les  atteintes  graves  aux  personnes  et  aux  biens  qui
peuvent  résulter  de  l'utilisation  inconsidérée  d’engins  pyrotechniques  et  des  artifices  de
divertissement utilisés comme projectiles, particulièrement sur la voie publique et dans les lieux de
rassemblement ;
Considérant que  l'utilisation  abusive  sur  la  voie  publique,  dans  les  lieux  publics  et  les
établissements recevant du public, des pétards et autres pièces d’artifices, présente des dangers et
est de nature à troubler la tranquillité et la sécurité publiques ;

Considérant que le tir d’engins pyrotechniques sur la voie publique est susceptible de provoquer
des blessures ;
Considérant  que l’un des moyens pour  commettre  des  incendies  ou des tentatives d’incendies
volontaires consiste à utiliser, à des fins autres que celles pour lesquelles ils sont proposés à la
vente, les carburants, combustibles domestiques et produits inflammables et qu’il convient, de ce
fait, d’en restreindre les conditions de détention et de  transport du samedi 9 février au dimanche
10 février 2019 inclus ;

Considérant que toutes les mesures doivent être prises pour prévenir la survenance des incendies
volontaires ou en limiter les conséquences.

Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet ;
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ARRETE

Article 1er : Sans préjudice des mesures prises par arrêté municipal, sont interdits du samedi 16
février 2019 à partir de 00 h 00 au dimanche 17 février 2019 à 24 h 00 dans les communes de Saint-
Étienne,  Roanne,  Montbrison,  La  Ricamarie,  Firminy,  Le  Chambon-Feugerolles,  Rive-de-Gier,
Saint-Chamond et Villars :

* la vente d’engins pyrotechniques de toute sorte, de fumigènes, de pétards et autres pièces
d’artifices ainsi que leur détention et usage sur l’espace public ;

*  la  détention  et  le  transport,  sur  l’espace  public,  de produits  inflammables  notamment
l’essence, l’alcool à brûler, le white spirit, l’acétone et les ammonitrates.

Article 2 : Le sous-préfet, directeur de cabinet, la directrice départementale de la sécurité publique
de la Loire, le commandant du groupement de gendarmerie départementale de la Loire et les maires
des communes concernées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire.

Le préfet

Evence RICHARD

En vertu des dispositions de l'article R 421-5 du code de justice administrative, la présente décision peut faire l'objet d' un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Lyon, 184 rue Duguesclin - 69433 Lyon cedex 03, dans le délai de deux mois à
compter de sa notification. Par ailleurs, un recours gracieux peut  être exercé durant le délai de deux mois. Ce recours gracieux
interrompt le délai du recours contentieux qui ne courra à nouveau qu'à compter de la réception de la réponse. En application de
l'article R 421-2 du code précité, « le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut
décision de rejet ».
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PRÉFET DE LA LOIRE

Cabinet
Direction des sécurités

Bureau des politiques de sécurité intérieure 

Saint-Étienne, le 14 février 2019

Arrêté n° 2019-72 portant interdiction temporaire 
de port et de transport d’objets pouvant constituer une arme par destination, 

d’armes de chasse et de munitions

Le préfet de la Loire

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2215-1 ;

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 211-3 ; 

Vu le code pénal ; 

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

Vu le décret en date du 3 mars 2016 nommant Evence RICHARD, préfet de la Loire ; 

Considérant les graves troubles à l’ordre public lors des manifestations des « gilets jaunes » depuis
le 24 novembre et l’opposition violente à laquelle ont été confrontées les forces de l’ordre (jets de
projectiles, jets d’engins incendiaires et d’acide, incendies volontaires de bâtiments, de véhicules et
de mobilier urbain, érections de barricades) ;

Considérant  que  lors  de  ces  manifestations,  les  manifestants  ont  démontré  leur  volonté  d’en
découdre par des moyens violents visant spécifiquement les forces de l’ordre ;

Considérant que pour assurer la sécurité des personnes et des biens et prévenir les graves troubles à
l’ordre  public  dans  le  cadre  des  opérations  de  rétablissement  de  l’ordre  public,  il  y  a  lieu  de
réglementer le port et le transport d’armes de chasse et de munitions et d’objets pouvant constituer
une arme par destination au sens de l’article 132-75 du code pénal sur le territoire des communes de
Saint-Étienne,  Roanne,  Montbrison,  La  Ricamarie,  Firminy,  Le  Chambon-Feugerolles,  Rive-de-
Gier, Saint-Chamond et Villars ;

Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet
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ARRÊTE

Article 1er – Le port  et  le transport,  sans motif  légitime, d’armes de chasse et  de munitions et
d’objets pouvant constituer une arme au sens du code pénal sont interdits du samedi 16 février 2019
à 00h00 au dimanche 17 février 2019 à 24h00 sur le territoire des communes de Saint-Étienne,
Roanne,  Montbrison,  La  Ricamarie,  Firminy,  Le  Chambon-Feugerolles,  Rive-de-Gier,  Saint-
Chamond et Villars.

Article  2 –  Les  contraventions  au  présent  arrêté  seront  poursuivies  conformément  aux  lois  et
règlements en vigueur. 

Article 3 – Le sous-préfet, directeur de cabinet, la directrice départementale de la sécurité publique
de  la  Loire,  le  commandant  du  groupement  de  gendarmerie  départementale  et  les  maires  des
communes concernées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté
qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire et affiché aux mairies
mentionnées. 

Le préfet

Evence RICHARD

En vertu des dispositions de l'article R 421-5 du code de justice administrative, la présente décision peut faire l'objet d' un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Lyon, 184 rue Duguesclin - 69433 Lyon cedex 03, dans le délai de deux mois à
compter de sa notification. Par ailleurs, un recours gracieux peut  être exercé durant le délai de deux mois. Ce recours gracieux
interrompt le délai du recours contentieux qui ne courra à nouveau qu'à compter de la réception de la réponse. En application de
l'article R 421-2 du code précité, « le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut
décision de rejet ».
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PRÉFET DE LA LOIRE

Préfecture
Cabinet du préfet

Direction des sécurités

Saint-Étienne, le 14 février 2019              

Arrêté n° 2019-73
portant délégation d’autorité civile à la directrice départementale de la sécurité publique

de la Loire

Le préfet de la Loire

Vu le Code de la sécurité intérieure ;

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu le décret du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l’État dans les régions et départements ;

Considérant que  dans  le  cadre  des  actions  en  lien  avec  le  mouvement  dit  des  « gilets
jaunes »,  Mme Noëlle  DERAIME, directrice  départementale  de la  sécurité  publique de la
Loire, peut exercer l’autorité civile par délégation dans les arrondissements de Saint-Etienne
et Roanne, et dans sa zone de compétences ;

Considérant que ces actions peuvent être qualifiées d’attroupements.

Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la Loire,

A R R E T E :

Article  1 :  Mandat  est  donné  à  Mme Noëlle  DERAIME,  directrice  départementale  de  la
sécurité publique de la Loire, en qualité d’autorité civile par délégation,  de l’emploi de la
force  après  sommations  à  l’occasion  des  rassemblements  organisés  dans  le  cadre  du
mouvement dit des « gilets jaunes » organisés dans les arrondissements de Saint-Etienne et
Roanne, et dans sa zone de compétences, les 16 et 17 février 2019.

Article 2 : Le sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la Loire est chargé de l’exécution
du présent arrêté, qui sera  publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
Loire

Le préfet

Evence RICHARD

La présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Lyon (184 rue
Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans les deux mois suivant sa publication.
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PRÉFET DE LA LOIRE

Préfecture
Cabinet du préfet

Direction des sécurités

Saint-Étienne, le14 février 2019               

Arrêté n° 2019-74
portant délégation d’autorité civile au commandant du groupement de gendarmerie

départementale de la Loire

Le préfet de la Loire

Vu le Code de la sécurité intérieure ;

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu le décret du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l’État dans les régions et départements ;

Considérant que  dans  le  cadre  des  actions  en  lien  avec  le  mouvement  dit  des  « gilets
jaunes »,  le  colonel  Romain  PASCAL,  commandant  le  groupement  de  gendarmerie
départementale  de  la  Loire,  peut  exercer  l’autorité  civile  par  délégation  dans  les
arrondissements de Montbrison, Saint-Etienne et Roanne, dans sa zone de compétences ;

Considérant que ces actions peuvent être qualifiées d’attroupements.

Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la Loire,

A R R E T E :

Article 1 : Mandat est donné au colonel Romain PASCAL, commandant le groupement de
gendarmerie  départementale  de  la  Loire,  en  qualité  d’autorité  civile  par  délégation,  de
l’emploi de la force après sommations à l’occasion des actions en lien avec le mouvement dit
des « gilets  jaunes »  dans les arrondissements  de Montbrison, Saint-Etienne et  Roanne, et
dans sa zone de compétences, les 16 et 17 février 2019.

Article 2 : Le sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la Loire est chargé de l’exécution
du présent arrêté, qui sera  publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
Loire.

Le préfet

Evence RICHARD

La présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Lyon (184 rue
Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03) dans les deux mois suivant sa publication.
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PRÉFET DE LA LOIRE

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

Bureau de la coordination administrative

Enregistré le 14 février 2019
Sous le n° 19-09 

ARRÊTÉ PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE 
A M. FRANCK LEVEQUE, GÉRANT INTÉRIMAIRE 

DE LA DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES 
DE LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES ET DU DÉPARTEMENT DU RHÔNE

Le préfet de la Loire

VU le code civil, notamment ses articles 809 à 811-3 ;

VU le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles R. 2331-1 et R. 2331-6 ;

VU l’acte  dit  loi  du  20  novembre  1940  confiant  à  l’administration  de  l’enregistrement  la  gestion  des
successions non réclamées et la curatelle des successions vacantes, validée par l’ordonnance du 27 novembre
1944 ;

VU la loi n° 92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l’administration territoriale de la République,
notamment son article 4 ;

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

VU le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 modifié relatif aux services déconcentrés de la direction générale
des finances publiques, notamment son article 4 ;

VU le  décret  n° 2011-1612 du 22 novembre  2011 modifié  relatif  aux première,  deuxième,  troisième et
quatrième parties réglementaires du code général de la propriété des personnes publiques ;

VU le décret n° 2015-510 du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration ;

VU l’arrêté interministériel du 23 décembre 2006 relatif à l’organisation de la gestion de patrimoines privés
et de biens privés, modifié par l’arrêté interministériel du 21 décembre 2007 ;

VU le décret du 31 janvier 2014 nommant M. Gérard LACROIX, secrétaire général de la préfecture de la
Loire ;

VU le décret du 03 mars 2016 nommant M. Evence RICHARD, préfet de la Loire ;

VU l’arrêté du directeur général des finances publiques en date du 13 décembre 2018, confiant à M. Franck
LEVEQUE, administrateur général des finances publiques de classe normale, la gestion intérimaire de la
direction régionale des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône,
à compter du 18 février 2019.
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Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire,

A R R Ê T E

Article 1 : Délégation de signature est donnée à M. Franck LEVEQUE, gérant intérimaire de la direction
régionale des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône, à l’effet
de signer, dans la limite de ses attributions, et compétences, tous les actes se rapportant à l’administration
provisoire  des  successions  non  réclamées,  à  la  curatelle  des  successions  vacantes,  la  gestion  et  la
liquidation des successions en déshérence dans le département de la Loire.

Article 2 : M. Franck LEVEQUE, gérant intérimaire de la direction régionale des finances publiques de la
région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône  peut subdéléguer sa signature à son adjoint et
aux autres agents, habilités, placés sous son autorité. Le préfet peut à tout moment mettre fin à tout ou partie
de la délégation de signature au chef de service ainsi qu’aux subdélégations éventuellement accordées par le
chef de service à ses subordonnés. Une copie de cet arrêté de subdélégation sera transmise à la préfecture
afin d’être publiée au recueil des actes administratifs.

Article 3 : Le présent arrêté abroge et remplace l’arrêté n° 16-94 du 21 mars 2016.

Article 4 : Le secrétaire général de la préfecture de la Loire et le gérant intérimaire de la direction régionale
des  finances  publiques  de  la  région  Auvergne-Rhône-Alpes et  du  département  du  Rhône  sont  chargés,
chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de  l’exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes
administratifs et prendra effet à compter du 18 février 2019.

Fait à Saint-Étienne, le 14 février 2019

Le Préfet

Signé Evence RICHARD
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PRÉFET DE LA LOIRE

Préfecture

Secrétariat Général
Saint-Étienne, le 18 décembre 2018

Affaire suivie par : Patrick SAUTEREAU
Téléphone : 04 77 48 48 62
Télécopie : 04 77 48 45 60
Courriel : patrick.sautereau@loire.gouv.fr

ARRÊTÉ N° 2018-007 PORTANT SUR LA DÉCONSIGNATION DES FONDS
ISSUS DES CONVENTIONS DE REVITALISATION MUTUALISÉES

Le Préfet de la Loire,

Vu les articles L 1233-84 à L 1233-88 et D 1233-37 à D 1233-44 du Code du travail,

Vu les articles L 518-17 et L 518-19 du Code monétaire et financier,

Vu les conventions de revitalisation signées entre l'État et respectivement les sociétés ÅKERS 
Fraisses SAS, SIEMENS VAI MT SAS et ThyssenKrupp Mavilor le 15 novembre 2010,

Vu l'arrêté préfectoral de consignation n° 2011-021 du 30 juin 2011,

Sur proposition du Secrétaire général de la Préfecture,

ARRETE

Article 1er

Autorise  la  Caisse  des  Dépôts  et Consignations  à  déconsigner  du  compte  n°  2116741  intitulé
« Convention de revitalisation mutualisée Loire Sud »  les sommes indiquées dans le tableau ci-
dessous, au bénéfice des sociétés dont les noms et adresses figurent en regard du montant alloué.

Les différents versements seront effectués  par virement  au vu du Relevé d'Identité  Bancaire  de
chacune des sociétés bénéficiaires.

Page 1 / 2
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Société Montant

SCHUTZ Le Buisson Gayet, 91 460 Marcoussis 72.000 €

CELDUC 5, rue Ampère, 42 290 Sorbiers 12.000 €

DOLEX 16, bd des Echarneaux, 42 400 Saint-Chamond 9.000 €

CTMB 24, rue Edouard Martel, 42 100 Saint-Étienne 9.000 €

BONNAVION Rue du Bas Mas, 42 700 Firminy 15.000 €

SICAF 5, rue Julien Chomienne, 42 400 Saint-Chamond 9.000 €

MECACONCEPT ZA Dourdel, 42 230 Roche-la-Molière 9.000 €

LACHAND 13, rue Edouard Martel, 42 100 Saint-Étienne 3.000 €

EDRASTOP Rue de Montrambert, 42 500 Le Chambon-Feugerolles 3.000 €

TARDY 409, rue du Canal, 42 320 La Grand-Croix 3.000 €

MS RESISTANCES Rue du Crêt de la Perdrix, 42 400 Saint-Chamond 3.000 €

SERMACO Impasse René Varennes, 42 150 La Ricamarie 36.000 €

SILEANE 17, rue Descartes, 42 000 Saint-Étienne 12.000 €

ATECC SERVICES Zac du Pinay II, 42 700 Firminy 12.000 €

SFH 7, rue Gustave Delory, 42 000 Saint-Étienne 6.000 €

ELTI ZI du Coin, 42 400 Saint-Chamond 3.000 €

LOIRE INDUSTRIE Rue Michel Rondet, 42 406 Saint-Chamond 3.000 €

ASPIDE MEDICAL 246, allée Lavoisier, 42 350 La Talaudière 15.000 €

MODERTECH 15, allée Mathieu Murgue, 42 000 Saint-Étienne 3.000 €

FLUIDSYSTEM 4, rue du moulin Cuzieu, 42 420 Lorette 6.000 €

PRIMET 625, rue Albert Camus, 42 350 La Talaudière 18.000 €

STEPHANIX 10, rue Jean Moulin, 42 150 La Ricamarie 6.000 €

DINATEC 20 , avenue de l'Industrie, 42 390 Villars 9.000 €

AG MECA ZA du Pinay II, 42 700 Firminy 6.000 €

BBAI 8, rue des 3 Glorieuses, 42 000 Saint-Étienne 9.000 €

DTF 19, rue de la Presse, 42 003 Saint-Étienne 15.000 €

SERMECA Avenue Maurice Thorez, 42 150 La Ricamarie 24.000 €

TOTAL 330.000 €

Article 2

Le Secrétaire général de la Préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Préfet,

Evence RICHARD
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PRÉFET DE LA LOIRE 

 
 

 
 

Direction régionale des entreprises, 

de la concurrence, de la consommation 

du travail et de l’emploi 

de Auvergne-Rhône-Alpes 

 

Unité Départementale de la Loire 

 

Service : 

Politiques de l’emploi 

Services à la Personne 

 

Téléphone : 04-77-43-41-14 

Télécopie : 04-77-43-41-85 

 

Arrêté n° 19-05 portant renouvellement automatique d’agrément 

d'un organisme de services à la personne  

n° SAP795311901 
 

 

Le Préfet de la Loire 
 

 

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

D.7233-1, 

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

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

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

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

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

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

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

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

relevant de la compétence du Préfet de la Loire, 

Vu l’agrément attribué le 1
er
 décembre 2015 à l’organisme AGENCE PREMIUM S.A.P., 

Vu la demande de renouvellement d’agrément présentée le 8 février 2019 par Madame Patricia FLEURY                    

en qualité de Gérante, 

Vu le certificat délivré le 9 juillet 2018 par AFNOR Certification, 

 

ARRETE 
 

Article 1 : L'agrément de l'organisme AGENCE PREMIUM S.A.P., dont le siège social est situé 64 rue 

Mulsant – 42300 ROANNE, est renouvelé pour une durée de cinq ans, à compter du 6 mai 2019. 

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

tard, trois mois avant la fin de cet agrément. 

 

 

 

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

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

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

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

 

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

 

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

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

modification préalable de son agrément. 

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

conditions fixées par la réglementation. 

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

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

 

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

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

code du travail, 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

 

 

Saint-Etienne, le 12 février 2019 

P/Le Préfet, 

Par délégation, 

P/Le DIRECCTE, 

Par subdélégation, 

Le Directeur, 

Par délégation, 

Le Directeur Adjoint, 

 

 

 

 

Philippe LAVAL 
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PRÉFET DE LA LOIRE 

 
 

Direction régionale des entreprises, 

de la concurrence, de la consommation 

du travail et de l’emploi 

de Auvergne-Rhône-Alpes 

 

Unité Départementale de la Loire 

 

Service : 

Politiques de l’emploi 

Services à la Personne 

 

Téléphone : 04-77-43-41-14 

  Télécopie : 04-77-43-41-85 

 

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

sous le n° SAP795311901 

N° SIRET : 795311901 00016 
 

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

Le Préfet de la Loire  

 

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

D.7233-1 à D.7233-5, 

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

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

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

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

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

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

relevant de la compétence du Préfet de la Loire, 

 

Constate 
 

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

Départementale de la Loire le 8 février 2019 par Madame Patricia FLEURY, en qualité de Gérante, pour 

l’organisme AGENCE PREMIUM S.A.P. dont le siège social est situé 64 rue Mulsant – 42300 ROANNE          

et enregistrée sous le n° SAP795311901 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 

•   Soutien scolaire ou cours à domicile 

•   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 

•   Interprète en langue des signes (technicien de l'écrit et de codeur en langage parlé complété) 

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

PA/PH et pathologies chroniques) 
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•   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. 

 

 

Activités soumises à agrément de l'État :  

 

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

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

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

 

Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire. 

 

 

Activités soumises à autorisation du Conseil Départemental :  

 

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

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

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

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

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

pathologies chroniques - Loire (42) 

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

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

 

Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire. 

 

 

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

l'objet d'une déclaration modificative préalable. 

 

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

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

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

articles. 

 

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

R.7232-18 du code du travail. 

 

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

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

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

 

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

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

renouvellement de cette autorisation. 

 

Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps. 
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L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-20 à R.7232-22 

du code du travail. 

 

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

 

 

 

Saint-Étienne, le 12 février 2019 

 

 

 

P/Le Préfet, 

Par délégation, 

P/Le DIRECCTE, 

Par subdélégation, 

Le Directeur, 

Par délégation, 

Le Directeur Adjoint, 

 

 

 

Philippe LAVAL 
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PRÉFET DE LA LOIRE 

 
 

Direction régionale des entreprises, 

de la concurrence, de la consommation 

du travail et de l’emploi 

de Auvergne-Rhône-Alpes 

 

Unité Départementale de la Loire 

 

Service : 

Politiques de l’emploi 

Services à la Personne 

 

Téléphone : 04-77-43-41-14 

  Télécopie : 04-77-43-41-85 

 

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

sous le n° SAP843066267 

N° SIRET : 843066267 00017 
 

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

Le Préfet de la Loire  

 

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

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

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

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

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

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

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

relevant de la compétence du Préfet de la Loire, 

 

Constate 
 

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

Départementale de la Loire le 14 février 2019 par Monsieur Philippe LAIDET, entrepreneur individuel, pour 

son organisme dont le siège social est situé 10 rue Louis Blanc – 42700 FIRMINY et enregistrée sous                         

le n° SAP843066267 pour les activités suivantes : 

 

Activités relevant uniquement de la déclaration : 

 

•   Assistance administrative à domicile 

•   Assistance informatique à domicile 

•   Entretien de la maison et travaux ménagers 

•   Travaux de petit bricolage 

 

Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire. 

 

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

l'objet d'une déclaration modificative préalable. 
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Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les personnes 

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

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

articles. 

 

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

R.7232-18 du code du travail. 

 

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

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

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

 

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

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

renouvellement de cette autorisation. 

 

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

 

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

du code du travail. 

 

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

 

Saint-Étienne, le 14 février 2019 

 

 

P/Le Préfet, 

Par délégation, 

P/Le DIRECCTE, 

Par subdélégation, 

Le Directeur, 

Par délégation, 

Le Directeur Adjoint, 

 

 

 

 

Philippe LAVAL 
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MINISTERE DES SOLIDARITES ET DE LA SANTE 

 

ARRETE n° 12 - 2019 du 12 février 2019 

 

portant modification de la composition du conseil de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Loire   

 

La ministre des solidarités et de la santé 

 

Vu le code de la sécurité sociale et notamment les articles L. 211-2, R211-1, D231-1 et D231-4 

 

Vu l’arrêté du 28 Octobre 2009 relatif aux institutions intervenant dans le domaine de l’assurance maladie et 

siégeant au sein du conseil de la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie des travailleurs salariés, 

 

Vu l’arrêté ministériel du 16 janvier 2019 portant délégation de signature à Madame Cécile RUSSIER, cheffe de 

l’antenne de Lyon de la Mission Nationale de Contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale, 

 

Vu l’arrêté ministériel du 29 mars 2018 portant nomination des membres du conseil de la Caisse Primaire d’Assurance 

Maladie de la Loire, 

 

Vu les arrêtés modificatifs n° 64-2018 du 6 août 2018 et n°76-2018 du 12 novembre 2018, 

 

Vu la proposition du Mouvement des Entreprises de France (MEDEF) en date du 20 décembre 2018,  

 

A R R Ê T E 

 

Article 1 

 

L’arrêté ministériel en date du 29 mars 2018 susvisé, portant nomination des membres du conseil  de la Caisse 

Primaire d’Assurance Maladie  de la Loire est modifié comme suit : 

 

En tant que représentant des employeurs désigné au titre du Mouvement des Entreprises de France (MEDEF),  

Monsieur Jean-Guillaume DUBUIS est nommé titulaire en remplacement de Mme Evelyne CHIRAT. 

 

 

Article 2 

 

La cheffe d’antenne de Lyon de la Mission Nationale de Contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale est 

chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la 

région Auvergne Rhône Alpes et à celui de la préfecture du département de la Loire. 

 

   Fait à Lyon, le 12 février 2019 

 

La ministre des solidarités et de la santé, 

Pour la ministre et par délégation, 

 

La Cheffe d’antenne de Lyon 

   de la Mission Nationale de Contrôle  

   et d’audit des organismes de sécurité sociale  

 

   

 

Cécile RUSSIER 
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MINISTERE DES SOLIDARITES ET DE LA SANTE 

 

 

ARRETE n° 8- 2019 du 1
er

 Février 2019 

 

portant modification de la composition du conseil d’administration 

de la Caisse d’Allocations Familiales de la Loire   

 

La ministre des solidarités et de la santé 

 
 
Vu le code de la sécurité sociale et notamment les articles L. 212-2 et D.231-1 à D.231-4,  

 

Vu l’arrêté ministériel du 16 janvier 2019 portant délégation de signature à Madame Cécile RUSSIER, cheffe de 

l’antenne de Lyon de la Mission Nationale de Contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale, 

 

Vu l’arrêté ministériel du 11 janvier 2018 portant nomination des membres du conseil d’administration de la Caisse 

d’Allocations Familiales de la Loire, 

 

Vu la proposition de la Confédération Générale du Travail en date du 28 janvier 2019, 

 
 

A R R Ê T E 
 

Article 1 
 
L’arrêté ministériel en date du 11 janvier 2018 susvisé, portant nomination des membres du conseil d’administration 

de la Caisse d’Allocations Familiales de la Loire est modifié comme suit : 

 

Parmi les représentants des salariés désignés au titre de la Confédération Générale du Travail (CGT),   

- Madame Isabelle DAVAL est désignée suppléante en remplacement de Mme Mélanie LUCEAU.  

 

Article 2 

 

La cheffe d’antenne de Lyon de la Mission Nationale de Contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale est 

chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la 

région Auvergne Rhône Alpes et à celui de la préfecture du département de la Loire. 

 

 

   Fait à Lyon, le 1
er
 Février 2019 

 

La ministre des solidarités et de la santé, 

Pour la ministre et par délégation, 

 

La Cheffe d’antenne de Lyon 

   de la Mission Nationale de Contrôle  

   et d’audit des organismes de sécurité sociale 

 

 

   

 

Cécile RUSSIER 
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