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ARS Auvergne-Rhône-Alpes 
241 rue Garibaldi 

CS 93383 
69418 Lyon Cedex 03 

℡ 04 72 34 74 00 
 

 
 
 

 www.ars.auvergne-rhone-alpes.sante.fr 
 

 

   
Arrêté n° 2017-0336 
 

Autorisant le transfert de la pharmacie "SELARL PHA RMACIE FOUQUES-GLADYS" au 
Chambon-Feugerolles (Loire) 
 
 

Le Directeur général de l’Agence régionale de santé  Auvergne-Rhône-Alpes 
 
 
Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles L. 5125-1 à L. 5125-32 et R 5125-1 à 
R 5125-13 relatifs aux pharmacies d’officine ; 
 
Vu l'arrêté du 21 mars 2000 fixant la liste des pièces justificatives devant être jointes à une demande de 
création, de transfert ou de regroupement d'officines de pharmacie ; 
 
Vu la demande de licence en date du 12 août 2016, présentée par Mme Laurie GLADYS et M. Philippe 
FOUQUES, pharmaciens associés, exploitant la SELARL "PHARMACIE FOUQUES-GLADYS", pour le 
transfert de leur officine de pharmacie sise 24 rue Emile Zola au Chambon-Feugerolles (Loire) à l’adresse 
suivante : 10 place Jean Jaurès dans la même commune ; demande enregistrée complète le 9 novembre 
2016 par les services de la Délégation départementale de la Loire de l’Agence régionale de santé 
Auvergne-Rhône-Alpes sous le numéro 42O016 ; 
 
Vu l'avis du Syndicat « Fédération de la Loire » en date du 16 novembre 2016 ; 
 
Vu l'avis du Conseil Régional des Pharmaciens d’Officine Rhône-Alpes en date du 23 décembre 2016 ; 
 
Vu l’avis du Syndicat des pharmaciens de la Loire en date du 6 janvier 2017 ; 
 
Vu l’avis de Monsieur le Préfet de la Loire en date du 16 décembre 2016 ; 
 
Vu le rapport du pharmacien inspecteur de santé publique en date du 24 novembre 2016 portant 
notamment sur la conformité des locaux ; 
 
Considérant que le transfert n’aura pas pour effet de compromettre l’approvisionnement nécessaire en 
médicaments de la population résidente du quartier d’origine ; 
 
Considérant que le transfert envisagé permettra de répondre de façon optimale aux besoins en 
médicaments de la population résidant dans le quartier d’accueil de l’officine ; 
 
Considérant que le local projeté remplit les conditions minimales d'installation requises pour 
l’aménagement de l’officine de pharmacie telles que prévues aux articles R 5125-9 et R 5125-10 du code 
de la santé publique ; 
 

Arrête 
 
 
Article 1er : La licence prévue par l’article L 5125-4 du code de la santé publique est accordée à 
Mme Laurie GLADYS et à M. Philippe FOUQUES sous le n° 42#000622 pour le transfert de l’officine de 
pharmacie "SELARL PHARMACIE FOUQUES-GLADYS" dans un local, situé à l’adresse suivante : 

 
- 10 place Jean Jaurès – 42500 LE CHAMBON FEUGEROLLES. 

 
…/… 
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Article 2 : Le transfert ainsi autorisé devra être réalisé dans un délai maximum d’un an à compter de la 
notification du présent arrêté. 
 
Article 3 : Le jour de la réalisation du transfert, l’arrêté préfectoral en date du 10 juillet 1969 accordant la 
licence numéro 323 pour l'exploitation de la pharmacie d’officine située 24 rue Emile Zola au Chambon-
Feugerolles (Loire) sera abrogé. 
 
Article 4 : Dans les deux mois suivant sa notification ou sa publication, le présent arrêté peut faire 
l’objet : 

- d’un recours gracieux auprès de M. le directeur général de l’Agence régionale de santé 
Auvergne-Rhône-Alpes, 

- d’un recours administratif auprès de Mme la Ministre des affaires sociales et de la santé, 
- d’un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Lyon - 184, rue Duguesclin - 

69433 LYON Cedex 3. 
 
Article 5 : Le Délégué départemental de la Loire de l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-
Alpes est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera notifié au demandeur et publié aux 
Recueils des actes administratifs des préfectures de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du 
département de la Loire.  
 
 
    Fait à Saint-Etienne, le 2 février 2017 
 
    Le directeur général, 
   Pour le directeur général et par délégation, 
    Le délégué départemental 
 
    Laurent LEGENDART 
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ARS Auvergne-Rhône-Alpes 
241 rue Garibaldi 

CS 93383 
69418 Lyon Cedex 03 

℡ 04 72 34 74 00 
 

 
 
 

 www.ars.auvergne-rhone-alpes.sante.fr 
 

 

   
Arrêté n° 2017-0346 
 

Modifiant l'adresse de la licence n° 42#000618 acco rdée à une officine de pharmacie sise à 
CHAZELLES SUR LYON (Loire) 
 

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé  Auvergne-Rhône-Alpes 
 
 
Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles L. 5125-1 à L. 5125-32 et R 5125-1 à 
R 5125-13 relatifs aux pharmacies d’officine ; 
 
Considérant le certificat de l'adjoint délégué au maire de Chazelles sur Lyon en date du 17 décembre 
2016, transmis par le Conseil régional de l'ordre des pharmaciens d'officine de Rhône-Alpes par courriel 
en date du 6 janvier 2017, certifiant que la pharmacie "SELARL PHARMACIE BALICHARD-
VILLEMAGNE" se situe 5 ter carrefour St Roch à Chazelles sur Lyon, et l'attestation de l'adjointe à 
l'urbanisme de la mairie de Chazelles sur Lyon en date du 17 janvier 2017, expliquant l'origine de ce 
changement ; 
 
Considérant le courrier de Mme Nadine BALICHARD, pharmacienne, exploitant la SELARL 
"PHARMACIE BALICHARD-VILLEMAGNE, associée de Mme Sylvie VILLEMAGNE, en date du 
20 janvier 2017, expliquant l'historique de l'adresse et l'attribution des numéros par la mairie de Chazelles 
sur Lyon ; 

Arrête 
 
Article 1er: La licence prévue par l’article L 5125-4 du code de la santé publique est accordée à 
Mme Nadine BALICHARD et à Mme Sylvie VILLEMAGNE sous le n° 42#000618 pour l'exploitation de 
leur officine de pharmacie "SELARL PHARMACIE BALICHARD-VILLEMAGNE": 
 

5 ter carrefour St Roch 
42140 CHAZELLES SUR LYON 

 
Article 2 : L’arrêté préfectoral en date du 5 septembre 2016 accordant la licence numéro 42#000618 pour 
le transfert de l'officine de pharmacie exploitée à l'angle de la rue Lyon, 5 carrefour St Roch, vers un local 
situé rue de Lyon dans la même commune, est abrogé et remplacé par le présent arrêté. 
 
Article 3 : Dans les deux mois suivant sa notification ou sa publication, le présent arrêté peut faire 
l’objet : 

- d’un recours gracieux auprès de M. le directeur général de l’Agence régionale de santé 
Auvergne-Rhône-Alpes, 

- d’un recours administratif auprès de Mme la ministre des Affaires Sociales et de la santé, 
- d’un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Lyon - 184, rue Duguesclin - 

69433 LYON Cedex 3. 
 
Article 4 : Le Délégué départemental de la Loire de l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-
Alpes est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera notifié au demandeur et publié aux 
Recueils des actes administratifs des préfectures de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du 
département de la Loire.  
 
    Fait à Saint-Etienne, le 2 février 2017 
    Le directeur général, 
    Pour le directeur général et par délégation, 
    Le délégué départemental 
 
    Laurent LEGENDART 
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 www.ars.auvergne-rhone-alpes.sante.fr 
 

 

   
 
Arrêté n° 2017-0347 
 

Modifiant l'adresse de la licence n° 42#000192 acco rdée à une officine de pharmacie sise à 
SAINT ANDRE D'APCHON (Loire) 
 
 

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé  Auvergne-Rhône-Alpes 
 
 
Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles L. 5125-1 à L. 5125-32 et R 5125-1 à 
R 5125-13 relatifs aux pharmacies d’officine ; 
 
Considérant l'attestation de Mme le maire de Saint-André-d'Apchon reçue à la Délégation de la Loire de 
l'Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes le 30 janvier 2017, certifiant que la pharmacie 
BURNICHON se situe 9 rue Jean Baptiste Chambonnière à Saint-André-d'Apchon ; 
 

 
Arrête 

 
 
Article 1er: La licence prévue par l’article L 5125-4 du code de la santé publique est accordée à 
Mme Christine BURNICHON sous le n° 42#000192 pour l'exploitation de son officine de pharmacie : 
 

9 rue Jean Baptiste Chambonnière 
42370 SAINT ANDRE D'APCHON 

 
Article 2 : L’arrêté préfectoral en date du 3 mai 1943 accordant la licence numéro 192 pour l'exploitation 
de l'officine de pharmacie située à St André d'Apchon, est abrogé et remplacé par le présent arrêté. 
 
Article 3 : Dans les deux mois suivant sa notification ou sa publication, le présent arrêté peut faire 
l’objet : 

- d’un recours gracieux auprès de M. le directeur général de l’Agence régionale de santé 
Auvergne-Rhône-Alpes, 

- d’un recours administratif auprès de Mme la ministre des Affaires Sociales et de la santé, 
- d’un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Lyon - 184, rue Duguesclin - 

69433 LYON Cedex 3. 
 
Article 4 : Le Délégué départemental de la Loire de l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-
Alpes est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera notifié au demandeur et publié aux 
Recueils des actes administratifs des préfectures de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du 
département de la Loire.  
 
    Fait à Saint-Etienne, le 2 février 2017 
 
    Le directeur général, 
    Pour le directeur général par délégation, 
    Le délégué départemental 
 
    Laurent LEGENDART 
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                                                                                                                                                            042-2016-0006

REPUBLIQUE FRANCAISE

-:- :- :-

PREFECTURE DE LA LOIRE

-:- :- :-

CONVENTION D’UTILISATION

-:- :- :-
le 7 février 2017

Les soussignés :

1°- L’administration  chargée des domaines,  représentée par Monsieur  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’Intérieur, représenté par Monsieur Gérard GAVORY, Préfet délégué
pour la Défense et la Sécurité, auprès du Préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est,
chargé du SGAMI Sud-Est, dont les bureaux sont à LYON 69003, 215 rue André Philip, 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 St-Chamond, 12, Route de St-Etienne.

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 mettre à la disposition de l’utilisateur
pour les besoins des bureaux du Commissariat de Police St-Chamond 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 St-Chamond 42400, 12 Route de St-Etienne
d’une superficie totale de 8792 m², cadastré sections AB 175, AB 177, AB 178 et AB 180  tel
qu'il figure, délimité par un liseré (cf plan) et enregistré sous le numéro Chorus 188940 :
-188940/398055 : terrain
-188940/440351 : bâtiment (surface louée 4).

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 DOUZE JANVIER DEUX MILLE SEIZE, 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.

Article 5

Ratio d’occupation (1)

Les surfaces de l’immeuble de bureau désigné à l’article 2 sont les suivantes : 

SUB : 2013 m², SUN : 659 m², dont surface de bureaux : 587 m2, dont surface d’espace de
réunion : 30 m² et surface annexe de travail : 43 m².
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Au  12  janvier  2016,  les  effectifs  présents  dans  l’immeuble  sont  les  suivants :  effectifs
physiques : 100 dont 94,4 ETPT (Equivalent Temps Plein Travaillé),  nombre de postes de
travail : 62.

En conséquence, le ratio d’occupation de l’immeuble de bureaux désigné à l’article 2 s’établit
à 10,63 mètres carrés par poste de travail.

(1) immeubles à usage de bureaux 

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).

La réalisation des dépenses d’entretien lourd mentionnées à l’annexe 1 à la charte de gestion
du programme 309 « Entretien  des  bâtiments  de  l’Etat »,  à  la  charge  du  propriétaire,  est
confiée à l’utilisateur qui les effectue, sous sa responsabilité, pour le compte du propriétaire  : 
- avec les dotations inscrites sur son budget ;
- avec  les  dotations  du  programme  309  « Entretien  des  bâtiments  de  l’Etat »  qui  ont

vocation à prendre le relais des premières.
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L’utilisateur  qui  ne  dispose  pas  des  services  ou  compétences  nécessaires  peut,  après
information du propriétaire, déléguer à un tiers l’exécution des travaux sous sa responsabilité.

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)

A la date de signature de la convention le ratio d’occupation étant de 10,63 m² par agent,
l’engagement d’amélioration de la performance immobilière est atteint.

(1) immeubles à usage de bureaux

Article 11

Loyer (1)

Actuellement sans objet.

Article 12

Révision du loyer (1)

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. Il vérifie notamment l’évolution du ratio d’occupation par
agent.
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.
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 d'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.
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Article 14

Terme de la convention

14.1. Terme de la convention : 
La présente convention prend fin de plein droit le ONZE JANVIER DEUX MILLE VINGT-
CINQ (11/01/2025). 
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  du loyer  au  maximum.  A
défaut de paiement dans le délai d’un mois à compter de la date limite de paiement du loyer,
le comptable spécialisé du domaine adresse à l’utilisateur une lettre de rappel valant mise en
demeure.
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.

Un exemplaire du présent acte est conservé à la préfecture.
Fait à                   le

Le représentant du service utilisateur, Le représentant de l’administration
Le Préfet délégué pour la défense et la sécurité chargée des domaines,
auprès du Préfet de la zone de défense Sud-Est                      Valérie ROUX-ROSIER
Préfet de la Région Rhône-Alpes Préfet du Rhône                  Inspectrice Divisionnaire des 

Gérard GAVORY                                                         Finances Publiques

Le préfet,
Evence RICHARD
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 13 février 2017

Arrêté préfectoral n° DT-17-00108

autorisant l'utilisation de sources lumineuses pour les comptages nocturnes de gibier
pour la campagne 2017-2018

Le préfet de la Loire

VU le livre IV titre II du Code de l'Environnement,

VU l’article 11 bis de l’arrêté ministériel du 1er août 1986 modifié, relatif aux procédés de
chasse,  de  destruction  des  animaux  nuisibles  et  reprise  de  gibier  vivant  dans  un  but  de
repeuplement,

VU la demande formulée par M. le président de la fédération départementale des Chasseurs
de  la  Loire,  sollicitant  l'autorisation  d'utiliser  des  sources  lumineuses  pour  effectuer  des
comptages nocturnes de gibier,

VU l'arrêté  préfectoral  du  25  janvier  2017  portant  délégation  de  signature  à  M.Xavier
CEREZA, directeur départemental des territoires de la Loire,

VU l'arrêté préfectoral du 30 janvier 2017, portant subdélégation de signature à M. Denis
THOUMY, chef du service eau-environnement,

VU l’avis émis de M. le directeur départemental des territoires de la Loire,

SUR proposition de M. le secrétaire général de la préfecture de la Loire,

 

A R R E T E

Article 1
 

Sont autorisés, à utiliser des sources lumineuses afin d’effectuer des comptages de gibier de
nuit : 

 

Mme  GUENEAU  Sandrine,  Mme  SAINT  JOANIS  Noémie,  Mme  BOYER  Claire,
MM. CHAVAS  Gilles,  VITAL  Franck,  DUPERRON  Régis,  MEUNIER  Nicolas,
HUREAU Julien, BERTHET Benjamin, PICHON William et THOUILLEUX Pierric,
techniciens à la fédération départementale des chasseurs de la Loire.
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Article 2

Le  responsable  de  chaque  opération  de  comptage  de  nuit  avec  utilisation  de  sources
lumineuses devra prévenir 48 heures à l’avance M. le(s) maire(s)  de la commune (ou des
communes)  concernée(s)  par  les  opérations  de  comptage,  M. le  chef  de  brigade  de  la
gendarmerie territorialement concerné, ainsi que M. le chef du service départemental de la
Loire de l'office national de la chasse et de la faune sauvage.

Article 3
 

Les opérations de comptage avec utilisation de sources lumineuses se dérouleront sous la
responsabilité de M. le président de la fédération départementale des chasseurs de la Loire,
lequel tiendra en fin de saison de comptage un compte-rendu des différentes opérations à la
disposition de M. le directeur départemental des territoires de la Loire.

 

 Article 4

 

La présente autorisation est valable pour l’année 2017.

 

Article 5

 

M. le secrétaire  général  de la  Loire,  et  M. le directeur  départemental  des territoires  de la
Loire, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de présent arrêté dont une
ampliation sera adressée à M. le président de la fédération départementale des chasseurs de la
Loire et à M. le chef du service départemental de la Loire de l'office national de la chasse et
de la faune sauvage.

 

P/le préfet, et par délégation
P/le directeur départemental des territoires

Le chef de services

Signé Denis THOUMY

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

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 13 février 2017

Arrêté préfectoral n° DT-17-00110

autorisant la reprise, le transport et le lâcher de cervidés vivants pour l'année 2017

Le préfet de la Loire

VU le Code de l'Environnement livre IV titre II et notamment les articles L 424-8 et L 424-11

 

VU l'arrêté ministériel du 7 juillet 2006 modifié,

 
VU la demande de M. le président de la fédération départementale des chasseurs de la Loire 
sollicitant l'autorisation de reprise, transport et lâcher de cervidés vivants pour l'année 2017,

VU l'arrêté  préfectoral  du  25  janvier  2017  portant  délégation  de  signature  à  M.Xavier
CEREZA, directeur départemental des territoires de la Loire,

VU l'arrêté préfectoral du 30 janvier 2017, portant subdélégation de signature à M. Denis
THOUMY, chef du service eau-environnement,

CONSIDERANT qu'il convient dans un but de sécurité publique de ne pas laisser errer des
cervidés dans des zones habitées ou dans des secteurs à fort trafic routier,

VU l'avis de M. le directeur départemental des territoires,

SUR proposition de M. le secrétaire général de la préfecture de la Loire,

ARRETE

Article 1 :

Mme  GUENEAU  Sandrine,  Mme  SAINT  JOANIS  Noémie,  Mme  BOYER  Claire,
MM. CHAVAS  Gilles,  VITAL  Franck,  DUPERRON  Régis,  MEUNIER  Nicolas,
HUREAU Julien, BERTHET Benjamin, PICHON William et THOUILLEUX Pierric,
techniciens cynégétiques en poste à la fédération des chasseurs de la Loire, sont autorisés, en
tout  temps  et  tout  lieu,  à  reprendre  des  cervidés  qui  sont  susceptibles  de  menacer  la
tranquillité et/ou la sécurité publiques.

 

Les animaux repris pourront être  transportés afin d'être relâchés dans des zones où ils ne
seront pas susceptibles d'occasionner des dégâts.
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Préalablement au lâcher, il sera nécessaire d'obtenir l'accord du propriétaire ou du détenteur
du droit de chasse. 

 

Article 2 :

La présente autorisation est valable jusqu'au 31 décembre 2017.

 

Article 3 :

En  fin  d'année,  M.  le  président  de  la  fédération  des  chasseurs  de  la  Loire  adressera  au
directeur départemental des territoires de la Loire un état des reprises effectuées.

Article 4 :

M. le secrétaire  général  de la  Loire,  et  M. le directeur  départemental  des territoires  de la
Loire, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de présent arrêté dont une
ampliation sera adressée à M. le président de la fédération départementale des chasseurs de la
Loire et à M. le chef du service départemental de la Loire de l'office national de la chasse et
de la faune sauvage.

 

P/le préfet, et par délégation
P/le directeur départemental des territoires

Le chef de services

Signé Denis THOUMY

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

Direction
Départementale
des Territoires
de la Loire Saint Étienne, le 14 février 2017

ARRETE PREFECTORAL N° DT-17-0111
PORTANT AUTORISATION DE DEFRICHEMENT

Le préfet de la Loire

VU le Code forestier, Livre III, Titre 4, notamment ses articles L214-13, L214-14, L341-
1 et suivants, R341-1 et suivants et L363-1 et suivants ;

VU le Code de l’environnement, notamment ses articles L123-1 et suivants, R123-1 et
suivants ;

VU le décret n° 2013-1030 du 14 novembre 2013 relatif aux études d'impact des projets
de défrichement ;

VU l’arrêté préfectoral  du 09 octobre 2003 fixant le seuil  des massifs forestiers  dans
lesquels l’autorisation de défrichement est obligatoire ;

VU l’arrêté régional n° 11-334 du 17 novembre 2011 relatif à l’utilisation des matériels
forestiers de reproduction éligibles aux aides de l’Etat dans les projets de boisements
et reboisements ;

VU les arrêtés préfectoraux du 08 mars 1974 et du 11 juillet 1984 portant réglementation
de l’emploi du feu ;

VU l'arrêté préfectoral n° 17-09 du 25 janvier 2017, portant délégation de signature à M.
François-Xavier Céréza, directeur départemental des territoires de la Loire et à ses
subdélégataires ;

VU l'arrêté  préfectoral  n°  DT-17-0050 du  30  janvier  2017,  portant  subdélégation  de
signature pour les compétences générales et techniques ;

VU le dossier de demande d'autorisation de défrichement reçu complet le 26 décembre
2016  et  présenté  par  l’  EARL  de  Servanges représenté  par  M.  Roger  Moulin,
domiciliée à Epezy 42 990 Saint-Georges-en-Couzan, et demandant l’autorisation de
défrichement sur une surface de 1,0341 hectares de bois situés sur le territoire de la
commune de Saint-Georges-en-Couzan (Loire) ;

Adresse postale : 2 avenue Grüner CS 90 509 42 007 Saint-Étienne cedex 1 – Standard : 04 77 43 80 00
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VU la  décision  n°  2016-ARA-DP-00225  du  19  décembre  2016  portant  décision
d’examen  au  cas  par  cas  en  application  de  l’article R122-3  du  Code  de
l’environnement dispensant le pétitionnaire de la réalisation d’une étude d’impact ;

VU la décision, en date du 5 janvier 2017, de porter le délai d'instruction à  4 mois ;

VU les informations fournies par M. le maire de Saint-Georges-en-Couzan en date du
3 janvier 2017 ;

VU l’avis de la police de l’eau en date du 29 décembre 2016 (mail) ;

VU la  lettre d’invitation à la reconnaissance de terrain  du 5 janvier 2017 adressé au
pétitionnaire ;

VU la notification du procès-verbal de reconnaissance des bois à défricher en date du
24 janvier 2017 adressé au pétitionnaire pour observation ;

VU l'absence d'observations sur ce procès-verbal de la part du demandeur dans les délais
réglementaires ;

CONSIDERANT  qu’il résulte de l’instruction que la conservation des bois ou des massifs
qu’ils complètent, ou le maintien de la destination des sols n’est nécessaire par aucun des
motifs mentionnés à l’article L341-5 du Code forestier ;

CONSIDERANT  que les mesures d’évitement et de réduction apportées sont de nature à
limiter l’impact du projet occasionné par le défrichement sur la faune et la flore,

ARRETE

Article 1 - Objet de l’autorisation

L’EARL de Servanges  représenté par  M. Roger Moulin  est autorisée à défricher pour une
superficie de 1,0341 hectares de parcelles de bois situées sur le territoire de la commune de 
Saint-Georges-en-Couzan, et dont les références cadastrales sont les suivantes :

Commune Section N°

Surface
de la

parcelle
(ha)

Surface
autorisée

(ha)

Saint-Georges-en-Couzan AC 225 0,5746 0,5746
Saint-Georges-en-Couzan AD 62 0,4595 0,4595

Article 2 - Durée de validité

La  durée  de  validité  de  cette  autorisation  est  de  5 ans  à  compter  de  sa  délivrance.  Le
défrichement  devra  être  exécuté conformément  à l’objet  figurant  dans  la  demande et  en
respectant les prescriptions édictées au titre des autorisations délivrées par ailleurs.

Le bénéficiaire déclarera à la D.D.T de la Loire le début des opérations de défrichement.
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Article 3 - Mesures d’évitement, de réduction et de compensation

L’autorisation délivrée à l’article 1 est subordonnée à la réalisation des mesures suivantes :

► Mesures d’évitement et de réduction destinées à préserver la qualité des eaux:
Toutes les mesures nécessaires seront prises afin d'éviter toutes coulées de boues de nature à
porter atteinte aux milieux et notamment aux eaux superficielles et souterraines. Ainsi, les
travaux seront réalisés en respectant les dispositions suivantes :

• Aucun drainage ne sera réalisé dans la parcelle AC 225 ;
• Les eaux de ruissellements seront maîtrisées au droit du projet de défrichement afin

d’éviter les écoulements en aval du site,
• L’emploi de produits phytosanitaires sera limité au strict nécessaire et en tout état de

cause réalisé dans le cadre de la réglementation en vigueur.

► Mesures de compensation
Le défrichement fera l’objet d’une compensation visant soit :

• A boiser ou  reboiser une surface équivalente à la surface défrichée soit 1,0341 
hectares,

• A effectuer des travaux sylvicoles ou de génie biologique pour un montant équivalent 
aux travaux de boisement ou reboisement.

Cette  compensation  peut  être  acquittée  sous  la  forme  d’une  indemnité  d’un  montant
équivalent à celui des travaux mentionnés ci-dessus.

•  Compensation  réalisée  sous  la  forme  de  travaux  de boisement,  reboisement,  travaux
d’amélioration sylvicole et de travaux de génie civil ou biologique  en vue de la protection
contre l’érosion des sols des parcelles objet du défrichement :

Un projet précisant notamment les parcelles et la nature des travaux projetés sera adressé,
pour validation, à la direction départementale des territoires de la Loire. Après validation, un
acte d’engagement (annexe 2 de la présente décision) concrétisant le démarrage des travaux
(devis d’entreprises signés, achats de plants) sera adressé à la direction départementale des
territoires  de la Loire  dans un délai  d’un an à compter  de la notification  de la présente
décision.  Les  travaux  devront  être  réalisés  dans  un délai  de  trois  ans  à  compter  de  la
notification de la présente décision.

Les boisements ou reboisements seront réalisés dans des massifs de plus de 4 ha ou dans des
massifs qu’ils complètent à plus de 4 ha. Le choix des essences et des régions de provenance
devront être conforme aux dispositions de l’arrêté régional du 17 novembre 2011 relatif à
l’utilisation des matériels forestiers de reproduction éligibles aux aides de l’État ainsi qu’au
guide « Choix des essences forestières - Bordure est du massif central » disponible auprès du
centre régional de la propriété forestière Rhône-Alpes.

• Compensation réalisée par versement d’une indemnité au fond stratégique de la forêt et du
bois :

Le montant équivalent à celui des travaux mentionnés ci-dessus est fixé à 4 136,40 € (4 000
€/ha x 1,0341 ha). La déclaration annexée à la présente décision (annexe 1) sera renseignée et
retournée à la direction départementale des territoires de la Loire dans un délai d’un an à
compter de la notification de la présente décision.
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L’absence d’information de la part du permissionnaire (acte d’engagement ou déclaration de
versement au FSFB) dans le délai d’un an à compter de la notification de la présente décision
entraînera la mise en recouvrement de l’indemnité équivalente dans les conditions prévues
pour  les  créances  de  l’État  étrangères  à  l’impôt,  sauf  si  le  permissionnaire  renonce  au
défrichement projeté.

Article 4 - Traitement des rémanents

En application des arrêtés préfectoraux du 08 mars 1974 et 11 juillet 1984 relatifs à l’emploi
du feu, l’incinération des rémanents par brûlage à l’intérieur et jusqu’à une distance de 200 m
des bois, forêts, plantations, reboisements, landes, maquis est interdite au cours des mois de
mars, avril, juillet, août et septembre et autorisée avec déclaration préalable en mairie les
autres mois de l’année.

Article 5 - Autres réglementations

La présente autorisation ne dispense en aucun cas le pétitionnaire de faire les déclarations ou
d’obtenir les autorisations requises par d’autres réglementations.

Article 6 - Information du public

La présente autorisation devra faire l’objet, par les soins du bénéficiaire, d’un affichage sur le
terrain de manière visible de l’extérieur ainsi qu’à la mairie de Saint-Georges-en-Couzan.
L’affichage aura lieu quinze jours au moins avant le début des opérations de défrichement ; il
sera maintenu à la mairie pendant deux mois et sur le terrain pendant la durée des opérations
de défrichement.

Le plan cadastral  des parcelles  à défricher  sera  déposé en mairie  et  pourra  être consulté
pendant  la  durée  des  opérations  de  défrichement.  Mention  en  sera  faite  sur  les  affiches
apposées en mairie et sur le terrain.

Article 7 - Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des territoires, le
maire de la commune de Saint Georges en Couzan 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.

Pour le directeur départemental
des territoires et par délégation,

La responsable du pôle nature, forêt, chasse,

Laurence ROCH

Ampliation adressée à :
- Monsieur le maire de Saint-Georges-en-Couzan

Délais et voies de recours     :
• Recours gracieux : Le pétitionnaire peut présenter dans un délai de deux mois suivant sa notification un recours gracieux auprès de
M. le préfet de la Loire. 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.
• Recours contentieux : Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Lyon (184 rue Duguesclin 69
003 Lyon) dans un délai de deux mois à compter de la notification ou publication de la décision.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
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Annexe  1

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DE L'AGROALIMENTAIRE ET  DE LA FORÊT

Acte d’engagement pour la réalisation de travaux de boisement, reboisement ou
d’amélioration sylvicole compensateurs au défrichement (article L.341-9 du Code forestier)

Cet acte d’engagement ne sera valable que s’il est approuvé par la DDT (conformité avec la législation)

Acte d’engagement présenté par :

Nom, prénom : EARL de Servanges représenté par M. Roger Moulin

Adresse : Epezy 42 990 Saint-Georges-en-Couzan

bénéficiaire de l’autorisation de défrichement en date du 14 février 2017 autorisant le défrichement
de  1,0341 ha  de  bois  situés  sur  le  territoire  de  la commune  de  Saint-Georges-en-Couzan,
département de la Loire.

Je soussigné m’engage à respecter les points ci-dessous :

Article 1  er     : Objet de l’acte d’engagement

Dans  un  délai  de  trois  ans  à  compter  de  la  notification  de  l’autorisation  de  défrichement
susmentionnée,  je  m’engage  à  réaliser  les  travaux  de  boisement  ou  de  reboisement  ou
d’amélioration sylvicole précisés à l’article 2.

Article 2     : Les engagements

Le détail technique des travaux de boisement ou de reboisement ou d’amélioration sylvicole figure
ci-dessous :

- Travaux de boisement/reboisement :

Commune N° parcelle surface Essence(s) densité Origine des plants

Calendrier de réalisation :
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- Travaux d’amélioration sylvicole :

Travaux 
sylvicoles

Montant
forfaitaire / ha

Commune Surface Parcelles Surface Date
d’exécution

Balivage 
(Désignation
de tiges 
d’avenir et 
détourage)

1 100 €/ha

Elagage à 
grande 
hauteur

1 100 €/ha

Dégagement 700 €/ha

Dépressage 1 100 €/ha

Calendrier de réalisation :

- Travaux de génie civil ou biologique en vue de la protection contre l’érosion des sols des parcelles
objet du défrichement :

Commune N° parcelle Nature des travaux Coût unitaire

Calendrier de réalisation :

En cas de modification de quelque nature que ce soit de ce projet mentionné, je m’engage à en
informer aussitôt la DDT.

Par ailleurs, je m’engage à réaliser régulièrement, pendant une période de 5 ans, à compter de la
réalisation des travaux, l’ensemble des travaux indispensables à la réussite de la plantation effectuée
(regarnis, suppression de la végétation concurrente, taille de formations...).

� Mon acte d'engagement comporte un devis d’entreprise d'un montant _ _ _ _ _ _ _ € 

� Je m’engage à réaliser moi-même les travaux
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Article 3  : Respect des obligations

Je m’engage à :

- respecter la législation applicable à ces terrains et aux travaux envisagés ;

- conserver l’affectation boisée des terrains et à réaliser tous les travaux et entretiens indispensables
à la bonne fin de l’opération,

-  respecter  les  dispositions  réglementaires  en  matière  de  provenance  des  plants,  de  normes
dimensionnelles et à produire les documents d’accompagnement des lots des plants dans la forme
prévue par la réglementation en vigueur.

Les  travaux  de  boisement  ou  reboisement  ou  d’amélioration  sylvicole  seront  conformes  aux
documents régionaux.  (Orientations Régionales  Forestières,  SRGS /  SRA ;  arrêté  régional  des
Matériels Forestiers de Reproduction, à préciser par la DDT)

Le travail du sol, les densités et les modalités de plantation seront conformes aux recommandations
du "Guide technique réussir la plantation forestière – Contrôle et réception des boisements", édition
septembre 2014.

Article 4     : Recommandations

-veiller à prendre les mesures de protection nécessaires contre les dégâts de gibier

-veiller à la qualité des travaux lors de la plantation et privilégier la méthode par potets travaillés (à
préciser par la DDT).

Article 5  : Contrôle du respect des engagements

La DDT vérifiera l’état des boisements sur la durée des engagements.

Les certificats de la provenance des plants seront exigés en cas de contrôle.

Article 6  : Litiges

En cas de litige, le tribunal compétent sera le tribunal administratif de Lyon.

Nom, prénom

Date et  signature

 

Tampon de validation DDT et date 
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Annexe  2

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DE L'AGROALIMENTAIRE ET  DE LA FORÊT

Déclaration du choix de verser au fonds stratégique de la forêt et du bois une indemnité

équivalente à une des obligations mentionnées au 1° de l’article L341-6 du Code forestier.

Je soussigné(e), M. Roger Moulin représentant l’EARL de Servanges, choisis, en application des
dispositions de l’article L341-6 du Code forestier,

de m’acquitter, au titre du 7ème alinéa de l’article sus-visé, des obligations qui m’ont été notifiées
dans la décision préfectorale n° DT-17-011 datée du.14 février 2017,

  �1  En versant au Fonds stratégique de la forêt et du bois la totalité de l’indemnité équivalente, 
soit : 4 136,40  €,

ou

�
1 En versant au fonds stratégique de la forêt et du bois une partie de l’indemnité équivalente d’un

montant de            .€, qui tient compte des obligations que je vais réaliser en nature définies dans
l’acte d’engagement présenté en annexe 2.

pour servir au financement des actions de ce fonds.

J’ai pris connaissance qu’à réception de la présente déclaration, le service instructeur
procèdera à la demande d’émission du titre de perception.

A ………………………. , le ……………………..

1 Mention obligatoire suivant le choix retenu
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                     ARS Auvergne-Rhône-Alpes
241 rue  Garibaldi

CS93383
69 418 Lyon Cedex 03

www.ars.auvergne-rhone-alpes.sante.fr

Délégation départementale  de la Loire
4 rue des Trois Meules - B.P. 219
42013 Saint-Etienne cedex 2
Tel. : 04 72 34 74 00
Fax : 04 77 470 420

                   

Le directeur général 

ARRETE n° 2017/09 modifiant l'arrêté n°033/2015

portant agrément  pour effectuer des transports sanitaires terrestres

VU le Code de la Santé Publique et notamment les articles L 6312-1 à L 6313-1 et R 6312-1 à R
6314-6 ;
VU l’arrêté  du  21  décembre  1987  modifié,  relatif  à  la  composition  du  dossier  d’agrément  des
personnes effectuant des transports sanitaires et au contrôle des véhicules affectés aux transports
sanitaires ;
VU l’arrêté ministériel du 10 février 2009 modifié fixant les conditions exigées pour les véhicules et les
installations matérielles affectés aux transports sanitaires terrestres ; 
VU la décision 2016-5365 portant délégation de signature du directeur général de l’agence régionale
de santé Auvergne-Rhône-Alpes aux délégués départementaux ;
VU le changement d'adresse de l'établissement situé sur la commune de Saint Héand ;
Considérant le courrier de Monsieur REOCREUX et la copie du bail ;

ARRETE

ARTICLE 1 : l'agrément pour effectuer des transports sanitaires terrestres sur prescription médicale et
dans le cadre de l’aide médicale urgente est modifié comme suit : 

 TAL’AMBULANCE 
gérée par Monsieur Patrice REOCREUX

                                Sous le numéro : 42 047

ARTICLE 2 : l’agrément est délivré pour les implantations suivantes :

Implantation n°1 : 2 rue du stade -  42350 LA TALAUDIERE

Implantation n°2 : 37 rue de Saint Etienne -  42570 SAINT HEAND

Implantation n°3 : 5 route de Saint Etienne - 42400 SAINT CHAMOND

ARTICLE 3 : les véhicules de transports sanitaires associés à chaque implantation font l’objet d’une
décision d’autorisation de mise en service conformément aux dispositions de l’article R.6312-4 du
code de santé publique.

ARTICLE 4 : la personne titulaire de l'agrément devra porter sans délai à la connaissance de l’agence
régionale de santé, 
- toutes  modifications  au  regard  des  normes  prévues,  toute  mise  hors  service,  cession  ou
modification des véhicules indiqués,
- toute embauche de nouveau personnel,
- toute cessation de fonctions d’un ou plusieurs membres de leur personnel,
- toute obtention par le personnel de diplôme relatif à la profession, 
L’inobservation de tout ou partie de ces dispositions est susceptible d’entraîner une suspension ou un
retrait d’agrément. 

ARTICLE  5 :  le  présent  arrêté  peut  faire  l'objet  d’un  recours  contentieux  auprès  du  tribunal
administratif compétent, dans un délai de deux mois à compter de sa notification pour le titulaire et de
sa publication au recueil des actes administratifs pour les tiers.
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                     ARS Auvergne-Rhône-Alpes
241 rue  Garibaldi

CS93383
69 418 Lyon Cedex 03

www.ars.auvergne-rhone-alpes.sante.fr

Délégation départementale  de la Loire
4 rue des Trois Meules - B.P. 219
42013 Saint-Etienne cedex 2
Tel. : 04 72 34 74 00
Fax : 04 77 470 420

ARTICLE 6 : le délégué départemental de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui
sera publié au recueil des actes administratifs.   

Fait à Saint Etienne, le 6/02/2017

Pour le directeur général et par délégation,

Le délégué départemental

Signé Laurent LEGENDART
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                     ARS Auvergne-Rhônes-Alpes
241 rue  Garibaldi

CS93383
69 418 Lyon Cedex 03

www.ars.auvergne-rhone-alpes.sante.fr

Délégation départementale  de la Loire
4 rue des Trois Meules - B.P. 219
42013 Saint-Etienne cedex 2
Tel. : 04 72 34 74 00
Fax : 04 77 470 420

                   

Le directeur général 

ARRETE n° 2017/010 modifiant l'arrêté n° 009/2014
portant agrément pour effectuer des transports sanitaires

VU le Code de la Santé Publique et notamment les articles L 6312-1 à L 6313-1 et R 6312-1 à R
6314-6 ;
VU l’arrêté  du  21  décembre  1987  modifié,  relatif  à  la  composition  du  dossier  d’agrément  des
personnes effectuant des transports sanitaires et au contrôle des véhicules affectés aux transports
sanitaires ;
VU l’arrêté ministériel du 10 février 2009 modifié fixant les conditions exigées pour les véhicules et les
installations matérielles affectés aux transports sanitaires terrestres ; 
VU la décision 2016-5365 portant délégation de signature du directeur général de l’agence régionale
de santé Auvergne-Rhône-Alpes aux délégués départementaux ;
Considérant  le certificat d'inscription au répertoire des entreprises et des établissements (SIRENE)
en date du 29/08/2016 ;
Considérant  l’extrait  d'immatriculation  au  répertoire  des  métiers   en  date  du  26/09/2016  et
l'attestation de Mme Chiazza ;  

ARRETE

ARTICLE 1 : l'agrément pour effectuer des transports sanitaires terrestres sur prescription médicale et
dans le cadre de l’aide médicale urgente est modifié comme suit : 

PLANET’AMBULANCE gérée par Madame Anne Marie CHIAZZA

Lieu d’implantation : 56 route de Saint Germain Laval -  42510 NERVIEUX
Sous le numéro : 42 025

ARTICLE 2 : les véhicules de transports sanitaires associés à chaque implantation font l’objet d’une
décision d’autorisation de mise en service conformément aux dispositions de l’article R.6312-4 du
code de santé publique.

ARTICLE 3 : la personne titulaire de l'agrément devra porter sans délai à la connaissance de l’agence
régionale de santé, 

- toutes  modifications  au  regard  des  normes  prévues,  toute  mise  hors  service,  cession  ou
modification des véhicules indiqués,

- toute embauche de nouveau personnel,
- toute cessation de fonctions d’un ou plusieurs membres de leur personnel,
- toute obtention par le personnel de diplôme relatif à la profession, 
L’inobservation de tout ou partie de ces dispositions est susceptible d’entrainer une suspension

ou un retrait d’agrément. 

ARTICLE  4 :  le  présent  arrêté  peut  faire  l'objet  d’un  recours  contentieux  auprès  du  tribunal
administratif compétent, dans un délai de deux mois à compter de sa notification pour le titulaire et de
sa publication au recueil des actes administratifs pour les tiers.

ARTICLE 5 : le délégué départemental 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.

               Fait à Saint Etienne, le 6/02/2017

Pour le directeur général et par délégation,

Le délégué départemental

         signé  Laurent LEGENDART
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ARRETE 14 FEVRIER 2017 PORTANT COMPOSITION DU SERVICE PUBLIC
 DE L’EDUCATION ROUTIERE ET DU PERMIS DE CONDUIRE

LE PRÉFET DE LA LOIRE

Vu le code de la route,

Vu l’arrêté du 22 octobre 2014 fixant la méthode nationale d’attribution des places d’examen du
permis de conduire,

Vu l’arrêté du 21 juillet 2016 modifiant l’arrêté du 22 octobre 2014 fixant la méthode nationale
d’attribution des  places d’examen du permis de conduire, et la composition du comité de pilotage
du service public de l’éducation routière et du permis de conduire,

Vu les désignations effectuées par les responsables nationaux des organisations représentatives des
établissements d’enseignement de la conduite et de la sécurité routière, de leurs représentants dans
le département,

Vu les  désignations  effectuées  par  les  responsables  des  organisations  syndicales  nationales  des
inspecteurs des permis de conduire et de la sécurité routière de leurs représentants, affectés dans le
département,

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture,

ARRETE

Article 1  er  :
Le comité de pilotage du service public de l’éducation routière et du permis de conduire est fixé
ainsi qu’il suit :

• Monsieur le Préfet du département de la Loire ou son représentant, président,
• Monsieur le directeur départemental du territoire, ou son représentant,
• Monsieur le délégué à l’éducation routière ,
• Madame et Messieurs les représentants de chacune des organisations représentatives au plan

national des établissements d’enseignement de la conduite et de la sécurité routière :

 - au titre du CNPA :

- membre titulaire : M. Joseph SANTIAGO
Ecole de conduite ERCA
108, rue Albert Thomas BP 175
42300 Roanne

- membre suppléant : M. Jean-Yves FOUGERARD
Ecole de conduite Pilote
63, rue Albert Thomas 
42300 Roanne

- au titre de l’Union National des Indépendants de la Conduite- U.N.I.C :

- membre titulaire : Mme Nadine BLANC
FREE AUTO-ECOLE
2 Bis avenue de la mairie 42160 Bonson

- membre suppléant : Mme Josiane MARCON
13 rue Victor Hugo
42650 Saint-Jean-Bonnefonds
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- au titre de l’Union Nationale Intersyndicale des Enseignants de la Conduite -
U.N.I.D.E.C :

- M. DAVAL
ECF- Auto école du Forez
21 rue Colombet
42 170 Saint-Just-Saint-Rambert

• les  représentants  de  chacune des  organisations  syndicales  nationales  représentatives  des
inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière :

- au titre du Syndicat national FORCE OUVRIERE des inspecteurs, cadres et
administratifs du permis de conduire et de la sécurité routière -SNICA-FO :

- M.  Daniel ROZCZKO
Centre d’examen des permis de conduire
2 rue Rémi Moïse
42500 Le Chambon-Feugerolles

• le représentant des usagers :
-  au titre de l’automobile club du Forez :

- Monsieur Yves GOUJON
   Automobile club du Forez

  47 rue Gauthier Dumont
  42 100 Saint-Etienne

Article 2 : Conformément aux dispositions de l’article 3 de l’arrêté du 21 juillet 2016 modifiant
l’arrêté du 22 octobre 2014 fixant la méthode nationale d’attribution des places d’examen du permis

de conduire, le comité de pilotage du service public de l’éducation routière et du permis de conduire
se réunit au moins une fois par trimestre. Chaque réunion fait l’objet d’un compte rendu adressé, 
dans le délai  d’un mois,  à chaque membre participant,  ainsi  qu’au délégué interministériel  à la
sécurité routière, délégué à la sécurité et à la circulation routière. 

Article 3 : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture et M. le directeur départemental des
territoires sont chargés de l’exécution du présent arrêté dont une copie sera adressée à chacun des
membres de comité et qui sera publié au recueil des actes administratifs .

Saint-Etienne, le 14 février 2017
Pour le préfet
Et par délégation
Le secrétaire général
Gérard LACROIX
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 PREFET DE LA LOIRE

Direction départementale de la cohésion sociale

Hébergement-Accès au logement et lutte contre les exclusions

                                                             ARRETE MODIFICATIF

                                                                  Le Préfet de la Loire

                
VU le  code de la construction et de l’habitation et notamment  les articles L-353-2 et
R.353-165-1

VU le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L.312-1, L.322-1 et
L.345-2,

VU le code de la sécurité sociale, notamment son article L.851-1,

VU la loi n°90-449 du 31 Mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, 

VU la  loi n°2009-323 du 25 Mars 2009 de mobilisation pour le logement  et  de lutte
contre l'exclusion,

VU le  décret  n°2007-1688  du  29  Novembre  2007  relatif  aux  plans  départementaux
d'action pour le logement des personnes défavorisées, 

VU le décret n°2009-1684 du 30 décembre 2009, relatif aux agréments des organismes
exerçant  des  activités  en  faveur  du  logement  et  de  l'hébergement  des  personnes
défavorisées,

VU le décret n° 2014-1300 du 23 Octobre 2014, relatif aux exceptions à l'application du
délai de deux mois des décisions implicites d'acceptation, 

VU la circulaire DGALN/DHUP du 06 septembre 2010,

VU l’arrêté  préfectoral  du  07  Juin  2015,  approuvant  le  Plan  Local  d’Action  pour  le
Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées (PLALHPD) 2015/2019,

VU le  Plan  Local  d’Action  pour  le  Logement  et  l’Hébergement  des  Personnes
Défavorisées (PLALHPD) 2015/2019,

VU l'arrêté préfectoral du 17 Mars 2016, agréant l'association Notre Abri à compter du 26
Janvier 2016 pour les activités 2 et 4 au titre de l'ISFT et l'activité 2 au titre de l'IL-GLS,
 
VU la  demande  d'extension d'agrément  pour l'activité 3 de l'IL-GLS, transmise le 03
Février 2017 par le Président de l'Association Notre Abri, dont le siège est situé 45, rue
Moulin Paillasson à Roanne, 
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VU l’avis favorable de la Direction départementale de la Cohésion sociale en date du 03
Février 2017,

Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture,

ARRETE

ARTICLE 1  -:  L'article  1er de  l'arrêté  préfectoral  d'agrément  du  17  Mars  2016,  est
modifié comme suit :
l'agrément octroyé à l'association Notre Abri au titre de l'intermédiation locative-gestion
locative  sociale  (IL-GLS) est  étendu à l'activité  3 « location de  logements  en  vue  de
l'hébergement  de  personnes  défavorisées  auprès  d'un  organisme  conventionné  à
l'allocation logement temporaire (ALT) ».

ARTICLE 2-: Cette extension d'agrément est délivrée à compter du 03 février 2017 et ce
jusqu'à l 'échéance de l'agrément initial, soit le 25 Janvier 2021.
En cas de non respect par l'organisme des engagements prévus et après mise en demeure
de l’intéressé par lettre recommandée avec avis de réception de présenter, dans un délai
de deux mois, ses observations sur les griefs retenus à son encontre, l’agrément pourra
être retiré par arrêté préfectoral notifié au gestionnaire et au propriétaire.

ARTICLE 3-:L'Association Notre Abri devra produire chaque année un compte rendu
des  activités  concernées  et  les  comptes  financiers  de  l'organisme  auprès  de  l'autorité
administrative compétente qui a délivré l'agrément.
Cette  dernière  peut  à  tout  moment  contrôler  les  conditions  d'exercice  de l'activité  de
l'organisme.
Toute modification statutaire est notifiée sans délai à l'autorité administrative.

ARTICLE  4-:Le  présent  arrêté  peut  faire  l'objet  d'un  recours  devant  le  Tribunal
Administratif de Lyon,184, Rue Duguesclin, 69003 Lyon, dans les deux mois suivant sa
publication au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Loire.

ARTICLE 5-:Le Secrétaire Général de la Préfecture et le Directeur Départemental de la
Cohésion Sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la Préfecture.

                                                                                                 
                                                              Fait à St Etienne, le 14 Février 2017

            Le Préfet 
                                                                                           signé Evence RICHARD
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ARRÊTÉ DES MESURES DE CARTE
CONCERNANT LE PREMIER DEGRÉ PRIVÉ POUR LA RENTRÉE SCOLAIRE 2017

L'inspecteur d'académie-directeur académique des services de l'éducation nationale de la Loire
- vu la loi n° 86-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de
compétences entre les Communes, les Départements, les Régions et l'État ;
- vu la loi n° 2003-339 du 14 avril 2003 portant ratification de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative
à la partie Législative du code de l'éducation ;
- vu le code de l'éducation modifié par le décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 publié au Journal Officiel de la
République Française du 6 janvier 2012 ;
- vu l'arrêté n°2015-08 portant délégation de signature au directeur académique des services de l'éducation
nationale de la Loire
- vu l'avis du groupe de travail "Préparation de rentrée" concernant la carte scolaire du 1 er degré privé du 19
janvier 2017
- vu la Commission Consultative Mixte Académique du 26 janvier 2017

Article 1 : implantation d'emplois conduisant à l'ouverture de classes
sous  réserve  de  la  présence  des  effectifs  et  des  possibilités  d'accueil  dans  des  conditions  de  scolarisation
adaptées (local, mobilier, présence d'une ATSEM en classe maternelle …)

NATURE COMMUNES ÉCOLES OUVERTURE
INCIDENCE SUR

DÉCHARGE
 DE DIRECTION

PRIMAIRE CHARLIEU Sainte-Marie 1 +0,08

PRIMAIRE PERREUX Saint-Louis de Gonzague 1

TOTAL 2 +0,08

1.1 Implantation d'emploi au titre du dispositif "réussite éducative"
Implantation d’un poste pour les enfants du voyage à PÉLUSSIN, Saint-Jean

Implantation d’une ULIS école Troubles Spectre Autistique (TSA) à RIVE-DE-GIER, Notre Dame des Collines

Implantation d’un demi-poste pour les élèves à besoins spécifiques à SAINT-ETIENNE, Grande Eglise

Implantation d’un demi-poste pour les élèves à besoins spécifiques à SAINT-ETIENNE, Les Maristes Notre

Dame

Implantation d’un demi-poste pour les élèves à besoins spécifiques à SAINT-ETIENNE, Saint-Ennemond

Implantation d’un demi-poste pour les élèves à besoins spécifiques à SAINT-ETIENNE, Saint-Vincent-de-Paul

Article 2 : retrait d'emplois conduisant à la fermeture de classes

NATURE COMMUNES ÉCOLES FERMETURE
INCIDENCE SUR

DÉCHARGE 
DE DIRECTION

PRIMAIRE BRIENNON Saint-Nicolas 2

PRIMAIRE FEURS Marcellin Champagnat 1

PRIMAIRE SAINT-ETIENNE Les Maristes Notre Dame 1 -0,5

PRIMAIRE VIOLAY L’Arc-en-Ciel 1

TOTAL 5 -0,5
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Article 3 : adaptation et scolarisation des élèves en situation de handicap

3.1 Postes E

Transfert d’un poste E de l’école Saint-Marc de LE COTEAU vers l’école Saint-Paul de ROANNE
Transfert d’un poste E de l’école Sainte-Marie-La-Grand’Grange de SAINT-CHAMOND vers l’école Saint-Louis-
Notre-Dame de SAINT-CHAMOND

3.2 Enseignants des établissements spécialisés

Retrait d’un poste d'adjoint spécialisé en option D à l'ITEP la Rose des Vents de SAINT-GALMIER
Création d'un demi-poste d'adjoint spécialisé à l'IME le Sentier des Mômes à L’HORME

Article 4 : Monsieur l'inspecteur de l'éducation nationale adjoint est chargé de l'exécution du présent arrêté.

SAINT-ETIENNE, le 14 février 2017

Pour la rectrice et par délégation

L'inspecteur d'académie-directeur académique 
des services de l’éducation nationale de la Loire

Jean-Pierre Batailler
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ARRÊTÉ PORTANT AGRÉMENT DÉLIVRÉ À LA S.A.R.L. «ADIPRO» EN QUALITÉ
D’ENTREPRISE DOMICILIATAIRE

Le préfet de la Loire

VU la directive 2005/60CE du parlement et du conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention
de l’utilisation  du système financier  aux fins de blanchiment  de capitaux et  de financement  du
terrorisme 

VU le  Code  du  commerce,  notamment  ses  articles  L.123-11-3,  L.123-11-4,  L.123-11-5,  
L. 123-11-7 et R123-166 et suivants ; 
VU le code monétaire et financier, notamment ses articles L561-2, L561-37 à L 561-43 et R 561-39
à R561-50 ;

VU la circulaire NOR IOCA 1007023 C du 11 mars 2010 relative aux conditions d'agrément des
entreprises  fournissant  une  domiciliation  juridique  à  des  personnes  physiques  ou  morales
immatriculées au registre du commerce et des sociétés ;
VU la demande d'agrément du 20 janvier 2017 de la  S.A.R.L. "ADIPRO" complétée le 3 février
2017. dirigée par Madame Christine PLATEAU, dont le siège social est 71 rue de Boissieu 42210
MONTROND LES BAINS ( N° 820 530 749 RCS ST ETIENNE) ;

VU l’extrait kbis du 29 janvier 2017 de la S.A.R.L. "ADIPRO" ; 
Considérant que  les  conditions  prévues  aux  articles  L.123-11-3  et  R.123-166-2  du  code  du
commerce sont satisfaites ;

Sur proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Loire ;

ARRÊTE

Article 1 : La S.A.R.L. "ADIPRO" dirigée par Madame Christine PLATEAU, dont le siège social
est  71 rue de Boissieu 42210 MONTROND LES BAINS, est  agréée  pour exercer  l'activité  de
domiciliation.

Article 2 : Cet agrément est accordé pour une durée de SIX ANS à compter de la date du présent
arrêté.
Article 3 : Le numéro d’agrément est ED-42-22.

Article 4 : Tout changement substantiel concernant les données principales de l’entreprise doit être
déclaré  dans  un  délai  de  deux mois  en  préfecture  conformément  aux dispositions  de  l’article  
R123-66 du code du commerce.
Article 5 : Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.

Saint-Etienne, le 15 février 2017

Pour le préfet
et par délégation

Le secrétaire général
SIGNÉ : Gérard LACROIX

Gérard LACROIX

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2017-02-15-003 - arrêté portant agrément délivré à la S.A.R.L. "ADIPRO" en qualité d'entreprise domiciliataire 50



42_Préf_Préfecture de la Loire

42-2017-02-15-002

arrêté portant agrément délivré à la S.A.R.L. "SALOME"

en qualité d'entreprise domiciliataire

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2017-02-15-002 - arrêté portant agrément délivré à la S.A.R.L. "SALOME" en qualité d'entreprise domiciliataire 51



ARRÊTÉ PORTANT AGRÉMENT DÉLIVRÉ 
À LA S.A.R.L. « SALOME » EN QUALITÉ D’ENTREPRISE DOMICILIATAIRE

Le préfet de la Loire

VU la directive 2005/60CE du parlement et du conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention
de l’utilisation  du système financier  aux fins de blanchiment  de capitaux et  de financement  du
terrorisme 

VU le  Code  du  commerce,  notamment  ses  articles  L.123-11-3,  L.123-11-4,  L.123-11-5  ,  
L. 123-11-7 et R123-166 et suivants ; 

VU le code monétaire et financier, notamment ses articles L561-2, L561-37 à L 561-43 et R 561-39
à R561-50 ;

VU la circulaire NOR IOCA 1007023 C du 11 mars 2010 relative aux conditions d'agrément des
entreprises  fournissant  une  domiciliation  juridique  à  des  personnes  physiques  ou  morales
immatriculées au registre du commerce et des sociétés ;

VU la  demande d'agrément du 26 janvier 2017 de la S.A.R.L. « SALOME » dirigée par Monsieur
Pierre-Alain  CLAVELLOUX  dont  le  siège  social  est  35  rue  des  frères  Pontchardier  42100
SAINT-ETIENNE ( N° 480 280 585 RCS ST ETIENNE) ;

VU l’extrait kbis du 25 janvier 2017 de la S.A.R.L. « SALOME » ; 

Considérant que  les  conditions  prévues  aux  articles  L.123-11-3  et  R.123-166-2  du  code  du
commerce sont satisfaites ;

Sur proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Loire ;

ARRÊTE

Article 1 : La S.A.R.L. « SALOME », sise 35 rue des frères Pontchardier 42100 SAINT-ETIENNE
représentée  par  Monsieur  Pierre-Alain  CLAVELLOUX  est  agréée  pour  exercer  l'activité  de
domiciliation.

Article 2 :  L’agrément est accordé pour une durée de  SIX ANS à compter de la date du présent
arrêté.

Article 3 : Le numéro d’agrément est ED-42-23.

Article 4 : Tout changement substantiel concernant les données principales de l’entreprise doit être
déclaré dans un délai de deux mois en préfecture conformément aux dispositions de l’article R123-
66 du code du commerce.

Article 5 : Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.

Saint-Etienne, le 15 février 2017

Pour le préfet
et par délégation

Le secrétaire général
SIGNÉ : Gérard LACROIX
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ARRETE PORTANT RENOUVELLEMENT D’HABILITATION 
DANS LE DOMAINE FUNERAIRE

Le préfet de la Loire

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2223-19, L 2223-23
et suivants, R 2223-56 et suivants ;
VU l’arrête  préfectoral  du  12  février  2016  portant  habilitation  dans  le  domaine  funéraire  de
l’établissement  principal  dénommé  POMPES  FUNEBRES  ARGAUD  PAUL (S.A.S.  Services
Funéraires Stéphanois) sis 3 rue Saint Ennemond à Saint-Etienne, dirigé par Monsieur François
SARZIER, président ; 
VU la demande de renouvellement d'habilitation funéraire déposée le 11 octobre 2016 et complétée
le 10 février 2017, par Monsieur François SARZIER président de la S.A.S. Services Funéraires
Stéphanois  -  POMPES  FUNEBRES  ARGAUD  PAUL (dénomination  commerciale)  sise  3  rue
Saint-Ennemond à Saint-Etienne pour l'établissement principal situé 3 rue Saint-Ennemond à Saint-
Etienne ;
CONSIDERANT que l’intéressé remplit les conditions requises ; 
SUR PROPOSITION du Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire ;

ARRETE

ARTICLE  1er :  L'entreprise  S.A.S.  Services  Funéraires  Stéphanois  -  POMPES  FUNEBRES
ARGAUD  PAUL  (dénomination  commerciale)  sise  3  rue  Saint-Ennemond  à  Saint-Etienne
(établissement principal), exploitée par Monsieur François SARZIER, est habilitée pour UN AN à
exercer sur l’ensemble du territoire les activités funéraires suivantes :

 Transport de corps avant mise en bière.
 Transport de corps après mise en bière.
 Organisation des obsèques.
 Soins  de  conservation  (qui  seront  pratiqués  uniquement  par  M.  François  SARZIER  et  M.

Michaël ROUX, thanatopracteurs).
 Fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs,

ainsi que des urnes cinéraires.
 Fourniture des corbillards.
 Fourniture  de  personnel  et  des  objets  et  prestations  nécessaires  aux  obsèques,

inhumations, exhumations et crémations .

ARTICLE 2 : Le numéro d'habilitation est : 17 16 42 03 02. 

ARTICLE 3 : Le secrétaire général de la Préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au Recueil des actes administratifs.

Fait à Saint-Etienne, le 15 février 2017

Pour le préfet et par délégation
Le secrétaire général

SIGNÉ : Gérard LACROIX
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ARRETE PORTANT RENOUVELLEMENT DE L’AGREMENT
ACCORDE A L’ECOLE DE CONDUITE « AUTO ECOLE SANCHEZ FRANÇOISE »

Le préfet de la Loire

VU la loi n°2015-990 du 6 août 2015 et notamment son article 23 ;
VU le code de la route et notamment ses articles L213-1 à L213-8 et R213-1 à R213-9;
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 et notamment son article 45,
VU l'arrêté ministériel  du 8 janvier 2001 modifié,  relatif  à l’exploitation des établissements
d’enseignement,  à  titre  onéreux,  de  la  conduite  des  véhicules  à  moteur  et  de  la  sécurité
routière ;
VU l'arrêté préfectoral du 13 décembre 2002, modifié par celui du 18 juin 2007 autorisant Mme
Françoise SANCHEZ à exploiter sous le n° E 02 042 0200 0 un établissement d’enseignement
de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, à titre onéreux, situé 36 rue
Pasteur à UNIEUX, pour une durée de cinq ans ;
VU le dossier de renouvellement quinquennal de cet agrément, présenté par Mme SANCHEZ
Françoise, reçu complet le 03 février 2017;
Considérant que les conditions réglementaires d'obtention de l'agrément sont remplies ;

Sur proposition de M. le Secrétaire Général,

A R R E T E

ARTICLE 1  er – L’agrément accordé à Mme Françoise SANCHEZ, sous le n° E 02 042 0200 0,
pour  exploiter,  à  titre  onéreux l’établissement  d’enseignement  de la  conduite,  dénommé  « 
AUTO  ECOLE  SANCHEZ  FRANÇOISE » situé  36  rue  Pasteur  42240  UNIEUX,  est
renouvelé pour une durée de cinq ans à compter de la date de signature du présent arrêté.

ARTICLE 2 – Sur demande de l’exploitant présentée deux mois avant la date d’expiration de
la validité de son agrément, celui-ci sera renouvelé si l’établissement remplit  les conditions
requises.

ARTICLE 3 – L’établissement  est  habilité,  au vu des autorisations  d’enseigner  fournies,  à
dispenser les formations aux catégories de permis de conduire suivantes : B/B1, AAC et Post-
permis.

ARTICLE 4 – Le présent agrément n’est valable que pour l’exploitation d’un établissement, à
titre  personnel  par  son  titulaire,  sous  réserve  de  l’application  des  prescriptions  de  l’arrêté
ministériel du 8 janvier 2001 susvisé.

ARTICLE 5 – Pour tout changement d’adresse du local d’activité ou toute reprise de local par
un autre  exploitant,  une nouvelle  demande d’agrément  d’exploiter  doit  être présentée deux
mois avant la date du changement de la reprise.

ARTICLE 6 – Pour toute transformation  du local  d’activité,  tout  changement  de directeur
pédagogique, tout abandon ou toute extension d’une formation, l’exploitant est tenu d’adresser
une demande de modification du présent agrément.

ARTICLE 7 – L'établissement étant classé en type R de catégorie 5 avec un effectif du public
maximal admissible de 19 personnes, le présent agrément est délivré dans la mesure où les
prescriptions ci-dessous sont respectées :

- réalisation des installations électriques et  de chauffage conformément aux normes et règles
techniques en vigueur,

- mise en place d'un extincteur  à eau pulvérisée de 6 litres,  complété  éventuellement par un
extincteur approprié aux risques particuliers,
- équipement de l'établissement d'un système d'alarme,
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- mise en place d'un téléphone urbain pour réaliser la liaison avec les sapeurs-pompiers,
-  affichage  des  consignes  indiquant  la  conduite  à  tenir  en  cas  d'incendie  ou  d'accident  et
comportant le n° d'appel des services d'urgence,

- instruction au personnel sur la conduite à tenir en cas d'incendie et entraînement à la manœuvre
des moyens de secours.

ARTICLE 8 – Le local de formation doit respecter :

- les prescriptions du règlement sanitaire départemental prises en application du code de la santé
publique,

- les dispositions du code de la construction et de l’habitation relatives à la sécurité contre les
risques d’incendie dans les immeubles recevant du public,

- les normes d’accessibilité applicables à la catégorie d’établissements recevant du public dont
relève le local de formation.

ARTICLE 9 – L’agrément peut être à tout moment suspendu ou retiré selon les conditions
fixées par les articles 12 à 14 de l’arrêté ministériel du 8 janvier 2001 susvisé.

ARTICLE 10 – M. le secrétaire général de la préfecture est chargé de l’exécution du présent
arrêté.

Saint Etienne, le 16 février 2017

Pour le préfet, et par délégation,
le secrétaire général

Gérard LACROIX
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ARRETE PORTANT RENOUVELLEMENT DE L’AGREMENT
ACCORDE A L’ECOLE DE CONDUITE « LE VOLANT CHAZELLOIS »

Le préfet de la Loire

VU la loi n°2015-990 du 6 août 2015 et notamment son article 23 ;
VU le code de la route et notamment ses articles L213-1 à L213-8 et R213-1 à R213-9;
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 et notamment son article 45,
VU l'arrêté ministériel  du 8 janvier 2001 modifié,  relatif  à l’exploitation des établissements
d’enseignement,  à  titre  onéreux,  de  la  conduite  des  véhicules  à  moteur  et  de  la  sécurité
routière ;
VU l'arrêté préfectoral du 2 février 2012, autorisant M. Régis BEDEJUS à exploiter sous le
n° E 12 042 0382 0 un établissement d’enseignement de la conduite des véhicules à moteur et
de la sécurité routière, à titre onéreux, situé 12 boulevard Etienne Peronnet à CHAZELLES
SUR LYON, pour une durée de cinq ans ;
VU le  dossier  de  renouvellement  quinquennal  de  cet  agrément,  présenté  par  M.  Régis
BEDEJUS, reçu complet ;
Considérant que les conditions réglementaires d'obtention de l'agrément sont remplies ;

Sur proposition de M. le Secrétaire Général,

A R R E T E

ARTICLE 1  er – L’agrément accordé à M. Régis BEDEJUS, sous le n° E 12 042 0382 0, pour
exploiter,  à  titre  onéreux  l’établissement  d’enseignement  de  la  conduite,  dénommé  « LE
VOLANT CHAZELLOIS » situé 12 Boulevard Etienne Peronnet 42140 CHAZELLES SUR
LYON, est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter de la date de signature du présent
arrêté.

ARTICLE 2 – Sur demande de l’exploitant présentée deux mois avant la date d’expiration de
la validité de son agrément, celui-ci sera renouvelé si l’établissement remplit  les conditions
requises.

ARTICLE 3 – L’établissement  est  habilité,  au vu des autorisations  d’enseigner  fournies,  à
dispenser les formations aux catégories de permis de conduire suivantes : B/B1 et AAC.

ARTICLE 4 – Le présent agrément n’est valable que pour l’exploitation d’un établissement, à
titre  personnel  par  son  titulaire,  sous  réserve  de  l’application  des  prescriptions  de  l’arrêté
ministériel du 8 janvier 2001 susvisé.

ARTICLE 5 – Pour tout changement d’adresse du local d’activité ou toute reprise de local par
un autre  exploitant,  une nouvelle  demande d’agrément  d’exploiter  doit  être présentée deux
mois avant la date du changement de la reprise.

ARTICLE 6 – Pour toute transformation  du local  d’activité,  tout  changement  de directeur
pédagogique, tout abandon ou toute extension d’une formation, l’exploitant est tenu d’adresser
une demande de modification du présent agrément.

ARTICLE 7 – L'établissement étant classé en type R de catégorie 5 avec un effectif du public
maximal admissible de 19 personnes, le présent agrément est délivré dans la mesure où les
prescriptions ci-dessous sont respectées :

- réalisation des installations électriques et  de chauffage conformément aux normes et règles
techniques en vigueur,

- mise en place d'un extincteur  à eau pulvérisée de 6 litres,  complété  éventuellement par un
extincteur approprié aux risques particuliers,
- équipement de l'établissement d'un système d'alarme,
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- mise en place d'un téléphone urbain pour réaliser la liaison avec les sapeurs-pompiers,
-  affichage  des  consignes  indiquant  la  conduite  à  tenir  en  cas  d'incendie  ou  d'accident  et
comportant le n° d'appel des services d'urgence,

- instruction au personnel sur la conduite à tenir en cas d'incendie et entraînement à la manœuvre
des moyens de secours.

ARTICLE 8 – Le local de formation doit respecter :

- les prescriptions du règlement sanitaire départemental prises en application du code de la santé
publique,

- les dispositions du code de la construction et de l’habitation relatives à la sécurité contre les
risques d’incendie dans les immeubles recevant du public,

- les normes d’accessibilité applicables à la catégorie d’établissements recevant du public dont
relève le local de formation.

ARTICLE 9 – L’agrément peut être à tout moment suspendu ou retiré selon les conditions
fixées par les articles 12 à 14 de l’arrêté ministériel du 8 janvier 2001 susvisé.

ARTICLE 10 – M. le secrétaire général de la préfecture est chargé de l’exécution du présent
arrêté.

Saint Etienne, le 16 février 2017

Pour le préfet, et par délégation,
le secrétaire général

Gérard LACROIX
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RENTREE SCOLAIRE 2017

MESURES DE CARTE SCOLAIRE DANS LE DEPARTEMENT DE LA LOIRE

Décisions prises après consultation du comité technique 

spécial départemental du 27 janvier 2017

et du conseil départemental de l'éducation nationale du 9 février 2017

- vu la loi n° 86-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la 
répartition de compétences entre les Communes, les Départements, les Régions et l'Etat ;

- vu la loi n° 2003-339 du 14 avril 2003 portant ratification de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 
2000 relative à la partie Législative du code de l'éducation ;

- vu le code de l'éducation modifié par le décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 publié au Journal Officiel 
de la République Française du 6 janvier 2012 ;

- vu l'avis du comité technique spécial départemental du 27 janvier 2017;

- vu l'avis du conseil départemental de l'éducation nationale du 9 février 2017.

L’inspecteur d’académie, directeur académique des services de l'éducation 
nationale de la Loire arrête : 

Article 1- Implantation d'emploi :

NATURE COMMUNE DESIGNATION MESURE
Primaire RPI Dargoire Tartaras 1
Elémentaire Firminy Les Cordes 1
Elémentaire Génilac Jules Verne 1
Elémentaire La Ricamarie Marcel Pagnol 1
Elémentaire La Talaudière Michelet 1
Maternelle Lorette Marie Curie 1
Primaire RPI Pinay Saint-Jodard Saint-Georges de Baroilles 1
Elémentaire Pouilly Les Nonains Bourg 1
Elémentaire Rive de Gier Antoine de St Exupéry 1
Primaire RPI Roisey Bessey 1
Elémentaire Saint-Chamond Lamartine 1
Maternelle Saint-Chamond Lamartine 1
Elémentaire Saint-Étienne Chavanelle 1
Maternelle Saint-Étienne Chavanelle Benneville 1
Maternelle Saint-Étienne Gaspard Monge 1
Elémentaire Saint-Étienne La Veue 1
Elémentaire Saint-Étienne Montreynaud Molina 1
Maternelle Saint-Étienne Paillon 1
Primaire Saint-Étienne Paul et Joseph Thiollier 1
Maternelle Saint-Étienne Solaure 1
Elémentaire Saint-Étienne Soleil 1
Elémentaire Saint-Étienne Terrenoire Bourg 1

NATURE COMMUNE DESIGNATION MESURE
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Elémentaire Saint-Etienne Vivaraize 1
Maternelle Saint-Genest Lerpt Louis Pasteur 1
Primaire Saint-Héand Beauvallon 1
Primaire Saint-Jean Bonnefonds Roger Salengro 1
Primaire Saint-Marcel de Félines Bourg 1
Primaire Saint-Paul en Jarez Bourg 1
Maternelle Saint-Romain le Puy Jean Monnet 1
Primaire Sorbiers Isabelle Pâtissier 1
Maternelle Villars Jean Ravon 1
Primaire Villemontais Bourg 1

Article 2 - Retrait d'emploi :

NATURE COMMUNE DESIGNATION MESURE
Maternelle Andrézieux-Bouthéon Arthur Rimbaud -1
Primaire Andrézieux-Bouthéon Paul Eluard -1
Primaire RPI Bussières -1
Primaire Charlieu Bourg -1
Primaire La Terrasse sur Dorlay -1
Maternelle Le Chambon-Feugerolles Zola-Pasteur -1
Primaire RPI Marclopt – Saint-Laurent la Conche -1
Maternelle Rive de Gier Les Vernes -1
Primaire Roanne Fuyant -1
Primaire Roanne Marengo -1
Maternelle Roanne Mulsant -1
Elémentaire Roanne Paul Bert -1
Elémentaire Saint-Chamond Claude Debussy -1
Maternelle Saint-Chamond Pauline Kergomard -1
Elémentaire Saint-Chamond Massenet-Pasteur -2
Maternelle Saint-Chamond Jacques Prévert -1
Primaire Saint-Christo en Jarez -1
Maternelle Saint-Étienne La Montat -1
Elémentaire Saint-Jean Bonnefonds Lamartine -1
Primaire Saint-Julien Molin-Molette Bourg -1
Primaire Saint-Romain en Jarez Bourg -1
Maternelle Savigneux -1
Primaire RPI Saint-Jean Someymieux - Soleymieux -1
Primaire RPI Vérin – Saint-Michel sur Rhône -1
Elémentaire Unieux Vigneron -1

Article 3 - Modification de structures :
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- Réorganisation scolaire : sous réserve de décision municipale

NATURE COMMUNE DESIGNATION MESURE

Maternelle Andrézieux-Bouthéon Arthur Rimbaud Constitution
d'une école

PrimaireElémentaire Andrézieux-Bouthéon Arthur Rimbaud

Maternelle Firminy Bois de la Barge Constitution
d'une école

PrimaireElémentaire Firminy Les Cordes

Maternelle La Fouillouse Constitution
d'une école

PrimaireElémentaire La Fouillouse Les Cèdres

Maternelle Montbrison Beauregard Constitution
d'une école
MaternelleMaternelle Montbrison Jeanne d’Arc

Maternelle Montbrison Brillié Constitution
d'une école

PrimaireElémentaire Montbrison Brillié

Maternelle Pouilly-sous-Charlieu Bourg Constitution
d'une école

PrimaireElémentaire Pouilly-sous-Charlieu Bourg

Maternelle Roanne Fontquentin Constitution
d'une école

PrimaireElémentaire Roanne Fontquentin

Maternelle Saint-Étienne Beaulieu la Tour Constitution
d'une école

PrimaireElémentaire Saint-Étienne Beaulieu

Maternelle Saint-Étienne Descours Constitution
d'une école

PrimaireElémentaire Saint-Étienne Soleysel

Maternelle Saint-Étienne La Jomayère Constitution
d'une école

PrimaireElémentaire Saint-Étienne La Jomayère

Maternelle Saint-Étienne Métare Cottencière Constitution
d'une école

PrimaireElémentaire Saint-Étienne Métare Cottencière

Maternelle Saint-Étienne Monthieu Constitution
d'une école

PrimaireElémentaire Saint-Étienne Monthieu

Maternelle Saint-Étienne Montchovet Constitution
d'une école

PrimaireElémentaire Saint-Étienne Montchovet

Maternelle Saint-Étienne Solaure Constitution
d'une école

PrimaireElémentaire Saint-Étienne Solaure

Maternelle Sury Le Comtal  Centre Constitution
d'une école
MaternelleMaternelle Sury Le Comtal 11 novembre
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- RPI à direction unique :

- Primarisation des écoles élémentaires :

NATURE COMMUNE DESIGNATION MESURE

Elémentaire Le Chambon-Feugerolles Jaurès Primaire
Elémentaire Pouilly-les-Nonains Bourg Primaire

Article 4- Moyens de remplacement :

Création de 2 postes de titulaires remplaçants sur les circonscriptions de Feurs et de Sain-
Étienne Est.

Article 5- Scolarisation des élèves à besoins spécifiques :

Implantation de 3 postes d’EMPR « comportement »
Création de 13 postes d’EMPR « cycle 3 »

Déplacement de l'ULIS de Bonson à Villars Jean Ravon
Déplacement de l’ULIS de Roanne Fuyant à Riorges Le Pontet

Article 6- Pilotage et encadrement pédagogique :

Création de 4 ETP pour le dispositif "Plus de Maîtres Que De Classes".
Création de 1 PEMF. 

Article 5- Mesures techniques de régularisation :

Sans impact sur les personnels, modification de désignation des postes de remplaçant ZIL 
en BAZIL.

SAINT-ÉTIENNE, le 10 février 2017

L'inspecteur d'académie-directeur académique
des services de l'éducation nationale de la Loire

Jean-Pierre BATAILLER

NATURE COMMUNE MESURE

Primaire Cléppé
Direction unique

Primaire Sainte-Foy Saint-Sulpice

Primaire Vérin
Direction unique

Elémentaire Saint-Michel sur Rhône

Elémentaire Leigneux
Direction unique

Primaire Sail-sous-Couzan

Primaire Soleymieux
Direction unique

Primaire Saint-Jean Soleymieux
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