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042-2017-0003

REPUBLIQUE FRANCAISE

-:- :- :-

PREFECTURE DE LA LOIRE

-:- :- :-

CONVENTION D’UTILISATION

-:- :- :-

28 décembre 2017

Les soussignés :

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

D’une part,

2°-  La Direction Régionale des Affaires Culturelles de la Région Auvergne-Rhône- Alpes
représentée  par  M.  Michel  PROSIC,  Directeur  Régional  dont  les  bureaux  sont  situés  au
« Grenier d’Abondance » - 6 quai Saint Vincent, 69283 Lyon cedex 01, pour l’UDAP 42 – 10
rue Claudius Buard à Saint Etienne, stipulant en vertu de la délégation de signature qui lui a
été consentie par arrêté du 25 octobre 2017, ci-après dénommé l’utilisateur

D’autre part,

se sont présentés devant nous, préfet (ou son représentant) du département de la Loire, et sont
convenus du dispositif suivant :

EXPOSE

L’utilisateur a demandé, pour l'exercice de ses missions, la mise à disposition d’un immeuble
situé à Saint-Etienne, 10 rue Claudius Buard.

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 de l'Unité Départementale  de l'Architecture et  du Patrimoine de la  Loire
l’ensemble immobilier désigné à l’article 2 selon les modalités fixées par les articles suivants.

Article 2 

Désignation de l’immeuble 

Ensemble immobilier appartenant à l’Etat sis à Saint-Etienne, 10 rue Claudius Buard, sur la
parcelle cadastrée LM 468 d’une superficie totale de 1315 m², tel qu'il figure, délimité par un
liseré (annexer un plan).
L'UDAP, la DDCS et la DDPP se partagent l'occupation de cet ensemble immobilier. Le lot
occupé par l'UDAP est enregistré sous le numéro Chorus 145771/204024, et concerne une
partie du niveau N-1, ainsi que des locaux mutualisés au sous-sol (archives), au niveau N-1
(salle de réunion) et niveau 0 (local syndical, réfectoire et hall commun),
La surface de bureau de 125 m² est enregistrée sous le numéro Chorus RALP 145771/25
(surface louée).
Deux places de parking sont rattachées (enregistrement dans Chorus sous le numéro RALP
145771/26 pour deux parkings, surface louée)

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 (1) années entières et consécutives
qui  commence  le  25/07/2016, date  à  laquelle  les  locaux  sont  mis  à  la  disposition  de
l’utilisateur.

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

(1) Neuf ans maximum pour les immeubles à usage de bureaux qui ne sont pas affectés aux besoins du service
public pénitentiaire, de la défense nationale et de la sécurité civile et autres cas mentionnés dans la circulaire.
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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 désigné à l’article 2 sont les suivantes :

Parties privatives (informations communiquées à l'évaluateur par le service occupant lors de
la visite sur place le 25/07/2016)

Surface Utile Brute : 173m²

Surface de bureaux : 125m²

Deux places de parking en sous-sol

Au 1er janvier 2017, les effectifs présents dans l’immeuble sont les suivants :

Effectifs physiques : 7

Nombre de postes de travail : 9

En conséquence, le ratio d’occupation de l’immeuble désigné à l’article 2 s’établit à 13,88
mètres carrés par agent (prendre au numérateur, les surfaces utiles nettes de bureaux et, au
dénominateur, les postes de travail ou la notion s’en rapprochant).

En complément de ces surfaces, un certain nombre de locaux sont mutualisés avec les autres
occupants de l'immeuble :

 au niveau N-1 : circulation et dégagement situés à l'entrée côté rue Claudius Buard,
ainsi qu'une salle de réunion avec sanitaires, Surface Utile Brute  commune: 66 m².

 au niveau 0 : dégagement et circulation de l'accès Esplanade, accueil commun et salle
de restauration et de détente : Surface Utile Brute  commune: 123 m².

(1) immeubles à usage de bureaux

42_DDFP_Direction Départementale des Finances Publiques de la Loire - 42-2017-12-28-012 - CDU 042-2017-0003 entre la DGFIP et la DRAC de la région
Auvergne Rhône-Alpes 6



4/7

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.
(Préciser  le cas échéant  les autorisations consenties  ainsi  que les règles s’appliquant  au
régime financier).

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 la Charte de gestion du compte
d'affectation  spéciale  723   « Contributions  aux  dépenses  immobilières », 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 723 « Contributions aux dépenses immobilières », qui

ont vocation à prendre le relais des premières.
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.
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Néanmoins, et à terme, dans le cadre d’un avenant à la présente convention, l’exécution des
travaux pourra revenir au propriétaire, dès lors que les crédits nécessaires auront été ouverts
sur le budget de l’Etat-propriétaire.

Article 10

Engagements d’amélioration de la performance immobilière (1)

Les  ratios  d’occupation  de  l’immeuble  sont  cohérents  avec  les  principes  de  la  politique
immobilière de l’État, et de l'engagement de performance,

Le ratio  de 13,88m² m² par agent  est  proche des 12 m² devant  être  atteint  à la  fin de la
convention.

A chaque fin de période triennale, le propriétaire effectuera une vérification des conditions
d’application de cet article.
En cas d’inexécution des engagements pris, le préfet informera le ministre chargé du Domaine
afin de l’inviter à réviser la dotation de loyers budgétaires et effectuera une proposition pour
que celle-ci corresponde aux mètres carrés nécessaires compte tenu des engagements souscrits
au présent article.

Lorsque  l'application  du  présent  article  aboutit  à  une  libération  partielle  d'une  partie  de
l'immeuble, la dotation budgétaire allouée à l’origine sera maintenue pendant les deux années
suivantes, alors même que les surfaces libérées ne seront plus employées par l’utilisateur.

Bien entendu, ces engagements doivent être cohérents avec le SDIR validé de la Loire.

(1) immeubles à usage de bureaux

Article 11

Loyer (1)

La présente convention est conclue moyennant un loyer trimestriel de 3479 euros, payable
d’avance au CSDOM,  3 Avenue du Chemin de Presles, 94 417 Saint Maurice Cedex sur la
base d’un avis d’échéance adressé par la Direction des Finances Publiques de la Loire, Pôle
Gestion  Publique,  Division  Missions  Domaniales,  11  rue  Mi-Carême  BP  502
 42007 Saint Étienne Cedex 1.
        

La première échéance devra être réglée dès réception de l’avis de paiement correspondant.
Les échéances suivantes devront être payées au plus tard le dernier jour du trimestre précédent
le terme.
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Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le loyer exigible, le cas échéant, au titre du
premier trimestre, est payable avant la fin du mois de janvier de l’année considérée.

(1) Les loyers des immeubles à usage de bureaux utilisés par les services de l’Etat sont fixés par référence aux valeurs de
marché, dans les conditions précisées par la circulaire du Premier ministre n° 5362 SG du 16 janvier 2009 relative à la
politique immobilière de l’Etat. Pour les autres biens, le loyer est égal à zéro.

Article 12

Révision du loyer (1)

Le loyer  sera  révisé  chaque année  en  fonction  de  la  variation  de l’indice  des  loyers  des
activités  tertiaires  (ILAT)  publié  par  l’institut  national  de  la  statistique  et  des  études
économiques,  le niveau de départ  étant  le dernier  publié  au jour de la prise  d’effet  de la
présente convention, soit celui du 20/09/2017 d'une valeur de 109, 89 (2).

(1)  Cette clause concerne les immeubles à usage de bureaux dont l’utilisation par les services de l’Etat donne lieu à la
fixation d’un loyer en valeur de marché.
(2) Les signataires peuvent retenir un autre indice (ex : indice des loyers commerciaux ILC, indice applicable aux loyers de
bureaux ILB), dans les cas prévus par l’instruction relative à l’application des conventions d’utilisation.

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 (1).
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.

(1) phrase à mentionner pour les immeubles à usage de bureaux.

Article 14

Terme de la convention

14.1. Terme de la convention : 
La présente convention prend fin de plein droit le vingt-quatre juillet deux mille vingt-cinq
(24/07/2025). 
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 :
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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

En cas de retard dans le paiement des loyers, les sommes dues portent intérêt au taux légal
sans nécessité de mise en demeure.
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  (ou la
valeur locative de l’immeuble à défaut de loyer).

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.

Le représentant du service utilisateur,                    Le représentant de l’administration
Le directeur régional des affaires culturelles        chargée des domaines,
de la région Auvergne-Rhône-Alpes

Michel PROSIC                      Pour le Directeur des Finances Publiques 
                        par délégation 

                Valérie ROUX-ROSIER
                                                Inspectrice Divisionnaire des Finances Publiques

Le préfet,
Evence RICHARD

Visa du contrôleur budgétaire comptable ministériel
ou du contrôleur financier régional,
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Préfecture de la Loire – 2 rue Charles de Gaulle – 42022 Saint-Etienne cedex 1  

 
 

 PRÉFET DE LA LOIRE 
 

 
 

 DIRECTION DEPARTEMENTALE  DE  LA  
 PROTECTION DES POPULATIONS  
 Protection économique et sécurité des consommateurs - CCRF  
 Immeuble "le Continental" 
 10, rue Claudius Buard CS 40272 
 42014 SAINT ETIENNE Cedex 2 

 
 

 
 
 

ARRETÉ N° 07-DDPP-2018 
relatif aux tarifs des courses de taxi 

 
 
 

Le Préfet de la Loire, 
 
 

 
VU  l'article L. 410-2 du code de commerce,   
VU  les articles L. 3121-1 à L. 3121-12, L. 3124-1 à L. 3124-5 et R. 3121-1 à R. 3121-23 du code 
des transports, 
VU  le décret no 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure, 
VU  le décret no 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à 

l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements, 
VU  le décret no 2015-1252 du 7 octobre 2015 relatif aux tarifs des courses de taxi, 
VU  l’arrêté du 18 juillet 2001 relatif aux taximètres en service, 
VU  l’arrêté du 13 février 2009 relatif aux dispositifs répétiteurs lumineux de tarifs pour taxis, 
VU  l’arrêté du 2 novembre 2015 relatif aux tarifs des courses de taxi, 
VU  l’arrêté du 6 novembre 2015 relatif à l’information du consommateur sur les tarifs des 

courses de taxi, 
VU l’arrêté du 14 décembre 2017 relatif aux tarifs des courses de taxi pour  2018, 
 
SUR proposition de Monsieur le Secrétaire Général, 
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ARRETE 
 
 
 
Article 1er – Champ d'application 
 

Sont soumis aux dispositions du présent arrêté les taxis, tels qu’ils sont définis par l'article 
L. 3121-1 du code des transports, qui disposent d'une autorisation de stationnement dans une 
commune du département de la Loire. 
 
Article 2  – Équipements spéciaux, imprimante et terminal de paiement électronique 
 

Tout véhicule affecté à l'activité de taxi doit être doté des équipements spéciaux suivants 
prévus par l'article R. 3121-1 du code des transports : 

 
1° un compteur horokilométrique homologué, dit taximètre, conforme aux prescriptions du 

décret n° 2006-447 du 12 avril 2006 relatif à la mise sur le marché et à la mise en service de 
certains instruments de mesure ; 

 
2° un dispositif extérieur lumineux comportant la mention "taxi" dont les caractéristiques 

techniques de construction et d'installation sont fixées par l'arrêté du 13 février 2009 relatif aux 
dispositifs répétiteurs lumineux de tarifs pour taxis ; 

 
3° une plaque fixée au véhicule et visible de l'extérieur indiquant le numéro de l'autorisation 

de stationnement ainsi que son ressort géographique tel qu'il est défini par l'autorité compétente 
pour délivrer l'autorisation de stationnement. 

 
En outre, le véhicule doit être muni : 
 
1° d’une imprimante, connectée au taximètre, permettant l'édition automatisée d'une note 

informant le client du prix total à payer conformément aux textes d'application de l'article 
L. 112-1 du code de la consommation ; 

 
2° d’un terminal de paiement électronique, en état de fonctionnement et visible, tenu à la 

disposition du client, afin de permettre au prestataire de services de paiement d'accomplir 
l'obligation d'information prévue à l'article L. 314-14 du code monétaire et financier. 
 
Article 3 – Tarifs maxima 
 

 Le prix d'une course de taxi ne peut être supérieur au montant résultant de l'application 
cumulée des tarifs maxima ci-après définis relatifs respectivement à une prise en charge, aux 
kilomètres parcourus et au temps d'attente ou de marche lente, majoré, le cas échéant, des 
suppléments définis par l'article 4 du présent arrêté. 

 
A compter de la publication du présent arrêté, ces tarifs maxima sont fixés comme suit, 

toutes taxes comprises : 
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 Montant 
maximum  

en euros (T.T.C.) 
 
Prise en charge  
Toutefois pour les courses de petite distance, le montant de la prise en 
charge peut être augmenté, à condition que le montant total de la course, 
suppléments inclus, ne dépasse pas 7 €. 

 
2,66 (2,60 + 0,06) 1 

 
Tarif horaire de marche lente ou d'attente décomptée au temps réel  
(une chute toutes les 14,94 secondes) 2 
 

 
25,10 

 
1 : au titre de la hausse différenciée de la prise en charge pour les taxis non parisiens – compensation tarifaire liée à 
la modification de tarification des suppléments – dispositions prévues dans l’annexe de l’arrêté du 14 décembre 2017 
relatif aux courses de taxi pour 2018. 
 
2 : avec une valeur de la chute fixée à 0,10 € 
 

Tarifs kilométriques 
 
 
a - Détermination des différents tarifs kilométriques applicables 
 
Définition des catégories de tarifs kilométriques 
 
 
Tarif A 

  
course de jour avec retour en charge à la station 

 
lumineux 
BLANC 

 
 
Tarif B 

 
 

 
course de nuit avec retour en charge à la station ou 
course effectuée le dimanche et les jours fériés avec 
retour en charge à la station 
 

 
lumineux 

ORANGE 
 

 
Tarif C 

 
 

 
course de jour avec retour à vide à la station 

 
lumineux 
BLEU 

 
 
Tarif D 

 
 

 
course de nuit avec retour à vide à la station ou course 
effectuée le dimanche et les jours fériés avec retour à 
vide à la station 
 

 
lumineux 
VERT 

 

 
 
Tarifs applicables aux parcours effectués sur des routes effectivement enneigées ou 
verglacées 
 

Tarif B pour les parcours avec départ et retour en charge.  
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Tarif D pour les parcours avec départ ou retour à vide. 
 
La pratique du tarif neige-verglas est subordonnée aux deux conditions suivantes : routes 

effectivement enneigées ou verglacées et utilisation d'équipements spéciaux ou de pneumatiques 
antidérapants dits " pneus hiver ". 

 
Une information par voie d'affichette apposée dans les véhicules doit indiquer à la clientèle 

les conditions d'application et le tarif appliqué en cas de routes effectivement enneigées ou 
verglacées. 

 
 

Courses de nuit 
 

Les tarifs afférents aux courses de nuit sont applicables de 19 heures à 7 heures. 
 
 
 
b – Montant des tarifs kilométriques maxima 
 

 
Tarifs 

 
Montant maximum  

en euros par kilomètre 
parcouru 
(T.T.C.) 

 
Distance parcourue  

pour la première chute 
(en mètres)* 

* avec une valeur de la chute fixée à 0,10 € 

 
A 
 

 
0,87 

 
114,94 

 
B 
 

 
1,30 

 
76,92 

 
C 
 

 
1,74 

 
57,47 

 
D 

 
2,60 

 
38,46 

 
 
 
Article 4 – Suppléments 
 

A compter de la publication du présent arrêté, le prix d'une course de taxi déterminée 
conformément aux tarifs maxima définis par l'article 3 ne peut être majoré que des seuls 
suppléments suivants : 
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Suppléments autorisés 

 

 
Montant maximum 
en euros (T.T.C.) 

 
 
a) supplément à partir de la cinquième personne 
transportée, sous réserve que la capacité réglementaire du 
véhicule soit respectée : 
 

 
2,50 

 
b) supplément au titre du transport de bagages (l'unité) : 
Ce supplément ne peut être demandé que :  
 

- pour les bagages qui ne peuvent pas être transportés 
placés dans le coffre ou dans l’habitacle du véhicule et 
qui nécessitent l’utilisation d’un équipement extérieur  

 
      OU 
 

-  lorsqu’un passager a plus de trois valises ou bagages de 
taille équivalente 

 

 
2,00 

 
 

Article 5 – Parcours sur autoroutes et frais de route 
 

En cas d’utilisation de tronçons d’autoroutes à péage à la demande expresse du client, celui-
ci devra être informé préalablement à son accord définitif de ce que les frais de péage afférents au 
parcours en charge seront perçus en sus du prix de la course. 

 
Les frais de route (repas-hôtel) pourront être à la charge du client, après accord préalable. 
 
Il ne pourra en aucun cas être réclamé au client le remboursement des frais de péage engagés 

par le professionnel lors du trajet de retour à vide. 
 
Article 6 – Publicité des prix  
 

Les compteurs horokilométriques devront être placés à la vue du client (au centre ou à droite 
du tableau de bord). 

 
Une affichette apposée, de façon visible et lisible par le client, devra reprendre la mention 

suivante : "Quel que soit le montant inscrit au compteur, la somme perçue par le chauffeur ne 
peut être inférieure à 7 euros suppléments inclus".  

 
Cette affichette devra être rédigée en deux langues, le Français et l’Anglais. Une troisième 

langue choisie par le chauffeur pourra être également utilisée. 
 
Conformément aux dispositions de l’arrêté du 6 novembre 2015 relatif à l'information du 

consommateur sur les tarifs des courses de taxi, doivent faire l’objet d’un affichage, à l’intérieur 
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des véhicules, de façon visible et lisible notamment des places assises situées à l’arrière de ceux-
ci, avec la mention « Tarifs maxima fixés par l’arrêté préfectoral n° 07-DDPP-2018 » :                                                                      

 
- les taux horaires et kilométriques en vigueur et leurs conditions d’application ; 
 
- les montants et les conditions d’application de la prise en charge et des suppléments ; 

 
- les conditions dans lesquelles la délivrance de la note est obligatoire ou facultative ; 

 
- l’information selon laquelle le consommateur peut demander que la note mentionne son 

nom ainsi que le lieu de départ et le lieu d’arrivée de la course ; 
 

- l’information selon laquelle le consommateur peut régler la course par carte bancaire ; 
 

- l’adresse à laquelle la clientèle peut adresser une réclamation : 
 

Direction départementale de la protection des populations (DDPP) de la Loire 
10, rue Claudius Buard  
42100 Saint-Etienne 

 
Toute prestation de course de taxi dont le prix est égal ou supérieur à 25 euros (T.V.A. 

comprise) doit faire l'objet dès qu'elle a été rendue de la délivrance d'une note.  
 
Pour les courses de taxi dont le prix est inférieur à 25 euros (T.V.A. comprise), la délivrance 

d'une note est facultative, mais celle-ci doit être remise au client s'il la demande. 
 
La note devra être établie et délivrée conformément aux dispositions de l’arrêté du 

6 novembre 2015 relatif à l’information du consommateur sur les tarifs des courses de taxi. 
 
En particulier, cette note devra préciser l'adresse à laquelle le client peut envoyer une 

réclamation.  
 
Cette adresse est la suivante : 
 
Direction départementale de la protection des populations (DDPP) de la Loire 
10, rue Claudius Buard  
42100 Saint-Etienne 

  
Article 7 – Vérification périodique et fonctionnement des compteurs horokilométriques 
 

Les compteurs horokilométriques (taximètre) sont soumis à la vérification périodique 
unitaire annuelle prévue par l’arrêté du 18 juillet 2001 relatif aux taximètres en service. 

 
Le conducteur de taxi doit mettre le compteur horokilométrique de son véhicule en position 

de fonctionnement dès le début de la course en respectant les tarifs maxima et suppléments 
définis par le présent arrêté.  

 
Le conducteur de taxi doit signaler au client tout changement de tarif intervenant pendant la 

course.  
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La valeur de la chute du compteur horokilométrique ne peut excéder 0,10 euro. 
 
L’application des tarifs maxima et suppléments fixés par le présent arrêté est conditionnée 

par l’apposition sur le cadran du taximètre de la lettre majuscule T de couleur bleue (d’une 
hauteur minimale de 10 mm). 
 
Article 8 - Les dispositions de l’arrêté n° 03-DDPP-2017 du 9 janvier 2017 relatif aux tarifs des 
courses de taxi sont abrogées. 
 
Article 9  - Toute infraction aux dispositions du présent arrêté sera poursuivie et réprimée 
conformément à la législation en vigueur. 
 
Article 10 
 
Les sous-préfets et maires du département, 
le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de 
l'emploi, 
le commandant du groupement de gendarmerie de la Loire, 
la directrice départementale de la sécurité publique de la Loire, 
la directrice départementale de la protection des populations, 
et tous agents de la force publique, 
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. 
 
 

Fait à Saint-Etienne, le 12 janvier 2018 
 

Le Préfet 
 

Évence RICHARD 
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Direction  départementale 
des territoires de la Loire

Arrêté n°DT-18-0001 du 15 janvier 2018
modifiant  la  composition  de  la  commission 
départementale de la préservation des espaces naturels, 
agricoles et forestiers (CDPENAF) de la Loire.

LE PRÉFET DE LA LOIRE

VU le  code  rural  et  de  la  pêche  maritime  et  notamment  ses  articles  L.112-1-1  et 
D.112-1-11 ;

VU le  code  des  relations  entre  le  public  et  l’administration  et  notamment  ses  articles 
R.133-1 à R.133-15 ;

VU le décret n°2016-1266 du 28 septembre 2016 portant fixation du nom et du chef-lieu 
de la région Auvergne-Rhône-Alpes ;

VU le  décret  n°2017-1316  du  1er septembre  2017  portant  création  de  la  métropole 
dénommée « Saint-Étienne Métropole » ;

VU l’arrêté  ministériel  du  22  décembre  2016  modifié  portant  agrément  de  la  société 
d’aménagement  foncier  et  d’établissement  rural  Auvergne-Rhône-Alpes  (SAFER 
ARA) ;

VU l’arrêté  préfectoral  n°DT-15-980  du  11  août  2015  fixant  la  composition  de  la 
CDPENAF de la Loire ;

VU l’arrêté préfectoral n°DT-17-0509 du 11 juillet 2017 modifiant la composition de la 
commission  départementale  de  la  préservation  des  espaces  naturels,  agricoles  et 
forestiers (CDPENAF) de la Loire

VU le courrier du président de la fédération des maires de la Loire (AMF 42) daté du 
13 mars 2017 désignant le membre de la CDPENAF prévu au 3° du I de l’article 
D.112-1-11 du code rural et de la pêche maritime ;

VU le courrier électronique du directeur départemental de la Loire de la SAFER ARA daté 
du 27 juin 2017 adressé au secrétariat de la CDPENAF de la Loire et informant du 
remplacement de M. Bernard DENIS par M. Bertrand LAPALUS, nouveau président 
du comité technique de la Loire de la SAFER ARA, en tant que membre permanent à 
voix consultative de la CDPENAF de la Loire visé au 20° de l’article 2 de l’arrêté  
préfectoral n°DT-15-980 susvisé ;

CONSIDÉRANT la  perte  de  qualité  de  président  du  syndicat  d’études  et  de  programmation  pour 
l’aménagement du roannais (SYEPAR) de M. Farid MEDJANI au titre de laquelle il 
avait été désigné membre de la CDPENAF au 5° de l’article 1 de l’arrêté préfectoral 
n°DT-15-980 susvisé ;

CONSIDÉRANT le regroupement des régions Auvergne et Rhône-Alpes au sein d’une nouvelle région 
dénommée « Auvergne-Rhône-Alpes » ;
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CONSIDÉRANT la  fusion  des  SAFER  Auvergne  et  Rhône-Alpes  au  sein  d’une  nouvelle  SAFER 
dénommée « Auvergne-Rhône-Alpes » ;

CONSIDÉRANT la  création,  au  1er janvier  2018,  de  l’établissement  public  de  coopération 
intercommunale  à  fiscalité  propre  « Saint-Étienne  Métropole »  relevant  de  la 
catégorie des métropoles dont le siège est fixé dans le département de la Loire ;

SUR proposition du directeur départemental des territoires de la Loire ;

ARRÊTE

Article 1 : L'arrêté préfectoral n°DT-15-980 du 11 août 2015 est modifié comme suit :

1) Désignation d’un nouveau membre en remplacement de M. Farid MEDJANI
Le 5° de l’article 1 est remplacé par les termes suivants :

« 5°) M. Jean-Luc REYNAUD, président  du syndicat  d’études et  de programmation pour 
l’aménagement du roannais (SYEPAR), désigné par l’AMF 42 au titre du 3° du I de l’article 
D.112-1-11 du code rural et de la pêche maritime ; »

Conformément à l’article 4 de l’arrêté préfectoral n°DT-15-980 susvisé, cette désignation est 
faite pour la durée qui restait à courir au membre initialement désigné.

2) Création de la métropole « Saint-Étienne Métropole »
Après le paragraphe 5°) de l’article 1, il est ajouté le paragraphe suivant :

« 5bis°) Le président du conseil de la métropole Saint-Étienne Métropole »

Entre  les  termes  « 5°, »  et  « 7°, »  du  2e paragraphe  de  l’article  3  de  l’arrêté  préfectoral 
n°DT-15-980 susvisé il est ajouté le terme suivant : « 5bis°, ».

 3) Fusion des SAFER Auvergne et Rhône-Alpes et changement de représentant
Le 20° de l’article 2  est remplacé par les termes suivants :

« 20°)  M. Bertrand  LAPALUS,  président  du  comité  technique  de  la  Loire  de  la  société 
d’aménagement foncier et d’établissement rural Auvergne-Rhône-Alpes (SAFER ARA) ou 
M. Philippe MAZET, directeur départemental de la Loire de la SAFER ARA ; »

 4) Regroupement des régions Auvergne et Rhône-Alpes
Le 22° de l’article 2 est remplacé par les termes suivants :
« 22°) Le président du conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes ; »

Article 2: Abrogation
L’arrêté préfectoral n°DT-17-0509 susvisé est abrogé.

Article 3: Publication et exécution
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire.
Le secrétaire général de la préfecture de la Loire et le directeur départemental des territoires 
de la Loire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Le préfet

Évence RICHARD

Page 2/2
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é
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P R É F E C T U R E  D E  L A  R É G I O N  A U V E R G N E - R H Ô N E - A L P E S

DIRECTION RÉGIONALE DE L’ALIMENTATION,
DE L’AGRICULTURE ET DE LA FORET
Service Régional de la forêt, du bois et des 
énergies

Département : Loire
Surface de gestion : 152,89 ha
Révision d’aménagement forestier
Arrêté d’aménagement n° 1572

Arrêté portant approbation du document d’aménagement
Forêt du Centre Communal d’Action Sociale de VIOLAY

2015 / 2034

Le Préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes,
Préfet du département du Rhône,

VU les articles L124-1, L212-1 à L212-3, D212-1, D212-2, R212-3, D212-5, D212-6 et D214-15
à D214-21-1 du Code Forestier ;

VU les articles L621-32 et R621-96 du Code du Patrimoine ;

VU le schéma régional d’aménagement de Rhône-Alpes approuvé par arrêté du 23 juin 2006 ;

VU l’arrêté préfectoral du 12 octobre 2001 portant approbation de l’aménagement de la forêt du
Centre Communal d’Action Sociale de VIOLAY pour la période 2015-2034 ;

VU l’arrêté n° 2017- 421 du 24 octobre 2017 portant délégation de signature à Monsieur Michel
SINOIR, directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de la région Auvergne-
Rhône-Alpes ;

VU la délibération de la commission administrative du  Centre Communal d’Action Sociale de
VIOLAY en date du 9 juillet 2015, donnant son accord sur le projet d’aménagement forestier qui
lui a été proposé par l’Office national des forêts ;

VU le dossier d’aménagement déposé le 6 août 2015 et complété le 14 septembre 2017 ; 

CONSIDERANT que la mise en œuvre de l’aménagement ne nécessite aucune autorisation ou
déclaration au titre de la réglementation des monuments historiques et ne justifie donc pas une
approbation de l’aménagement au titre des dispositions de l’article L122-7-1 du Code Forestier ;  

SUR proposition du Directeur territorial de l’Office national des forêts ;

A R R Ê T E

Article 1er : La forêt du Centre Communal d’Action Sociale de VIOLAY (Loire), d’une contenance
de 152,89 ha, est affectée prioritairement à la fonction de production ligneuse tout en assurant la
fonction sociale et la fonction écologique, dans le cadre d’une gestion durable multifonctionnelle.
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Article 2 : Cette forêt comprend une partie boisée de 144,66 ha, actuellement composée de douglas
(52%), sapin pectiné (21%), mélèze d’Europe (14%), peuplier (2%), chêne rouge (1%), épicéa
commun (1%) et feuillus divers (9%). 8,23 ha sont non boisés.

La surface boisée, entièrement en sylviculture, sera traitée en futaie régulière.
Les essences objectifs principales qui déterminent sur le long terme les grands choix de gestion de
ces peuplements seront le douglas (79,42 ha), le sapin pectiné (56,91 ha) et les feuillus divers (8,33
ha).  Les autres essences seront  maintenues  comme essences objectifs  associées ou comme es-
sences d’accompagnement.

Article 3 : Pendant une durée de 20 ans (2015 – 2034 ) 

La forêt sera divisée en deux groupes de gestion :

• un groupe de régénération, d’une contenance de 8,54 ha qui fera l’objet d’une coupe
définitive au cours de la période ;

• un groupe d’amélioration,  d’une  contenance  totale  de  144,35  ha,  dont  136,12  ha
susceptibles de production ligneuse, qui sera parcouru, sur 119,35 ha, par des coupes selon
une rotation variant de 8 à 10 ans en fonction de l’état des peuplements.

L’Office national des forêts informera régulièrement le propriétaire de l’état de l’équilibre sylvo-
cynégétique  dans  la  forêt  et  proposera  toutes  les  mesures  nécessaires  à  son  maintien  ou  son
rétablissement,  en  s’assurant  en  particulier  que  le  niveau  des  demandes  de  plans  de  chasse
concernant la forêt est adapté à l’évolution des populations de grand gibier et des dégâts constatés
sur les peuplements.
Les mesures définies par l’aménagement visant à la préservation de la biodiversité courante, ainsi
qu’à la préservation des sols et des eaux de surface, seront systématiquement mises en œuvre.

Article 4 : Le directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt et le directeur
territorial de l’Office national des forêts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs du département de la Loire.

Lyon, le 21 novembre 2017

Pour le préfet et par délégation,
Pour le directeur régional de l'alimentation, de 
l'agriculture et de la Forêt,
Le chef du service régional de la forêt, du bois et des 
énergies
Signé : Mathilde MASSIAS
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Direction  
Départementale
Des Territoires
De La Loire

Saint-Étienne, le 11 janvier 2018

Arrêté préfectoral n° DT-18-0024 modifiant l’arrêté préfectoral n° DT-16-0147
du 23 février 2016 portant renouvellement et modification de la composition 

de la commission départementale de la nature,des paysages et des sites (CDNPS)

Le préfet de la Loire

VU le code de l’environnement,  et  notamment les articles L.341-16 à L.341-18 et  R.341-16 et
suivants ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU l’arrêté préfectoral n° 2006-309 du 24 juillet 2006 modifié portant création de la commission
départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS) ;

VU  l’arrêté  préfectoral  n°  DT-16-0147  du  23  février  2016  portant  composition  de  cette
commission ;

VU les demandes présentées par le conseil départemental de la Loire en date du 8 décembre 2017 ;

Considérant qu'il convient de modifier  les membres du 2ème collège des formations spécialisées
dites « de la  nature »,  « des  sites et  paysages  »,  «  de la  publicité  »,  «  des unités  touristiques
nouvelles », « des carrières » et « de la faune sauvage captive »

A R R E T E

Article 1  er :

L'article 3 de l'arrêté préfectoral du 23 février 2016 est modifié ainsi qu'il suit :
Formation spécialisée dite “de la nature”

2ème collège: représentants élus des collectivités territoriales

 un conseiller départemental:
- M. Daniel FRECHET – canton du Coteau
suppléant: M. Jérémie LACROIX- canton de Charlieu

 trois maires: 
- Mme Sylvie FAYOLLE – Saint-Paul-en-Cornillon
suppléant: M. David DOZANCE – Notre Dame de Boisset
- M. Pierre DREVET – Sainte-Agathe-la-Bouteresse 
suppléant: M. J.Luc FAVARD – La Bénisson Dieu
- M. Pierre-Jean ROCHETTE – Boën-sur-Lignon
suppléant: M. Patrick COUCHAUD – Champdieu

1
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Formation spécialisée dite “des sites et paysages”

2ème collège:  représentants  élus  des  collectivités  territoriales  et  d’établissements  publics  de
coopération intercommunale

 un conseiller départemental:
- M. Daniel FRECHET – canton du Coteau
suppléant: M. Jérémie LACROIX- canton de Charlieu

 trois maires : 
- Mme Sylvie FAYOLLE – Saint-Paul-en-Cornillon
suppléant: M. David DOZANCE – Notre Dame de Boisset
- M. Pierre DREVET – Sainte-Agathe-la-Bouteresse 
suppléant: M. J.Luc FAVARD – La Bénisson Dieu
- M. Pierre-Jean ROCHETTE – Boën-sur-Lignon
suppléant: M. Patrick COUCHAUD – Champdieu

 un représentant d'EPCI : 
-M. Pascal PONCET – communauté de communes du Pays d'Urfé 
suppléant: M. Eric GALLICHET – communauté de communes de Balbigny

Formation spécialisée dite “de la publicité”

2ème collège: représentants élus des collectivités territoriales

 un conseiller départemental:
- M. Daniel FRECHET – canton du Coteau
suppléant: M. Jérémie LACROIX- canton de Charlieu

 trois maires : 
- Mme Sylvie FAYOLLE – Saint-Paul-en-Cornillon
suppléant: M. David DOZANCE – Notre Dame de Boisset
- M. Pierre DREVET – Sainte-Agathe-la-Bouteresse 
suppléant: M. J.Luc FAVARD – La Bénisson Dieu
- M. Pierre-Jean ROCHETTE – Boën-sur-Lignon
suppléant: M. Patrick COUCHAUD – Champdieu

Formation spécialisée dite “des unités touristiques nouvelles”

2ème collège : représentants élus des collectivités territoriales et des groupements intercommunaux
appartenant au massif concerné

 un conseiller départemental:
- M. Daniel FRECHET – canton du Coteau
suppléant: M. Jérémie LACROIX- canton de Charlieu

 deux maires : 
- M. Pierre DREVET – Sainte-Agathe-la-Bouteresse 
suppléant: M. J.Luc FAVARD – La Bénisson Dieu
- M. Pierre-Jean ROCHETTE – Boën-sur-Lignon
suppléant: M. Patrick COUCHAUD – Champdieu

 un représentant d'EPCI : 
- M. Christian LAURENT – Roannais agglomération

2
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Formation spécialisée dite “des carrières”

2ème collège: représentants élus des collectivités territoriales 

 le président du conseil départemental ou son représentant
titulaire : M. Daniel FRECHET – canton du Coteau
suppléant: M. Jérémie LACROIX – canton de Charlieu

 trois maires: 
- Mme Sylvie FAYOLLE – Saint-Paul-en-Cornillon
suppléant: M. David DOZANCE – Notre Dame de Boisset
- M. Pierre DREVET – Sainte-Agathe-la-Bouteresse 
suppléant: M. J.Luc FAVARD – La Bénisson Dieu
- M. Pierre-Jean ROCHETTE – Boën-sur-Lignon
suppléant: M. Patrick COUCHAUD – Champdieu

Formation spécialisée dite “de la faune sauvage captive”

2ème collège: représentants élus des collectivités territoriales

 un conseiller départemental:
- M. Daniel FRECHET – canton du Coteau
suppléant: M. Jérémie LACROIX- canton de Charlieu

 deux maires : 
- M. Pierre-Jean ROCHETTE – Boën-sur-Lignon
suppléant: M. Patrick COUCHAUD – Champdieu
- Mme Sylvie FAYOLLE – Saint-Paul-en-Cornillon
suppléant: M. David DOZANCE – Notre Dame de Boisset

Article 2 : 

Les autres articles restent inchangés.

Article 3 : 

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 de la préfecture et dont une copie sera
adressée aux membres de la commission départementale de la nature,  des paysages et  des sites
formations  dites  «  de  la  nature  »,  «  des  sites  et  paysages  »,  «  de  la  publicité  »,  «  des  unités
touristiques nouvelles », « des carrières » et « de la faune sauvage captive ».

Le préfet,

Évence RICHARD

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

 
 
Direction 
Départementale 
des Territoires     Saint-Etienne, le 15 janvier 2018 
de la Loire 

  
  

 
Arrêté préfectoral n° DT-18-0052 

portant distraction du régime forestier à une parcelle de terrain situées sur la commune de 
Tarentaise 

 
Le Préfet la Loire 

 
 
VU  les articles L.211-1, L.214-3, R.214-1 à R. 214-2 et R.214-6 à R.214-9 du code forestier ; 
 
VU l’arrêté préfectoral n° EA-09-821du 24 septembre 2009 portant application du régime forestier 

de cinq parcelles de terrain ; 
 
VU la délibération du 18 septembre 2017 par laquelle la ville de Saint-Etienne demande la 

distraction du régime forestier à une parcelle de terrain ; 
 
VU  l’extrait de matrice cadastrale, le rapport de présentation et le plan cadastral ; 
 
VU  l'avis du directeur de l’agence territoriale Ain-Loire-Rhône de l'office national des forêts du 12 

décembre 2017 ; 
 
VU l’arrêté préfectoral n° 17-34 du 26 juin 2017, portant délégation de signature à M. Xavier 

Céréza, directeur départemental des territoires de la Loire ; 
 
VU l’arrêté préfectoral n° DT-17-0678 du 1er septembre 2017, portant subdélégation de signature à 

Mme Laurence Roch, responsable du pôle nature, forêt, chasse au service eau et 
environnement, pour les compétences générales et techniques ; 

 
Sur proposition du directeur de l'agence territoriale Ain-Loire-Rhône de l'Office national des forêts ; 
 
 

A R R E T E 
 
 
Article 1er : 
Est distraite du régime forestier la parcelle suivante :  
 

Propriétaire : Ville de Saint-Etienne 
 

Commune Section Numéro Lieu-dit Surface en ha 
Tarentaise A 1931 Prarouet 1,7230 

Total 1,7230 
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- Surface de la forêt de la ville de Saint-Etienne, série du Grand bois, 
   relevant du régime forestier                   :  768 ha 17 a 84 ca 
- Distraction du présent arrêté pour une surface de                                          :      1 ha 72 a 30 ca    
- Nouvelle surface de la forêt de la ville de Saint-Etienne, série du Grand bois, 
  relevant du régime forestier             :  766 ha 45 a 54 ca 
 
 
Article 2 :  
Cet arrêté est susceptible d'un recours auprès du Tribunal Administratif de Lyon dans un délai de 2 
mois à compter de sa publication. 

 
 

Article 3 :  
Le maire de Saint-Etienne est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera affiché en mairies 
de Saint-Etienne et de Tarentaise et inséré au recueil des actes administratifs et dont copie sera 
adressée au directeur de l’agence interdépartementale Ain-Loire-Rhône de l’office national des 
forêts accompagné du certificat d’affichage. 
 

  
 

      
 
 
 

Pour le préfet du département de la Loire, 
et par délégation, 
Pour le directeur départemental des territoires, 
et par subdélégation, 
La responsable du pôle nature, forêt, chasse, 
Signé : Laurence ROCH 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un recours 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

Le préfet

ARRÊTÉ N° 2017-31 DU 18 DÉCEMBRE 2017 ATTRIBUANT LA MÉDAILLE DE
BRONZE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE L'ENGAGEMENT ASSOCIATIF

AU TITRE DE LA PROMOTION DU 1ER JANVIER 2018

le préfet de la Loire

 Vu le  décret  n°  69-942  du  14  octobre  1969  modifié  par  le  décret  n°  83-1035  du
22 novembre 1983, relatif aux caractéristiques et aux modalités d'attribution de la médaille
de la jeunesse et des sports ;

 Vu le décret n° 70-26 du 8 janvier 1970 modifié relatif à la médaille de la jeunesse et des
sports ;

 Vu l'arrêté du 5 octobre 1987 fixant les modalités d'application des dispositions du décret 
n° 83-1035 du 22 novembre 1983 ;

 Vu l'instruction n° 87-197-JS du 10 novembre 1987 du ministère en charge de la jeunesse
et des sports relative à la déconcentration de la médaille de la jeunesse et des sports ;

 Vu l'avis de la commission départementale consultative pour l'attribution de la médaille de
bronze de la jeunesse, des sports et de l'engagement associatif, réunie le 2 novembre 2017 ;

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

A R R Ê T E

Article 1er :

La médaille de bronze de la jeunesse, des sports et de l'engagement associatif est décernée aux
candidats dont les noms suivent :

 M. ALEMAN Richard, né le 7 mars 1977 à Bourgoin-Jallieu (38)
demeurant à SORBIERS

 M. COURAT Gérard, né le 13 janvier 1949 à Montbrison (42)
demeurant à SAINT-GENEST-LERPT

 Mme GRANGER Christine née FOURNEL, le 20 novembre 1961 à Firminy (42)
demeurant à FIRMINY

 Mme MOULLIER Danielle née GENEST, le 3 avril 1944 à La Grand-Croix (42)
demeurant à BOËN-SUR-LIGNON
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Article 2 :

le secrétaire général de la préfecture de la Loire et le directeur départemental de la cohésion
sociale 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.

Fait à Saint-Étienne, le 18 décembre 2017
Le préfet,
signé : Evence RICHARD
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ARRÊTÉ PORTANT AGRÉMENT DÉLIVRÉ À LA S.A.S.U.«LE MOULIN HELIOSE» 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 novembre 2017 et complétée le 4 janvier 2018 de la S.A.S.U.
« LE MOULIN HELIOSE » dirigée par Monsieur Paul DEPLAUDE, dont le siège social  est  5
avenue Albert Raymond 42270 Saint-Priest-en-Jarez ( N° 830 185 591 RCS ST ETIENNE) ;

VU l’extrait kbis du 1er janvier 2018 de la S.A.S.U.«LE MOULIN HELIOSE» ; 

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.S.U. "LE  MOULIN  HELIOSE",  sise  5  avenue  Albert  Raymond  à  
Saint-Priest-en-Jarez,  représentée  par  Monsieur  Paul  DEPLAUDE,  président,  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-42-27.

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 16 janvier 2018

Pour le préfet
et par délégation

Le secrétaire général

SIGNÉ : Gérard LACROIX
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PRÉFET DE LA LOIRE

Préfecture

Service de la coordination des politiques publiques et 
de l'appui territorial

Pôle d'appui territorial

ARRÊTÉ N°004 PAT DU 15 JANVIER 2018
PORTANT DÉCLARATION D’UTILITÉ PUBLIQUE  DU PROJET DU QUARTIER DU
SOLEIL – ÎLOTS BEAUNIER ET MARTIN D’AUREC SUR LA COMMUNE DE SAINT-
ETIENNE

Le Préfet de la Loire

VU le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique notamment les articles L 110-1 à L 251-2
et R 111-1 à R 132-4 ;
VU le décret du 3 mars 2016 portant nomination de Monsieur Evence RICHARD, préfet  de la
Loire ;
VU le décret du 31 janvier 2014 portant nomination de Monsieur Gérard LACROIX, en qualité de
secrétaire général de la préfecture de la Loire ;
VU l'arrêté  préfectoral  du  5  janvier  2018  portant  délégation  de  signature  à  Monsieur  Gérard
LACROIX, secrétaire général de la préfecture de la Loire ;
VU l'arrêté  préfectoral  n°  015  PAT  du  11  octobre  2017  prescrivant  l'ouverture,  du 7  au
22 novembre 2017 inclus, d’enquêtes conjointes d'utilité publique et parcellaire  pour le projet du
quartier du Soleil- Ilôts Beaunier et Martin d’Aurec à SAINT-ETIENNE ;
VU le dossier d'enquête publique et les registres y afférents ;
VU les pièces du dossier constatant :
 que l'arrêté préfectoral n° 015 PAT du 11 octobre 2017 susvisé a été affiché en mairie ;
 que les formalités de publicité dans la presse ont été effectuées ;
 que le dossier d'enquête d'utilité publique ainsi que les registres ont été déposés dans la mairie de

SAINT-ETIENNE ;
VU le résultat de l'enquête ;
VU l'avis  du  commissaire  enquêteur  dans  son  rapport  en  date  du  22  décembre  2017  reçu  en
préfecture le 29 décembre 2017 ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire,

ARRETE

Article 1 - Est déclaré d'utilité publique le projet du quartier du Soleil- îlots Beaunier et Martin
d’Aurec sur la commune de SAINT-ETIENNE, au bénéfice de l’Établissement Public foncier de
l’Ouest Rhône-Alpes (EPORA).

… / ...
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Article  2 -  L’Établissement Public  foncier  de  l’Ouest  Rhône-Alpes  (EPORA)  est  autorisé  à
acquérir, soit à l'amiable, soit par voie d'expropriation, les immeubles nécessaires à la réalisation du
projet.

Article 3 - Les terrains concernés par ce projet de restructuration étant susceptibles de présenter un
risque de pollution résiduelle, le maître d’ouvrage devra réaliser toutes démarches nécessaires pour
démontrer la compatibilité du site avec les usages futurs avant toute utilisation des équipements
projetés.

Article 4 - Les expropriations éventuellement nécessaires devront être réalisées dans un  délai de
cinq ans à compter de la publication du présent arrêté.

Article  5- Le  présent  arrêté  peut  faire  l'objet  d'un  recours  contentieux  auprès  du  tribunal
administratif  de Lyon (184 rue Duguesclin  69433 LYON cedex 03) dans un délai  de 2 mois à
compter de sa publication.

Article 6 - Le présent arrêté de la déclaration d'utilité publique sera affiché à la mairie de SAINT-
ETIENNE et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire. Il sera également
mis en ligne sur le site internet de la Préfecture de la Loire à l’adresse suivante : www.loire.gouv.fr,
rubrique : Publication / Enquêtes Publiques.

Article 7 - Le secrétaire général de la préfecture de la Loire, le directeur général d’EPORA, le
maire de SAINT-ETIENNE et le directeur départemental des territoires de la Loire sont chargés,
chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.

SAINT-ETIENNE, le 15 janvier 2018

Le préfet
et par délégation

le secrétaire général

Signé : Gérard LACROIX
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arrêté portant désaffectation d'un véhicule raa
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PRÉFET DE LA LOIRE

Préfecture

Direction  de la citoyenneté et de la légalité Saint-Etienne, le 18 janvier 2018
Bureau des finances locales

ARRÊTÉ N° 60
PORTANT DÉSAFFECTATION DE L'USAGE SCOLAIRE ET SORTIE D'INVENTAIRE

DE BIENS DES COLLÈGES PUBLICS
Collège Jules Romains, à Saint-Galmier

Le préfet de la Loire
VU les articles L1321-1, L1321-2 et L1321-3 du code général des collectivités territoriales ;

VU la circulaire interministérielle du 9 mai 1989 relative à la désaffectation ainsi qu'au changement d'utilisation des biens des
écoles élémentaires, des collèges, des lycées et des établissements d'éducation spécialisée, des écoles de formation maritime et
aquacole et des établissements d'enseignement agricole visés à l'article L 815-1 du code rural ; 

VU l'avis émis par le conseil d'administration du collège Jules Romains, à Saint-Galmier du 26 juin 2017 ;

VU la lettre du conseil départemental de la Loire du 15 décembre 2017 nous informant que la  Commission permanente réunie le
27 novembre 2017 a émis un avis favorable à la désaffectation d’un véhicule automobile au collège Jules Romains à Saint
Galmier ;

VU l'avis émis le 10 janvier 2018 par Monsieur le directeur académique des services de l'éducation nationale ; 

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

A R R Ê T E :
Article 1er : Est désaffecté et sorti d'inventaire le matériel, ci-après, du collège Jules Romains, à Saint Galmier :

Désignation du bien Quantité Année d'acquisition

Véhicule Renault Trafic                            (immatriculation 
42D1532A)

1 1985

Article 2 : Le secrétaire général de la préfecture de la Loire et le directeur académique des services de l'éducation nationale, sont
chargés chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Loire.

Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général 

                                               SIGNÉ

Gérard LACROIX
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Décision 2017-299 Délégation DTE
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Décision ouverture concours
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PG/ AT /AP -2018/03 St-Etienne,  le  12 janvier 2018

DECISION D’OUVERTURE 
CONCOURS EXTERNE SUR TITRES

 D’OUVRIER PRINCIPAL DE 2EME CLASSE

Le Centre Hospitalier Universitaire de SAINT-ETIENNE organise un concours externe sur titres  d’Ouvrier
principal de 2ème classe au CHU de St-Etienne :

 Agent de stérilisation : 4 postes 
 Magasinage/livraison : 2 postes 

 TEXTES DE REFERENCE  

Vu  le Décret  n°91-45  du  14  janvier  1991  portant  statuts  particuliers  des  personnels  ouvriers,  des
conducteurs  ambulanciers  et  des  personnels  d’entretien  et  de  salubrité  de  la  Fonction  Publique
Hospitalière
Vu le Décret n°2016-636 du 19 mai 2016 relatif à l’organisation des carrières des fonctionnaires hospitaliers
de catégorie C de la fonction publique hospitalière
Vu le Décret n° 2016-1705 du 12 décembre 2016 portant statut particulier des personnels de la filière
ouvrière et technique de la catégorie C de la fonction publique hospitalière.
Vu l’Arrêté du 26 décembre 2017 fixant les règles d’organisation générale, la composition du jury et la
nature des épreuves des concours de recrutement pour l’accès à certains grades de la filière ouvrière et
technique de la catégorie C de la fonction publique hospitalière, pris en application des articles 466 et 467
du décret n° 2016-636 du 19 mai 2016 relatif à l’organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie
C de la fonction publique hospitalière.

CONDITIONS DE PARTICIPATION 

Etre titulaire dans la spécialité ouverte au concours soit :
- d’un diplôme de niveau V (CAP ou BEP) ou d’une qualification reconnue équivalente ;
- d’une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles délivrée dans

une ou plusieurs spécialités ;
- d’une équivalence délivrée par la commission instituée par le décret 2007-196 du 13 février 2007

relatif aux équivalences de diplômes requises pur se présenter aux concours d’accès aux corps et
cadres d’emplois de la fonction publique ;

- Pour les postes de magasinage/livraison les permis B et C sont souhaités et doivent être en cours de
validité.

NATURE DES EPREUVES   

I - Phase d’admissibilité qui consiste en l’examen par le jury de chaque dossier de sélection.
II- Phase d’admission pour les candidats déclarés admissibles par le jury :
La phase d’admission consiste en une épreuve pratique suivie immédiatement d’un entretien avec le jury :

 L’épreuve pratique consiste en l’accomplissement  d’une ou plusieurs  tâches se  rapportant à la
maîtrise  des  techniques  et  des  instruments  que  l’exercice  des  futures  fonctions  du  candidat
requièrent de façon courante. La durée de l’épreuve est fixée par le jury au regard des fonctions et
de la spécialité concernée. Elle ne peut être inférieure à une heure ni excéder quatre heures.

 L’entretien vise, d’une part à apprécier la motivation du candidat et, d’autre part, à vérifier ses
connaissances, notamment en matière d’hygiène et de sécurité, relevant du domaine professionnel
dans lequel il est appelé à exercer ses fonctions.
La durée de l’entretien est de 20 minutes.
L’épreuve d’admission est notée sur 20.
Toute note inférieure à 5 sur 20 à l’épreuve d’admission est éliminatoire.

 

FORMALITE A REMPLIR

Télécharger le dossier d’inscription au concours sur le site intranet du CHU dans la rubrique :

 Recrutement avis et résultats de concours
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Ou  retirer un dossier d'inscription au concours :

Service Concours - DRHRS
Pavillon 1 – 3 – 2ème étage
HOPITAL DE BELLEVUE
Téléphone : 04.77.12.70.29.   

et le retourner au plus tard le  12 FEVRIER 2018 (cachet de la poste faisant foi) délai de clôture de 
inscriptions.

Le Directeur des Ressources Humaines
                                                             et des Relations Sociales

              P. GIOUSE

NOTE A AFFICHER JUSQU'AU   12 FEVRIER 2018
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PRÉFET DE LA LOIRE
Préfecture

Centre d’expertise et de ressources titres CNI-passeports
Pôle instruction

ARRÊTÉ MODIFICATIF DE L’ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DU 22 FÉVRIER 2017 PRIS EN
APPLICATION DE L’ARRÊTÉ MINISTÉRIEL DU 9 FÉVRIER 2017 PORTANT APPLICATION

DU DÉCRET N°2016-1460 DU 28 OCTOBRE 2016 AUTORISANT LA CRÉATION D’UN
TRAITEMENT DE DONNÉES A CARACTÈRE PERSONNEL RELATIF AUX PASSEPORTS ET

AUX CARTES NATIONALES D’IDENTITÉ

LE PRÉFET DE LA LOIRE

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 1611-2-1 ;
 
Vu le décret n°55-1397 du 22 octobre 1955 modifié instituant la carte nationale d’identité ; 

Vu le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 modifié relatif aux passeports ;

Vu le décret n° 2016 -1460 du 28 octobre 2016 autorisant la création d’un traitement de données à
caractère personnel  relatif  aux  passeports  et  aux cartes  nationales  d’identité et  notamment  son
article 29 ; 

Vu l’arrêté ministériel du 9 février 2017 relatif à la mise en œuvre dans le département de la Loire
des dispositions prévues par le décret n°2016-1460 du 28 octobre 2016 autorisant la création d’un
traitement  de  données  à  caractère  personnel  relatif  aux  passeports  et  aux  cartes  nationales
d’identité. 

Vu la décision du ministère de l’intérieur du 06 octobre 2017 d’attribuer un dispositif de recueil à
la commune de La Fouillouse, 

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

A R R E T E

Article 1
L’article 1 de l’arrêté préfectoral du 22 février 2017 portant application du décret n° 2016-1460 du
28 octobre 2016 autorisant la création d’un traitement de données à caractère personnel relatif aux
passeports et aux cartes nationales d’identité est modifié ainsi qu’il suit :

2, rue Charles-de-Gaulle – CS 12241 - 42022 SAINT-ETIENNE cedex 1 - Téléphone  04.77.48.48.48 -  Fax 04.77.21.65.83 - www.loire.gouv.fr
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A compter  du  22  janvier  2018  et  dans  le  département  de  la  Loire,  les  demandes  de  cartes
nationales d’identité, comme les demandes de passeports, sont déposées dans l’une des mairies
équipées d’un dispositif de recueil, énumérées ci-après : 

- Andrézieux-Bouthéon,
- Balbigny,
- Boën,
- Bourg-Argental,
- Le Chambon-Feugerolles,
- Charlieu,
- Le Coteau,
- Feurs,
- Firminy,
- La Fouillouse
- La Grand Croix,
- L’Horme,
- Montbrison,
- Noirétable,
- Pélussin,
- Renaison,
- Riorges,
- Rive-de-Gier,
- Roanne,
- Roche-la-Molière,
- Saint-Bonnet-le-Château,
- Saint-Chamond,
- Saint-Etienne,
- Saint-Galmier,
- Saint-Jean-Bonnefonds,
- Saint-Just-Saint-Rambert,
- Sorbiers,
- Veauche,

Article 2

Le Secrétaire  général  de la  préfecture de la  Loire  et  les  maires  du département  sont  chargés,
chacun en ce qui les concerne, 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 16 janvier 2018

Pour le Préfet et par délégation
Le Secrétaire Général,

Signé Gérard LACROIX
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COPIE DESTINÉE À :

- Mmes ou MM. les maires du département de la Loire

- Recueil des actes administratifs
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PRÉFET DE LA LOIRE
SOUS-PREFECTURE DE MONTBRISON
Bureau  de la Citoyenneté
et de la Réglementation

Affaire suivie par : Murielle Decelle
Téléphone : 04 77 96 37 32
Télécopie :  04 77 96 11 01
Courriel : murielle.decelle@loire.gouv.f

Montbrison, le 17 Janvier 2018

Arrêté n° 46/2018

ARRETE PORTANT AUTORISATION D'UNE EPREUVE DE COURSE D'ORIENTATION
DENOMMEE « LOST N° 3 - 2018 » LE 20 JANVIER 2018

LE PRÉFET DE LA LOIRE

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

VU le code de la route et notamment ses articles R. 411-18, R. 411-29, R. 411-30 et R. 411-31,

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

VU la demande formulée par M. Jean-Baptiste BOURRIN, représentant le Comité Départemental de Course
d'Orientation de la Loire, 4 rue des 3 meules 42000 Saint-Etienne, en vue d'obtenir l'autorisation d'organiser
le 20 janvier 2018, une épreuve de course d'orientation dénommée « Lost n° 3 - 2018 »,

VU le règlement de la manifestation,

VU l'attestation d'assurance conforme aux dispositions du code du sport relatif aux polices d'assurances des
épreuves et compétitions sportives sur la voie publique,

VU l'engagement de l'organisateur de prendre en charge les frais du service d'ordre exceptionnellement mis
en œuvre à l'occasion du déroulement de l'épreuve et d'assurer la réparation des dommages, dégradations de
toute nature de la voie publique ou de ses dépendances imputables aux concurrents, à l'organisateur ou à
leurs préposés, 

VU les avis émis par les autorités et services chargés, chacun en ce qui le concerne, d'assurer la sécurité de
l'épreuve,

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

SUR la proposition de M. le Sous-Préfet de Montbrison,

ADRESSE POSTALE : Square Honoré d'Urfé - CS80199 - 42605 MONTBRISON CEDEX - Téléphone 04 77 96 37 37 - Télécopie 04 77 96 11 01
Horaires d'ouverture au public : du lundi au vendredi de 8H30 à 12H15 et 13H15 à 16H00
COURRIEL : sous-prefecture-de-montbrison@loire.pref.gouv.fr   Site internet : www.loire.gouv.fr
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A R R E T E

ARTICLE  1 :  Le  Comité  Départemental  de  Course  d'Orientation  de  la  Loire  représenté  par
M. Jean-Baptiste BOURRIN, est autorisé à organiser, le 20 janvier 2018, une course d'orientation suivant la
zone d'évolution ci-annexée,  sous réserve que les mesures de sécurité  soient  effectives et conformes au
cahier des charges de la fédération française de course d'orientation (FFCO).

ARTICLE 2 : La sécurité de l'épreuve sera assurée par les organisateurs sous leur entière responsabilité. Ils
devront être équipés de moyens de communication (radio + téléphone).

Mme le maire de Vivans et MM. les maires de Noailly et St Forgeux Lespinasse prendront, si nécessaire, un
arrêté afin de réglementer la circulation et le stationnement pendant la manifestation.

En respect du règlement de la Fédération Française de Course d'Orientation et dans le cadre d’une course
départementale, les différents dispositifs de secours mis en place sont les suivants :

 téléphone portable et numéro des secours
 trousse de premiers secours
 numéro de téléphone de l'organisateur
 numéro de l'hôpital avec le service d'urgence le plus proche (Centre Hospitalier de Roanne)

 APPEL ET MISE EN ŒUVRE DES SECOURS PUBLICS
Lorsque les moyens de secours privés présents sur le site s’avéreront insuffisants, l'organisateur devra faire
appel aux secours publics dans les conditions suivantes :
1 – le PC de la course sollicite auprès du centre de traitement de l’alerte (CTA) par téléphone (18) les
secours nécessaires au sinistre.
2 – le CTA déclenche le ou les centres d’incendie et de secours concernés et informe le centre 15.
3 – les secours se rendent au point de rendez-vous fixé par le CTA en liaison avec le PC course.

ARTICLE 3 : Les signaleurs désignés pour indiquer la priorité de passage de cette manifestation devront
être  identifiables  par les usagers de la route  au moyen d'un gilet  haute  visibilité  et  être  en capacité  de
produire une copie de l'arrêté préfectoral. Ils devront être en mesure d'accomplir leur mission 1/4 d'heure au
moins, 1/2 heure au plus avant le passage théorique de l'épreuve. Ils devront être majeurs et titulaires du
permis de conduire ; il appartient à l'organisateur de le vérifier.

Les signaleurs ne disposent  d'aucun pouvoir de police et ne peuvent,  en aucun cas et d'une quelconque
manière, s'opposer à la circulation ou au passage d'un usager qui ne respecterait pas cette priorité. Toutefois,
dans pareille situation, ils doivent en rendre compte immédiatement et avec le plus de précisions possibles à
l'officier ou à l'agent de police judiciaire le plus proche, présent sur la course.

La signalisation utilisée est celle qui sert à régler manuellement la circulation, à savoir : piquet mobile à
deux faces, modèle K10. Pourront en outre être utilisés les barrages (modèle K2) signalant un obstacle de
caractère temporaire et sur lesquels le mot "COURSE" sera inscrit.

ARTICLE    4 :  La  présente  autorisation  est  délivrée  sous  réserve  que  le  service  d'ordre  nécessaire  au
déroulement normal de l'épreuve soit effectivement mis en place au moment du départ de la manifestation

ARTICLE 5 :  Avant  le  déroulement  de la  manifestation,  l'organisateur  devra  procéder  à une visite  du
parcours en vue de contrôler que toutes les mesures de sécurité ont été prises.
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ARTICLE 6 : A l'issue de cette visite, ainsi que durant tout le déroulement de l'épreuve, s'il apparaît que les
conditions de sécurité prévues au présent arrêté ne sont pas remplies, il appartient au responsable des forces
de l'ordre de faire suspendre ou d'arrêter le déroulement de l'épreuve et d'en informer sans tarder le membre
du corps préfectoral de permanence. Il en avise également le ou les maires des communes concernées, afin
qu'ils usent des pouvoirs de police dont ils sont investis aux termes de l'article L. 2215-1 du code général
des collectivités territoriales.

ARTICLE 7 : Avant le départ de l'épreuve, l'organisateur s'assurera que les concurrents sont, soit titulaires
d'une licence délivrée par les fédérations agréées, soit en possession d'un certificat médical de non contre-
indication à la pratique des courses sur route établi par un médecin et datant de moins d'un an.

ARTICLE 8 : Avant le signal de départ, l'organisateur rappellera aux participants qu'ils doivent sous leur
responsabilité, respecter la réglementation des courses pédestres sur route et notamment courir sur la partie
droite de la chaussée, éviter tous les risques d'accident et observer rigoureusement les arrêtés réglementant
la circulation sur les communes traversées.

ARTICLE 9 : L'organisateur  est  débiteur  envers  l’Etat  et  les  collectivités  territoriales  des  redevances
représentatives  du  coût  de la  mise  en  place  du service  d’ordre  particulier  pour  assurer  la  sécurité  des
spectateurs et de la circulation lors du déroulement de la manifestation ainsi  que, le cas échéant,  de sa
préparation.

L'organisateur  a  l'obligation  de  remettre  en  état  les  voies  ouvertes  à  la  circulation  publique  et  leurs
dépendances lorsqu’il en a obtenu l'usage privatif à l'occasion de la manifestation.

La distribution ou la vente d'imprimés ou d'objets à l'occasion d'une manifestation ne peut se faire que dans
les conditions fixées par les autorités administratives compétentes avec l'accord de l'organisateur et du ou
des propriétaires des lieux.

ARTICLE 10 : Protection des captages d’eau :
Les activités et installations liées à l’épreuve sportive doivent respecter en permanence, sur les périmètres
de protection immédiate, rapprochée et éloignée des captages d’eau potable publics ou privés concernés par
cette manifestation, les dispositions suivantes :
 dans le périmètre de protection immédiate toute activité, installation, dépôt est interdit ;
  dans  les  périmètres  de  protection  rapprochée  et  éloignée,  sont  applicables  les  interdictions  et/ou  les
mesures fixées par :
  la  réglementation  générale  relative  à  la  protection  de  la  ressource  en  eau  (loi  sur  l’eau  et  textes
d’application),
  la  réglementation spécifique relative à la protection des captages d’eau (code de la santé publique et
arrêté(s)  préfectoral(aux)  et  rapports  géologiques  portant  délimitation  des  périmètres  de  protection  et
fixation des mesures de protection des captages).

Prévention des nuisances sonores :
Les  émissions  sonores,  l’utilisation  des  structures  et  les  activités  annexes  doivent  respecter,  sur  les
propriétés habitées de tiers voisins, les valeurs à l’émergence admises par la réglementation relative aux
bruits de voisinage (article R.1336-6 à R.1336-10 du code de la santé publique).

Les conditions  d’exercice fixées par l’arrêté  préfectoral  autorisant  la manifestation sportive ne font  pas
obstacle à l’application des dispositions du code de la santé publique relatives à la protection des captages
d’eau et à la prévention des nuisances sonores.
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ARTICLE 11 : Il est formellement interdit :
 d’apposer des flèches de direction sur les panneaux de signalisation, bornes, arbres et parapets des ponts ;
 de porter des inscriptions sur la chaussée. Seules les signalisations officielles sont tolérées. L’autorité
gestionnaire de la voirie peut demander à l’organisateur le paiement des frais nécessaires à l’enlèvement des
inscriptions et cela sans préjudice des poursuites pénales ;
 d'utiliser des haut-parleurs montés sur quelque véhicule que ce soit, des trompes à sons multiples, sirènes
et sifflets, des avertisseurs lumineux à feux tournants ou intermittents.

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

ARTICLE 13   : Copie du présent arrêté sera adressée à :

 M. le Président du Conseil Départemental (Pôle Aménagement et Développement Durable)
 Mme. le Maire de Vivans et MM. les Maires de Noailly et Saint Forgeux Lespinasse
en  soulignant  que  la  présente  autorisation  peut  être  complétée  dans  les  domaines  relevant  de  leur
compétence,  par  toute  mesure  complémentaire  afin  de  renforcer  la  sécurité  et  la  salubrité  publiques
notamment sur les voies de communication comprises dans l’itinéraire.
 M. le Colonel, Commandant le groupement de gendarmerie de la Loire (EDSR)
 M. le Directeur Départemental de la Cohésion sociale
 M. le Directeur Départemental du Service d’Incendie et de Secours
 M. le Responsable du SAMU 42
 M. Jean-Baptiste BOURRIN, représentant du Comité départemental de course d’orientation de la Loire,
auquel  est  accordée  cette  autorisation  dont  il  doit  mettre  en œuvre sous  sa  responsabilité,  chacune  des
prescriptions.

Pour exécution, chacun en ce qui le concerne.

Le Préfet, 
Pour le Préfet,

et par délégation 
Le Sous-Préfet, 

Rémi RECIO
 

4

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2018-01-17-001 - LOST N°3 - 2018 59



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

42-2018-01-12-002

Déclaration SAP AM PAYSAGE PARTICULIERS

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 -
42-2018-01-12-002 - Déclaration SAP AM PAYSAGE PARTICULIERS 60



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° SAP521418566 

N° SIRET : 521418566 00027 
 

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

Le Préfet de la Loire  

 

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

D.7233-1 à D.7233-5, 

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

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

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

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

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

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

 

Constate 
 

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

Départementale de la Loire le 11 janvier 2018 par Monsieur Jean-Jacques MONTAGNE, en qualité de Gérant, 

pour l’organisme AM PAYSAGE PARTICULIERS dont le siège social est situé Boulevard Sagnat – 42230 

ROCHE LA MOLIERE et enregistrée sous le n° SAP521418566 pour les activités suivantes : 

 

Activités relevant uniquement de la déclaration : 

 

•   Petits travaux de jardinage 

 

Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire. 

 

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

 

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

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

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

articles. 

 

 

 

…/… 
Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) 
Unité Départementale de la Loire 
11 rue Balaÿ – 42021 Saint-Etienne Cédex 1 - Standard : 04-77-43-41-80 
www.auvergne-rhone-alpes.direccte.gouv.fr – www.travail.solidarite.gouv.fr – www.economie.gouv.fr – www.dgccrf.bercy.gouv.fr 
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Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration, conformément à l'article 

R.7232-18 du code du travail. 

 

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

 

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

du code du travail. 

 

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

 

Saint-Étienne, le 12 janvier 2018 

 

 

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° SAP831287800 

N° SIRET : 831287800 00013 
 

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

Le Préfet de la Loire  

 

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

D.7233-1 à D.7233-5, 

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

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

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

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

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

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

 

Constate 
 

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

Départementale de la Loire le 11 janvier 2018 par Madame Marie-Line DEGUILLY-CHAZELLE, en qualité 

de Gestionnaire, pour l’organisme DOMAVIE MIEUX VIVRE A DOMICILE dont le siège social est situé             

15 rue de la République – 42350 LA TALAUDIERE et enregistrée sous le n° SAP831287800 pour les activités 

suivantes : 
 

Activités relevant uniquement de la déclaration : 
 

•   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 administrative à domicile 

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

(hors actes de soins relevant d'actes médicaux) 

•   Collecte et livraison à domicile de linge repassé 

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

PA/PH et pathologies chroniques) 

•   Entretien de la maison et travaux ménagers 

•   Livraison de courses à domicile 

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

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

toilettage) 

•   Soins d'esthétique à domicile des personnes dépendantes 

•   Téléassistance et visioassistance 
 

Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire. 

 

Activités soumises à autorisation du Conseil Départemental :  
 

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

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

•   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) 
 

Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire. 

 

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

 

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

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

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

articles. 

 

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

R.7232-18 du code du travail. 

 

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 15 janvier 2018 

 

 

 

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° SAP834463614 

N° SIRET : 834463614 00018 
 

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

Le Préfet de la Loire  

 

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

D.7233-1 à D.7233-5, 

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

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

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

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

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

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

 

Constate 
 

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

Départementale de la Loire le 15 janvier 2018 par Monsieur Lionel IGLESIAS, micro-entrepreneur, pour son 

organisme dont le siège social est situé 216 allée Ninon – 42155 POUILLY LES NONAINS et enregistrée sous 

le n° SAP834463614 pour les activités suivantes : 
 

Activités relevant uniquement de la déclaration : 
 

•   Livraison de courses à domicile 

•   Livraison de repas à domicile 

•   Petits travaux de jardinage 

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

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

toilettage) 

•   Travaux de petit bricolage 

 

Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire. 

 

Toute modification concernant les activités exercées 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. 

 

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 16 janvier 2018 

 

 

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° SAP831253950 

N° SIRET : 831253950 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, Directeur 

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

 

Constate 
 

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

Départementale de la Loire le 9 janvier 2018 par Madame Marion BERNARD, entrepreneur individuel, pour 

son organisme dont le siège social est situé 1 rue Paul Blain – 42240 UNIEUX et enregistrée sous le                          

n° SAP831253950 pour les activités suivantes : 
 

Activités relevant uniquement de la déclaration : 
 

•   Entretien de la maison et travaux ménagers 

•   Livraison de courses à domicile 

•   Petits travaux de jardinage 

•   Travaux de petit bricolage 

 

Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire. 

 

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

 

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

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

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

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

R.7232-18 du code du travail. 

 

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

 

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

du code du travail. 

 

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

 

Saint-Étienne, le 12 janvier 2018 

 

 

P/Le Préfet, 

Par délégation, 

P/Le DIRECCTE, 

Par subdélégation, 

Le Directeur, 

Par délégation, 

Le Directeur Adjoint, 

 

 

 

 

Philippe LAVAL 
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