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Copie à : l’intéressé, perception, dossier, affichage 

 

 
DÉLÉGAT ION DE  S IGNATURE  

 
 
 

Le Directeur du centre hospitalier de Roanne 
 
 
Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles L 6143-7-5 et D.6143 33 à D.6143-35 ; 
 
Vu l’arrêté de nomination du Centre National de Gestion en date du 24 avril 2015 nommant 
Monsieur Dominique HUET, Directeur du centre hospitalier de Roanne ; 
 
Vu l’arrêté du Centre National de Gestion du 30 décembre 2016 nommant Monsieur Barthélemy 
SACCOMAN directeur adjoint, chargé de la direction des finances et du système d’information, au 
Centre Hospitalier de Roanne et à l’EHPAD de Montagny ; 
 
Vu le procès-verbal d’installation de Monsieur Barthélemy SACCOMAN en date du 2 janvier 
2017 ;  
 

D E C I D E 
 
Article 1er 

La délégation de signature est donnée à Monsieur Barthélemy SACCOMAN, directeur adjoint, 
département administratif et financier, à l’effet de signer les pièces relevant de ses attributions : 
 

- Tous les bordereaux de mandats et titres de recettes ; 
- Les courriers des services placés sous son autorité ; 
- Les pièces relatives à la gestion des emprunts ; 
- Les demandes de mise à disposition et de remboursement de fonds de la ligne de 

trésorerie. 

 
Article 2 
La présente délégation est donnée à titre personnel et ne saurait faire l’objet d’une sous-délégation. 
Elle pourra être retirée à tout moment. 
 
Article 3 
Le champ d’application de la présente délégation est étendu à l’EHPAD de MONTAGNY. 
 
 
Fait à Roanne, le 10 janvier 2017 
 
 
 
 
Dominique HUET                                     Barthélemy SACCOMAN 
Directeur       Directeur Adjoint 
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Copie à : l’intéressé, perception, dossier, affichage 

 

 
DÉLÉGAT ION DE  S IGNATURE  

 
 
 

Le Directeur du centre hospitalier de Roanne 
 
 
Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles L 6143-7-5 et D.6143 33 à D.6143-35 ; 
 
Vu l’arrêté de nomination du Centre National de Gestion en date du 24 avril 2015 nommant 
Monsieur Dominique HUET, Directeur du centre hospitalier de Roanne ; 
 
Vu la loi 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant 
l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ; 
 
Vu la loi 2013-869 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions de la loi 2011-803 du 5 
juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins 
psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ; 
 
Vu l’arrêté du Centre National de Gestion du 30 décembre 2016 nommant Monsieur Barthélemy 
SACCOMAN directeur adjoint, chargé de la direction des finances et du système d’information, au 
Centre Hospitalier de Roanne ; 
 
 

D E C I D E 
 
Article 1er 

Délégation est donnée à Monsieur Barthélemy SACCOMAN, directeur adjoint, à l’effet de signer 
toutes les mesures administratives et toutes les pièces nécessaires à la mise en œuvre de la loi du 5 
juillet 2011 modifiée le 27 septembre 2013 ci-dessus visées. 
 

 
Article 2 
La présente délégation est donnée à titre personnel et ne saurait faire l’objet d’une sous-délégation. 
Elle pourra être retirée à tout moment. 
 
 
Fait à Roanne, le 11 janvier 2017 
 
 
 
 
Dominique HUET                                     Barthélemy SACCOMAN 
Directeur       Directeur Adjoint 
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Décision n°2016-202 
 
 

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL  
DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE SAINT-ÉTIENNE 

Chevalier de la Légion d’honneur 
 
 
VU le code de la santé publique et notamment son article L 6143-7 ; 

 
Vu le décret de M. le Président de la République en date du 21 juin 2011 portant nomination de M. Frédéric 
Boiron en qualité de Directeur Général du CHU de Saint-Etienne; 

 
 

DÉCIDE 
 
ARTICLE 1 
D’appliquer les tarifs suivants à partir du 01/01/2017. 
 

Tarifs 2017 de l’Institut de Formation en Soins Infirmiers (IFSI) 

Droits d’inscription aux épreuves de sélection infirmière 
110 € 

Tarif fixé en Inter-IFSI Loire 

Frais de scolarité année scolaire 2016-2017 Montant 

Droits de scolarité en formation infirmière annuels pour les étudiants qui ne 
relèvent pas d’un OPCA ou qui ne sont pas pris en charge par un employeur 

65 € 

Droits de scolarité en formation infirmière annuels pour étudiants qui relèvent 
d’un OPCA ou qui sont pris en charge par un employeur 

6 180 € 

Caution prêt tenues professionnelles en formation infirmière 
30 € 

Somme remboursée lors de la 
restitution des tenues 

 

Tarifs 2017 de l’Institut de Formation d’Ambulanciers (IFA) 

Diplôme d’état d’ambulancier 

Droits d’inscription aux épreuves de sélection IFA printemps et automne 2017 100 € 

Frais de scolarité (promotion entrée en février 2017) pour élèves qui relèvent d’un 
OPCA ou qui sont pris en charge par un employeur 

3 215 € 

Pour la rentrée de février 2016, le tarif pour les parcours modulaires est calculé de la façon suivante :  

 (Tarif de la formation – 184 €) / par le nombre d’heures théoriques de la formation = taux horaire 

 (Taux horaire x par le nombre d’heure du ou des module(s)) + 184 € de frais de gestion = tarif du parcours 
modulaire 

Frais de scolarité (promotion entrée en aout 2017)                  4322.50€ 

A compter de la rentrée d’aout 2016 , le tarif pour les parcours modulaires sera calculé de la façon suivante :  
Taux horaire 9.50 € x par le nombre d’heure du ou des module(s)) + 184 € de frais de gestion = tarif du parcours 
modulaire 

DECISION RELATIVE AUX TARIFS  
DES INSTITUTS DE FORMATION  
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Formation d’auxiliaire ambulancier 

Formation de 70 heures  pour la rentrée de janvier 2017 
Formation de 70 heures  pour la rentrée de décembre 2017 
Formation de 70 heures pour 2018 

800€ 
822.50€ 
822.50€ 

 

Tarifs année scolaire 2017 – 2018 de l’Institut de Formation Aide-Soignant (IFAS) 

 Montants Commentaires 

Droits d’inscription aux épreuves de sélection 2017 
Droits d’inscription aux épreuves de sélection 2018 

90 € 
95€ 

Tarif fixé en 
Inter-IFAS Loire 

Caution prêt tenues professionnelles en formation 30 € 

Somme 
remboursée lors 
de la restitution 

des tenues 

Droits de scolarité en formation complète OPCA et employeurs 5150 € 

Soit 9,5€ de 
l’heure 

Droits de scolarité en formation aide-soignant  pour les personnes titulaires du 
diplôme d’ambulancier ou du certificat de capacité d’ambulancier bénéficiant 
d’une dispense de scolarité des unités de formation 2, 4, 5, et 7 (durée de 
formation : IFAS 11 sem + 1 sem)  

3657,5 € 

Droits de scolarité en formation aide-soignant pour les personnes titulaires du titre 
professionnel d’assistant de vie aux familles bénéficiant d’une dispense de scolarité 
des unités de formation 1, 4 et 5 (durée de formation IFAS 10 sem+ 1 sem) 

3325 € 

Droits de scolarité en formation aide-soignant pour les personnes titulaires du D.E. 
d'auxiliaires de vie sociale ou pour les titulaires de la mention complémentaire 
d'aide a domicile bénéficiant d’une dispense de scolarité des unités de formation 1, 
4, 5 et 7, et pour les personnes titulaires du de d’auxiliaire de puériculture 
bénéficiant d’une dispense de scolarité des unités de formation 2, 4, 5, 6 7 et 8 
(durée de formation IFAS : 9 sem +1 sem) 

2992,5 € 

Droits de scolarité en formation aide-soignant pour les personnes titulaires du D.E. 
d'aide médico psychologique bénéficiant d’une dispense de scolarité des unités de 
formation 1, 4, 5, 7 et 8 (durée de formation IFAS : 8 sem +1 sem) 

2660 € 

Autres parcours modulaires 
9,50€ de 

l’heure 
 

Droits de scolarité en formation aide-soignant pour les personnes titulaires d’un 
baccalauréat accompagnement, soins, services à la personne   

2 990 €  

Droits de scolarité en formation d’aide-soignant pour les personnes titulaires d’un 
baccalauréat services aux personnes et aux territoires 

3 320 €  

 

 
Tarifs année scolaire 2017-2018 de l’Institut de Formation des Cadres de Santé (IFCS) 

 

 
Tarifs 

Droits d’inscription aux épreuves de sélection cadre de santé, entrée 2017 160 € 

Frais de scolarité cadre de santé en continu (10 mois) avec 
prise en charge promotionnelle 

Scolarité sept 2017 à juin 2017 9500 € 

Frais de scolarité cadre de santé en discontinu (20 mois) avec 
prise en charge promotionnelle (période septembre 2016 – 
juin 2018) 

Scolarité sept 2016 à juin 2017 
et 
sept 2017 à juin 2018 

365.38 € la 
semaine de cours 

(tarif révisable 
entrée 2018) 

Frais de scolarité cadre de santé en continu (10 mois) sans 
prise en charge promotionnelle 

Scolarité sept 2016 à juin 2017 7000 € 

Frais de Formation pour module complémentaire cadre de 
santé avec prise en charge promotionnelle 

Par semaine de formation 
365,38 € / sem 
+ 184€ frais de 

dossier 
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Frais de Formation pour module complémentaire cadre de 
santé sans prise en charge promotionnelle  

Par semaine de formation 
269,23 € / sem 
+ 184€ frais de 

dossier 

 

Formation continue IFA – IFAS – IFCS - IFSI  

Action de formation intra prix par journée 

Suivant convention 

Action de formation prix par journée et par stagiaire (minimum 10 stagiaires) 

 

Tarifs 2016 des locations de salles 

 
Amphithéâtre A 

IFSI 
Amphithéâtre B 

IFSI 
Salle 231 

IFSI 
Autres salles 
IFSI et IFCS 

Capacité 250 places 180 places 96 places de 20 à 70 places 

Journée (au-delà de 4h) 270 € 220 € 110 € 80 € 

½ journée (4h et moins) 150 € 120 € 65€ 50 € 

Présence d’un technicien 
gestion de salle 

32 € / heure 

 
 
ARTICLE 2 
Monsieur le Directeur des Affaires Financières est chargé de l’application de la présente décision, qui fera en 
outre l’objet d’une publication au recueil des actes administratifs du Département.  
 
Fait à Saint-Etienne, le 21/12/2016. 
 
 
 

Pour le Directeur Général 
et par délégation, 

Le Directeur des Affaires Financières, 
Nicolas MEYNIEL 
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Décision n° 2017-056 
 

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL  
DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE SAINT-ÉTIENNE 

Chevalier de la Légion d’honneur 
 
VU le code de la santé publique et notamment son article L 6143-7 ; 

 
Vu le décret de M. le Président de la République en date du 21 juin 2011 portant nomination de M. Frédéric 
Boiron en qualité de Directeur Général du CHU de Saint-Etienne ; 
 

DÉCIDE 
 

ARTICLE 1 
 
D’appliquer les tarifs suivants à partir du 11 janvier 2017 :  
 

TARIFS 2017 du centre d'Enseignement des soins d’Urgences (CESU) 

Intitulé formation FORMATION CHU FORMATION EXT 

Formation continue  
(par personne et par jour) 

160 € / pers 180 € / pers 

Formation aux détresses vitales dans les unités de 
soins (3 heures) 

72 € / pers 74 € / pers 

Formation au chariot d'urgence en unités de soins 
(3 heures) 

107 € / pers 111 €/ pers 

Attestation de Formation aux Gestes et Soins 
d'Urgence niveau 1 (FGSU 1)  
(2 jours) 

288 € / pers 295 € / pers 

Attestation de formation aux Gestes et Soins 
d'Urgence niveau 2 (FGSU 2) 
(3 jours) 

428 € / pers 435 € / pers 

Attestation de formation aux Gestes et Soins 
d'Urgence niveau 2 (FGSU 2) destinée aux 
instituts de formation initiale n'ayant pas de 
formateurs FGSU et pas de matériel et les locaux 
nécessaires à ces formations, dans les locaux du 
CESU  
(3 jours) 

 

200 €                                                                                                                       
(Tarif décidé en 2006 

par le RESURA – 
Réseau 

d’Enseignement des 
Soins d’Urgence 

Rhône-Alpin) 

DECISION RELATIVE  

AUX TARIFS DU CESU 2017 
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Formation de formateur GSU 
(10 jours de formation + 6 à 9 jours de tutorat) 

 UE 1.1 5 jours =1040 € UE1.2= 610 €   
UE1.3=410 €  Totalité= 2060 € / pers 

Frais gestion par  attestation GSU  
(lorsque les FGSU ne sont pas faites par le CESU) 

15,5 € / pers 

Frais de gestion par  attestation formation 
continue GSU 
(lorsque les FGSU ne sont pas faites par le CESU) 

5 € / pers 

Formation continue GSU niveau 2 (recyclage) 
(1 journée) 

160 € / pers 180 € / pers 

Formation continue GSU niveau 1 (recyclage) 
(1/2 journée) 

79 € / pers 90 € / pers 

  
 Formation  Risques Sanitaires et Situations 
Exceptionnelles (AFGSU SSE) (ex NRBC-e)                                                           
17 heures 

33 € / h / pers 45 € / h / pers 

Formation Défibrillateur Externe Automatisé pour 
le personnel non médical 
(2 heures) 

44 € / pers 50 € / pers 

1ères minutes urgence (7 heures) 160 € / pers 180 € / pers 

1ères minutes urgence en crèche  (3x2 heures) 136 € / pers 150 € / pers 

Autres formations à la demande   à déterminer suivant le contenu de la formation 

 
 
ARTICLE 2 
Monsieur le Directeur des Affaires Financières est chargé de l’application de la présente décision, qui 
fera en outre l’objet d’une publication au recueil des actes administratifs du Département.  

 
Fait à Saint-Etienne le 11 janvier 2017; 
 
 
 

 
Pour le Directeur Général 

et par délégation, 
Le Directeur des Affaires Financières, 

 
Nicolas MEYNIEL 
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Décision n° 2017-061 
 
 

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL  
DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE SAINT-ÉTIENNE 

Chevalier de la Légion d’honneur 
 
 
VU le code de la santé publique et notamment son article L 6143-7 ; 

 
Vu le décret de M. le Président de la République en date du 21 juin 2011 portant nomination de M. Frédéric 
Boiron en qualité de Directeur Général du CHU de Saint-Etienne; 
 

 
DÉCIDE 

 

Article 1 
La décision n°2016-202 du 21/12/2016 relative aux tarifs des instituts de formations 2017 est annulée et 

remplacée par la présente décision. 
 
ARTICLE 2 
D’appliquer les tarifs suivants à partir du 01/01/2017 
 
 

Tarifs 2017 de l’Institut de Formation en Soins Infirmiers (IFSI) 

Droits d’inscription aux épreuves de sélection infirmière 
110 € 

Tarif fixé en Inter-IFSI Loire 

Frais de scolarité année scolaire 2016-2017 Montant 

Droits de scolarité en formation infirmière annuels pour les étudiants qui ne 
relèvent pas d’un OPCA ou qui ne sont pas pris en charge par un employeur 

65 € 

Droits de scolarité en formation infirmière annuels pour étudiants qui relèvent 
d’un OPCA ou qui sont pris en charge par un employeur 

6 180 € 

Caution prêt tenues professionnelles en formation infirmière 
36 € 

Somme remboursée lors de la 
restitution des tenues 

 
 

Tarifs 2017 de l’Institut de Formation d’Ambulanciers (IFA) 

Diplôme d’état d’ambulancier 

Droits d’inscription aux épreuves de sélection IFA printemps et automne 2017 100 € 

Frais de scolarité (promotion entrée en février 2017) pour élèves qui relèvent d’un 
OPCA ou qui sont pris en charge par un employeur 

3 215 € 

Pour la rentrée de février 2016, le tarif pour les parcours modulaires est calculé de la façon suivante :  

 (Tarif de la formation – 184 €) / par le nombre d’heures théoriques de la formation = taux horaire 

 (Taux horaire x par le nombre d’heure du ou des module(s)) + 184 € de frais de gestion = tarif du parcours modulaire 

DECISION RELATIVE AUX TARIFS  
DES INSTITUTS DE FORMATION 2017 
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Frais de scolarité (promotion entrée en aout 2017)                  4322.50€ 

A compter de la rentrée d’aout 2016 , le tarif pour les parcours modulaires sera calculé de la façon suivante :  
Taux horaire 9.50 € x par le nombre d’heure du ou des module(s)) + 184 € de frais de gestion = tarif du parcours 
modulaire 

 

Caution prêt tenues professionnelles en formation Ambulancière (à compter de la 
rentrée aout 2017) 

36€ 
Somme remboursée lors de la 

restitution des tenues 

 

Formation d’auxiliaire ambulancier 
 

Formation de 70 heures  pour la rentrée de janvier 2017 
Formation de 70 heures  pour la rentrée de décembre 2017 
Formation de 70 heures pour 2018 

800€ 
822.50€ 
822.50€ 

 
 

Tarifs année scolaire 2017 – 2018 de l’Institut de Formation Aide-Soignant (IFAS) 

 Montants Commentaires 

Droits d’inscription aux épreuves de sélection 2017 
Droits d’inscription aux épreuves de sélection 2018 

90 € 
95€ 

Tarif fixé en 
Inter-IFAS Loire 

Caution prêt tenues professionnelles en formation 30 € 

Somme 
remboursée lors 
de la restitution 

des tenues 

Droits de scolarité en formation complète OPCA et employeurs 5150 € 

Soit 9,5€ de 
l’heure 

Droits de scolarité en formation aide-soignant  pour les personnes titulaires du 
diplôme d’ambulancier ou du certificat de capacité d’ambulancier bénéficiant 
d’une dispense de scolarité des unités de formation 2, 4, 5, et 7 (durée de 
formation : IFAS 11 sem + 1 sem)  

3657,5 € 

Droits de scolarité en formation aide-soignant pour les personnes titulaires du titre 
professionnel d’assistant de vie aux familles bénéficiant d’une dispense de scolarité 
des unités de formation 1, 4 et 5 (durée de formation IFAS 10 sem+ 1 sem) 

3325 € 

Droits de scolarité en formation aide-soignant pour les personnes titulaires du D.E. 
d'auxiliaires de vie sociale ou pour les titulaires de la mention complémentaire 
d'aide a domicile bénéficiant d’une dispense de scolarité des unités de formation 1, 
4, 5 et 7, et pour les personnes titulaires du de d’auxiliaire de puériculture 
bénéficiant d’une dispense de scolarité des unités de formation 2, 4, 5, 6 7 et 8 
(durée de formation IFAS : 9 sem +1 sem) 

2992,5 € 

Droits de scolarité en formation aide-soignant pour les personnes titulaires du D.E. 
d'aide médico psychologique bénéficiant d’une dispense de scolarité des unités de 
formation 1, 4, 5, 7 et 8 (durée de formation IFAS : 8 sem +1 sem) 

2660 € 

Autres parcours modulaires 
9,50€ de 

l’heure 
 

Droits de scolarité en formation aide-soignant pour les personnes titulaires d’un 
baccalauréat accompagnement, soins, services à la personne   

2 990 €  

Droits de scolarité en formation d’aide-soignant pour les personnes titulaires d’un 
baccalauréat services aux personnes et aux territoires 

3 320 €  

Caution prêt tenues professionnelles en formation  Aide-Soignante 

 
36 € 

Somme remboursée lors de la 
restitution des tenues 
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Tarifs année scolaire 2017-2018 de l’Institut de Formation des Cadres de Santé (IFCS) 

 

 
Tarifs 

Droits d’inscription aux épreuves de sélection cadre de santé, entrée 2017 160 € 

Frais de scolarité cadre de santé en continu (10 mois) avec 
prise en charge promotionnelle 

Scolarité sept 2017 à juin 2017 9500 € 

Frais de scolarité cadre de santé en discontinu (20 mois) avec 
prise en charge promotionnelle (période septembre 2016 – 
juin 2018) 

Scolarité sept 2016 à juin 2017 
et 
sept 2017 à juin 2018 

365.38 € la 
semaine de cours 

(tarif révisable 
entrée 2018) 

Frais de scolarité cadre de santé en continu (10 mois) sans 
prise en charge promotionnelle 

Scolarité sept 2016 à juin 2017 7000 € 

Frais de Formation pour module complémentaire cadre de 
santé avec prise en charge promotionnelle 

Par semaine de formation 
365,38 € / sem 
+ 184€ frais de 

dossier 

Frais de Formation pour module complémentaire cadre de 
santé sans prise en charge promotionnelle  

Par semaine de formation 
269,23 € / sem 
+ 184€ frais de 

dossier 

 

Formation continue IFA – IFAS – IFCS - IFSI  

Action de formation intra prix par journée 

Suivant convention 

Action de formation prix par journée et par stagiaire (minimum 10 stagiaires) 

 

Tarifs 2016 des locations de salles 

 
Amphithéâtre A 

IFSI 
Amphithéâtre B 

IFSI 
Salle 231 

IFSI 
Autres salles 
IFSI et IFCS 

Capacité 250 places 180 places 96 places de 20 à 70 places 

Journée (au-delà de 4h) 270 € 220 € 110 € 80 € 

½ journée (4h et moins) 150 € 120 € 65€ 50 € 

Présence d’un technicien 
gestion de salle 

32 € / heure 

 
 
ARTICLE 3 
Monsieur le Directeur des Affaires Financières est chargé de l’application de la présente décision, qui fera en 
outre l’objet d’une publication au recueil des actes administratifs du Département.  
 
Fait à Saint-Etienne, le 21/12/2016. 
 
 

Pour le Directeur Général 
et par délégation, 

Le Directeur des Affaires Financières, 
Nicolas MEYNIEL 
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PRÉFET DE LA LOIRE  

 
Agence régionale de santé  
Auvergne-Rhône-Alpes 
Délégation départementale de la Loire 
Service offre de soins ambulatoire 
 
 
 

ARRETE N° 2017- 05 
portant réquisition des officines de pharmacie pour  assurer un service de garde et d'urgence 

dans le département 
 

 
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 5125-22, L. 5125-1-1 A et R. 4235-49 ; 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l’article L. 2215-1 alinéa 4 ; 
 
Considérant  le courriel en date du 12 janvier 2017 par lequel la Chambre syndicale des pharmaciens 
de la Loire – USPO LOIRE – a informé le directeur général de l'Agence régionale de santé Auvergne-
Rhône-Alpes qu'elle observait une suspension de la participation au service de garde et d'urgence 
pour une période déterminée du 23 au 29 janvier 2017 de la part de certains pharmaciens ; 
 
Considérant  le tableau prévisionnel de garde et d'urgence pharmaceutiques, transmis le 12 janvier 
2017 par la Chambre syndicale des pharmaciens de la Loire – USPO LOIRE – pour la période du 20 
au 31 janvier 2017 ; 
 
Considérant  les courriels transmis par les pharmaciens titulaires d'officine et reçus par l'Agence 
régionale de santé entre le 11 janvier  et le 17 janvier 2017, indiquant leur intention de ne pas assurer 
leur service de garde et d'urgence du 23 au 29 janvier 2017 ; 
 
Considérant que l'article L. 5125-22 du code de la santé publique dispose que "toutes les officines de 
la zone […] sont tenues de participer à ces services […]" ; 
 
Considérant  que l'article R. 4235-49 du code de la santé publique dispose que "les pharmaciens sont 
tenus de participer aux services de garde et d'urgence prévus à l'article L. 5125-22 [… et que] les 
pharmaciens titulaires veillent à ce que leur officine satisfasse aux obligations imposées par ce 
service" ; 
 
Considérant  que l'article L. 2215-1 4° du code général des collectivités territoriales dispose "En cas 
d'urgence, lorsque l'atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et à la 
sécurité publiques l'exige et que les moyens dont dispose le préfet ne permettent plus de poursuivre 
les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police, celui-ci peut, par arrêté motivé, pour toutes 
les communes du département ou plusieurs ou une seule d'entre elles, réquisitionner tout bien ou 
service, requérir toute personne nécessaire au fonctionnement de ce service ou à l'usage de ce bien 
et prescrire toute mesure utile jusqu'à ce que l'atteinte à l'ordre public ait pris fin ou que les conditions 
de son maintien soient assurées" ; 
 
Considérant  que la cessation d'activité des officines pharmaceutiques, normalement chargées de 
tours de garde et d'urgence,  remet en cause la permanence des soins et compromet, de ce fait, la 
sécurité de la population du département ; 
 
Considérant  l'impossibilité pour l'Administration de faire face au risque pour la santé publique en 
utilisant d'autres moyens ; 
 
Considérant  l'impérieuse nécessité d'assurer la protection de la santé publique et la continuité de 
cette mission de service public ainsi que l'existence d'une situation d'urgence ;   

…/… 
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Considérant le risque de difficulté d’approvisionnement en médicaments de la population en cas de 
fermeture d’une officine de pharmacie de garde et par voie de conséquence le risque sanitaire pour 
les patients ; 
 
Sur proposition du délégué départemental de la Loire de l’Agence régionale de santé Auvergne-
Rhône-Alpes ; 
 

ARRETE 
 
 
Article 1er : Les officines de pharmacie mentionnées dans le tableau annexé au présent arrêté et les 
pharmaciens figurant sur la liste en annexe sont requis pour assurer le service pharmaceutique de 
garde et d’urgence pour la période indiquée dans le tableau ci-joint conformément au tableau 
prévisionnel de garde et d'urgence. 
 
Article 2 : Les pharmaciens titulaires prévus pour participer au service de garde dans les pharmacies 
réquisitionnées sont tenus de se faire remplacer en cas d'absence pour force majeure. 
 
Article 3 : En cas de remplacement pour force majeure, le pharmacien titulaire est tenu d'indiquer au 
Préfet la personne qui le remplace. 
 
Article 4 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours dans un délai de deux mois auprès du 
Tribunal administratif de Lyon, 184 rue Duguesclin, 69433 LYON Cedex 3, à compter de sa 
notification. 
 
Article 5 : Le secrétaire général de la Préfecture et le délégué départemental de la Loire de l'Agence 
régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
de la présente décision qui sera publiée au Recueil des actes administratifs de la Préfecture de la 
Loire.   
 
    
  Fait à Saint Etienne, le 18 janvier 2017 
   
  Le préfet 
 
  Evence RICHARD 
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ANNEXE à l'arrêté préfectoral n° 2017 -05 
Le tableau ci-dessous précise la liste des pharmaciens déclarés grévistes qui sont réquisitionnés pour assurer le service de garde et d'urgence tel que prévu sur le tableau 
prévisionnel de garde établi par la chambre syndicale des pharmaciens de la Loire – USPO LOIRE - pour la période du 23 au 29 janvier 2017 
 

secteur  Nom pharmacie  Nom pharmacien titulaire Adresse Tél Fax Mail 
Date prévues 
(J : journée) 

(N : nuit) 

1 PACAUD PACAUD PATRICK 7 Place Kosma 
42000 St Etienne 04 77 93 02 78 04 77 92 44 76 pharmaciepacaud@gmail.com Jeudi 26/01/2017 (N) 

5 DE LA 
SALAMANDRE ROBERT ANNIE 1 Rue Laprat 

42700 Firminy 04 77 56 16 44 04 77 56 61 97 pharmacie.salamandre@offisecure.com Samedi 28/01/2017 (N) 

3 NOUVELLE CAMAILLE Christelle 7 Place Charles de Gaulle 
42320  La Grand Croix 04 77 73 24 45 04 77 02 00 86 pharmaciecamaille@orange.fr Lundi 23/01/2017 (N) 

1 GIRAUD GIRAUD Laurent 10 Rue du 11 Novembre 
42580 L'Etrat 04 77 74 00 33 04 77 74 90 94 pharmacie.giraud@perso.alliadis.net Dimanche 29/01/2017 (N) 

4 PARMELAND PARMELAND Isabelle 
10 place du Forez 
42160 Andrézieux 
Bouthéon 

04 77 55 03 38 04 77 55 90 80 pharmacie.parmeland@yahoo.fr Jeudi 26/01/2017 (N) 

7 SOUILLAC SOUILLAC Valérie 
16 place de la République 
42130 Boën sur Lignon 04 77 24 01 51 04 77 24 38 28 valerie.souillac@hotmail.fr Vendredi 27/01/2017 (N) 

3 SAINT JULIEN GIRAUD Anne 6 grande rue 
42400 St Chamond 04 77 22 71 51 04 77 29 40 16 agiraud@phie-st-julien.com Mardi 24/01/2017 (N) 

5 DU CENTRE PICHON Anne Laure 
2 rue Francis Garnier/1 rue 
Bonnardel 
42530 St Genest Lerpt 

04 77 90 27 42 04 77 90 14 69 pharmacie.pichon@person.gipharnet.com Lundi 23/01/2017 (N) 

4 ASTIC 
BRYSSINE 

ASTIC Frederica/BRYSSINE 
Georges 

Centre commercial La 
Chapelle 
42160 Andrézieux 
Bouthéon 

04 77 55 01 55 04 77 55 19 90 422025254@resopharma.fr 
pha.astic.bryssine@free.fr Lundi 23/01/2017 (N) 

9 MERMIER MERMIER Olivier 1 rue Philibert Mottin 
42110 Feurs 04 77 26 07 40 04 77 26 37 06 pharmaciemermier@wanadoo.fr 23-24-25-26/01/2017 (N) 

4 DELAS DELAS Martine 3 rue Germaine Robin 
42160 St Cyprien 

04 77 55 45 46 04 77 55 45 46 pharmacie.delas42@orange.fr Vendredi 27/01/2017 (N) 

4 DE BOUTHEON CONSTANT Catherine 
5 place Victor Hugo 
42160 Andrézieux 
Bouthéon 

04 77 02 08 49 04 77 02 08 57 pharmacieconstant@orange.fr Mardi 24/01/2017 (N) 

3 CENTRALE FAZZARI Nicole 52 rue de la République 
42400 St Chamond 

04 77 22 04 76 
06 19 40 22 34 04 77 31 64 17 fazzari.nicole@neuf.fr Mercredi 25/01/2017 (N) 

8 CROM CROM Marie Pierre Place de la Devise 
42330 St Galmier 04 77 54 17 42 04 77 94 99 92 pharmacie.crom@perso.alliadis.net 

vendredi 27/01/2017 (N) 
samedi 28/01/2017 (N) 
dimanche 29/01/2017 (N) 
dimanche 29/01/2017 (J) 
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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

DIRECTION DÉPARTEMENTALE

DES FINANCES PUBLIQUES DE LA LOIRE
BP 20502

11 rue Mi-Carême

42007 SAINT-ETIENNE CEDEX 1

Arrêté relatif à la fermeture exceptionnelle des Services de Publicité Foncière (SPF) de Montbrison et
Roanne

L'administrateur général des finances publiques

Directeur départemental des finances publiques de la Loire

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

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

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

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

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

Arrête :

 

Article 1er – Les Services de Publicité Foncière (SPF) de Montbrison et Roanne seront exceptionnellement
fermés au public les jeudi 16 et vendredi 17 février 2017.

 

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

A Saint-Etienne, le 16 janvier 2017

 

Le Directeur du Pôle Pilotage et Ressources,

  

 

Gaël GRIMARD
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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

DIRECTION DÉPARTEMENTALE

DES FINANCES PUBLIQUES DE LA LOIRE
BP 20502

11 rue Mi-Carême

42007 SAINT-ETIENNE CEDEX 1

Arrêté relatif à la fermeture exceptionnelle des Services de Publicité Foncière (SPF) de Saint-Etienne 

L'administrateur général des finances publiques

Directeur départemental des finances publiques de la Loire

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

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

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

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

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

Arrête :

 

Article 1er – Les Services de Publicité Foncière (SPF) de Saint- Etienne seront exceptionnellement fermés au
public les mercredi 15 et jeudi 16 février 2017.

 

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

A Saint-Etienne, le 16 janvier 2017

 

Le Directeur du Pôle Pilotage et Ressources,

  

 

Gaël GRIMARD
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042-2016-0005

REPUBLIQUE FRANCAISE

-:- :- :-

PREFECTURE DE LA LOIRE

-:- :- :-

CONVENTION D’UTILISATION

-:- :- :-

le 10 novembre 2016
 

Les soussignés :

1°- L’administration chargée des domaines, représentée par Mr 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 M. le
préfet qui lui a été consentie par arrêté du 30 juin 2016 ci-après dénommée le propriétaire,

D’une part,

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

D’autre part,

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

EXPOSE

L’utilisateur a demandé, pour l'exercice de ses missions, la mise à disposition d’un immeuble
situé à Saint-Etienne, 28 avenue Léon Jouhaux. 

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

Article 1er

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

Article 2 

Désignation de l’immeuble 

Ensemble immobilier appartenant à l’Etat sis à Saint-Etienne 28 avenue Léon Jouhaux, d’une
superficie totale de 300 m2, cadastré sections BR 24,  tel qu'il figure, délimité par un liseré sur
le plan joint et enregistré sous les numéros Chorus :
- 169736/322340,  surface  louée 8 (bâtiment  social  sans hébergement) pour une surface

utile brute de 272 m².

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

Article 3

Durée de la convention

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

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

Article 4

Etat des lieux

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

Superficie d’occupation 

Sans objet compte tenu de la catégorie d'immeuble.

Article 6

Etendue des pouvoirs de l’utilisateur

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

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

Article 7

Impôts et taxes

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

Article 8

Responsabilité

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

Article 9

Entretien et réparations

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

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

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

Article 10

Engagements d’amélioration de la performance immobilière (1)

SANS OBJET

Article 11

Loyer 

Actuellement sans objet

Article 12

Révision du loyer 

Actuellement sans objet

Article 13

Contrôle des conditions d'occupation

Le propriétaire s’assure périodiquement des conditions dans lesquelles est entretenu et utilisé
l’immeuble remis à l’utilisateur. 
Lorsque la mise en œuvre de ce contrôle  permet  de constater que l’immeuble est  devenu
inutile ou inadapté aux besoins de l’utilisateur, le propriétaire en informe l’utilisateur. Celui-ci
dispose d’un délai d’un mois pour apporter des éléments de réponse. Le propriétaire dispose
ensuite d’un nouveau délai d’un mois pour répondre à ces observations.
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.
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Si à l’expiration d’un délai de un an, le service utilisateur n’a pas donné suite à l’objet de la
mise en demeure, la présente convention est résiliée par le préfet qui détermine la nouvelle
localisation du service.

Article 14

Terme de la convention

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

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

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

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

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

Article 15

Pénalités financières

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

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

         
Le Directeur du C.R.O.U.S de Lyon
           
V. LABOURET
 Valérie ROUX-ROSIER

Inspectrice Divisionnaire des 
Finances Publiques

Le préfet,

Evence RICHARD

Visa du contrôleur budgétaire ministériel 
ou du contrôleur financier régional,
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www.loire.gouv.fr

Secrétariat Général

Direction Départementale 
des Territoires de la Loire

2 avenue Grüner CS 90509
42007 Saint-Etienne cedex 1

Téléphone 04 77 43 80 00 – Télécopie 04 77 43 80 06

Arrêté N° DT-17-0005

portant organisation de la direction départementale des territoires de la Loire

Le préfet de la Loire

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

Vu  le  décret  n°  2009-1484  modifié  du  3  décembre  2009  relatif  aux  directions
départementales interministérielles,

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

Vu l'arrêté du Premier ministre en date du 11 juillet 2013 nommant M. Xavier CEREZA,
ingénieur en chef des Ponts, des Eaux et Forêts, directeur départemental des territoires de
la Loire à compter du 19 août 2013,

Vu l’arrêté du Premier ministre en date du 16 septembre 2015 modifiant l’arrêté du  
19 octobre 2011 relatif à la fermeture des implantations « application du droit des sols »
de Roanne et Montbrison, fermeture de l’agence de Pélussin, fermeture des bureaux de
Charlieu et Marlhes, et restructuration des services de la direction départementale des
territoires de la Loire,

Vu  les  comptes-rendus  des  comités  techniques  de  la  direction  départementale  des
territoires de la Loire du 22 octobre 2013, du 4 novembre 2014, du 3 février 2015, du 
9 avril 2015, du 16 juin 2015, du 2 février 2016, du 18 octobre 2016,

Sur proposition de Monsieur le directeur départemental des territoires,
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ARRETE 

Article 1 :

La direction  départementale  des  territoires  de  la  Loire  est  organisée  de  la  manière
suivante :
● la direction,
● le secrétariat général (SG),
● le service eau et environnement (SEE),
● le service de l'économie agricole et du développement rural (SEADER),
● le service habitat (SH),
● le service aménagement - planification (SAP),
● le service de l’action territoriale (SAT).

Article 2 :

Sont rattachés à la direction :
– le cabinet en charge de l’animation des missions juridique, communication interne et

commande publique,
– la mission appui juridique
– la mission développement agricole

Article 3 :

Le secrétariat général (SG) comprend : 
– le conseil de gestion,
– la cellule « Ressources humaines et formation »,
– la  cellule « Finances »,
– la cellule «Logistique et patrimoine»,
– la mission «Immobilier de l'Etat »
– la mission « EPASE - EPORA » et dossiers économiques.

Il pilote les orientations en matière de système d'information et de communication en
lien  avec  le  Service  interministériel  départemental  des  systèmes  d'information  et
de communication (SIDSIC).

Article 4 :

Le service eau et environnement (SEE) comprend :
-    le pôle « nature, forêt, chasse» intégrant la cellule chasse et domaine public fluvial
(DPF) du fleuve Loire
-     le pôle «eau» intégrant  :

◦ la mission police de l'eau
◦ la mission pollutions urbaines 
◦ la mission pollutions diffuses et gestion quantitative
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-     le pôle «développement durable et appui juridique» intégrant la mission 
développement durable,

Article 5 :

Le service de l'économie agricole et du développement rural (SEADER) comprend : 
– le pôle de soutien à l’économie agricole et développement rural intégrant :

◦ la cellule « gestion des aides aux agriculteurs »,
◦ la  cellule « développement  rural,  coordination  des  contrôles  et  aides

conjoncturelles».
– le  pôle  de  la  modernisation  et  l’accompagnement  des  exploitations  agricoles

intégrant :
◦ la cellule «accompagnement économique des exploitations agricoles»,
◦ la cellule «modernisation des exploitations agricoles».

Article 6:

Le Service Habitat (SH) comprend : 
– la cellule « amélioration de l'habitat privé »,
– la cellule « technique et financement de l'habitat public »,
– la cellule « rénovation urbaine »,
– la mission « politiques locales de l'habitat et études ».
– la cellule « lutte contre l’habitat indigne ».

Article 7 :

Le service aménagement - planification  (SAP) comprend : 
– la cellule « risques »,
– le pôle  « études et planification stratégiques »,
– la cellule « planification locale »,
– la mission «information géographique » ,
– la mission « urbanisme opérationnel »,
– la mission «risques miniers».

Article 8 :

Le service de l’action territoriale (SAT) comprend : 
– les trois agences territoriales :

◦ l’agence du Roannais, implantée à Roanne
◦ l’agence du Forez, implantée à Montbrison
◦ l’agence du Stéphanois-Pilat, implantée à Saint Etienne

Le  bureau  d’appui  de  l’agence  du  Stéphanois-Pilat  situé  en  mairie  de
Marlhes sera fermé au plus tard au 31 décembre 2017.

– la cellule «application du droit des sols» comprenant :
◦ un centre d’instruction ADS à Saint-Etienne
◦ un centre d’instruction fiscalité de l’urbanisme à Roanne

– la mission «déplacement sécurité»
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– la cellule « éducation routière »,
– la mission « accessibilité»,
– la mission des agendas d’accessibilité programmés (Ad’AP) Etat.

Article 9 : 

L’arrêté préfectoral n° 13-193 du 13 mars 2013, relatif à l'organisation de la direction
départementale des territoires est abrogé.

Article 11 : 

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

Saint-Étienne, le 11 janvier 2017

Le préfet

Signé : Evence Richard
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déclassement du domaine public
Décision n° DT17-0038 de déclassement du domaine Public -CHAVANAY - Les Prairies - RN 86
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déclassement du domaine Public 
Décision n° DT17-0039 de déclassement du domaine Public - SAINT-ANDRE LE PUY - Le

Malezy - 
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ARRETE PORTANT RENOUVELLEMENT DE L’AGREMENT
ACCORDE A L’ECOLE DE CONDUITE « AUTO ECOLE LA LIBERATION »

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 24 février 2009, autorisant M. Raphael MAUVERNAY à exploiter
sous le n° E 09 042 0351 0 un établissement d’enseignement de la conduite des véhicules à
moteur  et  de  la  sécurité  routière,  à  titre  onéreux,  situé  19  place  Saint  Pierre  à  SAINT
CHAMOND, pour une durée de cinq ans ;
VU le  dossier  de  renouvellement  quinquennal  de  cet  agrément,  présenté  par  M.  Raphael
MAUVERNAY, 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.  Raphael  MAUVERNAY,  sous  le
n° E 09 042 0351 0,  pour  exploiter,  à  titre  onéreux  l’établissement  d’enseignement  de  la
conduite, dénommé « AUTO ECOLE LA LIBERATION » situé 19 place Saint Pierre 42400
SAINT CHAMOND,  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, AM 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,
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- 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,

- 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 17 janvier 2017

Pour le préfet, et par délégation,
le secrétaire général

Gérard LACROIX
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Nomination d'un nouveau mandataire pour la régie d'Etat de la Police Municipale de Montbrison
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PRÉFET DE LA LOIRE
SOUS-PREFECTURE DE MONTBRISON

Bureau des relations avec les collectivités territoriales
et du développement local

ARRETE N° 2017 - 06
PORTANT NOMINATION D'UN MANDATAIRE A LA REGIE DE RECETTES D'ETAT

AUPRES DE LA POLICE MUNICIPALE DE LA COMMUNE DE MONTBRISON

Le Préfet de la Loire

VU l'arrêté préfectoral n° 125 en date du 21 février 2003 portant institution d'une régie de recettes d'État
auprès de la police municipale de la commune de Montbrison ;
VU l'arrêté préfectoral n° 2015-182 en date du 2 juin 2015 portant nomination M. Olivier CHARPATEAU,
régisseur titulaire, et M. Emmanuel VETTORE, mandataire, de la régie de recettes d'État auprès de la police
municipale de la commune de Montbrison ;
VU l’arrêté préfectoral n° 16-138 du 29 août 2016 portant délégation de signature à M. Rémi RECIO, Sous-
Préfet de Montbrison ;
VU le courrier du 27 décembre 2016 de M. le Maire de la commune de Montbrison proposant de nommer
M. Bertrand FAVERJON, mandataire de la régie de recettes d'État auprès de la police municipale de la
commune de Montbrison en remplacement de M. Emmanuel VETTORE;
VU l'avis favorable de Monsieur le Directeur Départemental des Finances Publiques de la Loire en date du 6
janvier 2017 ;
SUR PROPOSITION de M. le Sous-Préfet de Montbrison,

ARRETE

Article 1er : Monsieur Bertrand FAVERJON est désigné mandataire auprès de la régie de recettes d'État de
la police municipale de la commune de Montbrison.

Article 2 : Copie du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
Loire est transmise à :
M. le Maire de Montbrison, chargé de son exécution,
M. le régisseur titulaire,
M. le mandataire,
M.  le  Ministre  de  l'Intérieur,  DPAFI,  SDAF,  bureau  de  la  comptabilité  centrale  et  de  l'organisation
financière, 7, rue Nélaton, 75015 Paris,
M. le Directeur des archives départementales,
M. le Directeur Départemental des Finances Publiques de la Loire.

Montbrison, le 12 janvier 2017
Le Préfet

Pour le Préfet et par délégation,
Le Sous-Préfet,

Rémi RECIO
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ARRETE PORTANT RENOUVELLEMENT DE L’AGREMENT
ACCORDE A L’ECOLE DE CONDUITE « AUTO STAGE MONTBRISONNAIS »

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 14 octobre 2011, autorisant Mme Martine FENON à exploiter sous le
n° E 11 042 0377 0 un établissement d’enseignement de la conduite des véhicules à moteur et
de la sécurité routière, à titre onéreux, situé 5 avenue Paul Cézanne à MONTBRISON, pour
une durée de cinq ans ;
VU le  dossier  de renouvellement  quinquennal  de cet  agrément,  présenté par  Mme Martine
FENON, 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  Mme Martine FENON, sous le n° E 11 042 0377 0, pour
exploiter,  à  titre  onéreux  l’établissement  d’enseignement  de  la  conduite,  dénommé  « AUTO
STAGE  MONTBRISONNAIS  » situé  5  avenue  Paul  Cézanne  42600  MONTBRISON,  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 17 janvier 2017

Pour le préfet, et par délégation,
le secrétaire général

Gérard LACROIX
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 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° 03-DDPP-2017       
  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,

SUR proposition de Monsieur le Secrétaire Général,

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.
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42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2017-01-09-011 - Arrêté tarifs taxis 2017 signé par Préfet 76



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 :

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 €.

2,60

Tarif horaire de marche lente ou d'attente décomptée au temps réel 
(une chute toutes les 14,63 secondes*)

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

24,60

Tarifs kilométriques
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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. 

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
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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 0,86 116,28

B 1,29 77,52

C 1,72 58,14

D 2,58 38,76

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 :

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

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

1,83

b) supplément au titre du transport de bagages (l'unité) :
Ce supplément ne peut être demandé que pour les bagages 
placés dans le coffre du véhicule du fait de l'importance de leur 
poids ou de leur encombrement. 

Aucun supplément ne peut être demandé pour le transport des 
bagages de faible encombrement placés à l’intérieur du véhicule,
dans la partie réservée à la clientèle.

0,84

c)  supplément par animal transporté * : 1,25

* Il est rappelé que les dispositions de l’article 88 de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 portant
diverses mesures d’ordre social prévoient que :

Page 4 / 7

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2017-01-09-011 - Arrêté tarifs taxis 2017 signé par Préfet 79



- l'accès aux transports, aux lieux ouverts au public, ainsi qu'à ceux permettant une activité
professionnelle,  formatrice  ou  éducative  est  autorisé  aux  chiens  guides  d'aveugle  ou
d'assistance accompagnant les personnes titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L.
241-3 du code de l'action sociale et des familles ou de la carte de priorité pour personne
handicapée  prévue à  l'article  L.  241-3-1 du  même code ou la  personne chargée  de  leur
éducation pendant toute leur période de formation ;

- la présence du chien guide d'aveugle ou d'assistance aux côtés de la personne handicapée ne
doit  pas  entraîner  de  facturation  supplémentaire  dans  l'accès  aux  services  et  prestations
auxquels celle-ci peut prétendre.

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
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°  03-DDPP-2017  du
9 janvier 2017 » :                                                                      

- 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 ;
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- 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. 

La valeur de la chute du compteur horokilométrique ne peut excéder 0,10 euro.

L’application des tarifs maximas et suppléments fixés par le présent arrêté est conditionnée
par  l’apposition  sur  le  cadran  du  taximètre  de  la  lettre  U de  couleur  verte  (d’une  hauteur
minimale de 10 mm).

Page 6 / 7

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2017-01-09-011 - Arrêté tarifs taxis 2017 signé par Préfet 81



Article 8 - Les dispositions de l’arrêté n° 573-DDPP-15 du 21 décembre 2015 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,
le directeur départemental 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 9 janvier 2017

Le Préfet

Evence RICHARD
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PRÉFET  DE LA LOIRE

PREFECTURE

DIRECTION  DES COLLECTIVITÉS ET DU
DÉVELOPPEMENT  LOCAL

Saint-Etienne, le 

Bureau du développement et de l'économie

Secrétariat de la  CDAC
pref-cdac42@loire.gouv.fr

AMENAGEMENT COMMERCIAL

Au cours de la réunion du 9 novembre 2016, la Commission Départementale d'Aménagement Commercial
de la Loire a décidé par 7 voix pour et 1 abstention :
7 voix pour : M. VIVIANI, M. THIZY, M FLAMAND, M. LAURENDON, Mme CROSATO, M. JACOB,
M. DIMIER,
1 abstention : Mme FAYOLLE, 
de donner un avis favorable à la demande de permis de construire n° 042 110 16 S 0014 déposée par la S.A.
Immobilière  Européenne  des  Mousquetaires,  domiciliée  24,  rue  Auguste  Chabrières  -  75015 PARIS  et
représentée par M. Benoit DECLERCQ, pour la création d’un ensemble commercial situé avenue Berthelot,
rue du Plat de Gier à L’HORME, par :
- démolition, reconstruction et extension de 516 m² d’un supermarché à l’enseigne "Intermarché" de 2 218
m², portant sa surface de vente à 2 734 m²,
extension d’un drive actuel de 2 pistes et 47,50 m² d’emprise au sol, portant l’emprise au sol à 80 m². 

Cet  avis  peut  faire  l'objet  d'un  recours  devant  la  Commission  Nationale  d'Aménagement  Commercial
(Bureau de l'Aménagement Commercial - Direction générale des Entreprises - Ministère de l’économie, du
redressement productif et du numérique - 61, boulevard Vincent Auriol - 75703 PARIS cedex 13) dans le
délai d'un mois. 

  Fait à Saint-Etienne, le 9 novembre 2016

 Le Président de la Commission
   Départementale d'Aménagement Commercial

                        Gérard LACROIX
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42-2016-11-09-007

Avis tacite Noiretable

Avis tacite à la demande de permis de construire 042 159 16 R 0003 - S.A. Immobilière

Européenne des Mousquetaires pour l'extension d'un ensemble commercial situé rue de l'Aubépine

à Noirétable, par extension d'un Bricomarché et création d'un drive.
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PRÉFET  DE LA LOIRE

PREFECTURE

DIRECTION DES COLLECTIVITÉS ET DU
DÉVELOPPEMENT LOCAL

Saint-Etienne, le 

Bureau du développement et de l'économie

Secrétariat de la  CDAC
pref-cdac42@loire.gouv.fr

AMENAGEMENT COMMERCIAL

Le  préfet  de  la  Loire  atteste,  qu’en  l'absence  de  notification  d’un  avis  de  la  Commission
d'Aménagement Commercial de la Loire dans le délai de deux mois prévu à l’article L 752-14 du code de
commerce, un avis favorable à la demande de permis de construire n° 042 159 16 R 0003 déposée par la S.A.
Immobilière  Européenne  des  Mousquetaires,  domiciliée  24,  rue  Auguste  Chabrières  -  75015 PARIS  et
représentée par M. Benoît DECLERCQ, a été tacitement accordé le 9 novembre 2016. Le projet consiste en
l’extension d’un ensemble commercial situé rue de l’Aubépine à Noirétable, par extension de 336,20 m² de
la surface de vente du magasin à l’enseigne "Bricomarché" portant la surface totale de vente à 1 401,20 m²,
et création (régularisation) d’un drive de 35,75 m² d’emprise au sol comportant 2 pistes de ravitaillement. 

Cette  autorisation  peut  faire  l'objet  d'un  recours  devant  la  Commission  Nationale  d'Aménagement
Commercial (CNAC - TELEDOC 121- Bâtiment SIEYES - 61, boulevard Vincent Auriol - 75703 PARIS
cedex 13) dans le délai d'un mois. 

    Fait à Saint-Etienne, le 9 novembre 2016

 Le Président de la Commission
   Départementale d'Aménagement Commercial

                        Gérard LACROIX   
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42-2016-12-13-004

Avis tacite Renaison

Avis tacite CDAC à la demande de permis de construire 042 182 16 V 0019 - SARL PAUL

DISTRIBUTION, pour l'extension d'un magasin "Carrefour Market" à RENAISON

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2016-12-13-004 - Avis tacite Renaison 87



 

PRÉFET  DE LA LOIRE

PREFECTURE

DIRECTION DES COLLECTIVITÉS ET DU
DÉVELOPPEMENT LOCAL

Saint-Etienne, le 13 décembre 2016 

Bureau du développement et de l'économie

Secrétariat de la  CDAC
pref-cdac42@loire.gouv.fr

Dossier n° 127

AMENAGEMENT COMMERCIAL

Le  préfet  de  la  Loire  atteste,  qu’en  l'absence  de  notification  d’un  avis  de  la  Commission
d'Aménagement Commercial de la Loire dans le délai de deux mois prévu à l’article L 752-14 du code de
commerce, un avis favorable à la demande de permis de construire n° 042 182 16 V 0019 déposée par la
SARL PAUL DISTRIBUTION, domiciliée 2, rue du Tacot à RENAISON et représentée par Mme Marie
PAUL, a été tacitement accordé le 13 décembre 2016. Le projet consiste en l’extension de 553 m² de la
surface de vente du magasin à l’enseigne "Carrefour Market", situé 2, rue du Tacot à RENAISON, portant sa
surface totale de vente à 2 000 m².

Cette  autorisation  peut  faire  l'objet  d'un  recours  devant  la  Commission  Nationale  d'Aménagement
Commercial (CNAC - TELEDOC 121- Bâtiment SIEYES - 61, boulevard Vincent Auriol - 75703 PARIS
cedex 13) dans le délai d'un mois. 

      Fait à Saint-Etienne, le 13 décembre 2016

 Le Président de la Commission
   Départementale d'Aménagement Commercial

                        Gérard LACROIX  
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42-2017-01-13-002

Direction des Collectivités et du Développement Local
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction  des Collectivités  et du développement  local  

Bureau des finances  locales

ARRETE N° 19
PORTANT CHANGEMENT DE REGISSEURS D’ETAT

POUR L’ENCAISSEMENT DES AMENDES FORFAITAIRES ET DES CONSIGNATIONS
 AU 

CHAMBON FEUGEROLLES

Le Préfet de la Loire

VU l’arrêté préfectoral n° 117 du 21 février 2003 portant institution d’une régie de recettes d’Etat auprès de
la commune du Chambon Feugerolles ;
VU l’arrêté préfectoral n°118 du 21 février 2003, portant nomination d'un régisseur de recettes titulaire et
d’un régisseur suppléant ;
VU  le  courrier  du  28  décembre  2016  de  Monsieur  le  Maire  du  Chambon  Feugerolles  demandant  la
désignation  d'un  nouveau  régisseur  titulaire,  du  fait  du  départ  à  la  retraite  du  régisseur  titulaire,  et  la
nomination d’un nouveau régisseur suppléant ;
VU l’avis  favorable  à  cette  nouvelle  désignation  émis  le  11  janvier  2017  par  Monsieur  le  Directeur
départemental des finances publiques ;
Sur proposition de M. le Secrétaire général de la préfecture de la Loire,

ARRETE

Article  1er :  Monsieur  Philippe  BLANCK,  agent  de  surveillance  de  la  voie  publique  au  Chambon
Feugerolles, est nommé régisseur titulaire pour percevoir le produit des amendes forfaitaires de la police de
la circulation, en application de l’article L 2212-5 du code général des collectivités territoriales, et le produit
des consignations prévues par l’article L 121-4 du code de la route.

Article  2  :  Pour  l’exercice  de  sa  fonction,  Monsieur  Philippe  BLANCK est  dispensé  de  constituer  un
cautionnement.

Article  3  :  En  cas  d’absence  pour  maladie,  congé  ou  tout  autre  empêchement  exceptionnel,  Madame
Blandine STROZ, agent de surveillance de la voie publique, est désigné suppléante. 

Article  4  :  Les  policiers  municipaux  que  la  commune  du  Chambon  Feugerolles  serait  éventuellement
amenée à recruter seront désignés mandataires.

Article  5:  Le Secrétaire  général  de  la  préfecture  de la  Loire  et  le  Maire  de la commune du Chambon
Feugerolles sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs et dont copie sera adressée à : 

- Monsieur le maire du Chambon Feugerolles
- Monsieur le régisseur titulaire
- Madame le régisseur suppléant
- Monsieur le directeur départemental des finances publiques
- Monsieur  le  ministre  de  l’intérieur,  DEPAFI,  SAFM,  SDQIF,  BPOF,   immeuble  Lumière,  place

Beauvau-75800 Paris cedex 08

 Fait à Saint-Etienne, le 13 janvier 2017
                                                                                             Pour le Préfet
                                                                                         et par délégation,
                                                                                       le Secrétaire général
                                                                                      signé  Gérard LACROIX 

2, rue Charles de Gaulle-CS12241 - 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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Déclaration SAP BIONDA-CAMANA
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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° SAP513773358 

N° SIRET : 513773358 00017 
 

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

Le Préfet de la Loire  

 

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

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

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

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

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

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

 

Constate 
 

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

Départementale de la Loire le 10 janvier 2017 par Monsieur Jean-Marie BIONDA-CAMANA, en qualité de 

Directeur, pour l’organisme BIONDA-CAMANA Jean-Marie dont le siège social est situé Les Trémières – 

42820 AMBIERLE et enregistrée sous le n° SAP513773358 pour les activités suivantes : 

 

Activités relevant uniquement de la déclaration : 

 

•   Soutien scolaire et/ou cours à domicile 

 

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 13 janvier 2017 

 

 

P/Le Préfet, 

Par délégation, 

P/Le DIRECCTE, 

Par subdélégation, 

Le Directeur, 

Par délégation, 

Le Directeur Adjoint, 

 

 

 

 

Philippe LAVAL 
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