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42_DDCS_Direction Départementale de la Cohésion

Sociale de la Loire

42-2016-11-30-001

Arrêté portant sur l'agrément pour l'exercice à titre

individuel de mandataire judiciaire à la protection des

majeursAgrément de Mme GLESNER épouse ARMAND-BETHUEL Aurélie
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction Départementale
de la Cohésion Sociale

Service Accès au logement
et lutte contre les exclusions

Dossier suivi par : 
Michel Tardy
Tél. : 04.77.49.43.12
Réf. : agrément MJPM individuel

 

ARRÊTÉ
portant sur l’agrément pour l’exercice à titre individuel de

mandataire judiciaire à la protection des majeurs

Le préfet de la Loire,

VU le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L. 472-1 et L. 472-2, R. 472-1 et
R. 472-2 ;

VU la loi n°2007-308 du 5 mars 2007 modifiée portant réforme de la protection juridique des majeurs,
notamment son article 44 ;

VU le schéma des mandataires judiciaires à la protection des majeurs et des délégués aux prestations
familiales de la région Rhône Alpes en date du 11 mars 2010 ;

VU le  dossier  déclaré  complet  le  16  septembre  2016,  présenté  par  Madame  Aurélie  GLESNER
épouse ARMAND-BETHUEL, domiciliée 12 rue Antoine Seytre à Saint Martin la Plaine (42800),
tendant  à  l’agrément  pour  l’exercice  à  titre  individuel  de l’activité  de mandataire  judiciaire  à  la
protection des majeurs destinée à exercer des mesures de protection des majeurs au titre du mandat
spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle,
de la tutelle, dans les ressorts des tribunaux d’instance de l’ensemble du département de la Loire ; 

VU l’avis conforme en date du 25 novembre 2016 du procureur de la République près le tribunal de
grande instance de Saint Etienne ;

CONSIDERANT  que  Madame  Aurélie  GLESNER  épouse  ARMAND-BETHUEL  satisfait  aux
conditions de moralité, d’âge, de formation et d’expérience professionnelle prévues par les articles L.
471-4 et D. 471-3 du code de l’action sociale et des familles ;

CONSIDERANT  que  Madame  Aurélie  GLESNER  épouse  ARMAND-BETHUEL  justifie  d’une
assurance en responsabilité civile dont les garanties sont susceptibles de couvrir les dommages que
pourraient subir les personnes protégées du fait de son activité ;

CONSIDERANT que l’agrément s’inscrit  dans les objectifs  et répond aux besoins du schéma des
mandataires judiciaires à la protection des majeurs et des délégués aux prestations familiales de la
région Rhône Alpes ;
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ARRETE

Article 1er : L’agrément mentionné à l’article L 472-1 du code de l’action sociale et des familles est
accordé  à  Madame  Aurélie  GLESNER épouse  ARMAND-BETHUEL,  domiciliée  12  rue  Antoine
Seytre à Saint Martin la Plaine (42800), pour l’exercice à titre individuel en qualité de mandataire
judiciaire à la protection des majeurs, de mesures de protection des majeurs au titre du mandat spécial
auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la
tutelle, dans les ressorts des tribunaux d’instance de l’ensemble du département de la Loire.

L’agrément vaut inscription sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs pour les 
ressorts de tribunaux d’instance susmentionnés.

Article  2 :  Tout  changement  concernant  la  nature  et  la  consistance  des  garanties  prévues  par
l’assurance en responsabilité civile, tout changement de catégorie de mesures de protection exercées
ainsi que toute évolution du nombre de personnes qui exercent auprès du mandataire judiciaire à la
protection des majeurs les fonctions de secrétaire spécialisé donnent lieu à un nouvel agrément dans
les conditions prévues aux articles R. 471-1 et R. 472-2 du code de l’action sociale et des familles.

Article 3 : Dans les deux mois de sa notification ou de sa publication, le présent arrêté peut faire
l’objet soit d’un recours gracieux devant la préfète, soit d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif compétent de Lyon.

Article 4   : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture du département et Monsieur le Directeur
Départemental  de la Cohésion Sociale de la Loire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au demandeur et publié au recueil des actes administratifs
de la préfecture du département de la Loire.

Saint-Etienne, le 30 novembre 2016

Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur départemental 

de la cohésion sociale de la Loire

Didier COUTEAUD
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42_DDCS_Direction Départementale de la Cohésion

Sociale de la Loire

42-2016-11-30-002

Arrêté portant sur l'agrément pour l'exercice à titre

individuel de mandataire judiciaire à la protection des

majeursAgrément de Madame Valérie BARREAU
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction Départementale
de la Cohésion Sociale

Service Accès au logement
et lutte contre les exclusions

Dossier suivi par : 
Michel Tardy
Tél. : 04.77.49.43.12
Réf. : agrément MJPM individuel

 

ARRÊTÉ
portant sur l’agrément pour l’exercice à titre individuel de

mandataire judiciaire à la protection des majeurs

Le préfet de la Loire,

VU le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L. 472-1 et L. 472-2, R. 472-1 et
R. 472-2 ;

VU la loi n°2007-308 du 5 mars 2007 modifiée portant réforme de la protection juridique des majeurs,
notamment son article 44 ;

VU le schéma des mandataires judiciaires à la protection des majeurs et des délégués aux prestations
familiales de la région Rhône Alpes en date du 11 mars 2010 ;

VU le  dossier  déclaré  complet  le  16 septembre 2016,  présenté  par  Madame Valérie BARREAU,
domiciliée 4 rue Faure à Saint Just Saint Rambert (42170), tendant à l’agrément pour l’exercice à titre
individuel de l’activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs destinée à exercer des
mesures de protection des majeurs au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre
de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle, dans les ressorts des tribunaux
d’instance de l’ensemble du département de la Loire ; 

VU l’avis conforme en date du 25 novembre 2016 du procureur de la République près le tribunal de
grande instance de Saint Etienne ;

CONSIDERANT que Madame Valérie  BARREAU satisfait  aux conditions  de moralité,  d’âge,  de
formation et d’expérience professionnelle prévues par les articles L. 471-4 et D. 471-3 du code de
l’action sociale et des familles ;

CONSIDERANT que Madame Valérie BARREAU  justifie d’une assurance en responsabilité civile
dont  les  garanties  sont  susceptibles  de  couvrir  les  dommages  que  pourraient  subir  les  personnes
protégées du fait de son activité ;

CONSIDERANT que l’agrément s’inscrit  dans les objectifs  et répond aux besoins du schéma des
mandataires judiciaires à la protection des majeurs et des délégués aux prestations familiales de la
région Rhône Alpes ;
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ARRETE

Article 1er : L’agrément mentionné à l’article L 472-1 du code de l’action sociale et des familles est
accordé à Madame Valérie BARREAU, domiciliée 4 rue Faure à Saint Just Saint Rambert (42170),
pour l’exercice à titre individuel en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs, de
mesures de protection des majeurs au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre
de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle, dans les ressorts des tribunaux
d’instance de l’ensemble du département de la Loire.

L’agrément vaut inscription sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs pour les 
ressorts de tribunaux d’instance susmentionnés.

Article  2 :  Tout  changement  concernant  la  nature  et  la  consistance  des  garanties  prévues  par
l’assurance en responsabilité civile, tout changement de catégorie de mesures de protection exercées
ainsi que toute évolution du nombre de personnes qui exercent auprès du mandataire judiciaire à la
protection des majeurs les fonctions de secrétaire spécialisé donnent lieu à un nouvel agrément dans
les conditions prévues aux articles R. 471-1 et R. 472-2 du code de l’action sociale et des familles.

Article 3 : Dans les deux mois de sa notification ou de sa publication, le présent arrêté peut faire
l’objet soit d’un recours gracieux devant la préfète, soit d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif compétent de Lyon.

Article 4   : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture du département et Monsieur le Directeur
Départemental de la Cohésion Sociale de la Loire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au demandeur et publié au recueil des actes administratifs
de la préfecture du département de la Loire.

Saint-Etienne, le 30 novembre 2016

Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur départemental 

de la cohésion sociale de la Loire

Didier COUTEAUD
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42_DDCS_Direction Départementale de la Cohésion

Sociale de la Loire

42-2016-11-30-003

Arrêté portant sur l'agrément pour l'exercice à titre

individuel de mandataire judiciaire à la protection des

majeursAgrément de Madame BRAU Martine
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction Départementale
de la Cohésion Sociale

Service Accès au logement
et lutte contre les exclusions

Dossier suivi par : 
Michel Tardy
Tél. : 04.77.49.43.12
Réf. : agrément MJPM individuel

 

ARRÊTÉ
portant sur l’agrément pour l’exercice à titre individuel de

mandataire judiciaire à la protection des majeurs

Le préfet de la Loire,

VU le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L. 472-1 et L. 472-2, R. 472-1 et
R. 472-2 ;

VU la loi n°2007-308 du 5 mars 2007 modifiée portant réforme de la protection juridique des majeurs,
notamment son article 44 ;

VU le schéma des mandataires judiciaires à la protection des majeurs et des délégués aux prestations
familiales de la région Rhône Alpes en date du 11 mars 2010 ;

VU  le  dossier  déclaré  complet  le  16  septembre  2016,  présenté  par  Madame  Martine  BRAU,
domiciliée 439 rue Léger Chevignon à Riorges (42153), tendant à l’agrément pour l’exercice à titre
individuel de l’activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs destinée à exercer des
mesures de protection des majeurs au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre
de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle, dans les ressorts des tribunaux
d’instance de l’ensemble du département de la Loire ; 

VU l’avis conforme en date du 25 novembre 2016 du procureur de la République près le tribunal de
grande instance de Saint Etienne ;

CONSIDERANT  que  Madame  Martine  BRAU  satisfait  aux  conditions  de  moralité,  d’âge,  de
formation et d’expérience professionnelle prévues par les articles L. 471-4 et D. 471-3 du code de
l’action sociale et des familles ;

CONSIDERANT que Madame Martine BRAU justifie d’une assurance en responsabilité civile dont
les garanties sont susceptibles de couvrir les dommages que pourraient subir les personnes protégées
du fait de son activité ;

CONSIDERANT que l’agrément s’inscrit  dans les objectifs  et répond aux besoins du schéma des
mandataires judiciaires à la protection des majeurs et des délégués aux prestations familiales de la
région Rhône Alpes ;
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ARRETE 

Article 1er : L’agrément mentionné à l’article L 472-1 du code de l’action sociale et des familles est
accordé à Madame Martine BRAU, domiciliée 439 rue Léger Chevignon à Riorges (42153), pour
l’exercice à titre individuel en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs, de mesures
de protection des majeurs au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la
sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle, dans les ressorts des tribunaux d’instance
de l’ensemble du département de la Loire.

L’agrément vaut inscription sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs pour les 
ressorts de tribunaux d’instance susmentionnés.

Article  2 :  Tout  changement  concernant  la  nature  et  la  consistance  des  garanties  prévues  par
l’assurance en responsabilité civile, tout changement de catégorie de mesures de protection exercées
ainsi que toute évolution du nombre de personnes qui exercent auprès du mandataire judiciaire à la
protection des majeurs les fonctions de secrétaire spécialisé donnent lieu à un nouvel agrément dans
les conditions prévues aux articles R. 471-1 et R. 472-2 du code de l’action sociale et des familles.

Article 3 : Dans les deux mois de sa notification ou de sa publication, le présent arrêté peut faire
l’objet soit d’un recours gracieux devant la préfète, soit d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif compétent de Lyon.

Article 4   : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture du département et Monsieur le Directeur
Départemental de la Cohésion Sociale de la Loire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au demandeur et publié au recueil des actes administratifs
de la préfecture du département de la Loire.

Saint-Etienne, le 30 novembre 2016

Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur départemental 

de la cohésion sociale de la Loire

Didier COUTEAUD
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42_DDCS_Direction Départementale de la Cohésion

Sociale de la Loire

42-2016-11-30-004

Arrêté portant sur l'agrément pour l'exercice à titre

individuel de mandataire judiciaire à la protection des

majeursAgrément de Madame VILLON épouse DEBARBOUILLE Myriam
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction Départementale
de la Cohésion Sociale

Service Accès au logement
et lutte contre les exclusions

Dossier suivi par : 
Michel Tardy
Tél. : 04.77.49.43.12
Réf. : agrément MJPM individuel

 

ARRÊTÉ
portant sur l’agrément pour l’exercice à titre individuel de

mandataire judiciaire à la protection des majeurs

Le préfet de la Loire,

VU le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L. 472-1 et L. 472-2, R. 472-1 et
R. 472-2 ;

VU la loi n°2007-308 du 5 mars 2007 modifiée portant réforme de la protection juridique des majeurs,
notamment son article 44 ;

VU le schéma des mandataires judiciaires à la protection des majeurs et des délégués aux prestations
familiales de la région Rhône Alpes en date du 11 mars 2010 ;

VU le dossier déclaré complet le 16 septembre 2016, présenté par Madame Myriam VILLON épouse
DEBARBOUILLE, domiciliée 35 alléee des érables à Balbigny (42510), tendant à l’agrément pour
l’exercice à titre individuel de l’activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs destinée
à exercer des mesures de protection des majeurs au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru
dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle, dans les ressorts des
tribunaux d’instance de l’ensemble du département de la Loire ; 

VU l’avis conforme en date du 25 novembre 2016 du procureur de la République près le tribunal de
grande instance de Saint Etienne ;

CONSIDERANT que Madame Myriam VILLON épouse DEBARBOUILLE satisfait aux conditions
de moralité, d’âge, de formation et d’expérience professionnelle prévues par les articles L. 471-4 et D.
471-3 du code de l’action sociale et des familles ;

CONSIDERANT que Madame Myriam VILLON épouse DEBARBOUILLE justifie d’une assurance
en responsabilité civile dont les garanties sont susceptibles de couvrir les dommages que pourraient
subir les personnes protégées du fait de son activité ;

CONSIDERANT que l’agrément s’inscrit  dans les objectifs  et répond aux besoins du schéma des
mandataires judiciaires à la protection des majeurs et des délégués aux prestations familiales de la
région Rhône Alpes ;
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ARRETE 

Article 1er : L’agrément mentionné à l’article L 472-1 du code de l’action sociale et des familles est
accordé à Madame Myriam VILLON épouse DEBARBOUILLE, domiciliée 35 alléee des érables à
Balbigny (42510), pour l’exercice à titre individuel en qualité de mandataire judiciaire à la protection
des majeurs,  de mesures de protection des majeurs au titre du mandat  spécial  auquel  il  peut  être
recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle, dans les
ressorts des tribunaux d’instance de l’ensemble du département de la Loire.

L’agrément vaut inscription sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs pour les 
ressorts de tribunaux d’instance susmentionnés.

Article  2 :  Tout  changement  concernant  la  nature  et  la  consistance  des  garanties  prévues  par
l’assurance en responsabilité civile, tout changement de catégorie de mesures de protection exercées
ainsi que toute évolution du nombre de personnes qui exercent auprès du mandataire judiciaire à la
protection des majeurs les fonctions de secrétaire spécialisé donnent lieu à un nouvel agrément dans
les conditions prévues aux articles R. 471-1 et R. 472-2 du code de l’action sociale et des familles.

Article 3 :Dans les deux mois de sa notification ou de sa publication,  le présent  arrêté peut  faire
l’objet soit d’un recours gracieux devant la préfète, soit d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif compétent de Lyon.

Article 4   : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture du département et Monsieur le Directeur
Départemental de la Cohésion Sociale de la Loire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au demandeur et publié au recueil des actes administratifs
de la préfecture du département de la Loire.

Saint-Etienne, le 30 novembre 2016

Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur départemental 

de la cohésion sociale de la Loire

Didier COUTEAUD
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction Départementale
de la Cohésion Sociale

Service Accès au logement
et lutte contre les exclusions

Dossier suivi par : 
Michel Tardy
Tél. : 04.77.49.43.12
Réf. : agrément MJPM individuel

 

ARRÊTÉ
portant sur l’agrément pour l’exercice à titre individuel de

mandataire judiciaire à la protection des majeurs

Le préfet de la Loire,

VU le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L. 472-1 et L. 472-2, R. 472-1 et
R. 472-2 ;

VU la loi n°2007-308 du 5 mars 2007 modifiée portant réforme de la protection juridique des majeurs,
notamment son article 44 ;

VU le schéma des mandataires judiciaires à la protection des majeurs et des délégués aux prestations
familiales de la région Rhône Alpes en date du 11 mars 2010 ;

VU le dossier déclaré complet le 16 septembre 2016, présenté par Madame Catherine MATHIOTTE
épouse  DIDIER,  domiciliée  6  rue  de  la  Ronzière  à  Feurs  (42110),  tendant  à  l’agrément  pour
l’exercice à titre individuel de l’activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs destinée
à exercer des mesures de protection des majeurs au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru
dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle, dans les ressorts des
tribunaux d’instance de l’ensemble du département de la Loire ; 

VU l’avis en date du 25  novembre 2016 du procureur de la République près le tribunal de grande
instance de Saint Etienne ;

CONSIDERANT que Madame Catherine MATHIOTTE épouse DIDIER satisfait aux conditions de
moralité, d’âge, de formation et d’expérience professionnelle prévues par les articles L. 471-4 et D.
471-3 du code de l’action sociale et des familles ;

CONSIDERANT que Madame Catherine MATHIOTTE épouse DIDIER justifie d’une assurance en
responsabilité civile dont les garanties sont susceptibles de couvrir les dommages que pourraient subir
les personnes protégées du fait de son activité ;

CONSIDERANT que l’agrément s’inscrit  dans les objectifs  et répond aux besoins du schéma des
mandataires judiciaires à la protection des majeurs et des délégués aux prestations familiales de la
région Rhône Alpes ;
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ARRETE

Article 1er : L’agrément mentionné à l’article L 472-1 du code de l’action sociale et des familles est
accordé à Madame Catherine MATHIOTTE épouse DIDIER, domiciliée 6 rue de la Ronzière à Feurs
(42110),  pour  l’exercice  à  titre  individuel  en  qualité  de  mandataire  judiciaire  à  la  protection  des
majeurs, de mesures de protection des majeurs au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru
dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle, dans les ressorts des
tribunaux d’instance de l’ensemble du département de la Loire.

L’agrément vaut inscription sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs pour les 
ressorts de tribunaux d’instance susmentionnés.

Article  2 :  Tout  changement  concernant  la  nature  et  la  consistance  des  garanties  prévues  par
l’assurance en responsabilité civile, tout changement de catégorie de mesures de protection exercées
ainsi que toute évolution du nombre de personnes qui exercent auprès du mandataire judiciaire à la
protection des majeurs les fonctions de secrétaire spécialisé donnent lieu à un nouvel agrément dans
les conditions prévues aux articles R. 471-1 et R. 472-2 du code de l’action sociale et des familles.

Article 3 : Dans les deux mois de sa notification ou de sa publication, le présent arrêté peut faire
l’objet soit d’un recours gracieux devant la préfète, soit d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif compétent de Lyon.

Article 4   : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture du département et Monsieur le Directeur
Départemental de la Cohésion Sociale de la Loire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au demandeur et publié au recueil des actes administratifs
de la préfecture du département de la Loire.

Saint-Etienne, le 30 novembre 2016

Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur départemental 

de la cohésion sociale de la Loire

Didier COUTEAUD
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction Départementale
de la Cohésion Sociale

Service Accès au logement
et lutte contre les exclusions

Dossier suivi par : 
Michel Tardy
Tél. : 04.77.49.43.12
Réf. : agrément MJPM individuel

 

ARRÊTÉ
portant sur l’agrément pour l’exercice à titre individuel de

mandataire judiciaire à la protection des majeurs

Le préfet de la Loire,

VU le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L. 472-1 et L. 472-2, R. 472-1 et
R. 472-2 ;

VU la loi n°2007-308 du 5 mars 2007 modifiée portant réforme de la protection juridique des majeurs,
notamment son article 44 ;

VU le schéma des mandataires judiciaires à la protection des majeurs et des délégués aux prestations
familiales de la région Rhône Alpes en date du 11 mars 2010 ;

VU  le  dossier  déclaré  complet  le  1er août  2016,  présenté  par  Madame  Angélique  MEUNIER,
domiciliée 19 route de Saint Just à Sail sous Couzan (42890), tendant à l’agrément pour l’exercice à
titre individuel de l’activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs destinée à exercer des
mesures de protection des majeurs au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre
de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle, dans les ressorts des tribunaux
d’instance de l’ensemble du département de la Loire ; 

VU l’avis conforme en date du 25 novembre 2016 du procureur de la République près le tribunal de
grande instance de Saint Etienne ;

CONSIDERANT que Madame Angélique MEUNIER satisfait aux conditions de moralité, d’âge, de
formation et d’expérience professionnelle prévues par les articles L. 471-4 et D. 471-3 du code de
l’action sociale et des familles ;

CONSIDERANT que Madame Angélique MEUNIER justifie d’une assurance en responsabilité civile
dont  les  garanties  sont  susceptibles  de  couvrir  les  dommages  que  pourraient  subir  les  personnes
protégées du fait de son activité ;

CONSIDERANT que l’agrément s’inscrit  dans les objectifs  et répond aux besoins du schéma des
mandataires judiciaires à la protection des majeurs et des délégués aux prestations familiales de la
région Rhône Alpes ;
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ARRETE 

Article 1er : L’agrément mentionné à l’article L 472-1 du code de l’action sociale et des familles est
accordé  à  Madame  Angélique  MEUNIER,  domiciliée  19  route  de  Saint  Just  à  Sail  sous  Couzan
(42890),  pour  l’exercice  à  titre  individuel  en qualité  de mandataire  judiciaire  à  la  protection  des
majeurs, de mesures de protection des majeurs au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru
dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle, dans les ressorts des
tribunaux d’instance de l’ensemble du département de la Loire.

L’agrément vaut inscription sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs pour les 
ressorts de tribunaux d’instance susmentionnés.

Article  2 :Tout  changement  concernant  la  nature  et  la  consistance  des  garanties  prévues  par
l’assurance en responsabilité civile, tout changement de catégorie de mesures de protection exercées
ainsi que toute évolution du nombre de personnes qui exercent auprès du mandataire judiciaire à la
protection des majeurs les fonctions de secrétaire spécialisé donnent lieu à un nouvel agrément dans
les conditions prévues aux articles R. 471-1 et R. 472-2 du code de l’action sociale et des familles.

Article 3 : Dans les deux mois de sa notification ou de sa publication, le présent arrêté peut faire
l’objet soit d’un recours gracieux devant la préfète, soit d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif compétent de Lyon.

Article 4 : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture du département et Monsieur le Directeur
Départemental de la Cohésion Sociale de la Loire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au demandeur et publié au recueil des actes administratifs
de la préfecture du département de la Loire.

Saint-Etienne, le 30 novembre 2016

Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur départemental 

de la cohésion sociale de la Loire

Didier COUTEAUD
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction Départementale
de la Cohésion Sociale

Service Accès au logement
et lutte contre les exclusions

Dossier suivi par : 
Michel Tardy
Tél. : 04.77.49.43.12
Réf. : agrément MJPM individuel

 

ARRÊTÉ
portant sur l’agrément pour l’exercice à titre individuel de

mandataire judiciaire à la protection des majeurs

Le préfet de la Loire,

VU le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L. 472-1 et L. 472-2, R. 472-1 et
R. 472-2 ;

VU la loi n°2007-308 du 5 mars 2007 modifiée portant réforme de la protection juridique des majeurs,
notamment son article 44 ;

VU le schéma des mandataires judiciaires à la protection des majeurs et des délégués aux prestations
familiales de la région Rhône Alpes en date du 11 mars 2010 ;

VU le dossier déclaré complet le 3 octobre 2016, présenté par Madame Milehkir MOHLI, domiciliée
2  lotissement  des  Châtaigniers  à  Sorbiers  (42290),  tendant  à  l’agrément  pour  l’exercice  à  titre
individuel de l’activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs destinée à exercer des
mesures de protection des majeurs au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre
de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle, dans les ressorts des tribunaux
d’instance de l’ensemble du département de la Loire ; 

VU l’avis conforme en date du 25 novembre 2016 du procureur de la République près le tribunal de
grande instance de Saint Etienne ;

CONSIDERANT que  Madame  Milehkir  MOHLI  satisfait  aux  conditions  de  moralité,  d’âge,  de
formation et d’expérience professionnelle prévues par les articles L. 471-4 et D. 471-3 du code de
l’action sociale et des familles ;

CONSIDERANT que Madame Milehkir MOHLI justifie d’une assurance en responsabilité civile dont
les garanties sont susceptibles de couvrir les dommages que pourraient subir les personnes protégées
du fait de son activité ;

CONSIDERANT que l’agrément s’inscrit  dans les objectifs  et répond aux besoins du schéma des
mandataires judiciaires à la protection des majeurs et des délégués aux prestations familiales de la
région Rhône Alpes ;
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ARRETE 

Article 1er : L’agrément mentionné à l’article L 472-1 du code de l’action sociale et des familles est
accordé à Madame Milehkir MOHLI, domiciliée 2 lotissement des Châtaigniers à Sorbiers (42290),
pour l’exercice à titre individuel en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs, de
mesures de protection des majeurs au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre
de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle, dans les ressorts des tribunaux
d’instance de l’ensemble du département de la Loire.

L’agrément vaut inscription sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs pour les 
ressorts de tribunaux d’instance susmentionnés.

Article  2 :  Tout  changement  concernant  la  nature  et  la  consistance  des  garanties  prévues  par
l’assurance en responsabilité civile, tout changement de catégorie de mesures de protection exercées
ainsi que toute évolution du nombre de personnes qui exercent auprès du mandataire judiciaire à la
protection des majeurs les fonctions de secrétaire spécialisé donnent lieu à un nouvel agrément dans
les conditions prévues aux articles R. 471-1 et R. 472-2 du code de l’action sociale et des familles.

Article 3 : Dans les deux mois de sa notification ou de sa publication, le présent arrêté peut faire
l’objet soit d’un recours gracieux devant la préfète, soit d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif compétent de Lyon.

Article 4 :Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture du département et Monsieur le Directeur
Départemental de la Cohésion Sociale de la Loire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au demandeur et publié au recueil des actes administratifs
de la préfecture du département de la Loire.

Saint-Etienne, le 30 novembre 2016

Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur départemental 

de la cohésion sociale de la Loire

Didier COUTEAUD
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  Le  directeur général
                               PREFET DE LA LOIRE

ARRETE  n°2016-042    
modifiant l'arrêté n°2014/0313

fixant la composition du comité départemental de l’aide médicale urgente, 
de la permanence des soins et des transports sanitaires (CODAMUPS-TS)

Le Préfet de la Loire, 
Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes 

Vu le code de la santé publique, notamment les articles L.1435-5 et L.6314-1 ; les dispositions des articles R.6313-1
et suivants ;
Vu le  courrier  de  l'URPS  médecins  libéraux  Auvergne  Rhône  Alpes  désignant  le  docteur  Bruno  PAGES  en
remplacement du docteur Paul FRAPPE au titre de titulaire et les docteurs Christophe BERGER, Naïma CHALABI,
Bernadette JACQUET et Eric LION comme membres suppléants ;
Vu  le  courrier  de  la  FHFRA désignant  Madame Floriane  LOCTIN en  remplacement  de  Madame JAGOT Célia,
membre titulaire ;

ARRETENT

Article 1  er : la composition du comité départemental de l’aide médicale urgente, de la permanence des soins et des
transports sanitaires (CODAMUPS-TS) de la Loire co-présidé par le Préfet du département ou son représentant et le
Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes ou son représentant est modifiée comme
suit : 

Des membres nommés sur proposition des organismes qu'ils représentent :

- Quatre représentants désignés par l’union régionale des professionnels de santé, URPS, représentant les
médecins :

- Médecins titulaires : 
- Docteur BARD Jérôme 
- Docteur FREZET Yannick
- Docteur PAGES Bruno
- Docteur POIZAT Jean Louis

- Médecins suppléants :
- Docteur BERGER Christophe 
- Docteur CHALABI Naïma
- Docteur JACQUET Bernadette
- Docteur LION Eric

- Un représentant de l’organisation la plus représentative de l’hospitalisation publique :

- Madame Floriane LOCTIN, directrice référente de pôle au CHU de Saint Etienne - 
suppléante Madame Aurélie CHANNET, directrice des affaires médicales

Fait à Saint Etienne, le 22 novembre 2016

Pour le directeur général et par délégation Le Préfet de la Loire
 Le délégué départemental de la Loire

signé Laurent LEGENDART signé Evence RICHARD
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          ARRETE n° 344 du 22 novembre 2016             
portant autorisation du transfert de biens de la section 

"Hameaux de chez Colomb et du Chazeau"
à la commune de La Valla En Gier

Le Préfet de la Loire

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

Vu la délibération du conseil municipal du 20 mars 2014 portant transfert de biens de section à la
commune et notamment la parcelle "Hameaux de chez Colomb et du Chazeau" cadastrée n° AV
051  ;

Vu la délibération du conseil municipal du 24 mars 2015 portant transfert de biens de section à la
commune de La Valla-En-Gier, annulant et remplaçant la délibération n° DEL 2014/015 du 20 mars
2014 suite au changement du montant des revenus cadastraux ; 

Vu  les avis du directeur départemental des finances publiques et du directeur départemental des
territoires ; 

Vu l'avis de France Domaine du 7 août 2014 ;

Vu la délibération du conseil municipal du 7 septembre 2015 portant transfert de biens de section à
la commune, annulant et remplaçant la délibération n° DEL 2015/002 du 24 mars 2015 suite à une
erreur de parcelles ;

Vu le renouvellement de l'avis de France Domaine du 23 novembre 2015 ;

Vu la réception du 17 octobre 2016 du dossier concernant la section "Hameaux de chez Colomb et
du Chazeau" ;

Considérant que les électeurs n'ont pas demandé la création d'une commission syndicale, dans la
section de commune sus-visée, alors que les conditions, définies aux articles L. 2411-3  et L. 2411-5
du CGCT, pour une telle création sont réunies  ;

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

ARRETE 

Article 1er : Est autorisé le transfert à la commune de La Valla-En-Gier (SIREN 21420322600011)
du bien de la section "Hameaux de chez Colomb et du Chazeau", cadastré section :
- AV n° 051 - superficie de 1 ha 52 a 40 ca - valeur vénale fixée à la somme de 5 181,60 €.

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

Article 3 : La section de commune "Hameaux de chez Colomb et du Chazeau", personne morale de
droit public, n'est pas immatriculée à l'INSEE.

Article 4 :  Les membres de la section sus-visée qui en feront la demande pourront recevoir une
indemnité à la charge de la collectivité dans les conditions fixées aux alinéas 3 et 4 de l'article
L 2411-11 du code général des collectivités territoriales.
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Article 5 : Le secrétaire général de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.  Cet arrêté sera affiché en mairie par les
soins du maire.

Article  6  :  Le  présent  arrêté  peut  faire  l'objet  d'un  recours  contentieux  auprès  du  Tribunal
Administratif de Lyon (184 rue Duguesclin 69433 LYON cedex 03) dans un délai de 2 mois à
compter de sa publication ou notification. 

Pour le préfet
et par délégation

Le secrétaire général
signé

Gérard LACROIX

Copie adressée à :

- Monsieur le maire de  La Valla-En-Gier
- Monsieur le directeur départemental des finances publiques de la Loire
- Monsieur le directeur départemental des Territoires 
- Madame la responsable de l'unité territoriale de la Loire de l'office national des forêts
- Recueil des actes administratifs
- Archives
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          ARRETE n° 345 du 22 novembre 2016          
portant autorisation du transfert de biens de la section 

"Hameau du Chazeau"
à la commune de La Valla En Gier

Le préfet de la Loire

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

Vu la délibération du conseil municipal du 20 mars 2014 portant transfert de biens de section à la
commune  et  notamment  la  parcelle  "Hameau  du  Chazeau"  cadastrée  n°  AV 069  -  AV 074  -
AV 075 ;

Vu la délibération du conseil municipal du 24 mars 2015 portant transfert de biens de section à la 
commune de La Valla-En-Gier, annulant et remplaçant la délibération n° DEL 2014/015 du 20 mars
2014 suite au changement du montant des revenus cadastraux ; 

Vu  les avis du directeur départemental des finances publiques et du directeur départemental des
territoires ; 

Vu l'avis de France Domaine du 7 août 2014 ;

Vu la délibération du conseil municipal du 7 septembre 2015 portant transfert de biens de section à
la commune, annulant et remplaçant la délibération n° DEL 2015/002 du 24 mars 2015 suite à une
erreur de parcelles ;

Vu le renouvellement de l'avis de France Domaine du 23 novembre 2015 ;

Vu la réception du 17 octobre 2016 du dossier concernant la section "Hameau du Chazeau" ;

Considérant que les électeurs n'ont pas demandé la création d'une commission syndicale, dans la
section de commune sus-visée, alors que les conditions, définies aux articles L. 2411-3  et L. 2411-5
du CGCT, pour une telle création sont réunies  ;

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

ARRETE 

Article 1er : Est autorisé le transfert à la commune de La Valla-En-Gier (SIREN 21420322600011)
du bien de la section "Hameau du Chazeau", cadastré section :
- AV n° 069 - superficie de 2 ha 75 a - valeur vénale fixée à la somme de 4 125 €
- AV n° 074 - superficie de 12 a 90 ca - valeur vénale fixée à la somme de 438,60 €
- AV n° 075 - superficie de 10 a - valeur vénale fixée à la somme de 340 €
soit une valeur totale pour cette section de 4 903,60 €.

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

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

Article 4 :  les membres de la section sus-visée qui en feront la demande pourront recevoir une
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indemnité à la charge de la collectivité dans les conditions fixées aux alinéas 3 et 4 de l'article
L 2411-11 du code général des collectivités territoriales.

Article 5 : Le secrétaire général de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.  Cet arrêté sera affiché en mairie par les
soins du maire.

Article  6  :  Le  présent  arrêté  peut  faire  l'objet  d'un  recours  contentieux  auprès  du  Tribunal
Administratif de Lyon (184 rue Duguesclin 69433 LYON cedex 03) dans un délai de 2 mois à
compter de sa publication ou notification. 

Pour le préfet
et par délégation

Le secrétaire général
signé

Gérard LACROIX

Copie adressée à :

- Monsieur le maire de  La Valla-En-Gier
- Monsieur le directeur départemental des finances publiques de la Loire
- Monsieur le directeur départemental des Territoires 
- Madame la responsable de l'unité territoriale de la Loire de l'office national des forêts
- Recueil des actes administratifs
- Archives

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2016-11-22-007 - arrêté n°345 du 22 novembre 2016 - section Hameau du Chazeau à La Valla En Gier 31



42_Préf_Préfecture de la Loire

42-2016-11-30-008

arrêté portant modification d'habilitation dans le domaine

funéraire

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2016-11-30-008 - arrêté portant modification d'habilitation dans le domaine funéraire 32



ARRETE PORTANT MODIFICATION 
D’HABILITATION D’UN OPERATEUR FUNERAIRE

Le Préfet de la Loire

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2223-19, L 2223-23
et suivants, R 2223-56 et suivants ;
VU les arrêtés préfectoraux des 24 juillet 2002, 26 juillet 2004, 24 août 2005, 22 août 2006, 11
octobre  2012  et  13  juin  2014  portant  habilitation  à  l’établissement  secondaire  de  la  SARL
MARBRERIE LATHUILLIERE, dénommé MARBRERIE ROUSSET-COLOMBET sis 4 rue de
l'Eternité à Firminy ;
VU la  demande  formulée  le  22  novembre  2016  par  Monsieur  CINIERI  Frédéric  co-gérant  de
l’établissement secondaire de la SARL MARBRERIE LATHUILLIERE dénommé MARBRERIE
ROUSSET-COLOMBET sis, 4 rue de l'Eternité à Firminy, sollicitant le transfert provisoire de son
établissement  au 1 rue Benaud à Firminy suite aux travaux de voirie effectués rue de l’éternité par
Saint-Etienne Métropole pour une durée d’au moins deux mois;
VUS les documents justificatifs transmis par Monsieur CINIERI relatifs au local commercial sis 1
rue  Benaud  à  Firminy  et  aux  travaux  effectués  par  Saint-Etienne  Métropole  dans  la  rue  de
l’Eternité ;
CONSIDERANT que l’intéressé remplit les conditions requises ; 
SUR PROPOSITION de M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire.

ARRETE     :

ARTICLE 1er : l’article 1er de l’arrêté susvisé du 11 octobre 2012 est ainsi modifié :
L’établissement  secondaire  de  la  SARL  MARBRERIE  LATHUILLIERE  susvisé  dénommé
MARBRERIE  ROUSSET-COLOMBET  exploité  par  Monsieur  MICOL  Serge  et  Monsieur
CINIERI Frédéric est provisoirement déplacé du 4 rue de l'Eternité au 1 rue Benaud à Firminy et est
habilité  jusqu’au 10 octobre 2018 à exercer  sur  l’ensemble du territoire  les  activités  funéraires
suivantes :

 Transport de corps avant mise en bière.
 Transport de corps après mise en bière.
 Organisation des obsèques
 Soins  de  conservation  (qui  seront  pratiqués  uniquement  par  Monsieur  CARDON  Arnaud,

thanatopracteur).

 Fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs,
ainsi que des urnes cinéraires.

 Fourniture des corbillards.
 Fourniture  de  personnel  et  des  objets  et  prestations  nécessaires  aux  obsèques,

inhumations, exhumations et crémations .

ARTICLE 2 : Le numéro d'habilitation reste inchangé : 12 02 42 03 02
ARTICLE 3 : La durée de l’habilitation du 11 octobre 2012  fixée à SIX ANS reste inchangée.
ARTICLE 4 : Le Secrétaire Général  de la  Préfecture de la  Loire est  chargé de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au Recueil des actes administratifs.

                                                                           Fait à SAINT ETIENNE, le 30 novembre 2016

Pour le préfet
et par délégation

Le Secrétaire général
SIGNÉ : Gérard LACROIX
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PRÉFET DE LA LOIRE 

 
 

Direction régionale des entreprises, 

de la concurrence, de la consommation 

du travail et de l’emploi 

de Auvergne-Rhône-Alpes 

 

Unité Départementale de la Loire 

 

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

Service à la Personne 

 

Téléphone : 04-77-43-41-14 

Télécopie  : 04-77-43-41-85 

 

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

sous le n° SAP822104162 

N° SIRET : 822104162 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.7232-18 à R.7232-24, D.7231-1 et 

D.7233-1 à D.7233-5, 

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

Monsieur Philippe NICOLAS, Directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du 

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

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

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

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

 

Constate 
 

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

Départementale de la Loire le 2 novembre 2016 par Madame Martine MOREL, micro-entrepreneur, pour son 

organisme dont le siège social est situé 30 chemin de Peyrard – 42400 SAINT-CHAMOND et enregistrée sous 

le n° SAP822104162 pour les activités suivantes : 

 

Activités relevant uniquement de la déclaration : 
 

•   Collecte et livraison à domicile de linge repassé 

•   Entretien de la maison et travaux ménagers 

 

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.7232-20 du code du travail. 

 

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

 

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

du code du travail. 

 

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

 

Saint-Étienne, le 16 novembre 2016 

 

 

P/Le Préfet, 

Par délégation, 

P/Le DIRECCTE, 

Par subdélégation, 

Le Directeur, 

Par délégation, 

Le Directeur Adjoint, 

 

 

 

 

Philippe LAVAL 
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PRÉFET DE LA LOIRE 

 
 

Direction régionale des entreprises, 

de la concurrence, de la consommation 

du travail et de l’emploi 

de Auvergne-Rhône-Alpes 

 

Unité Départementale de la Loire 

 

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

Service à la Personne 

 

Téléphone : 04-77-43-41-14 

Télécopie  : 04-77-43-41-85 

 

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

sous le n° SAP823706841 

N° SIRET : 823706841 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.7232-18 à R.7232-24, D.7231-1 et 

D.7233-1 à D.7233-5, 

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

Monsieur Philippe NICOLAS, Directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du 

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

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

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

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

 

Constate 
 

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

Départementale de la Loire le 18 novembre 2016 par Madame Lolita SALOMON, micro-entrepreneur, pour son 

organisme DE LA BALLE A LINGE dont le siège social est situé 40 A route de Saint-Marcellin – 42170 

SAINT-JUST-SAINT-RAMBERT et enregistrée sous le n° SAP823706841 pour les activités suivantes : 

 

Activités relevant uniquement de la déclaration : 
 

•   Collecte et livraison à domicile de linge repassé 

•   Entretien de la maison et travaux ménagers 

 

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.7232-20 du code du travail. 

 

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

 

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

du code du travail. 

 

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

 

Saint-Étienne, le 22 novembre 2016 

 

 

P/Le Préfet, 

Par délégation, 

P/Le DIRECCTE, 

Par subdélégation, 

Le Directeur, 

Par délégation, 

Le Directeur Adjoint, 

 

 

 

 

Philippe LAVAL 
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