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42_DDCS_Direction Départementale de la Cohésion

Sociale de la Loire

42-2018-05-23-003

 Arrêté relatif aux seuils de ressources 2018 des

demandeurs de logements sociaux les plus précaires
Mise à jour du seuil de ressources pour l'attribution des logements sociaux pour le quartile des

demandeurs les plus précaires.
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PREFET DE LA LOIRE

Direction Départementale de la Cohésion 
Sociale

Hébergement-Accès au Logement et Lutte contre les 
Exclusions

LE PRÉFET DE LA LOIRE

Vu le code de la construction et de l'habitation (CCH), et notamment son article L. 441-1, alinéa 21,

Vu l'arrêté conjoint n°AP 2016-013 du 7 juillet 2016 du Président de Roannais Agglomération et du
Préfet de la Loire  de création de la Conférence Intercommunale du Logement (CIL)  de Roannais
Agglomération,

Vu l'arrêté conjoint n°549/2016 du 19 décembre 2016 du Président de Loire Forez et du Préfet de la
Loire de création de la Conférence Intercommunale du Logement (CIL) de Loire Forez,

Vu l'arrêté conjoint n°2016,00018 du 26 mai 2016 du Président de Saint-Etienne Métropole et du
Préfet de la Loire de création de la Conférence Intercommunale du Logement (CIL) de Saint-Etienne
Métropole,

Vu l'arrêté du Préfet de la Loire du 7 avril 2017 fixant pour l’année 2017, le montant de ressources
prévu au 21ème alinéa de l’article L. 441-1 du CCH,

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture et du directeur départemental de la cohésion
sociale,

A R R E T E

Article 1: Le montant maximun à prendre en compte pour définir le quartile des demandeurs aux
ressources  les  plus  faibles,  mentionné  au  21ème  alinéa  de  l'article  L.441-1  du  code  de  la
construction et de l'habitation susvisé, est fixé, au titre de l'année 2018, comme suit:

Quartile de ressources par Unité de Consommation des Etablissements Publics de
Coopération Intercommunale (EPCI) Auvergne Rhône Alpes

Base demandes LLS 2017

Région SIREN Nom de l'EPCI 1er quartile de ressources
annuelles 

Auvergne Rhône Alpes 200035731 CA Roannais
Agglomération

6317 €

Auvergne Rhône Alpes 200065886 CA Loire Forez 8400 €

Auvergne Rhône Alpes 244200770 Saint-Etienne Métropole 7080 €
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Article 2:  Le secrétaire général de la préfecture de la Loire et  le directeur départemental  de la
cohésion sociale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs de l’État de la préfecture de la loire.

                                      
                                                                             Saint-Etienne, le 23 MAI 2018
                                                                            

                                   
  Le préfet,
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction départementale de la 
cohésion sociale de la Loire

ARRÊTÉ PORTANT SUBDÉLÉGATION DE SIGNATURE POUR L’EXERCICE
DE LA COMPÉTENCE D’ORDONNATEUR SECONDAIRE DÉLÉGUÉ

Le directeur départemental de la cohésion sociale de la Loire

VU le code des marchés publics ;

VU la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’État, les
départements, les communes et les établissements publics, modifiée par le décret n°98-81 du
11 février 1998 et par la loi n°99-209 du 19 mars 1999 ;

VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée et complétée, relative aux droits et libertés des
communes, des départements et des régions ;

VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, complétée par la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 relative
à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État ;

VU la loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 adoptant la législation sanitaire et sociale aux transferts
de compétences en matière d'aide sociale et de santé ;

VU la loi organique n°2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, modifiée par la
loi organique n°2005-779 du 12 juillet 2005 ;

VU le  décret  n°62-1587  du  29  décembre  1962  modifié  portant  règlement  général  sur  la
comptabilité publique ;

VU  le  décret  n°2005-54  du  27  janvier  2005  relatif  au  contrôle  financier  au  sein  des
administrations de l’État ;

Vu le décret du 31 janvier 2014 nommant Monsieur Gérard LACROIX, Secrétaire Général de
la Préfecture de la Loire ;

Vu le décret du 03 mars 2016 nommant Monsieur Évence RICHARD, Préfet de la Loire ;

VU l’arrêté interministériel du 30 décembre 1982 portant règlement de comptabilité pour la
désignation des ordonnateurs secondaires et de leurs délégués ;

VU l’arrêté  du 7 janvier  2003 portant  règlement  de comptabilité  pour  la  désignation  des
ordonnateurs  secondaires  délégués  et  leurs  délégués  en  ce  qui  concerne  le  budget  de  la
jeunesse et de l’enseignement scolaire et le budget de l’enseignement supérieur ;

VU l’arrêté du 29 décembre 2005 relatif au contrôle financier des programmes et services du
ministère en charge de la jeunesse, des sports et de la vie associative ;
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VU l'arrêté du Premier Ministre du 28 avril 2015 nommant Monsieur Didier COUTEAUD,
directeur départemental de la cohésion sociale de la Loire à compter du 26 mai 2015 ;

VU l’arrêté du Premier Ministre du 11 février 2016 nommant Madame Véronique SIMONIN
à la fonction de directrice départementale adjointe de la cohésion sociale de la Loire à compter
du 1er mars 2016 ;

VU l’arrêté  préfectoral  n°18-14  du  5  mars  2018  portant  délégation  de  signature  en  tant
qu’ordonnateur secondaire délégué à Monsieur Didier COUTEAUD, directeur départemental
de la cohésion sociale de la Loire ;

Sur proposition de Monsieur Didier COUTEAUD, directeur départemental de la cohésion
sociale de la Loire ;

A R R Ê T É

Article 1er : Subdélégation de signature de l’ordonnateur secondaire est donnée à Madame
Véronique SIMONIN, directrice départementale adjointe de la cohésion sociale de la Loire :

o En  qualité  de  responsable  d’unité  opérationnelle  départementale  (RUO)  pour  les
programmes listés dans l’annexe jointe à l’effet de :

 Recevoir les crédits des programmes visés,
 Procéder à l’exécution (engagement, liquidation, mandatement) des crédits de ces

programmes.

Article 2 : En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Véronique SIMONIN, la même
subdélégation sera exercée par :
o Madame  Joëlle  COLOMB,  secrétaire  générale,  dans  la  limite  des  BOPs  relevant  du

service (BOP 148, 333, 348, 723)
o Madame Cécile CASSARA-GRANGE, chef de service hébergement, accès au logement et

lutte contre les exclusions dans la limite des BOPs relevant du service (BOP 104, 135, 
157, 177, 183, 303, 304)

o Monsieur Pierre MABRUT, chef de service sports, jeunesse, vie associative et politique de
la ville, dans la limite des BOPs relevant du service (BOP 104, 147).

Article 3 : La subdélégation de signature englobe :
o  la  signature  des  actes  incombant  à  l’ordonnancement  secondaire  (engagement,

liquidation, mandatement) des programmes visés à l’article 1,
o l’exécution (engagement, liquidation, mandatement) des crédits du compte d’affectation

spéciale « gestion du patrimoine immobilier de l’État »,
o les recettes relatives à l’activité de son service.

Délégation est également donnée pour opposer la prescription quadriennale aux créanciers.
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Article 4     :   s’agissant de la programmation budgétaire, de la gestion des crédits, du pilotage
des restitutions dans CHORUS (licences MP2 et MP7) la subdélégation est donnée à :
o Madame  Laurence  CHASTAGNER,  secrétaire  administratif,  affectée  au  secrétariat

général de la DDCS de la Loire,
o Madame Margaux BONHOMME, secrétaire administratif , affectée au secrétariat général

de la DDCS de la Loire.

Article  5     :   s’agissant  de  la  validation  de  l’ensemble  des  formulaires  CHORUS,  la
subdélégation est donnée à :
o Madame  Laurence  CHASTAGNER,  secrétaire  administratif,  affectée  au  secrétariat

général de la DDCS de la Loire,
o Madame Margaux BONHOMME, secrétaire administratif , affectée au secrétariat général

de la DDCS de la Loire.

Article  6     :   le  directeur  départemental  de  la  cohésion  sociale  de  la  Loire  adressera  au
Secrétaire  Général,  chaque  trimestre,  un  rapport  synthétique  des  actions  en  cours  des
décisions prises ainsi que des difficultés rencontrées et des solutions engagées.

Article 5     :   le présent arrêté annule et remplace l’arrêté du 13 mars 2018 portant subdélégation
de signature pour l’exercice de la compétence d’ordonnateur secondaire délégué.

Article  7     :   le  directeur  départemental  de  la  cohésion  sociale  de  la  Loire  est  chargé  de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs, et dont une
copie sera adressée au directeur régional des finances publiques.

Fait à Saint-Étienne, le 24 mai 2018

Pour le Préfet,
Le directeur départemental

de la cohésion sociale,

Didier COUTEAUD
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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 De la trésorerie de Saint-Bonnet le Château

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 – La trésorerie de Saint-Bonnet le Château sera exceptionnellement fermée au public le jeudi 7
juin 2018 matin et le vendredi 8 juin 2018 matin.

 

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

A Saint-Etienne,  le  30 mai 2018

 

Le Directeur départemental des finances publiques

  

Thierry CLERGET
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Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 24 mai 2018

Arrêté conjoint n° DT-18-00391

Préfecture de la Loire – Conseil départemental de la Loire

Autoroute A 89 et Route départementale RD8

Reprise d’enrobé bretelle d’accès de l’échangeur n° 32 
de Saint-Germain-Laval 

Le préfet de la Loire
Le président du conseil départemental de la Loire

Vu le code de la route ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des Préfets, et à l'action des
Services et Organismes Publics de 1'État dans les Départements ;

Vu le décret du 7 février 1992 approuvant la convention passée entre 1'État et les
Autoroutes du Sud  de  la  France  pour  la  concession  de  la  construction,  de  l'entretien
et  de  l 'exploitation d'autoroutes ;

Vu  l 'arrêté   inter-préfectoral  n°  DT-12-878  du  16  janvier  2013  portant  réglementation
de   la  circulation en exploitation sous chantier sur les autoroutes A711, A89   (section
Clermont Ferrand/Lyon) et A72 (Nervieux /Andrézieux) ;

Vu l'instruction  interministérielle sur la signalisation   routière (livre 1, 8ème partie :
signalisation  temporaire) approuvée par 1'arrêté  interministériel  du  6  novembre 1992, et
modifiée par les textes subséquents ;

Vu le Plan de Gestion de Trafic des autoroutes A711, A89 Clermont-Ferrand / Lyon et
A 72 ;

Vu le calendrier des jours Hors Chantiers pour l’année 2018 ;

Adresse postale : 2 rue Charles de Gaulle – CS 12241 – 42022 SAINT-ETIENNE CEDEX 1 – Téléphone : 04 77 48 48 48 – Télécopie : 04 77 21 65 83
Site internet : www.loire.gouv.fr
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Vu le décret du 03 mars 2016  nommant Monsieur Évence RICHARD, Préfet de la Loire ;

Vu l'arrêté préfectoral n° DT-17-34 du 26 juin 2017 portant délégation de signature à monsieur
le directeur départemental des territoires et la subdélégation n° DT-18-0239 du 1er mars 2018 ;

Vu l’arrêté n° AR-2018-04-88 du 15 mai 2018 du président du conseil départemental de la
Loire  donnant  délégation  de  signature  aux  directeurs  et  aux  chefs  de  service  du  Pôle
aménagement et développement durable, dans le cadre de leurs attributions ;

Vu la  demande présentée par le  directeur régional d'exploitation de  la  Société des
Autoroutes  du  Sud  de  la  France,  sollicitant la  pr ise  d’un  arrêté  préfectoral
réglementant  la  c irculat ion , en date du 13 avril 2018 ;

Vu le Dossier d’Exploitation Sous Chantier (DESC) associé à la demande précitée, en date du
13 avril 2018 ;

Vu l'avis favorable de la sous-direction du contrôle des autoroutes en date du 13 avril 2018 ;
Vu l'avis réputé favorable du groupement de gendarmerie de la Loire ;
Vu l’avis réputé favorable de la DIR-CE  ;
Vu l’avis réputé favorable de la commune de Saint-Germain-Laval.

Considérant la nécessité d’effectuer des travaux de reprise d’enrobé de la bretelle d’accès de
l’échangeur de Saint-Germain-Laval n° 32, situé sur l’A 89 Est. 

Considérant la nécessité de garantir la sécurité des usagers de l’A89 Est, des agents de la
société des Autoroutes du Sud de la France et des entreprises chargées de l’exécution des
travaux qui font objet du présent arrêté préfectoral.

A R R E T E N T

Article 1  er   :

Le présent arrêté couvre la période des travaux du lundi 28 mai 2018 à 8 heures jusqu’au
29 mai 2018 à 19 heures.

La circulation des véhicules sera réglementée de la manière suivante :

➢ Voie  de  droite  neutralisée  sur  la  RD 8,  sens  sud-nord  (en  direction  de  Roanne) :
PR 45+0200 au PR 46 + 0000 (commune d’Amions) ;

➢ Alternat en 3 points pour les usagers :
• arrivant de Roanne ;
• arrivant de Saint Germain Laval ;
• sortant de l’échangeur pour se rendre direction Saint Germain Laval.

Article 2 : mesures d'exploitation et gestion du trafic

En cas  d’incident  ou  d’accident,  les  services  d’Autoroutes  du  Sud de  la  France pourront
prendre toutes les mesures qui s’imposent  afin d’assurer la sécurité des usagers,  et  seront
autorisés  à  évacuer  immédiatement  de la  zone de chantier  ou  des  zones  de  balisage,  par
poussage ou traction, tout véhicule immobilisé.
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Article 3     :

Cependant en cas d’intempéries ou de problèmes techniques, les travaux peuvent être reportés
jusqu’au  31 mai 2018 de la même semaine sans dépasser le jeudi 7 juin de la semaine
suivante.

Article 4     :

Les chantiers seront signalés conformément à la réglementation en vigueur.
La signalisation sera mise en place et maintenue opérationnelle par les services d'ASF.
L'entreprise  chargée  des  travaux  prendra  toutes  les  mesures  de  protection  utiles  sous  le
contrôle des services d'ASF et des services de la gendarmerie de la Loire.
Les différentes dispositions relatives à l’exploitation sous chantier, à la signalisation et à la
sécurité sont  contenues dans les manuels de signalisation temporaire élaborés par la société
ASF.

Article 5 :

La  DIR  de  Zone  Centre-Est  sera  tenue  informée  des  différentes  phases  ainsi  que  des
conditions de circulation afin d’informer les usagers au mieux à l’aide de ses propres moyens
de communication.

Article 6 :

Le secrétaire général de la préfecture de la Loire,
Le président du conseil départemental de la Loire,
Le directeur départemental des territoires de la Loire,
Le colonel, commandant le groupement de gendarmerie de la Loire,
Le  directeur  régional  d'exploitation  de  la  société  des  Autoroutes  du  Sud  de  la  France  à
Bourg-Lès-Valence,

sont chargés, chacun en ce qui le  concerne,  de l'exécution du présent arrêté dont
ampliation sera adressée :

à Monsieur le Maire d’Amions ;
au directeur du service du contrôle des autoroutes ;
au directeur du service départemental d'incendie et de secours de la Loire.

Pour le Président et par délégation Pour le préfet et par délégation
le chef de Service Gestion et Exploitation Le chef de la Mission Déplacements
de la route Sécurité
Signé Fabien COGNET Signé Pierre ADAM
le 24 mai 2018 le 24 mai 2018

Un recours contentieux pourra être déposé au tribunal administratif compétent de Lyon dans
un délai de deux mois à compter de la publication du présent arrêté au recueil  des actes
administratifs de la préfecture de la Loire.
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Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 28 mai 2018

Arrêté préfectoral n° DT-18-0527

Autoroute A 89
Raccordement du système d’exploitation des tunnels d’A 89 au

PC sécurité de Valence

Le préfet de la Loire

Vu le code de la route ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des Préfets, et à l'action des
Services et Organismes Publics de 1'État dans les Départements ;

Vu le décret du 7 février 1992 approuvant la convention passée entre 1'État et les
Autoroutes du Sud  de  la  France  pour  la  concession  de  la  construction,  de  l'entretien
et  de  l 'exploitation d'autoroutes ;

Vu  l 'arrêté   inter-préfectoral  n°  DT-12-878  du  16  janvier  2013  portant  réglementation
de   la  circulation en exploitation sous chantier sur les autoroutes A711, A89   (section
Clermont Ferrand/Lyon) et A72 (Nervieux /Andrézieux) ;

Vu l'instruction  interministérielle sur la signalisation   routière (livre 1, 8ème partie :
signalisation  temporaire) approuvée par 1'arrêté  interministériel  du  6  novembre 1992, et
modifiée par les textes subséquents ;

Vu le Plan de Gestion de Trafic des autoroutes A711, A89 Clermont-Ferrand / Lyon et
A 72 ;

Vu le calendrier des jours Hors Chantiers pour l’année 2018 ;

Vu le décret du 03 mars 2016  nommant Monsieur Évence RICHARD, Préfet de la Loire ;

Vu l'arrêté préfectoral n° DT-17-34 du 26 juin 2017 portant délégation de signature à monsieur
le directeur départemental des territoires et la subdélégation n° DT-18.0239 du 1er mars 2018 ;

Vu la  demande présentée par le  directeur régional d'exploitation de  la  Société des
Autoroutes  du  Sud  de  la  France,  sollicitant la  pr ise  d’un  arrêté  préfectoral
réglementant  la  c irculat ion , en date du 3 mai 2018 ;

Adresse postale : 2 rue Charles de Gaulle – CS 12241 – 42022 SAINT-ETIENNE CEDEX 1 – Téléphone : 04 77 48 48 48 – Télécopie : 04 77 21 65 83
Site internet : www.loire.gouv.fr
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Vu le Dossier d’Exploitation Sous Chantier (DESC) associé à la demande précitée, en date du
3 mai 2018 ;

Vu l'avis favorable de la sous-direction du contrôle des autoroutes en date du 7 mai 2018 ;
Vu l'avis réputé favorable du groupement de gendarmerie de la Loire ;
Vu l’avis réputé favorable de la commune de Neaux ;
Vu l’avis réputé favorable de la commune de Balbigny ;
Vu l’avis favorable de la DIR-CE (PC Genas) en date du 24 mai 2018 ;
Vu l’avis réputé favorable du PC Moulins.

Considérant  la nécessité d’effectuer le raccordement du système d’exploitation des tunnels
de Violay, Bussière et Chalosset au PC sécurité de Valence.

Considérant la nécessité de garantir la sécurité des usagers de l’A89, des agents de la société
des Autoroutes du Sud de la France et des entreprises chargées de l’exécution des travaux qui
font objet du présent arrêté préfectoral.

A R R E T E

Article 1  er   :

Durant l’installation d’un correctif dans le système d’exploitation des tunnels de Violay et
Bussière/Chalosset,  l’autoroute  A89  sera  fermée  entre  les  échangeurs  n°  33  de  Balbigny
(Loire)  et n° 35 de Tarare Est (Rhône), dans les deux sens de circulation.

Le présent arrêté couvre la période de travaux programmée :
 nuit du 28 mai 2018 de 20 h 00 à 6 h 00

Durant cette fermeture, la circulation des véhicules est réglementée de la manière suivante :

 sortie Obligatoire de les tous véhicules au diffuseur n°35 de Tarare Est pour les
usagers désirant se rendre à Clermont-Ferrand / Saint-Étienne ;

 entrée interdite au diffuseur n°35 de Tarare Est pour les usagers désirant se rendre
à Clermont-Ferrand / Saint-Étienne ;

 déviation  de  la  circulation  par  la  RN7 en  direction  de  Roanne,  puis  direction
Saint-Étienne / Clermont-Ferrand par RN 82 ;

 accès à l’A 89 à l’échangeur n° 33 de Balbigny ;
 suivre itinéraire de substitution S20 puis S18.

 entrée interdite de tous les véhicules au diffuseur n°34 de Tarare Centre pour les
usagers désirant se rendre sur Clermont-Ferrand / Saint-Étienne ou Lyon ;

 suivre itinéraire de substitution S18 => Clermont-Ferrand ou Saint-Étienne ;
 suivre itinéraire de substitution S19 => Lyon.

 sortie  obligatoire  de tous les véhicules  au diffuseur n°33 de Balbigny pour les
usagers désirant se rendre sur Lyon ;

 entrée  interdite  de  tous  les  véhicules  au  diffuseur  n°33  de  Balbigny  pour  les
usagers désirant se rendre sur Lyon ;

 déviation de la circulation par la RN 82 en direction de Roanne, puis direction
Villefranche / Lyon / Tarare par la RN7 ;

 accès à l’A89 à l’échangeur n°35 de Tarare Est ;
 suivre itinéraire de substitution S17 puis S19.
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Article 2     :  

Pour les  travaux de maintenance  et  en cas  de problèmes techniques  ou d’intempéries,  ils
pourront être reportés à une date ultérieure de la semaine en cours voire des deux suivantes.

Article 3 :

En cas d’incident  ou d’accident,  les services d’Autoroutes  du Sud de la France pourront
prendre toutes les mesures qui s’imposent  afin d’assurer la sécurité des usagers,  et  seront
autorisés  à  évacuer  immédiatement  de la  zone de chantier  ou  des  zones  de  balisage,  par
poussage ou traction, tout véhicule immobilisé.

Article 4 :

Les chantiers seront signalés conformément à la réglementation en vigueur.
La signalisation sera mise en place et maintenue opérationnelle par les services d'ASF.
L'entreprise  chargée  des  travaux  prendra  toutes  les  mesures  de  protection  utiles  sous  le
contrôle des services d'ASF et des services de la gendarmerie de la Loire.
Les différentes dispositions relatives à l’exploitation sous chantier, à la signalisation et à la
sécurité sont  contenues dans les manuels de signalisation temporaire élaborés par la société
ASF.

Article 5 :

La  DIR  de  Zone  Centre-Est  sera  tenue  informée  des  différentes  phases  ainsi  que  des
conditions de circulation afin d’informer les usagers au mieux à l’aide de ses propres moyens
de communication.

Article 6 : 

Le secrétaire général de la préfecture de la Loire,
Le directeur départemental des territoires de la Loire,
Le colonel, commandant le groupement de gendarmerie de la Loire,
Le  directeur  régional  d'exploitation  de  la  société  des  Autoroutes  du  Sud  de  la  France  à
Bourg-Lès-Valence,

sont chargés, chacun en ce qui le  concerne,  de l'exécution du présent   arrêté dont
ampliation sera adressée :

au directeur du service du contrôle des autoroutes ;
au directeur du service départemental d'incendie et de secours de la Loire.

Pour le préfet et par délégation,
le chef de la Mission Déplacements Sécurité
Signé Pierre ADAM
le 28 mai 2018

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

SOUS-PREFECTURE DE ROANNE

BUREAU DES LIBERTES ET DE LA SECURITE
PUBLIQUES

SECTION « SECURITE ET AUTORISATIONS
ADMINISTRATIVES »

Affaire suivie par :  Vincent BOUTONNAT
Courriel : sp-roanne@loire.gouv.fr

Ouverture au public de 9h00 à 12h00.

Arrêté préfectoral n° 104/2018 autorisant la surveillance sur la voie publique le samedi 09 juin 2018 à
l’occasion de la manifestation des 50 ans du Club des Plaines organisée à Le Coteau (Loire) – par la

Société A.I.S

Le Préfet de la Loire

VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L114-1, L613-1 et R 613-5 ; 

VU le code des relations entre le public et l’administration ;

VU l'arrêté préfectoral en date du 26 octobre 2017 portant délégation de signature à Monsieur Christian
ABRARD, Sous-Préfet de Roanne ;

VU la  décision  n°  AUT-42-2112-12-09-20130361400  délivrée  par  le  Conseil  National  des  Activités
Privées de Sécurité du 10 décembre 2013,  portant  autorisation d’exercer à la société dénommée
« AGENCE D’INTERVENTION ET DE SECURITE »,  numéro de SIRET 48813941100026, sise
26 rue Auguste Dourdein 42300 Roanne ;

VU l’agrément  portant  le n° AGD-042-2112-12-09-20130361379 délivré par  le Conseil  National  des
Activités Privées de Sécurité le 10 décembre 2013 portant autorisation à Monsieur Eric LECLERC à
exercer  les  activités  de  surveillance  humaine  ou  surveillance  par  des  systèmes  électroniques  de
sécurité  ou  gardiennage,  pour  la  société  dénommée  « AGENCE  D’INTERVENTION  ET  DE
SECURITE », sise 26 rue Auguste Dourdein 42300 Roanne ;

VU la demande formulée le 12 mai 2018 par Monsieur Eric LECLERC, gérant de la société dénommée 
« AGENCE  D’INTERVENTION  ET  DE  SECURITE »,  sise  26  rue  Auguste  Dourdein  42300  
Roanne, en vue d’obtenir l'autorisation d’assurer la surveillance sur la voie publique à l’occasion de 
la manifestation des 50 ans du Club des Plaines organisée Salles des Etines à Le Coteau (Loire) le 
samedi 09 juin 2018 ;

VU l’avis favorable des services de Police de Roanne du 22 mai 2018 ;

CONSIDERANT  que  la  demande  présentée  par  M.  Eric  LECLERC,  gérant  de  la  société  « AGENCE
D’INTERVENTION ET DE SECURITE », sise 26 rue Auguste Dourdein 42300 Roanne en vue d’assurer la
surveillance sur la voie publique à l’occasion de la manifestation des 50 ans du Club des Plaines organisée
Salles des Etines à Le Coteau (Loire) le samedi 09 juin 2018, remplit toutes les conditions réglementaires
nécessaires à son autorisation ;

ADRESSE POSTALE :  Rue Joseph Déchelette – 42328 ROANNE Cedex – Téléphone : 04 77 23 64 64 – Télécopie : 04 77 71 42 78
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ARRETE

ARTICLE 1 –  La surveillance sur la voie publique à l’occasion de la manifestation des 50 ans du Club des
Plaines organisée Salles des Etines à Le Coteau (Loire) le samedi 09 juin 2018, par deux agents de sécurité
de  la  société  « AGENCE  D’INTERVENTION  ET DE  SECURITE »,  postés  sur  la  voie  publique,  est
autorisée.

ARTICLE 2 –  La surveillance extérieure du lieu désigné à l’article précédent sera effectuée de 20h00 à
04h00 (le lendemain), par :

– Monsieur Philippe ACCARY, né le 30/08/1979,
carte professionnelle n° 042-2021-02-02-20160076288,
activité : Agent cynophile,
numéro d’identification des chiens : 250269801119876 ;

– Monsieur Didier FOREST, né le 01/01/1971,
carte professionnelle n° 042-2019-06-24-20140075891,
activité : Agent de surveillance.

ARTICLE 3 – Ces agents ne pourront être armés. Ils devront cependant être clairement identifiés et être
porteur de la carte professionnelle remise par l’employeur et comportant une photographie.

ARTICLE 4 – Il leur appartiendra de solliciter les services de police en cas d’incident ou de difficulté. 

ARTICLE 5 – La présente autorisation, révocable à tout moment, prendra fin à l’expiration de la mission. 

ARTICLE 6 – Le sous-préfet de Roanne et le Commissaire divisionnaire de police de Roanne sont chargés,
chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une copie sera transmise à Monsieur Eric
LECLERC ainsi qu’au Maire de Le Coteau et publié au recueil des actes administratifs.

                           Roanne, le 31 mai 2018

Pour le sous-préfet, et par délégation,
le secrétaire général,

SIGNE

Jean-Christophe MONNERET

Copie transmise à :

– M. le Commissaire divisionnaire de police de Roanne ;

– M. le Maire de Le Coteau ;

– M. Eric LECLERC,
Gérant de la SARL A.I.S ;
26 rue Auguste Dourdein 42300 Roanne.
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PRÉFET DE LA LOIRE

SOUS-PREFECTURE DE MONTBRISON 
Bureau de la Citoyenneté
et de la Réglementation 

Affaire suivie par : Murielle Decelle
Tél. : 04.77.96.37. 32
Fax : 04.77.96.11.01
courriel : murielle.decelle@loire.gouv.fr

Montbrison, le 1er juin 2018

Arrêté n° 186/2018

PORTANT AUTORISATION D'ORGANISER LE DIMANCHE 3 JUIN 2018 UNE COURSE DE FUN CAR

SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE SAINT RIRAND

Le préfet de la Loire

VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2211-1 et suivants,

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

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

VU l’arrêté n° 62-2018 du 25 janvier 2018 portant renouvellement de l’homologation du terrain de moto-
cross de Saint Rirand,

VU la demande déposée le 4 avril 2018 par M. Yannick MULOT, Président du Comité Inter-Régional de
Voitures sur Prairie (C.I.R.V.P.) sis à Maizilly, en vue d'obtenir l'autorisation d'organiser le dimanche 3
juin 2018 une course de fun-cars sur le circuit de la Verrerie à Saint Rirand, lieu-dit « La Pierre Follet »,

VU le règlement de la manifestation,

VU l’attestation d’assurance établie par la SA AXA France IARD le 25 avril 2018,

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

VU l'évaluation des incidences Natura 2000 du 17 avril 2018,

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

VU l’avis de la commission départementale de la sécurité routière, section spécialisée pour l’autorisation
d’épreuves ou de compétitions sportives réunie le 31 mai 2018,

VU l'arrêté préfectoral du 26 octobre 2017 portant délégation de signature à M. Rémi RECIO, Sous-Préfet de
Montbrison ;

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

Article 1 : M. Yannick MULOT, président de l'association Comité Inter-Régional de Voitures sur Prairie
(C.I.R.V.P.), est autorisé à organiser le dimanche 3 juin 2018 de 8 h à 18 h une course de fun-
cars, conformément au règlement joint au dossier, sur un terrain sis à Saint Rirand, lieu-dit
« Pierre Follet », l’intégralité du parcours se situant sur la commune de Saint Rirand.

Article 2   : Cette autorisation vaut homologation du circuit pour cette course de fun cars.

Article 3 : Cette manifestation ne se déroulera qu'avec des véhicules de série définis par le règlement
technique joint au dossier.
Le nombre maximum de décibels autorisé pour les véhicules  est de 100. Des contrôles de
mesure sonores devront être effectués.

L'épreuve  sera  ouverte  uniquement  aux  licenciés  de  la  fédération  des  sports  mécaniques
originaux.

La course se déroulera en 4 manches de 6 tours ou plus suivant le nombre d’engagés, chaque
manche sera divisée en série de 8 à 10 véhicules.

Chaque pilote devra être en possession de produit absorbant et d'une bâche plastique étanche
de  2m X 3m.  La  bâche  devra  être  disposée  sous  le  véhicule  de  façon  à  empêcher  tout
écoulement de liquides susceptibles de polluer le sol lors de toute intervention sur le véhicule.

Article 4 : Les organisateurs prendront toutes dispositions utiles pour faciliter une intervention éventuelle
des secours en prévoyant un accès facile à la piste et en maintenant dégagées les voies d'accès.

Les spectateurs seront protégés par une zone de sécurité de 20 mètres.

L'ensemble du circuit devra être balisé et protégé par des monticules de terre, par des bottes de
paille ou par des pneus.
Les talus du circuit devront être renforcés afin de les rendre infranchissables.

Aucun spectateur ne devra pouvoir avoir accès à la piste et au parc des pilotes pendant
toute la durée de la manifestation, y compris pendant les coupures.

Les  organisateurs  sont  responsables  de  la  mise  en  place  et  de  la  maintenance  de  la
signalisation temporaire.

Le parking visiteur sera fléché. Les organisateurs devront prévoir des places de stationnement
avec signalisation et cheminement adapté pour les personnes à mobilité réduite.

Article 5 : Aucun  service  d'ordre  particulier  n'étant  mis  en  place  par  la  gendarmerie,  la  sécurité  de
l'épreuve sera assurée par l'organisateur sous son entière responsabilité.

Un responsable du service d'ordre sera désigné parmi les organisateurs pour assurer la sécurité
du public en empêchant les spectateurs de franchir la main courante qui les sépare de l'espace
sportif.

Les organisateurs devront disposer d'un téléphone sur le lieu de la manifestation. S'il s'agit
d'un portable, un essai sera fait le matin.

Des commissaires de course licenciés seront placés autour du circuit pour assurer la discipline
interne de la manifestation.

Dix extincteurs pour feux d'hydrocarbures seront disposés autour du circuit dont deux au parc
coureurs,  ainsi  qu'à  proximité  de chaque réserve de carburant,  qu'elle  soit  individuelle  ou
commune à plusieurs pilotes. Chaque pilote doit également être muni d'un extincteur.

L'ensemble des commissaires de course devra être formé à la manipulation des extincteurs.
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Une signalétique « interdiction de fumer » sera installée sur le circuit et sur la zone du parc des
engins.

Article 6 : Un dispositif prévisionnel de secours sera présent pendant toute la durée de la manifestation :
une  équipe  de  secouristes  (Association  départementale  de  protection  civile  –  antenne  de
Roanne) assistée d’un médecin (docteur Joël BERTONI de Renaison), une ambulance agréée
et  son  équipage  (Groupement  Ambulancier  Roannais).  En  cas  de  départ  de  celle-ci,  la
manifestation devra  être interrompue.  Ils  devront  prévenir  le  centre  hospitalier  de  Roanne
(Aide Médicale Urgente - SAMU de Roanne par le 15) que les blessés éventuels seront dirigés
sur ces services.

Article 7 : Lorsque  les  moyens  de  secours  privés  présents  sur  le  site  s'avéreront  insuffisants,  les
organisateurs devront faire appel aux secours publics dans les conditions suivantes :

-  l'organisateur  sollicitera  auprès  du  centre  traitement  de  l'alerte  (CTA)  concerné,  par
téléphone (18) les secours nécessaires au sinistre ;

- le CTA déclenchera l'intervention du ou des centres d'incendie et de secours concernés et
informera le centre 15, 

-  les  secours  se  rendront  au  point  de  rendez-vous  fixé  par  le  CTA  en  liaison  avec
l'organisateur.

Article 8 : Les  installations  de  toute  nature,  existantes  ou  à  réaliser  à  l'occasion  du  déroulement  de
l'épreuve, devront être en tous points conformes aux règles de l'art et répondre aux conditions
indispensables de sécurité

M.  Yannick  MULOT,  organisateur  technique,  ou  son  représentant,  devra  être  présent  et
joignable tout au long de la manifestation (Tél : 07.61.86.02.28).

L'organisateur technique devra, avant le déroulement de la manifestation, procéder à la visite
du circuit et s'assurer que les règles techniques et de sécurité prescrites par l'arrêté préfectoral
sont respectées.
Il  devra  produire  avant  le  départ  une  attestation  précisant  que  toutes  les  prescriptions
mentionnées par l’arrêté d’autorisation ont été respectées.

Article 9 : La présente autorisation ne devient définitive qu'à partir de la production par l'organisateur
d'une attestation délivrée par une société d'assurance dûment agréée et permettant de constater
que la police d'assurance souscrite est conforme aux dispositions du code du sport.

Sauf au cas où ladite police couvrirait intégralement la responsabilité civile des concurrents en
toutes circonstances, les organisateurs devront s'assurer avant l'épreuve que chaque concurrent
est détenteur d'une attestation d'assurance individuelle, certifiant que la responsabilité civile
couvre l'intéressé pour la participation à la manifestation de fun-cars.

L'organisateur demeure responsable de tous les accidents de quelque nature qu'ils soient et de
tous dommages causés au domaine public et aux tiers du fait, tant de la manifestation que de
ses conséquences.

Il aura à sa charge les indemnités qui pourraient être réclamées, de ce fait, le cas échéant, à
juste  titre,  sans  qu'il  puisse  exercer  aucun  recours  contre  l'Etat,  le  département  et  les
communes dont la responsabilité est entièrement dégagée.

Il devra également assurer la réparation des dommages, dégradations, modifications de toute
nature de la voie publique ou des dépendances imputables aux concurrents, aux organisateurs
ou à leurs préposés.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
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Article 10 : Le préfet, un sous-préfet ou leur représentant confronté à une situation dans laquelle la santé
ou  la  sécurité  publique  pourraient  être  compromises  peut,  sur  simple  injonction  verbale
adressée à l'organisateur, arrêter soit provisoirement, soit de façon définitive le déroulement de
la manifestation. L'organisateur s'engage à se conformer à cette injonction.

Article 11   : M. le Sous-Préfet de Montbrison est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs.

Article 12 : Copie du présent arrêté sera adressée à :

-M. le Président du Conseil Départemental (Pôle Aménagement et Développement Durable)
-MM. les Conseillers Départementaux, représentants les élus départementaux à la CDSR
-MM. les représentants des élus communaux à la CDSR
-M. le Maire de SAINT RIRAND
-M. le Colonel, Commandant le groupement de la gendarmerie de la loire (EDSR)
-M. le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale
-M. le Directeur Départemental du Service d’Incendie et de Secours
-M. le Directeur Départemental des Territoires
-M. Daniel BERTHON, délégué de la fédération française du sport automobile
-M. André LIOGIER, délégué de la Fédération Française de motocyclisme
-M. Michel COUPAT, Président de l’Automobile Club Inter Entreprise
-M. Yves GOUJON, Automobile Club du Forez
-M. Yannick MULOT, Président du Comité inter-régional de voitures sur prairie
Pour exécution chacun en ce qui le concerne.

Le Préfet,
Pour le Préfet,

et par délégation,
Le Sous-Préfet

Rémi RECIO
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42-2018-05-24-004

Arrêté n° 144 du 24 mai 2018 - liste communes rurales du

département de la Loire

Arrêté n° 144 du 24 mai 2018

 relatif à la liste des communes rurales du département de la Loire
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42-2018-05-24-006

Arrêté n° 151 du 24 mai 2018 portant surclassement

démographique de la commune de Saint-Etienne.

Arrêté n° 151 du 24 mai 2018 portant surclassement démographique de la commune de

Saint-Etienne.
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          ARRETE n° 151 du 24 mai 2018
portant surclassement démographique de la commune de Saint-Etienne

Le Préfet de la Loire

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article R. 2151-2 ; 

Vu la  loi  n°  84-53 du 26 janvier  1984 modifiée,  portant  dispositions  statutaires  relatives  à  la
fonction publique territoriale, notamment son article 88 (dernier alinéa) ;

Vu la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine,
notamment son article 5 substituant les quartiers prioritaires aux zones urbaines sensibles ;

Vu le décret n° 2004-674 du 8 juillet 2004 pris pour l'application de l'article 88 de la loi n° 84-53 du
26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le  décret  n° 2014-1750 du 30 décembre  2014 fixant  la  liste  des quartiers  prioritaires  de la
politique de la ville dans les départements métropolitains ;

Vu le décret n° 2015-1138 du 14 septembre 2015 rectifiant la liste des quartiers prioritaires de la
politique de la ville ;

Vu l'arrêté  du  17  juin  2016 du ministre  des  finances  et  des  comptes  publics,  authentifiant  les
populations des quartiers prioritaires de la politique de la ville ;

Vu la délibération n° 100 du conseil  municipal  du 23 avril  2018 de la mairie  de Saint-Etienne
sollicitant le surclassement démographique ; 

Vu le chiffre de la population totale 2013 de la commune de Saint-Etienne vivant en quartiers de la
politique  de  la  ville  mentionné  sur  le  site  internet  du  Commissariat  Général  à  l'Egalité  des
Territoires (CGET) du ministère de la ville, de la jeunesse et des sports (mise à jour du 26 juillet
2016, source INSEE, recensement de la population 2013) ;

Considérant que toute commune comprenant au moins un quartier prioritaire de la politique de la
ville peut être surclassée à sa demande dans une catégorie démographique supérieure ;

Considérant la demande faite par le conseil municipal de Saint-Etienne du 23 avril 2018 ;

Considérant que  le  décret  n°  2015-1138  susvisé  indique  que  la  commune  de  Saint-Etienne
comprend six quartiers prioritaires au titre de la politique de la ville (QPV) : Cotonne Montferré
(code quartier  QP042011),  Tarentaize  Beaubrun (code quartier  QP042012),  Montreynaud  (code
quartier QP042013), Crêt de Roc-Soleil (code quartier QP042014), Quartiers Sud-Est (code quartier
QP042015) et Terrenoire (code quartier QP042016) ;

Considérant que selon les données disponibles sur le site du CGET (mise à jour au 26 juillet 2016,
source  INSEE,  recensement  de la  population  2013),  la  commune  de  Saint-Etienne  compte  une
population totale 2013 vivant en quartiers prioritaires de 27 875 habitants ;

Considérant que la population totale de la commune de Saint-Etienne s'élève à 173 662 habitants
au 1er janvier 2018 selon le recensement de la population de l'INSEE ;

Considérant que le total des populations des six quartiers prioritaires et de la population totale au

A
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1er janvier 2018 permet d'élever la population théorique totale de la commune de Saint-Etienne à
201 537 habitants ;

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

ARRETE 

Article 1er  : Le surclassement démographique de la commune de Saint-Etienne, dans la strate des
communes supérieures à 200 000 habitants, est prononcé et sera maintenu tant que la somme de la
population totale de la commune mentionnée à l'article R 2151-2 du code général des collectivités
territoriales et de la population totale vivant en quartiers prioritaires de la commune au titre de la
politique de la ville selon les chiffres authentifiant cette population dépassera le seuil des 200 000
habitants.

Article  2  :  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. 

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

signé

Gérard LACROIX

Copie adressée à :
- Monsieur le maire de Saint-Etienne
- Monsieur le directeur départemental des finances publiques de la Loire
- Monsieur le directeur départemental des territoires
- Archives

A
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42-2018-05-30-001

Arrêté n° 157 fixant l'indemnité représentative de logement

due aux instituteurs au titre de l'année 2017 

Arrêté n° 157 du 30 mai 2018 fixant l'indemnité représentative de logement due aux instituteurs au

titre de l'année 2017.
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PRÉFET DE LA LOIRE

Préfecture 
Direction de la citoyenneté et de la légalité

Bureau des finances locales

Affaire suivie par : Joseph NARDUZZO
Téléphone : 04 77 48 48 27
Télécopie :  04 77 48 45 60
Courriel : joseph.narduzzo@loire.gouv.fr

Saint Etienne, le 30 mai 2018

ARRÊTÉ N° 157
FIXANT L’INDEMNITÉ REPRÉSENTATIVE DE LOGEMENT

DUE AUX INSTITUTEURS AU TITRE DE L’ANNÉE 2017

Le préfet de la Loire

VU les articles L212-5, L921-2 et R212-7 à R212-19 du code de l’éducation ;

VU les articles L2334-26 à L2334-31 du code général des collectivités territoriales, concernant la
dotation spéciale pour le logement des instituteurs ;

VU l’instruction du ministère de l’intérieur du 24 novembre 2017, NOR INTB1732616N, relative à
la répartition de la dotation spéciale instituteur (DSI) pour 2017 ;

VU l’information donnée aux maires sur le montant de l’indemnité représentative de logement des
instituteurs en date du 25 mai 2018 ;

VU l’avis du Conseil Départemental de l’Education Nationale du 2 février 2018 ; 

SUR proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire ;

A R R E T E :

Article 1er : Le montant de l’indemnité représentative de logement des instituteurs est fixé ainsi
qu’il suit, pour l’année civile 2017 ;

➢ 2 185 €, pour un instituteur célibataire, veuf ou divorcé sans enfant à charge ;
➢ 2 731 €, pour un instituteur marié, avec ou sans enfant, ou célibataire, veuf ou divorcé avec

enfant à charge (indemnité de base  majorée de 25%) ;
➢ 2 622 € pour un directeur nommé avant 1983, exerçant toujours depuis cette date dans la

même commune (indemnité de base  majorée de 20 % ;
➢ 3 168 € pour un directeur nommé avant 1983, exerçant toujours depuis cette date dans la

même commune, et marié, avec ou sans enfant à charge, ou célibataire, veuf ou divorcé,
avec enfant à charge (indemnité de base majorée de 20 % et 25 %).

Article 2 : M. le secrétaire général de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs  de la préfecture et dont une copie sera
adressée  au  Directeur  Départemental  des  Finances  Publiques  et  au  Directeur  Académique  des
Services de l’Education Nationale.

Pour le préfet,

et par délégation,
Le secrétaire général

               SIGNE

Gérard LACROIX
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AUTO ECOLE ST JEANDAIRE

Agrément auto-école
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ARRETE PORTANT AGREMENT DE L’ETABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT
DE LA CONDUITE « AUTO-ECOLE SAINT-JEANDAIRE »

Le préfet de la Loire

VU la  loi  n°  2015-990  du  6  août  2015  pour  la  croissance,  l’activité  et  l’égalité  des  chances
économiques ;

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°  2015-1537  du  25  novembre  2015  portant  diverses  dispositions  relatives  à  la
formation à la conduite et à la sécurité routière ;

VU le décret du 03 mars 2016 nommant Monsieur Evence RICHARD, préfet de la Loire ;
VU le décret du 13 décembre 2017 nommant Monsieur Jean-Baptiste CONSTANT, directeur
de cabinet du préfet de la Loire ;

VU l’arrêté du 14 octobre 2016 modifiant l’arrêté du 8 janvier 2001 relatif à l’exploitation des
établissements  d’enseignement,  à  titre  onéreux,  de la  conduite  des  véhicules  à  moteur  et  de la
sécurité routière ;
VU la  demande  d’agrément  d’un  établissement  d’enseignement  de  la  conduite,  présentée  par
Mme Christelle LAGARDE, déposée le 27/02/2018,

Considérant que les conditions réglementaires d'obtention de l'agrément sont remplies ;
Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet ;

A R R E T E

ARTICLE  1  er –  Mme  Christelle  LAGARDE  née  le  02/05/2018  à  St  Etienne,  est  autorisée  à
exploiter, sous le n°E 1804200070 à titre onéreux l’établissement d’enseignement de la conduite,
dénommé  « AUTO-ECOLE  ST  JEANDAIRE »,  situé  9  boulevard  Aristide  Briand  à  St  Jean
Bonnefonds.
ARTICLE 2 – Cet agrément est délivré pour une durée de cinq ans à compter de la date de signature
du présent arrêté.

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 des arrêtés ministériels du
susvisés.
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 –  Le  nombre  de  personnes  susceptibles  d’être  admis  simultanément  dans
l’établissement sera de 19 personnes.

ARTICLE 8 – L'établissement étant classé  en type R de catégorie 5 avec un effectif  du public
inférieur à 20 personnes, il comportera trois sorties d'une unité de passage. 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
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extincteur approprié aux risques particuliers,
- équipement de l'établissement d'un système d'alarme de type 4,

- 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 9 – 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 10 – 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 modifié susvisé.

ARTICLE 11 – Le sous-préfet, directeur de cabinet est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Saint Etienne, le 29 mai 2018

Pour le préfet et par délégation,
le sous-préfet, directeur de cabinet,

Jean-Baptiste CONSTANT
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Décision n° 2018-063

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL PAR INTERIM
DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE SAINT-ÉTIENNE

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 22 août 2017 portant nomination de M. Michaël
Galy en qualité de Directeur Général du CHU de Saint-Etienne ; 

DÉCIDE

ARTICLE 1
D’appliquer les tarifs suivants à compter 01/06/2018.

Prestations Tarifs 2018

Tarif journalier des chambres mortuaires (au-delà de 3 jours) 62,00 €

Tarif journalier des frais de conservation  d’un corps après examen médico-légal 
(au-delà de 3jours après réception du permis d’inhumer) 

62,00 € 

Tarif journalier des frais de conservation d’un corps à visée judiciaire (après 
examen médico-légal)

75,00 €

Tarif journalier des chambres mortuaires pour un établissement extérieur au CHU
à compter du 1er jour

100,00 €

Tarif de location de la salle pour les soins des thanatopracteurs 70,00 €

Tarif de location de la salle pour toilette mortuaire 70,00 €

Tarif pour transfert de corps à la demande de la famille entre l’hôpital Nord et 
l’hôpital Bellevue

162,00 €

Tarif pour autopsie scientifique demandée par un service extérieur au CHU Montant Acte
CPAM + 162,00 €

Tarif pour fœtopathologie avec autopsie pour demande d’établissements autres 
que CHU

81,00 €

Tarif journalier des frais de conservation de corps d’enfants nés vivants mais 
décédés dans les premières  heures de vie ou de fœtus

15,00 €

Tarif journalier des frais de conservation de fœtus pour établissements autres 
que CHU à compter du 1er jour

15,00 €

Tarif journalier des frais de conservation des fœtus à partir du 11ème jour  (au-
terme du délai de réflexion pour fœtus du CHU) 

15,00 €
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Tarifs relatifs aux frais de garde de scellés par scellé et par jour (Article 
R.147CCPP) :

 Le 1er mois
 A partir du 31ème jour

0,30 €
0,15 €

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 29/05/2018 ;

Pour le Directeur Général
et par délégation,

Le Directeur des Affaires Financières,
Nicolas MEYNIEL
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ARRETE PORTANT RENOUVELLEMENT DE L’AGREMENT ACCORDE 
A L’ECOLE DE CONDUITE « AUTO-ECOLE CHRISTINE G. »

Le préfet de la Loire

VU la  loi  n°  2015-990  du  6  août  2015  pour  la  croissance,  l’activité  et  l’égalité  des  chances
économiques ;

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°  2015-1537  du  25  novembre  2015  portant  diverses  dispositions  relatives  à  la
formation à la conduite et à la sécurité routière ;

VU le décret du 03 mars 2016 nommant Monsieur Evence RICHARD, préfet de la Loire ;
VU le décret du 13 décembre 2017 nommant Monsieur Jean-Baptiste CONSTANT, directeur
de cabinet du préfet de la Loire ;

VU l’arrêté du 14 octobre 2016 modifiant l’arrêté du 8 janvier 2001 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 18 mars 2005 renouvelé par ceux du 27 novembre 2007 et du 21 mai
2013, autorisant Mme Christine GUILLOT à exploiter sour le n° E 03 042 0105 0 un établissement
d’enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, à titre onéreux, situé
49 avenue Irénée Laurent à Veauche, pour une durée de cinq ans ;

VU le  dossier  de  renouvellement  quinquennal  de  cet  agrément,  présenté  par  Mme  Christine
GUILLOT ;
Considérant que les conditions réglementaires d'obtention de l'agrément sont remplies ;

Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet ;

A R R E T E

ARTICLE 1  er – L’agrément accordé à Mme Christine GUILLOT, sous le n° E 03 042 0105 0, pour
exploiter,  à  titre  onéreux  et  en  nom  propre,  l’établissement  d’enseignement  de  la  conduite,
dénommé  « AUTO-ECOLE  CHRISTINE  G. »  situé  49  avenue  Irénée  Laurent  à  Veauche,  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 : AM/ 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 des arrêtés ministériels du
susvisés.
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 –  Le  nombre  de  personnes  susceptibles  d’être  admis  simultanément  dans
l’établissement sera de 19 personnes.

ARTICLE 8 – L'établissement étant classé  en type R de catégorie 5 avec un effectif  du public
inférieur à 20 personnes, il comportera trois sorties d'une unité de passage. 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
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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 de type 4,
- 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 9 – 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 10 – 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 modifié susvisé.
ARTICLE 11 – Le sous-préfet, directeur de cabinet est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Saint Etienne, le 29 mai 2018

Pour le préfet et par délégation,
le sous-préfet, directeur de cabinet,

Jean-Baptiste CONSTANT
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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° SAP839619426 

N° SIRET : 839619426 00019 
 

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

Le Préfet de la Loire  

 

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

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

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

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

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

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

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

relevant de la compétence du Préfet de la Loire, 

 

Constate 
 

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

Départementale de la Loire le 23 mai 2018 par Monsieur Emmanuel BOBILLOT, en qualité de Gérant, pour 

l’organisme BOBI5T SERVICES dont le siège social est situé 34 rue de la Résistance – 42000 SAINT-

ETIENNE et enregistrée sous le n° SAP839619426 pour les activités suivantes : 

 

Activités relevant uniquement de la déclaration : 

 

•   Accompagnement des enfants de plus de 3 ans, en dehors de leur domicile 

•   Entretien de la maison et travaux ménagers 

•   Garde d'enfant de plus de 3 ans à domicile 

•   Soutien scolaire ou cours à domicile 

 

Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire et mandataire. 

 

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

l'objet d'une déclaration modificative préalable. 

 

 

 

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

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

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

articles. 

 

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

R.7232-18 du code du travail. 

 

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

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

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

 

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

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

renouvellement de cette autorisation. 

 

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

 

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

du code du travail. 

 

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

 

Saint-Étienne, le 25 mai 2018 

 

 

P/Le Préfet, 

Par délégation, 

P/Le DIRECCTE, 

Par subdélégation, 

Le Directeur, 

Par délégation, 

Le Directeur Adjoint, 

 

 

 

 

Philippe LAVAL 
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PRÉFET DE LA LOIRE 

 
 

Direction régionale des entreprises, 

de la concurrence, de la consommation 

du travail et de l’emploi 

de Auvergne-Rhône-Alpes 

 

Unité Départementale de la Loire 

 

Service : 

Politiques de l’emploi 

Services à la Personne 

 

Téléphone : 04-77-43-41-14 

  Télécopie : 04-77-43-41-85 

 

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

sous le n° SAP829738541 

N° SIRET : 829738541 00012  
 

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

Le Préfet de la Loire  

 

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

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

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

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

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

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

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

relevant de la compétence du Préfet de la Loire, 

 

Constate 
 

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

Départementale de la Loire le 27 mai 2018 par Madame Linda BILICKI, micro-entrepreneur, pour son 

organisme dont le siège social est situé 15 bis rue Marengo – 42300 ROANNE et enregistrée sous le                         

n° SAP829738541 pour les activités suivantes : 
 

Activités relevant uniquement de la déclaration : 
 

•   Accompagnement des enfants de plus de 3 ans, en dehors de leur domicile 

•   Entretien de la maison et travaux ménagers 

•   Garde d'enfant de plus de 3 ans à domicile 

•   Livraison de courses à domicile 

•   Petits travaux de jardinage 

•   Travaux de petit bricolage 
 

Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire. 

 

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

l'objet d'une déclaration modificative préalable. 

 

 

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

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

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

articles. 

 

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

R.7232-18 du code du travail. 

 

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

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

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

 

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

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

renouvellement de cette autorisation. 

 

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

 

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

du code du travail. 

 

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

 

Saint-Étienne, le 28 mai 2018 

 

 

P/Le Préfet, 

Par délégation, 

P/Le DIRECCTE, 

Par subdélégation, 

Le Directeur, 

Par délégation, 

Le Directeur Adjoint, 

 

 

 

 

Philippe LAVAL 
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2018-1464-arrêté fixant le cahier des charges PDSA 

cahier des charges PDSA
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Arrêté cahier des charges 2018

arrêté 2018-013 portant sur le cahier des charges départemental de la permanence ambulatoire
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concernant la profession de médecins

zonage
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Arrêté n° 2018-1399 du 30 mai 2018 autorisant le transfert

de la SELARL "PHARMACIE NOUVELLE" à Roanne

(Loire)Transfert de la SELARL PHARMACIE NOUVELLE dans un local 8 impasse Falconnet à Roanne
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 AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 
241 rue Garibaldi - CS 93383 - 69418 Lyon cedex 03 

04 72 34 74 00 - www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr 

 

 
 

 
 

 

Arrêté n°2018-1399 

 

Autorisant le transfert de la SELARL "PHARMACIE NOUVELLE" à Roanne (Loire) 

 
 

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes 

Chevalier de la Légion d'Honneur, 

Chevalier de l'Ordre National du Mérite 

 

Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles L. 5125-1 à L. 5125-32 et R 5125-1 à R 5125-13 

relatifs aux pharmacies d’officine ; 

 

Vu l'arrêté du 21 mars 2000 fixant la liste des pièces justificatives devant être jointes à une demande de 

création, de transfert ou de regroupement d'officines de pharmacie ; 

 

Vu les dispositions de l’ordonnance n° 2018-3 du 3 janvier 2018 relative à l'adaptation des conditions de 

création, transfert, regroupement et cession des officines de pharmacie ; 

 

Vu l’article 5 de cette même ordonnance concernant les règles d'applicabilité de ses dispositions ; 

 

Vu la demande de licence en date du 6 septembre 2017, présentée par M. Yves ROBIN, pharmacien titulaire, 

exploitant la SELARL "PHARMACIE NOUVELLE", et les pièces complémentaires requises, en vue du transfert de 

son officine de pharmacie sise 47 rue Mulsant à Roanne (Loire) à l’adresse suivante : 8 impasse Falconnet dans 

la même commune ; demande enregistrée complète le 12 février 2018 par les services de la Délégation 

départementale de la Loire de l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes sous le numéro 42O037 ; 

 

Vu l’avis du Syndicat des pharmaciens de la Loire en date du 22 février 2018 ; 

 

Vu l'avis du Syndicat « Fédération de la Loire » en date du 8 mars 2018 ; 

 

Vu l'avis du Conseil Régional des Pharmaciens d’Officine Rhône-Alpes en date du 26 mars 2018 ; 

 

Vu l'avis de Monsieur le Préfet de la Loire en date du 12 avril 2018 ; 

 

Vu le rapport du pharmacien inspecteur de santé publique en date du 15 février 2018 portant notamment sur 

la conformité des locaux ; 

 

Considérant que la demande d’autorisation de transfert, enregistrée le 12 février 2018,  demeure soumise aux 

dispositions du code de la santé publique dans leur rédaction antérieure à la date de publication des décrets 

pris pour l’application de l’ordonnance susvisée ; 

 

Considérant que le transfert n’aura pas pour effet de compromettre l’approvisionnement nécessaire en 

médicaments de la population résidente du quartier d’origine ; 

…/… 
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Considérant que le transfert envisagé permettra de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments 

de la population résidant dans le quartier d’accueil de l’officine ; 

 

Considérant que le local projeté remplit les conditions minimales d'installation requises pour l’aménagement 

de l’officine de pharmacie telles que prévues aux articles R 5125-9 et R 5125-10 du code de la santé publique ; 

 

ARRETE 

 

Article 1er : La licence prévue par l’article L 5125-4 du code de la santé publique est accordée à M. Yves ROBIN 

sous le n° 42#000633 pour le transfert de l’officine de pharmacie SELARL"PHARMACIE NOUVELLE" dans un 

local, situé à l’adresse suivante : 

 

- 8 impasse Falconnet – 42300 ROANNE. 

 

Article 2 : Le transfert ainsi autorisé devra être réalisé dans un délai maximum d’un an à compter de la 

notification du présent arrêté. 

 

Article 3 : Le jour de la réalisation du transfert, l’arrêté préfectoral n° 2009-454 en date du 23 septembre 2009 

accordant la licence numéro 42#000587 pour le regroupement d'officines de pharmacies à Roanne, 47 rue 

Mulsant, sera abrogé. 

 

Article 4 : Dans les deux mois suivant sa notification ou sa publication, le présent arrêté peut faire l’objet : 

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

Alpes, 

 - d’un recours administratif auprès de Mme la Ministre des solidarités et de la santé, 

 - d’un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Lyon - 184, rue Duguesclin - 69433 LYON 

Cedex 3. 

 

Article 5 : Le Délégué départemental de la Loire de l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes est 

chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera notifié au demandeur et publié aux Recueils des actes 

administratifs des Préfectures de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département de la Loire.  

 

 

Fait à Saint-Etienne, le 30 mai 2018 

 

Pour le directeur général et par délégation, 

Le délégué départemental de la Loire 

 

Laurent LEGENDART 
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