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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 du Centre des Finances Publiques de Montbrison

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 – Le Centre des Finances Publiques de Montbrison, 26 bis Boulevard Lachèze à Montbrison sera
exceptionnellement fermé au public le vendredi 6 janvier 2017.

 

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

A Saint-Etienne, le 19 décembre 2016

 

Le Directeur départemental des finances publiques,

  

 

Thierry CLERGET
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042-2012-0073

REPUBLIQUE FRANCAISE

-:- :- :-

PREFECTURE DE LA LOIRE

-:- :- :-

CONVENTION D’UTILISATION

-:- :- :-

le 8 décembre 2016

Les soussignés :

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

D’une part,

2°-  Le  Ministère  de  l’Intérieur,  pour  des  locaux  occupés  par  la  CRS,  PC
Autoroutier « Ratarieux », représenté par Monsieur Gérard GAVORY, Préfet délégué pour la
Défense et la Sécurité, auprès du Préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est, chargé
du SGAP de Lyon, dont les bureaux sont à LYON 69003, 20 rue de l’Espérance, ci-après
dénommé l’utilisateur,

D’autre part,

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

EXPOSE

L’utilisateur a demandé, pour l’exercice de ses missions, la mise à disposition d’un immeuble
situé à VILLARS, lieu-dit « Ratarieux ». 

Cette demande est mise en œuvre dans les conditions fixées par la présente convention et par
les circulaires du Premier ministre n° 5362/SG et n° 5363/SG du 16 janvier 2009 relatives à la
politique immobilière de l’Etat.
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Article 1) Objet de la convention

La  présente  convention,  conclue  dans  le  cadre  des  dispositions  des  articles  R.  128-12  à
R. 128-17  du  code  du  domaine  de  l’Etat,  a  pour  objet  de  constater  la  disposition  de
l’utilisateur  pour  les  besoins  de  la  CRS,  PC Autoroutier  à  VILLARS 42390,  l’ensemble
immobilier désigné à l’article 2 selon les modalités fixées par les articles suivants.

Article 2) Désignation de l’immeuble 

Ensemble  immobilier  appartenant  à  l’Etat,  sis  à  VILLARS,  lieu-dit  « Ratarieux »,  d’une
superficie totale de 15 660 m², cadastré AB section 287, tel qu’il figure, délimité par un liseré
(annexer un plan) et enregistré sous le numéro CHORUS : 

- 141886/367893, bâtiment CRS (surface louée 10)

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

Article 3) Durée de la convention

La présente convention est conclue pour une durée de NEUF années entières et consécutives
qui commence le Premier janvier 2016, date à laquelle les locaux sont mis à la disposition de
l’utilisateur.

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

Article 4) Etat des lieux

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

Article 5) Ratio d’occupation

Les surfaces de l’immeuble désigné à l’article 2 sont les suivantes: Surface Utile Brute: 431
m² dont Surface Utile Nette: 189 m²,  dont Surface de Bureaux: 155 m².

La surface utile nette étant inférieur à 51 % de la surface utile brute, le bâtiment relève de la
catégorie 2 des immeubles de l'Etat, En conséquence, l'article 5 est sans objet.

Article 6) Etendue des pouvoirs de l’utilisateur

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

6.2. Locations, autorisations d’occupation, et autres droits qui pourraient être consentis sur
l’ensemble immobilier qui fait l’objet de la convention d’utilisation.

L’occupation par un tiers de cet immeuble pendant la durée de la convention donne lieu à la
délivrance d’un titre d’occupation, dans les conditions de droit commun. Préalablement à sa
délivrance, l’utilisateur en informe le propriétaire.

2
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Article 7) Impôts et taxes

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

Article 8) Responsabilité

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

Article 9) Entretien et réparations

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

L’utilisateur  convient,  avec  l’administration  chargée  du  domaine,  d’une  programmation
pluriannuelle des travaux qui s’appuie sur son contrat d’objectifs (ou sa lettre de mission ou
tout document en tenant lieu).

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

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

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

Article 10) Engagements d’amélioration de la performance immobilière 

Actuellement sans objet 

Article 11) Loyer

Actuellement sans objet

Article 12) Révision du loyer 

Sans objet

Article 13) Contrôle des conditions d’occupation
Le propriétaire s’assure périodiquement des conditions dans lesquelles est entretenu et utilisé
l’immeuble remis à l’utilisateur. Il vérifie notamment l’évolution du ratio d’occupation par
agent.
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Lorsque la mise en œuvre de ce contrôle permet  de constater  que l’immeuble est devenu
inutile ou inadapté aux besoins de l’utilisateur, le propriétaire en informe l’utilisateur. Celui-ci
dispose d’un délai d’un mois pour apporter des éléments de réponse. Le propriétaire dispose
ensuite d’un nouveau délai d’un mois pour répondre à ces observations.
A l’issue de ce délai, le préfet peut mettre en demeure le service utilisateur de restituer les
surfaces devenues inutiles à l’accomplissement  du service public mentionné à l’article 1er.
Dans ce cas, la présente convention fait l’objet d’un avenant.
Si à l’expiration d’un délai de UN AN, le service utilisateur n’a pas donné suite à l’objet de la
mise en demeure, la présente convention est résiliée par le préfet qui détermine la nouvelle
localisation du service.

Article 14) Terme de la convention

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

14.2. Résiliation anticipée de la convention : 
La convention peut être résiliée avant le terme prévu :

En cas de non-paiement à l’échéance du loyer ou de non-respect par l’utilisateur d’une
autre obligation, dans un délai de six mois après mise en demeure ;
A l’initiative de l’utilisateur moyennant le respect d’un préavis de six mois, sauf en cas
d’urgence ;
Lorsque l’intérêt  public,  tel  qu’il est déclaré par le préfet  dans une lettre adressée aux
signataires de la présente convention, l’exige.

La résiliation est prononcée par le préfet.

Article 15) Pénalités financières

En cas de retard dans le paiement des loyers, les sommes dues portent intérêt au taux légal
sans nécessité de mise en demeure.
Le maintien sans titre du service occupant dans l’immeuble à l’issue de la présente convention
ou après la prise d’effet de la résiliation anticipée de la convention donne lieu au paiement
d’une  pénalité  mensuelle  correspondant  à  trois  fois  la  valeur  locative  de  l’immeuble  au
maximum.
A défaut de paiement dans le délai d’un mois à compter de  l'envoi de l'avis d 'échéance, le
comptable compétent spécialisé du domaine adresse à l’utilisateur une lettre de rappel valant
mise en demeure.
L’intégralité des sommes dues et non payées (capital et intérêts) est traitée dans les mêmes
conditions que les restes à payer liés à des baux commerciaux par le comptable spécialisé du
domaine,  les  contrôleurs  budgétaires  et  comptables  ministériels  et  la  direction  du  budget
jusqu’à règlement des sommes dues, à chaque étape de fin et de début de gestion.

Si  aucun versement  n'est  intervenu dans  un délai  de  trois  mois,  il  adresse  un dossier  au
contrôleur budgétaire et comptable ministériel qui intervient directement  auprès du service
central du ministère débiteur aux fins de réservation de la somme à payer sur son budget ou
auprès de l'établissement public national, aux fins d'engagement, si le statut de l'établissement
public le permet, de la procédure de mandatement d'office.
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Un exemplaire du présent acte est conservé à la préfecture.

Fait le 8 décembre 2016

Le représentant du service utilisateur, Le représentant de l’administration
            Le préfet délégué chargée des domaines,
pour la défense et la sécurité

       Gérard GAVORY Valérie ROUX-ROSIER
Inspectrice Divisionnaire 
des Finances Publiques

Le préfet,

Evence RICHARD
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NOM DU SITE CENTRE D'ENTRETIEN ST MARTIN D'ESTREAUX Date prise d'effet de la convention : 01/01/16
UTILISATEUR Direction interdépartementale des routes CENTRE EST
ADRESSE les Justices Durée (par défaut) : 9 ans
LOCALITE SAINT MARTIN D'ESTREAUX
CODE POSTAL 42620 Intervalle contrôle (par défaut) : 3 ans
DEPARTEMENT LOIRE
REF CADASTRALES B 825 Ratio cible (par défaut) : 12
EMPRISE (m2)

Date de fin de la convention : 31/12/24
SHON GLOBALE m²
SUB GLOBALE 606 m²
SUN GLOBALE 72 m²

TABLEAU RECAPITULATIF

IDENTIFICATION DE LA SURFACE MESURAGES CONTROLES INTERMEDIAIRES

N° CHORUS du TERRAIN Désignation générale terrain  SHON Loyer annuel (euro)

#MACRO ? #MACRO ? #MACRO ? #MACRO ? #MACRO ?

1 141578 169443 10 141578 / 169443 / 10 TERRAIN BATI les Justices

2 141578 129944 8 141578 / 129944 / 8 BATIMENT 1 bureau + garage atelier les Justices 304 72 24% 7 10,29 sans objet sans objet sans objet sans objet sans objet

3 141578 142932 7 141578 / 142932 / 7 BATIMENT 2 MAISON D'HABITATION les Justices 100 sans objet sans objet sans objet sans objet sans objet sans objet

4 141578 143316 9 141578 / 143316 / 9 BATIMENT 3 ABRI A SEL les Justices 196 0% sans objet sans objet sans objet sans objet sans objet sans objet

5 141578 143320 6 141578 / 143320 / 6 BATIMENT 4 ATELIER DEPOT MATERIEL les Justices 106 106 0% sans objet sans objet sans objet sans objet sans objet sans objet
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104
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108

109

110

111

ANNEXE DE LA CONVENTION GLOBALE n° 63

(Bâtiments regroupés sur un même site)

m2/PdT
5 000

 Date de sortie anticipée du 
bâtiment N° CHORUS de l'Unité 

économique
N° CHORUS de 
la surface louée

Identifiant Chorus 
complet Désign. surface louée Adresse

(facultatif, si différente du site)

Réf. cadastrales
(facultatif, si différentes 

du site)

SUB 
(en m²)

SUN 
(en m²)

Catégorie du 
bâtiment

 SUN / SUB 
Nombre de 
postes de 

travail

Ratio 
d'occupation 
SUN/poste 

1er ratio 
SUN/poste

2e ratio 
SUN/poste

3e ratio 
SUN/poste

4e ratio 
SUN/poste

Ratio cible 
5e contrôle

ctg 2 sans perf

ctg 3

ctg 3

ctg 3
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ARRETE N° 363
portant nombre et répartition des conseillers communautaires de la Communauté de communes

de Forez-Est

Le préfet de la Loire,

VU le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 5211-6, L. 5211-6-1 et L.
5211-6-2 ;

VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, et
notamment son article 35 ;

VU l'arrêté  préfectoral  n°68  du  29  mars  2016  portant  schéma  départemental  de  coopération
intercommunale de la Loire ;

VU l’arrêté préfectoral n° 286 du 29 septembre 2016 portant création du nouvel établissement public
de coopération intercommunale de l’Est-Forézien issu de la fusion de la Communauté de communes de
Feurs  en  Forez,  de  la  Communauté  de  communes  des  Collines  du  Matin,  de  la  Communauté  de
communes de Balbigny et de l’extension aux sept communes de la Communauté de communes du Pays
de  Saint-Galmier :  Veauche,  Montrond-les-Bains,  Bellegarde-en-Forez,  Cuzieu,  Saint-André-le-Puy,
Rivas,  Aveizieux et  aux neuf  communes de la  Communauté de  communes de  Forez-en-Lyonnais :
Châtelus, Viricelles, Virigneux, Saint-Denis-sur-Coise, Maringes, Grammond, Saint-Médard-en-Forez,
Chevrières, Chazelles-sur-Lyon ;

VU les courriers de notification du l’arrête préfectoral n° 286 du 29 septembre 2016 adressés à la
Communauté de communes de Balbigny, à la Communauté de communes des Collines du Matin, à la
Communauté de communes de Feurs-en-Forez, à la Communauté de communes de Forez-en-Lyonnais,
à la Communauté de communes du Pays de Saint-Galmier ainsi qu’aux communes membres de ces
communautés de communes en date du 29 septembre 2016 ;

Considérant qu’aux termes de l’article L.5211-6-2 du Code général des collectivités territoriales il est
procédé à la détermination du nombre et à la répartition des sièges de conseillers communautaires en
cas de création d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de fusions
entre plusieurs établissements publics de coopération intercommunale dont au moins un est à fiscalité
propre ou d’extension du périmètre d’un tel établissement, 

Considérant qu’aux termes de l’article L.5211-6-1 du Code général des collectivités territoriales les
communes peuvent décider d’un accord local sur la répartition des conseillers communautaires,

Considérant qu’aux termes de l’article 35 de la loi du 7 août 2015, ces délibérations doivent intervenir
avant le 15 décembre 2016,

Considérant qu’aucun accord local sur la répartition des sièges de la Communauté de communes de
Forez-Est n’est survenu avant le 15 décembre 2016,

Considérant qu’à défaut d’accord dans le délai, la composition du nouvel organe délibérant est arrêtée
par le représentant de l’État selon les modalités prévues aux II et III de l’article L 5211-6-1 du CGCT,

 Considérant que cette répartition se fait au prorata de la population municipale de chaque commune
avec  représentation  proportionnelle  à  la  plus  forte  moyenne  et  garantie  de  l’attribution  à  chaque
commune membre d’un siège au moins.

Sur proposition du Monsieur le Secrétaire général de la préfecture de la Loire

ARRETE 

Article 1er :Le conseil communautaire du nouvel établissement public de coopération intercommunale
« Communauté de communes de Forez-Est » est fixé selon les dispositions de droit commun prévues
aux II à V de l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales.
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Il comprend 79 membres répartis comme suit :

Communes Nombre de
sièges

Communes Nombre
de sièges

Communes
Nombre

de
 sièges

Aveizieux 1 Marclopt 1 Saint-Denis-sur-Coise 1

Balbigny 3 Maringes 1 Saint-Jodard 1

Bellegarde-en-Forez 2 Mizérieux 1 Saint-Laurent-la-Conche 1

Bussières 1 Montchal 1 Saint-Marcel-de-Félines 1

Chambéon 1 Montrond-les-Bains 6 Saint-Martin-Lestra 1

Châtelus 1 Néronde 1 Saint-Médard-en-Forez 1

Chazelles-sur-Lyon 5 Nervieux 1 Sainte-Agathe-en-Donzy 1

Chevrières 1 Panissières 3 Sainte-Colombe-sur-Gand 1

Civens 1 Pinay 1 Salt-en-Donzy 1

Cleppé 1 Poncins 1 Salvizinet 1

Cottance 1 Pouilly-lès-Feurs 1 Valeille 1

Cuzieu 1 Rivas 1 Veauche 9

Épercieux-Saint-Paul 1 Rozier-en-Donzy 1 Violay 1

Essertines-en-Donzy 1 Saint-André-le-Puy 1 Viricelles 1

Feurs 9 Saint-Barthélemy-Lestra 1 Virigneux 1

Grammond 1 Saint-Cyr-de-Valorges 1

Jas 1 Saint-Cyr-les-Vignes 1

Article 2     :  Les communes représentées par un seul délégué au sein du conseil communautaire de la
Communauté de communes de Forez-Est bénéficient d’un suppléant.

Article  3 : Le  présent  arrêté  peut  faire  l’objet  d’un  recours  contentieux  auprès  du  Tribunal
Administratif  de Lyon (184 rue Duguesclin – 69 433 LYON cedex 03) dans un délai  de 2 mois à
compter de sa publication ou notification.

Article 4 : Le Secrétaire général de la préfecture de la Loire, le sous-préfet de Montbrison, le sous-
préfet de Roanne ainsi que les maires des communes de : Aveizieux,  Balbigny, Bellegarde-en-Forez,
Bussières,  Chambéon, Châtelus,  Chazelles-sur-Lyon,  Chevrières,  Civens,  Cleppé,  Cottance,  Cuzieu,
Épercieux-Saint-Paul,  Essertines-en-Donzy,  Feurs,  Grammond,  Jas,  Marclopt,  Maringes,  Mizérieux,
Montchal,  Montrond-les-Bains,  Néronde,  Nervieux,  Panissières,  Pinay,  Poncins,  Pouilly-lès-Feurs,
Rivas  ,Rozier-en-Donzy,  Saint-André-le-Puy,  Saint-Barthélemy-Lestra,  Saint-Cyr-de-Valorges,  Saint-
Cyr-les-Vignes,  Saint-Denis-sur-Coise,  Saint-Jodard,  Saint-Laurent-la-Conche,  Saint-Marcel-de-
Félines,  Saint-Martin-Lestra,  Saint-Médard-en-Forez,  Sainte-Agathe-en-Donzy,  Sainte-Colombe-sur-
Gand, Salt-en-Donzy, Salvizinet, Valeille, Veauche, Violay, Viricelles et Virigneux 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 et dont copie sera adressée à :

Monsieur le Directeur départemental des territoires
Monsieur le Directeur départemental des finances publiques
Monsieur le Trésorier de Feurs, comptable de la Communauté de communes de Forez-Est
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       Fait à Saint-Etienne, le 15 décembre 2016
                                                            

          Le Préfet,

              signé

    Evence RICHARD
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ARRETE DU 8 DECEMBRE 2016 PORTANT PROROGATION JUSQU'AU 31
DECEMBRE 2017 DES AGREMENTS DES DEPANNEURS DE POIDS-LOURDS SUR LES

AUTOROUTES NON CONCEDEES ET LES VOIES ASSIMILEES  DU SUD DU
DEPARTEMENT DE LA LOIRE

VU le code de la route notamment son article R 317-21 et R 432-7,

VU l'arrêté  de  Monsieur  le  Ministre  de  l'équipement  du  30  septembre  1975,  modifié  relatif  à
l'évacuation des véhicules en panne ou accidentés,

VU la circulaire ministérielle du 30 septembre 1975 fixant les conditions d'application de l'arrêté du
30 septembre 1975,

VU l'arrêté préfectoral du  22 décembre 2015 portant prorogation jusqu’au 31 décembre 2016 des
agréments des dépanneurs de poids lourds sur les autoroutes non concédées et les voies assimilées
du sud du département de la Loire,

VU le courrier du 28 novembre 2016 de Madame la directrice interdépartementale des routes
Centre-Est  proposant  la  reconduction  pour  l’année  2017  des  agréments  des  dépanneurs
intervenant sur les autoroutes non concédées du sud de la Loire,

Considérant qu'il y a lieu de proroger les agréments délivrés en 2016  jusqu'au 31 décembre 2017
afin de maintenir la continuité du service dans  l'attente de la délivrance des agréments selon les
nouvelles modalités. 

Sur proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture,

ARRÊTE

ARTICLE 1er :  Les agréments accordés  au titre de l'année 2016 en qualité de dépanneurs poids-
lourds sur les autoroutes non concédées et les voies assimilées du département de la Loire,  sont
prorogés  jusqu'au  31 décembre  2017 ainsi qu'il suit :

1er SECTEUR

 Sur l'A.47 du pont de Givors rive droite au passage supérieur de « La Madeleine » à Rive de Gier
( PR.2 au PR.14):

* Monsieur Yvon PETTINI - PETTINI DEPANNAGE   
            1 rue Antonin Dumas 69200 Vénissieux

• * Monsieur Benjamin GRATTONI - VIENNE POIDS LOURDS
• 623 Chemin de Cumelle  69560 Saint-Cyr-sur-le-Rhône
•

2ème SECTEUR

Sur l'A.47 et la R.N. 88  du passage supérieur de « La Madeleine » à Rive de Gier à la limite
d'exploitation Loire/Haute-Loire (PR.14 au PR. 52 + 380 )ainsi que sur la R.D. 288 (de Couzon à
Font Rozet ):

* Monsieur Thierry BEST - SODIF 
             11  rue Thimonier 42100 Saint-Étienne 

* Madame Annie POTEL - ANDREZIEUX VEHICULES INDUSTRIELS 
              ZI Sud avenue Benoît Fourneyron 42160 Andrézieux-Bouthéon
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3ème SECTEUR

 Sur la R.D. 488 ( PR.0 au PR.2 ) ( hors rond-point ),

Sur l'A72 de l'échangeur de La Roche à l'échangeur de la Gouyonnière (PR.0 au PR.17 ):

              *  Madame Annie POTEL - ANDREZIEUX VEHICULES INDUSTRIELS
               ZI Sud avenue Benoît Fourneyron 42160 Andrézieux-Bouthéon

ARTICLE  2  :  Monsieur  le  secrétaire  général  de  la  préfecture,  Monsieur  le  sous-préfet  de
Montbrison, Madame la directrice interdépartementale des routes Centre-Est, Madame la directrice
départementale de la protection des populations, Monsieur le commandant de la C.R.S. A.R.A.A,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une copie sera
transmise à Monsieur le préfet de la région Rhône-Alpes, préfet du Rhône, ainsi qu'à chacun des
dépanneurs agréés, et qui fera l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs.

Saint-Etienne, le 8 décembre 2016
Pour le préfet
Et par délégation
Le secrétaire général
Gérard LACROIX
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ARRETE DU 8 DECEMBRE 2016 PORTANT PROROGATION JUSQU’AU
31 DECEMBRE 2017 DES AGREMENTS DES DEPANNEURS  DE VEHICULES LEGERS
SUR LES AUTOROUTES NON CONCEDEES ET LES VOIES ASSIMILEES DU SUD DU

DEPARTEMENT DE LA LOIRE 

VU le code de la route et notamment ses articles R 317-21 et R 432-7,

VU l'arrêté de M. le ministre  de l'équipement  du 30 septembre 1975 modifié,  relatif  à
l'évacuation des véhicules en panne ou accidentés,

VU la circulaire ministérielle du 30 septembre 1975 fixant les conditions d'application de
l'arrêté du 30 septembre 1975,

VU l'arrêté préfectoral du 22 décembre 2015 portant prorogation jusqu’au 31 décembre
2016 des agréments des dépanneurs de véhicules légers sur les autoroutes non concédées et
les voies assimilées du sud du département de la Loire, 

VU le courrier du 28 novembre 2016 de Madame la directrice interdépartementale  des
routes  Centre-Est  proposant  la  reconduction  pour  l’année  2017  des  agréments  des
dépanneurs intervenant sur les autoroutes non concédées du sud de la Loire,

Considérant qu'il y a lieu de proroger les agréments de 2016  jusqu’au 31 décembre  2017
afin de maintenir la continuité du service ,

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

A R R E T E

ARTICLE 1  er :Les agréments accordés  au titre de l'année 2016 en qualité de dépanneurs
de véhicules légers sur les autoroutes non concédées et les voies assimilées du sud du
département de la Loire, sont prorogés jusqu’au 31 décembre 2017 ainsi qu’il suit :

1er SECTEUR 

Sur l’A 47 du pont de Givors rive droite à l’échangeur de la Grand-Croix (PR 2 au PR 22):

* M. Eric CHAPUY - Garage CHAPUY
   RD 12 - Le Rieux - 69360 SOLAIZE

     *M. Eric DUMOND - GRIGNY AUTO
   98 avenue Berthelot 69520 Grigny

    * M. Christian BOUTIN - GARAGE BOUTIN
  44 rue Claude Drivon 42800 Rive de Gier

* MM. Roger PEILLON et Didier DUVAL -Garage DUVAL  PEILLON
  8 rue Barthelemy Brunon  42800 RIVE de GIER

      2ème SECTEUR

Sur l’A 47 et la RN 88, de l’échangeur de la Grand-Croix à l’échangeur de la Massardière
(PR 22 au PR 34) et sur la RD 288 entre COUZON et FONT ROZET:

* M. Pierre CHAMBON - GARAGE  P. CHAMBON
   ZI La Peronnière – 244 rue de la Rive  - 42320 LA GRAND CROIX

* M. Alain SIBERT - GARAGE VARIZELLE
   13 route de la Varizelle - 42400 SAINT CHAMOND
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    * M. Thierry BEST - SODIF
   11 rue Thimonnier – 42100 SAINT-ETIENNE

    * M. Frédéric LOMBARDO - M S D
3 Boulevard Pasteur  42100 SAINT-ETIENNE

* M. Sylvain CIOFANI- GARAGE DYNAM 
4 rue de l'Artisanat ZA du Moulin Gillier 42290 SORBIERS

* M. Laurent DE VITO - SORBIERS DEPANNAGE L. DE VITO
   31 impasse des Mouliniers 42100 SAINT-ETIENNE

3ème SECTEUR

Sur la RN 88, de l’échangeur de la Massardière à celui du Guizay (PR 34 au PR 41).
Sur l’A 72, de l’échangeur de la Roche à l’échangeur de la DOA (PR 0 au PR 6+5).
Sur la RD 488 du PR 0 au PR 2 (carrefour du Pont de l’Ane):

* M. Jean Marc AROD - Garage AROD  
   15 rue des Trois Glorieuses - 42270 SAINT PRIEST EN JAREZ

* M. Thierry BRUNETON – Établissements  BRUNETO  N 
  Impasse Général BOOTH  42100 SAINT ETIENNE

* M. Sylvain CIOFANI – GARAGE DYNAM 
4 rue de l'Artisanat ZA du Moulin Gillier 42290 SORBIERS

* M. Yves LEVAILLANT - SARL GARAGE YVES LEVAILLANT
   14 route de l’ Etrat - 42270 SAINT PRIEST EN JAREZ

* M. Frédéric LOMBARDO  -  M.S.D.
   3 Boulevard Pasteur - 42100 SAINT ETIENNE

          * M. Guy GIRARD - GARAGE GIRARD
       67 rue du Docteur Louis Destre – 42100 SAINT ETIENNE

4ème SECTEUR

Sur la RN 88 de l’échangeur du Guizay et jusqu’à la limite d’exploitation Loire - Haute
Loire (PR 41 au PR 52+380):

*M. Richard EPARVIER-GARAGE DES PLATANES
74 rue de la République 42500 Le Chambon Feugerolles

*M. Claude LUZY GARAGE LUZY 
20 rue Michel Rondet 42700 Firminy

* M. Jean Paul ROUSSON - GARAGE ROUSSON
   9 rue de l’ Ondaine – 42700 FIRMINY

* M. Dominique BELLIA  - DOMINIQUE BELLIA
   Z.I. les Prairies - 42700 FIRMINY

5ème SECTEUR

Sur l’A 72 de la DOA à l’échangeur de la Gouyonnière (PR 6+5 au PR 17):

*  MM  Jean-Christophe  CRESPO  et  Jacques  PITAVAL  -AGENCE  LOSANGE
ANDREZIEUX
   42 Avenue de Montbrison - 42160 ANDREZIEUX BOUTHEON

* MM Thierry GIRIN et André DUTOIT - Garage REBAUD
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   Biorange - 42230 SAINT VICTOR SUR LOIRE

* MM. Yves REY et Gilles BENY  SNC REY BENY – CARROSSERIE DU STADE
  ZI du Buisson rue Poudrière Angle rue Marc 42230 ROCHE LA MOLIERE

* MM. Jean Paul PHILIP et Jean Claude PHILIP - Garage PHILIP
   7 rue Claude Odde - 42000 SAINT ETIENNE

• Mlle Séverine BOUTEILLE – GARAGE  BOUTEILLE
   64 avenue Général de Gaulle 42340 VEAUCHE

ARTICLE 2  M. le secrétaire général de la préfecture, M le sous-préfet de Montbrison, Mme. la
directrice  interdépartementale  des  routes  Centre-Est,  Mme.  la  directrice  départementale  de  la
protection des populations,  M. le commandant  de la CRS Rhône-Alpes Auvergne, sont chargés
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une copie sera transmise à M. Le
préfet de la Région Rhône-Alpes, préfet du Rhône, ainsi qu’à chacun des dépanneurs agréés, et qui
fera l’objet d’une publication au recueil des actes administratifs.

Saint-Etienne, le 8 décembre 2016
Pour le préfet
Et par délégation
Le secrétaire général
Gérard LACROIX
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ARRETE DU 16 DECEMBRE 2016 PORTANT AUTORISATION DE L'EPREUVE
PEDESTRE DENOMMEE « LA NUIT BLANCHE DU PILAT » LE 14 JANVIER 2017

LE PREFET DE LA LOIRE

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

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

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

VU la demande formulée par Monsieur Mickaël BOSC, président de l'association « Sang pour
sang  Sport »  sise  mairie  42660  LE  BESSAT,  en  vue  d'obtenir  l'autorisation  d'organiser,
le 14 janvier 2017, l'épreuve pédestre dénommée « La nuit Blanche du Pilat » ;

VU le règlement de la manifestation ;

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

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

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

VU l'arrêté pris par M. le maire du Bessat en date du 9 décembre 2016 afin de réglementer la
circulation et le stationnement pendant l'épreuve ;

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

A R R E T E

ARTICLE  1 :  L'association  Sang  pour  sang  Sport  représentée  par  son  président,
M. Mickaël BOSC, est autorisée à organiser,  le 14 janvier 2017, l'épreuve pédestre dénommée
« La nuit  Blanche  du  Pilat », suivant  l’itinéraire  ci-annexé,  sous  réserve  que  les  mesures  de
sécurité  soient  effectives  et  conformes  au  cahier  des  charges  de  la  fédération  française
d'athlétisme.

Cette épreuve comprend un parcours unique de 14 kilomètres. Les départs se feront du lieu-dit
« le Tremplin » et les arrivées sur le parking de la mairie sur la commune du Bessat.
La course se déroulera de 18h00 à 20h30.

ARTICLE 2 : Au Bessat, la circulation et le stationnement seront interdits conformément aux
dispositions prises par l'arrêté susvisé de M. le maire de la commune.
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Mme le maire de Tarentaise prendra, si nécessaire, un arrêté afin de réglementer la circulation et le
stationnement pendant la manifestation, sur sa zone de compétence.

ARTICLE  3 :  La  sécurité  de  l'épreuve  sera  assurée  par  l'organisateur,  sous  son  entière
responsabilité. Il devra à cet effet, disposer d'au moins 6 signaleurs placés en tout point dangereux et
notamment aux points de traversée des routes départementales. La liste des signaleurs est annexée
au présent arrêté.

Les  concurrents,  ne  bénéficiant  pas  de  l'usage  privatif  de  la  chaussée,  devront  respecter  la
réglementation imposée par le code de la route.

Compte tenu des conditions atmosphériques changeantes, un balisage suffisant devra être mis en
place. En outre, chaque concurrent devra se munir d'un gilet rétro réfléchissant, d'une lampe frontale
et s'équiper de manière adéquate afin de pas souffrir du froid.

Le docteur Chabrier, une équipe de secouristes de la Croix Blanche de La Talaudière et un véhicule
des ambulances Chapuis, assureront les premiers secours.

Le  positionnement  des  équipes  de  secouristes  devra  correspondre  au  maillage  prévu  par  la
réglementation des manifestations hors stade (novembre 2016).

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

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

Les  signaleurs  ne  disposent  d'aucun  pouvoir  de  police  et  ne  peuvent,  en  aucun  cas  et  d'une
quelconque manière, s'opposer à la circulation ou au passage d'un usager qui ne respecterait pas
cette priorité. Toutefois, dans pareille situation, ils doivent en rendre compte immédiatement et avec
le plus de précisions possibles à l'officier ou à l'agent de police judiciaire le plus proche, présent sur
la course. La signalisation utilisée est celle qui sert à régler manuellement la circulation, à savoir :
piquet mobile à deux faces, modèle K10. Pourront en outre être utilisés les barrages (modèle K2)
signalant un obstacle de caractère temporaire et sur lesquels le mot "COURSE" sera inscrit.

ARTICLE 5 : La présente autorisation est délivrée sous réserve que le service d'ordre nécessaire au
déroulement  normal  de  l'épreuve  soit  effectivement  mis  en  place  au  moment  du  départ  de  la
manifestation.

ARTICLE 6 : L'organisateur devra vérifier qu'il détient les autorisations de passage éventuel sur
des terrains privés.
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ARTICLE 7 : Avant le déroulement de la manifestation, l'organisateur devra procéder à une visite
du parcours en vue de contrôler que toutes les mesures de sécurité ont été prises.

ARTICLE 8 :  A l'issue de cette  visite,  ainsi  que  durant  tout  le  déroulement  de  l'épreuve,  s'il
apparaît que les conditions de sécurité prévues au présent arrêté ne sont pas remplies, il appartient
au responsable des forces de l'ordre de faire suspendre ou d'arrêter le déroulement de l'épreuve et
d'en informer sans tarder le membre du corps préfectoral de permanence. Il en avise également le ou
les maires des communes concernées, afin qu'ils usent des pouvoirs de police dont ils sont investis
aux termes de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales.

ARTICLE 9 : Avant le départ de l'épreuve, l'organisateur s'assurera que les concurrents sont, soit
titulaires d'une licence délivrée par les fédérations agréées, soit en possession d'un certificat médical
de non contre-indication à la pratique des courses sur route établi par un médecin et datant de moins
d'un an.

ARTICLE 10 : Avant le signal de départ, l'organisateur rappellera aux participants qu'ils doivent
sous leur responsabilité, respecter la réglementation des courses pédestres sur route et notamment
courir  sur  la  partie  droite  de  la  chaussée,  éviter  tous  les  risques  d'accident  et  observer
rigoureusement l’arrêté réglementant la circulation sur la commune traversée.

ARTICLE  11 :  L'organisateur  est  débiteur  envers  l'Etat  et  les  collectivités  territoriales  des
redevances représentatives du coût de la mise en place du service d'ordre particulier pour assurer la
sécurité des spectateurs et de la circulation lors du déroulement de la manifestation ainsi que, le cas
échéant, de sa préparation.

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

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

ARTICLE 12 :

Protection des captages d’eau :
Les activités et  installations liées  à l’épreuve sportive doivent  respecter en permanence,  sur les
périmètres de protection immédiate, rapprochée et éloignée des captages d’eau potable publics ou
privés concernés par cette manifestation, les dispositions suivantes :
- dans le périmètre de protection immédiate toute activité, installation, dépôt est interdit ;
- dans les périmètres de protection rapprochée et éloignée, sont applicables les interdictions et/ou

les mesures fixées par :
- la réglementation générale relative à la protection de la ressource en eau (loi sur l’eau et

textes d’application),
- la réglementation spécifique relative à la protection des captages d’eau (code de la santé

publique et  arrêté(s)  préfectoral(aux)  et  rapports  géologiques portant  délimitation  des
périmètres de protection et fixation des mesures de protection des captages).

Prévention des nuisances sonores :
Les émissions sonores, l’utilisation des structures et les activités annexes doivent respecter, sur les
propriétés habitées de tiers voisins, les valeurs à l’émergence admises par la réglementation relative
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aux bruits de voisinage (article R.1336-6 à R.1336-10 du code de la santé publique). Les conditions
d’exercice fixées par l’arrêté préfectoral autorisant la manifestation sportive ne font pas obstacle à
l’application des dispositions du code de la santé publique relatives à la protection des captages
d’eau et à la prévention des nuisances sonores.

ARTICLE 13 : Il est formellement interdit :
– d'apposer des flèches de direction sur les panneaux de signalisation, bornes, arbres et parapets

des ponts,
– de porter des  inscriptions  sur  la  chaussée.  Seules  les  signalisations  officielles  sont  tolérées.

L’autorité  gestionnaire  de  la  voirie  peut  demander  à  l’organisateur  le  paiement  des  frais
nécessaires à l’enlèvement des inscriptions et cela sans préjudice des poursuites pénales,

– d'utiliser  des  haut-parleurs  montés  sur  quelque  véhicule  que  ce  soit,  des  trompes  à  sons
multiples, sirènes et sifflets, des avertisseurs lumineux à feux tournants ou intermittents,

– d'utiliser  des  haut-parleurs  montés  sur  quelque  véhicule  que  ce  soit,  des  trompes  à  sons
multiples, sirènes et sifflets, des avertisseurs lumineux à feux tournants ou intermittents.

ARTICLE 14 : M. le secrétaire général de la préfecture, M. le maire du Bessat, Mme le maire de
Tarentaise, M. le colonel, commandant le groupement de gendarmerie de la Loire, M. le directeur
départemental de la cohésion sociale, M. le directeur départemental des services d’incendie et de
secours,  ainsi  que  l'organisateur,  sont  chargés  chacun en  ce  qui  le  concerne,  de l'exécution  du
présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs.

Saint-Etienne, le 16 décembre 2016
Pour le préfet
Et par délégation
Le secrétaire général
Gérard LACROIX

4

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2016-12-16-004 - DIRECTION DE LA REGLEMENTATION 39



42_Préf_Préfecture de la Loire

42-2016-12-14-003

SIRS MONTS DU FOREZ-001

SDCI : Dissolution du SIRS des Monts du Forez

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2016-12-14-003 - SIRS MONTS DU FOREZ-001 40



42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2016-12-14-003 - SIRS MONTS DU FOREZ-001 41



42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2016-12-14-003 - SIRS MONTS DU FOREZ-001 42



42_UDDIRECCTE_Unité départementale de la Direction

régionale des entreprises, de la concurrence, de la

consommation, du travail et de l'emploi de la Loire

42-2016-12-13-003

Déclaration SAP BESSARDET SERVICE

42_UDDIRECCTE_Unité départementale de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la Loire -
42-2016-12-13-003 - Déclaration SAP BESSARDET SERVICE 43



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° SAP824176523 

N° SIRET : 824176523 00010 
 

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 13 décembre 2016 par Monsieur Guillaume BENAZET, en qualité de Gérant, 

pour l’organisme BESSARDET SERVICE dont le siège social est situé 84 Lotissement Les Balcons de 

Montellier – 42800 GENILAC et enregistrée sous le n° SAP824176523 pour les activités suivantes : 

 

Activités relevant uniquement de la déclaration : 

 

•   Petits travaux de jardinage 

 

Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire. 

 

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

 

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

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

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

articles. 

 

 

 

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

R.7232-20 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 13 décembre 2016 

 

 

P/Le Préfet, 

Par délégation, 

P/Le DIRECCTE, 

Par subdélégation, 

Le Directeur, 

Par délégation, 

Le Directeur Adjoint, 

 

 

 

 

Philippe LAVAL 
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