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REPUBLIQUE FRANCAISE

-:- :- :-

PREFECTURE DE  LA LOIRE

-:- :- :-

ACTE DE RESILIATION

de la

CONVENTION D’UTILISATION

 N°042-2012-0083

-:- :- :-
Le 30 janvier 2018

Les soussignés :

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

D’une part,

2°- Le service utilisateur,  représenté par Madame Michèle COTTIER, Présidente de l'Université
Jean Monnet de Saint-Etienne, 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 :

Objet 

Conformément aux articles R.2313-1 à R.2313-5 du Code Général de la Propriété des Personnes
Publiques et à la suite de la demande réalisée par le service utilisateur, il est mis fin à la convention
d’utilisation n°042-2012-0083, signée le 28 octobre 2013. 

Article unique

La présente convention prend fin de plein droit à la date de signature du présent acte.
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Signataires 

Un exemplaire du présent acte est conservé à la préfecture. 

                                  

Le représentant du service utilisateur   Le Préfet

La Présidente de Pour le préfet 
l'Université et par délégation 
Michèle COTTIER Le Secrétaire Général 

Gérard LACROIX

Le représentant de l’administration chargée des domaines

Pour le Directeur des Finances Publiques 
par délégation 

Valérie ROUX ROSIER
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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 Boên sur Lignon

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 Boën sur Lignon sera exceptionnellement fermée au public le jeudi 1 er mars
2018.

 

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

A Saint-Etienne,  le 19 février 2018

 

Le Directeur du Pôle Pilotage et Ressources

  

Gaël GRIMARD
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Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 20 février 2018

Arrêté préfectoral n° DT-18-0158
prononçant la dénomination de commune touristique

Commune de Saint-Etienne

Le préfet de la Loire

VU  le  code  du  tourisme,  notamment  ses  articles  L.133-11,  L.133-12,  R.133-32  et
suivants ; 

VU l'arrêté ministériel du 2 septembre 2008 relatif aux communes touristiques et aux stations
classées, notamment ses articles 1er et 2 ;

VU  la délibération du conseil municipal dans sa séance du 17 novembre 2017 sollicitant la
dénomination de commune touristique pour la commune de Saint-Etienne ;

Considérant  que  la  commune  de  Saint-Etienne met  en  oeuvre  une  politique  locale  du
tourisme et offre une capacité d'hébergement d'une population non résidente

A R R E T E

Article 1er : 
La commune de Saint-Etienne est dénommée commune touristique pour une durée de cinq ans
à compter de la date de signature du présent arrêté.

Article 2     :
Le dossier annexé au présent arrêté est consultable à la préfecture du département (direction
départementale des territoires – 2 avenue Grüner – 42007  Saint-Etienne).

Article 3 :
Une nouvelle demande doit être déposée dans les mêmes formes que la présentation initiale et
ce, deux mois au moins avant le terme de la durée de validité.

Article 4 :

Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et dont une copie sera
adressée au ministre chargé du tourisme.

Le préfet,

Évence RICHARD

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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Jeunesse Loire

42-2018-01-19-004

arrete portant modification arrete 28 janvier 2008 et

extension capacite CEF Teyssonne
arrêté modifiant l'arrêté du 28/01/2008 autorisant l'extension de capacité du centre éducatif fermé

"plaine du forez" et modifiant le nom et l'adresse par CEF de la Teyssonne
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PRÉFET DE LA LOIRE

Préfecture

Direction de la citoyenneté et de la légalité

Arrêté n° 76 du 19 février 2018 

modifiant l'arrêté n°186 du 7 juin 2017 portant modification de l’arrêté n°118 du 9 mai 2015
et de l’arrêté n°321 du 22 octobre 2014 portant composition de la commission départementale

des impôts directs locaux (CDIDL) de la Loire

Le Préfet de la Loire

VU le code général des impôts ;

VU la  loi  n°  2010-1658  du  29  décembre  2010  de  finances  rectificative  pour  2010  modifiée,
notamment son article 34 ;

VU le  décret  n°  2013-993  du  7  novembre  2013  fixant  les  modalités  de  mise  en  place  et  de
fonctionnement des commissions départementales des valeurs locatives des locaux professionnels et
des commissions départementales des impôts directs locaux, modifié par le décret  n°2014-745 du
30 juin 2014 ;

Vu la délibération n° 042-224200014-20131209-195744-DE-1-1 du 9 décembre 2013  du conseil
départemental de la Loire portant désignation du représentant du conseil départemental auprès de la
commission  départementale  des  impôts  directs  locaux  du  département  de  la  Loire et  de  son
suppléant ;

VU  la  délibération  n°  042-224200014-20150417-221834-DE-1-1  du  17  avril  2015  du  conseil
départemental de la Loire portant désignation du représentant du conseil départemental auprès de la
commission  départementale  des impôts  directs  locaux  du  département  de  la  Loire et  de  son
suppléant ;

VU la délibération n° 042-224200014-20171016-276617A-DE-1-1 du 30 octobre 2017 du conseil
départemental de la Loire portant désignation du représentant du conseil départemental auprès de la
commission départementale des impôts directs locaux du département de la Loire ;

VU la  lettre  du  30  septembre  2014 de  l’association  départementale  des  maires  procédant  à  la
désignation  des  représentants  des  maires  et  des  établissements  publics  de  coopération
intercommunale  à  fiscalité  propre  auprès  de  la  commission  départementale  des  impôts  directs
locaux du département de la Loire ainsi que de leurs suppléants ;
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VU l’arrêté n° 319 du 22 octobre 2014 modifié par l'arrêté modificatif n° 117 du 9 mai 2015 lui-
même modifié par l'arrêté modificatif n° 185 du 7 juin 2017 portant désignation des représentants
des  contribuables  au  sein  de  la  commission  départementale  des  impôts  directs  locaux  du
département  de  la  Loire ainsi  que  de  leurs  suppléants,  après  consultation  de  la  chambre  de
commerce et d’industrie de Saint-Etienne Montbrison et de Roanne Loire Nord en date du 11 juillet
2014, de la chambre des métiers  et  de l’artisanat  de la Loire en date du 11 juillet  2014 et  des
organisations représentatives des professions libérales du département de la Loire en date du  11
juillet 2014 ;

Considérant  qu'il  est  procédé  à  une  nouvelle  désignation  lorsqu'un  membre  de  la  commission
départementale des impôts directs locaux démissionne, perd la qualité au titre de laquelle il a été
désigné ou est hors d’état d'exercer ses fonctions, conformément à l'article 9 du décret n° 2013-993
du 7 novembre 2013 susvisé ;

Considérant  que  le conseil  départemental  dispose  d’un  représentant  auprès  de  la  commission
départementale des impôts directs locaux du département de la Loire ;

Considérant que le nombre de sièges à pourvoir pour les représentants des maires est de 3 ;

Considérant que le nombre de sièges à pourvoir pour les représentants des établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre est de 2 ;

Considérant que le nombre de sièges à pourvoir pour les représentants des contribuables s’élève à
5 ;

Considérant qu’il y a lieu de fixer la liste des membres de la commission départementale des impôts
directs locaux du département de la Loire dans les conditions prévues aux articles 6 à 9 du décret n°
2013-993 du 7 novembre 2013 susvisé ;

A R R E T E

ARTICLE 1ER :

L’arrêté préfectoral n°186 du 7 juin 2017 est modifié comme suit, en son article 1er : 

M.  Jean-François  BARNIER,  commissaire  titulaire  représentant  du  conseil  départemental  est
désigné en remplacement de M. Georges ZIEGLER.

M. Pierre VERICEL, commissaire suppléant représentant du conseil départemental est désigné en
remplacement de M. Jean-François BARNIER.

ARTICLE 2 :

La commission départementale des impôts directs locaux du département de la Loire en formation
plénière est composée comme suit :
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AU TITRE DE REPRESENTANT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL :

Titulaire Suppléant
M. Jean-François BARNIER M. Pierre VERICEL

AU TITRE DES REPRESENTANTS DES MAIRES :

Titulaires Suppléants
M. Christian JULIEN,

Maire de Saint-Genest-Lerpt
M. Marc PETIT,

Maire de Firminy
M. Jean-Pierre TAITE,

Maire de Feurs 
M. Pierre BAYLE,

Maire d'Ecotay l'Olme
M. Philippe PERRON,

Maire de Villerest
Mme Christiane LONGERE,

Maire de Briennon
 

AU TITRE DES REPRESENTANTS DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPERATION 
INTERCOMMUNALE A FISCALITE PROPRE :

Titulaires Suppléants
M. Vincent DUCREUX,
Communauté de communes des Monts du Pilat

M. Bernard SOUTRENON,
Communauté de communes des Monts du 
Pilat

M. Robert FRACHISSE,
Communauté de communes du Pays de 
Charlieu-Belmont

Michel LAMARQUE, 
Communauté de communes du Pays de 
Charlieu-Belmont

AU TITRE DES REPRESENTANTS DES CONTRIBUABLES :

Titulaires Suppléants
M. Georges DUBESSET M. Jean-Paul BENMELEH
M. Raphaël GAVILLAN M. Maxime AHISSOU
M. François MEON Mme Sylvie GUICHARD
Mme Sandrine SURGET M. Yves TAMIN
M. Xavier HISS Mme Carole CABANNE

ARTICLE 3 :

Le Secrétaire général de la Préfecture et le Directeur départemental des finances publiques  de la
Loire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d’assurer l’exécution du présent arrêté. 

ARTICLE 4 :

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

Le Préfet,

Signé :Evence RICHARD
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PRÉFET DE LA LOIRE

Cabinet de Monsieur le préfet
Direction des sécurités
Bureau des politiques de la sécurité intérieure

 

ARRETE N° 2018 - 5
PORTANT INTERDICTION DU PORT, DU TRANSPORT ET DU MANIEMENT DE

REPLIQUE D’ARMES A FEU, D’IMITATION OU D’ARMES FACTICES ET DE TOUT
OBJET AYANT L’APPARENCE D’UNE ARME A FEU

Le préfet de la Loire

VU le code général des collectivités territoriales, notamment l’article L.2215-1 ;

VU le code pénal, notamment l’article 132-75 ;

VU le code de la sécurité intérieure, notamment son article R.311-1 ;

VU le décret n°99-240 du 24 mars 1999 relatif aux conditions de commercialisation de certains
objets ayant l’apparence d’une arme à feu ;

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

VU le décret en date du 3 mars 2016 nommant M. Evence RICHARD, préfet de la Loire ;

VU le décret en date du 13 décembre 2017 nommant M. Jean-Baptiste CONSTANT, directeur de
cabinet du préfet de la Loire ;

VU la circulaire INTD9800105C du 6 mai 1998 relative aux mesures visant à interdire le port et le
transport de tous objets ayant l’apparence d’une arme à feu ;

Considérant que la menace terroriste demeure actuelle sur l’ensemble du territoire national et qu’il 
convient d’éviter toute confusion liée à l’utilisation d’objets ayant l’apparence d’armes à feu ;

Considérant que  plusieurs  incidents  ont  été  recensés  dans  le  département  de  la  Loire  portant
atteinte à l’ordre public suite au port et au transport de ces objets notamment des modèles de type
AIRSOFT ;

Considérant le danger pouvant résulter d’une utilisation ou d’une exposition, volontaire ou non,
dans un lieu public ou recevant du public, d’objets ayant l’apparence d’armes à feu ;

Considérant les risques de graves troubles à l’ordre et à la sécurité publique que représentent le
port, le transport et le maniement de répliques d’armes à feu, d’imitations ou d’armes factices et de
manière générale de tout objet ayant l’apparence d’une arme à feu ;

Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la Loire ;
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ARRETE 

Article  1  er :  Le  port,  le  transport  et  le  maniement  de  répliques  d’armes à  feu,  d’imitations  ou
d’armes factices, et dont l’apparence est telle qu’ils peuvent être confondus avec une arme à feu
véritable et susciter une méprise, sont interdits sur l’ensemble du département de la Loire :

- sur la voie publique ;
- dans les transports publics ;
- dans les établissements scolaires et leurs abords (publics et privés) ;
- dans les établissements où se pratique le sport ;
- dans les parcs et jardins publics ou ouverts au public ;
- dans les commerces et centres commerciaux ;
- dans les débits de boissons et discothèques ;
- dans les lieux de culte et leurs abords,
et de manière générale dans les lieux publics et établissements susceptibles d’accueillir du public.

Article  2   :  Des  dérogations  exceptionnelles  peuvent  être  accordées  par  le  préfet,  notamment à
l’occasion de spectacles et tournages de films.

Article  3 :  Le  sous-préfet,  directeur  de  cabinet  du  préfet  de  la  Loire,  le  sous-préfet  de
l'arrondissement  de  Roanne,  le  sous-préfet  de  l’arrondissement  de  Montbrison, la  contrôleuse
générale,  directrice  départementale  de  la  sécurité  publique  de  la  Loire,  le  commandant  du
groupement de gendarmerie de la Loire et  les maires du département de la Loire sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de la Loire.

Fait à Saint-Étienne, le 16 février 2018

Le préfet

Signé : Evence RICHARD

La présente décision peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Lyon, 184 rue Duguesclin - 69433 Lyon cedex
03, dans le délai de deux mois à compter de sa publication. 
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ARRÊTÉ PORTANT RENOUVELLEMENT D’HABILITATION
DANS LE DOMAINE FUNERAIRE

Le préfet de la Loire

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2223-19, L 2223-23
et suivants, R 2223-56 et suivants ;
VU  l’arrêté  du  15  février  2013 modifié  habilitant  la  S.A.S.  FUNECAP SUD EST sise  rue  du
souvenir Français Quartier Saint Roch à Cuers à exercer certaines activités funéraires ; 
VU l'arrêté préfectoral du 19 novembre 2015 portant habilitation de l'établissement secondaire de de
la S.A.S. FUNECAP SUD EST dénommé POMPES FUNEBRES ALAIN BESSET, sis 31 route de
Saint Appolinard  à Maclas, exploité par Monsieur Jean Ronan ANSEL ; 
VU la  demande reçue  le  22  novembre  2017 en  préfecture  et  complétée  le  2  février  2018 par
Monsieur  Jean-Ronan ANSEL, en vue du renouvellement de l'habilitation de l'établissement ainsi
dénommé POMPES FUNEBRES ALAIN BESSET, sis 31 route de Saint Appolinard  à Maclas ;
CONSIDERANT que l'intéressé remplit les conditions requises ;
SUR PROPOSITION de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire ;

ARRETE

ARTICLE 1er : L’établissement secondaire de la S.A.S. FUNECAP SUD EST susvisée dénommé
POMPES FUNEBRES ALAIN BESSET, sis à Maclas, 31 route de Saint Appolinard, exploité par
Monsieur Jean-Ronan ANSEL, est habilité pour exercer l’ activité funéraire suivante :

➢ Organisation des obsèques (accueil des familles)

ARTICLE 2 : Le numéro d'habilitation 18 15 42 03 09 
ARTICLE 3 : La durée de la présente habilitation est fixée à : SIX ANS
ARTICLE 4 : Le secrétaire général de la Préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs.

Fait à SAINT ETIENNE, le  15 février 2018

                                                                                  
Pour le préfet,

 et par délégation,
Le secrétaire général

SIGNÉ : Gérard
LACROIX
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Direction régionale 
des entreprises, 

de la concurrence, de la consommation 

du travail et de l’emploi 
 

          Unité Départementale de la Loire 
 

Service : 
Politiques de l’emploi 

Services à la personne 
 

Mail : rhona-ut42. 

servicealapersonne@direccte. 

gouv.fr 
Téléphone : 04 77 43 41 14 

 

 

 

 

Le Directeur de l’Unité Départementale de la 

LOIRE 

 

à  

 

Monsieur Jérémy JAMES 

10 Rue de la République 

42600 MONTBRISON 

 

Saint-Etienne, le 20 février 2018 

Affaire suivie par : Dorota DASZYK 
 

 

 

Décision d’abandon d’activité d'un organisme de services à la personne n° SAP825160690 

 

 

Vu la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce et à 

l’artisanat et aux services (article 31), 

 

Vu le décret n° 2011-1132 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du 

travail relatives au chèque emploi-services universel et aux services à la personne, 

 

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/2018/07 du 2 février 2018 de Monsieur Jean-François BENEVISE, 

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

Alain FOUQUET, Directeur de l’Unité Départementale de la Loire de la DIRECCTE Auvergne-

Rhône-Alpes, 

Vu le récépissé de déclaration d’un organisme de services à la personne enregistré le 3 février 2017 

sous le n° SAP825160690 au nom de l’entreprise Jérémy JAMES sise 10 Rue de la République 

42600 MONTBRISON, 

 

Vu la déclaration d’abandon de services à la personne présentée auprès de l’Unité départementale 

de la Loire de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes le 19 février 2018 par Monsieur Jérémy 

JAMES, 
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DECIDE 
 

Article 1 : Le récépissé de déclaration d’activité d’un organisme de services à la personne 

délivré le 2 février 2017 sous le n° SAP825160690, au nom de Jérémy JAMES, est abrogé. 

 

 

Article 2 : Les divers avantages fiscaux et des exonérations de charges sociales liées à la 

déclaration d’activité d’un organisme de services à la personne sont supprimés. 

 

Article 3 : La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de 

la Loire. 

 

Saint-Etienne, le 19 février 2018 

 

 

  

Pour le Préfet de la Loire 

Par délégation, 

le Directeur de l’Unité Départementale de la Loire  

de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes 

La Directrice Adjointe 

 

 

Joëlle MOULIN 
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PREFET DE LA LOIRE 

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  
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Direction régionale 
des entreprises, 

de la concurrence, de la consommation 

du travail et de l’emploi 
 

          Unité Départementale de la Loire 
 

Service : 
Politiques de l’emploi 

Services à la personne 
 

Mail : rhona-ut42. 

servicealapersonne@direccte. 

gouv.fr 
Téléphone : 04 77 43 41 14 

 

 

 

 

Le Directeur de l’Unité Départementale de la 

LOIRE 

 

à  

 

Madame Liliane EDO 

113 Rue du Lavoir 

42520 ST APPOLINARD 
 

 

Saint-Etienne, le 17 février 2018 

Affaire suivie par : Dorota DASZYK 
 

 

 

Décision d’abandon d’activité d'un organisme de services à la personne n° SAP 

 

 

Vu la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce et à 

l’artisanat et aux services (article 31), 

 

Vu le décret n° 2011-1132 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du 

travail relatives au chèque emploi-services universel et aux services à la personne, 

 

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/2018/07 du 2 février 2018 de Monsieur Jean-François BENEVISE, 

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

Alain FOUQUET, Directeur de l’Unité Départementale de la Loire de la DIRECCTE Auvergne-

Rhône-Alpes, 

Vu le récépissé de déclaration d’un organisme de services à la personne enregistré le 7 septembre 

2017 sous le n° SAP831787320 au nom de l’entreprise LILIANE EDO sise 113 Rue du Lavoir à 

42520 ST APPOLINARD 
 

Vu la déclaration d’abandon de services à la personne présentée auprès de l’Unité départementale 

de la Loire de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes le 17 février 2018 par Madame Liliane 

EDO, 
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DECIDE 
 

Article 1 : Le récépissé de déclaration d’activité d’un organisme de services à la personne 

délivré le 7 septembre 2017 sous le n° SAP831787320, au nom de LILIANE EDO, est abrogé. 

 

 

Article 2 : Les divers avantages fiscaux et des exonérations de charges sociales liées à la 

déclaration d’activité d’un organisme de services à la personne sont supprimés. 

 

Article 3 : La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de 

la Loire. 

 

Saint-Etienne, le 17 février 2018 

 

 

  

Pour le Préfet de la Loire 

Par délégation, 

le Directeur de l’Unité Départementale de la Loire  

de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes 

La Directrice Adjointe 

 

 

Joëlle MOULIN 
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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° SAP830381083 

N° SIRET : 830381083 00013 
 

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

Le Préfet de la Loire  

 

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

D.7233-1 à D.7233-5, 

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

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

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

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

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

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

 

Constate 
 

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

Départementale de la Loire le 19 février 2018 par Monsieur Mickael AUBOURG, en qualité de Gérant, pour 

l’organisme AUBOURG Mickael dont le siège social est situé 8 rue Jules Janin – 42300 ROANNE et 

enregistrée sous le n° SAP830381083 pour les activités suivantes : 
 

Activités relevant uniquement de la déclaration : 
 

•   Assistance informatique à domicile 

•   Collecte et livraison à domicile de linge repassé 

•   Entretien de la maison et travaux ménagers 

•   Livraison de courses à domicile 

•   Livraison de repas à domicile 

•   Maintenance et vigilance temporaires à domicile de la résidence principale et secondaire 

•   Petits travaux de jardinage 

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

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

toilettage) 

•   Travaux de petit bricolage 
 

Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire. 

 

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

l'objet d'une déclaration modificative préalable. 

 

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

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

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

articles. 

 

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

R.7232-18 du code du travail. 

 

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 19 février 2018 

 

 

P/Le Préfet, 

Par délégation, 

P/Le DIRECCTE, 

Par subdélégation, 

Le Directeur, 

Par délégation, 

La Directrice Adjointe, 

 

 

 

 

Joëlle MOULIN 
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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 modification d’une déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré  

sous le n° SAP799215652 

N° SIRET : 79921565200014 
 

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 le récépissé de déclaration d’un organisme de service à la personne délivré le 15 avril 2015, 

 

Vu la demande de modification d’adresse et des activités présentée le 18 février 2018 par Madame Lucie PETIT, 

responsable de l’organisme sous le même nom, 

 

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/2018/07 du 2 février 2018 de Monsieur Jean-François BENEVISE, DIRECCTE de la 

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

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

 

Constate 
 

Le siège social de l’organisme, dont la déclaration d’organisme de service à la personne a été accordée le 15 avril 

2015 est situé à l’adresse suivante : 15 Impasse Petit Bois – 42123 CORDELLE, 

 

Qu'une demande de modification des activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - 

Unité Départementale de la Loire le 18 février 2018 par Madame Lucie PETIT, en qualité de Responsable, pour 

l’organisme PETIT LUCIE enregistrée sous le n° SAP799215652 pour les activités suivantes : 

 

Activités relevant uniquement de la déclaration : 
 

•   Assistance administrative à domicile 

•   Préparation de repas à domicile 

•   Entretien de la maison et travaux ménagers 

•   Soin et promenade d’animaux pour personnes dépendantes 

•   Livraison de repas à domicile 

•   Collecte et livraison de linge repassé 

•   Maintenance et vigilance temporaire de résidence 

     

              …/… 
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 

42_UDDIRECCTE_Unité départementale de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la Loire -
42-2018-02-19-004 - Modification déclaration services à la personne Mme Lucie PETIT 32



•   Soins esthétiques pour personnes dépendantes 

•   Téléassistance et visioassistance 

 

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. 

 

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

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

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

articles. 

 

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

R.7232-18 du code du travail. 

 

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

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

renouvellement de cette autorisation. 

 

Sous cette réserve, 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 19 février 2018   P/Le Préfet, 

Par délégation, 

P/Le DIRECCTE, 

Par subdélégation, 

Le Directeur, 

Par délégation, 

La Directrice Adjointe, 

 

 

 

Joëlle MOULIN 
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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 modification d’une déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré  

sous le n° SAP817787369 

N° SIRET : 817787369000021 
 

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 le récépissé de déclaration d’un organisme de service à la personne délivré le 20 mai 2016, 
 

Vu la demande de modification d’adresse et des activités présentée le 16 février 2018 par Monsieur Ludovic 

LABROSSE, gérant de l’organisme PAPY BOOM 42, 
 

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/2018/07 du 2 février 2018 de Monsieur Jean-François BENEVISE, DIRECCTE de la 

région Auvergne-Rhône-Alpes, accordant subdélégation de signature à Monsieur Alain FOUQUET, Directeur de 
l’Unité Départementale de la Loire de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes, 

 

Constate 
 

Le siège social de l’organisme, dont la déclaration d’organisme de service à la personne a été accordée le 20 mai 

2016 est situé à l’adresse suivante : 10 Avenue de Paris – 42300 ROANNE depuis le 4 avril 2017. 
 

Qu'une demande de modification des activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - 

Unité Départementale de la Loire le 16 février 2018 par Monsieur Ludovic LABROSSE, en qualité de Gérant, 

pour l’organisme PAPY BOOM 42 enregistrée sous le n° SAP817787369 pour les activités suivantes : 
 

Activités relevant uniquement de la déclaration : 
 

•   Accompagnement des enfants +3 ans 

•   Assistance administrative à domicile 

•   Préparation de repas à domicile 

•   Entretien de la maison et travaux ménagers 

•   Soin et promenade d’animaux pour personnes dépendantes 

•   Garde enfant +3 ans à domicile 

•   Livraison de courses à domicile 

•   Livraison de repas à domicile 
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•   Petits travaux de jardinage 

•   Soins esthétiques pour personnes dépendantes 

•   Téléassistance et visioassistance 

•   Travaux de petit bricolage 

•   Accompagnement des personnes ayant besoin aide temporaire (hors PA/PH) 
 

Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire. 

 

Activités soumises à agrément de l'État :  
 

•   Accompagnement hors domicile PA et/ou PH – Loire (42) 

•   Aide mobilité et transport de personnes – Loire (42) 

•   Assistance aux personnes âgées – Loire (42) 

•   Assistance aux personnes handicapées – Loire (42) 

•   Garde-malade, sauf soins – Loire (42) 
 

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. 

 

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

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

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

articles. 

 

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

R.7232-18 du code du travail. 

 

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

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

renouvellement de cette autorisation. 

 

Sous cette réserve, le présent récépissé n'est pas limité dans le temps. 

 

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

du code du travail. 

 

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

 

 

 

 

Saint-Étienne, le 16 février 2018   P/Le Préfet, 

Par délégation, 

P/Le DIRECCTE, 

Par subdélégation, 

Le Directeur, 

Par délégation, 

Le Directeur Adjoint, 

 

 

 

Philippe LAVAL 
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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°2018-0424 

 

Portant annulation de la licence d’une officine de pharmacie sise à RIVE DE GIER (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 officines de pharmacies ; 

 

Vu l’arrêté préfectoral en date du 3 mai 1943 accordant la licence numéro 86 pour l’officine de pharmacie sise 

à Rive de Gier, 18 rue Jean Jaurès ;  

 

Vu l'arrêté préfectoral en date du 15 janvier 2002 portant enregistrement de la déclaration d'exploitation 

numéro  86 G de l'officine de pharmacie de Mmes Claire FRERY et Véronique GAILLARD, en tant que membres 

de la SNC "PHARMACIE FRERY-GAILLARD" ; 

 

Considérant l'avis favorable en date du 6 décembre 2017 de M. le directeur général de l'Agence régionale de 

santé Auvergne-Rhône-Alpes à la demande portant sur l'opération de restructuration du réseau officinal, 

présentée conjointement le 27 septembre 2017 par Mmes Claire FRERY et Véronique GAILLARD, 

pharmaciennes titulaires de la SNC "PHARMACIE FRERY-GAILLARD", sise 15 rue Jean Jaurès à Rive de Gier et 

Mme Agnès DUBOIS et M. Vincent DUBOIS, pharmaciens titulaires de la SELARL "PHARMACIE DUBOIS", sise 

2 rue Jean Jaurès dans la même ville, qui consiste à la cession de la clientèle et de l'achalandage de la SNC 

"PHARMACIE FRERY-GAILLARD", au profit de la SELARL "PHARMACIE DUBOIS" ; 

 

Considérant l'acte de cession de clientèle signé le 8 janvier 2018 ; 

 

Considérant le courrier de Mmes Claire FRERY et Véronique GAILLARD en date du 10 janvier 2018 informant de 

la fermeture définitive de leur officine de pharmacie à compter du 1er janvier 2018 et par lequel elles 

restituent leur licence ; 

ARRETE 

 

Article 1er : A compter du 1er janvier 2018, l’arrêté préfectoral en date du 3 mai 1943 susvisé accordant la 

licence numéro 86 pour l'officine de pharmacie située 18 rue Jean Jaurès à Rive de Gier est abrogé. 

 

Article 2 : 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. 

…/… 
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Article 3 : 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 15 février 2018 

 

Pour le directeur général et par délégation 

L'Inspecteur principal 

 

Jérôme LACASSAGNE 
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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°2018-0425 

 

 

Modifiant l'adresse de la licence n° 42#000088 acco rdée à une officine de pharmacie sise à RIVE DE 
GIER (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 préfectoral en date du 3 mai 1943 accordant la licence numéro 88 pour l’officine de pharmacie sise 

à Rive de Gier, 1 rue de Lyon ;  

 

Vu l'arrêté préfectoral en date du 2 janvier 2008 portant enregistrement de la déclaration d'exploitation 

numéro  88 D de l'officine de pharmacie de Mme Agnès DUBOIS et de M. Vincent DUBOIS, pharmaciens 

titulaires de la SELARL "PHARMACIE DUBOIS" ; 

 

Considérant le courrier de Mme Agnès DUBOIS et de M. Vincent DUBOIS, pharmaciens titulaires de la SELARL 

"PHARMACIE DUBOIS", sise 2 rue Jean Jaurès à Rive de Gier, en date du 10 juin 2017, informant de futures 

modifications substantielles des conditions d'installation, consistant en une extension de l'officine et un 

changement de l'entrée de la pharmacie ; 

 

Considérant les courriels de Mme Agnès DUBOIS et de M. Vincent DUBOIS en date du 18 décembre 2017 et du 

15 février 2018 annonçant l'ouverture effective de l'officine aux patients 1 place de la Libération à Rive de 

Gier ; 

 

ARRETE 

 

 

Article 1er : L'adresse de l'officine de pharmacie "SELARL PHARMACIE DUBOIS", exploitée par Mme Agnès 

DUBOIS et M. Vincent DUBOIS, sous la licence n° 42#000088, est modifiée comme suit : 

 

1 place de la Libération 

42800 RIVE DE GIER 

 

Article 2 : 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. 

…/… 
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Article 3 : 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 16 février 2018 

 

   Pour le directeur général et par délégation, 

   Le délégué départemental de la Loire 

 

   Laurent LEGENDART 
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