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42-2018-05-22-006

ARRETE 2 VERRIERE MARION ST SYMPHORIEN

DE LAY
DEROGATION BNSSA SURVEILLANCE PISCINE ST SYMPHORIEN DE LAY
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PRÉFET DE LA LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE

ARRETE n° DEROG BNSSA 2018 –  2 PORTANT DEROGATION POUR LA SURVEILLANCE DES
ETABLISSEMENTS DE BAIGNADE D'ACCES PAYANT

Le Préfet de la Loire 

Vu le code du sport et notamment les articles L. 322-7, D. 322-11, D. 322-13, D. 322-14 et A. 322-8 et suivant relatifs aux
modalités de la surveillance des baignades et établissements de natation

Vu la délégation de signature accordée à M. Didier COUTEAUD, Directeur Départemental de la cohésion sociale par le Préfet
de la Loire en date du 21 mars 2016.

Vu la subdélégation de signature accordée à M. Pierre MABRUT, chef de service sports, jeunesse, vie associative et politique de
la ville en date du 23 mars 2016.

ARRETE :
Article 1 :
Monsieur le Maire de ST SYMPHORINE DE LAY conformément à la demande présentée le 21/04/18 est autorisé à recruter
Madame VERRIERE Marion titulaire du Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique.

Article 2 :
Madame VERRIERE Marion domicilié(e) 1161 rue Jules Ferry 4212 COMMELLE VERNEY assurera la surveillance de la
piscine municipale à l’exclusion de tout  enseignement.
 
Article 3 :
La déclaration spécifique de Madame VERRIERE Marion attestant des qualifications obtenues dans le domaine de la
surveillance des Activités Physiques et Sportives est en cours d’instruction à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale
de la Loire.

Article 4 :
L’établissement – Piscine municipale de ST SYMPHORIEN DE LAY - devra se conformer à l’application stricte des mesures
réglementaires auxquelles peuvent légitimement prétendre les usagers en matière de sécurité et d’hygiène.

Article 5 :
L’autorisation de surveillance des établissements de baignade - Piscine municipale de ST SYMPHORINE DE LAY - est
accordée du 23/06/18 au 31/08/18 pour  Madame VERRIERE Marion.

Article 6 :
Le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale de la Loire et Monsieur le Maire de ST SYMPHORINE DE LAY sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au Recueil des Arrêtés Administratifs de la
Préfecture, dont l’ampliation sera délivrée à chacun des intéressés.

Fait à Saint-Etienne le 17/05/18
Pour  le Préfet et par subdélégation,

Le chef de service sports, jeunesse, vie associative et
politique de la ville

Pierre MABRUT
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42-2018-05-22-005

ARRETE 3 LOYER THAIS ST JODARD

DEROGATION SURVEILLANDE PISCINE ST JODARD
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PRÉFET DE LA LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE

ARRETE n° DEROG BNSSA 2018 –  3 PORTANT DEROGATION POUR LA SURVEILLANCE DES
ETABLISSEMENTS DE BAIGNADE D'ACCES PAYANT

Le Préfet de la Loire 

Vu le code du sport et notamment les articles L. 322-7, D. 322-11, D. 322-13, D. 322-14 et A. 322-8 et suivant relatifs aux
modalités de la surveillance des baignades et établissements de natation

Vu la délégation de signature accordée à M. Didier COUTEAUD, Directeur Départemental de la cohésion sociale par le Préfet
de la Loire en date du 21 mars 2016.

Vu la subdélégation de signature accordée à M. Pierre MABRUT, chef de service sports, jeunesse, vie associative et politique de
la ville en date du 23 mars 2016.

ARRETE :
Article 1 :
Monsieur le Maire de ST JODARD conformément à la demande présentée le 15/05/18 est autorisé à recruter Madame LOYER
Thaïs titulaire du Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique.

Article 2 :
Madame LOYER Thaïs domicilié(e) 195 chemin de Goutte Fougère 42110 CIVENS assurera la surveillance de la piscine
municipale à l’exclusion de tout  enseignement.
 
Article 3 :
La déclaration spécifique de Madame LOYER Thaïs attestant des qualifications obtenues dans le domaine de la surveillance des
Activités Physiques et Sportives est en cours d’instruction à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale de la Loire.

Article 4 :
L’établissement – Piscine municipale de ST JODARD - devra se conformer à l’application stricte des mesures réglementaires
auxquelles peuvent légitimement prétendre les usagers en matière de sécurité et d’hygiène.

Article 5 :
L’autorisation de surveillance des établissements de baignade - Piscine municipale de ST JODARD - est accordée du 01/07/18
au 26/08/18 pour  Madame LOYER Thaïs.

Article 6 :
Le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale de la Loire et Monsieur le Maire de ST JODARD sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au Recueil des Arrêtés Administratifs de la Préfecture, dont
l’ampliation sera délivrée à chacun des intéressés.

Fait à Saint-Etienne le 18/05/18
Pour  le Préfet et par subdélégation,

Le chef de service sports, jeunesse, vie associative et
politique de la ville

Pierre MABRUT
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Publiques de la Loire

42-2018-05-18-004

Décision administrative d'intérim du CDIF de ROANNE

par M. GUILHOT du 20 mai 2018 au 15 septembre 2018.
Décision administrative GUILHOT- Interim CDIF ROANNE
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 24 mai 2018

Arrêté préfectoral n° DT- 18 - 0514
portant autorisation des interventions de destruction d’oiseaux de l’espèce 

Grand Cormoran sur les sites de nidification dans le département de la Loire

Le préfet de la Loire

VU le code de l’environnement, notamment ses articles L 411-1, L 411-2, R 331-85,   R 411-
1 à R 411-14 ;

VU l’arrêté  du  29  octobre  2009  fixant  la  liste  des  oiseaux  protégés  sur  l’ensemble  du
territoires et les modalités de leur protection ;

VU l’arrêté  du  26  novembre  2010  fixant  les  conditions  et  limites  dans  lesquelles  des
dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant
les grands cormorans (Phalacrocorax carbo-sinensis) ;

VU l’avis du Conseil scientifique régional du patrimoine naturel en date du 21 mai 2014 ;

VU l'arrêté préfectoral du 26 juin 2017 portant délégation de signature à M. Xavier CEREZA,
directeur départemental des territoires de la Loire ;

VU l’avis du groupe technique «cormorans» émanant de la réunion du comité technique du 15
mars 2018 ;

VU la consultation du public effectuée du 3 au 23 mai 2018 sur le site Internet départemental
de l’Etat ;

VU l’absence d’avis émis lors de la consultation du public ;

Considérant que le maintien de la pisciculture extensive dans la Plaine du Forez  contribue
fortement à l’entretien et à la qualité des milieux naturels.
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Considérant que les opérations d’effarouchement réalisées sur les dortoirs de la Plaine du
Forez en 2012 et 2013 n’ont pas atténué la prédation du cormoran.

Considérant  que l’expérimentation de mise en place d’une protection physique des étangs
avec des filets doit se poursuivre afin d’exploiter les résultats.

Considérant les actions déjà menées dans la Plaine du Forez sur la base du volontariat en
faveur  de  la  conservation  des  espèces  sensibles  et  patrimoniales  ainsi  que  les  mesures
favorables  à  la  conservation  des  habitats,  en  application  des  politiques  publiques
environnementales telles que les chartes Natura 2000 et les contrats signés (mesures agro-
environnementales  territorialisées) et  la  poursuite  de  leur  mise  en  oeuvre  (mesures  agro-
environnementales climatiques notamment).

Considérant les dommages importants aux piscicultures en étangs, occasionnés par le grand
cormoran,  et  la  dégradation  de la  conservation  des  habitats  naturels,  particulièrement  des
étangs, en cas d’abandon de la pisculture extensive.

Considérant l’identification de la présence de grands cormorans nichant dans la Plaine du
Forez  par  un  travail  partenarial  entre  les  différents  acteurs  (pisciculteurs,  naturalistes,
scientifiques).

Considérant les opérations de destruction des nichées réalisées depuis 2015, le bilan présenté
en  comité  technique  et  leur  efficacité  sur  la  limitation  des  nichées  sur  le  site  concerné
(Garollet).

Considérant les  particularités  de  la  situation  locale  et  l’absence  de  solution  alternative
satisfaisante tel qu’indiqué ci-dessus.

A R R E T E

Article 1er : 

Les agents de l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS) sont chargés
de l’encadrement et du pilotage de la destruction par tirs des couples de grands cormorans, de
leurs oeufs ainsi que des jeunes, situés dans la zone d’influence de la pisciculture extensive de
la Plaine du Forez. Ils seront accompagnés par des lieutenants de louveterie.

Article 2 :

La période de destruction sera comprise entre le 24 mai et le 30 juin 2018. 
Les interventions se feront sur les sites de nidification dûment caractérisés, après accord écrit
des propriétaires concernés, sur les gravières situées au lieu-dit «le Garollet» sur la commune
de Feurs et sur d’éventuels autres dortoirs de proximité identifiés par le suivi de nidification
réalisé au cours du printemps 2018.
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Article 3 :

Afin de préserver la nidification des autres espèces d’oiseaux d’eau situées à proximité des
lieux d’intervention et  la conservation des habitats  naturels  considérés,  dans le respect des
dispositions  du document  d’objectif  Natura 2000 et  du programme étangs de la Loire,  les
agents désignés respecteront les dispositions des articles ci-dessous définies.

Article 4 :

Chaque  intervention  sur  un  des  sites  de  nidification  identifié  se  fera  après  une  phase
d’observation en privilégiant les actions de destruction au dernier stade de l’incubation.
Dans l’hypothèse  où les  opérations  de destruction  des oiseaux nicheurs  n’ont pas pu être
réalisées  dans  le  cadre  défini  ci-dessus  (réalisation  partielle  des  interventions  durant  la
dernière  phase  d’incubation,  découverte  d’une  colonie  après  éclosion),  des  interventions
exceptionnelles par tir seront conduites sur les oisillons présents, volants et non volants, sur
les sites de reproduction.  Une attention particulière  sera portée lors des interventions  afin
d’éviter toute souffrance animale.

Article 5 :

Lors  de  la  mise  en  oeuvre  des  opérations  de  destruction,  les  agents  de  l’ONCFS  et  les
lieutenants de louveterie devront prendre toutes les précautions afin de ne pas perturber les
espèces qui nichent à proximité des zones de tirs ni compromettre l’état de conservation des
espèces protégées. Les tirs sur les oiseaux volants seront privilégiés aux tirs sur les nids sur les
zones  de  nidifications  mixtes  difficilement  accessibles  sans  risque  d’effarouchement  de
l’ensemble des espèces présentes.

Les modalités  techniques d’intervention tiendront  compte du meilleur  choix en matière de
moyen d’action : période, temps, équipement, respect des contraintes liées à la sécurité, à la
protection des espèces et des habitats.
La destruction des oiseaux se fera par tir à arme à feu,  éventuellement équipée d’un système
de  visée  et  d’un réducteur  de  son  dans  le  cas  où  la  colonie  de  grands  cormorans  serait
implantée à proximité d’autres oiseaux d’eau.

Les  cadavres  d’oiseaux  seront  déposés  dans  les  bennes  destinées  à  l’équarissage  du
laboratoire départemental de Montbrison.

Article 6 :

Un compte rendu d’exécution des interventions, produit par l’ONCFS, précisant :

– la localisation des sites de nidification, le dénombrement des nids et des autres
       espèces éventuellement présentes sur le site,
– les dates d’intervention et leur justification, le nombre d’oiseaux prélevés,
– l’évaluation de l’impact des interventions sur la colonie et sur les espèces
       arboricoles éventuellement associées,
– l’évaluation des moyens mis en oeuvre par l’ONCFS,
– l’analyse  de  l’efficacité  des  mesures  mises  en oeuvre  en  2018 au regard  des  années
précédentes,

sera adressé à la direction départementale des territoires.
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Article 7 :

Le directeur départemental des territoires de la Loire, les agents de l’ONCFS, les lieutenants
de louveterie sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs et dont une ampliation leur sera adressée.

  

 
Pour le préfet du département  de la Loire
et par délégation,
le directeur départemental des territoires, 
signé : François-Xavier CEREZA

 

Un recours contentieux peut 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

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 17 mai 2018

Arrêté préfectoral n° DT-18 - 0495

portant sur la réglementation de la circulation du bateau à passagers « le Grangent »
sur la retenue de Grangent 

Le préfet de la Loire

VU le Code des transports, notamment ses articles L 4241-1 et suivants, R 4241-8 et suivants, R
4242-1 et suivants ;

VU l'arrêté interpréfectoral du 14 octobre 1957 autorisant la mise en service provisoire des
ouvrages de l'aménagement de la chute de Grangent ;

VU l'arrêté  interpréfectoral  n°DT-16-0509 du 20 juin 2016 portant  règlement  particulier  de
police de la navigation de plaisance et des activités sportives et touristiques sur la retenue du
barrage de Grangent ;

VU la demande présentée  le 9 mai  2018  par M. Bertrand CHERY,  gérant de la société à
responsabilité limitée « CHERY » afin d'utiliser le plan d'eau de la retenue de Grangent et le
bateau à passagers « Le Grangent » pour y organiser un circuit touristique ;

VU le certificat d'immatriculation de ce bateau du 17 avril 2013 lui attribuant le n° P 017613 F ;

VU l'avis du directeur départemental du SDIS 42 du 25 mars 2013 ;

VU l'avis du directeur départemental de la Sécurité publique de la Loire du 28 mars 2013 ;

VU l'avis du directeur d'Electricité de France (GEH Loire-Ardèche) du 6 avril 2013 ;

VU  l’évaluation  d’incidences  Natura 2000 du 11 mai  2015 et  ses compléments  du 27 mai
2015 ;

VU l’attestation de conformité du ponton de l’expert F. ROSE du 13 juillet 2016 ;

VU l’avis favorable de la direction départementale des Territoires du Rhône du 22 juillet 2016
concernant la modification du ponton L, immatriculé LY 2444 F ;

VU le  certificat  communautaire  n°  10312LY,  délivré  le  26  juillet  2016  par  la  direction
départementale des Territoires du Rhône, concernant le ponton LY 002444 F, et sa modification
du 11 avril 2014 ;
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VU le  certificat  communautaire  n°  10311LY,  délivré  le  10  juillet  2015  par  la  direction
départementale des territoires du Rhône, concernant le bateau « Le Grangent », valable jusqu’au
30 septembre 2018 ;

VU l'arrêté préfectoral du 26 juin 2017 portant délégation de signature à M. Xavier CEREZA,
directeur départemental des Territoires de la Loire. 

Considérant que la société CHERY prend en charge l’exploitation du bateau « le Grangent » à
compter du 22 mai 2018.

A R R E T E

Article 1er : 

La société « CHERY» est autorisée à utiliser, sur le plan d'eau de la retenue de Grangent, le
bateau  à  passagers  « le  Grangent »  immatriculé  P  017613  F  pour  y  organiser  un  circuit
touristique de l'Ile Grangent aux Neuf Ponts, avec embarquement et débarquement au port de St
Victor sur Loire.

Article 2 :

Le  bateau  à  passagers  « le  Grangent »,  dont  la  puissance  maximale  autorisée  est  fixée  à
113,60 KW et qui présente une longueur de 20,50 m est autorisé à circuler sur le plan d'eau de
la retenue de Grangent dans les conditions définies par les articles suivants.

Article 3 :

La  vitesse  maximale  du  bateau  «  Le Grangent  »  est  limitée  à  15  km/h  sur  l'ensemble  du
parcours.  Cette  vitesse sera réduite  dans les passages rétrécis  et  respectera les prescriptions
générales du règlement de navigation sur la retenue du 20 juin 2016. Le pilote devra disposer
d'un appareil contrôlant sa vitesse.

Article 4 :

La zone de navigation du bateau est autorisée  de l’île de Grangent à l’aval des Neuf Ponts
(commune de St Paul en Cornillon) lorsque le niveau du plan d’eau est supérieur à 418,50 ; en
dessous de cette cote, le parcours se limitera du ponton d’embarquement à l’île de Grangent.

Article 5   :

La circulation du bateau « Le Grangent » est autorisée uniquement lorsque la cote du plan d’eau
se situe à 413.00 NGF ou au-dessus.
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Article 6   :

La navigation du bateau à passagers est interdite lors d'un débit supérieur à 200 m3/seconde à la
station de Bas-en-Basset (site Vigie Crue Loire – serveur vocal : tél. 08 25 15 02 85).

Article 7 :

L’exploitation du bateau sera interdite lorsque la vitesse du vent dépassera 80 km/h en rafale ;
le bateau devra être équipé en permanence d’un anémomètre.

Article 8 :

Le  nombre  de  personnes  sur  le  ponton et  la  passerelle  devra  être  conforme au  dossier  de
stabilité validé par expert, à savoir embarquement et débarquement de 27 personnes maximum
simultanément.

Article 9 : 

L’inclinaison maximale de la passerelle devra correspondre à la réglementation en vigueur. 

Article 10 :

Le nombre de passagers sur le bateau « Le Grangent » ne devra pas être supérieur à celui inscrit
sur le certificat communautaire établi par la DDT 69 le 10 juillet 2015, à savoir 150 personnes.

Article 11 :

L'embarquement  et  le  débarquement  des  passagers  s'effectuera  uniquement  sur  le  ponton
immatriculé LY 2444 F propriété de la Ville de ST-ETIENNE.

Article 12 :

Le ponton LY 2444 F sera réservé exclusivement au bateau à passagers « Le Grangent ». Cet
embarcadère devra être maintenu en parfait état sous la responsabilité de la société « CHERY »
qui mettra en œuvre les préconisations émises par la commission de visite dans son compte
rendu du 22 juillet 2016.

Article 13 : 

La société « CHERY » devra souscrire une assurance garantissant sa responsabilité civile, en
particulier pour les dégâts qui pourraient être provoqués aux installations existantes en bordure
et sur le plan d'eau.
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Article 14 : 

En tout point de la retenue, le bateau « Le Grangent » de la société « CHERY » devra être
constamment  relié  par  voie  hertzienne  à  un centre  de secours  assurant  une  permanence  24
heures sur 24.

Article 15 :

En cas d'embâcles sur le plan d'eau, la navigation du bateau à passagers est interdite.

Article 16 :

La navigation de nuit et par temps de brouillard (visibilité inférieure à 100 m) est interdite sur la
retenue.

Article 17 :

Tout incident ou accident survenu sur le bateau, le ponton ou la passerelle devra être signalé au
service « unité et titre de navigation » de la direction départementale des territoires du Rhône et
au service « eau environnement » de la direction départementale des Territoires de la Loire,
dans un délai de 24 heures maximum.

Article 18 : 

La société « CHERY » ne pourra en aucun cas prétendre à une indemnité en cas d'interdiction
de la navigation sur la retenue de la part des services de l’État ou d'EDF.

Article 19 :

Le présent arrêté est valable du 22 mai au 30 septembre 2018.

Article 20   :

L’arrêté  préfectoral  n°  DT-18-0333  du  3  avril  2018  portant  sur  la  réglementation  de  la
circulation du bateau à passagers « le Grangent » sur la retenue de Grangent est abrogé.

Article 21 :

L’État, le département de la Loire, les communes riveraines, le syndicat mixte d'Aménagement
des Gorges de la Loire, ainsi qu'Électricité de France, seront dégagés de toutes responsabilités
en cas d'accidents ou de dégâts occasionnés aux tiers lors de la navigation du bateau.

Article 22 :
 
               -    Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Loire,

– Monsieur le sous-préfet de Montbrison,
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– Mesdames et Messieurs les maires de Saint-Maurice-en-Gourgois, Saint-Paul en
Cornillon, Çaloire, Chambles, Unieux, Saint-Just-Saint-Rambert et Saint-Etienne,

– Monsieur le commandant du Groupement de Gendarmerie départementale de la
Loire,

– Monsieur le directeur départemental de la sécurité publique de la Loire,
– Monsieur le directeur départemental des territoires de la Loire,
– Monsieur  le  directeur  départemental  des  territoires  du Rhône /  service  sécurité

transports – permis et titre de navigation,
– Monsieur le directeur  départemental  des services d'incendie et  de secours de la

Loire,
– Monsieur le directeur départemental de la cohésion sociale de la Loire,
– Monsieur  le  directeur d'Electricité  de  France  (division  production  ingénierie

hydraulique – Le Puy en Velay),
– Madame  la  directrice  régionale  de  l'environnement,  de  l'aménagement  et  du

logement  Auvergne  -  Rhône-Alpes  /  division  du  contrôle  de  l'électricité à
Grenoble,

sont chargés chacun en ce qui les concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs et dont une ampliation leur sera adressée.

Pour le préfet du département  de la Loire
et par délégation,
le directeur départemental des territoires, 
signé : François-Xavier CEREZA

Un recours contentieux peut 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 MONTBRISON 
Bureau de la Citoyenneté
et de la Réglementation 
Affaire suivie par : Jean-Luc MALLET
Tél. : 04.77.96.37.19
Fax : 04.77.96.11.01
courriel : jean-luc.mallet@loire.gouv.fr

Montbrison, le 23 Mai 2018

Arrêté n°2018-175

ARRETE PREFECTORAL PORTANT AUTORISATION
DE LA 25ème RANDONNEE DES GORGES DE LA LOIRE LES 9 ET 10 JUIN 2018

LE PREFET DE LA LOIRE

VU l'arrêté interpréfectoral n° DT-16-0509 portant règlement particulier de police de la navigation
de plaisance et des activités sportives et touristiques sur la retenue du barrage de GRANGENT

VU la demande par laquelle M. Johan BLACHON, président de l'Aviron Stéphanois, sis CDOS, 4
rue  des  3  meules  42000  ST ETIENNE,  sollicite  l'autorisation  d'organiser  la  25ème randonnée
nautique des gorges de la Loire les 9 et 10 juin 2018 sur le plan d'eau de Grangent ;

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 préfectoral n°17-14  du 26 Octobre 2017 donnant délégation de signature à M. Rémi
RECIO, Sous-Préfet de Montbrison ;

SUR  proposition de M. le Sous-Préfet de Montbrison ;

ADRESSE POSTALE : Square Honoré d'Urfé - CS80199 - 42605 MONTBRISON CEDEX - Téléphone 04 77 96 37 37 - Télécopie 04 77 96 11 01
Horaires d'ouverture au public : du lundi au vendredi de 8H30 à 12H15 et 13H15 à 16H00
COURRIEL : sous-prefecture-de-montbrison@loire.pref.gouv.fr   Site internet : www.loire.gouv.fr
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A R R E T E

ARTICLE 1 : M. Johan BLACHON, président de l'Aviron Stéphanois est autorisé à organiser la
25ème randonnée nautique des gorges de la Loire les 9 et 10 juin 2018.

ARTICLE 2 : Cette épreuve se déroulera ainsi qu'il suit :

• le 9 juin 2018 : l'après midi, possibilité donnée aux concurrents de ramer librement sur le
plan d'eau, d'effectuer une randonnée nautique au départ de la base nautique de Saint-Paul-
en-Cornillon de 10 ou 15 km, ou de parcourir les sentiers pédestres des gorges de la Loire.

• le  10  juin  2018 :  départ  à  9h  de  la  randonnée  nautique  de  la  base  nautique  de
Saint-Paul-en-Cornillon:

Première boucle en aval du club : parcours de la base nautique jusqu'au barrage de Grangent avec
contournement de l'île puis retour à la base nautique (22 kilomètres).

Deuxième boucle en amont du club : parcours de la base nautique en direction d'Aurec-Sur-Loire
puis demi-tour au niveau de la rivière « La Semène »et retour à la base nautique (10 kilomètres).

Arrivée : Base Nautique de l'Aviron Stéphanois à St Paul en Cornillon – le Pochet

ARTICLE 3 :  Cette autorisation est accordée sous réserve que l'organisateur se conforme aux
prescriptions suivantes :

1 - la manifestation pourra se dérouler sur l'ensemble de la retenue si le niveau du plan d'eau de
Grangent se situe au-dessus de la cote 419,00 NGF,

2 - la vitesse des engins flottants autres que ceux participant à la manifestation sera réduite à
6 km/h dans la zone de compétition,

3 - des commissaires à bord d'embarcations seront placés aux limites des zones de limitation de
vitesse pour les faire respecter ; chaque embarcation devra porter une banderole où sera écrit en
lettres de 30 cm de hauteur maximum « ralentir »,

4 - les bateaux participant à ce challenge ne pourront embarquer de passagers autres que ceux
prenant part aux manifestations,

5 - toutes dispositions seront prises par les organisateurs pour préserver de tous dégâts les engins
et bateaux flottants ou amarrés dans le périmètre de la zone de manifestation,

6 - l'organisateur se renseignera sur les risques de crues ou en cas de crue.

Les informations sont accessibles :
- par internet :    www.vigicrues.ecologie.gouv.fr
  ou
- par téléphone - serveur vocal : 08 25 15 02 85
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7 - le dispositif de sécurité sera en conformité avec la réglementation de la Fédération d'Aviron,

8 - l'Aviron Stéphanois est tenu d'assurer à ses frais les services d'ordre et de sécurité nécessaires
au  bon  déroulement  de  la  manifestation  en  ce  qui  concerne  la  sécurité  tant  des  personnes
participant à l'épreuve et de leurs embarcations que celle du public ou des tiers et de leurs biens,

9 - après la manifestation,  le site du domaine public fluvial devra être nettoyé (ramassage des
déchets et détritus notamment) ; l'organisateur veillera à limiter l'impact sur le milieu naturel, le
site étant inscrit au réseau Natura 2000.

ARTICLE 4 : L'organisateur doit respecter les recommandations du « règlement de police de la
navigation  de  plaisance  et  des  activités  touristiques  sur  le  plan  d'eau  de  Grangent  et  de  ses
abords » en particulier l'article n° 11 rappelant les limites d'interdiction de navigation en cas de
crue. En cas de besoin, l'organisateur pourra contacter les services EDF – lot. Grangeant le jour de
la manifestation au 04.77.52.10.10.

ARTICLE 5 :  L'organisateur  devra s'assurer  que les  participants  à  la  manifestation  sont  bien
titulaires  d'une  licence  délivrée  par  la  fédération  d'aviron  ou  qu'ils  sont  en  possession  d'un
certificat de non contre-indication à la pratique de cette activité. Le gilet de sauvetage sera rendu
obligatoire.
Le nombre de bateaux à moteur qui assurera la sécurité sur l'eau devra être en adéquation avec le
nombre d'embarcation engagé conformément à la réglementation fédérale. Ceux-ci suivront les
participants tout au long du parcours, un bateau restera sur la base et sera prêt à partir en cas de
nécessité. Un contrôle de toutes les embarcations devra être effectué par l'organisateur avant le
départ de la randonnée. Les embarcations de sécurité devront comporter un équipement individuel
de  flottabilité  pour  chaque  personne  embarquée,  une  écope  et  un  dispositif   permettant  le
remorquage  et l’amarrage composé au minimum d’un point d’amarrage et d’une amarre adaptée
pour assurer ces deux fonctions.
Les emplacements du public seront clairement identifiés et balisés.
Le docteur Richard JOSPE, médecin réanimateur au CHU de St Etienne, sera présent sur l'épreuve
et assurera les premiers secours.

APPEL ET MISE EN ŒUVRE DES SECOURS PUBLICS
Lorsque les moyens de secours privés présents sur le site s'avèrent insuffisants, les organisateurs 
doivent faire appel aux secours publics dans les conditions suivantes :
1. L'organisateur sollicite auprès du centre de traitement de l'alerte (CTA) concerné, par téléphone 
(18) les secours nécessaires au sinistre.
2. Le CTA déclenche le ou les centres d'incendie et de secours concernés et informe 
éventuellement le centre 15.
3. Les secours se rendent au point de rendez-vous fixé par le CTA en liaison avec l'organisateur, 
sur des points définis à l’avance.
4. L'organisateur doit lors de l'appel des secours indiquer si le chemin d'accès est carrossable pour 
faciliter l’action des pompiers  ou la mise en œuvre d'engins de type 4x4.
5.L'organisateur doit lors de l'appel des secours indiquer si l'intervention nécessite des moyens 
aquatiques, plongeurs, sauveteur aquatiques et bateaux. 

3

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2018-05-22-008 - 25EME RANDONNEE NAUTIQUE  DES GORGES DE LA LOIRE 23



ARTICLE 6 : L'Etat, le département, les communes ainsi qu'Electricité de France seront dégagés
de toute responsabilité en cas d'accidents ou en dégâts occasionnés au cours de cette manifestation
sportive.

L'Aviron Stéphanois  est  tenu d'assurer  à  ses  frais  les  services  de sécurité  nécessaires  au bon
déroulement de la manifestation en ce qui concerne la sécurité tant des personnes participant à
l'épreuve et de leurs embarcations que celle du public ou des tiers et de leurs biens.

ARTICLE 7 : M. le Sous-Préfet de Montbrison est chargé de l’exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs.

ARTICLE 8   : Copie du présent arrêté sera adressée à :

- M. le Président du Conseil Départemental (Pôle Aménagement et Développement Durable)
- Mme. le maire de ST PAUL EN CORNILLON
- MM les maires de ST MAURICE EN GOURGOIS, ST ETIENNE, UNIEUX, CHAMBLES,
CALOIRE et ST JUST ST RAMBERT
en soulignant que la présente autorisation peut être complétée dans les domaines relevant de leur
compétence, par toute mesure complémentaire afin de renforcer la sécurité et la salubrité publiques
notamment sur les voies de communication comprises  dans l’itinéraire.
- MME la directrice départementale de la sécurité publique
- 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. le Chef de groupement Loire, EDF Barrage de Grangent
- M. Johan BLACHON auquel est accordée cette autorisation dont il doit mettre en œuvre sous sa
responsabilité, chacune des prescriptions.

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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PRÉFET DE LA LOIRE

SOUS-PRÉFECTURE DE MONTBRISON

Bureau des relations avec les collectivités
territoriales et du développement local

ARRÊTÉ SPM n° 2018 - 174
PORTANT DISSOLUTION DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE TRANSPORTS

SCOLAIRES DE SAINT-GALMIER - VEAUCHE

Le Préfet de la Loire,

VU le code général des collectivités territoriales notamment l’article L 5212-33 ;

VU l’arrêté préfectoral  du 4 août  1976 autorisant  la  création du Syndicat  Intercommunal  de Transports
Scolaires de Saint-Galmier - Veauche entre les communes d’Aveizieux, Bellegarde-en-Forez, Chamboeuf,
Craintilleux, Cuzieu, Rivas, Saint-André-le-Puy,  Saint-Bonnet-les-Oules, Saint-Galmier, Saint-Médard-en-
Forez, Veauche et Veauchette ; 

VU les arrêtés préfectoraux des 27 octobre 1978 (adhésion de la commune de Saint-André), 26 août 1982
(adhésion de la commune d’Unias), 8 octobre 1991 (retrait de la commune de Saint-André), 12 octobre 2000
(modification  du  siège  et  de  la  dénomination  du  syndicat),  18  juillet  2005  (modification  de  l’objet  du
syndicat) et 26 juillet 2013 (adhésion de la commune de Montrond-les-Bains ; 

VU l’arrêté préfectoral n° 17-14 du 26 octobre 2017 donnant délégation de signature à M. Rémi RÉCIO,
Sous-Préfet de Montbrison ;

VU la délibération du comité syndical en date du 16 janvier 2018 décidant de la dissolution du Syndicat
Intercommunal de Transports Scolaires de Saint-Galmier – Veauche et de la répartition de l’actif et du passif
entre les communes membres en fonction des participations versées par les communes membres en 2016 :

COMMUNES Participation
2016

% Part communale du
FDR

Aveizieux 114 € 4,33 % 1 048,00 €

Bellegarde-en-Forez 345 € 13,10 % 3 171,58 €

Chamboeuf 339 € 12,87 % 3 116,42 €

Craintilleux 288 € 10,93 % 2 647,58 €

Cuzieu 300 € 11,39 % 2 757,90 €

Rivas 81 € 3,08 % 744,63 €

Saint-André-le-Puy 144 € 5,47 % 1 323,79 €

Saint-Bonnet-les-Oules 273 € 10,36 % 2 509,69 €

Saint-Galmier 129 € 4,90 % 1 185,90 €

Saint-Médard-en-Forez 60 € 2,28 % 551,58 €

Unias 78 € 2,96 % 717,05 €

Veauche 60 € 2,28 % 551,58 €

Veauchette 198 € 7,52 % 1 820,21 €

Montrond-les-Bains 225 € 8,54 % 2 068,42 €

TOTAL 2 634 € 100 % 24 214,33 €

ADRESSE POSTALE : Square Honoré d’Urfé CS 80199 – 42605 MONTBRISON Cedex – Téléphone : 04 77 96 37 37 – Télécopie : 04 77 96 11 01
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VU les délibérations concordantes de l’ensemble des conseils municipaux des communes d'Aveizieux (22
mars 2018), Bellegarde-en-Forez (6 février 2018), Chamboeuf (29 mars 2018), Craintilleux (1er mars 2018),
Cuzieu (22 mars 2018), Montrond-les-Bains (27 février 2018), Rivas (3 avril 2018), Saint-André-le-Puy (20
février  2018), Saint-Bonnet-les-Oules (20 mars  2018), Saint-Galmier  (1er mars  2018), Saint-Médard-en-
Forez  (2  mars  2018),  Unias  (7  février  2018),  Veauche  (27  février  2018) et Veauchette  (17  mai  2018)
favorables à cette modification des statuts ;

CONSIDÉRANT que  les  conditions  de  majorité  requises  par  l’article  L.5212-33  du  code  général  des
collectivités territoriales sont réunies ;

Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Sous-Préfecture de Montbrison,

ARRÊTE

ARTICLE 1 : Le Syndicat Intercommunal de Transports Scolaires de Saint-Galmier – Veauche est dissous à
compter de ce jour.

ARTICLE 2 : L’actif et du passif est réparti entre les communes membres comme décidé par la délibération
du 16 janvier 2018 et détaillé dans le tableau ci-dessus.

ARTICLE 3 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
Administratif de Lyon, dans le délai de deux mois à compter de sa publication, de sa notification ou de son
affichage.

ARTICLE 4 : Copie du présent arrêté sera adressée à :
– M. le Préfet de la Loire, DCL,
– M. le Président du Conseil Départemental de la Loire,
– Mme la Présidente du Syndicat Intercommunal de Transports Scolaires de Saint-Galmier – Veauche
– Mmes et MM. les Maires des communes membres,
– M. le Directeur Départemental des Finances Publiques de la Loire,
– M. le Directeur Départemental des Territoires de la Loire,
– M. le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale de la Loire,
– M. le Directeur des Services Départementaux de l’Éducation Nationale de la Loire,
– M. le Directeur des Archives Départementales de la Loire,
Pour information.

Fait à Montbrison le 22 mai 2018
Le Préfet,

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

Rémi RÉCIO

ADRESSE POSTALE : Square Honoré d’Urfé CS 80199 – 42605 MONTBRISON Cedex – Téléphone : 04 77 96 37 37 – Télécopie : 04 77 96 11 01
Horaires d’ouverture au public : du lundi au vendredi de 8H30 à 12H15 et de 13h15 à 16h00

Courriel : sp-montbrison@loire.gouv.fr   – Site internet : www.loire.pref.gouv.fr

H:\Affaires communales\COOPERATION INTERCOMMUNALE\SI des transports scolaires St Galmier Veauche\Arrêté SPM n° 2018-174 du 22 mai 2018 dissolution.odt
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Décision n° 2018-087

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL 
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 partir du 01/06/2018. 

Prestations diverses Tarifs 2018

Tarifs des chambres Particulières en hospitalisation complète en MCO 50,00 €

Tarifs des chambres Particulières en ambulatoire 30,00 €

Tarifs des chambres Particulières en Soins de Suite et de Réadaptation 30,00 €

Tarifs des chambres Particulières en Psychiatrie 30,00 €

Lit accompagnant (la nuitée sur une couchette petit déjeuner compris) 13,00 €

Droit d’accès au réseau à l’ouverture de la ligne 5,00 €

Communications téléphoniques vers les postes fixes en France / minute 0,02 € 

Communications téléphoniques vers les mobiles en France / minute 0,05 € 

Frais d’envoi de dossiers médicaux Tarifs 2018

Photocopie (par feuille) 0,18 €

Duplicata de carnet de vaccination 5,20 €

Cliché radiographique (par cliché) 3,38 €

CD 2,86 €

DVD 3,12 €

Frais forfaitaires d’expédition de recommandé avec accusé de réception 8,84 €

CHU de Saint Etienne - Décision n°2018-087 - Tarifs divers
Page 1 sur 2
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Balnéothérapie Tarifs 2018
Entrée balnéothérapie par patient 10,50 €

Gymnase Tarifs 2018
Tarif de la mise à disposition du gymnase (par heure) 15,00 €

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 16/05/2018 ;

Pour le Directeur Général
et par délégation,

Le Directeur des Affaires Financières,

Nicolas MEYNIEL

CHU de Saint Etienne - Décision n°2018-087 - Tarifs divers
Page 2 sur 2
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PG/AT/AP - 18/57                                                                                                                    St-Etienne le  17 Mai 2018

CONCOURS PROFESSIONNEL
PERMETTANT L’ACCES AU GRADE DE CADRE SUPERIEUR DE SANTE PARAMEDICAL

   POLE GMI
POUR UN POSTE AU CHU DE ST ETIENNE

Le  CHU  de  SAINT  ETIENNE  organise  un  concours  professionnel  permettant  l’accès  au  grade  de  cadre
supérieur de santé paramédical pôle GMI   pour un poste au CHU de St-Etienne.

TEXTES DE REFERENCE

Vu le décret n°  2012-1466 du 26 décembre 2012 portant statut particulier du corps des cadres de santé
paramédicaux de la fonction publique hospitalière (JO du 28 décembre 2012)
Vu  l’arrêté du 25 juin 2013 fixant la  composition du jury et  les modalités d’organisation des concours
professionnels permettant l’accès au grade de cadre supérieur de santé et au grade de cadre supérieur de
santé paramédical de la fonction publique hospitalière (JO du 20 juillet 2013).

CONDITIONS DE PARTICIPATION

Ce concours professionnel  est ouvert aux cadres de santé paramédicaux comptant au moins trois ans de
services effectifs dans leur grade. 

NATURE DES EPREUVES  

La sélection des candidats repose sur une épreuve d’admissibilité et une épreuve d’admission :

I. L’épreuve d’admissibilité consiste en l’examen par le jury d’un dossier dans lequel le candidat
expose son expérience et son projet professionnel, ses titres et diplômes obtenus ainsi que ses
travaux réalisés jusqu’alors, accompagné des pièces justificatives correspondantes.   

II. L’épreuve d’admission consiste  en un entretien oral  de  trente  minutes  avec  le  jury  durant
lequel le  candidat expose durant dix  minutes au plus,  sa formation, son expérience et  son
projet professionnel.
L’exposé est suivi d’une discussion avec le jury qui s’engage à partir des éléments présentés par
le candidat au cours de son exposé. Cet entretien est destiné à permettre au jury d’apprécier la
motivation, les qualités professionnelles et l’aptitude du candidat à exercer en tant que cadre
supérieur de santé paramédical. 

FORMALITE A REMPLIR

Télécharger le dossier d’inscription 
sur le site intranet du CHU dans la rubrique :

 Recrutement  et avis résultats de concours

Ou  retirer un dossier d'inscription au concours :
Service Concours - DRHRS
Pavillon 1 – 3 – 2ème étage
HOPITAL DE BELLEVUE
Téléphone : 04.77.12.70.29.   

et à retourner au plus tard le 17 Juillet 2018, délai de clôture des inscriptions.
                                                                                                                                                             Pour le Directeur Général

                                         le Directeur des Ressources Humaines
                                                                                                                                                                et des Relations Sociales

                                                                                                                                                           Philippe GIOUSE

NOTE A AFFICHER   JUSQU'AU 17 JUILLET 2018
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ARRÊTÉ N°138
PORTANT DISSOLUTION DE LA RÉGIE DE RECETTES DE L’ÉTAT

INSTITUÉE AUPRÈS DE LA POLICE MUNICIPALE ET CESSATION DES FONCTIONS DU RÉGISSEUR
TITULAIRE ET DU SUPPLÉANT

DE SAINT MARCELLIN EN FOREZ

Le Préfet de la Loire

VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.2212-5 et 5-1 ;

VU le code de la route, notamment son article R.130-2 ;

VU le décret n°92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d’avances des organismes publics ;

VU le décret n°2008-227 du 05 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n°66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la

responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ;

VU le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, notamment son

article 22 ;

VU le décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 portant adaptation de divers textes aux nouvelles règles de la gestion

budgétaire et comptable publique ;

VU l’arrêté du 28 mai 1993 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs

d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces

agents, modifié par l’arrêté du 3 septembre 2001 ;

VU l’arrêté interministériel du 27 décembre 2001 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs d’avances

et de recettes ;

VU l’arrêté ministériel du 13 février 2013 habilitant les Préfets à instaurer des régies de recettes et des régies d’avances

auprès des services déconcentrés du ministère de l’intérieur ;

VU l’arrêté préfectoral n°135 du 21 février 2003 portant création d’une régie de recettes d’État pour l’encaissement des

amendes forfaitaires et des consignations émises par la police municipale de la commune de Saint Marcellin en Forez ;

VU l’arrêté  préfectoral  n°2017-213 du 31  mai  2017  portant  nomination  d’un  régisseur  titulaire  et  d’un  régisseur

suppléant d’État auprès de la police municipale de la commune de Saint Marcellin en Forez  ;

VU le courrier de Monsieur le Maire de Saint Marcellin en Forez en date du 18 avril 2018 demandant la clôture de la

régie de recettes ;

VU l’avis favorable émis le 15 mai 2018 par Monsieur le Directeur départemental des finances publiques ;

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

ARRETE

Article 1er : La régie de recettes de l’État de la commune de Saint Marcellin en Forez  pour percevoir le produit des
amendes forfaitaires de la police municipale,  en application de l’article L.2212-5 du code général  des collectivités
territoriales  et  le  produit  des  consignations  prévues  par  l’article  L.121-4  du code de  la  route,  instituée  par  arrêté
préfectoral n°135 du 21 février 2003, est supprimée à compter du 18 juillet 2018.

Article 2     : L’arrêté préfectoral n°2017-213 du 31 mai 2017 portant nomination de Monsieur Frédéric VILLEMAGNE
en qualité de régisseuse titulaire et de Monsieur Grégory BEAL en qualité de régisseur suppléant, est abrogé.

Article 3: Le Secrétaire général de la préfecture de la Loire, le Directeur départemental des finances publiques  et le
Maire de la commune de Saint Marcellin en Forez sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs et dont copie sera adressée à : 

- Monsieur le Maire de Saint Marcellin en Forez 
- Monsieur le régisseur titulaire
- Monsieur le régisseur suppléant
- Monsieur le Directeur départemental des finances publiques
- Monsieur le Ministre de l’intérieur, DEPAFI, SAFM, SDQIF, BPOF, immeuble Lumière, place Beauvau-75800

Paris cedex 08

 Fait à Saint-Etienne, le 22 mai 2018
                                                                                             Pour le Préfet
                                                                                         et par délégation,
                                                                                       le Secrétaire général
                                                                                      signé  Gérard LACROIX

2, rue Charles de Gaulle-CS12241 - 42022 SAINT-ETIENNE cedex 1 - Téléphone  04.77.48.48.48 -  Fax 04.77.21.65.83 - www.loire.gouv.fr
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ARRÊTÉ N°139
PORTANT DISSOLUTION DE LA RÉGIE DE RECETTES DE L’ÉTAT
INSTITUÉE AUPRÈS DE LA POLICE MUNICIPALE ET CESSATION

 DES FONCTIONS DU RÉGISSEUR TITULAIRE 
DE LA RICAMARIE

Le Préfet de la Loire

VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.2212-5 et 5-1 ;

VU le code de la route, notamment son article R.130-2 ;

VU le décret n°92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d’avances des organismes publics ;

VU le décret n°2008-227 du 05 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n°66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la

responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ;

VU le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, notamment son

article 22 ;

VU le décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 portant adaptation de divers textes aux nouvelles règles de la gestion

budgétaire et comptable publique ;

VU l’arrêté du 28 mai 1993 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs

d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces

agents, modifié par l’arrêté du 3 septembre 2001 ;

VU l’arrêté interministériel du 27 décembre 2001 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs d’avances

et de recettes ;

VU l’arrêté ministériel du 13 février 2013 habilitant les Préfets à instaurer des régies de recettes et des régies d’avances

auprès des services déconcentrés du ministère de l’intérieur ;

VU l’arrêté préfectoral n°94 du 21 février 2003 portant création d’une régie de recettes d’État pour l’encaissement des

amendes forfaitaires et des consignations émises par la police municipale de la commune La Ricamarie ;

VU l’arrêté préfectoral n°86 du 6 mars 2018 portant nomination d’un régisseur d’État auprès de la police municipale de

la commune de La Ricamarie ;

VU le courrier de Monsieur le Maire de La Ricamarie en date du 13 avril 2018 demandant la clôture de la régie de

recettes ;

VU l’avis favorable émis le 15 mai 2018 par Monsieur le Directeur départemental des finances publiques ;

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

ARRETE

Article 1er : La régie de recettes de l’État de la commune de La Ricamarie pour percevoir le produit des amendes
forfaitaires de la police municipale, en application de l’article L.2212-5 du code général des collectivités territoriales et
le produit des consignations prévues par l’article L.121-4 du code de la route, instituée par arrêté préfectoral n°94 du 21
février 2003, est supprimée à compter du 18 juillet 2018.

Article 2     : L’arrêté préfectoral n°86 du 6 mars 2018 portant nomination de Madame Chrystelle SIMON en qualité de
régisseuse titulaire de la commune, est abrogé.

Article 3: Le Secrétaire général de la préfecture de la Loire, le Directeur départemental des finances publiques  et le
Maire de la commune de La Ricamarie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs et dont copie sera adressée à : 

- Monsieur le Maire de La Ricamarie
- Madame la régisseuse titulaire
- Monsieur le Directeur départemental des finances publiques
- Monsieur le Ministre de l’intérieur, DEPAFI, SAFM, SDQIF, BPOF, immeuble Lumière, place Beauvau-75800

Paris cedex 08

 Fait à Saint-Etienne, le 22 mai 2018
                                                                                             Pour le Préfet
                                                                                         et par délégation,
                                                                                       le Secrétaire général
                                                                                      signé  Gérard LACROIX 
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ARRÊTÉ N°140
PORTANT DISSOLUTION DE LA RÉGIE DE RECETTES DE L’ÉTAT
INSTITUÉE AUPRÈS DE LA POLICE MUNICIPALE ET CESSATION

 DES FONCTIONS DU RÉGISSEUR TITULAIRE 
DU COTEAU

Le Préfet de la Loire

VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.2212-5 et 5-1 ;

VU le code de la route, notamment son article R.130-2 ;

VU le décret n°92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d’avances des organismes publics ;

VU le décret n°2008-227 du 05 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n°66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la

responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ;

VU le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, notamment son

article 22 ;

VU le décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 portant adaptation de divers textes aux nouvelles règles de la gestion

budgétaire et comptable publique ;

VU l’arrêté du 28 mai 1993 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs

d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces

agents, modifié par l’arrêté du 3 septembre 2001 ;

VU l’arrêté interministériel du 27 décembre 2001 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs d’avances

et de recettes ;

VU l’arrêté ministériel du 13 février 2013 habilitant les Préfets à instaurer des régies de recettes et des régies d’avances

auprès des services déconcentrés du ministère de l’intérieur ;

VU l’arrêté préfectoral n°121 du 21 février 2003 portant création d’une régie de recettes d’État pour l’encaissement des

amendes forfaitaires et des consignations émises par la police municipale de la commune du Coteau ;

VU l’arrêté préfectoral n°78/11 du 6 juin 2011 portant nomination d’un régisseur d’État auprès de la police municipale

de la commune du Coteau ;

VU le courrier de Monsieur le Maire du Coteau en date du 13 avril 2018 demandant la clôture de la régie de recettes ;

VU l’avis favorable émis le 15 mai 2018 par Monsieur le Directeur départemental des finances publiques ;

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

ARRETE

Article 1er : La régie de recettes de l’État de la commune du Coteau pour percevoir le produit des amendes forfaitaires
de la police municipale, en application de l’article L.2212-5 du code général des collectivités territoriales et le produit
des consignations prévues par l’article L.121-4 du code de la route, instituée par arrêté préfectoral n°121 du 21 février
2003, est supprimée à compter              du 18 juillet 2018.

Article 2     : L’arrêté préfectoral n°78/11 du 6 juin 2011 portant nomination de Monsieur Xavier HOMEYER en qualité
de régisseur titulaire de la commune, est abrogé.

Article 3: Le Secrétaire général de la préfecture de la Loire, le Directeur départemental des finances publiques  et le
Maire de la commune du Coteau sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs et dont copie sera adressée à : 

- Monsieur le Maire du Coteau
- Monsieur le régisseur titulaire
- Monsieur le Directeur départemental des finances publiques
- Monsieur le Ministre de l’intérieur, DEPAFI, SAFM, SDQIF, BPOF, immeuble Lumière, place Beauvau-75800

Paris cedex 08

 Fait à Saint-Etienne, le 22 mai 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 (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 

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 

 

Arrêté n° 18-03 portant délivrance d’agrément 

d'un organisme de services à la personne  

n° SAP834549867 
 

 

Le Préfet de la Loire 
 

 

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 7232-1, R. 7232-1 à R. 7232-11, D. 7231-1 et  

D.7233-1, 

Vu le décret du 28 décembre 2016 relatif aux activités de services à la personne, 

Vu l'arrêté du 26 décembre 2011 fixant le cahier des charges prévu à l'article R. 7232-6 du code du travail, 

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, 

Vu la demande d’agrément présentée le 14 mai 2018 par Madame Nadia BOUANANI en qualité de Directrice, 

Vu le certificat délivré le 17 avril 2017 par AFNOR Certification, 
 

Vu l'avis favorable émis le 23 avril 2018 par le Président du Conseil Départemental de la Loire, 

 

ARRETE 
 

Article 1 : L'agrément de l'organisme AMAD AIDE ET ACCOMPAGNEMENT, dont le siège social est 

situé Parc des Mûres – 18 rue Clément Ader – 42160 ANDREZIEUX-BOUTHEON, est délivré pour une durée 

de cinq ans, à compter du 14 mai 2018. 

 
La demande de renouvellement devra être déposée dans les conditions fixées par l'article R.7232-8 et, au plus 

tard, trois mois avant la fin de cet agrément. 

 

 

 

 

…/…
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Article 2 : Cet agrément couvre les activités et départements suivants :  

 

•   Accompagnement hors domicile des enfants de moins de 3 ans (promenades, transports, actes de la vie 

courante) - Loire (42) 

•   Garde d'enfant de moins de 3 ans à domicile - Loire (42) 

 

Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire et mandataire. 

 

•   Accompagnement hors domicile des personnes âgées, handicapées ou atteintes de pathologies chroniques 

(promenades, aide mobilité et transports, actes de la vie courante) - Loire (42) 

•   Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l'insertion sociale aux personnes âgées (hors actes 

de soins relevant d'actes médicaux) - Loire (42) 

•   Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l'insertion sociale aux personnes handicapées ou 

atteintes de pathologies chroniques (hors actes de soins relevant d'actes médicaux), y compris les enfants 

handicapés de plus de 3 ans - Loire (42) 

•   Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées, handicapées ou atteintes de 

pathologies chroniques - Loire (42) 

 

Ces activités sont effectuées en qualité de mandataire. 

 

 

Article 3 :  Si l'organisme envisage de fournir des activités autres que celles pour lesquelles il est agréé ou 

d’exercer ses activités sur un département autre que celui pour lequel il est agréé, il devra solliciter une 

modification préalable de son agrément. 

La demande devra préciser les modifications envisagées et les moyens nouveaux correspondants dans les 

conditions fixées par la réglementation. 

L'ouverture d'un nouvel établissement ou d'un nouveau local d'accueil dans un département pour lequel il est 

agréé devra également faire l'objet d'une information préalable auprès de l'Unité Départementale. 

 

 

Article 4 :  Le présent agrément pourra être retiré si l'organisme agréé : 

•   cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles R.7232-4 à R.7232-9 du 

code du travail, 

•   ne respecte pas les dispositions légales relatives à la santé et à la sécurité au travail, 

•   exerce d'autres activités ou sur d'autres départements que ceux mentionnés dans le présent arrêté, 

•   ne transmet pas au préfet compétent avant la fin du premier semestre de l'année le bilan quantitatif et qualitatif 

de l'activité exercée au titre de l'année écoulée. 

 

 

Article 5 : Cet agrément n'ouvre pas droit aux avantages fiscaux et sociaux fixés par l'article L. 7233-2 du code du 

travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale.  

Conformément à l'article L.7232-1-1 du code du travail, pour ouvrir droit à ces dispositions, l'organisme doit se 

déclarer et n'exercer que les activités déclarées, à l'exclusion de toute autre (ou tenir une comptabilité séparée pour 

les organismes dispensés de cette condition par l'article L. 7232-1-2). 

 

 

Article 6 :  Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. 

Il peut, à compter de sa notification, faire l'objet : 

- d'un recours gracieux auprès de la DIRECCTE - Unité Départementale de la Loire, 

- ou d'un recours hiérarchique adressé au Ministre chargé de l’Economie - Direction Générale des Entreprises - 

Mission des services à la personne - 6 rue Louise Weiss - 75703 PARIS CEDEX 13. 
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Il peut également faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa notification 

auprès du Tribunal Administratif - 184 rue Duguesclin - 69433 LYON CEDEX 03. 

 

 

Saint-Etienne, le 14 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° SAP834549867 

N° SIRET : 834549867 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.7232-16 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 14 mai 2018 par Madame Nadia BOUANANI, en qualité de Directrice, pour 

l’organisme AMAD AIDE ET ACCOMPAGNEMENT dont le siège social est situé Parc des Mûres –               

18 rue Clément Ader – 42160 ANDREZIEUX-BOUTHEON et enregistrée sous le n° SAP834549867 pour les 

activités suivantes : 
 

Activités relevant uniquement de la déclaration : 
 

•   Accompagnement des personnes qui ont besoin d'une aide temporaire (hors PA/PH et pathologies 

chroniques) pour promenades, aide à la mobilité et transport, actes de la vie courante 

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

•   Assistance administrative à domicile 

•   Assistance des personnes qui ont besoin d'une aide temporaire (hors PA/PH et pathologies chroniques) 

(hors actes de soins relevant d'actes médicaux) 

•   Collecte et livraison à domicile de linge repassé 

•   Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes qui ont besoin d'une aide temporaire (hors 

PA/PH et pathologies chroniques) 

•   Entretien de la maison et travaux ménagers 

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

•   Soins d'esthétique à domicile des personnes dépendantes 

•   Téléassistance et visioassistance 

•   Travaux de petit bricolage 
 

Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire et mandataire. 

 

Activités soumises à agrément de l'État :  
 

•   Accompagnement hors domicile des enfants de moins de 3 ans (promenades, transports, actes de la vie 

courante) - Loire (42) 

•   Garde d'enfant de moins de 3 ans à domicile - Loire (42) 
 

Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire et mandataire. 

 

•   Accompagnement hors domicile des personnes âgées, handicapées ou atteintes de pathologies chroniques 

(promenades, aide mobilité et transports, actes de la vie courante) - Loire (42) 

•   Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l'insertion sociale aux personnes âgées (hors actes 

de soins relevant d'actes médicaux) - Loire (42) 

•   Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l'insertion sociale aux personnes handicapées ou 

atteintes de pathologies chroniques (hors actes de soins relevant d'actes médicaux), y compris les enfants 

handicapés de plus de 3 ans - Loire (42) 

•   Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées, handicapées ou atteintes de 

pathologies chroniques - Loire (42) 
 

Ces activités sont effectuées en qualité de mandataire. 

 

Activités soumises à autorisation du Conseil Départemental :  
 

•   Accompagnement hors domicile des personnes âgées, handicapées ou atteintes de pathologies chroniques 

(promenades, aide mobilité, transports, actes de la vie courante) - Loire (42) 

•   Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l'insertion sociale aux personnes âgées (hors actes 

de soins relevant d'actes médicaux) - Loire (42) 

•   Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l'insertion sociale aux personnes handicapées ou 

atteintes de pathologies chroniques (hors actes de soins relevant d'actes médicaux) - Loire (42) 

•   Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées, handicapées ou atteintes de 

pathologies chroniques - 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 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. 
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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 14 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° SAP837918952 

N° SIRET : 837918952 00016 
 

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 10 mai 2018 par Monsieur Cyril OKNINSKI, micro-entrepreneur, pour son 

organisme dont le siège social est situé 439 montée de Labarin – 42130 MARCILLY LE CHATEL                        

et enregistrée sous le n° SAP837918952 pour les activités suivantes : 
 

Activités relevant uniquement de la déclaration : 
 

•   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. 

 

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

R.7232-18 du code du travail. 

 

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 18 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° SAP839618345 

N° SIRET : 839618345 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 18 mai 2018 par Monsieur David PREVITALI, en qualité de Gérant, pour 

l’organisme MD PREVITALI dont le siège social est situé 32 rue Chanteloup – 42190 CHARLIEU                        

et enregistrée sous le n° SAP839618345 pour les activités suivantes : 
 

Activités relevant uniquement de la déclaration : 
 

•   Accompagnement des personnes qui ont besoin d'une aide temporaire (hors PA/PH et pathologies 

chroniques) pour promenades, aide à la mobilité et transport, actes de la vie courante 

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

•   Assistance des personnes qui ont besoin d'une aide temporaire (hors PA/PH et pathologies chroniques) 

(hors actes de soins relevant d'actes médicaux) 

•   Collecte et livraison à domicile de linge repassé 

•   Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes qui ont besoin d'une aide temporaire (hors 

PA/PH et pathologies chroniques) 

•   Entretien de la maison et travaux ménagers 

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

•   Livraison de courses à domicile 
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•   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) 

•   Soutien scolaire ou cours à domicile 

•   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. 

 

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 22 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° SAP834820847 

N° SIRET : 834820847 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 17 mai 2018 par Madame Marie-Béatrice BOURGAGROU, entrepreneur 

individuel, pour son organisme dont le siège social est situé 71 rue des Fossés – 42800 GENILAC                       

et enregistrée sous le n° SAP834820847 pour les activités suivantes : 

 

Activités relevant uniquement de la déclaration : 

 

•   Entretien de la maison et travaux ménagers 

 

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. 

 

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

R.7232-18 du code du travail. 

 

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

sous le n° SAP807634126 

N° SIRET : 80763412600021 
 

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 1
e
 janvier 2016, 

 

Vu la demande de modification d’adresse présentée le 2018 par Madame Julie JOURJON, Directrice de 

l’organisme SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT ET D’AIDE A DOMICILE D’EURECAH, 
 

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 compétences du Préfet de la Loire, 

 

Constate 
 

Article 1 : Le siège social de l’organisme, dont la déclaration d’organisme de service à la personne a été accordée 

le 1
er
 janvier 2016 est situé à l’adresse suivante : Allée Lavoisier – 42350 LA TALAUDIERE, depuis le 15 

septembre 2017. 
 

Article 2 : Les autres dispositions restent inchangées. 

 

Saint-Étienne, le 23 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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