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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES    SAINT-ETIENNE, le 22 novembre 2016

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA LOIRE

BP 502

11, rue Mi-Carême

42007 SAINT-ETIENNE CEDEX 1 

Arrêté de subdélégation de signature pour les matières domaniales

L’administrateur général des finances publiques, 
directeur départemental des finances publiques de la Loire

Vu le décret n° 2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique ;

Vu le  décret  n°  2008-309 du 3  avril  2008 portant  dispositions  transitoires  relatives  à  la
direction générale des finances publiques ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif au pouvoir des préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l’Etat dans les régions et les départements, modifié par le décret
2010-146 du 16 février 2010 et par le décret n° 2010-687 du 24 juin 2010 ;

Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la  direction
générale des finances publiques ;

Vu le décret du 03 mars 2016 nommant M. Evence RICHARD, Préfet de la Loire ;

Vu le décret du  06 juin 2016  portant nomination de M.  Thierry  CLERGET, administrateur
général des finances publiques en qualité de directeur départemental des finances publiques
de la Loire ;

Vu la décision du directeur général des finances publiques en date du 20 juin 2016 fixant au
04 juillet 2016 la date d’installation de M. Thierry CLERGET dans les fonctions de directeur
départemental des finances publiques de la Loire ;

Vu l’arrêté  préfectoral  accordant  délégation de signature  à compter  du  04 juillet 2016  à
M. Thierry CLERGET, directeur départemental des finances publiques de la Loire.

…/...
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Arrête :

Article 1 – La délégation de signature qui est conférée à M. Thierry CLERGET, administrateur général des
finances publiques, directeur départemental des finances publiques de la Loire, par l’arrêté préfectoral du
30 juin 2016 sera exercée par Mme Claudine TIXIER, administratrice des finances publiques, responsable
du pôle gestion publique,  par  M.  Jean-Luc GRANDJACQUET,  administrateur  des finances publiques,
responsable  de  mission,  et  par  Mme  Valérie  ROUX-ROSIER,  inspectrice  divisionnaire  des  finances
publiques, responsable de la division « missions domaniales ».

Article  2 – En cas  d’absence  ou  d’empêchement,  la  même  délégation  sera  exercée  par  M.  Thierry
DERODE, inspecteur.

Article  3 – Le présent arrêté prend effet au  22 novembre 2016  et abroge à cette date  mon  arrêté du
04 juillet 2016 portant subdélégation de signature pour les matières domaniales.

Article 4  – Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire.

L’administrateur général des finances publiques,
directeur départemental des finances publiques

Thierry CLERGET
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES SAINT-ETIENNE, le 22 novembre 2016

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES
DE LA LOIRE

BP 502

11 rue Mi-Carême

42007 SAINT-ETIENNE CEDEX 1 

Arrêté portant délégation de signature en matière d’évaluations domaniales

L’administrateur général des finances publiques, 
directeur départemental des finances publiques de la Loire

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code du domaine de l’Etat, notamment son article R. 150-2 ;

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’Etat dans les régions et départements, notamment le 3° du I de l’article 33 ;

Vu le  décret  n°  2008-309 du 3 avril  2008 portant  dispositions transitoires  relatives  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 le décret du 06 juin 2016 portant nomination de M. Thierry CLERGET, administrateur général des
finances publiques en qualité de directeur départemental des finances publiques de la Loire ;

Vu  la  décision  du  directeur  général  des  finances  publiques  en  date  du  20  juin  2016 fixant  au
04 juillet 2016 la  date  d’installation  de  M.  Thierry  CLERGET dans  les  fonctions  de directeur
départemental des finances publiques de la Loire ;

Arrête :

Art. 1er. - Délégation de signature est donnée à :

• Mme Chantal CHALAYE, inspectrice,
• Mme Françoise CHAMPIGNY, inspectrice,
• M. Didier LAURENT, inspecteur,
• M. Guy BOUVIER, inspecteur
• M. Antonio GALATIOTO, inspecteur,
• M. Emmanuel ROBERT, Inspecteur,
• Mme Evelyne ROBERT, contrôleuse,
• M. Vincent ZOUMBOULAKIS, contrôleur,

pour signer dans le cadre de leurs attributions tous documents portant sur les opérations ci-après :

- approbation  et  notification  en  mon  nom  des  évaluations  en  valeur  vénale  dont  le  montant
n’excède pas trois cent mille euros (300 000 €) ;

- approbation et notification en mon nom des estimations sommaires et globales portant sur des
opérations d’ensemble dont le montant n’excède pas quatre cent mille euros (400 000 €) ;

…/...
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- approbation  et  notification  en  mon  nom  des  évaluations  en  valeur  locative  dont  le  montant
n’excède pas trente mille euros (30 000 €).

En ce qui  concerne les valeurs vénales,  les seuils  limites ainsi  fixés doivent  s’apprécier  non par
propriétaire, mais par opération, en considérant la somme des évaluations, indemnités accessoires
incluses, afférentes à chacune des unités foncières comprise dans la consultation du service.

Sont exclues de la présente délégation :

- les évaluations en valeur vénale ou en valeur locative d’immeubles à acquérir ou à prendre à bail
par la Direction générale des finances publiques, quel qu’en soit le montant ;

- les évaluations en valeur vénale ou en valeur locative d’immeubles à acquérir ou à prendre à bail
par les administrations, dans le cadre de l’examen de la conformité des opérations immobilières
de bureaux aux orientations de la politique immobilière de l’Etat ;

- les évaluations de biens immeubles remis à France Domaine en vue de leur vente en la forme
domaniale, ou dont la remise est envisagée par le service affectataire ;

- les évaluations évoquées par Direction générale des finances publiques, le Préfet, le Président du
Conseil Général ou les parlementaires et, d’une façon générale, toutes celles sur lesquelles mon
attention personnelle ou celle de Mme Claudine TIXIER, administratrice des finances publiques,
M.  Jean-Luc  GRANDJACQUET,  administrateur  des  finances  publiques, Mme  Valérie  ROUX-
ROSIER, inspectrice divisionnaire des finances publiques seraient ou pourraient être appelées,
quel qu’en soit le montant.

Art. 2. - Le présent arrêté prend effet le 22 novembre 2016 et abroge à cette date mon arrêté prenant
effet au 1er septembre 2016 portant délégation de signature en matière d’évaluations domaniales.

Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Recueil des actes administratifs de la Loire.

L’administrateur général des finances publiques,
directeur départemental des finances publiques

Thierry CLERGET
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES SAINT-ETIENNE, le 22 novembre 2016

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES
DE LA LOIRE

BP 502

11, rue Mi-Carême

42007 SAINT-ETIENNE CEDEX 1

Arrêté portant délégation de signature en matière domaniale

L’administrateur général des finances publiques, 
directeur départemental des finances publiques de la Loire

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code du domaine de l’Etat, notamment son article R. 150-2 ;

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’Etat dans les régions et départements, notamment le 3° du I de
l’article 33 ;

Vu le décret  n° 2008-309 du 3 avril  2008 portant  dispositions transitoires relatives  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 le décret du  06 juin 2016  portant nomination de M.  Thierry  CLERGET, administrateur
général  des  finances  publiques  en  qualité  de  directeur  départemental  des  finances
publiques de la Loire ;

Vu la décision du directeur général des finances publiques en date du 20 juin 2016 fixant au
04 juillet 2016 la date d’installation de M. Thierry CLERGET dans les fonctions de directeur
départemental des finances publiques de la Loire ;

Arrête :

Art. 1er. - Délégation de signature est donnée à Mme Claudine TIXIER, administratrice des finances
publiques, directrice du pôle gestion publique, et à M. Jean-Luc GRANDJACQUET, administrateur des
finances publiques, responsable de mission, à l’effet de :

- émettre, au nom de l’administration, les avis d’évaluation domaniale sans limitation de montant ;

- fixer l’assiette et liquider les conditions financières des opérations de gestion et d’aliénation des
biens de l’Etat ;

- suivre  les  instances  relatives  à  l’assiette  et  au  recouvrement  des  produits  et  redevances
domaniaux ainsi qu’au recouvrement de toutes sommes quelconques dont la perception incombe
au comptable chargé des produits domaniaux (article R. 163 et 3° de l’article R. 158 du code du
domaine de l’Etat) ;

- représenter l’administration au comité technique de la SAFER Rhône-Alpes.

…/...
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Art. 2. - Délégation de signature est donnée à Mme Valérie ROUX-ROSIER, Inspectrice divisionnaire
des finances publiques, responsable de la division missions domaniales, à l’effet de :

- émettre, au nom de l’administration, les avis d’évaluation domaniale dont le montant n’excède pas
un million d’euros (1 000 000 €);

- fixer l’assiette et liquider les conditions financières des opérations de gestion et d’aliénation des
biens de l’Etat ;

- suivre  les  instances  relatives  à  l’assiette  et  au  recouvrement  des  produits  et  redevances
domaniaux ainsi qu’au recouvrement de toutes sommes quelconques dont la perception incombe
au comptable chargé des produits domaniaux (article R. 163 et 3° de l’article R. 158 du code du
domaine de l’Etat) ;

- représenter l’administration au comité technique de la SAFER Rhône-Alpes.

Art. 3. - Le présent arrêté prend effet au  22 novembre  2016 et abroge à cette date  mon arrêté du
04 juillet 2016 portant délégation de signature en matière domaniale

Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire.

L’administrateur général des finances publiques,
directeur départemental des finances publiques

Thierry CLERGET
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES SAINT-ETIENNE, le 22 novembre 2016

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES
DE LA LOIRE

BP 502

11, rue Mi-Carême

42007 SAINT-ETIENNE CEDEX 1 

Décision de délégation de signature au responsable du pôle gestion publique 
et au responsable de mission

L’administrateur général des finances publiques, 
directeur départemental des finances publiques de la Loire

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique ;

Vu  le  décret  n°  2008-309  du  3  avril  2008  portant  dispositions  transitoires  relatives  à  la
direction générale des finances publiques ;

Vu  le  décret  n°  2008-310  du  3  avril  2008  relatif  à  la  direction  générale  des  finances
publiques ;

Vu le décret n° 2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut particulier des administrateurs
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  du  9  juin  2010  portant  création  de  la  direction  départementale  des  finances
publiques de la Loire ;

Vu le décret du  06 juin 2016  portant nomination de M.  Thierry  CLERGET, administrateur
général des finances publiques en qualité de directeur départemental des finances publiques
de la Loire ;

Vu la décision du directeur général des finances publiques en date du 20 juin 2016 fixant au
04 juillet 2016 la date d’installation de M. Thierry CLERGET dans les fonctions de directeur
départemental des finances publiques de la Loire ;

.../...
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Décide :

Article 1 – Délégation de signature est donnée à Mme Claudine TIXIER, administratrice des
finances publiques, responsable du pôle gestion publique, et à M. Jean-Luc GRANDJACQUET,
administrateur des finances publiques, responsable de mission.

Ceux-ci reçoivent mandat de me suppléer dans l’exercice de mes fonctions et de signer, seuls,
ou  concurremment  avec  moi,  tous  les  actes  relatifs  à  ma  gestion  et  aux  affaires  qui  s’y
rattachent, sous réserves des restrictions expressément prévues par la réglementation.

Ils sont autorisés à agir en justice et effectuer des déclarations de créances.

Article 2 – La présente décision prend effet le 22 novembre 2016 et annule et remplace à cette
même  date  ma  décision  du  04 juillet 2016  portant  délégation  générale  de  signature  à
Mme Claudine TIXIER.

Elle sera publiée au recueil des actes administratif du département.

L’administrateur général des finances publiques,
directeur départemental des finances publiques

Thierry CLERGET
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Arrêté préfectoral n°DT-16-1026
rendant redevable d’une astreinte administrative
M. Gilles SEUX concernant la mise en œuvre de

protection de berges en enrochements au lieu-dit « le Mas »
commune de Saint-Julien-Molin-Molette 

Le préfet de la Loire

VU le code de l'environnement, en particulier ses articles L.171-7, L.171-8, L.214-1 à L.214-
6 et  R.214-1, R.214-32 à R.214-56 relatifs aux opérations soumises à déclaration dans le
domaine de l'eau ;

VU le  Schéma  Directeur  d’Aménagement  et  de  Gestion  des  Eaux  du  Bassin  Rhône-
Méditerranée approuvé le 3 décembre 2015 ;

VU  le rapport  de l’inspecteur de l’environnement  transmis à Monsieur Gilles SEUX par
courrier recommandé du 23 février 2015 conformément à l'article L.171-6 l'informant de la
situation administrative des protections de berge en enrochement réalisées au lieu-dit "le Mas"
sur la commune de Saint-Julien-Molin-Molette ;

VU l'arrêté  préfectoral  n°DT-15-1058  mettant  en  demeure  Monsieur  Gilles  SEUX  de
régulariser la situation administrative de ces protections de berge ;

VU le courrier en date du 13 mai 2016 informant Monsieur Gilles SEUX, conformément au
dernier  alinéa de l’article  L.171-8 du code de l’environnement,  de  l’astreinte susceptible
d’être mise en place et du délai dont il dispose pour formuler ses observations ;

VU le dossier de déclaration au titre de la rubrique 3.1.5.0 déposé par M. Gilles SEUX le
15 mai 2016 et enregistré sous le n°42-2016-00198 ;

VU le courrier du 09 juin 2016 adressé à M. Gilles SEUX lui demandant de compléter son
dossier dans un délai d’un mois ;

VU l’absence de réponse de M. Gilles SEUX à cette demande dans le délai sus-mentionné ;

VU le courrier en date du 03 octobre 2016 informant à nouveau M. Gilles SEUX de l’astreinte
susceptible d’être mise en place et du délai dont il dispose pour formuler ses observations ;
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Considérant  que l’arrêté de mise en demeure sus-visé prévoit un délai de 3 mois pour le
dépôt soit du dossier de déclaration loi sur l’eau requis pour les aménagements réalisés, soit
d’un dossier de remise en état des lieux en vue de la suppression des enrochements ;

Considérant que le dossier  n°42-2016-00198 déposé par  M.  Gilles  SEUX est  incomplet
puisque les travaux réalisés ne relèvent pas de la rubrique 3.1.5.0. mais de la rubrique 3.1.4.0.
de l’article R.214-1 du code de l’environnement ; 

Considérant qu’aucun élément n’est venu compléter ce dossier dans le délai imparti ;

Considérant par conséquent qu’il  est fait  opposition tacite à ce dossier en application de
l’article R.214-35 du code de l’environnement ;

Considérant qu’il  n’y a  alors  pas  lieu de considérer  que les  dispositions de la mise en
demeure sus-visées sont respectées ;

Considérant  en conséquence qu’il  convient  de prendre une mesure destinée à assurer  le
respect de la mesure de police que constitue la mise en demeure ;

Considérant que M. Gilles SEUX n’a pas émis d’observation sur le projet d’arrêté dans le
délai qui lui était imparti ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire ;

A R R E T E

Article 1  er : Objet

M. Gilles SEUX, demeurant 7 rue du Tacon - le Mas du Soleil - 42220 Saint-Julien-Molin-
Molette, est rendu redevable d’une astreinte d’un montant journalier de 10 (dix) euros jusqu'à
satisfaction de la mise en demeure signifiée par l’arrêté préfectoral du 7 octobre 2015 susvisé.

Cette astreinte prend effet à la date de notification à M. Gilles SEUX du présent arrêté et
prendra fin à la réception soit du dossier de déclaration complet au titre de la loi sur l’eau, soit
du dossier de remise en état, demandés dans la mise en demeure.

L’astreinte peut être liquidée complètement ou partiellement par arrêté préfectoral.

Article 2   : Voies et délais de recours

Conformément  à  l’article  L.171-11 du  code  de l’environnement,  la  présente décision  est
soumise  à  un  contentieux  de  pleine  juridiction  et  peut  être  déférée  devant  le  tribunal
administratif de Lyon (184 rue Duguesclin - 69003 Lyon) dans un délai de deux mois.

Elle peut également faire l’objet d’un recours gracieux.

Article 3   : Publication et information des tiers

Le présent arrêté est notifié à M. Gilles SEUX.

2/3
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Une copie du présent arrêté est transmise à la commune de Saint-Julien-Molin-Molette pour
affichage pendant une durée minimale d'un mois.

Ces informations sont mises à disposition du public sur le site Internet de la préfecture pen-
dant une durée d’au moins un an. 

Article 4 : Exécution

- Le secrétaire général de la préfecture de la Loire,
- Le maire de la commune de Saint-Julien-Molin-Molette,
- Le directeur départemental des finances publiques de la Loire,
- Le directeur départemental des territoires de la Loire,
- Le responsable du service départemental Loire de l'office national de l'eau et des milieux
aquatiques,
- Le commandant du Groupement de gendarmerie départementale 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.

Saint-Étienne, le 14 novembre 2016
Le préfet,
Signé : Évence RICHARD
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Arrêté conjoint préfectoral n°DT16-1083 et  communal

portant réglementation permanente de la circulation pour

les régimes de priorité d'un carrefour à feux sur la RN 488

avec la rue Marc Charras.

Arrêté conjoint préfectoral n°DT16-1083 et  communal portant réglementation permanente de la

circulation pour les régimes de priorité d'un carrefour à feux sur la RN 488 avec la rue Marc

Charras.
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5

PREFET DE LA LOIRE

RN488, Sens Lyon-St Etienne et St Etienne-Lyon, du PR. 0+1065 
au PR 1+1038
Commune de Saint-Etienne  

Création d’un carrefour à feux 
entre la RN488 et la rue Marc Charras
Réglementation permanente de la circulation

ARRETE CONJOINT
PREFECTORAL N° DT-16-1083

COMMUNAL N°
PORTANT RÉGLEMENTATION PERMANENTE DE LA CIRCULATION POUR LES 

RÉGIMES DE PRIORITÉ D'UN CARREFOUR À FEUX SUR LA RN 488 AVEC LA RUE 
MARC CHARRAS

Le PREFET DE LA LOIRE

LE MAIRE DE LA COMMUNE DE SAINT ETIENNE

VU le code de la Route,

VU le code de la voirie routière,

VU le code général des Collectivités Territoriales,

VU le décret n° 2009-615 du 3 juin 2009 modifié fixant la liste des routes à grande circulation,

VU l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes,  

VU l’arrêté  interministériel  du  6  novembre  1992  modifié  approuvant  les  dispositions  de  l'instruction 
interministérielle sur la signalisation routière,

VU la décision d’approbation de la DIRCE, en date du 11 juillet 2016, du dossier de projet établi par l’Eta-
blissement Public d’Aménagement de Saint-Etienne dans le cadre de l’aménagement de la desserte de la 
ZAC de Monthieu Pont de l’Ane,

VU l’arrêté préfectoral n°DT-12-518 en date du 23 juillet 2012 portant réglementation de la circulation sur la 
route nationale n°88 et la route nationale n°488 ;

Considérant que les travaux d’aménagement du carrefour à feux entre la RN488 et la rue Marc Charras sont 
terminés et qu’il y a lieu de préciser les conditions de circulation afin d’assurer la sécurité des usagers,

Sur proposition de Madame la Directrice interdépartementale des routes Centre-Est,

42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2016-11-23-004 - Arrêté conjoint préfectoral n°DT16-1083 et  communal portant
réglementation permanente de la circulation pour les régimes de priorité d'un carrefour à feux sur la RN 488 avec la rue Marc Charras. 26



A R R E T E N T

ARTICLE     1     – RÉGLEMENTATION DE LA CIRCULATION  

Le  présent arrêté  modifie les dispositions de l’arrêté n° DT-12-518 du 23 juillet 2012, pour le linéaire de 
RN488 situé  entre  les  PR  0+1065 (début  section modifiée  côté  Lyon)  et  1+1038  (fin  de  section de la 
RN488).

ARTICLE     2     – RÉGLEMENTATION DE LA CIRCULATION

Au carrefour formé par la RN488 au P.R. 1+530 et la Rue Marc Charras, commune de Saint Etienne, la  
circulation est réglementée comme suit :

Régime de priorité à un carrefour à feux tricolores :

- la circulation sur les deux voies de la RN 488 dans le sens Lyon – Saint Etienne est régulée par feux 
tricolores ;

- la circulation sur la voie de tourne à gauche de la RN 488 dans le sens Lyon – rue Marc Charras est régulée  
par feux tricolores ;

- la circulation sur les deux voies de la RN 488 dans le sens Saint Etienne - Lyon est régulée par feux 
tricolores ;

- la circulation sur la rue Marc Charras en direction de la RN 488 est régulée par feux tricolores ;

- en cas de non-fonctionnement des feux ou de leur mise au clignotant jaune sur toutes les branches de 
l'intersection, les usagers en provenance et en direction de la rue Marc Charras devront céder la priorité aux 
usagers circulant sur la RN 488. Cette priorité sera matérialisée par la mise en place sur les supports de feux  
de panneaux AB 3a sur les branches non prioritaires et AB 2 sur les branches prioritaires.

Régime de priorité à une intersection :

- la circulation sur la voie d’accès à la rue Marc Charras depuis la RN 488 en provenance de Saint Etienne  
est régulée par un céder le passage.

Réglementation de la vitesse

sur la RN 488, la vitesse est limitée à :

- 50 km/h entre les PR 0+1065 et 1+1038 dans le sens Lyon – Saint Etienne ;

- 50 km/h entre les PR 1+1038 et 1+485 dans le sens de circulation St Etienne – Lyon ;

- 70 km/h à partir du PR 1+485 dans le sens de circulation St Etienne – Lyon.

Restriction de la circulation :

- la circulation sur la voie d’accès à la rue Marc Charras depuis la RN 488 en provenance de Saint Etienne  
est interdite aux véhicules dont le PTAC est supérieur à 3,5 T ;

ARTICLE     3     - DISPOSITIONS SPÉCIALES

Toutes dispositions contraires aux règles imposées  au droit  de ces ouvrages et  prises par de précédents  
arrêtés sont abrogées.

ARTICLE     4     - PUBLICATION

Les dispositions du présent arrêté prendront effet à compter de sa date de publication au recueil des actes  
administratifs de la préfecture de la Loire, sous réserve de la mise en place de la signalisation réglementaire.
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ARTICLE     5   - VOIES DE RECOURS

Outre les recours gracieux qui s'exercent dans le même délai, 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.

ARTICLE     6   - MODALITÉS D’EXÉCUTION

− le Chef du Service Régional d’Exploitation de  Lyon de la DIR Centre-Est
− le maire de la commune de Saint Etienne
− le Commandant de la CRS ARAA
− le Directeur Départemental de la Sécurité Publique de la Loire

et tous les agents de la Force Publique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution  
du présent arrêté, dont copie sera adressée à :

− Préfecture de la Loire,
− Direction Départementale des Territoires de la Loire
− DIR Centre-Est - SES – Cellule Exploitation et Gestion du Trafic
− DIR Centre-Est - SPE – Cellule Système d’information

Saint Etienne le 23 Novembre 2016
Le Préfet de la Loire

Pour le préfet et par délégation
signé Gérard Lacroix - Secrétaire Général de la 

Préfecture.

Saint Etienne le 22 Novembre 2016
Le maire de la commune de Saint Etienne

Par délégation,
signé Pascale LACOUR

Adjointe au maire de Saint-Etienne
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 21 novembre 2016

Arrêté préfectoral n° DT-16-1079

portant application du régime forestier à plusieurs parcelles
de terrain situées sur les communes de Noailly et Saint-Forgeux-Lespinasse

Le préfet de la Loire

VU les  articles  L211-1,  L214-3,  R214-1  à  R214-2  et  R214-6  à  R214-9  du  Code
forestier ;

VU les commissions permanentes en date du 12 décembre 2008, 24 juin 2013, 29 juin 2015 et
20 juillet 2015 par lesquelles le conseil départemental de la Loire demande l’application du
régime forestier à plusieurs parcelles de terrain ;

VU  l’extrait de matrice cadastrale, le procès-verbal de reconnaissance et le plan cadastral ;

VU l’avis du directeur de l’agence interdépartementale Ain-Loire-Rhône de l’office national
des forêts du 08 novembre 2016 ;

VU  l'arrêté  préfectoral  n°DT-16-0884  du  08  septembre  2016,  portant  délégation
de  signature  à  M.  Xavier  Céréza,  directeur  départemental  des  territoires  de  la
Loire ;

VU  l’ arrêté  préfectoral  n°  DT-16-0889  du  12  septembre  2016,  portant
subdélégation de signature à Mme Laurence Roch, pour les compétences générales
et techniques ;

SUR proposition du directeur de l’agence interdépartementale Ain-Loire-Rhône de l’office
national des forêts,

.../...

Adresse postale : 2 avenue Grüner CS 90 509 42 007 Saint-Étienne cedex1 – Standard : 04 77 43 80 00
Site internet : www.loire.gouv.fr
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A R R E T E

Article 1er : Relèvent du régime forestier les parcelles suivantes :

Propriétaire : Conseil départemental de la Loire

Commune Section Numéro Lieu-dit Surface en ha
Noailly
Noailly
St-Forgeux-Lespinasse
St-Forgeux-Lespinasse
St-Forgeux-Lespinasse

D
D
A
A
A

815
925
23
44
47

Chalandron
Barthias

Bois de Lespinasse
Bois de Lespinasse
Bois de Lespinasse

0,5061
1,7000
1,1300
0,1200
0,4099

Total 3,8660

Surface de la forêt de Lespinasse relevant du régime forestier                : 463 ha 77 a 45 ca
Application du présent arrêté pour une surface de                                   :     3 ha 86 a 60 ca
Nouvelle surface de la forêt de Lespinasse relevant du régime forestier : 467 ha 64 a 05 ca

Article 2 :  Le président du conseil départemental de la Loire est chargé de l’exécution du
présent arrêté qui sera affiché à la mairie de Noailly et de Saint-Forgeux-Lespinasse et inséré
au recueil des actes administratifs et dont copie sera adressée au directeur de l’Agence Ain
Loire Rhône de l’office national des forêts accompagné du certificat d’affichage.

Signé par :
Laurence ROCH, responsable du pôle nature, forêt, chasse

Ampliation adressée à :
- Office national des forêts (site de Saint-Étienne)

Délais et voies de recours     :
•  Recours gracieux :  Le pétitionnaire  peut présenter  dans un délai  de deux mois suivant  sa notification un
recours gracieux auprès de M. le préfet de la Loire. Le silence gardé par l’administration pendant plus de deux
mois sur la demande de recours gracieux emporte décision implicite de rejet de cette demande conformément à
l’article R. 421-2 du Code de justice administrative.
• Recours contentieux : Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Lyon (184
rue Duguesclin  69 003 Lyon) dans un délai de deux mois à compter de la notification ou publication de la
décision.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
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42-2016-11-17-003

DIRECTION DES SERVICES DU CABINET

Arrêté DT-16-1022. Dérogation aux plafonds de ressources HLM.
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Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 17/11/2016

Arrêté préfectoral n° DT-16-1022

portant dérogation aux plafonds de ressources pour 
l'accès au logement locatif social public

Le préfet de la Loire

VU  le  Code  de  la  construction  et  de  l’habitation  et  notamment  les  articles  L.441-1, 
R.441-1 et R.441-1-1 ;

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

Considérant les  motifs  relatifs  à  la  recherche  de  la  mixité  sociale  en  secteurs  quartiers 
prioritaires de la politique de la ville ainsi que ceux, situés hors de ces secteurs mais dans un 
ensemble immobilier occupé à plus de 65% par des bénéficiaires de l’aide personnalisée au 
logement. 

A R R E T E

Article 1er : 

Une dérogation aux plafonds de ressources est accordée dans la limite d’un dépassement de 
80%  des  plafonds  de  ressources  réglementaires  pour  les  logements  ayant  bénéficié  de 
financements en Prêt Locatif Aidé d’Insertion,  Prêt Locatif Aidé d’Intégration,  Prêt Locatif 
Aidé à Loyer  Minoré,  Prêt Locatif  Aidé Très  Social  et  de 40% pour les  logements  ayant 
bénéficié  de financements en Prêt Locatif  Aidé et Prêt  Locatif  à  Usage  Social,  pour toute 
demande de logement locatif social concernant les quartiers situés en QPV. 

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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Article 2     :  

Les dérogations prévues par le présent arrêté s’appliquent également pour toute demande de 
logement locatif  social  situé dans un ensemble immobilier  ou immeuble,  dès lors qu’il est 
occupé à plus de 65% par des bénéficiaires de l’aide personnalisée au logement. 

Article 3 :

Les organismes d'habitation à loyers modérés (HLM) adresseront chaque année à la DDT un 
bilan de l’application des dispositions figurant dans le présent arrêté. 

Article 4 :

Les possibilités de dérogation du présent arrêté peuvent être utilisées dès sa signature pour une 
durée de 3 ans. 

Article 5 :

Le Préfet et le Secrétaire général de la Préfecture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’application du présent arrêté. 

Le 17 novembre 2016
Le préfet du département de la Loire,
Signé : Évence RICHARD

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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A R R E T E

Renouvellement habilitation funeraire
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PREFET DE LA LOIRE

SOUS-PREFECTURE DE MONTBRISON

Bureau  de la Citoyenneté
et de la Règlementation

Affaire suivie par :Francoise Busalli
Téléphone : 04.77.96.37.29
Télécopie : 04.77.96.11.01
Courriel : francoise.busali@loire.gouv.fr

Arrêté n° 16/385
portant renouvellement de l’habilitation dans le domaine funéraire

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 préfectoral n° 16-138 du 29 août 2016 donnant délégation de signature à  M. Rémi
RECIO, sous-préfet de Montbrison ;

VU l'arrêté préfectoral n° 16/29 du 12 février 2016 habilitant l’entreprise SAS Services Funéraires
Stéphanois – Pompes Funèbres  Argaud Paul (dénomination commerciale),  à exercer sur l'ensemble
du territoire les activités funéraires de transport de corps avant et après mise en bière, organisation
des obsèques,  soins de conservation, fournitures des housses, des cercueils et de leurs accessoires
intérieurs  et  extérieurs  ainsi  que des  urnes  cinéraires,   fourniture  des  corbillards,  fourniture  de
personnel  et  des  objets  et  prestations  nécessaires  aux  obsèques,  inhumations  exhumations  et
crémations, 

VU la  demande de renouvellement  présentée le   10 Octobre 2016 par  M. François  SARZIER,
président  de  la  S.A.S  Services  Funéraires  Stéphanois,  Pompes  Funèbres   ARGAUD  Paul
(dénomination  commerciale)  sise  3  Rue  Saint-Ennemond  à  Saint  Etienne  pour  l’établissement
secondaire situé 2 avenue de Sury à BONSON,

VU les pièces du dossier ;

SUR proposition de M. le Sous Préfet de MONTBRISON,

A R R E T E

Article  1er :  L’établissement  secondaire  de  l’entreprise  S.A.S  Services  Funéraires  Stéphanois
Pompes Funèbres  Argaud Paul (dénomination commerciale) sis 2 avenue de Sury à BONSON ,
exploité par M. François SARZIER est habilité pour exercer sur l'ensemble du territoire les activités
funéraires suivantes :

➢  Transport de corps avant et après mise en bière
➢   Organisation des obsèques
➢ Soins de conservation 
➢  Fourniture des housses, des cercueils et leurs accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que

des urnes cinéraires
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➢  Fourniture des corbillards
➢  Fourniture de personnel et  des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations,

exhumations et crémations

Article 2     :  Le numéro de l'habilitation est  (16) 16-42-01-1.

Article 3     :  La durée de la présente habilitation est valable 1 an

Article 4     :  M. le Sous-Préfet de MONTBRISON est chargé de l'exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs,.

Fait à Montbrison, le 17 novembre 2016
Le Préfet,

par délégation
Le Sous-Préfet,

Rémi RECIO

Copie adressée  à :
- M. François SARZIER, Président de la SAS Services Funéraires Stéphanois
  Pompes funèbres  ARGAUD Paul– 3 Rue Saint Ennemond 42000 SAINT ETIENNE
- M. le Chef d’Escadron commandant  la compagnie de gendarmerie de Montbrison
- M. le Maire de BONSON

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2016-11-17-002 - A R R E T E 37



42_Préf_Préfecture de la Loire

42-2016-11-23-003

arr corrida pouilly-001

Arrêté d'autorisation d'une course pédestre "Corrida du marché de Noël" le 10 décembre 2016 à

Pouilly-les-Nonains
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42-2016-11-23-001

arr surv voie publique-001

Autorisation de surveillance sur la voie publique à l'occasion du "spectacle des illuminations" à

Roanne, le 25 novembre 2016. Société AIS.
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42-2016-11-15-004

ARRETE N° 2016-040 MODIFIANT L'ARRÊTÉ N°

2015-011 PORTANT AGRÉMENT POUR EFFECTUER

DES TRANSPORTS SANITAIRES
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ARRETE N° 2016-040 MODIFIANT L'ARRÊTÉ N° 2015-011 PORTANT AGRÉMENT POUR
EFFECTUER DES TRANSPORTS SANITAIRES

Le directeur général Le directeur général 

VU le Code de la Santé Publique et notamment les articles L 6312-1 à L 6313-1 et R 6312-1 à R
6314-6 ;
VU l’arrêté  du  21  décembre  1987  modifié,  relatif  à  la  composition  du  dossier  d’agrément  des
personnes effectuant des transports sanitaires et au contrôle des véhicules affectés aux transports
sanitaires ;
VU l’arrêté ministériel du 10 février 2009 modifié fixant les conditions exigées pour les véhicules et les
installations matérielles affectés aux transports sanitaires terrestres ; 
VU la décision 2016-5365 portant délégation de signature aux délégués départementaux de l’agence
régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ;
VU l'attestation de Maître André VIRICEL, avocat de Madame Florence ROLLES, en date du 29
septembre 2016, relative à la vente réalisée entre la société  " TAXIS AMBULANCES DU FOREZ"
gérée par  Madame Fabienne COHAS GARCIA et  la  société   "AMBULANCE BRESO"  gérée par
Madame Florence ROLLES ;
Considérant que le dossier de demande d’agrément a été déclaré complet ;
Considérant l’extrait Kbis du 7 octobre 2016 ;  
Considérant  l’état nominatif précisant la qualification des personnes constituant les équipages des
véhicules autorisés;

ARRETE

Article 1 : l'agrément pour effectuer des transports sanitaires terrestres sur prescription médicale et 
dans le cadre de l’aide médicale urgente est modifié comme suit :

 AMBULANCES BRESO

présidée par Madame Florence ROLLES

Implantation n°1 : 2 rue Jean Jaurès – 42140 Chazelles sur Lyon

Implantation n°2 : 1 place Dorian - 42110 FEURS
                                

Article  2 :  les  véhicules  de  transports  sanitaires  associés  à  cette  implantation  font  l’objet  d’une
décision d’autorisation de mise en service conformément aux dispositions de l’article R.6312-4 du
code de santé publique.

Article 3 : la personne titulaire de l'agrément devra porter sans délai à la connaissance de l’agence
régionale de santé, 
- toutes  modifications  au  regard  des  normes  prévues,  toute  mise  hors  service,  cession  ou
modification des véhicules indiqués,
- toute embauche de nouveau personnel,
- toute cessation de fonctions d’un ou plusieurs membres de leur personnel,
- toute obtention par le personnel de diplôme relatif à la profession, 
L’inobservation de tout ou partie de ces dispositions est susceptible d’entrainer une suspension ou un
retrait d’agrément. 

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2016-11-15-004 - ARRETE N° 2016-040 MODIFIANT L'ARRÊTÉ N° 2015-011 PORTANT AGRÉMENT POUR
EFFECTUER DES TRANSPORTS SANITAIRES 47



                     ARS Auvergne-Rhônes-Alpes
241 rue  Garibaldi

CS93383
69 418 Lyon Cedex 03

www.ars.auvergne-rhone-alpes.sante.fr

Délégation départementale  de la Loire
4 rue des Trois Meules - B.P. 219
42013 Saint-Etienne cedex 2
Tel. : 04 72 34 74 00
Fax : 04 77 470 420

Article 4 : le présent arrêté peut faire l'objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif
compétent,  dans  un  délai  de  deux  mois  à  compter  de  sa  notification  pour  le  titulaire  et  de  sa
publication au recueil des actes administratifs pour les tiers.

Article 5 : le délégué départemental de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera
publié au recueil des actes administratifs.   

Fait à Saint Etienne, le 15/11/2016

Pour le directeur général et par délégation,

                                                                                              

Le délégué départemental

  

                                                 signé Laurent LEGENDART
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Le directeur général

Affaire suivie par :
Maxime Audin
Chantal Ribéron
Délégation départementale de la  Loire 
 : ars-dt42-ambulances@ars.sante.fr

  : : 04 26 20 90 23

ARRETE N° 2016-041 ABROGEANT L'ARRÊTÉ N°111/2013

VU le Code de la Santé Publique et notamment les articles L 6312-1 à L 6314-1 
VU l’arrêté ministériel du 10 février 2009 modifié par les arrêtés du 28 août 2009 et du 5 mai 2011
fixant les conditions exigées pour les véhicules et les installations matérielles affectés aux transports
sanitaires terrestres ; 
VU la décision 2016-1865 portant délégation de signature aux délégués départementaux de l’agence
régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ;
VU l'arrêté n°111/2013 portant agrément de l'entreprise " TAXIS AMBULANCES DU FOREZ" gérée 
par Madame Fabienne COHAS GARCIA ;
VU l'arrêté   n°2016/040   modifiant   l'agrément   de   l'entreprise   "AMBULANCE   BRESO"   gérée   par
Madame Florence ROLLES ;
VU la vente de l'ensemble du parc automobile, bénéficiant d’une autorisation de mise en service, de la
société " TAXIS AMBULANCES DU FOREZ" gérée par Madame Fabienne COHAS GARCIA au profit
de la société  "AMBULANCE BRESO" gérée par Madame Florence ROLLES ;

ARRETE 

Article 1 : EST ABROGE l'arrêté d'agrément n°111/2013 en date du 17 septembre 2013 pour effectuer
des transports sanitaires terrestres sur prescription médicale et dans le cadre de l’aide médicale 
urgente délivré à : 

TAXIS AMBULANCES DU FOREZ gérée par Madame Fabienne COHAS GARCIA

Lieu d’implantation : 1 place Dorian - 42110 FEURS

Article 2 : En conséquence, l'autorisation de mise en service de véhicules de transports sanitaires est
caduque ; 

Article 3  : Cette décision peut faire l'objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif
compétent,   dans   un  délai  de   deux  mois  à   compter   de  sa   notification  pour  le   titulaire   et   de  sa
publication au recueil des actes administratifs pour les tiers.

Article 4 : le délégué départemental de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera
publié au recueil des actes administratifs.

Fait à Saint Etienne, le 15/11/2016

Pour le directeur général et par délégation,

                                                                                                   Le délégué départemental

                                                   
   signé Laurent LEGENDART
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ARRETE N° 322
fixant la composition du conseil communautaire 

de la communauté urbaine de Saint-Étienne Métropole

Le Préfet de la Loire

Vu la loi  n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République
(NOTRe) et notamment le V de l’article 35 ;
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.5211-6, L.5211-6-1 et
L.5211-6-2 ;
Vu  l'arrêté  préfectoral  n°379  du  24 décembre  2015  portant  transformation  de  la  Communauté
d'Agglomération de Saint Étienne Métropole en communauté urbaine et approbation de nouveaux
statuts ;
Vu l’arrêté  préfectoral  n°68  du  29  mars  2016  portant  schéma  départemental  de  coopération
intercommmunale de la Loire ;
Vu l’arrêté préfectoral n°244 du 29 juillet 2016 portant extension du périmètre de la Communauté
Urbaine  de  Saint-Etienne  Métropole aux  communes  de  Saint-Bonnet-les-Oules,  Chamboeuf  et
Saint-Galmier,  membres  de  la  Communauté  de  communes  du  Pays  de  Saint  Galmier,  aux
communes d’Aboën, Rozier-Côtes-d’Aurec, Saint-Nizier-de-Fornas et Saint-Maurice-en-Gourgois,
membres de la Communauté de communes du Pays de Saint-Bonnet-le-Château et à la commune de
La Gimond, membre de la Communauté de communes de Forez-en-Lyonnais ; 
Considérant que la répartition des sièges tient compte de la population de chaque commune ;
Considérant que chaque commune dispose au moins d'un siège ;
Considérant  que le VI de l’article L.5211-6-1 du CGCT n’autorise pas d’accord local de 10 %
compte tenu de la situation de Saint-Etienne Métropole ; 
Considérant  qu’aucun suppléant n’est prévu dans une communauté urbaine  lorsqu'une commune
ne dispose que d'un seul conseiller communautaire ;
Sur proposition du Secrétaire Général de la préfecture de la Loire ;

ARRETE 

Article 1er : Le nombre de sièges au sein du conseil communautaire de la communauté urbaine de
Saint-Étienne Métropole est  fixé à 112, répartis comme suit :

ABOEN 1

ANDREZIEUX-BOUTHEON 2

CALOIRE 1

CELLIEU 1

CHAGNON 1

CHAMBOEUF 1

LE CHAMBON-FEUGEROLLES 3

CHÂTEAUNEUF 1

DARGOIRE 1

DOIZIEUX 1

L'ETRAT 1

FARNAY 1

FIRMINY 4
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FONTANES 1

LA FOUILLOUSE 1

FRAISSES 1

GENILAC 1

LA GIMOND 1

LA GRAND CROIX 1

L'HORME 1

LORETTE 1

MARCENOD 1

PAVEZIN 1

LA RICAMARIE 1

RIVE-DE-GIER 3

ROCHE-LA-MOLIERE 2

ROZIER COTES D’AUREC 1

SAINT BONNET LES OULES 1

SAINT-CHAMOND 8

SAINT-CHRISTO-EN-JAREZ 1

SAINTE-CROIX-EN-JAREZ 1

SAINT-ETIENNE 42

SAINT-GALMIER 1

SAINT-GENEST-LERPT 1

SAINT-HEAND 1

SAINT-JEAN-BONNEFONDS 1

SAINT-JOSEPH 1

SAINT-MARTIN-LA-PLAINE 1

SAINT MAURICE EN GOURGOIS 1

SAINT NIZIER DE FORNAS 1

SAINT- PAUL-EN-CORNILLON 1

SAINT-PAUL-EN JAREZ 1

SAINT-PRIEST-EN-JAREZ 1

SAINT-ROMAIN-EN-JAREZ 1

SORBIERS 1

LA TALAUDIERE 1

TARTARAS 1

LA TERRASSE-SUR-DORLAY 1

LA TOUR-EN-JAREZ 1

UNIEUX 2

VALFLEURY 1
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LA VALLA-EN-GIER 1

VILLARS 2

Article 2 : Les communes disposant d’un seul conseiller communautaire ne peuvent bénéficier d’un
suppléant dans le cadre de la communauté urbaine.

Article  3 :  Le  présent  arrêté  peut  faire  l'objet  d'un  recours  contentieux  auprès  du  Tribunal
Administratif  de Lyon (184 rue Duguesclin 69433 LYON cedex 03) dans un délai de 2 mois à
compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire.

Article  4 :  L’arrêté préfectoral  n°256  du  22  octobre  2013  fixant  la  composition  du  conseil
communautaire de la communauté d’agglomération de Saint-Étienne Métropole est abrogé.

Article 5 : Le secrétaire général de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et dont copie sera adressée 
à :

- M. le président de la Communauté  Urbaine de Saint-Etienne Métropole
- Mmes et MM. les Maires des communes membres de la  Communauté Urbaine de Saint-Étienne Métropole
- MM. les maires  des communes de  Saint-Bonnet-les-Oules, Chamboeuf et Saint-Galmier,  membres de la 
Communauté de communes du Pays de Saint Galmier
- M. le maire de la commmune de La Gimond, commune membre de la Communauté de communes de 
Forez-en-Lyonnais
-  Mme  et MM. les maires des communes d’Aboën, Rozier-Côtes-d’Aurec, Saint-Nizier-de-Fornas et Saint-
Maurice-en-Gourgois, membres de la Communauté de communes du Pays de Saint-Bonnet-le-Château
- M. le Directeur Départemental des finances publiques de la Loire
- M. le Directeur Départemental des Territoires
- M. le percepteur de Saint-Étienne Municipale, comptable de la Communauté Urbaine de Saint-Étienne 
Métropole

Fait à Saint-Etienne, le 21 novembre 2016

Le Préfet, 
signé

Evence RICHARD
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