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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

DIRECTION DÉPARTEMENTALE

DES FINANCES PUBLIQUES DE LA LOIRE
BP 20502

11 rue Mi-Carême

42007 SAINT-ETIENNE CEDEX 1

Arrêté relatif à la fermeture exceptionnelle de la trésorerie de Saint-Etienne Municipale

L'administrateur général des finances publiques

Directeur départemental des finances publiques de la Loire

Vu l’article 1er du décret n°71-69 du 26 janvier 1971 relatif au régime d’ouverture au public des services
extérieurs de l’Etat ;

Vu  les  articles  26  et  43  du  décret  n°2004-374  du  29  avril  2004  relatif  aux  pouvoirs  des  préfets,  à
l’organisation et à l’action des services de l’Etat, dans les régions et les départements ;

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

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

Vu  l’arrêté  préfectoral  du  30  juin  2016,  portant  délégation  de  signature  en  matière  d’ouverture  et  de
fermeture des services.

Arrête :

 

Article 1er – La trésorerie de Saint-Etienne Municipale, 1 rue de l'Attache aux Boeufs, à Saint Etienne sera
exceptionnellement fermée au public du 7 au 9 février 2018 inclus. 

 

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

A Saint-Etienne,  le 19 janvier 2018

 

Le Directeur du Pôle Pilotage et Ressources

  

Gaël GRIMARD
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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

DIRECTION DÉPARTEMENTALE

DES FINANCES PUBLIQUES DE LA LOIRE
BP 20502

11 rue Mi-Carême

42007 SAINT-ETIENNE CEDEX 1

Arrêté relatif à la fermeture exceptionnelle des services du Centre des Finances Publiques de 

Saint-Etienne Grüner

L'administrateur général des finances publiques

Directeur départemental des finances publiques de la Loire

Vu l’article 1er du décret n°71-69 du 26 janvier 1971 relatif au régime d’ouverture au public des services
extérieurs de l’Etat ;

Vu  les  articles  26  et  43  du  décret  n°2004-374  du  29  avril  2004  relatif  aux  pouvoirs  des  préfets,  à
l’organisation et à l’action des services de l’Etat, dans les régions et les départements ;

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

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

Vu  l’arrêté  préfectoral  du  30  juin  2016,  portant  délégation  de  signature  en  matière  d’ouverture  et  de
fermeture des services.

Arrête :

 

Article 1er – Tous les services du Centre des Finances Publiques 2 avenue Grüner à Saint Etienne seront
exceptionnellement fermés au public le vendredi 9 février 2018 après-midi.

 

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

A Saint-Etienne,  le  19 janvier 2018

 

Le Directeur du Pôle Pilotage et Resources

Gaël GRIMARD
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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

DIRECTION DÉPARTEMENTALE

DES FINANCES PUBLIQUES DE LA LOIRE
BP 20502

11 rue Mi-Carême

42007 SAINT-ETIENNE CEDEX 1

Arrêté relatif à la fermeture exceptionnelle du Centre des Finances Publiques de Montbrison

L'administrateur général des finances publiques

Directeur départemental des finances publiques de la Loire

Vu l’article 1er du décret n°71-69 du 26 janvier 1971 relatif au régime d’ouverture au public des services
extérieurs de l’Etat ;

Vu  les  articles  26  et  43  du  décret  n°2004-374  du  29  avril  2004  relatif  aux  pouvoirs  des  préfets,  à
l’organisation et à l’action des services de l’Etat, dans les régions et les départements ;

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

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

Vu  l’arrêté  préfectoral  du  30  juin  2016,  portant  délégation  de  signature  en  matière  d’ouverture  et  de
fermeture des services.

Arrête :

 

Article 1er – L'ensemble des services du Centre des Finances Publiques de Montbrison, 26 bis Boulevard
Lachèze à Montbrison seront exceptionnellement fermés le jeudi 25 janvier 2018.

 

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

A Saint-Etienne,  le 19 janvier 2018

 

Le Directeur du Pôle Pilotage et Ressources,

  

 

Gaël GRIMARD
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 17 janvier 2018

Arrêté préfectoral n° DT-18-0002

portant délimitation de zones agricoles protégées (ZAP) au titre de l’article L.112-2 du 
code rural et de la pêche maritime sur le territoire de la commune de TARTARAS.

Le préfet de la Loire

VU le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L.112-2 et R.112-1-4 
à R.112-1-10 ;

VU la délibération du 19 décembre 2016 du conseil  municipal de TARTARAS validant un 
projet de délimitation de ZAP sur le territoire de la commune ;

VU la demande de délimitation de ZAP sur le territoire de la commune de TARTARAS au titre 
de  l'article  L.112-2  du  code  rural  et  de  la  pêche  maritime  présentée  par  la  commune  de 
TARTARAS reçue le 23 décembre 2016 par le préfet ;

VU l'avis favorable de la chambre d’agriculture de la Loire reçu le 16 février 2017 et  
assorti  de  deux  observations,  l'avis  favorable  de  la  commission  départementale 
d’orientation agricole  (CDOA) de la Loire  émis lors de sa séance du 23 février  2017 
avec une réserve demandant de mieux justifier  la non inclusion dans le périmètre des  
ZAP du siège d’exploitation de Pascal BALLEY (parcelles n°199, 200, 201 et 202)  ;

VU l’arrêté  préfectoral  n°2017/002PAT du 5  septembre  2017 portant  ouverture  d’une 
enquête publique préalable à la délimitation de ZAP au titre de l’article L.112-2 du code  
rural  et  de la  pêche  maritime sur  le  territoire  de  la commune de TARTARAS qui  s’est 
déroulée du 25 septembre 2017 au 10 octobre 2017 inclus ;

VU le  rapport,  les  conclusions  et  l’avis  favorable  du  commissaire-enquêteur  reçus  le  
17 octobre 2017 par le préfet et assorti de trois recommandations  ;

VU la  délibération  du  conseil  municipal  de  TARTARAS  du  18  décembre  2017 
approuvant  le  projet  de ZAP définitif  intégrant  trois  modifications  au dossier  déposé  
initialement afin de tenir compte des recommandations du commissaire-enquêteur  ;

Considérant  que les ZAP sont délimitées  par arrêté  préfectoral,  conformément à l’article 
L.112-2 du code rural et de la pêche maritime ;
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A R R E T E

Article 1  er : délimitation des zones agricoles protégées (ZAP)

Les secteurs colorés en jaune sur le plan en annexe au présent arrêté sont classés en tant que 
zone agricole protégée au titre de l’article L.112-2 du code rural et de la pêche maritime.

Article 2     : effets

Conformément à l’article L.112-2 al.2 du code rural et de la pêche maritime, tout changement 
d’affectation ou de mode d’occupation du sol qui altère durablement le potentiel agronomique, 
biologique ou économique d’une ZAP doit être soumis à l’avis de la chambre d’agriculture et 
de la CDOA. En cas d’avis défavorable de l’une d’entre elles, le changement ne peut être 
autorisé que sur décision motivée du préfet.

Conformément à l’article L.112-2 al.3 du code rural et de la pêche maritime, le changement de 
mode  d’occupation  n’est  pas  soumis  aux  dispositions  précédentes  lorsqu’il  relève  d’une 
autorisation au titre du code de l’urbanisme.

Article 3 : annexion de la délimitation des ZAP au PLU

Conformément à l’article L.112-2 al.4 du code rural et de la pêche maritime, la délimitation 
des ZAP est annexée au PLU dans les conditions prévues à l’article  L.153-60 du code de 
l’urbanisme.

Article 4 : publication et entrée en vigueur

Conformément à l’article R.112-1-9 du code rural et de la pêche maritime, le présent arrêté est 
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire et affiché pendant un mois 
au moins en mairie de TARTARAS. Mention en est, en outre, insérée en caractères apparents 
dans deux journaux diffusés dans le département. Le présent arrêté et le plan de délimitation 
sont tenus à la disposition du public à la préfecture de la Loire et en mairie de TARTARAS. 
Les effets juridiques attachés à la création de ZAP ont pour point de départ l’exécution de 
l’ensemble de ces formalités de publication.

Article 5 : voies et délais de recours

Un recours peut être formé contre le présent arrêté auprès du tribunal administratif de Lyon 
dans un délai de deux mois à partir de l’entrée en vigueur de ses effets juridiques.

Article 6 : exécution

Le secrétaire général de la préfecture de la Loire, le président de Saint-Étienne Métropole et le 
maire de TARTARAS sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté.

Le préfet,

Évence RICHARD
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Annexe à l’arrêté n°DT-18-0002
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Arrêté préfectoral n° DT-18-0053

portant autorisation complémentaire au titre de l'article L.214-3

du code de l'environnement concernant 

l'aménagement pour la continuité écologique de l'ouvrage hydraulique de la RD8 

sur le cours d'eau l'Isable - ROE83657

sur les communes d'Amions et Saint-Germain-Laval
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 18 janvier 2018

Arrêté préfectoral n° DT-18-0053
portant autorisation complémentaire au titre de l'article L.214-3

du code de l'environnement concernant 
l'aménagement pour la continuité écologique de l'ouvrage hydraulique de la RD8 

sur le cours d'eau l'Isable - ROE83657
sur les communes d'Amions et Saint-Germain-Laval

Le préfet de la Loire

VU le code de l’environnement et notamment des articles L. 181-1 à L. 181-31, L. 211-1, L.
214-17 et R. 181-1 à R. 181-56 ;

VU le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Loire-
Bretagne approuvé le 18 novembre 2015 ;

VU le plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) du bassinLoire-Bretagne approuvé le
23 novembre 2015 ;

VU l’arrêté du 10 juillet 2012 portant sur la liste 2 des cours d’eau, tronçons de cours d’eau
ou canaux classés au titre de l’article L. 214-17 du code de l’environnement du bassin Loire-
Bretagne ;

VU le schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) Loire en Rhône-Alpes,
approuvé le 30 août 2014 ;

VU la reconnaissance d’antériorité du 17 septembre 2015 enregistrée sous le n°42-2015-
00275 relative à l’ouvrage hydraulique de la RD 8 sur le cours d'eau L’Isable - ROE83657 ;

VU le dossier de demande d’autorisation complémentaire déposé au titre de l'article L. 214-3
du code de l'environnement reçu le 04 décembre 2017, présenté par le Département de la
Loire représenté par son Président, enregistré sous le n° 42-2017-00357 et relatif à
l’aménagement pour la continuité écologique de l’ouvrage hydraulique de la RD 8 sur le cours
d'eau L’Isable – ROE83657 ;

VU le courrier en date du 14 décembre 2017 adressé au pétitionnaire pour observation sur les
prescriptions de l’arrêté portant autorisation complémentaire ;
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Considérant le classement du cours d’eau de l’Isable au titre de la liste 2de l’article L.214-17
du code de l’environnement ;

Considérant la présence dans le cours d’eau de L’Isable des espèces piscicoles suivantes :
Truite fario, Chabot ; dont il convient d’assurer la libre circulation en application des articles
L.211-1 et L.214-17 du code de l’environnement ;

Considérant que le pétitionnaire n'a pas émis d'avis dans le délai de 15 jours qui lui est
réglementairement imparti sur le projet d'arrêté qui lui a été transmis ;

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

A R R E T E

Titre I : Objet de l'autorisation

Article 1er : 

Le pétitionnaire, Département de la Loire, représenté par son président, est autorisé en
application de l'article L.214-3 du code de l'environnement, sous réserve des prescriptions
énoncées aux articles suivants, à réaliser l'opération suivante :

Aménagement pour la continuité écologique de l'ouvrage hydraulique de la RD 8
sur le cours d'eau l'Isable - ROE83657 

sur les communes d'Amions et Saint-Germain-Laval.

Les rubriques définies au tableau de l'article R.214-1 du code de l'environnement concernées 
par cette opération sont les suivantes :

Rubrique Intitulé Régime

3.1.1.0 Installations, ouvrages, remblais et épis, dans lelit
mineur d'un cours d'eau, constituant : 1° un obstacle
à l'écoulement des crues (A) 2° un obstacle à la
continuité écologique a) entraînant une différence
de niveau supérieure ou égale à 50 cm, pour le débit
moyen annuel de la ligne d'eau entre l'amont et
l'aval de l'ouvrage ou de l'installation (A) b)
entraînant une différence de niveau supérieure à 20
cm mais inférieure à 50 cm, pour le débit moyen
annuel de la ligne d'eau entre l'amont et l'aval de
l'ouvrage ou de l'installation (D) Au sens de la
présente rubrique, la continuité écologique des
cours d'eau se définit par la libre circulation des
espèces biologiques et par le bon déroulement du
transport naturel des sédiments.

Autorisation
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3.1.2.0 Installations, ouvrages, travaux ou activités
conduisant à modifier le profil en long ou le profil
en travers du lit mineur d'un cours d'eau, à
l'exclusion de ceux visés à la rubrique 3.1.4.0, ou
conduisant à la dérivation d'un cours d'eau: 1° Sur
une longueur de cours d'eau supérieure ou égale à
100 m (A) 2° Sur une longueur de cours d'eau
inférieure à 100 m (D)

Déclaration

3.1.5.0 Installations, ouvrages, travaux ou activités étant de
nature à détruire les frayères, les zones de
croissance ou les zones d'alimentation de la faune
piscicole, des crustacés et des batraciens : 1°)
Destruction de plus de 200 m2 de frayères (A), 2°)
Dans les autres cas (D)

Déclaration

La localisation de l’ouvrage est présentée en annexe 1 du présent arrêté.

Article 2 : Caractéristiques des ouvrages

Les caractéristiques principales du pont de la RD 8 sur l’Isable sont les suivantes :
• pont voûté en maçonnerie de hauteur 5,83 m et de largeur 11 m,
• présence d’un radier en enrochements de diamètre 0,5 – 0,8 m sur une longueur de

9,3 m.

Les travaux consistent :
en rive droite : au maintien du radier actuel,
en rive gauche : en l’arasement du seuil aval du bac de dissipation (lié au passage busé sous
l’A89)
et en l’installation d’une rampe en enrochement régulièrement répartis et jointoyés en
remplacement du radier actuel.

Titre II : Prescriptions

Article 3 : Prescriptions spécifiques

3.1. Prescriptions relatives à l’aménagement pour la continuité écologique

Les espèces piscicoles cibles identifiées sur le tronçon decours d’eau de l’Isable sur lequel se
situe l’ouvrage sont la Truite fario et le Chabot.

La libre circulation des espèces cibles est assurée par la mise en place en rive gauche d’une
rampe en enrochements régulièrement répartis.

Elle présente les caractéristiques suivantes :

Largeur 5,5 m

Longueur 13,3 m

Pente longitudinale 4,7 %
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La rampe est constituée de blocs isolés répartis de manière ordonnée sur un coursier rugueux
composé de petits blocs.

Diamètre des blocs 0,30 m

Hauteur utile des blocs 0,50 m

Hauteur totale des blocs 1 m

Concentration des blocs 15 %

Espace longitudinal entre les blocs (centre à centre) 0,85 m

Espace latéral entre les blocs (centre à centre) 0,7 m

Elle présente un dévers latéral de manière à élargir la plagede fonctionnement de l’ouvrage.
La partie haute de la rampe se situe côté rive gauche afin de protéger la banquette existante et
le pied de l’ouvrage d’art.

Les caractéristiques de l’entrée hydraulique de la rampe sont les suivantes :

Cote du radier « haut » 367,69 m

Cote du radier « bas » 367,45 m

Pente du dévers latéral 4,4 %

La rampe est délimitée par un muret en béton permettant de concentrer les faibles débits dans
le dispositif et de limiter les débits entrants plus élevés (limite haute de la plage de
fonctionnement du dispositif).

Le plan d’implantation du dispositif est présenté en annexe 2 du présent arrêté.

3.2. Prescriptions relatives à la phase chantier

3.2.1. Modalités d’accès au cours d’eau

Un mois avant le démarrage des travaux, le pétitionnaire fait parvenir au service en charge de
la police de l’eau les éléments suivants, permettant de caractériser les rampes d’accès au cours
d’eau par les engins :

• nature des éléments qui les constituent : type d’ouvrage, nature des matériaux,
• implantation au niveau des berges et du cours d’eau.

3.2.2. Précautions vis-à-vis du milieu aquatique

Pendant la durée des travaux, le pétitionnaire veille à ne pas entraver l’écoulement des eaux.

Pendant la durée des travaux, la circulation des engins dansl’eau est interdite et leur
stationnement doit être réalisé en dehors de la zone d’expansion de crue pendant les périodes
d’inactivité.

Tout apport de polluant ou de charge solide, immédiat ou différé, est proscrit. Le pétitionnaire
prend toutes les dispositions nécessaires à cet égard.
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En particulier, les batardeaux sont réalisés avec des matériaux non terreux. Si des pompages
sont nécessaires, les eaux pompées ne sont pas rejetées directement au cours d’eau mais sont
dirigées vers un bassin de décantation ou une zone de végétation.

Les produits susceptibles de porter atteinte à la qualité des eaux sont stockés hors d’atteinte de
celles-ci sur une aire étanche.

Une attention particulière est apportée à la mise en place des bétons afin que les pertes de
laitance de ceux-ci ne polluent pas les eaux.

3.2.3. Mise en assec

La zone de travaux est isolée du cours d’eau par un dispositifadapté (pompage, merlon,
canalisation, etc.) et qui permet d’assurer l’écoulement des eaux.

Avant d’assécher la zone des travaux et si nécessaire, une pêche de sauvetage est réalisée dans
les conditions de l’article L.436-9 du code de l’environnement.

3.2.4. Période d’intervention

Les travaux directs sur les cours d’eau sont proscrits pendant les périodes de reproduction des
espèces présentes dans le milieu. L’Isable étant classé en première catégorie piscicole, la
période autorisée court du 15 mai jusqu’au 15 octobre.

3.2.5. Lutte contre les plantes invasives

Tout apport ou export de terres infestées par des plantes invasives ou leurs semences
(ambroisie, renouée du Japon, etc.) sont interdits. En cas de sol envahi, les terrains sont gérés
en privilégiant des solutions alternatives à la lutte chimique ; en cas de mise à nu, les sols sont
revégétalisés rapidement.

3.2.6 Début et fin des travaux

Le pétitionnaire informe le service de police de l’eau des dates de démarrage et de fin des
travaux et, le cas échéant, de la date de mise en service de l’installation.

Article 4 : Moyens d'analyses, de surveillance et de contrôle (y compris auto contrôle)

Les ouvrages sont régulièrement entretenus par le pétitionnaire de manière à garantir le bon
écoulement des eaux, la stabilité des ouvrages et le bon fonctionnement du dispositif de
franchissement piscicole.

Sur la demande et sous le contrôle du service police de l’eau et/ou de l’Agence française pour
la biodiversité, le pétitionnaire réalise un piégeage permettant une vérification de l'efficacité
du dispositif au plus tôt dans l'année suivant sa mise en œuvre et à une période appropriée.

Article 5 : Moyens d'intervention en cas d'incident ou d'accident

5.1. En cas de pollution accidentelle

En cas de pollution accidentelle, des opérations de pompage et de curage sont mises en œuvre.
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Des barrages flottants et des matériaux absorbants sont conservés sur le chantier afin de
permettre au personnel compétent d'intervenir rapidement, selon le type de milieu pollué (sol
ou eau).

Le personnel est formé aux mesures d'intervention.

5.2. En cas de risque de crue

Le bénéficiaire procède à la mise en sécurité du chantier en cas d'alerte météorologique quant
à un risque de crue. Il procède notamment à la mise hors de champ d'inondation du matériel
de chantier et à l'évacuation du personnel de chantier.

Titre III : Dispositions générales

Article 6 : Caractère de l’autorisation

L'autorisation est accordée à titre personnel, précaire etrévocable sans indemnité de l'état
exerçant ses pouvoirs de police.

Faute pour le permissionnaire de se conformer dans le délai fixé aux dispositions prescrites,
l'administration pourra prononcer la déchéance de la présente autorisation et, prendre les
mesures nécessaires pour faire disparaître aux frais du permissionnaire tout dommage
provenant de son fait, ou pour prévenir ces dommages dans l'intérêt de l'environnement de la
sécurité et de la santé publique, sans préjudice de l'application des dispositions pénales
relatives aux contraventions au code de l'environnement.

Il en sera de même dans le cas où, après s'être conformé aux mesures prescrites, le
permissionnaire changerait ensuite l'état des lieux fixé par cette présente autorisation, sans y
être préalablement autorisé, ou s'il ne maintenait pas constamment les installations en état
normal de bon fonctionnement.

Article 7 : Déclaration des incidents ou des accidents

Dès qu’il en a connaissance, le bénéficiaire est tenu de déclarer au préfet, les accidents ou
incidents intéressant les installations, ouvrages, travaux ou activités faisant l’objet de la
présente autorisation, qui sont de nature à porter atteinteaux intérêts mentionnés à l'article
L.211-1 du code de l’environnement.

Sans préjudice des mesures susceptibles d’être prescritespar le préfet, le bénéficiaire est tenu
de prendre ou faire prendre les dispositions nécessaires pour mettre fin aux causes de
l'incident ou accident, pour évaluer ses conséquences et y remédier.

Le bénéficiaire est responsable des accidents ou dommages imputables à l’utilisation de
l’ouvrage ou de l'installation, à la réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant ou à
l’exercice de l’activité.

Article 8 : Accès aux installations

Les agents chargés de la police de l’eau et des milieux aquatiques ont libre accès aux
installations, ouvrages, travaux ou activités autorisés par la présente autorisation, dans les
conditions fixées par le code de l’environnement. Ils peuvent demander communication de
toute pièce utile au contrôle de la bonne exécution du présent arrêté.
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Article 9 : Droits des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 10 : Publication et information des tiers

Une copie du présent arrêté est transmise aux mairies des communes de Saint-Germain-Laval
et Amions pour affichage durant une durée minimale d'un mois.

Le présent arrêté est à disposition du public sur le site Internet de la préfecture de la Loire
pendant une durée d’au moins 1 an.

Article 11 : Voies et délais de recours

Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Lyon (184 rue
Dugesclin – 69003 LYON), conformément à l'article R.181-50 du code de l'environnement :

1° Par le pétitionnaire, dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision lui a
été notifiée ;
2° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts
mentionnés à l'article L. 181-3, dans un délai de quatre mois :
a) L'affichage en mairie dans les conditions prévues au 2° de l'article R.181-44 ;
b) La publication de la décision sur le site internet de la préfecture prévue au 4° du
même article.

Le délai court à compter de la dernière formalité accomplie.Si l'affichage constitue cette
dernière formalité, le délai court à compter du premier jour d'affichage de la décision.

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux
mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés aux 1° et 2°. Le
préfet informe le bénéficiaire de la décision en cas de recours gracieux ou hiérarchique pour
lui permettre d'exercer les droits qui lui sont reconnus parles articles L.411-6 et L.122-1 du
code des relations entre le public et l'administration.

Article 12 : Procédure contentieuse

Sans préjudice des délais et voies de recours mentionnés à l’article précédent, les tiers
intéressés peuvent déposer une réclamation auprès du préfet, à compter de la mise en service
du projet autorisé, aux seules fins de contester l'insuffisance ou l'inadaptation des
prescriptions définies dans l'autorisation, en raison desinconvénients ou des dangers que le
projet autorisé présente pour le respect des intérêts mentionnés à l'article L.181-3.

Le préfet dispose d'un délai de deux mois, à compter de la réception de la réclamation, pour y
répondre de manière motivée. A défaut, la réponse est réputée négative.

S'il estime la réclamation fondée, le préfet fixe des prescriptions complémentaires dans les
formes prévues à l'article R.181-45.

Article 13 : Exécution

Le secrétaire général de la préfecture de la Loire,
Les maires des communes de Saint-Germain-Laval et Amions,
Le directeur départemental des territoires de la Loire,
Le responsable du service départemental Loire de l’agence française pour la biodiversité,
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sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution duprésent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire, et dont une copie sera tenue à la
disposition du public dans chaque mairie intéressée.

Le préfet,
signé : Evence Richard
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Annexe 1

Plan de localisation de l’ouvrage ROE 83657
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Annexe 2 

Implantation du dispositif
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Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 18 janvier 2018

Arrêté préfectoral n° DT-18-0053
portant autorisation complémentaire au titre de l'article L.214-3

du code de l'environnement concernant 
l'aménagement pour la continuité écologique de l'ouvrage hydraulique de la RD8 

sur le cours d'eau l'Isable - ROE83657
sur les communes d'Amions et Saint-Germain-Laval

Le préfet de la Loire

VU le code de l’environnement et notamment des articles L. 181-1 à L. 181-31, L. 211-1, L.
214-17 et R. 181-1 à R. 181-56 ;

VU le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Loire-
Bretagne approuvé le 18 novembre 2015 ;

VU le plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) du bassinLoire-Bretagne approuvé le
23 novembre 2015 ;

VU l’arrêté du 10 juillet 2012 portant sur la liste 2 des cours d’eau, tronçons de cours d’eau
ou canaux classés au titre de l’article L. 214-17 du code de l’environnement du bassin Loire-
Bretagne ;

VU le schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) Loire en Rhône-Alpes,
approuvé le 30 août 2014 ;

VU la reconnaissance d’antériorité du 17 septembre 2015 enregistrée sous le n°42-2015-
00275 relative à l’ouvrage hydraulique de la RD 8 sur le cours d'eau L’Isable - ROE83657 ;

VU le dossier de demande d’autorisation complémentaire déposé au titre de l'article L. 214-3
du code de l'environnement reçu le 04 décembre 2017, présenté par le Département de la
Loire représenté par son Président, enregistré sous le n° 42-2017-00357 et relatif à
l’aménagement pour la continuité écologique de l’ouvrage hydraulique de la RD 8 sur le cours
d'eau L’Isable – ROE83657 ;

VU le courrier en date du 14 décembre 2017 adressé au pétitionnaire pour observation sur les
prescriptions de l’arrêté portant autorisation complémentaire ;

Considérant le classement du cours d’eau de l’Isable au titre de la liste 2de l’article L.214-17
du code de l’environnement ;

Considérant la présence dans le cours d’eau de L’Isable des espèces piscicoles suivantes :
Truite fario, Chabot ; dont il convient d’assurer la libre circulation en application des articles
L.211-1 et L.214-17 du code de l’environnement ;
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Considérant que le pétitionnaire n'a pas émis d'avis dans le délai de 15 jours qui lui est
réglementairement imparti sur le projet d'arrêté qui lui a été transmis ;

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

A R R E T E

Titre I : Objet de l'autorisation

Article 1er : 

Le pétitionnaire, Département de la Loire, représenté par son président, est autorisé en
application de l'article L.214-3 du code de l'environnement, sous réserve des prescriptions
énoncées aux articles suivants, à réaliser l'opération suivante :

Aménagement pour la continuité écologique de l'ouvrage hydraulique de la RD 8
sur le cours d'eau l'Isable - ROE83657 

sur les communes d'Amions et Saint-Germain-Laval.

Les rubriques définies au tableau de l'article R.214-1 du code de l'environnement concernées 
par cette opération sont les suivantes :

Rubrique Intitulé Régime

3.1.1.0 Installations, ouvrages, remblais et épis, dans lelit
mineur d'un cours d'eau, constituant : 1° un obstacle
à l'écoulement des crues (A) 2° un obstacle à la
continuité écologique a) entraînant une différence
de niveau supérieure ou égale à 50 cm, pour le débit
moyen annuel de la ligne d'eau entre l'amont et
l'aval de l'ouvrage ou de l'installation (A) b)
entraînant une différence de niveau supérieure à 20
cm mais inférieure à 50 cm, pour le débit moyen
annuel de la ligne d'eau entre l'amont et l'aval de
l'ouvrage ou de l'installation (D) Au sens de la
présente rubrique, la continuité écologique des
cours d'eau se définit par la libre circulation des
espèces biologiques et par le bon déroulement du
transport naturel des sédiments.

Autorisation

3.1.2.0 Installations, ouvrages, travaux ou activités
conduisant à modifier le profil en long ou le profil
en travers du lit mineur d'un cours d'eau, à
l'exclusion de ceux visés à la rubrique 3.1.4.0, ou
conduisant à la dérivation d'un cours d'eau: 1° Sur
une longueur de cours d'eau supérieure ou égale à
100 m (A) 2° Sur une longueur de cours d'eau
inférieure à 100 m (D)

Déclaration
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3.1.5.0 Installations, ouvrages, travaux ou activités étant de
nature à détruire les frayères, les zones de
croissance ou les zones d'alimentation de la faune
piscicole, des crustacés et des batraciens : 1°)
Destruction de plus de 200 m2 de frayères (A), 2°)
Dans les autres cas (D)

Déclaration

La localisation de l’ouvrage est présentée en annexe 1 du présent arrêté.

Article 2 : Caractéristiques des ouvrages

Les caractéristiques principales du pont de la RD 8 sur l’Isable sont les suivantes :
• pont voûté en maçonnerie de hauteur 5,83 m et de largeur 11 m,
• présence d’un radier en enrochements de diamètre 0,5 – 0,8 m sur une longueur de

9,3 m.

Les travaux consistent :
en rive droite : au maintien du radier actuel,
en rive gauche : en l’arasement du seuil aval du bac de dissipation (lié au passage busé sous
l’A89)
et en l’installation d’une rampe en enrochement régulièrement répartis et jointoyés en
remplacement du radier actuel.

Titre II : Prescriptions

Article 3 : Prescriptions spécifiques

3.1. Prescriptions relatives à l’aménagement pour la continuité écologique

Les espèces piscicoles cibles identifiées sur le tronçon decours d’eau de l’Isable sur lequel se
situe l’ouvrage sont la Truite fario et le Chabot.

La libre circulation des espèces cibles est assurée par la mise en place en rive gauche d’une
rampe en enrochements régulièrement répartis.

Elle présente les caractéristiques suivantes :

Largeur 5,5 m

Longueur 13,3 m

Pente longitudinale 4,7 %

La rampe est constituée de blocs isolés répartis de manière ordonnée sur un coursier rugueux
composé de petits blocs.

Diamètre des blocs 0,30 m

Hauteur utile des blocs 0,50 m

Hauteur totale des blocs 1 m

Concentration des blocs 15 %
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Espace longitudinal entre les blocs (centre à centre) 0,85 m

Espace latéral entre les blocs (centre à centre) 0,7 m

Elle présente un dévers latéral de manière à élargir la plagede fonctionnement de l’ouvrage.
La partie haute de la rampe se situe côté rive gauche afin de protéger la banquette existante et
le pied de l’ouvrage d’art.

Les caractéristiques de l’entrée hydraulique de la rampe sont les suivantes :

Cote du radier « haut » 367,69 m

Cote du radier « bas » 367,45 m

Pente du dévers latéral 4,4 %

La rampe est délimitée par un muret en béton permettant de concentrer les faibles débits dans
le dispositif et de limiter les débits entrants plus élevés (limite haute de la plage de
fonctionnement du dispositif).

Le plan d’implantation du dispositif est présenté en annexe 2 du présent arrêté.

3.2. Prescriptions relatives à la phase chantier

3.2.1. Modalités d’accès au cours d’eau

Un mois avant le démarrage des travaux, le pétitionnaire fait parvenir au service en charge de
la police de l’eau les éléments suivants, permettant de caractériser les rampes d’accès au cours
d’eau par les engins :

• nature des éléments qui les constituent : type d’ouvrage, nature des matériaux,
• implantation au niveau des berges et du cours d’eau.

3.2.2. Précautions vis-à-vis du milieu aquatique

Pendant la durée des travaux, le pétitionnaire veille à ne pas entraver l’écoulement des eaux.

Pendant la durée des travaux, la circulation des engins dansl’eau est interdite et leur
stationnement doit être réalisé en dehors de la zone d’expansion de crue pendant les périodes
d’inactivité.

Tout apport de polluant ou de charge solide, immédiat ou différé, est proscrit. Le pétitionnaire
prend toutes les dispositions nécessaires à cet égard.

En particulier, les batardeaux sont réalisés avec des matériaux non terreux. Si des pompages
sont nécessaires, les eaux pompées ne sont pas rejetées directement au cours d’eau mais sont
dirigées vers un bassin de décantation ou une zone de végétation.

Les produits susceptibles de porter atteinte à la qualité des eaux sont stockés hors d’atteinte de
celles-ci sur une aire étanche.

Une attention particulière est apportée à la mise en place des bétons afin que les pertes de
laitance de ceux-ci ne polluent pas les eaux.
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3.2.3. Mise en assec

La zone de travaux est isolée du cours d’eau par un dispositifadapté (pompage, merlon,
canalisation, etc.) et qui permet d’assurer l’écoulement des eaux.

Avant d’assécher la zone des travaux et si nécessaire, une pêche de sauvetage est réalisée dans
les conditions de l’article L.436-9 du code de l’environnement.

3.2.4. Période d’intervention

Les travaux directs sur les cours d’eau sont proscrits pendant les périodes de reproduction des
espèces présentes dans le milieu. L’Isable étant classé en première catégorie piscicole, la
période autorisée court du 15 mai jusqu’au 15 octobre.

3.2.5. Lutte contre les plantes invasives

Tout apport ou export de terres infestées par des plantes invasives ou leurs semences
(ambroisie, renouée du Japon, etc.) sont interdits. En cas de sol envahi, les terrains sont gérés
en privilégiant des solutions alternatives à la lutte chimique ; en cas de mise à nu, les sols sont
revégétalisés rapidement.
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3.2.6 Début et fin des travaux

Le pétitionnaire informe le service de police de l’eau des dates de démarrage et de fin des
travaux et, le cas échéant, de la date de mise en service de l’installation.

Article 4 : Moyens d'analyses, de surveillance et de contrôle (y compris auto contrôle)

Les ouvrages sont régulièrement entretenus par le pétitionnaire de manière à garantir le bon
écoulement des eaux, la stabilité des ouvrages et le bon fonctionnement du dispositif de
franchissement piscicole.

Sur la demande et sous le contrôle du service police de l’eau et/ou de l’Agence française pour
la biodiversité, le pétitionnaire réalise un piégeage permettant une vérification de l'efficacité
du dispositif au plus tôt dans l'année suivant sa mise en œuvre et à une période appropriée.

Article 5 : Moyens d'intervention en cas d'incident ou d'accident

5.1. En cas de pollution accidentelle

En cas de pollution accidentelle, des opérations de pompage et de curage sont mises en œuvre.
Des barrages flottants et des matériaux absorbants sont conservés sur le chantier afin de
permettre au personnel compétent d'intervenir rapidement, selon le type de milieu pollué (sol
ou eau).

Le personnel est formé aux mesures d'intervention.

5.2. En cas de risque de crue

Le bénéficiaire procède à la mise en sécurité du chantier en cas d'alerte météorologique quant
à un risque de crue. Il procède notamment à la mise hors de champ d'inondation du matériel
de chantier et à l'évacuation du personnel de chantier.

Titre III : Dispositions générales

Article 6 : Caractère de l’autorisation

L'autorisation est accordée à titre personnel, précaire etrévocable sans indemnité de l'état
exerçant ses pouvoirs de police.

Faute pour le permissionnaire de se conformer dans le délai fixé aux dispositions prescrites,
l'administration pourra prononcer la déchéance de la présente autorisation et, prendre les
mesures nécessaires pour faire disparaître aux frais du permissionnaire tout dommage
provenant de son fait, ou pour prévenir ces dommages dans l'intérêt de l'environnement de la
sécurité et de la santé publique, sans préjudice de l'application des dispositions pénales
relatives aux contraventions au code de l'environnement.

Il en sera de même dans le cas où, après s'être conformé aux mesures prescrites, le
permissionnaire changerait ensuite l'état des lieux fixé par cette présente autorisation, sans y
être préalablement autorisé, ou s'il ne maintenait pas constamment les installations en état
normal de bon fonctionnement.

Article 7 : Déclaration des incidents ou des accidents

6/10

42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2018-01-18-004 - autorisation_d'amenagement_continuite_ecologique_isableROE83657 30



Dès qu’il en a connaissance, le bénéficiaire est tenu de déclarer au préfet, les accidents ou
incidents intéressant les installations, ouvrages, travaux ou activités faisant l’objet de la
présente autorisation, qui sont de nature à porter atteinteaux intérêts mentionnés à l'article
L.211-1 du code de l’environnement.

Sans préjudice des mesures susceptibles d’être prescritespar le préfet, le bénéficiaire est tenu
de prendre ou faire prendre les dispositions nécessaires pour mettre fin aux causes de
l'incident ou accident, pour évaluer ses conséquences et y remédier.

Le bénéficiaire est responsable des accidents ou dommages imputables à l’utilisation de
l’ouvrage ou de l'installation, à la réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant ou à
l’exercice de l’activité.

Article 8 : Accès aux installations

Les agents chargés de la police de l’eau et des milieux aquatiques ont libre accès aux
installations, ouvrages, travaux ou activités autorisés par la présente autorisation, dans les
conditions fixées par le code de l’environnement. Ils peuvent demander communication de
toute pièce utile au contrôle de la bonne exécution du présent arrêté.

Article 9 : Droits des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 10 : Publication et information des tiers

Une copie du présent arrêté est transmise aux mairies des communes de Saint-Germain-Laval
et Amions pour affichage durant une durée minimale d'un mois.

Le présent arrêté est à disposition du public sur le site Internet de la préfecture de la Loire
pendant une durée d’au moins 1 an.

Article 11 : Voies et délais de recours

Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Lyon (184 rue
Dugesclin – 69003 LYON), conformément à l'article R.181-50 du code de l'environnement :

1° Par le pétitionnaire, dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision lui a
été notifiée ;
2° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts
mentionnés à l'article L. 181-3, dans un délai de quatre mois :
a) L'affichage en mairie dans les conditions prévues au 2° de l'article R.181-44 ;

b) La publication de la décision sur le site internet de la préfecture prévue au 4° du
même article.

Le délai court à compter de la dernière formalité accomplie.Si l'affichage constitue cette
dernière formalité, le délai court à compter du premier jour d'affichage de la décision.

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux
mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés aux 1° et 2°. Le
préfet informe le bénéficiaire de la décision en cas de recours gracieux ou hiérarchique pour
lui permettre d'exercer les droits qui lui sont reconnus parles articles L.411-6 et L.122-1 du
code des relations entre le public et l'administration.
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Article 12 : Procédure contentieuse

Sans préjudice des délais et voies de recours mentionnés à l’article précédent, les tiers
intéressés peuvent déposer une réclamation auprès du préfet, à compter de la mise en service
du projet autorisé, aux seules fins de contester l'insuffisance ou l'inadaptation des
prescriptions définies dans l'autorisation, en raison desinconvénients ou des dangers que le
projet autorisé présente pour le respect des intérêts mentionnés à l'article L.181-3.

Le préfet dispose d'un délai de deux mois, à compter de la réception de la réclamation, pour y
répondre de manière motivée. A défaut, la réponse est réputée négative.

S'il estime la réclamation fondée, le préfet fixe des prescriptions complémentaires dans les
formes prévues à l'article R.181-45.

Article 13 : Exécution

Le secrétaire général de la préfecture de la Loire,
Les maires des communes de Saint-Germain-Laval et Amions,
Le directeur départemental des territoires de la Loire,
Le responsable du service départemental Loire de l’agence française pour la biodiversité,

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution duprésent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire, et dont une copie sera tenue à la
disposition du public dans chaque mairie intéressée.

Le préfet,

Evence Richard
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Annexe 1

Plan de localisation de l’ouvrage ROE 83657
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Annexe 2 

Implantation du dispositif

10/10

42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2018-01-18-004 - autorisation_d'amenagement_continuite_ecologique_isableROE83657 34



42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la

Loire

42-2017-12-22-007

KM_367-20180122080234

arrêté inter-préfectoral portant approbation du schéma d'aménagement et de gestion des eaux du

bassin versant Loire amont

42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2017-12-22-007 - KM_367-20180122080234 35



42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2017-12-22-007 - KM_367-20180122080234 36



42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2017-12-22-007 - KM_367-20180122080234 37



42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2017-12-22-007 - KM_367-20180122080234 38



42_Préf_Préfecture de la Loire

42-2018-01-11-003

Arrêté n° 05/2018 portant transformation de l'Association

Syndicale Libre de l'Étang de la Baronne en Association

Syndicale Autorisée

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2018-01-11-003 - Arrêté n° 05/2018 portant transformation de l'Association Syndicale Libre de l'Étang de la Baronne en
Association Syndicale Autorisée 39



PRÉFET DE LA LOIRE

SOUS-PREFECTURE DE ROANNE

BUREAU DES COLLECTIVITÉS ET DES ACTIONS
TERRITORIALES

Section des Collectivités territoriales
de l'Aménagement du Territoire et des Élections

Affaire suivie par Marie-Hélène CHANELIERE
Courriel : sous-prefecture-de-roanne@loire.gouv.fr

Téléphone : 04-77-23-64-64

ARRETE N° 05/2018 
PORTANT TRANSFORMATION DE L’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE

DE L’ÉTANG DE LA BARONNE
EN ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISÉE

Le préfet de la Loire

Vu  le code général des collectivités territoriales ;
Vu  le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
Vu  le code de l’environnement ;
Vu  l'ordonnance n°2004-632 du 1er juillet  2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, et
notamment ses articles 11 et suivants ;
Vu  le décret n°2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l’ordonnance susvisée ;
Vu  le  décret  n° 2017-626 du 25 avril 2017  relatif  aux procédures destinées à assurer l'information et  la
participation  du  public  à  l'élaboration  de  certaines  décisions  susceptibles  d'avoir  une  incidence  sur
l'environnement  et  modifiant  diverses  dispositions  relatives  à  l'évaluation  environnementale  de  certains
projets, plans et programmes ;
Vu  l'arrêté préfectoral n°16-131 du 5 juillet 2016 portant délégation de signature à Christian ABRARD,
sous-préfet de Roanne ;
Vu  l’acte de constitution de l’Association Syndicale Libre (ASL) de l’Étang de la Baronne en date du 5 août
2015 ;
Vu  la demande de transformation de l’ASL en Association syndicale autorisée (ASA) de l’Étang de la
Baronne en date du 21 septembre 2017 ;
Vu  le décret n°2002-1341 du 5 novembre 2002 relatif à la désignation et l’indemnisation des commissaires
enquêteurs ;
Vu   la décision E 17000238 / 69 du 26 septembre 2017 par laquelle le tribunal administratif de Lyon a
désigné Monsieur Maurice GAUBERT, secrétaire général de mairie en retraite, en qualité de commissaire
enquêteur ;
Vu  l’arrêté préfectoral n°2017/018PAT du 10 octobre 2017 portant ouverture d’enquête publique relative au
projet de transformation de l’Association Syndicale Libre de l’Étang de la Baronne en Association Syndicale
Autorisée et organisation de la consultation des propriétaires des terrains susceptibles d’être inclus dans le
périmètre de l’ASA ;
Vu  le rapport du commissaire enquêteur du 2 décembre 2017 ;
Vu  le procès-verbal de la réunion de l’assemblée constitutive du 22 décembre 2017 ;
Vu  le projet de statuts de l’ASA de l’Étang de la Baronne ;
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Considérant qu’il résulte du procès-verbal de réunion en assemblée constitutive qu’un avis favorable a été
donné à l’unanimité de ses membres, pour la création de l’ASA de l’Étang de la Baronne

ARRETE :

ARTICLE 1 : L’Association Syndicale Autorisée de l’Étang de la Baronne est créée à compter de la date du
présent arrêté.

Le siège de l’association est fixé à l’École d’Agriculture de RESSINS, 42 720 NANDAX.

ARTICLE 2 : L’association a pour objet la création et l’amélioration d’une retenue collinaire dit Étang de la
Baronne et la création et l’entretien d’un réseau d’irrigation pour les terrains inscrits à l’association.

ARTICLE 3 : Monsieur Charles CHRISTOPHE, directeur de l’ASL de l’Étang de la Baronne, est nommé
administrateur provisoire. Il est chargé de convoquer les propriétaires et de présider la première assemblée
générale dans un délai de deux mois. Cette assemblée aura notamment pour objet l’élection des membres du
syndicat.

ARTICLE 4 : L’administrateur provisoire est chargé d’afficher cet arrêté, ainsi que les statuts, dans un délai
de quinze jours à compter de la date de publication de l’arrêté au siège de l’association.

Le présent arrêté et les statuts devront également être affichés dans chaque mairie territorialement concernée.

ARTICLE 5 : Les  statuts et l’état parcellaire de l’ASA sont annexés au présent arrêté.

ARTICLE 6 : La Sous Préfecture de Roanne est chargée de la notification du présent arrêté à chacun des
propriétaires dont les terrains sont inclus dans le périmètre de l’association.  À défaut d’information sur le
propriétaire, la notification sera faite à son locataire et, à défaut de locataire, elle sera déposée en mairie.

ARTICLE 7 : Tout recours à l’encontre du présent arrêté pourra être porté devant le Tribunal Administratif
compétent dans un délai de deux mois suivant sa notification. Dans ce même délai, un recours gracieux peut
être présenté à l’auteur de la décision. Dans ce cas, le recours contentieux pourra alors être introduit dans les
deux mois suivant la réponse (le silence gardé pendant les deux mois suivant le recours gracieux emporte
rejet de cette demande).

ARTICLE 8 : Monsieur le Sous-préfet de Roanne, Monsieur le Directeur Départemental des Territoires,
Messieurs  les  maires  de  Boyer,  Saint-Hilaire-sous-Charlieu  et  Nandax  et  Monsieur  l’administrateur
provisoire de l’ASA de l’Étang de la Baronne sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs et dont copie sera adressée à :

- MM. les maires des communes de Boyer, Saint Hilaire sous Charlieu et Nandax
- M. le directeur départemental des finances publiques
- Mme. la trésorière de Charlieu
- M. le directeur départemental des Territoires

Fait à Roanne le 11 janvier 2018

Pour le préfet et par délégation,
le Sous-Préfet de Roanne

signé

Christian ABRARD
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PRÉFET DE LA LOIRE

Préfecture

Service de la coordination des politiques publiques et 
de l'appui territorial

Pôle d'appui territorial

ARRÊTÉ N° 005 PAT DU 18 JANVIER 2018
PORTANT DÉCLARATION D’UTILITÉ PUBLIQUE DES PROJETS DE:

- L’AMÉNAGEMENT DE LA PLACE DE LA MAIRIE ET DE LA TRAVERSÉE DU
CENTRE-BOURG
- LA CONNEXION DE LA GOUTTE ZINET ET DE LA RUE DES ÉCOLES ET
AMÉNAGEMENT D’UN PARKING PAYSAGÉ À PROXIMITÉ DU CIMETIÈRE

SUR LA COMMUNE DE PARIGNY

Le Préfet de la Loire

VU le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique notamment les articles L1 à L 251-2 et
R 111-1 à R 132-4 ;
VU le décret du 3 mars 2016 portant nomination de Monsieur Evence RICHARD, préfet  de la
Loire ;
VU le décret du 31 janvier 2014 portant nomination de Monsieur Gérard LACROIX, en qualité de
secrétaire général de la préfecture de la Loire ;
VU l'arrêté  préfectoral  du  5  janvier  2018  portant  délégation  de  signature  à  Monsieur  Gérard
LACROIX, secrétaire général de la préfecture de la Loire ;
VU l’arrêté n°014 PAT du 6 octobre 2017 portant ouverture, du 6 au jeudi 23 novembre 2017 inclus,
d’enquêtes conjointes d'utilité publique et parcellaire sur la commune de Parigny pour les projets : 
- l’aménagement de la place de la mairie et de la traversée du centre-bourg et
- la connexion de la Goutte Zinet et de la rue des écoles et aménagement d’un parking paysagé à
proximité du cimetière;
VU les dossiers d'enquête publique et les registres y afférents ;
VU les pièces du dossier constatant :
 que l'arrêté préfectoral n°014 PAT du 6 octobre 2017 susvisé a été affiché en mairie ;
 que les formalités de publicité dans la presse ont été effectuées ;
 que les dossiers d'enquête d'utilité publique ainsi que les registres ont été déposés dans la mairie

de PARIGNY ;
VU le résultat de l'enquête ;
VU les avis du commissaire enquêteur dans ses rapports en date du 4 décembre 2017 déposés en
mairie de PARIGNY le 4 décembre 2017 et reçus en préfecture le 15 janvier 2018;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire,

ARRETE
Article 1 - Sont déclarés d'utilité publique les projets sur la commune de PARIGNY de :
- l’aménagement de la place de la mairie et de la traversée du centre-bourg

… / ...
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- la connexion de la Goutte Zinet et de la rue des écoles et aménagement d’un parking paysagé à
proximité du cimetière,
au bénéfice de la commune de PARIGNY.

Article  2 -  La  commune  de  PARIGNY est  autorisée  à  acquérir,  soit  à  l'amiable,  soit  par  voie
d'expropriation, les immeubles nécessaires à la réalisation du projet.

Article 3 - Les terrains concernés par ce projet de restructuration étant susceptibles de présenter un
risque de pollution résiduelle, le maître d’ouvrage devra réaliser toutes démarches nécessaires pour
démontrer la compatibilité du site avec les usages futurs avant toute utilisation des équipements
projetés.

Article 4 - Les expropriations éventuellement nécessaires devront être réalisées dans un  délai de
cinq ans à compter de la publication du présent arrêté.

Article  5- 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.

Article 6 - Le présent arrêté de la déclaration d'utilité publique sera affiché à la mairie de SAINT-
ETIENNE et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire. Il sera également
mis en ligne sur le site internet de la Préfecture de la Loire à l’adresse suivante : www.loire.gouv.fr,
rubrique : Publication / Enquêtes Publiques.

Article 7 - Le secrétaire général de la préfecture de la Loire, le maire de Parigny et le directeur
départemental des territoires de la Loire sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution
du présent arrêté.

SAINT-ETIENNE, le 18 JANVIER 2018

Le préfet
et par délégation

le secrétaire général

Signé : Gérard LACROIX
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Copie adressée à     : 

- le maire de PARIGNY
- le directeur départemental des territoires
- le commissaire enquêteur
- recueil des actes administratifs
- site internet
- archives
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PG-AU - AP- 2018/ 04                                                                                                            St-Etienne le 18 Janvier 
2018

DECISION D’OUVERTURE D’UN EXAMEN PROFESSIONNEL 
D’ INGENIEUR HOSPITALIER 
DOMAINE  INFORMATIQUE 

   RESPONSABLE DU CENTRE D’APPEL ET DE MAINTENANCE INFORMATIQUE

Cet examen professionnel est ouvert pour un poste à pourvoir au Centre Hospitalier Universitaire de St-Etienne.

 

 VU le Décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels techniques des
catégories A et C de la fonction publique hospitalière (JO du 6 septembre 1991) 

 VU l’Arrêté du 3 mars 1993 fixant la composition du jury et les modalités des concours sur épreuves et les
examens professionnels ouvrant l’accès au corps des ingénieurs de la fonction publique hospitalière (JO du
28 mars 1993) modifié par l’arrêté du 28 juin 1995 (JO du 9 août 1995) et l’arrêté du 12 mai 2010 (JO du 28
mai 2010).

 VU l’Arrêté du 26 janvier 2012 fixant la liste des professions prises en compte pour le classement dans le
corps des ingénieurs hospitaliers.

CONDITIONS DE PARTICIPATION

- Par voie d’inscription sur une liste d’aptitude relevant de l’article 35 de la loi du 9 janvier 1986 selon la
modalité ci-après :  

o examen  professionnel  ouvert  aux  membres  du  corps  des  techniciens  et  techniciens  supérieurs
hospitaliers justifiant de 10 années au moins de services effectifs dans leur corps et aux techniciens
supérieurs hospitaliers de 1er ou de 2ème classe justifiant de 8 années au moins de services effectifs
dans les grades de technicien supérieur hospitalier de 1er ou de 2ème classe. Cette voie d’accès est
limitée au tiers des titularisations et des détachements prononcés le grade d’ingénieur hospitalier. Les
titularisations sont dénombrées au titre de l’année  N-1 au niveau de la région et les postes à pourvoir
font  l’objet  d’une répartition entre  les  établissements  à  l’initiative  du directeur  général  de  l’ARS.
Lorsque  la  computation  régionale  n’a  pas  permis,  pendant  deux  années  consécutives,  à
l’établissement de bénéficier de la possibilité d’une nomination, une nomination peut être prononcée
la troisième année. 

FORMALITE A REMPLIR

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

 Recrutement et mutation  
 Avis et Résultats de concours

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

et le retourner au plus tard le  17 février 2018 (cachet de la poste faisant foi) délai de clôture inscriptions.
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NATURE DES EPREUVES    

L’ examen professionnel comporte les épreuves énumérées ci-après :
                  
Epreuve sur dossier :

Examen par le jury du dossier administratif du candidat ainsi que d’un rapport établi par son supérieur hiérarchique ou
le cas échéant par le directeur de l’établissement dans lequel le candidat est en fonctions (coefficient 5).

Epreuves orales     :

1° Un entretien avec le jury destiné à permettre de juger des aptitudes générales du candidat (durée  : trente minutes ;
coefficient 5) ;

2°  Des  questions  destinées  à  apprécier  les  aptitudes  professionnelles  et  les  connaissances  administratives  et
techniques du candidat à partir de la résolution d’un cas concret soumis au candidat trente minutes avant le début de
l’épreuve (durée : trente minutes ; coefficient 3).

Les candidats  ayant  obtenu pour l’épreuve d’admissibilité un total  de points  au moins égal  à 50  participent aux
épreuves d’admission.

Les candidats ayant obtenu pour l’ensemble des épreuves un total de points au moins égal à 120, pourront seuls être
déclarés admis.

Au  vu  des  délibérations  du  jury,  le  directeur  de  l’établissement  organisateur  du  concours  arrête  par  ordre
alphabétique la liste définitive des candidats admis à l’examen professionnel prévu au 2° de l’article 11 ci-dessus.

L’inscription  sur cette liste a une valeur permanente. Un extrait de cette liste ainsi que les notes obtenues figurent au
dossier de chacun des candidats admis.

 

 
                   

                         Le Directeur  des Ressources Humaines
                                                   et des Relations Sociales 

                                                                        P. GIOUSE

NOTE A AFFICHER JUSQU'AU 17     FEVRIER 2018
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COMMISSION LOCALE D’AGREMENT ET DE CONTROLE
SUD-EST

Délibération n° DD/CLAC/SE/N°06/2017-12-18

Du 18 décembre 2017 à l’encontre de Mme Saida BEGGA 

Dossier n° D69-423

Date et lieu de l’audience : Lundi 18 décembre 2017, Délégation territoriale Sud-Est, Villeurbanne.

Nom du Vice-président : Didier SOUMAGNE

Nom du rapporteur : Romain GIRARD

Secrétaire permanent : Stéphanie NOEL

1
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Vu  le  livre  VI  du  code  de  la  sécurité  intérieure,  notamment  les  articles
L.633-1 et  L.634-4 autorisant les commissions locales d’agrément et de contrôle à prononcer des
sanctions disciplinaires au nom du Conseil national des activités privées de sécurité ;

Vu les articles R. 632-1 à R. 647-4 du code de la sécurité intérieure ;

Vu les articles R. 631-1 à R. 631-32 du code de la sécurité intérieure ;

Vu l’arrêté du 11 octobre 2016 relatif aux commissions locales d’agrément et de contrôle du
conseil national des activités privées de sécurité ;

Vu le règlement intérieur du C.N.A.P.S ; 

Vu le rapport de M. Romain GIRARD, le rapporteur entendu en ses conclusions.

Vu la procédure suivante : 

Mme  Saida  BEGGA  était  présidente  de  la  société  «  BEGGA  SECURITE  PRIVEE

FRANCE », société  par actions simplifiée à associé unique, sise 10 place charles beraudier, à Lyon
3ème (69003) immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro Siren
790 193 395, qui a cessé son activité depuis le 5 mai 2017.

Le  procureur  de  la  République  de  Saint-Etienne  territorialement  compétent  a  été  avisé  le
21 février 2017, conformément à l’article L. 634-1 du code de la sécurité intérieure.

Le contrôle opéré le 22 février 2017 sur l’établissement secondaire de la société « BEGGA
SECURITE PRIVEE FRANCE, sis 6 boulevard Alexandre de Fraissinette, à Saint-Etienne, a permis
de constater les éléments suivants :  

- Le défaut d’autorisation d’exercer pour un établissement secondaire ; 
- L’absence de vérification de la capacité d’exercer du personnel ;
- La proposition de prestations illégales ;
- Le défaut d’honnêteté des démarches commerciales ;
- L’absence de conformité des documents émanant de la société ;
- L’absence de référence au code de déontologie dans les contrats de travail des salariés.

Le directeur du CNAPS a pris  l’initiative d’exercer l’action disciplinaire,  conformément  à
l’article R.634-1 du code de la sécurité intérieure.

Une demande de report de séance a été formée le 30 octobre 2017 par Mme Saida BEGGA
suite à une convocation devant la Commission locale d’agrément et de contrôle Sud-est le 6 novembre
2017.

Une  deuxième  convocation  devant  la  formation  disciplinaire  de  la  commission  locale
d’agrément  et  de  contrôle Sud-est  du 18 décembre  2017 a  été  adressée le  21 novembre  2017,  et
notifiée le 23 novembre 2017 à Mme Saida BEGGA.

Mme Saida BEGGA a été informée de ses droits. 

Elle a produit les documents et observations qu’elle a jugés utiles, par courriel électronique du
17 décembre 2017.

Les débats se sont tenus en audience publique.

2
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La  commission  a  entendu  le  rapport  et  les  conclusions  de  Monsieur  Romain  GIRARD,
rapporteur. 

Mme Saida BEGGA était présente, accompagnée de son conseil, Me Vincent LUCHEZ.

Considérant que Mme Saida BEGGA a fait valoir au jour de l’audience devant la Commission
locale d’agrément et de contrôle sud-est que : 

- concernant  le  défaut  d’autorisation  d’exercer  pour  l’établissement  secondaire :  le
manquement  n’est  pas  contesté ;  cette  obligation  était  ignorée  par  la  présidente  de  la
société ;  aucune démarche de régularisation n’a  été  entamée  en raison de la cessation
d’activité de la société ; le manquement n’avait pas pour objet de dissimuler l’existence de
cet établissement secondaire aux services du CNAPS ;

- concernant  l’absence  de  vérification  de  la  capacité  d’exercer  du  personnel :  le
manquement n’est pas contesté et ne revêt pas un caractère d’une très grande gravité  ; il
est isolé puisque seuls trois agents ont été relevés comme étant en non conformité avec les
dispositions législatives ; M. BOUREDOUCEN était en attente de sa carte professionnelle
mais  il  était  détenteur  de  son  diplôme  d’agent  cynophile  obtenu  en  juin  2012 ;
M. AMGHAR a été recruté dans l’urgence, et a obtenu sa carte professionnelle dans un
délai  de deux semaines  suite à son embauche ;  M. BENCHERIF a été employé  avant
l’expiration de sa carte professionnelle ;

- concernant la proposition de prestations illégales : le manquement est contesté : il n’est
pas démontré le caractère anormalement bas du prix pratiqué ni la circonstance que les
sous-traitants ne respecteraient pas leurs obligations sociales et légales ; la présidente n’a
jamais été alertée par ses sous-traitants ou agents de difficultés tenant aux conditions de
travail ou de rémunération ;

- concernant le défaut d’honnêteté des démarches commerciales : il n’y a aucune volonté de
tromper délibérément les clients et prospects ; le manquement, qui est établi, résulte d’une
volonté de réduction du coût de communication initiale qui a conduit à reprendre, pour
l'essentiel, la structure du site de l'entreprise de sécurité privée précédemment gérée par
son frère ;

- concernant l’absence de conformité des documents : le manquement est reconnu ; il n’y a
aucune  volonté  de  tromper  le  client,  le  manquement  est  purement  formel  et  dû  à  un
mauvais  paramétrage  du  logiciel  de  gestion ;  les  autres  documents  de  la  société
comportaient le bon numéro d’autorisation d’exercice ;

- concernant  l’absence  de  diffusion  du  code  de  déontologie :  le  manquement  n’est  pas
contesté mais il est d’une portée limitée ;  un code de déontologie était remis aux salariés
au moment de leur embauche ; 

- en  sa  qualité  de  salariée,  Mme  Saida  BEGGA ne  peut  se  voir  infliger  de  sanctions
financières  en application de l’article L. 634-4 du code de la sécurité intérieure.

Sur  le  défaut  d’autorisation  d’exercer  de  l’établissement  secondaire  de  la  société
«     BEGGA SECURITE PRIVEE FRANCE     » : 

1. Considérant  que  l’article  L.  611-1  du  code  de  la  sécurité  intérieure  dispose  que :
« Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service
public  administratif,  les  activités  qui  consistent  :1°  A  fournir  des  services  ayant  pour  objet  la
surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage
de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou
dans les véhicules de transport public de personnes ;
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2. Considérant  qu’aux termes de l’article L. 612-9 du code de la sécurité intérieure  : «
L’exercice d'une activité mentionnée à l'article  L. 611-1 est subordonné à une autorisation distincte
pour l'établissement principal et pour chaque établissement secondaire. » ; 

3. Considérant  qu’il  résulte  de  l’instruction  que  la  société  « BEGGA  SECURITE
PRIVEE  FRANCE»  disposait  d’un  établissement  secondaire  situé  6  boulevard  Alexandre  de
Fraissinette,  à  Saint-Etienne  (42000)  ;  qu’il  ressort  des  pièces  du  dossier,  et  notamment  après
vérification sur la base de données « DRACAR NG », que celui-ci ne disposait pas d’une autorisation
d’exercer  distincte  de  celle  de  son  établissement  principal  au  jour  des  contrôles ;  que  la  seule
ignorance de la réglementation par Mme Saida BEGGA et le fait que l'établissement principal ait été
régulièrement  déclaré,  n’est  pas  suffisante  pour  l’exonérer  de  ses  responsabilités;  qu’ainsi,  Mme
BEGGA en sa qualité de responsable légal de la société « BEGGA SECURITE PRIVEE FRANCE » a
manqué  de  manière  caractérisée  aux  règles  fixées  par  l’article  L.  612-9  du  code  de  la  sécurité
intérieure ; 

Sur  l’absence  de  vérification  de  la  capacité  d’exercer  du  personnel  de  la  société
«     BEGGA SECURITE PRIVEE FRANCE     »     : 

4. Considérant que l’article R. 631-15 du code de la sécurité intérieure dispose que   :
« Les entreprises et leurs dirigeants s'interdisent d'employer ou de commander, même pour une courte
durée, des personnels de sécurité et de recherches ne satisfaisant pas aux conditions de qualification
professionnelle ou ne possédant pas les autorisations valides requises pour exercer leurs missions. Ils
s'assurent de l'adéquation des compétences aux missions confiées. » ; 

5. Considérant que selon le registre unique du personnel versé au dossier, trois agents ont
été employés par la société « BEGGA SECURITE PRIVEE FRANCE » sans être détenteurs d’une
carte professionnelle valide; qu’en effet, M. BOUREDOUCEN embauché en qualité d’agent cynophile
du 15 septembre  2014 au 30 novembre  2014,  n’était  pas  titulaire  d’une  carte  professionnelle  lui
permettant l’exercice de telles activités, M. AMGHAR embauché le 8 octobre 2014 n’était pas encore
détenteur de sa carte professionnelle, tandis que la carte professionnelle de M. BENCHERIF a expiré
le 13 mars 2016 alors qu’il a été embauché du 10 juin 2016 au 31 juillet 2016 ; que les explications
données,  au cours  des  débats,  sont  sans  incidence sur  la  caractérisation  du  manquement,  dans  la
mesure où si Mme Saida BEGGA avait procédé, comme elle en avait l'obligation en sa qualité de
dirigeante d'une entreprise de sécurité privée, aux vérifications d’usage par le biais des téléservices,
elle  aurait  décelé  que les  agents  embauchés  n’étaient  pas  détenteurs  au moment  de leur  prise  de
fonction ou pendant l’exercice de leurs missions d’une carte professionnelle valable ; que dès lors, le
manquement  résultant  de  la  violation  de  l’article  R.  631-15 du code de  la  sécurité  intérieure  est
caractérisé et il y a lieu de le retenir à l’encontre de Mme Saida BEGGA ; 

Sur la proposition de prestations illégales : 

6. Considérant  que l’article R.  631-21 du code de la sécurité intérieure dispose que :
« les  entreprises  et  leurs  dirigeants  […]  s’interdisent  d’accepter  et  d’entretenir  des  relations
commerciales,  durables ou successives,  fondées sur  des  prix  de prestations anormalement bas  ne
permettant pas de répondre aux obligations légales, notamment sociales». 

7. Considérant que par un jugement en date du 12 mai 2016 le Tribunal Administratif de
Toulon a considéré qu’un tarif horaire de 15 euros 50 pour un agent était un prix anormalement bas
dans la mesure où : « les montants des prestations sont inférieurs au prix de revient et ne permettent
pas de répondre aux obligations légales et sociales » ;
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8. Considérant qu’il est reproché à Mme Saida BEGGA d’avoir facturé à un tarif horaire
de 16 euros de l’heure des prestations de sécurité privée réalisées en sous-traitance ; que si ce tarif
présente un caractère anormalement bas, il n’est cependant pas démontré, dans le dossier de contrôle,
qu’il ne permettait pas de répondre aux obligations légales et sociales imposées ; qu’il n’y a donc pas
lieu de retenir le manquement ; 

Sur le défaut d’honnêteté des démarches commerciales     : 

9. Considérant  que l’article R.  631-18 du code de la sécurité intérieure dispose que :
« Les entreprises et leurs dirigeants s'interdisent toute prospection de clientèle à l'aide de procédés ou
de moyens allant à l'encontre de la dignité de la profession et susceptibles de porter atteinte à son
image.  Ils  s'interdisent  de  faire  naître  toute  ambiguïté  sur  la  nature  des  activités  proposées,
notamment au regard du principe d'exclusivité défini à l'article L. 612-2 qui interdit aux acteurs de la
sécurité  privée toute  activité  non connexe à la  mission de sécurité  privée ainsi  que le  cumul  de
certaines activités privées de sécurité. [...] » ; 

10. Considérant qu’il résulte de l’instruction, que la communication réalisée par la société
sur  son  site  Internet,  faisait  mention  d’informations  erronées  susceptibles  de  tromper  ses  clients
potentiels ; qu’il était ainsi faussement indiqué que la société avait été créée depuis 2008, et possédait
quatre agences dans les villes de Paris, Lyon, Toulouse et Saint-Etienne, alors que la création effective
de la société est postérieure et que seuls deux de ses agences sont réellement existantes ; qu'ainsi, la
société se présentait  faussement  comme ayant  une expérience et une implantation territoriale sans
commune mesure avec la réalité, et que ces éléments étaient de nature à tromper la clientèle potentielle
sur le sérieux de l'entreprise avec laquelle il était envisagé de contracter : qu’à supposer que cette
confusion n’ait pas été entretenue à dessein mais résulterait, tel qu’indiqué au cours des débats, d’une
difficulté  liée  à la modification du site  internet,  il  n’en demeure  pas  moins  qu’il  appartenait  à la
présidente  de  la  société  de  veiller  à  ce  que  les  informations  portées  sur  son  site  internet,  soient
conformes à la réalité ; qu’au vu de ces éléments, le manquement tiré de l’absence d’honnêteté des
démarches commerciales est établi, et il y a lieu de le retenir à l’encontre de Mme Saida BEGGA ; 

Sur la non-conformité des documents émis par la société «     BEGGA SECURITE PRIVEE
FRANCE      »     :

En ce qui  concerne l’absence des mentions obligatoires sur les documents émanant de la
société :

11. Considérant  qu’aux  termes  des  dispositions  de  l’article  L.  612-15  du  code  de  la
sécurité intérieure :  « Tout document qu'il soit de nature informative, contractuelle ou publicitaire, y
compris toute annonce ou correspondance, émanant d'une entreprise visée à l'article  L. 612-1, doit
reproduire l'identification de l'autorisation administrative prévue à l'article  L. 612-9  ainsi que les
dispositions de l'article L. 612-14. » ;

12. Considérant  qu’il  ressort  des factures,  qui  ont  été  émises  par  la société « BEGGA
SECURITE PRIVEE FRANCE » en date du 31 octobre 2016, que les dispositions de l’article L. 612-
15 n’ont pas été respectées dans la mesure où il était fait mention de l’ancien numéro de l’autorisation
administrative délivrée à la société « BEGGA SECURITE PRIVEE FRANCE » ; que le manquement
résultant de la violation de l’article L. 612-15 est caractérisé, nonobstant les circonstances particulières
exposées au cours des débats ; 
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En ce qui concerne l’absence de diffusion du code de déontologie aux agents :

13. Considérant  que l’article R. 631-3 du code de la sécurité intérieure dispose que : « Le
[…] code de déontologie est affiché de façon visible dans toute entreprise de sécurité privée. Un
exemplaire est remis par son employeur au salarié […] il est signalé en référence dans le contrat de
travail signé par les parties. » ;

14. Considérant qu’il ressort du compte-rendu de visite  que le code de déontologie n’était
pas  référencé  sur  les  contrats  de  travail  établis  par  la  société  « BEGGA SECURITE  PRIVEE
FRANCE » ; que dès lors le manquement résultant de la violation de l’article R. 631-3 du code de la
sécurité intérieure est caractérisé, quand bien même le code de déontologie était remis aux salariés au
jour de leur embauche ;

Considérant que Mme Saida BEGGA a eu la parole en dernier ;

Par ces motifs, la Commission après en avoir délibéré le 18 décembre 2017 :

DECIDE :

Article  unique : une  interdiction  temporaire  d’exercer  de  1  (un)  an  pour  toutes  les  activités
mentionnées à l’article   L. 611-1 du code de la sécurité intérieure est prononcée à l’encontre de Mme
Saida BEGGA.

La présente décision est d’application immédiate, et sera notifiée à Mme Saida BEGGA, au préfet et
procureur de la République compétents, et publiée au recueil des actes administratifs.

Délibéré lors de la séance du 18 décembre 2017, à laquelle siégeaient : 

- le Vice-président de la commission en sa qualité de représentant du directeur régional des
finances publiques de la région du siège de la commission ; 

- le représentant du président du tribunal administratif dans le ressort duquel la commission a
son siège ;

- le représentant du préfet du département du siège de la commission ;
- le  représentant  du commandant  de la région de la gendarmerie nationale  du siège de la

commission ;
- le  représentant  du  directeur  départemental  de  la  sécurité  publique  du  siège  de  la

commission ;
- un membre titulaire nommé par le ministre de l’intérieur parmi les membres représentant les

professionnels de la sécurité privée ; 

Fait, à Villeurbanne, le 15 janvier 2018

           

Pour la Commission Locale d’Agrément et de Contrôle Sud-est,

Didier SOUMAGNE

Le Vice-président

Modalités de recours :
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Un recours administratif préalable obligatoire, dans un délai de deux mois  à compter de la notification
de la présente décision, auprès de la Commission nationale d’agrément et de contrôle (CNAC), sise 2-
4-6 boulevard Poissonnière- CS 80023 – 75009 PARIS. Ce recours est obligatoire avant tout recours
contentieux.

Un  recours  contentieux  auprès  du  Tribunal  Administratif  dans  le  ressort  duquel  se  trouve  soit
l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de votre
profession. Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard dans les deux mois à compter soit de
la  notification  de  la  décision  de  la  Commission  nationale  d’agrément  et  de  contrôle;  soit  de  la
naissance d’une décision implicite de rejet résultant du silence de la Commission nationale d’agrément
et de contrôle pendant deux mois.

Si  une  pénalité  financière  est  prononcée  à  votre  encontre  par  la  présente  décision,  un  titre  de
perception vous sera adressé par la direction départementale ou régionale des finances publiques dont
vous dépendez.  Vous êtes prié de vous conformer  aux instructions de ce titre de perception et  de
n’adresser aucun règlement au CNAPS.

7

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2018-01-15-005 - Décision BEGGA Saida publication RAA 67



42_Préf_Préfecture de la Loire

42-2018-01-23-001

DELEGATION SIGNATURE BILHERE DIEUZEIDE

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2018-01-23-001 - DELEGATION SIGNATURE BILHERE DIEUZEIDE 68



PRÉFET DE LA LOIRE

SERVICE DE LA COORDINATION
DES POLITIQUES PUBLIQUES 
ET DE L’APPUI TERRITORIAL

Bureau de la coordination administrative

Enregistré le 23 janvier 2018

Sous le n° 18-05

ARRETE PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE A
MONSIEUR LE COLONEL ROMAIN PASCAL,

COMMANDANT DU GROUPEMENT DE GENDARMERIE DE LA LOIRE

Le Préfet de la Loire

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

VU la loi  d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l'administration territoriale de la
République ;

VU la loi 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée, d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;

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

VU le décret n° 2015-510 du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration ;

VU le décret du 31 janvier 2014 nommant Gérard LACROIX, secrétaire général de la préfecture de la Loire ;

VU le décret du 3 mars 2016 nommant Monsieur Evence RICHARD, préfet de la Loire ;
VU l'ordre de mutation n°103403 du 19 décembre 2016 nommant Monsieur Romain PASCAL, colonel,
commandant du groupement de gendarmerie de la Loire à compter du 1er août 2017 ; 
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire ;

A R R E T E

Article 1: Délégation de signature est donnée au colonel Romain PASCAL, à l'effet de signer les conventions
concernant le remboursement de dépenses relatives à la mise à disposition d'agents supportées par les forces
de l'ordre.

Article 2 : La délégation de signature conférée au colonel Romain PASCAL, conformément à l’article 1er du
présent arrêté, ne pourra être subdéléguée par ses soins qu’aux agents qu’il aura désignés nominativement.
Une copie de cet arrêté de subdélégation sera transmise à la préfecture afin d'être publiée au recueil des actes
administratifs.

Article 3 :  Le présent arrêté abroge et remplace l'arrêté n° 16-82 du 21 mars 2016 portant délégation de
signature au colonel Jean-François MOREL, commandant du groupement de gendarmerie de la Loire. 
Article 4 : Le secrétaire général de la préfecture et le colonel, commandant du groupement de gendarmerie de
la Loire, sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture.

Fait à Saint-Etienne, le 23 janvier 2018

Le Préfet

Signé Evence RICHARD

ADRESSE POSTALE : 2 rue Charles de Gaulle - CS 12241 - 42022 SAINT-ETIENNE cedex 1 - Téléphone 04 77 48 48 48 - Télécopie 04 77 21 65 83
Site internet : www.loire.gouv.fr
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PRÉFET DE LA LOIRE
SOUS-PREFECTURE DE MONTBRISON 
Bureau de la Citoyenneté
et de la Réglementation 
Affaire suivie par : Patricia GRANGE
Tél. : 04.77.96.37.30
Fax : 04.77.96.11.01
courriel : patricia.grange@loire.gouv.fr
Arrêté n°2018-44

Montbrison, le 17 Janvier 2018

ARRETE PORTANT AUTORISATION DE L'EPREUVE PEDESTRE DENOMMEE
« LA MONTIALE -CROSS DES NEIGES » LE 28 Janvier 2018

LE PRÉFET DE LA LOIRE

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

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

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

VU la demande formulée par M. Benoit GARCIN, Président de l’Association «  la Compagnie des
Etoiles  de  Gimel » sise  Les  Chaumasses  42660  SAINT REGIS  DU COIN,  en  vue  d'obtenir
l'autorisation d'organiser le 28 Janvier 2018, l'épreuve pédestre dénommée « La Montiale-Cross
des Neiges » ;

VU le règlement de la manifestation ;

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

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

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

VU l'arrêté pris par M. le président du département de la Loire en date du 8 Janvier 2018 afin de
réglementer provisoirement la circulation pendant l'épreuve ;

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

SUR la proposition de M. le sous-Préfet de Montbrison ;

A R R E T E

ARTICLE  1 :  La Compagnie  des  Etoiles  de  Gimel,  représentée  par
M. Benoit GARCIN, est autorisée à organiser le 28 Janvier 2018, l'épreuve pédestre dénommée
« La Montiale -Cross des neiges », suivant l’itinéraire ci-annexé, sous réserve que les mesures de
sécurité soient effectives et conformes au cahier des charges de la fédération française d'athlétisme.

deux courses sont proposés :
 

• 14 km avec des coureurs seuls :départ à 9 h 30
• 14 km avec des coureurs avec leur chien : départ à 10 h

ARTICLE  2 :  La  sécurité  de  l'épreuve  sera  assurée  par  l’organisateur  sous  son  entière
responsabilité.  Il  devra  à  cet  effet,  disposer  de  signaleurs  placés  en  tout  point  dangereux  et
notamment à chaque carrefour. La liste des signaleurs est annexée au présent arrêté.  

La circulation et le stationnement sur le parcours de l'épreuve seront réglementés conformément
aux dispositions prises par l’arrêté susvisé de M. le président du département de la Loire.

MM. les maires des communes concernées prendront, si nécessaire, un arrêté afin de réglementer
la circulation et le stationnement pendant la manifestation, sur leur zone de compétence.

Le  docteur  Caroline  FER  du  centre  de  médecine  du  sport  de  Lyon  Gerland,  une  équipe  de
secouristes de l’association départementale de la Protection Civile -Antenne de Bourg-Argental- et
un véhicule avec équipage du service Ambulancier42 assureront les premiers secours.

APPEL ET MISE EN ŒUVRE DES SECOURS PUBLICS : Lorsque les moyens de secours privés
présents sur le site s’avéreront insuffisants, l’organisateur devra faire appel aux secours publics
dans les conditions suivantes :

1 – le PC de la course sollicite auprès du centre de traitement de l’alerte (CTA) par téléphone (18)
les secours nécessaires au sinistre.
2 – le CTA déclenche le corps de SP concerné et informe le centre 15.
3 – les secours se rendent au point de rendez-vous fixé par le CTA en liaison avec le PC course.

ARTICLE 3 : Les signaleurs désignés pour indiquer la priorité de passage de cette manifestation
devront être identifiables par les usagers de la route au moyen d'un gilet haute visibilité et être en
capacité de produire une copie de l'arrêté préfectoral. Ils devront être en mesure d'accomplir leur
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mission 1/4 d'heure au moins, 1/2 heure au plus avant le passage théorique de l'épreuve. Ils devront
être majeurs et titulaires du permis de conduire ; il appartient à l'organisateur de le vérifier.

Les  signaleurs  ne  disposent  d'aucun  pouvoir  de  police  et  ne  peuvent,  en  aucun  cas  et  d'une
quelconque manière, s'opposer à la circulation ou au passage d'un usager qui ne respecterait pas
cette priorité. Toutefois, dans pareille situation, ils doivent en rendre compte immédiatement et
avec le plus de précisions possibles à l'officier ou à l'agent de police judiciaire le plus proche,
présent sur la course.

La signalisation utilisée est celle qui sert à régler manuellement la circulation, à savoir : piquet
mobile  à  deux  faces,  modèle  K10.  Pourront  en  outre  être  utilisés  les  barrages  (modèle  K2)
signalant un obstacle de caractère temporaire et sur lesquels le mot "COURSE" sera inscrit.

ARTICLE 4 : La présente autorisation est délivrée sous réserve que le service d'ordre nécessaire
au déroulement normal de l'épreuve soit effectivement mis en place au moment du départ de la
manifestation.

ARTICLE 5 : Avant le déroulement de la manifestation, l'organisateur devra procéder à une visite
du parcours en vue de contrôler que toutes les mesures de sécurité ont été prises.

ARTICLE 6 :  A l'issue de cette  visite,  ainsi  que durant tout  le déroulement  de l'épreuve,  s'il
apparaît que les conditions de sécurité prévues au présent arrêté ne sont pas remplies, il appartient
au responsable des forces de l'ordre de faire suspendre ou d'arrêter le déroulement de l'épreuve et
d'en informer sans tarder le membre du corps préfectoral de permanence. Il en avise également le
ou les maires des communes concernées, afin qu'ils usent des pouvoirs de police dont ils sont
investis aux termes de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales.

ARTICLE 7 : Avant le départ de l'épreuve, l’organisateur s'assurera que les concurrents sont, soit
titulaires  d'une  licence  délivrée  par  les  fédérations  agréées,  soit  en  possession  d'un  certificat
médical de non contre-indication à la pratique de la course à pieds en compétition établi par un
médecin et datant de moins d'un an.

ARTICLE 8 : Avant le signal de départ, l’organisateur rappellera aux participants qu'ils doivent
sous leur responsabilité, respecter la réglementation des courses pédestres sur route et notamment
courir  sur  la  partie  droite  de  la  chaussée,  éviter  tous  les  risques  d'accident  et  observer
rigoureusement les arrêtés réglementant la circulation sur les communes traversées.
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ARTICLE  9 :  L'organisateur  est  débiteur  envers  l'Etat  et  les  collectivités  territoriales  des
redevances représentatives du coût de la mise en place du service d'ordre particulier pour assurer
la sécurité des spectateurs et de la circulation lors du déroulement de la manifestation ainsi que, le
cas échéant, de sa préparation.

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

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

ARTICLE 10 : Protection des captages d’eau :
Les activités et installations liées à l’épreuve sportive doivent respecter en permanence, sur les
périmètres de protection immédiate, rapprochée et éloignée des captages d’eau potable publics ou
privés concernés par cette manifestation, les dispositions suivantes : 
- dans le périmètre de protection immédiate toute activité, installation, dépôt est interdit ;
- dans les  périmètres  de protection  rapprochée et  éloignée,  sont  applicables  les  interdictions

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

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

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

Prévention des nuisances sonores :

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

ARTICLE 11 : Il est formellement interdit :

- d'apposer des flèches de direction sur les panneaux de signalisation, bornes, arbres et parapets
des ponts ;

- de porter des inscriptions  sur la chaussée.  Seules les signalisations  officielles  sont  tolérées.
L’autorité  gestionnaire  de  la  voirie  peut  demander  à  l’organisateur  le  paiement  des  frais
nécessaires à l’enlèvement des inscriptions et cela sans préjudice des poursuites pénales ;

- d'utiliser  des  haut-parleurs  montés  sur  quelque  véhicule  que  ce  soit,  des  trompes  à  sons
multiples, sirènes et sifflets, des avertisseurs lumineux à feux tournants ou intermittents.
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ARTICLE 12 :  M. le Sous-Préfet de Montbrison est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui
sera inséré au recueil des actes administratifs.

ARTICLE 13   : Copie du présent arrêté sera adressée à :

- M. le Président du conseil départemental (Pôle Aménagement et Développement Durable)
- M. le Maire de ST REGIS DU COIN
- Mme le Maire de MARLHES
 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 du parc naturel régional du Pilat
- M. le Directeur Départemental de la protection des populations
- M. le Colonel, Commandant le groupement de 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 responsable du SAMU
- Monsieur Benoit GARCIN, auquel est accordé 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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Direction Interdépartementale des Routes Centre-Est
SREX de Moulins
District de Moulins

Numéro de dossier : FT_42_2018_127_001

PERMISSION DE VOIRIE PORTANT 
OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC ROUTIER

PAR UNE INFRASTRUCTURE DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

 LE PREFET DE LA LOIRE
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

VU   la demande en date du 16/01/2018, reçue le 19/01/2018 par laquelle ORANGE-UI-
LYON-AFRN, domicilié, 21/23 rue Jean Mace 42328 ROANNE sollicite une demande 
d’intervention pour réparation d’un fourreau PVC 80 en bordure de la nationale N° 7 au
PR 26+935, côté gauche, en agglomération, route de Paris, commune de MABLY (Dos-
sier 670739)

VU le code général de la propriété des personnes publiques,

VU le code de la voirie routière,

VU le code général des collectivités territoriales,

VU le code des Postes et communications électroniques 

VU le code du domaine de l’État,

VU le code de l’urbanisme,

VU le décret N° 2005-1676 du 27 décembre 2005 relatif aux redevances d’occupation du
domaine public non routier, aux droits de passage sur le domaine public routier et aux
servitudes sur les propriétés privées prévus par les articles L45-1 et L47 et L48 du code
des postes et communications électroniques,

VU la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départe-
ments et des régions, modifiée et complétée par la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 et
par la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983,

VU la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,

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

VU    le décret n°2006-304 du 16 mars 2006 portant création et organisation des DIR, 

FT_42_2018_127_001.odt Page
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VU  l’arrêté du 29 mai 2005 portant constitution des Directions Interdépartementales des  
Routes, modifié par arrêté du 26 mai 2006,

VU  l’arrêté préfectoral de La Loire n°16-89 en date du 21 mars 2016 portant délégation de
signature à Mme Véronique MAYOUSSE, Directrice Interdépartementale des Routes
Centre-Est, en matière de gestion du domaine public routier et de circulation routière et
lui permettant de donner délégation pour signer les actes relatifs aux affaires pour les-
quelles elle a elle-même reçu délégation aux agents placés sous son autorité,

VU  le règlement général de voirie du 24 novembre 1989 relatif à l’occupation du domaine
public routier national,

VU   la justification fournie par le pétitionnaire, relative à son droit d’exploiter un réseau de
communications électroniques,

VU l’état des lieux,

A R R E T E

ARTICLE 1 – Autorisation.

Le pétitionnaire est autorisé à occuper le domaine public routier national et ses dépendances
et à exécuter les travaux énoncés dans sa demande, à charge pour lui de se conformer aux dis-
positions de l’arrêté préfectoral du 24/11/89, portant règlement de l’occupation du domaine
public routier national, ainsi qu’aux conditions spéciales énoncées dans les articles suivants,
la Direction Interdépartementale des Routes Centre-Est, district de Moulins, étant ci-après dé-
nommée « gestionnaire de la voirie » ; sur la commune de MABLY, Route Nationale N°7 au
PR 26+935, côté gauche, pour la réparation de son réseau.

Ces travaux comprennent :

– réparation d’un fourreau PVC diamètre 80 en souterrain sur 2 m de long.

ARTICLE 2 – Organisation des services du pétitionnaire.

Le pétitionnaire doit avertir L’État (DIR CE – District de MOULINS)  des changements inter-
venus dans l’organisation de ses services, notamment ceux chargés de l’entretien et de l’ex-
ploitation de son réseau de télécommunications.

À ce titre, et pour des raisons de sécurité publique lors de l’exécution de travaux, le pétition-
naire a l’obligation d’informer le gestionnaire de la route de la présence d’autres opérateurs
empruntant ses installations de génie civil et susceptibles d’intervenir sur le domaine.

En toute hypothèse, le titulaire de la permission de voirie demeure responsable du respect par
les autres occupants, des prescriptions administratives et techniques relatives à l’exécution de
travaux sur le domaine public routier.

FT_42_2018_127_001.odt Page
2 / 7

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2018-01-22-003 - Prfecture de la Nivre 78



ARTICLE 3 – Prescriptions techniques générales.

Le pétitionnaire est informé de la présence d’autres ouvrages dans l’emprise de la voie.

ARTICLE 4 – Prescriptions techniques particulières.

Réalisation de tranchée sous trottoir

La longueur de la tranchée sous trottoir est de 2m00.

Un grillage avertisseur sera mis en place à environ 0,30 m au-dessus de la canalisation.

Le remblaiement de la tranchée se fera en sable (10 cm au-dessus de la génératrice supé-
rieure), puis en GNT 0/31,5, compactée par couche d’une épaisseur de 0m20 maximum. Un
revêtement de surface devra être reconstitué de manière identique à ce qui existait auparavant.

ARTICLE 5 – Dispositions à prendre avant de commencer les travaux.

La permission de voirie ne donne pas autorisation d’ouverture de chantier.

Celle-ci est subordonnée au respect de la procédure de coordination de travaux dans les condi-
tions prévues par le code de la voirie routière et par les règlements de voirie. Elle est égale-
ment soumise, conformément aux dispositions du code des postes et télécommunications, à la
procédure de déclaration d’intention de commencement des travaux prévue par le décret n°
91-1147 du 14 octobre 1991.

La présente permission de voirie ne vaut que sous réserve des droits des tiers et des règle-
ments  en vigueur,  notamment  en matière  d’environnement,  d’urbanisme ou d’installations
classées et ne préjuge en rien des sujétions ou servitudes qui peuvent être imposées au titre de
la voirie départementale ou communale lorsque les ouvrages ou installations sont également
situés en bordure de celles-ci.

Le présent arrêté ne dispense pas d’obtenir si nécessaire les autorisations prévues par le code
de l’urbanisme.

ARTICLE 6 – Sécurité et signalisation de chantier.

Sauf prescription explicite contraire, il est interdit d’exécuter les travaux de nuit.

En cas d’intempéries de nature à gêner la visibilité des usagers (pluie, brouillard), les travaux
doivent être interrompus et une signalisation adaptée mise en place.

Le pétitionnaire n’aura pas la charge de la signalisation réglementaire de son chantier et est
responsable des accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette signalisation
qui doit être maintenue de jour comme de nuit.
(la signalisation sera réalisée par le service de la DIRCE, CEI DE Roanne : arrêté permanent) 

La signalisation est conforme à la réglementation en vigueur à la date du chantier telle qu’elle
résulte notamment de l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I – 8e
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partie – signalisation temporaire) approuvée par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992
modifié.

En cas d’urgence mettant en cause la sécurité des personnes, les travaux sont, sur l’initiative
du pétitionnaire ou de l’autorité de police, différés ou interrompus, sans préjudice de la mise
en place d’une signalisation d’urgence, même en l’absence de décision de l’autorité de police.

Le pétitionnaire est également tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour que l’exé-
cution des travaux et le fonctionnement de son service d’exploitation n’apportent ni gêne, ni
trouble aux services publics. Il lui revient en outre d’obtenir toutes les autorisations adminis-
tratives nécessaires à la réalisation des travaux et ouvrages.

Le pétitionnaire ne peut rechercher la responsabilité de l’administration du fait des contraintes
qui lui sont imposées, pas plus que de la nature, de la consistance ou de la disposition des em-
prises ou des ouvrages routiers occupés, dont le gestionnaire ne garantit ni la stabilité, ni la
pérennité ni l’adéquation avec l’installation d’ouvrages de télécommunications.

Il veillera à ce que l’entreprise se dote des moyens humains et matériels permettant d’appli-
quer les dispositions précisées dans le présent arrêté.

ARTICLE 7 – Implantation ouverture de chantier.

La réalisation des travaux autorisés dans le cadre du présent arrêté ne pourra excéder une du-
rée de 1 jour comme précisé dans sa demande.

Avant toute ouverture de chantier sur route nationale, le pétitionnaire devra déposer un avis
mentionnant le nom de l’entreprise chargée des travaux et informe le service gestionnaire de
la route du début des travaux au moins 10 jours ouvrables avant l’ouverture du chantier.

Il devra également  informer les services gestionnaires des ouvrages implantés dans le do-
maine public ou à proximité et concernés par les travaux à exécuter. Il respectera l’ensemble
des prescriptions imposées par la réglementation des travaux à proximité d’ouvrages aériens,
souterrains ou subaquatiques.

ARTICLE 8 – Remise en état des lieux et récolement.

Aussitôt après l’achèvement de ses travaux, l’occupant est tenu d’enlever tous les décombres,
terres, dépôts de matériaux, gravats et immondices, de réparer immédiatement tous les dom-
mages qui auraient été causés au domaine public ou à ses dépendances, de rétablir dans leur
premier état les fossés, talus, accotements, chaussées ou trottoirs qui auraient été endommagés
et d’enlever la signalisation de chantier.

Le pétitionnaire devra fournir les plans de récolement conformément au règlement de voirie
nationale et dans les conditions suivantes :
La précision de l’implantation des ouvrages par rapport à la voirie sera de 25 cm en milieu ur-
bain et de 1 m en milieu interurbain par référence aux éléments identifiables de la voie. Les
documents pourront être fournis sous forme papier ou mieux numérisée.
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Une description géométrique des infrastructures est également demandée par l'intermédiaire
de données numériques. Elle s’appuie sur le référentiel à grande échelle (RGE) de l'IGN, ou à
défaut, au référentiel existant de qualité équivalente, tel qu’un plan cadastral informatisé dans
les zones où le RGE n’existe pas.

Ces  données  seront  rattachées  au  système  national  de  référence  de  coordonnées  géogra-
phiques en vigueur, défini par le décret n° 2000-1276 du 26 décembre 2000 portant applica-
tion de la loi 95-115 du 4 février 1995 modifiée.

Il est également tenu au respect des prescriptions du décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991 re-
latif à l’exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou sub-
aquatiques de transports ou de distribution ainsi que l’arrêté du 16 novembre 1994 pris pour
son application et qu’en conséquence, l’emplacement des nouvelles installations doit être por-
té à la connaissance des tiers dans les conditions fixées par le décret n° 91-1147 du 14 octobre
1991.

Dès lors qu’il procède à une réfection de la chaussée ou de ses abords, le pétitionnaire garantit
l’État (DIR CE – District de MOULINS)  pendant 5 ans, à compter de l’achèvement des tra-
vaux.

En cas de malfaçon ou de non-respect des dispositions fixées, l’État (DIR CE – District de
MOULINS) sera autorisé après mise en demeure non suivie d’effet dans les 10 jours, à exécu-
ter les travaux soit en régie, soit par une entreprise, aux frais du pétitionnaire. Le montant réel
des travaux est récupéré par émission d’un titre de perception.

ARTICLE 9 – Exploitation, entretien et maintenance des ouvrages.

Le pétitionnaire s’engage à maintenir les lieux occupés en bon état d’entretien, conformément
aux conditions fixées, pendant toute la durée de son occupation et à ce que les ouvrages res-
tent conformes aux conditions de l’occupation. L’inexécution de ces prescriptions entraîne le
retrait de l’autorisation, indépendamment des mesures qui pourraient être prises pour la ré-
pression des contraventions de voirie et la suppression des ouvrages.

L’exploitation, l’entretien et la maintenance des ouvrages autorisés s’exerceront sous la res-
ponsabilité du pétitionnaire et de telle sorte qu’il n’y ait aucun empiétement des installations
d’entretien et de maintenance particulièrement sur les chaussées des routes à deux fois deux
voies.

En cas d’urgence justifiée, le pétitionnaire peut entreprendre sans délai les travaux de répara-
tion sous réserve que le service responsable de la gestion de la route et le maire, lorsque les
travaux sont effectués en agglomération, soient avisés immédiatement (par téléphone ou fax
notamment), afin d’obvier à tout inconvénient immédiat pour la circulation.

Dans les 24 heures du début des travaux d’urgence, l’État (DIR CE – District de MOULINS)
fixe au pétitionnaire, s’il y a lieu, les conditions de leur exécution. Celui-ci est tenu de s’y
conformer quelles que soient les dispositions déjà prises.

ARTICLE 10 – Travaux ultérieurs sur le réseau routier.
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En dehors des cas d’événements imprévisibles ou d’accidents nécessitant l’exécution de tra-
vaux d’urgence sur le domaine public routier, l’État (DIR CE – District de MOULINS) avise-
ra l’occupant de son intention d’exécuter des travaux nécessitant le déplacement temporaire
des équipements de communications téléphoniques, avec un préavis qui ne saurait être infé-
rieur à deux mois
 
En cas de travaux dans l’intérêt du domaine occupé, touchant l’un ou plusieurs des emplace-
ments mis à disposition et conduisant soit à la suspension temporaire du fonctionnement des
équipements  de télécommunications  soit  à  leur  déplacement  définitif  ou provisoire,  l’État
(DIR CE – District de MOULINS) avertira l’occupant avec un préavis de deux mois au moins
avant le début des travaux en lui précisant, à titre un indicatif, la durée de ces derniers. Ce pré-
avis ne s’applique pas pour les travaux à réaliser en cas de force majeure.

En cas d’installation susceptible de partage, le pétitionnaire a l’obligation d’avertir le gestion-
naire de la voirie de l’implantation de tout nouveau câble d’un occupant tiers.

ARTICLE 11 – Conditions financières.

Sans objet, s’agissant d’une intervention sur réseau existant déjà soumis à redevance.

ARTICLE 12 – Charges.

Le pétitionnaire de la présente convention devra seul supporter la charge de tous les impôts
notamment de l’impôt foncier, auxquels sont actuellement ou pourraient être assujettis les ter-
rains, aménagements ou installations quelles qu’en soient l’importance et la nature, qui se-
raient exploités en vertu du présent arrêté.

Il fera, en outre, s’il y a lieu et sous sa responsabilité la déclaration de constructions nouvelles
prévue par l’article 1406 du code général des impôts.

ARTICLE 13 – Travaux exécutés par le maître de l’ouvrage routier.

Quelle que soit l’importance des travaux, le titulaire de l’occupation devra supporter sans in-
demnité les frais de déplacement de l’ouvrage ou de modification de ses installations lorsque
les frais sont la conséquence de travaux entrepris dans l’intérêt du domaine public occupé et
que les travaux constituent une opération d’aménagement conforme à la destination du do-
maine. Il en sera ainsi à l’occasion de la réalisation de travaux d’aménagement de la voirie.

ARTICLE 14 – Responsabilité.

Le pétitionnaire sera responsable, tant vis-à-vis de l’administration que vis-à-vis des tiers, des
accidents de toute nature qui pourraient résulter de ses installations; il conservera cette res-
ponsabilité en cas de cession non autorisée de celles-ci.

Le cas échéant, le pétitionnaire informera le gestionnaire de la route des conditions dans les-
quelles sa responsabilité est garantie dans le cadre d’un contrat d’assurances dont il aurait pris
l’initiative.
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Il reste par ailleurs responsable de la compatibilité de fonctionnement de son propre réseau
avec les réseaux déjà en place.
La présente autorisation est donnée à titre personnel et ne peut être cédée.

ARTICLE 15 – Divers.

La présente permission de voirie est accordée à titre précaire et révocable.

Elle ne dispense pas le pétitionnaire d’obtenir si nécessaire les autorisations prévues par le
code de l’urbanisme ou toutes autres réglementations en vigueur.

ARTICLE 16 – Expiration de l’autorisation.

Elle est délivrée pour une période de 15 ans à compter de la date de signature de la présente
autorisation.

Fait à Toulon sur Allier, le 22 janvier 2018

Pour le Préfet et par délégation,
Pour  la  Directrice  Interdépartementale  des
Routes Centre Est,
L’Adjoint au Chef du District de MOULINS

Michel SINTUREL

DIFFUSIONS
Le bénéficiaire pour attribution
Le District de MOULINS pour attribution
Le CEI de Roanne pour attribution
Le Service Patrimoine et Entretien/CJDP pour attribution
La commune de MABLY pour information

Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06/01/1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le bénéficiaire
est informé qu’il dispose d’un droit d’accès et de rectification qu’il peut exercer, pour les informations le concernant, auprès du
district de la DIR Centre-est ci-dessus désigné.

La présente décision pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif compétent dans les 2 mois à compter de
sa notification.
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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° SAP789689163 

N° SIRET :  
 

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 8 décembre 2012 et le récépissé 

modificatif du 14 septembre 2014, 
 

Vu la demande de modification d’activité présentée le 15 janvier 2018 par Monsieur Jérémy MASSON, micro-

entrepreneur pour son organisme APC 42, 
 

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

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

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

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

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

 

Constate 
 

Qu’une déclaration modificative de services à la personne a été formulée pour Monsieur Jérémy MASSON, 

responsable de l’organisme APC 42 dont le siège social est situé 16 Bis Rue Nicolas Chaize 42100 SAINT 

ETIENNE et enregistrée sous le n° SAP789689163 pour les activités suivantes : 
 

• Assistance informatique à domicile 

• Assistance administrative à domicile 

• Soutien scolaire ou cours à domicile 

 
 

Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire. 

 

 

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

 

 

 

…/… 
Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) 
Unité Départementale de la Loire 
11 rue Balaÿ – 42021 Saint-Etienne Cédex 1 - Standard : 04-77-43-41-80 
www.auvergne-rhone-alpes.direccte.gouv.fr – www.travail.solidarite.gouv.fr – www.economie.gouv.fr – www.dgccrf.bercy.gouv.fr 
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Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les personnes 

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

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

articles. 

 

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

R.7232-18 du code du travail. 

 

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

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

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

 

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

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

renouvellement de cette autorisation. 

 

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

 

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

du code du travail. 

 

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

 

Saint-Étienne, le 22 janvier 2018 

 

 

P/Le Préfet, 

Par délégation, 

P/Le DIRECCTE, 

Par subdélégation, 

Le Directeur, 

Par délégation, 

Le Directeur Adjoint, 

 

 

 

 

Philippe LAVAL 
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DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE LYON
PÔLE D'ACTION ÉCONOMIQUE 

DÉCISION DE FERMETURE D'UN DÉBIT DE TABAC ORDINAIRE PERMANENT 
SUR  LA COMMUNE D’AVEIZIEUX (42330)

Le directeur régional des douanes et droits indirects de Lyon,

Vu le Code Général des Impôts, et notamment son article 568 ;
Vu le décret  n° 2010-720 du 28 juin 2010, et notamment ses articles 2, 8 et 37;

DÉCIDE :

Article 1 : La  fermeture  définitive  du  débit  de  tabac  sis 3  rue  des  Passementiers  42330  AVEIZIEUX
consécutive à la démission du gérant sans présentation de successeur à compter du douze
janvier deux mille dix-huit.

Fait à Lyon, le 22 janvier 2018
Le directeur régional,
Pascal REGARD

Cette décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Lyon dans les
deux mois qui suivent la date de publication de la décision.

******************
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