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PRÉFET DE LA LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE

ARRETE n° DEROG BNSSA 2017 –  10 PORTANT DEROGATION POUR LA SURVEILLANCE DES
ETABLISSEMENTS DE BAIGNADE D'ACCES PAYANT

Le Préfet de la Loire 

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

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

ARRETE :
Article 1 :
Monsieur RANCHON Xavier de S EAU S conformément à la demande présentée le22/06/17 est autorisé à recruter
Monsieur LANGLART Arnaud  titulaire du Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique.

Article 2 :
Monsieur LANGLART Arnaud domicilié(e) 191 rue des Thermes 1700 BEYNOST assurera la surveillance du bassin de
baignade naturelle de Lorette à l’exclusion de tout  enseignement.
 
Article 3 :
La déclaration spécifique de Monsieur LANGLART Arnaud attestant des qualifications obtenues dans le domaine de la
surveillance des Activités Physiques et Sportives est en cours d’instruction à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale
de la Loire.

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

Article 5 :
L’autorisation de surveillance de l'établissement – Bassin de baignade naturelle de Lorette -est accordée du24/06/17au
03/09/17 pour  Monsieur LANGLART Arnaud.

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

Fait à Saint-Etienne le 23/06/17
Pour  le Préfet et par subdélégation,
Le Directeur de la Cohésion Sociale

Didier COUTEAUD
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PRÉFET DE LA LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE

ARRETE n° DEROG BNSSA 2017 –  11 PORTANT DEROGATION POUR LA SURVEILLANCE DES
ETABLISSEMENTS DE BAIGNADE D'ACCES PAYANT

Le Préfet de la Loire 

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

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

ARRETE :
Article 1 :
Monsieur RANCHON Xavier de S EAU S conformément à la demande présentée le22/06/17 est autorisé à recruter
Monsieur BAILLY Grégoire  titulaire du Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique.

Article 2 :
Monsieur BAILLY Grégoire domicilié(e) 26 avenue Victor Hugo 52000 CHAUMONT assurera la surveillance du bassin de
baignade naturelle de Lorette à l’exclusion de tout  enseignement.
 
Article 3 :
La déclaration spécifique de Monsieur BAILLY Grégoire attestant des qualifications obtenues dans le domaine de la
surveillance des Activités Physiques et Sportives est en cours d’instruction à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale
de la Loire.

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

Article 5 :
L’autorisation de surveillance de l'établissement– Bassin de baignade naturelle de Lorette -est accordée du24/06/17au
03/09/17 pour  Monsieur BAILLY Grégoire.

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

Fait à Saint-Etienne le 23/06/17
Pour  le Préfet et par subdélégation,
Le Directeur de la Cohésion Sociale

Didier COUTEAUD
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PRÉFET DE LA LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE

ARRETE n° DEROG BNSSA 2017 –  12 PORTANT DEROGATION POUR LA SURVEILLANCE DES
ETABLISSEMENTS DE BAIGNADE D'ACCES PAYANT

Le Préfet de la Loire 

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

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

ARRETE :
Article 1 :
Monsieur RANCHON Xavier de S EAU S conformément à la demande présentée le22/06/17est autorisé à recruterMadame
TABTOUB Illiana  titulaire du Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique.

Article 2 :
Madame TABTOUB Illiana domicilié(e) 98 route de Grenoble 69800 SAINT PRIEST assurera la surveillance du bassin de
baignade naturelle de Lorette à l’exclusion de tout  enseignement.
 
Article 3 :
La déclaration spécifique de Madame TABTOUB Illiana attestant des qualifications obtenues dans le domaine de la
surveillance des Activités Physiques et Sportives est en cours d’instruction à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale
de la Loire.

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

Article 5 :
L’autorisation de surveillance de l'établissement – Bassin de baignade naturelle de Lorette -est accordée du24/06/17au
03/09/17 pour  Madame TABTOUB Illiana.

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

Fait à Saint-Etienne le 23/06/17
Pour  le Préfet et par subdélégation,
Le Directeur de la Cohésion Sociale

Didier COUTEAUD
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PRÉFET DE LA LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE

ARRETE n° DEROG BNSSA 2017 –  9 PORTANT DEROGATION POUR LA SURVEILLANCE DES
ETABLISSEMENTS DE BAIGNADE D'ACCES PAYANT

Le Préfet de la Loire 

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

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

ARRETE :
Article 1 :
Monsieur RANCHON Xavier de S EAU S conformément à la demande présentée le22/06/17est autorisé à recruterMonsieur
TOULIER ANCIAN Tom  titulaire du Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique.

Article 2 :
Monsieur TOULIER ANCIAN Tom domicilié(e) 17 place des Mimosas 69290 CRAPONNE assurera la surveillance du bassin
de baignade naturelle de Lorette à l’exclusion de tout  enseignement.
 
Article 3 :
La déclaration spécifique de Monsieur TOULIER ANCIAN Tom attestant des qualifications obtenues dans le domaine de la
surveillance des Activités Physiques et Sportives est en cours d’instruction à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale
de la Loire.

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

Article 5 :
L’autorisation de surveillance de l'établissement– Bassin de baignade naturelle de Lorette -est accordée du24/06/17au
03/09/17 pour  Monsieur TOULIER ANCIAN Tom.

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

Fait à Saint-Etienne le 23/06/17
Pour  le Préfet et par subdélégation,
Le Directeur de la Cohésion Sociale

Didier COUTEAUD
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 22 juin 2017

Arrêté préfectoral n° DT-17- 0474
portant sur l’autorisation d’accostage du bateau « le Grangent »

au ponton du Châtelet à Chambles sur la retenue de Grangent

Le préfet de la Loire

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

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

VU l’arrêté interpréfectoral n° DT-16-509 du 20 juin 2016 portant règlement particulier
de police de la navigation de plaisance et des activités sportives et touristiques sur la
retenue du barrage de Grangent ;

VU l’arrêté préfectoral n° DT-17-018 du 13 mars 2017 portant sur la réglementation de
la circulation du bateau « le Grangent » sur la retenue de Grangent ;

VU la demande du 16 juin 2017 présentée par la SARL «  Croisières des Gorges de la
Loire »  en  partenariat  avec  le  Syndicat  Mixte  d’Aménagement  des  Gorges  de  la  Loire
(SMAGL) et en lien avec l’office du tourisme afin d’utiliser l’embarcadère-ponton du
Châtelet pour des visites de groupe ;

VU l’attestation du 12 juin 2017 relative à l’exploitation du ponton du Châtelet ;

VU le  titre  provisoire  de  navigation  n°  7115  délivré  le  16  juin  2017  par  la  direction
départementale des territoires du Rhône et concernant le pontant situé au Châtelet, propriété du
SMAGL ;  

VU l’arrêté  préfectoral  17-09  du  25  janvier  2017  portant  délégation  de  signature  à
M. François- Xavier CEREZA, directeur départemental des territoires de la Loire.

A R R E T E

Article 1er :

Pour la période du 22 juin au 15 septembre 2017, la société « les Croisières des Gorges de la
Loire  en  Forez »  est  autorisée  à  utiliser  dans  le  cadre  de  manifestations  ou  de  visites
exceptionnelles le ponton du Châtelet, propriété du SMAGL, immatriculé sous le n° 7115 par
la direction départementale des territoires du Rhône.

Article 2     :  

Le nombre de personnes autorisé sur le ponton est limité à dix. Le pilote du bateau à passagers
« Le Grangent » devra amarrer le bateau à passagers « le Grangent » de manière à ce que son
portillon d’accès soit en face de la passerelle de l’embarcadère.

Adresse postale : 2 avenue Grüner – CS 90509 – 42007 SAINT-ETIENNE CEDEX 1 – Téléphone : 04 77 43 80 00
Site internet : www.loire.gouv.fr
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Article 3 :

L’exploitant du bateau réalisera les opérations d’embarquement et de débarquement à chaque
navette. Le pilote du bateau « le Grangent » devra manœuvrer de manière à ce que la force
d’accostage soit exercée dans l’alignement de la passerelle d’accès.

Article 4 :

La présence de deux agents sera obligatoire pour assurer la sécurité des passagers et organiser
les maoeuvres d’embarquement et de débarquement.

Article 5 :

L’exploitation sera arrêtée lorsque le vent dépassera 80 km/heure en rafales.

Article 6     :  

Toutes autres conditions de navigation mentionnées dans l’arrêté préfectoral du 13 mars 2017
devront être respectées.

Article 7 :

L’État,  le  département  de  la  Loire,  les  communes  concernées,  le  Syndicat  mixte
d’aménagement des gorges de la Loire ainsi qu’Électricité de France seront dégagés de toutes
responsabilités en cas d’accident ou de dégâts occasionnés aux tiers lors de la navigation du
bateau.

Article 8 : - Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Loire,
- Messieurs les maires de Chambles, Saint-Just-Saint-Rambert et Saint-Etienne,
- Monsieur le directeur départemental de la sécurité publique de la Loire,
- Monsieur le directeur départemental des territoires de la Loire,
- Monsieur le directeur départemental des territoires du Rhône (service sécurité 
   et transports)
- Monsieur le directeur départemental des services d’incendie et de secours de la
  Loire
- Monsieur le directeur d’Électricité de France (GEH Loire-Ardèche )

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

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

Un recours contentieux peut être déposé au tribunal administratif compétent de Lyon dans un délai de
deux mois  à compter  de la publication du présent  arrêté au recueil  des actes administratifs  de la
préfecture de la Loire.
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 23 juin 2017

Arrêté préfectoral n° DT-17- 0475

portant règlement particulier de police de la navigation de plaisance et des activités
sportives et touristiques sur la retenue du barrage de Grangent

durant les travaux de réfection du pont du Pertuiset

Le préfet de la Loire

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

VU l’arrêté interpréfectoral n° DT-16-509 du 20/06/2016 portant règlement particulier
de police de la navigation de plaisance et des activités sportives et touristiques sur la
retenue du barrage de Grangent ;

VU l'arrêté  préfectoral  n° DT-17-09 du 25 janvier  2017 portant  délégation  de signature à
M. François-Xavier CEREZA, directeur départemental des territoires de la Loire ; 

VU la demande du Département de la Loire du 13 avril 2017.

Considérant que les travaux de réfection du pont  du Pertuiset  nécessitent  la mise  en
place d’une nacelle permettant d’effectuer des réparations sous le tablier de l’ouvrage.

Considérant que  des  risques  de  chutes  de  matériel  ou  de  matériaux  à  partir  de  la
nacelle sont susceptibles de se produire.
 

A R R E T E

Article 1er :

A compter du 1er juillet 2017 et pour une durée indéterminée, la navigation sera interdite sous
la  nacelle  de  chantier  placée  sous  l’ouvrage  de  franchissement  de  la  Loire  au  lieu-dit  le
Pertuiset sur la commune d’Unieux.

…/...

Adresse postale : 2 avenue Grüner – CS 90509 – 42007 SAINT-ETIENNE CEDEX 1 – Téléphone : 04 77 43 80 00
Site internet : www.loire.gouv.fr
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Article 2 :

La navigation sous l’ouvrage s’effectuera uniquement de part et d’autre de la nacelle.

Article 3 :

La présence de toute personne est interdite sous la nacelle.
 
Article 4 :

L’entreprise procédera à la pose sur la nacelle de la signalisation interdisant le passage sous
l’ouvrage par les panneaux A10 placés côté amont et côté aval et 4 panneaux placés rive droite
et rive gauche rappelant la limitation de vitesse à 5 km/heure.

Article 5 : - Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Loire,
- Messieurs les maires de Unieux, Çaloire et Saint-Etienne, 
- Monsieur le directeur du Syndicat mixte d’aménagement des gorges de la
  Loire 
- Monsieur le directeur départemental de la sécurité publique de la Loire,
- Monsieur le directeur départemental des territoires de la Loire,
- Monsieur le directeur départemental des territoires du Rhône (service sécurité 
   et transports)
- Monsieur le directeur départemental des services d’incendie et de secours de la
  Loire
- Monsieur le directeur d’Électricité de France (GEH Loire-Ardèche )

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

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

 

Un recours contentieux peut être déposé au tribunal administratif compétent de Lyon dans un délai de
deux mois  à compter  de la publication du présent  arrêté au recueil  des actes administratifs  de la
préfecture de la Loire.
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PRÉFET DE LA LOIRE

SOUS-PREFECTURE DE ROANNE

BUREAU DES LIBERTES ET DE LA SECURITE PUBLIQUES

SECTION « SECURITE ET AUTORISATIONS
ADMINISTRATIVES »

Courriel : sp-roanne@loire.gouv.fr
Ouverture au public de 9h00 à 12h00. 

ARRETE PREFECTORAL N° 152/2017 PORTANT EXTENSION DE COMPETENCE
DE LA POLICE MUNICIPALE DE ROANNE

Le préfet de la Loire,

VU la loi n° 99-291 du 15 avril 1999 relative aux polices municipales, et notamment son article 5;

VU l’article L512-3 du code de la sécurité intérieure ;

VU l'arrêté préfectoral du 05 juillet 2016, portant délégation de signature à Monsieur Christian
ABRARD, sous-préfet de Roanne ;

VU la  demande  du  20  juin  2017  par  laquelle  Monsieur  le  Maire  de  ROANNE sollicite  une
extension de compétences en matière de police administrative pour la police municipale de
ROANNE, dans le cadre des festivités du 14 juillet 2017, afin de gérer la sécurité publique
lors du tir de feu d’artifice sur le site du Transvaal à Roanne et notamment la gestion de points
de circulation situés sur la commune de LE COTEAU, commune limitrophe du pas de tir ;

CONSIDERANT  l’absence  de  service  de  police  municipale  sur  la  commune  de  RIORGES,
commune limitrophe de la commune de ROANNE, et la nécessité d’assurer le 14 juillet 2017 la
gestion de points de circulation situés sur la commune de LE COTEAU;

Sur proposition du Secrétaire général de la sous-préfecture de Roanne,

ARRETE

Article 1 : Une extension de compétence est accordée à la police municipale de ROANNE en
matière de police administrative, afin qu’elle puisse exercer celle-ci sur la commune
de  LE COTEAU aux  fins  de  gestion  des  points  de  circulation  lors  du  tir  de  feu
d’artifice sur cette commune.

Article 2 : Cette extension prendra effet le vendredi 14 juillet 2017 de 06h00 et jusqu’au samedi 15
juillet 2017 à 06h00.

1/2
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Article 3 : Le  sous-préfet  de  ROANNE,  les  maires  de  ROANNE  et  de  LE  COTEAU,  le
Commandant de Police, Chef de la circonscription de Roanne par intérim, sont chargés
chacun  en  ce  qui  le  concerne  de l'exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  publié  au
Recueil des Actes Administratifs.

Roanne, le 23 juin 2017

Pour le préfet de la Loire, et par délégation,
le sous-préfet de Roanne,

SIGNE

Christian ABRARD

Copie à :
- Monsieur le Maire de Roanne
- Monsieur le Maire de Le Coteau
- Madame le Commandant de Police, Chef de la circonscription de Roanne par intérim
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PRÉFET DE SAONE ET LOIRE PRÉFET DU RHONE PRÉFET DE LA LOIRE

Préfecture

Direction  de la Citoyenneté et de la Légalité

Préfecture

Direction des affaires juridiques et 
de l’administration locale

Préfecture

Direction des collectivités  et 
du développement local

Bureau du conseil et du contrôle 1er Bureau / Intercommunalité Bureau du contrôle de légalité

ARRETE  INTERDEPARTEMENTAL  n° 170 du 26 juin 2017
PORTANT MODIFICATION DES STATUTS 

DU SYNDICAT MIXTE DES RIVIERES DU SORNIN ET DE SES AFFLUENTS

Chevalier de la Légion d’honneur

Officier de l’ordre national du mérite

Officier de la légion d’honneur

Commandeur de l’ordre national du mérite

Chevalier de la légion d’honneur

Chevalier de l’ordre national du mérite

VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.5211-18 et L.5211-20 ;

VU l'arrêté  interdépartemental  en  date  du  8  janvier  2008 portant  création  du  syndicat  mixte  des
Rivières du Sornin et de ses Affluents ;

VU les arrêtés interdépartementaux  du 2 décembre 2009 et du 23 février 2011 portant modification
des statuts du syndicat mixte des Rivières du Sornin et de ses Affluents ;

VU la délibération du comité syndical en date du 15 décembre 2016 par laquelle le Syndicat Mixte des
Rivières du Sornin et de ses Affluents sollicite la modification de ses statuts, pour prendre en compte
les fusions d’EPCI au 1er janvier 2017, pour prévoir l’élargissement du périmètre suite à la demande
d’adhésion de la Communauté de communes du Haut Beaujolais  pour les 6 communes du Rhône
présentes sur le bassin du Sornin, pour fixer le siège du syndicat à l’adresse des bureaux actuels, et
pour actualiser les modalités de répartition des délégués et des dépenses, conformément à ce qui a été
établi pour élaborer le second contrat de rivière ;

VU les  délibérations  par  lesquelles  le  conseil  de  la  Communauté  de  communes  la  Clayette
Chauffailles en Brionnais (23 janvier 2017), la Communauté de communes du canton de Semur en
Brionnais (23 janvier 2017), la Communauté de communes de « Charlieu-Belmont Communauté » (16
mars 2017) et la Communauté de Saône Beaujolais (23 avril 2017) approuvent la modification des
statuts du syndicat mixte des Rivières du Sornin et de ses Affluents ;

Considérant que les membres du syndicat ont approuvé la modification des statuts du Syndicat mixte
des Rivières du Sornin et de ses Affluents dans les conditions de majorité requises par le code général
des collectivités territoriales ;

SUR proposition  de M. le sous-préfet de Charolles, de Monsieur le préfet, secrétaire général de la
préfecture du Rhône, préfet délégué pour l’égalité des chances et de M. le secrétaire général de la
préfecture de la Loire ;
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ARRETENT :

Article 1er – Les articles 1, 3, 5 et 6 des statuts du syndicat mixte des Rivières du Sornin et de ses
Affluents sont remplacés par les dispositions suivantes :

« ARTICLE 1 : CONSTITUTION ET DENOMINATION DU SYNDICAT 

En application du Code Général des Collectivités Territoriales, il est constitué entre :

- La Communauté de Communes Charlieu Belmont Communauté
- La Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais,
- La Communauté de Communes du Canton de Semur en Brionnais,
- La Communauté de Communes Saône Beaujolais,

désignées ci-après par « collectivités membres ».

Ce syndicat mixte est nommé « Syndicat Mixte des rivières du Sornin et de ses Affluents », SYMISOA.

ARTICLE 3 : SIEGE DU SYNDICAT

Le siège du syndicat mixte du Sornin est fixé 50 route de St Denis, 42190 Charlieu.

Toutes les collectivités membres du périmètre du syndicat pourront accueillir les réunions des divers organes
du syndicat mixte. 

ARTICLE 5 : COMITE SYNDICAL 

Le  syndicat  est  administré  par  le  comité  syndical  composé  de  délégués  élus  par  les  organes
délibérants des collectivités membres. Le nombre de délégués, désignés pour siéger physiquement au
comité, est déterminé dans les proportions suivantes :

La répartition des sièges au sein du comité syndical est basée sur le prorata de population de chacun
des membres située sur le bassin versant du Sornin, selon la répartition suivante :

Taux pop BV < 10% : 2 sièges
10% <= Taux pop BV < 30% : 3 sièges
30% <= Taux pop BV < 40% : 4 sièges
Taux pop BV >= 40% : 5 sièges

Avec Taux pop BV = (Part de la population de la collectivité située sur le bassin versant/
Population totale du bassin versant) X 100
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Étant donné la règle de répartition précédemment définie, le nombre de délégués titulaires de chaque
collectivité est le suivant :

Collectivité membre 
Taux
Pop BV

Nombre
de délégués

Charlieu Belmont communauté 44,49 % 5

Communauté de communes de La Clayette Chauffailles en Brionnais 45,64 % 5

Communauté de communes du Canton de Semur en Brionnais 3,55 % 2

Communauté de communes Saône Beaujolais 6,32 % 2

TOTAL 100 % 14

Chacun des délégués est désigné pour la durée du mandat de la collectivité qui le délègue. Chaque
délégué dispose d’une voix.

Chaque collectivité  membre désignera 1 délégué suppléant  pour 1 délégué titulaire.  Ces délégués
suppléants  seront  appelés  à  siéger  au  conseil  avec  voix  délibérative  (en  cas  d’empêchement  du
délégué titulaire). 

ARTICLE 6 : CONTRIBUTIONS DES COLLECTIVITES MEMBRES

1. Financement des charges de fonctionnement du syndicat :

Les charges de fonctionnement comprennent toutes les charges de la section fonctionnement du 
budget du syndicat.

Le financement des charges de fonctionnement du syndicat est assuré par :
 Les subventions et contributions de toute nature ;
 Pour la part résiduelle, par les cotisations des collectivités membres, réparties sur la base du Taux

Pop BV : (Part de la population de la collectivité située sur le bassin versant/ Population totale du
bassin versant) X 100, dont les valeurs sont définies à l’article 5 des présents statuts. 

2. Financement des travaux de restauration des milieux aquatiques :

 Travaux d’intérêt bassin versant (préservation et restauration des zones humides, mise en défens et
reconstitution des ripisylves,  lutte  contre les espèces végétales  envahissantes…) :  le  coût  résiduel
(après déduction des subventions perçues) est réparti de manière mutualisée entre les collectivités
membres, en appliquant les « taux pop BV » définis à l’article 5.

 Investissements matériels  pour le  fonctionnement  de l’équipe rivière et  de la  cellule  animation
(véhicules, outillages, matériel informatique…) : le coût résiduel (après déduction des subventions
perçues) est réparti de manière mutualisée entre les collectivités membres, en appliquant les « taux
pop BV » définis à l’article 5.

 Études et  acquisitions de données d’intérêt bassin versant (suivis  qualité,  suivis  hydrologiques,
études biodiversité, études stratégiques globales…) : le coût résiduel (après déduction des subventions
perçues) est réparti de manière mutualisée entre les collectivités membres, en appliquant les « taux
pop BV » définis à l’article 5. 

  Autres  dépenses  d’investissement  (études  et/ou  travaux)  liées  à  la  restauration  des  milieux
aquatiques  d’intérêt plus localisé  :  le coût résiduel  (après déduction des subventions perçues) est
financé par la (ou les) collectivité(s) membre(s) sur le territoire de laquelle (ou desquelles) portent les
dépenses.
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3. Financement des dépenses d’investissement en lien direct avec la protection contre les inondations

Sont concernées ici les dépenses d’études et/ou de travaux liés à la protection des populations contre
le risque inondation (études et travaux portant sur des ouvrages de protection ou des aménagements à
vocation purement hydraulique). 

Le  coût  résiduel  (après  déduction  des  subventions  perçues)  de  ces  dépenses  est  financé  par  la
collectivité membre qui bénéficie des études/ou aménagements réalisés. »

Article 2 – Les autres articles des statuts du syndicat mixte des rivières du Sornin et de ses affluents
sont sans changement.

Article 3 – Un exemplaire des statuts modifiés est annexé au présent arrêté.

Article  4    – Le secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Loire,  le  préfet,  secrétaire  général  de  la
préfecture du Rhône, préfet délégué pour l’égalité des chances, les sous-préfets de Villefranche-sur-
Saône, de Charolles et de Roanne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs des préfectures de la Saône et Loire, du Rhône
et de la Loire et copie adressée à :

M. le président du SYMISOA
MM. les présidents des communautés de communes membres du syndicat, 
M. le sous-préfet de Roanne,
M. le sous-préfet de Charolles,
M. le sous préfet de Villefranche-sur-Saône,
Mme et MM. les directeurs départementaux des Finances Publiques,
M. le receveur municipal de Charlieu, comptable du syndicat
MM. les directeurs départementaux des Territoires

Fait à Mâcon, le 8 juin 2017 Fait à Lyon, le 15 juin 2017 Fait à Saint-Étienne, le 26 juin 2017

Le Préfet de Saône et Loire, Le Préfet, Le Préfet de la Loire,
secrétaire général Pour le Préfet,
préfet délégué et par délégation, 
pour l’égalité des chances, Le Secrétaire Général

Signé Gilbert PAYET Signé Xavier INGLEBERT Signé Gérard LACROIX
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ARRÊTÉ N° 366
PORTANT COMPOSITION ET ORGANISATION DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’EDUCATION NATIONALE

Le Préfet de la Loire                                                                                  Le Président du département 
                                                                                                                     de la Loire

VU l’article L 235-1 du Code de l’Education,

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

VU la loi n° 85-97 du 25 janvier 1985 portant dispositions diverses relatives aux rapports entre l’Etat et les
collectivités locales,

VU le décret  n°  85-348 du 20 mars 1985 relatif  en l’entrée en vigueur  du transfert  de compétences en
matière d’enseignement, notamment son article 3 modifié par le décret 85-874 du 21 août 1985,

VU le décret n° 85-895 du 21 août 1985 relatif aux conseils de l’éducation nationale dans les départements
et les académies et la circulaire du 21 août relative à la mise en œuvre du transfert de compétences en
matière d’enseignement public et à la mise en place des conseils de l’éducation nationale institués dans
les départements et académies,

VU la circulaire interministérielle en date du 19 novembre 1985 relative aux compétences et fonctionnement
des conseils de l’éducation nationale institués dans les départements et académies,

A R R E T E N T 

ARTICLE  1er : La  composition  du  conseil  départemental  de  l’éducation  nationale  institué  dans  le
département de la Loire par arrêté du 6 décembre 1985 est renouvelée comme suit :

1 - PRÉSIDENTS ET VICE-PRÉSIDENTS - MEMBRES DE DROIT

a - Présidents :
-

 - Monsieur le préfet de la Loire
- Monsieur le président du département de la Loire

b - Vice-Présidents :

-  En  cas  d’empêchement  de  monsieur  le  préfet  de  la  Loire,  le  conseil  est  présidé  par
monsieur l’inspecteur d’académie-directeur académique des services de l’Education nationale ;

- En cas d’empêchement de monsieur le président du département, le conseil est présidé par
madame la vice- présidente de la jeunesse et du personnel.

Les présidents et vice-présidents sont membres de droit au conseil départemental de l’éducation
nationale. Ils ne participent pas aux votes.

2 -  MEMBRES REPRÉSENTANT LES COMMUNES, LE DÉPARTEMENT ET LA RÉGION :

a - Sur proposition de la fédération des maires de la Loire, les représentants des 
communes sont :

Titulaires : Monsieur Jean-François BARNIER
Monsieur Raymond JOASSARD
Monsieur Jean-Louis GAILLARD
Monsieur Olivier JOLY

1
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Suppléants : Monsieur Yves GRANDRIEUX
Monsieur Christophe BAZILE
Monsieur Eric BERLIVET

b - Les représentants du département désignés par délibération du conseil départemental 
sont :

Titulaires : Monsieur Paul CELLE
Madame Valérie PEYSSELON
Madame Séverine REYNAUD
Monsieur Pierre VERICEL
Madame Arlette BERNARD

Suppléants : Madame Marianne DARFEUILLE
Madame Christiane JODAR
Monsieur Pierre-Jean ROCHETTE
Monsieur Eric MICHAUD
Monsieur Marc PETIT

c - Le représentant de la région désigné par délibération du conseil régional Auvergne-
Rhône-Alpes :

Titulaire : Samy KEFI-JEROME

Suppléant : Nicole PEYCELON

3 -  MEMBRES REPRÉSENTANT LES PERSONNELS TITULAIRES DE L’ETAT EXERÇANT LEURS FONCTIONS DANS LES

SERVICES ADMINISTRATIFS ET LES ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION DES PREMIER ET

SECOND DEGRÉS, SITUÉS DANS LE DÉPARTEMENT.

Sur  proposition  de  Monsieur  l’inspecteur  d’académie-directeur  académique  des  services  de
l’éducation nationale,

a - Représentants de l’U. N. S. A. Education :

Titulaires :   Madame Véronique DE HARO
Ecole élémentaire
SAVIGNEUX

Monsieur Eric BELLOT
Lycée Albert Camus 
FIRMINY

Madame Marion DURON-ANELLI
Ecole primaire Lamartine
LE CHAMBON FEUGEROLLES

Suppléants : Monsieur Dominique FURNON
IME château de Taron
RENAISON

Madame Valérie VIAL
Ecole primaire
NERVIEUX

Monsieur Frédéric DOUET
Lycée Beauregard
MONTBRISON

2
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b - Représentants de la Fédération Syndicale Unitaire :

Titulaires : Madame Valérie ATIF
Ecole élémentaire de Jacquard
SAINT-ETIENNE

Monsieur Philippe GOMEZ
Lycée Fauriel
SAINT-ETIENNE

Monsieur Jean-Marc BOUDOT
Ecole élémentaire Le Bourg
2 rue de Vermoizy
MABLY

Madame Cécile AULAGNON
Ecole élémentaire Cote Durieux
ROCHE LA MOLIÈRE

Madame Estelle TOMASINI
Lycée Honoré d’Urfé
SAINT-ETIENNE

Suppléants : Madame Sandrine MELOT
Lycée Honoré d’Urfé
SAINT-ETIENNE

Monsieur Jérémy ROUSSET
Ecole maternelle Chappe
SAINT-ETIENNE

Monsieur Olivier DARTOIS 
Ecole Primaire Charles Perrault
FEURS

Monsieur Christophe FEZZOLI
Collège Charles Exbrayat
LA GRAND CROIX

Monsieur Romain LIOGIER
Ecole Maternelle Terrenoire Perrotière
SAINT-ETIENNE

c - Représentants de Force Ouvrière :

Titulaire : Madame Pascale GRANDE
Ecole élémentaire Molina Montreynaud
SAINT-ETIENNE

Suppléant : Madame Pascale ROFFAT
Lycée Albert Thomas
ROANNE

d – Représentants de Sud Education :

Titulaire : Monsieur Nicolas BONNIER
SEGPA collège Jacques Prévert
ANDREZIEUX-BOUTHEON

3
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Suppléant : Madame Myriam GARCIA
Ecole maternelle Chavanelle
SAINT-ETIENNE

4 - MEMBRES REPRÉSENTANT LES USAGERS  :

a - Sur proposition de Monsieur l’inspecteur d’académie, directeur académique des 
services de l’éducation nationale, les représentants des parents d’élèves sont :

a - I - Pour la Fédération des Conseils de Parents d’Elèves :

Titulaires : Monsieur Pierre BERLIER
5 place de la liberté
42 150 LA RICAMARIE

Madame Viviane CHAMARD PACALY
22 rue Raspail
42 700 FIRMINY

Monsieur Patrice CHAPAT
76 rue de la Croix de Borne
42 340 VEAUCHE

Monsieur Franck PERROT
315 rue de Marclet
42 153 RIORGES

Madame Carine PERROT
315 rue de Marclet
42 153 RIORGES

Madame Fatima SEDDAOUI
15 rue du Bas Vernay
42 100 SAINT-ETIENNE

Suppléants : Madame Christel BRETON
10 rue Emile Clermont
42 100 SAINT-ETIENNE

Madame Agnès JACON
11 impasse la Romagnon
42 240 UNIEUX

a - II - Pour les Parents d’Elèves de l’Ecole Publique :

Titulaire : Madame Sandrine VILAIN
6 le petit cheval
42 110 Feurs

Suppléant : Madame Zihar ZAYET
30 rue Paul Gauguin
42100 Saint Etienne

4
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b - Sur proposition de Monsieur le directeur académique des services de l’éducation nationale, le
représentant des associations complémentaires est :

Titulaire : Madame Aline MEYER
Office Central de la Coopération à l’Ecole (O. C. C. E.)
Ecole publique des Ovides  
12, rue des Ovides
42 100 SAINT-ETIENNE

Suppléant : Monsieur Marc MONDON
FRANCAS
B. P. 313
71, rue de Terrenoire
42 015 SAINT-ETIENNE CEDEX 2

c - Personnalités compétentes dans le domaine économique, social, éducatif ou culturel :

I - Sur nomination de Monsieur le préfet de la Loire :

Titulaire : Monsieur Benoît LECAULLE
Union départementale des associations familiales (UDAF)
Chez L’Abbé
42 510 BUSSIERES

Suppléant : Monsieur Michel BONHOMME
Association départementale de sauvegarde de l’enfant à l’adulte (ADSEA)
94, rue Gabriel Péri
42 100 SAINT-ETIENNE

II - Sur nomination de Monsieur le président du conseil départemental :

Titulaire : Monsieur Christian GIMBERT
104 C rue des alliés
42 100 SAINT-ETIENNE

Suppléant : Madame Nicole HERITIER
31, rue Roulé
42 350 LA TALAUDIERE

ARTICLE 2 : Siège en outre, à titre consultatif, un délégué départemental de l’éducation nationale.

Sur  proposition  de  Monsieur  l’inspecteur  d’académie-directeur  académique  des  services  de
l’éducation nationale, le délégué départemental de l’éducation nationale est :

Titulaire : Monsieur René MARION
5 allée des pères
42 350 LA TALAUDIERE

Suppléant : Monsieur Gérard REY
3 chemin du Bujarret
42 400 SAINT-CHAMOND

ARTICLE  3 :  La  durée  du  mandat  des  membres  titulaires  et  suppléants  du  conseil  départemental  de
l’éducation nationale est de trois ans. Tout membre qui perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé
perd sa qualité de membre du conseil.

En cas de décès, de vacance ou d’empêchement définitif, il est procédé dans le délai de trois
mois et pour la durée du mandat en cours au remplacement des membres dans les mêmes conditions que
celles prévues à l’article 3 du décret n° 85-895 du 21 août 1985 relatif aux conseils de l’éducation nationale.

5
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ARTICLE 4 : Le secrétariat du conseil départemental de l’éducation nationale est assuré conjointement par
les services de l’État – direction des services départementaux de l’éducation nationale - et par les services
du département de la Loire selon les modalités définies par le règlement intérieur de ce conseil.

ARTICLE 5  :  Monsieur le secrétaire général de la préfecture, Monsieur l’inspecteur d’académie-directeur
académique  des  services  de  l’éducation  nationale  et  monsieur  le  directeur  général  des  services  du
département, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture.

Fait à Saint-Étienne, le 28 JUIN 2017

              Le préfet Le président du département 
de la Loire

                SIGNÉ SIGNÉ

Evence RICHARD       Bernard BONNE

6
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ARRETE PORTANT HABILITATION
DANS LE DOMAINE FUNERAIRE

Le préfet de la Loire

VU le  Code Général  des  Collectivités  Territoriales  et  notamment  les  articles  L 2223-19,  L 2223-23 et
suivants, R 2223-56 et suivants ;

VU l’arrêté préfectoral du 11 octobre 2012 portant habilitation dans le domaine funéraire de l’établissement
principal  de  la  SARL MARBRERIE  LATHUILLIERE  sis  55  boulevard  du  Poyet  à  Saint-Just  Saint
Rambert ; 

VU l’arrêté préfectoral n°2015/1194 du 20 janvier 2016 portant autorisation de création d’une chambre
funéraire sur la commune de Saint-Etienne ;

VU la demande reçue le 20 juin 2017 et complétée les 21 et 22 juin 2017 par  Monsieur MICOL Serge et
Monsieur  CINIERI  Frédéric,  co-gérants  de la  SARL  MARBRERIE  LATHUILLIERE,  en  vue  de
l'habilitation de l'établissement  secondaire  dénommé :  POMPES FUNEBRES PASCAL LECLERC,  sis  
3 allée de l’Électronique à Saint-Etienne;

CONSIDERANT que les intéressés  remplissent les conditions requises ;

SUR PROPOSITION de Monsieur le Secrétaire général de la Préfecture de la Loire ;

ARRETE

ARTICLE  1er : L'établissement  secondaire  de  la  SARL  MARBRERIE  LATHUILLIERE susvisé,
dénommé POMPES  FUNEBRES  PASCAL  LECLERC  sis  à  Saint-Etienne,  3  allée  de  l'Électronique,
exploité par Monsieur MICOL Serge et Monsieur CINIERI Frédéric est habilité pour exercer sur l'ensemble
du territoire, les activités funéraires suivantes :

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

urnes cinéraires.
➢ Gestion et utilisation de la chambre funéraire sise 3 allée de l' Électronique à Saint-Etienne.
➢ Fourniture des corbillards.
➢ Fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations, 

exhumations et crémations.                                                                                                          

ARTICLE 2 : Le numéro d'habilitation est : 17 42 03 07.

ARTICLE 3 : La durée de la présente habilitation est fixée à : 6 ANS

ARTICLE 4 : Le Secrétaire général de la Préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté
qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs.

Fait à SAINT ETIENNE, le 23 juin 2017

Pour le préfet
 et par délégation

Le Secrétaire général
SIGNÉ : Gérard

LACROIX
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Avis 133 Andrezieux B

Avis favorable de la CDAC à la demande de permis de construire n° 042 005 17 A 0025 - SC

VORIMMO pour la création d'un ensemble commercial situé 15, rue du 18 juin 1827 à Andrézieux

Bouthéon
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PRÉFET  DE LA LOIRE

PREFECTURE

DIRECTION DES COLLECTIVITÉS ET DU
DÉVELOPPEMENT LOCAL

Saint-Etienne, le 

Bureau du développement et de l'économie

Secrétariat de la  CDAC
pref-cdac42@loire.gouv.fr

AMENAGEMENT COMMERCIAL

Au cours de la réunion du 16 juin 2017, la Commission Départementale d'Aménagement Commercial de la
Loire a décidé par 8 voix pour :
M.  SCHALK,  M.  PARTRAT,  M.  THIZY,  M  FLAMAND,  M.  LAURENDON,  Mme  CROSATO,  M.
JACOB, M. DIMIER
de donner un avis favorable à la demande de permis de construire n° 042 005 17 A 0025 déposée par la SC
VORIMMO, domiciliée ZAC de Migalon - 42160 ANDREZIEUX BOUTHEON et représentée par Mme
Florence MALLET, pour la création d’un ensemble commercial d’une surface totale de vente de 5 373 m²,
situé 15, rue du 18 juin 1827 à ANDREZIEUX-BOUTHEON. 
Cet  avis  peut  faire  l'objet  d'un  recours  devant  la  Commission  Nationale  d'Aménagement  Commercial
(Bureau de l'Aménagement Commercial - Direction générale des Entreprises - Ministère de l’économie, du
redressement productif et du numérique - 61, boulevard Vincent Auriol - 75703 PARIS cedex 13) dans le
délai d'un mois. 

 Fait à Saint-Etienne, le 16 juin 2017

   Le Président de la Commission
   Départementale d'Aménagement Commercial

                                    Gérard LACROIX  
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Avis CNAC L'Horme

Avis favorable CNAC au projet d'extension d'un ensemble commercial "Intermarché" situé à

L'Horme
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PRÉFET  DE LA LOIRE

PREFECTURE

DIRECTION  DES COLLECTIVITÉS ET DU
DÉVELOPPEMENT  LOCAL

Saint-Etienne, le 11 mai 2017

Bureau du développement et de l'économie

Secrétariat de la  CDAC
pref-cdac42@loire.gouv.fr

Affaire suivie par : Claire DREVET
Téléphone : 04 77 48 48 75
Télécopie :  04 77 48 45 60

AMENAGEMENT COMMERCIAL

Au cours de la séance du 11 mai 2017, la Commission Nationale d'Aménagement Commercial a émis un avis
favorable au projet présenté par les sociétés "L’immobilière Européenne des Mousquetaires" et "Cardinal
Participations", concernant la demande de permis de construire n° 042 110 16 S 0014 relative à l’extension
d’un ensemble commercial situé avenue Berthelot à L’HORME, par :

 extension de 516 m² de la surface de vente d’un supermarché "Intermarché" de 2 218 m², afin de
porter sa surface de vente à 2 734 m² 

extension d’un point permanent de retrait par la clientèle d’achats au détail commandés par voie
télématique, organisé pour l’accès en automobile, portant son emprise au sol de 47,5 m² à 50 m².  

Le permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale correspondant peut faire l’objet d’un
recours contentieux devant la Cour Administrative d’Appel de Lyon (184, rue Duguesclin 69003 Lyon) dans
le délai de deux mois. 

       Le président de la Commission 
nationale d’aménagement commercial

Michel VALDIGUIÉ

ADRESSE POSTALE :  2 Rue Charles de Gaulle  - 42022 SAINT-ETIENNE cedex 1  - Téléphone 04 77 48 48 48 – Télecopie 04 77 21 65 83
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BDS - Arrêté n° 2017-267 du 28 juin 2017 transfert section

Maisonny NS

Transfert de la section du Maisonny à la commune de BARD
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PRÉFET DE LA LOIRE

SOUS-PREFECTURE DE MONTBRISON
Bureau des relations avec les collectivités territoriales et

du développement local

ARRETE N° 2017 - 267
PORTANT TRANSFERT DES BIENS DE LA SECTION 

DU MAISONNY A LA COMMUNE DE BARD

Le Préfet de la Loire

VU le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L. 2411-11 relatif au transfert à une
commune des biens d’une section de commune ;

VU l’arrêté préfectoral n°  17-22 du 5 avril 2017 portant délégation de signature à M.  Rémi RECIO Sous-
Préfet de Montbrison ;

VU la délibération du conseil municipal de BARD du 3 mai 2017 approuvant le principe du transfert à la
commune des biens de la section du Maisonny ;

VU le  résultat  de la consultation organisée le 10 juin 2017 au cours de laquelle 6 électeurs sur 12 ont
approuvé ce transfert ;

VU la délibération du conseil municipal de BARD du 15 juin 2017 approuvant ce transfert à la commune des
biens de la section du Maisonny ;

VU l’état cadastral recensant l’ensemble des parcelles de cette section du Maisonny ;

Considérant que les conditions requises pour la mise en œuvre de la procédure prévue à l’article L. 2411-11
du code général des collectivités territoriales sont réunies ;

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

ARRETE

Article 1er  :  Est prononcé le transfert,  à titre gratuit,  dans le patrimoine de la commune de BARD, de
l’ensemble des biens, droits et obligations de la section du Maisonny. Ce transfert porte sur les parcelles
G419, G421, G422, G425, G426, G437 et G449 mentionnées sur le relevé de propriété .

Article 2 : Si la commune de BARD souhaite aliéner un bien transféré issu de la section du Maisonny dans
un  délai  de  cinq  ans  à  compter  de  la  date  de  publication  du  présent  arrêté,  la  délibération  du  conseil
municipal présentant les caractéristiques du bien à aliéner sera affichée en mairie pendant une durée de deux
mois.

Article 3 : À compter de la publication du présent arrêté, la section du Maisonny perd la qualité de personne
morale de droit public compte tenu qu’elle ne possède plus, à titre définitif, de biens ou droits distincts de
ceux de la commune de BARD. De ce fait, la commune de BARD se substitue à la section du Maisonny dans
toutes les délibérations et dans tous les actes et éventuels contrats en cours pris au nom de la section par la
commune.

Article 4 : À l’initiative de la commune de BARD, un acte authentique constatant le transfert de la propriété
sera établi et adressé au service de publicité foncière de la direction des finances publiques de la Loire.

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

Courriel : sp-montbrison@loire.gouv.fr   – Site internet : www.loire.pref.gouv.fr
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Article  5 : Le  présent  arrêté  peut  faire  l’objet  d’un  recours  pour  excès  de  pouvoir  devant  le  Tribunal
Administratif de Lyon, dans le délai de deux mois à compter de sa publication, de sa notification ou de son
affichage.

Article 6 : Monsieur le Maire de la commune de BARD est chargé de l’exécution du présent arrêté, et
notamment son affichage en mairie durant deux mois. Il sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture et copie sera adressée à :

– M. le Préfet de la Loire, pour insertion au recueil des actes administratif,
– M. le Maire de BARD,
– M. le Directeur Départemental des Finances Publiques de la Loire,
– M. le Directeur des Archives Départementales,
– Mme la Responsable de l’Unité Territoriale de la Loire de l’Office National des Forêts.

Montbrison, le 28 juin 2017
Pour le Préfet, et par délégation,
Le Sous-Préfet de Montbrison

Pour le Sous-Préfet absent et par délégation,
Le Secrétaire Général

Thomas CALLEWAERT
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PRÉFET DE LA LOIRE

SOUS-PREFECTURE DE ROANNE

BUREAU DES LIBERTES ET DE LA SECURITE PUBLIQUES

SECTION « SECURITE ET AUTORISATIONS
ADMINISTRATIVES »

Affaire suivie par : Vincent BOUTONNAT
Courriel : sp-roanne@loire.gouv.fr

Ouverture au public de 9h00 à 12h00. 

ARRETE PREFECTORAL N° 157/2017 PORTANT AUTORISATION D'ORGANISER UNE COURSE
CYCLISTE INTITULEE « CRITERIUM DU PAYS ROANNAIS » LE VENDREDI 30 JUIN 2017 SUR LA

COMMUNE DE ROANNE (LOIRE)

Le préfet de la Loire

VU le code général des collectivités territoriales  ; 

VU le code de la route  ;

VU le code du sport et notamment sa partie réglementaire ;

VU l'arrêté préfectoral en date du 05 juillet 2016, portant délégation de signature à Monsieur Christian
ABRARD, sous-préfet de Roanne ;

VU l'arrêté n° 933 du maire de Roanne en date du 16 juin 2017 réglementant provisoirement la circulation
et le stationnement en agglomération sur les voies impactées par la course, annexe 1 ;

VU la demande déposée sur la plateforme informatique des manifestations sportives le 27 avril 2017 par
Monsieur  Patrick MARCET,  responsable  de l’organisation auprès  du CR4C-Roanne dont  le siège
social est situé 11 rue du Creux de l’Oie 42300 Roanne, en vue d'obtenir l'autorisation d'organiser le
vendredi 30 juin 2017, sur la commune de Roanne, une épreuve cycliste dénommée « Critérium du
Pays Roannais » ;

VU le règlement de la manifestation ;

VU l'attestation d'assurance présentée par l'organisateur ;

VU l'engagement des organisateurs 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,
aux organisateurs ou à leurs préposés ;

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

1/3

ADRESSE POSTALE :  Rue Joseph Déchelette – 42 328 ROANNE Cedex – Téléphone : 04 77 23 64 64 – Télécopie : 04 77 71 42 78
Site internet : www.loire.pref.gouv.fr

Contactez-le 3939 pour les demandes d'information d'ordre général.
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ARRETE

Article 1 : Monsieur  Patrick  MARCET,  responsable  de  l’organisation  auprès  du  CR4C-Roanne,  est
autorisé à organiser le vendredi 30 juin 2017, sur la commune de Roanne, une épreuve cycliste
dénommée « Critérium du Pays Roannais » conformément :

-  au  règlement  technique  et  de  sécurité  de  la  Fédération  Française  de  Cyclisme  
délégataire ;

- au règlement de l’épreuve joint au dossier ;

et suivant le plan du circuit ci-annexé (annexe 2).

Article 2 : Le circuit sera entièrement privatisé pendant toute la durée de la course conformément à
l’arrêté du Maire de Roanne qui   devra être strictement respecté.

-  les  déviations  et  la  signalétique  appropriée  seront  mises  en  place  et  les  riverains  tenus
informés.

- des signaleurs, dont liste jointe en annexe 3, munis de chasubles réfléchissantes, présents à
chaque rue débouchant sur le circuit,  chaque carrefour, au départ et à l'  arrivée du circuit,
désignés  pour  indiquer  la  privatisation  de  la  route  de  cette  manifestation,  devront  être
identifiables par les usagers de la route au moyen  d'un gilet  de haute visibilité,  et  être en
possession d'une copie de l'arrêté préfectoral ou à  même d'en produire une dans de brefs
délais. Ils devront être en mesure d'accomplir leur mission ¼ d'heure au moins, ½ 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 privatisation de la route ; mais 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 de permanence au commissariat de police de Roanne.

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.
Des barrières devront être posées de part et d'autre de la ligne de départ et d'arrivée.

Article 3 : Afin  d'éviter  les  bousculades  et  les  accidents  qui  en  résulteraient,  il  est  interdit  aux
motocyclistes et automobilistes, autres que les commissaires de la course dûment mandatés, de
se joindre aux concurrents.

Article 4 : Le règlement type des épreuves cyclistes sur la voie publique, notamment le chapitre traitant
des moyens de secours doit être respecté.

Lorsque  les  moyens  de  secours  privés  présents  sur  le  site  s'avéreront  insuffisants,  les
organisateurs devront faire appel aux secours publics dans les conditions suivantes :

- l'organisateur  sollicitera  auprès  du  centre  traitement  de  l'alerte  (CTA)  concerné,  par
téléphone (18) les secours nécessaires au sinistre ;

- le CTA déclenchera l'intervention du ou des centres d'incendie et de secours concernés et
informera le centre 15 ;

- les  secours  se  rendront  au  point  de  rendez-vous  fixé  par  le  CTA  en  liaison  avec
l'organisateur.
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Article 5 : La  présente  autorisation  est  délivrée  sous  réserve  que  le  service  d'ordre  nécessaire  au
déroulement normal de l'épreuve soit effectivement mis en place au moment du départ de la
manifestation. 

Article 6 : Avant le déroulement de la manifestation, l'organisateur, accompagné d'un représentant des
forces de l'ordre, devra procéder à une visite du parcours, en vue de contrôler que toutes les
mesures de sécurité ont été prises.

Article 7 : 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  aux
représentants  des  forces  de  l'ordre  d'en  rendre  compte  sans  délai  au  membre  du  corps
préfectoral de permanence, afin d'obtenir une suspension voire une interdiction de l'épreuve.
Ils en avisent également le maire de la commune concernée, afin qu'il use des pouvoirs de
Police dont il est investi aux termes de l'article L 2212-1 du code général des collectivités
territoriales. 

Article 8 : Avant  le  départ  de  l'épreuve,  les  organisateurs  s'assureront  que  les  concurrents  sont,  soit
titulaires d'une licence délivrée par la Fédération française de cyclisme agréée et être porteurs
du casque à coque rigide.

Article 9 : Le préfet, le sous-préfet ou leur représentant, confronté à une situation dans laquelle la santé
ou  la  sécurité  publique  pourraient  être  compromises  peut,  sur  simple  injonction  verbale
adressée à l'organisateur, arrêter soit provisoirement, soit de façon définitive le déroulement de
la manifestation. L'organisateur s'engage à se conformer à cette injonction.

Article 10: Sont interdits :

. les  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 sans préjudice des poursuites pénales ;

. l’apposition de flèches de direction sur les panneaux de signalisation, bornes,   arbres et
parapets de ponts ;

. le  jet  de  journaux,  prospectus,  tracts  ou  échantillons  de  produits  divers,  soit  par  les
coureurs, soit par leurs accompagnateurs ou les occupants de voitures de publicité qui
suivent les épreuves routières ;

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

Article 11 : Le  sous-préfet  de  Roanne,  le  maire  de  Roanne,  le  commandant  de  police  chef  de  la
circonscription de police de Roanne par intérim, le directeur départemental  de la cohésion
sociale, le directeur départemental des services d'incendie et de secours, sont chargés chacun
en  ce  qui  le  concerne,  de  l'exécution  du  présent  arrêté  dont  une  copie  sera  remise  à
l'organisateur et publié au recueil des actes administratifs.

     Roanne, le 26 juin 2017

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

le Secrétaire général,

SIGNE
Jean-Christophe MONNERET
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Décision CNAC Auchan Villars

Décision de la CNAC ayant refusé le projet de la SAS IMMOCHAN France concernant l'extension

de la galerie marchande "Auchan" au sein du centre commercial "Porte du Forez" situé à

VILLARS
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PRÉFET  DE LA LOIRE

PREFECTURE

DIRECTION  DES COLLECTIVITÉS ET DU
DÉVELOPPEMENT  LOCAL

Saint-Etienne, le 11 mai 2017

Bureau du développement et de l'économie

Secrétariat de la  CDAC
pref-cdac42@loire.gouv.fr

Affaire suivie par : Claire DREVET
Téléphone : 04 77 48 48 75
Télécopie :  04 77 48 45 60

AMENAGEMENT COMMERCIAL

Au cours de la séance du 11 mai 2017, la Commission Nationale d'Aménagement Commercial a refusé le
projet présenté par la société "IMMOCHAN France", concernant l’extension de 3 320 m² de la surface de
vente de la galerie marchande "AUCHAN" au sein du centre commercial "Porte du Forez", d’une surface
actuelle de vente de 2 927 m², situé sur la commune de VILLARS.

La décision de la Commission nationale d'aménagement commercial  peut faire l'objet d'un recours pour
excès  de pouvoir  devant  la  Cour Administrative  d’Appel  de Lyon (184,  rue Duguesclin  69003
Lyon) dans le délai de deux mois. 

       Le président de la Commission 
nationale d’aménagement commercial

Michel VALDIGUIÉ
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PRÉFET DE LA LOIRE

SOUS-PREFECTURE DE ROANNE

BUREAU DES LIBERTES ET DE LA SECURITE PUBLIQUES

SECTION « SECURITE ET AUTORISATIONS
ADMINISTRATIVES »

Affaire suivie par : Vincent BOUTONNAT
Courriel : sp-roanne@loire.gouv.fr

Ouverture au public de 9h00 à 12h00. 

ARRETE PREFECTORAL N° 160/2017 PORTANT AUTORISATION D'ORGANISER UNE COURSE
CYCLISTE INTITULEE « GRAND PRIX DE LA VILLE DE RIORGES » LE DIMANCHE 02 JUILLET 2017

SUR LA COMMUNE DE RIORGES (LOIRE)

Le préfet de la Loire

VU le code général des collectivités territoriales  ; 

VU le code de la route  ;

VU le code du sport et notamment sa partie réglementaire ;

VU l'arrêté préfectoral en date du 05 juillet 2016, portant délégation de signature à Monsieur Christian
ABRARD, sous-préfet de Roanne ;

VU l'arrêté n°ST2017/154 du maire de Riorges en date du 26 juin 2017 réglementant provisoirement la
circulation et le stationnement en agglomération sur les voies impactées par la course, annexe 1 ;

VU la  demande formulée le 02 mai  2017 par Monsieur Ludovic CHARNET,  président  du Vélo Club
Roannais dont le siège social est situé 59 rue Joanny Augé, en vue d'obtenir l'autorisation d’organiser
le dimanche 02 juillet 2017, sur la commune de Riorges, une épreuve cycliste dénommée  « Grand
Prix de la Ville de Riorges » ;

VU le règlement de la manifestation ;

VU l'attestation d'assurance présentée par l'organisateur ;

VU l'engagement des organisateurs 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,
aux organisateurs ou à leurs préposés ;

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

ARRETE

Article 1 : Monsieur Ludovic CHARNET, président du Vélo Club Roannais, est autorisé à organiser le
dimanche  02  juillet  2017,  sur  la  commune  de  Riorges,  une  épreuve  cycliste  dénommée
« Grand Prix de la Ville de Riorges » conformément :
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-  au  règlement  technique  et  de  sécurité  de  la  Fédération  Française  de  Cyclisme  
délégataire ;

- au règlement de l’épreuve joint au dossier ;

et suivant le plan du circuit ci-annexé (annexe 2).

Article 2 : Le circuit sera entièrement privatisé pendant toute la durée de la course conformément à
l’arrêté du Maire de Riorges, notamment son article 3  . Il sera ainsi interdit de circuler à
contre-sens de la course y compris pour les services de secours.

-  les  déviations  et  la  signalétique  appropriée  seront  mises  en  place  et  les  riverains  tenus
informés.

- des signaleurs, dont liste jointe en annexe 3, munis de chasubles réfléchissantes, présents à
chaque rue débouchant  sur le circuit,  chaque carrefour,  au départ  et  à l'arrivée du circuit,
désignés  pour  indiquer  la  privatisation  de  la  route  de  cette  manifestation,  devront  être
identifiables par les usagers de la route au moyen  d'un gilet  de haute visibilité,  et  être en
possession d'une copie de l'arrêté préfectoral ou à  même d'en produire une dans de brefs
délais. Ils devront être en mesure d'accomplir leur mission ¼ d'heure au moins, ½ 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 privatisation de la route ; mais 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 de permanence au commissariat de police de Roanne.

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.
Des barrières devront être posées de part et d'autre de la ligne de départ et d'arrivée.

Article 3 : Afin  d'éviter  les  bousculades  et  les  accidents  qui  en  résulteraient,  il  est  interdit  aux
motocyclistes et automobilistes, autres que les commissaires de la course dûment mandatés, de
se joindre aux concurrents.

Article 4 : Le règlement type des épreuves cyclistes sur la voie publique, notamment le chapitre traitant
des moyens de secours doit être respecté avec notamment la présence de deux secouristes et
d’un véhicule de premiers secours à personne.

Lorsque  les  moyens  de  secours  privés  présents  sur  le  site  s'avéreront  insuffisants,  les
organisateurs devront faire appel aux secours publics dans les conditions suivantes :

- l'organisateur  sollicitera  auprès  du  centre  traitement  de  l'alerte  (CTA)  concerné,  par
téléphone (18) les secours nécessaires au sinistre ;

- le CTA déclenchera l'intervention du ou des centres d'incendie et de secours concernés et
informera le centre 15 ;

- les  secours  se  rendront  au  point  de  rendez-vous  fixé  par  le  CTA  en  liaison  avec
l'organisateur.

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

2/3

ADRESSE POSTALE :  Rue Joseph Déchelette – 42 328 ROANNE Cedex – Téléphone : 04 77 23 64 64 – Télécopie : 04 77 71 42 78
Site internet : www.loire.pref.gouv.fr

Contactez-le 3939 pour les demandes d'information d'ordre général.

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2017-06-28-004 - gp ville de Riorges 02 60



Article 6 : Avant le déroulement de la manifestation, l'organisateur, accompagné d'un représentant des
forces de l'ordre, devra procéder à une visite du parcours, en vue de contrôler que toutes les
mesures de sécurité ont été prises.

Article 7 : 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  aux
représentants  des  forces  de  l'ordre  d'en  rendre  compte  sans  délai  au  membre  du  corps
préfectoral de permanence, afin d'obtenir une suspension voire une interdiction de l'épreuve.
Ils en avisent également le maire de la commune concernée, afin qu'il use des pouvoirs de
Police dont il est investi aux termes de l'article L 2212-1 du code général des collectivités
territoriales. 

Article 8 : Avant  le  départ  de  l'épreuve,  les  organisateurs  s'assureront  que  les  concurrents  sont,  soit
titulaires d'une licence délivrée par la Fédération française de cyclisme agréée et être porteurs
du casque à coque rigide.

Article 9 : Le préfet, le sous-préfet ou leur représentant, confronté à une situation dans laquelle la santé
ou  la  sécurité  publique  pourraient  être  compromises  peut,  sur  simple  injonction  verbale
adressée à l'organisateur, arrêter soit provisoirement, soit de façon définitive le déroulement de
la manifestation. L'organisateur s'engage à se conformer à cette injonction.

Article 10: Sont interdits :

. les  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 sans préjudice des poursuites pénales ;

. l’apposition de flèches de direction sur les panneaux de signalisation, bornes,   arbres et
parapets de ponts ;

. le  jet  de  journaux,  prospectus,  tracts  ou  échantillons  de  produits  divers,  soit  par  les
coureurs, soit par leurs accompagnateurs ou les occupants de voitures de publicité qui
suivent les épreuves routières ;

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

Article 11 : Le  sous-préfet  de  Roanne,  le  maire  de  Riorges,  le  commandant  de  police  chef  de  la
circonscription de police de Roanne par intérim, le directeur départemental  de la cohésion
sociale, le directeur départemental des services d'incendie et de secours, sont chargés chacun
en  ce  qui  le  concerne,  de  l'exécution  du  présent  arrêté  dont  une  copie  sera  remise  à
l'organisateur et publié au recueil des actes administratifs.

     Roanne, le 28 juin 2017

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

le Secrétaire général,

SIGNE

Jean-Christophe MONNERET
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LARGAGE DE PARACHUTISTES SUR LA STADE

MAURICE ROUSON A FEURS
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PRÉFET DE LA LOIRE
SOUS-PREFECTURE DE MONTBRISON 
Bureau de la Citoyenneté
et de la Réglementation 

Affaire suivie par : Régine di-IORIO
Tél. : 04.77.96.37.36
Fax : 04.77.96.11.01
courriel : regine.di-iorio@loire.gouv.fr

Montbrison, le 27 Juin 2017

Arrêté n° 266/2017

ARRETE PORTANT AUTORISATION D'UNE EPREUVE AERIENNE DENOMMEE
« LARGAGE DE PARACHUTISTES SUR LE STADE Maurice ROUSSON A FEURS »

 LE 2 JUILLET 2017
 

LE PRÉFET DE LA LOIRE

VU le Code de l'Aviation Civile,

VU l’arrêté interministériel du 4 avril 1996 relatif aux manifestations aériennes,

VU la demande présentée le 31 mai 2017 par M. Hervé DUTHEL, Président de l’Association Sportive des
Parachutistes de la Loire en vue d’obtenir l’autorisation d’organiser le dimanche 2 juillet 2017 un largage
de parachutistes sur le stade municipal  Maurice ROUSSON à Feurs, dans le cadre du championnat  de
France de boules Lyonnaises,

VU l’attestation d’assurance fournie en appui de la demande,

VU les plans annexés à cette demande,

VU les avis favorables émis par les autorités et commune concernées par la manifestation,

VU  l'arrêté  préfectoral  n°17-22 en  date  du 5 avril  2017 donnant  délégation  de signature  à  M.  Rémi
RECIO, Sous-Préfet de Montbrison,

SUR  proposition de M. le Sous-Préfet de Montbrison,
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A R R E T E

ARTICLE  1 :  L’Association  Sportive  des  Parachutistes  de  la  Loire  représentée  par  son  Président
M. Hervé DUTHEL, est autorisée à procéder le 2 juillet 2017 de 10 h 00 à 18 h 00 sur le stade municipal
Maurice ROUSSON de Feurs à un largage de parachutistes, 

ARTICLE 2   :    Cette autorisation est accordée sous réserve du respect par l'organisateur et le directeur
des vols des dispositions de l'arrêté du 4 avril 1996 relatif aux manifestations aériennes.

ARTICLE 3 : Toutes les prescriptions imposées par l'aviation civile (en annexe 1 ci-jointe), devront être
respectées.

ARTICLE 4 :  Le demandeur veillera au strict respect des termes de l’annexe III de l’arrêté du 4 avril
1996 susvisé, en ce qui concerne notamment les caractéristiques physiques et les dégagements de sa plate-
forme.  Il  prendra  toutes  les  mesures  et  les  contacts  nécessaires  afin  de  faire  appliquer  les  consignes
suivantes. Il annulera l’opération si ces consignes n’étaient pas ou plus respectées.

ARTICLE 5   : 

Localisation de la zone de saut :

L'aire  d'atterrissage des  parachutistes,  constituée  par  une surface  plane,  dégagée  et  exempte  de tout
obstacle,  au sol  ou aérien, d'un diamètre  minimum de 50 mètres,  sera située sur le stade municipal
Maurice ROUSSON de Feurs, conformément au plan transmis par le demandeur.

Sécurité des vols :

Les personnes et les véhicules ne devront pas stationner sous la trouée d'atterrissage. Les axes de perte de
hauteur et d'approche finale ne passeront pas à la verticale d'habitations, de voies de circulation ouvertes
ou de public.

Délimitation et protection de l'enceinte réservée au public :

Le public ne sera jamais à une distance inférieure à 10 mètres des limites de la zone d'atterrissage et sera
maintenu à l'extérieur de la main courante du stade.

Plan de circulation et de stationnement :

Un passage suffisant pour permettre l'accès d'un véhicule de secours sera prévu par les organisateurs. Tout
stationnement sera interdit sur cette voie.

Les organisateurs devront prévoir et aménager des parcs de stationnement en nombre suffisant, et prendre
toutes mesures utiles pour faire interdire les stationnements sauvages aux abords du site.

Mesures de sécurité :

Le demandeur prendra toutes dispositions pour reconnaître au préalable la zone de saut et s'assurer de
l'absence de tout obstacle au sol ou aérien.

Un  service  d'ordre  sera  mis  en  place  pour  empêcher  l'envahissement  de  l'aire  d'atterrissage  des
parachutistes par les spectateurs.
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Un directeur  des  sauts,  au sol,  assistera  les  parachutistes  avant  leur  évolution  (moyen  radio)  en leur
signalant les conditions météo du moment (vent…). Il devra à tout moment interrompre les largages s'il
juge  que  les  conditions  météorologiques  sont  défavorables     ;  notamment  si  la  dérive  du  vent  devait
entraîner les parachutistes au-dessus des spectateurs ou à proximité des obstacles voisins.

De même le directeur des vols devra veiller à ce que l'aérologie du site soit compatible avec les voilures
utilisées.

Tout incident ou accident sera porté sans délai à la connaissance de :
  M. le Directeur Zonal de la Police aux Frontières - Brigade Aéronautique, Poste de Commandement
Zonal : Téléphone 04.72.84.25.16 (H24).
 La gendarmerie des transports aériens de Lyon : Téléphone 04.72.22.74.40.
 La gendarmerie locale.

ARTICLE 6 : Appel et mise en œuvre des secours publics
Lorsque les moyens de secours privés présents sur le site s’avèrent insuffisants, les organisateurs doivent
faire appel aux secours publics dans les conditions suivantes :
L’organisateur sollicite auprès du centre de traitement de l’alerte (CTA) concerné, par téléphone (18) les
secours nécessaires au sinistre,
Le CTA déclenche le ou les centres  d’incendie  et  de secours  concernés  et  informe éventuellement  le
centre 15. Les secours se rendent au point de rendez-vous fixé par le CTA en liaison avec l’organisateur.

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

ARTICLE 8 : Copie du présent arrêté sera adressée à  :

   M. le Président du Conseil Départemental (Pôle Aménagement et Développement Durable)
 M. le Maire de Feurs 
 M. le Colonel, commandant le groupement de la gendarmerie de la loire (EDSR)
 M. le Directeur Zonal de la Police aux Frontières Sud-Est, 
 M. le Directeur de la Sécurité de l’Aviation Civile Centre-Est,
 M. le Directeur Départemental des Territoires,
 M. le Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours,
 M. Hervé DUTHEL, Président de l’Association Sportive des Parachutistes de la Loire, 

Pour exécution chacun en ce qui le concerne.

 
Pour le Préfet,
Le Sous-Préfet,

Pour le Sous-Préfet
 de Montbrison Absent,

Le Secrétaire Général 

Gérard LACROIX 

3
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PRÉFET DE LA LOIRE

Cabinet
Bureau du cabinet et de la sécurité

                                     Saint-Étienne, le 28 juin 2017

ARRETE PREFECTORAL N° 398-2017 AUTORISANT L’ENREGISTREMENT
AUDIOVISUEL DES INTERVENTIONS DES AGENTS DE POLICE MUNICIPALE

DE LA COMMUNE DE VILLARS
------

Le Préfet de la Loire

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 241-1 ;

Vu la loi  n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés, notamment ses articles 26 et 41 ;

Vu la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme
et  leur  financement,  et  améliorant  l’efficacité  et  les  garanties  de  la  procédure  pénale,
notamment son article 114 ;

Vu le décret n° 2016-1861 du 23 décembre 2016 relatif aux conditions de l’expérimentation
de l’usage de caméras individuelles par les agents de police municipale dans le cadre de leurs
interventions ;

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

Vu la demande adressée par la commune de VILLARS du 16 juin 2017, en vue d’obtenir
l’autorisation  de  procéder  à  l’enregistrement  audiovisuel  des  interventions  des  agents  de
police municipale de la commune ;

Vu la convention de coordination des interventions de la police municipale de VILLARS et
des forces de sécurité de l’Etat du 15 juin 2017 ;

Considérant que la demande transmise par le maire de la commune de VILLARS est complète
et conforme aux exigences du décret du 23 décembre 2016 susvisé ;

Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet ;

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
Horaires d'ouverture au public : consultez le site internet www.loire.gouv.fr
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ARRETE

Article 1er : L’enregistrement audiovisuel des interventions des agents de police municipale de
la commune de VILLARS est autorisé au moyen de 2 caméras individuelles jusqu’au 3 juin
2018.

Article  2 :  Le public  est  informé de l’équipement  des  agents  de  police municipale  de la
commune de VILLARS en caméras individuelles au nombre de 2 et des modalités d’accès aux
images. 

Article 3 : Les enregistrements sont conservés pendant une durée de 6 mois. A l’issue de ce
délai, ils sont détruits.

Article 4 : Dès notification du présent arrêté, le maire de la commune de VILLARS adresse à
la Commission nationale de l’informatique et des libertés un engagement de conformité aux
dispositions du décret du 23 décembre 2016 susvisé.

L’enregistrement audiovisuel des interventions des agents de police municipale autorisé par le
présent arrêté ne peut être effectif qu’après réception du récépissé de la Commission nationale
de l’informatique et des libertés.

Article 5 : Toute modification portant sur le nombre de caméras individuelles doit faire l’objet
d’une demande d’autorisation en préfecture.

Article 6 : Le sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la Loire et le maire de la commune
de VILLARS sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et affiché en mairie. Il peut faire
l’objet  d’un  recours  devant  le  tribunal  administratif  de  Lyon  184  rue  Duguesclin,  69433
LYON cedex  03  dans  un  délai  de  deux  mois  à  compter  de  la  date  de  sa  notification  à
l’intéressé ou de sa publication.

                                                                       
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
Horaires d'ouverture au public : consultez le site internet www.loire.gouv.fr
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Unité Départementale de la Loire 
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www.auvergne-rhone-alpes.direccte.gouv.fr – www.travail.solidarite.gouv.fr – www.economie.gouv.fr – www.dgccrf.bercy.gouv.fr 

PRÉFET DE LA LOIRE 

 
 

 
 

Direction régionale des entreprises, 

de la concurrence, de la consommation 

du travail et de l’emploi 

de Auvergne-Rhône-Alpes 

 

Unité Départementale de la Loire 

 

Service : 

Politiques de l’emploi 

Services à la Personne 

 

Téléphone : 04-77-43-41-14 

Télécopie : 04-77-43-41-85 

 

Arrêté n° 17-17 portant renouvellement d’agrément 

d'un organisme de services à la personne  

n° SAP499478865 
 

 

Le Préfet de la Loire 
 

 

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

D.7233-1, 

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

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

Vu l’arrêté préfectoral n° 17-32 du 1
er 

juin 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° 2017-48 du 1
er
 juin 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, 

Vu l’agrément attribué le 27 juillet 2012 à l’organisme ARCON-ADAAP, 

Vu la demande de renouvellement d’agrément présentée le 17 mars 2017 par Madame Isabelle RODRIGUES en 

qualité de Cadre de Secteur, 

Vu l'avis émis le 2 juin 2017 par le Président du Conseil Départemental de la Loire, 

 

ARRETE 
 

Article 1 : L'agrément de l'organisme ARCON-ADAAP, dont le siège social est situé 1 bis rue Mulsant – 

42300 ROANNE, est renouvelé pour une durée de cinq ans, à compter du 27 juillet 2017. 

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

tard, trois mois avant la fin de cet agrément. 

 

 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

handicapés de plus de 3 ans - Loire (42) 

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

pathologies chroniques - Loire (42) 

 

Article 3 :  Les activités mentionnées à l'article 2 seront effectuées en qualité de mandataire. 

 

Article 4 :  Si l'organisme envisage de fournir des activités autres que celles pour lesquelles il est agréé ou 

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

modification préalable de son agrément. 

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

conditions fixées par la réglementation. 

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

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

Article 5 :  Le présent agrément pourra être retiré si l'organisme agréé : 

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

code du travail, 

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

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

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

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

Article 6 : Cet agrément n'ouvre pas droit aux avantages fiscaux et sociaux fixés par l'article L. 7233-2 du code du 

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

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

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

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

Article 7 :  Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. 

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

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

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

Mission des services à la personne - 6 rue Louise Weiss - 75703 PARIS CEDEX 13. 

Il peut également faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa notification 

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

Saint-Etienne, le 26 juin 2017 

P/Le Préfet, 

Par délégation, 

P/Le DIRECCTE, 

Par subdélégation, 

Le Directeur, 

Par délégation, 

Le Directeur Adjoint, 

 

 

 

Philippe LAVAL 
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PRÉFET DE LA LOIRE 

 
 

 
 

Direction régionale des entreprises, 

de la concurrence, de la consommation 

du travail et de l’emploi 

de Auvergne-Rhône-Alpes 

 

Unité Départementale de la Loire 

 

Service : 

Politiques de l’emploi 

Services à la Personne 

 

Téléphone : 04-77-43-41-14 

Télécopie : 04-77-43-41-85 

 

Arrêté n° 17-16 portant renouvellement automatique d’agrément 

d'un organisme de services à la personne  

n° SAP538053158 
 

 

Le Préfet de la Loire 
 

 

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

D.7233-1, 

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

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

Vu l’arrêté préfectoral n° 17-32 du 1
er 

juin 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° 2017-48 du 1
er
 juin 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, 

Vu l’agrément attribué le 5 juillet 2012 à l’organisme ASSOCIATION STEPHANOISE D’AIDE AUX 

PERSONNES, 

Vu la demande de renouvellement d’agrément présentée le 26 avril 2017 par Monsieur Georges FAURY en 
qualité de Président, 

Vu le certificat délivré le 15 octobre 2016 par AFNOR Certification, 

 

ARRETE 
 

Article 1 : L'agrément de l'organisme ASSOCIATION STEPHANOISE D’AIDE AUX PERSONNES, dont 

le siège social est situé 99 rue Bergson – 42000 SAINT-ETIENNE, est renouvelé pour une durée de cinq ans,   

à compter du 5 juillet 2017. 

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

tard, trois mois avant la fin de cet agrément. 

 

 

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

 

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

courante) - Loire (42) 

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

 

Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire et mandataire. 

 

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

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

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

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

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

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

handicapés de plus de 3 ans - Loire (42) 

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

pathologies chroniques - Loire (42) 

 

Ces activités sont effectuées en qualité de mandataire. 

 

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

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

modification préalable de son agrément. 

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

conditions fixées par la réglementation. 

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

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

 

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

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

code du travail, 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

 

 

Saint-Etienne, le 26 juin 2017 

P/Le Préfet, 

Par délégation, 

P/Le DIRECCTE, 

Par subdélégation, 

Le Directeur, 

Par délégation, 

Le Directeur Adjoint, 

 

 

 

 

Philippe LAVAL 
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PRÉFET DE LA LOIRE 

 
 

 
 

Direction régionale des entreprises, 

de la concurrence, de la consommation 

du travail et de l’emploi 

de Auvergne-Rhône-Alpes 

 

Unité Départementale de la Loire 

 

Service : 

Politiques de l’emploi 

Services à la Personne 

 

Téléphone : 04-77-43-41-14 

Télécopie : 04-77-43-41-85 

 

Arrêté n° 17-15 portant renouvellement d’agrément 

d'un organisme de services à la personne  

n° SAP750857492 
 

 

Le Préfet de la Loire 
 

 

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

D.7233-1, 

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

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

Vu l’arrêté préfectoral n° 17-32 du 1
er 

juin 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° 2017-48 du 1
er
 juin 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, 

Vu l’agrément attribué le 25 juin 2012 à l’organisme LES PTITOUS, 

Vu la demande de renouvellement d’agrément présentée le 23 mars 2017 par Monsieur Benoit GRIFFON en 

qualité de Dirigeant, 

Vu l'avis émis le 22 juin 2017 par le Président du Conseil Départemental de la Loire, 

 

ARRETE 
 

Article 1 : L'agrément de l'organisme LES PTITOUS, dont le siège social est situé 19 rue des Alliés – 42100 

SAINT-ETIENNE, est renouvelé pour une durée de cinq ans, à compter du 25 juin 2017. 

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

tard, trois mois avant la fin de cet agrément. 

 

 

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

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

courante) - Loire (42) 

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

 

Article 3 :  Les activités mentionnées à l'article 2 seront effectuées en qualité de prestataire et mandataire. 

 

Article 4 :  Si l'organisme envisage de fournir des activités autres que celles pour lesquelles il est agréé ou 

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

modification préalable de son agrément. 

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

conditions fixées par la réglementation. 

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

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

 

Article 5 :  Le présent agrément pourra être retiré si l'organisme agréé : 

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

code du travail, 

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

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

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

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

 

Article 6 : Cet agrément n'ouvre pas droit aux avantages fiscaux et sociaux fixés par l'article L. 7233-2 du code du 

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

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

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

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

 

Article 7 :  Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. 

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

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

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

Mission des services à la personne - 6 rue Louise Weiss - 75703 PARIS CEDEX 13. 

Il peut également faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa notification 

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

Saint-Etienne, le  26 juin 2017 

P/Le Préfet, 

Par délégation, 

P/Le DIRECCTE, 

Par subdélégation, 

Le Directeur, 

Par délégation, 

Le Directeur Adjoint, 

 

 

 

Philippe LAVAL 
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MINISTERE DU TRAVAIL 
 

Unité Départementale de la Loire DIRECCTE d’AUVERGNE-RHONE-ALPES 
 

ARRETE n° 17-14 portant affectation des agents de contrôle dans les unités de contrôle et 
gestion des intérims 

 
Le Responsable de l’Unité Départementale de la Loire de la Direction Régionale des 
Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi 
d’AUVERGNE-RHÔNE-ALPES, 

Vu le code du travail, notamment ses articles R. 8 122-3 et suivants, 

Vu le décret n° 2014-359 du 20 mars 2014 relatif à l’organisation du système d’inspection du travail, 

Vu le décret n° 2003-770 du 20 août 2003 portant statut particulier du corps de l’inspection du 
travail, 

Vu le décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 relatif à l’organisation et aux missions des 
directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de 
l’emploi, 

Vu le décret n° 2016-885 du 29 juin 2016 modifiant le décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 
relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales des entreprises, de la concurrence, 
de la consommation, du travail et de l'emploi, 

Vu l’arrêté ministériel du 26 mai 2014 relatif à la création et la répartition des unités de 
contrôle de l'inspection du travail, 

Vu l’arrêté interministériel du 24 juin 2014 portant dérogation à la création dans chaque 
département d’une section d’inspection du travail compétente dans les exploitations, 
entreprises et établissements agricoles, 

Vu l'arrêté interministériel du 27 avril 2017 portant nomination de Monsieur Jean-François 
BENEVISE, en qualité de directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la 
consommation, du travail et de l'emploi de la région Auvergne-Rhône-Alpes, 

Vu la décision n° DIRECCTE-2017-10 du 09 février 2017 portant localisation et délimitation des 
unités de contrôle et des sections d’inspection du travail pour le département de la Loire, 

Vu l’arrêté n°DIRECCTE-2017-32 du 15 juin 2017 de 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, portant subdélégation de signature dans le 
cadre des attributions générales à Monsieur Alain FOUQUET, responsable de l’unité 
départementale du département de la Loire, 
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ARRETE 
 
Article 1 : Les inspecteurs et contrôleurs du travail dont les noms suivent sont chargés des actions 
d’inspection de la législation du travail dans les entreprises relevant des sections d’inspection du 
travail composant les unités de contrôle du département : 
 

- Unité de contrôle « Loire-Nord » : 4 rue Molière 42300 ROANNE 
 

Responsable de l’unité de contrôle : Madame Marie-Cécile CHAMPEIL, Directrice adjointe du travail 
 

Section n°1 : Chantal CHAVALARD, Contrôleur du Travail 

Section n°2 : Béatrice MASSON, Inspectrice du Travail  

Section n°3 : Gilles BURELLIER, Contrôleur du Travail 

Section n°4 : Annie BOURGEADE, Inspectrice du Travail  

 

 
- Unité de contrôle « Loire-Sud-Est »: 11 rue Balaÿ 42000 Saint-Etienne 

 

Responsable de l’unité de contrôle : Sandrine BARRAS, Directrice adjointe du travail 
 

Section n°5 : Patrick ANSELME, inspecteur du travail 

Section n°6 : Jean-Philippe VUILLERMOZ, Inspecteur du Travail 

Section n°7 : Audrey CHARRET, Inspectrice du Travail 

Section n°8 : Jérôme ORIOL, inspecteur du travail 

 Section n°9 : Corinne PIZZELLI, Contrôleur du Travail 

Section n°10 : Christiane GALLO, Inspectrice du Travail  

Section n°11 : Poste vacant au 1er juillet 2017 

Section n°12 : Geneviève PAUTRAT, Contrôleur du Travail  

Section n°13 : Dominique ROLS, Inspecteur du Travail 

Section n°14 : Maud ALLAIN, Inspectrice du Travail 

 
- Unité de contrôle « Loire-Sud-Ouest » : 11 rue Balaÿ 42000 Saint-Etienne 

 

Responsable de l’unité de contrôle : Isabelle BRUN-CHANAL, Directrice adjointe du travail 
 

Section n° 15 : section vacante au 1er juillet 2017 

Section n°16 : Cédric PEYRARD, Inspecteur du Travail 

Section n°17 : Chrystèle CHAZAL, Inspectrice du Travail 

Section n°18 : Martine MARNAT, Inspectrice du Travail 

Section n°19 : Cécile DILLOT, Inspectrice du Travail 

Section n°20 : Rachida TAYBI, Inspectrice du Travail 

Section n° 21 : Jean François ACHARD, Inspecteur du Travail 

Section n°22 : Mélanie CAVALIER, Inspectrice du Travail 

Section n°23 : Martine EQUIS, Inspectrice du Travail 

Section n°24 : Denise BONNET, Contrôleur du Travail 
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Article 2 : Conformément aux dispositions de l’article R 8122-11-1 du code du travail, les pouvoirs de 
décisions administratives, relevant de la compétence exclusive d’un inspecteur du travail, sont 
confiés aux inspecteurs mentionnés ci-dessous, pour les sections suivantes : 
 
Unité de contrôle « Loire-Nord» : 
 

La section n° 3 : l’inspectrice de la section n°2 
 
La section n° 1 : l’inspectrice de la section n°4 
 

Unité de contrôle « Loire-Sud-Est » : 
 
La section n°9 : 
 

 l’inspectrice de la section n° 10 pour Saint-Jean-Bonnefonds et Sorbiers 

 l’inspecteur de la section n° 13 pour Saint-Etienne  
 
La section n°12 :  
 

 l’inspecteur de la section n°6 pour Saint-Etienne secteur « Montaud » « Bel Air » « Carnot » 
« Jacquard » délimité par rue Jean-François Révollier (incluse), rue Momey (incluse), rue 
Kléber (incluse), rue Saint Simon (incluse), rue de Chavassieux (exclue), rue Charles Floquet 
(exclue), rue Saint Just (incluse), rue du Coin (incluse) ; 

 l’inspectrice de la section n°7 pour le secteur « Bergson » « La Terrasse » délimité par rue 
Jean-François Révollier (exclue), rue Bergson (incluse), rue Momey (exclue), rue Kléber 
(exclue) ; 

 l’inspecteur de la section n°5 pour le secteur « Côte chaude » délimité par rue Momey 
(exclue), rue Saint Simon (exclue), rue de Chavassieux (incluse), rue Charles Floquet (incluse), 
rue Saint Just (exclue), rue du Coin (exclue) ; 

 l’inspecteur de la section n° 8 pour les communes hors Saint-Etienne. 
 
Unité de contrôle « Loire-Sud-Ouest » : 
 
La section n°24 : L’inspectrice de la section n° 20 
 
En cas d'absence ou d'empêchement d'un inspecteur mentionné ci-dessus, le pouvoir de décision est 
assuré par l'agent chargé d'assurer l'intérim de celui-ci en application de l'article 4. 
 
Article 3: Conformément aux dispositions de l’article R 8122-11-2 du code du travail, le contrôle de 
tout ou partie des établissements d’au moins cinquante salariés qui ne serait pas assuré par les 
contrôleurs du travail est confié aux inspecteurs du travail mentionnés ci-dessous pour les sections 
suivantes : 
 
Unité de contrôle « Loire-Nord» : 
 

Numéro de section Inspecteur du travail Etablissements concernées 

Section n°3 :  L’inspectrice de la section n°2 
Toutes les entreprises de plus de 
cinquante salariés 
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Unité de contrôle « Loire-Sud Est » : 
 

Numéro de section Inspecteur du travail Etablissements concernées 

Section n°9 : 
L’Inspecteur du Travail de la section n°13 
pour Saint-Etienne  

le CFA des Mouliniers 28 rue des 
Mouliniers à St-Etienne 

 
Article 4 : En cas d’absence ou d’empêchement d’un ou plusieurs des inspecteurs du travail désignés 
à l’article 1 ci-dessus, l’intérim est organisé selon les modalités ci-après : 
 
Unité de contrôle « Loire-Nord» : 
 

 L’intérim de l’inspectrice du travail de la section n° 2, Madame Béatrice MASSON, est assuré par 
l’inspectrice de la section n°4, Madame Annie BOURGEADE , ou en cas d’empêchement de ce 
dernier par la responsable de l’Unité de Contrôle, Madame Marie-Cécile CHAMPEIL. 
 

 L’intérim de l’inspectrice du travail de la section n°4, Madame Annie BOURGEADE, est assuré par 
l’inspectrice de la section n°2, Madame Béatrice MASSON, ou en cas d’empêchement de cette 
dernière par la responsable de l’Unité de Contrôle, Madame Marie-Cécile CHAMPEIL. 

 

 intérim des contrôleurs du travail 
 
• L’intérim du contrôleur du travail de la section n° 3, Monsieur Gilles BURELLIER, est assuré 
par la contrôleur du travail de la section n° 1, Madame Chantal CHAVALARD , ou en  cas 
d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice du travail de la section n° 2, Madame Béatrice 
MASSON, ou en  cas d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice de la section n°4, Madame Annie 
BOURGEADE , ou en  cas d’empêchement de cette dernière par la responsable de l’Unité de Contrôle, 
Madame Marie-Cécile CHAMPEIL. 
 
• L’intérim de la contrôleur du travail de la section n° 1, Madame Chantal CHAVALARD , est 
assuré par le contrôleur de la section n°3, Monsieur Gilles BURELLIER, ou en  cas d’empêchement de 
ce dernier par l’inspectrice  de la section n°4, Madame Annie BOURGEADE , ou en cas 
d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice du travail de la section n° 2, Madame Béatrice 
MASSON, ou en  cas d’empêchement de cette dernière par la responsable de l’Unité de Contrôle, 
Madame Marie-Cécile CHAMPEIL. 
 
Unité de contrôle « Loire-Sud Est » : 
 
L’intérim de la section n°11 (section vacante au 1er juillet 2017) est assuré par: 

 
1/ pour le contrôle : 
 

- l’inspecteur de la section 5 pour toutes les entreprises, établissements et chantiers sur le secteur de 
Châteauneuf,Tartaras,Dargoire 
- l’inspecteur de la section 6 pour toutes les entreprises, établissements et chantiers sur le secteur de 
Rive de Gier 
- l’inspectrice de la section 7 pour toutes les entreprises, établissements et chantiers sur le secteur de 
Lorette 
- l’inspecteur de la section 8 pour toutes les entreprises, établissements et chantiers sur le secteur de 
Saint-Paul-en-Jarez 
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- le contrôleur du travail de la section 9 pour toutes les entreprises, établissements et chantiers sur le 
secteur des communes de Saint-Martin-la-Plaine, Doizieux, Farnay, Genilac, La Terrasse-sur-
Dorlay,Pavezin,Sainte-Croix-en-Jarez,Saint-Joseph,Saint-Romain-en-Jarez 
- l’inspectrice de la section 10 pour toutes les entreprises, établissements et chantiers sur le secteur 
de L’Horme Sud délimité par la D88 Avenue Pasteur numéros impairs et Avenue Berthelot numéros 
pairs 
- Le contrôleur du travail de la section 12 pour toutes les entreprises, établissements et les chantiers 
sur le secteur de La Grand-Croix. 
- l’inspecteur de la section 13 pour toutes les entreprises, établissements et chantiers sur le secteur 
de L’Horme Nord délimité par la D88 Avenue Pasteur numéros pairs et Avenue Berthelot numéros 
impairs 
 

2/ pour la prise des décisions administratives : 
 

- l’inspecteur de la section 5 pour le secteur de Châteauneuf, Tartaras, Dargoire 
- l’inspecteur de la section 6 pour le secteur de Rive de Gier 
- l’inspectrice de la section 7 pour le secteur de Lorette 
- l’inspecteur de la section 8 pour le secteur de Saint-Paul-en-Jarez 
- l’inspectrice de la section 10 pour le secteur de L’Horme Sud délimité par la D88 Avenue Pasteur 
numéros impairs et Avenue Berthelot numéros pairs et les communes de Saint-Martin-la-Plaine, 
Doizieux, Farnay, Genilac, La Terrasse-sur-Dorlay,Pavezin,Sainte-Croix-en-Jarez,Saint-Joseph,Saint-
Romain-en-Jarez, La Grand-Croix 
- l’inspecteur de la section 13 pour toutes les entreprises, établissements et chantiers sur le secteur 
de L’Horme Nord délimité par la D88 Avenue Pasteur numéros pairs et Avenue Berthelot numéros 
impairs. 
 

a) Intérim des inspecteurs du travail 
 

a-1) Pour la prise des décisions administratives 
 

• L’intérim de l’inspecteur du travail de la section n°5 Monsieur Patrick ANSELME est assuré 
par l’inspecteur du travail de la section n°8 Monsieur Jérôme ORIOL ou en cas d’empêchement de ce 
dernier par l’inspectrice du travail de la section n°7 Madame Audrey CHARRET ou en cas 
d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur du travail de la section n°13 
Monsieur Dominique ROLS ou en cas d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur du travail de la 
section n°6 Monsieur Jean-Philippe VUILLERMOZ ou en cas d’empêchement de ce dernier par 
l’inspectrice du travail de la section n°10 Madame Christiane GALLO. 
 

• L’intérim de l’inspecteur du travail de la section n°6 Monsieur Jean-Philippe VUILLERMOZ est 
assuré par l’inspectrice du travail de la section n°7 Madame Audrey CHARRET ou en cas 
d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice du travail de la section n° 10 Madame Christiane 
GALLO ou en cas d’empêchement de cette dernière par  l’inspecteur du travail de la section n°5 
Monsieur Patrick ANSELME ou en cas d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur du travail de la 
section n° 13 Monsieur Dominique ROLS ou en cas d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur de 
la section n°8 Monsieur Jérôme ORIOL. 
 

• L’intérim de l’inspectrice du travail de la section n°7 Madame Audrey CHARRET est assuré par 
par l’inspecteur du travail de la section n°6 Monsieur Jean-Philippe VUILLERMOZ ou en cas 
d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur du travail de la section n°5 Monsieur Patrick ANSELME 
ou en cas d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur de la section n° 8 Monsieur Jérôme ORIOL 
ou en cas d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice du travail de la section n°10 
Madame Christiane GALLO ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur du travail de 
la section n°13 Monsieur Dominique ROLS. 
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• L’intérim de l’inspecteur du travail de la section n° 8 Monsieur Jérôme ORIOL est assuré par 
l’inspecteur du travail de la section n°5 Monsieur Patrick ANSELME ou en cas d’empêchement de ce 
dernier par l’inspecteur du travail de la section n°13 Monsieur Dominique ROLS ou en cas 
d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice du travail de la section n°10 Madame Christiane 
GALLO ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice du travail de la section n°7 
Madame Audrey CHARRET ou en cas d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur du travail de la 
section n°6 Monsieur Jean-Philippe VUILLERMOZ,  
 

• L’intérim de l’inspectrice du travail de la section n° 10 Madame Christiane GALLO est assuré 
par l’inspecteur du travail de la section n°13 Monsieur Dominique ROLS, ou en cas d’empêchement 
de ce dernier par l’inspecteur de la section n°8 Monsieur Jérôme ORIOL ou en cas d’empêchement de 
ce dernier par l’inspecteur du travail de la section n°6 Monsieur Jean-Philippe VUILLERMOZ ou en cas 
d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur du travail de la section n°5 Monsieur Patrick ANSELME 
ou en cas d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice du travail de la section n°7 Madame Audrey 
CHARRET   
 

• L’intérim de l’inspecteur du travail de la section n° 13 Monsieur Dominique ROLS est assuré 
par l’inspectrice du travail de la section n° 10 Madame Christiane GALLO ou en cas d’empêchement 
de cette dernière par l’inspecteur du travail de la section n°6 Monsieur Jean-Philippe VUILLERMOZ ou 
en cas d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice du travail de la section n°7 
Madame Audrey CHARRET ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur de la section 
n°8 Monsieur Jérôme ORIOL ou en cas d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur du travail de la 
section n°5 Monsieur Patrick ANSELME 
 

a-2) Pour le contrôle de toutes les entreprises, établissements et chantiers 
 

• L’intérim de l’inspecteur du travail de la section n°5 Monsieur Patrick ANSELME est assuré 
par l’inspecteur du travail de la section n°8 Monsieur Jérôme ORIOL ou en cas d’empêchement de ce 
dernier par l’inspectrice du travail Madame Audrey CHARRET ou en cas d’empêchement de cette 
dernière par l’inspecteur du travail de la section n°13 Monsieur Dominique ROLS ou en cas 
d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur du travail de la section n°6 Monsieur Jean-Philippe 
VUILLERMOZ ou en cas d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice du travail de la section n°10 
Madame Christiane GALLO ou en cas d’empêchement de cette dernière par le contrôleur de la 
section n°12 Madame Geneviève PAUTRAT ou en cas d’empêchement de cette dernière par le 
contrôleur de la section n°9 Madame Corinne PIZZELLI 
 

• L’intérim de l’inspecteur du travail de la section n°6 Monsieur Jean-Philippe VUILLERMOZ est 
assuré par l’inspectrice du travail de la section n°7 Madame Audrey CHARRET ou en cas 
d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice du travail de la section n° 10 Madame Christiane 
GALLO ou en cas d’empêchement de cette dernière par  l’inspecteur du travail de la section n°5 
Monsieur Patrick ANSELME ou en cas d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur du travail de la 
section n° 13 Monsieur Dominique ROLS ou en cas d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur de 
la section n°8 Monsieur Jérôme ORIOL ou en cas d’empêchement de ce dernier par le contrôleur de 
la section n°12 Madame Geneviève PAUTRAT ou en cas d’empêchement de cette dernière par le 
contrôleur de la section n°9 Madame Corinne PIZZELLI 
 

• L’intérim de l’inspectrice du travail de la section n°7 Madame Audrey CHARRET est assuré par 
par l’inspecteur du travail de la section n°6 Monsieur Jean-Philippe VUILLERMOZ ou en cas 
d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur du travail de la section n°5 Monsieur Patrick ANSELME 
ou en cas d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur de la section n°8 Monsieur Jérôme ORIOL 
ou en cas d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice du travail de la section n°10 
Madame Christiane GALLO ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur du travail de 
la section n°13 Monsieur Dominique ROLS ou en cas d’empêchement de ce dernier par le contrôleur 
de la section n°12 Madame Geneviève PAUTRAT ou en cas d’empêchement de cette dernière par le 
contrôleur de la section n°9 Madame Corinne PIZZELLI 
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• L’intérim de l’inspecteur du travail de la section n° 8 Monsieur Jérôme ORIOL est assuré par 
l’inspecteur du travail de la section n°5 Monsieur Patrick ANSELME ou en cas d’empêchement de ce 
dernier par l’inspecteur du travail de la section n°13 Monsieur Dominique ROLS ou en cas 
d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice du travail de la section n°10 Madame Christiane 
GALLO ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice du travail de la section n°7 
Madame Audrey CHARRET ou en cas d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur du travail de la 
section n°6 Monsieur Jean-Philippe VUILLERMOZ ou en cas d’empêchement de ce dernier par le 
contrôleur de la section n°9 Madame Corinne PIZZELLI ou en cas d’empêchement de cette dernière 
par le contrôleur de la section n° n°12 Madame Geneviève PAUTRAT  
 
• L’intérim de l’inspectrice du travail de la section n° 10 Madame Christiane GALLO est assuré 
par l’inspecteur du travail de la section n°13 Monsieur Dominique ROLS, ou en cas d’empêchement 
de ce dernier par l’inspecteur de la section n°8 Monsieur Jérôme ORIOL ou en cas d’empêchement de 
ce dernier par l’inspecteur du travail de la section n°6 Monsieur Jean-Philippe VUILLERMOZ ou en cas 
d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur du travail de la section n°5 Monsieur Patrick ANSELME 
ou en cas d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice du travail de la section n°7 Madame Audrey 
CHARRET ou en cas d’empêchement de ce dernier par le contrôleur de la section n°9 Madame 
Corinne PIZZELLI ou en cas d’empêchement de cette dernière par le contrôleur de la section n° n°12 
Madame Geneviève PAUTRAT  
 
• L’intérim de l’inspecteur du travail de la section n° 13 Monsieur Dominique ROLS est assuré 
par l’inspectrice du travail de la section n° 10 Madame Christiane GALLO ou en cas d’empêchement 
de cette dernière par l’inspecteur du travail de la section n°6 Monsieur Jean-Philippe VUILLERMOZ ou 
en cas d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice du travail de la section n°7 
Madame Audrey CHARRET ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur de la section 
n° 8 Monsieur Jérôme ORIOL ou en cas d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur du travail de la 
section n°5 Monsieur Patrick ANSELME ou en cas d’empêchement de ce dernier par le contrôleur de 
la section n°9 Madame Corinne PIZZELLI ou en cas d’empêchement de cette dernière par le 
contrôleur de la section n° n°12 Madame Geneviève PAUTRAT  
 

• L’intérim de l’inspectrice du travail de la section n°14 Madame Maud Allain est assuré par: 

1/ pour le contrôle : 

- L’inspectrice de la section n° 10 Madame Christiane GALLO pour toutes les entreprises, 
établissements et chantiers sur le secteur de Roche- La- Molière (à l’exception de la ZA Grüner 
incluant le boulevard Sagnat et la rue Grüner, et à l’exception de la ZI Charles Chana/Puits Charles 
incluant le boulevard des mineurs, la rue des Haveuses, la rue des Piqueurs de fond et la rue du Puits 
Charles)  , Jonzieux, Marlhes, Planfoy, Saint Genest Malifaux, Saint-Romain-les- Atheux 
- l’inspectrice de la section n° 7 Madame Audrey CHARRET pour toutes les entreprises, 
établissements et chantiers sur le secteur de Roche La  Molière situés ZA Grüner incluant le 
boulevard Sagnat et la rue Grüner, et ZI Charles Chana/Puits Charles incluant le boulevard des 
mineurs, la rue des Haveuses, la rue des Piqueurs de fond et la rue du Puits Charles 
- l’inspecteur de la section n°13 Monsieur Dominique ROLS pour toutes les entreprises, 
établissements et chantiers sur le secteur de La Ricamarie  
- l’inspecteur du Travail de la section n°8, Monsieur Jérôme ORIOL pour toutes les entreprises, 
établissements et chantiers sur le secteur de Saint-Victor Sur Loire 
- l’inspecteur du Travail de la section n°5 Monsieur Patrick Anselme pour toutes les entreprises, 
établissements de plus de 50 salariés  et chantiers sur le secteur Le Chambon-Feugerolles 
- le contrôleur du Travail de la section n°12 Madame Geneviève PAUTRAT pour toutes les 
entreprises, établissements de moins de 50 salariés et chantiers sur le secteur Le 
Chambon-Feugerolles 
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2/ pour la prise des décisions administratives : 
 

- l’inspectrice de la section n° 10 Madame Christiane GALLO pour le secteur de Roche- La- Molière (à 
l’exception de la ZA Grüner incluant le boulevard Sagnat et la rue Grüner, et à l’exception de la ZI 
Charles Chana/Puits Charles incluant le boulevard des mineurs, la rue des Haveuses, la rue des 
Piqueurs de fond et la rue du Puits Charles), Jonzieux, Marlhes, Planfoy, Saint Genest Malifaux, Saint-
Romain-les-Atheux 
- l’inspectrice de la section n° 7 Madame Audrey CHARRET pour le secteur de Roche La  Molière 
situés ZA Grüner incluant le boulevard Sagnat et la rue Grüner, et ZI Charles Chana/Puits Charles 
incluant le boulevard des mineurs, la rue des Haveuses, la rue des Piqueurs de fond et la rue du Puits 
Charles) 
 - l’inspecteur de la section n°13 Monsieur Dominique ROLS pour le secteur de La Ricamarie 
- l’inspecteur du Travail de la section n°8, Monsieur Jérôme ORIOL pour le secteur de Saint-Victor Sur 
Loire 
 - l’inspecteur du Travail de la section n°5 Monsieur Patrick Anselme pour le secteur Le 
Chambon-Feugerolles 
  

b) Intérim des contrôleurs du travail 
 

• L’intérim du contrôleur du travail de la section n°9 Madame Corinne PIZZELLI est assuré par 
le contrôleur de la section n°12 Madame Geneviève PAUTRAT ou en cas d’empêchement de cette 
dernière par l’inspecteur du travail de la section n°6 Monsieur Jean-Philippe VUILLERMOZ ou en cas 
d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice du travail de la section n° 10 Madame Christiane 
GALLO ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur du travail de la section n° 13 
Monsieur Dominique ROLS ou en cas d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice du travail de la 
section n°7 Madame Audrey CHARRET ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur 
du travail de la section n°8 Monsieur Jérôme ORIOL ou en cas d’empêchement de ce dernier par 
l’inspecteur du travail de la section n°5 Monsieur Patrick ANSELME. 
 

• L’intérim du contrôleur du travail de la section n° 12 Madame Geneviève PAUTRAT est assuré 
par le contrôleur de la section n°9 Madame Corinne PIZZELLI ou en cas d’empêchement de cette 
dernière par l’inspecteur du travail de la section n°5 Monsieur Patrick ANSELME par ou en cas 
d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur du travail de la section n°8 Monsieur Jérôme ORIOL 
ou en cas d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur du travail de la section n°6 Monsieur Jean-
Philippe VUILLERMOZ ou en cas d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice du travail de la 
section n°7 Madame Audrey CHARRET ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur 
du travail de la section n°13 Monsieur Dominique ROLS ou en cas d’empêchement de ce dernier par 
l’inspectrice du travail de la section n°10 Madame Christiane GALLO. 
 

En cas d’empêchement des agents de contrôle susvisés, il est fait application des dispositions définies 
aux paragraphes a) et b) définissant les modalités d’intérims des Inspecteurs et contrôleurs du 
Travail. 
 

Unité de contrôle « Loire-Sud-Ouest» : 
 

L’Intérim de la section n°15, section vacante à compter du 1er juillet 2017, est assurée par : 
 

1/ Pour le contrôle 
 

- Sur les communes d’AILLEUX, BUSSY-ALBIEUX,CERVIERES, CEZAY, La CHAMBA, La 
CHAMBONIE, La COTE EN COUZAN, DEBATS-RIVIERE-D’ORPRA, L’HOPITAL-SOUS-ROCHEFORT, 
JEANSAGNIERE, NOIRETABLE, SAINT-DIDIER-SUR-ROCHEFORT, SAINT-JEAN-LA-VETRE, SAINT-
JULIEN-LA-VETRE, SAINT-LAURENT-ROCHEFORT, SAINT-PRIEST-LA-VETRE, SAINT-SIXTE, 
SAINT-THURIN, LES SALLES et La VALLA-SUR-ROCHEFORT par l’Inspecteur du Travail de la 
section n°16 Monsieur Cédric PEYRARD ; 
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- Sur la commune de saint Etienne : 
 

Pour le secteur « BELLEVUE - SOLAURE » incluant les voies 10 AOUT (passage du), AMBROISE PARE 
(rue), AUGUSTE KEUFER (rue), BASSE JOMAYERE  (Impasse), BELLEVUE (place), BOIS NOIR (chemin 
du), BOSSUET (rue), BUFFON (rue), CAMELIAS (allée des), COURTELINE (rue), CROIX DE L’HORME (rue 
de la et chemin de la), CUNIT (rue), DARD JANIN (rue), DESAUGIERS (rue), DOCTEUR ALEXIS CARREL 
(rue), DOCTEUR LAENNEC (rue), DUPUYTREN (rue), EDGARD QUINET (rue), EGALERIE (rue de l’), 
EMMANUEL BRUN (rue), ENTENTE (passage de l’), FILICALES (allée des), FRENES (impasse des), 
FRERES GRAIL (rue des), GABRIEL PERI (rue), GAGARINE (rue), GERARD ET GERMAINE CHAMBERET 
(rue), GUIZAY (rue du, route du et chemin du), HENRI Brisson (rue), HENRI DESSERT (allée), HENRI 
VIGNON (allée), JASMINS (allée des), JEAN MERMOZ (allée), JEAN PRALONG (rue), JOMAYERE (rue de 
la), LE CHATELIER (rue et impasse), LE VERRIER (rue), LISFRANC (rue), LISIERE (allée de la), 
LISSAGARAY (rue), LITHOGRAPHIE (rue de la), LOUIS CHAVANON (rue), MARCEL PROUST (rue), 
MARIUS CHALENDARD (rue), ONDAINE (rue de l’), OVIDE BRUGNAULT (rue), PASTEUR (boulevard), 
PAUL DE VIVIE (rue), PAUL LOUIS COURRIER (place), PAUL SIGNAC (rue), PAUL VINEIS (passage), 
PHILIPPE ARTIAS (allée), PRESIDENT MASARYK (rue du), PROUDHON (rue), ROBESPIERRE (rue), ROSES 
(impasse des), SOLAURE (rue de), TESTENOIRE LAFAYETTE (rue), TROUSSEAU (rue), VERCORS (rue 
du), VERRIERS (rue des), VIONNE (rue de la) et VIRGINIA WOOLF (rue) par l’Inspecteur du Travail de la 
section n°21 Monsieur Jean François ACHARD. 
 
Pour le secteur « METARE » incluant les voies ABBE DORNA (rue de l’), ALEXANDRE FRAISSINETTE 
(Boulevard), ALPHONSE MERRHEIM (rue), BAPTISTE MARCET (rue), BELLES ROCHES (impasse des), 
CLAUDE BERTHIER (chemin et Impasse), COTANCIERE (chemin de la), CROIX DU PERTHUIS (chemin de 
la), DOCTEUR PAUL MICHELON (rue du), DONJON (allée du), ENEIDE (allée de l’), FAUBOURG (rue du), 
FERRARE (rue de), GABRIEL CHENET (Chemin), GUSTAVE COURBET (rue), HENRI BERGERET (allée), 
HENRI MATISSE (rue), HONORE DAUMIER (allée), ITALIENS (boulevard des), JEAN AUGUSTE INGRES 
(rue), JEAN BAPTISTE CHARDIN (impasse), JEAN FRANCOIS MILLET (rue), MARC CHAGALL (rue), 
METARE (rue de la), MOUSSIN (chemin du), NICOLAS MIGNARD (rue), PAUL GAUGUIN (rue), 
REMBRANDT (rue), THEODORE DE BANVILLE (rue), TOULOUSE LAUTREC (rue), UNIVERSITE (rue de l’), 
VIRGILE (rue) par l’Inspectrice du Travail de la section n° 19 Madame Cécile DILLOT ; 
 
Pour le secteur « RIVIERE » incluant les voies AMOUROUX (rue), AQUEDUC (chemin de l’), AUGUSTE 
COLONNA (rue), BARRAGE (allée du), BERNAY (impasse du), BERNERIE (chemin de la), BERTHELOT 
(rue), BICENTENAIRE (place du), BONNASSIEUX (rue), CAILLOU BLANC (montée du), CHAMPAGNE 
(rue de), CHAUMIERE (chemin de la), CHOMIER (rue), CLAUDE GRIVOLLA (allée), CORALY ROYET (rue), 
CORRE (rue de la), CRET DU LOUP (chemin du), DOMINIQUE LEPRINCE RINGUET (allée), DUNKERQUE 
(rue de), ECOLE (impasse de l’), FONTFREDE (rue), FORGES (rue des), GOUFFRE D’ENFER (route du), 
GRANBY (rue de), GUILLAUME APOLLINAIRE (chemin), GUTENBERG (rue), HECTOR BERLIOZ (rue), 
JOSEPH PUPIER (rue), LAYA (chemin de), LOUVE (allée de la), NICEPHORE NIEPCE (rue), NICOLAS 
CHAIZE (rue), ORPHELINAT (rue de l’), PARMENTIER (rue), PASSEMENTIERS (rue des), PIERRE COPEL 
(rue), PREHER (place), RENE VIVIANI (rue), ROCHETAILLEE (avenue de), THIMONNIER (rue) par 
l’Inspectrice du travail de la section n°18 Madame Martine MARNAT ; 
 
Pour le secteur « ROCHETAILLEE » ayant le statut de commune associée avec les délimitations 
géographiques de ladite commune associée par l’Inspectrice du Travail de la section n°23 Madame 
Martine EQUIS 
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2/ Pour la prise des décisions administratives par l’Inspectrice du travail de la section n°22 Madame 
Mélanie CAVALIER  
 

a) Intérim des inspecteurs du travail 
 

a-1) Pour la prise des décisions administratives 
 
• L’intérim de l’inspecteur du travail de la section n°16 Monsieur Cédric PEYRARD est assuré 
par l’inspectrice du travail de la section n°18 Madame Martine MARNAT, ou en cas d’empêchement 
de cette dernière par l’inspectrice du travail de la section n°19 Madame Cécile DILLOT, ou en cas 
d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice du travail de la section n°20 Madame Rachida 
TAYBI, ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur du travail de la section n°21 
Monsieur Jean-François ACHARD, ou en cas d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice du travail 
de la section n°22 Madame Mélanie CAVALIER, ou en cas d’empêchement de cette dernière par 
l’inspectrice du travail de la section n°23 Madame Martine EQUIS. 
 
• L’intérim de l’inspectrice du travail de la section n°17 Madame Chrystèle CHAZAL est assuré 
par l’inspecteur du travail de la section n°16, Monsieur Cédric PEYRARD, ou en cas d’empêchement 
de ce dernier par l’inspectrice du travail de la section n°18 Madame Martine MARNAT, ou en cas 
d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice du travail de la section n°19 Madame Cécile 
DILLOT, ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice du travail de la section n°20 
Madame Rachida TAYBI, ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur du travail de la 
section n°21 Monsieur Jean-François ACHARD, ou en cas d’empêchement de ce dernier par 
l’inspectrice du travail de la section n°22 Madame Mélanie CAVALIER, ou en cas d’empêchement de 
cette dernière par l’inspectrice du travail de la section n°23 Madame Martine EQUIS.  
 
• L’intérim de l’inspectrice du travail de la section n°18 Madame Martine MARNAT est assuré 
par l’Inspectrice du travail de la section n° 19 Madame Cécile DILLOT, ou en cas d’empêchement de 
cette dernière par l’inspectrice du travail de la section n°20 Madame Rachida TAYBI, ou en cas 
d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur du travail de la section n°21 Monsieur Jean-
François ACHARD, ou en cas d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice du travail de la section 
n°22 Madame Mélanie CAVALIER, ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice du 
travail de la section n°23 madame Martine EQUIS, ou en cas d’empêchement de cette dernière par 
l’inspecteur du travail de la section n°16 Monsieur Cédric PEYRARD. 
 
• L’intérim de l’inspectrice du travail de la section n°19 Madame Cécile DILLOT est assuré par 
l’Inspectrice du travail de la section n°20 Madame Rachida TAYBI, ou en cas d’empêchement de cette 
dernière par l’inspecteur du travail de la section n°21 Monsieur Jean-François ACHARD, ou en cas 
d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice du travail de la section n°22 Madame Mélanie 
CAVALIER, ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice du travail de la section n°23 
madame Martine EQUIS, ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur du travail de la 
section n°16 Monsieur Cédric PEYRARD, ou en cas d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice du 
travail de la section n°18 Madame Martine MARNAT.     
 
• L’intérim de l’inspectrice du travail de la section n°20 Madame Rachida TAYBI est assuré par 
l’inspecteur du travail de la section n°21 Monsieur Jean-François ACHARD ou en cas d’empêchement 
de ce dernier par l’inspectrice du travail de la section n°22 Madame Mélanie CAVALIER, ou en cas 
d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice du travail de la section n°23 madame Martine 
EQUIS, ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur du travail de la section n°16 
Monsieur Cédric PEYRARD, ou en cas d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice du travail de la 
section n°18 Madame Martine MARNAT, ou en cas d’empêchement de cette dernière par 
l’inspectrice du travail de la section n°19 Madame Cécile DILLOT. 
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 • L’intérim de l’inspecteur du travail de la section n°21 Monsieur Jean-François ACHARD est 
assuré par l’inspectrice du travail de la section n°22 Madame Mélanie CAVALIER, ou en cas 
d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice du travail de la section n°23 madame Martine 
EQUIS, ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur du travail de la section n°16 
Monsieur Cédric PEYRARD, ou en cas d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice du travail de la 
section n°18 Madame Martine MARNAT, ou en cas d’empêchement de cette dernière par 
l’inspectrice du travail de la section n°19 Madame Cécile DILLOT, ou en cas d’empêchement de cette 
dernière par l’inspectrice du travail de la section n°20 Madame Rachida TAYBI.   
 

• L’intérim de l’inspectrice du travail de la section n°22 Madame Mélanie CAVALIER est assuré 
par l’inspectrice du travail de la section n°23 madame Martine EQUIS, ou en cas d’empêchement de 
cette dernière par l’inspecteur du travail de la section n°16 Monsieur Cédric PEYRARD, ou en cas 
d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice du travail de la section n°18 Madame Martine 
MARNAT, ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice du travail de la section n°19 
Madame Cécile DILLOT, ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice du travail de la 
section n°20 Madame Rachida TAYBI ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur du 
travail de la section n°21 Monsieur Jean-François ACHARD.   
 

• L’intérim de l’inspectrice du travail de la section n°23 Madame Martine EQUIS est assuré par 
l’inspecteur du travail de la section n°16 Monsieur Cédric PEYRARD, ou en cas d’empêchement de ce 
dernier par l’inspectrice du travail de la section n°18 Madame Martine MARNAT, ou en cas 
d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice du travail de la section n°19 Madame Cécile 
DILLOT, ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice du travail de la section n°20 
Madame Rachida TAYBI, ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur du travail de la 
section n°21 Monsieur Jean-François ACHARD, ou en cas d’empêchement de ce dernier par 
l’inspectrice du travail de la section n°22 Madame Mélanie CAVALIER.  
 

a-2) Pour le contrôle de toutes les entreprises, établissements et chantiers 
 

• L’intérim de l’inspecteur du travail de la section n°16 Monsieur Cédric PEYRARD est assuré 
par l’inspectrice du travail de la section n°18 Madame Martine MARNAT, ou en cas d’empêchement 
de cette dernière par l’inspectrice du travail de la section n°19 Madame Cécile DILLOT, ou en cas 
d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice du travail de la section n°20 Madame Rachida 
TAYBI, ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur du travail de la section n°21 
Monsieur Jean-François ACHARD, ou en cas d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice du travail 
de la section n°22 Madame Mélanie CAVALIER, ou en cas d’empêchement de cette dernière par 
l’inspectrice du travail de la section n°23 Madame Martine EQUIS, ou en cas d’empêchement de 
cette dernière par le contrôleur du travail de la section n° 24 Madame Denise BONNET.   
 

• L’intérim de l’inspectrice du travail de la section n°17, Madame Chrystèle CHAZAL est assuré 
pour le contrôle de toutes les entreprises, établissements et chantiers : 
 

- Sur les communes de Leigneux, Trelins, Marcoux, Marcilly-le-Châtel, Chalain-d’uzore, Saint-
Paul-d’Uzore et Mornand-en-Forez par l’inspecteur du travail du travail de la section n° 16 
Monsieur PEYRARD Cédric ; 

 

- Sur les communes de Chalmazel, Champdieu, Châtelneuf, Palogneux, Pralong, Roche, Sail-
sous-Couzan, saint-Bonnet-le-Courreau, Saint-Georges-en-Couzan, Saint-Just-en-Bas et 
Sauvain  par l’inspectrice du Travail de la section n° 19 Madame Cécile DILLOT ;  
 

- sur la commune de Saint Priest en Jarez : 
 

o secteur « P.MENDES France »  délimité au sud par le chemin des champs et l’avenue 
François MITTERRAND, à l’est par la rue et l’avenue ALBERT RAIMOND (non incluse)  
et comprenant les quartiers du BOIS MONZIL, la DOA, Les HAYES, CHAMPIROL par 
l’inspectrice du travail de la section n°20 Madame Rachida TAYBI,  
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o secteur « hôpital Nord » délimité au sud par la rue et l’avenue ALBERT RAIMOND 
(incluse)  et à l’est par les rues de la Charlière  et DE DOLLY (incluses) par le 
Contrôleur du Travail de la section n°24 Madame Denise BONNET,  

o secteur « centre » délimité à l’ouest par les rues de la Charlière et DE DOLLY (non 
incluses)  au sud par l’avenue ALBERT RAIMOND (incluse) et à l’EST par la route de 
l’Etrat (non incluse) par l’inspectrice du travail de la section n°18 Madame Martine 
MARNAT,  
 

o secteur « Bargette » délimité au Nord par la rue Simone de BEAUVOIR (incluse), à 
l’ouest par la route de l’ETRAT (incluse) et au sud par la rue des trois glorieuses. 
(incluse)  par L’Inspecteur du Travail de la section n°21 
Monsieur Jean-François ACHARD   

 
A l’exclusion des entreprises, établissements et chantiers relevant du contrôle des sections 
d’inspection 23 et 24. 
 
En cas d’empêchement des agents de contrôle susvisés, il est fait application des dispositions définies 
aux paragraphes a) et b) définissant les modalités d’intérim des inspecteurs et contrôleurs du travail.   
 
• L’intérim de l’inspectrice du travail de la section n°18 Madame Martine MARNAT est assuré 
par l’Inspectrice du travail de la section n° 19 Madame Cécile DILLOT, ou en cas d’empêchement de 
cette dernière par l’inspectrice du travail de la section n°20 Madame Rachida TAYBI, ou en cas 
d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur du travail de la section n°21 Monsieur Jean-
François ACHARD, ou en cas d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice du travail de la section 
n°22 Madame Mélanie CAVALIER, ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice du 
travail de la section n°23 madame Martine EQUIS, ou en cas d’empêchement de cette dernière par le 
contrôleur du travail de la section n° 24 Madame Denise BONNET ou en cas d’empêchement de cette 
dernière par l’inspecteur du travail de la section n°16 Monsieur Cédric PEYRARD.   
 
• L’intérim de l’inspectrice du travail de la section n°19 Madame Cécile DILLOT est assuré par 
l’Inspectrice du travail de la section n°20 Madame Rachida TAYBI, ou en cas d’empêchement de cette 
dernière par l’inspecteur du travail de la section n°21 Monsieur Jean-François ACHARD, ou en cas 
d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice du travail de la section n°22 Madame Mélanie 
CAVALIER, ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice du travail de la section n°23 
madame Martine EQUIS ou en cas d’empêchement de cette dernière par le contrôleur du travail de 
la section n° 24 Madame Denise BONNET, ou en cas d’empêchement de cette dernière par 
l’inspecteur du travail de la section n°16 Monsieur Cédric PEYRARD, ou en cas d’empêchement de ce 
dernier par l’inspectrice du travail de la section n°18 Madame Martine MARNAT.   
 
• L’intérim de l’inspectrice du travail de la section n°20 Madame Rachida TAYBI est assuré par 
l’inspecteur du travail de la section n°21 Monsieur Jean-François ACHARD ou en cas d’empêchement 
de ce dernier par l’inspectrice du travail de la section n°22 Madame Mélanie CAVALIER, ou en cas 
d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice du travail de la section n°23 madame Martine 
EQUIS, ou en cas d’empêchement de cette dernière par le contrôleur du travail de la section n° 24 
Madame Denise BONNET ou en cas d’empêchement de cette dernière  par l’inspecteur du travail de 
la section n°16 Monsieur Cédric PEYRARD, ou en cas d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice 
du travail de la section n°18 Madame Martine MARNAT, ou en cas d’empêchement de cette dernière 
par l’inspectrice du travail de la section n°19 Madame Cécile DILLOT.   
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• L’intérim de l’inspecteur du travail de la section n°21 Monsieur Jean-François ACHARD est 
assuré par l’inspectrice du travail de la section n°22 Madame Mélanie CAVALIER, ou en cas 
d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice du travail de la section n°23 madame Martine 
EQUIS, ou en cas d’empêchement de cette dernière par le contrôleur du travail de la section n° 24 
Madame Denise BONNET, ou en cas d’empêchement de cette dernière par  l’inspecteur du travail de 
la section n°16 Monsieur Cédric PEYRARD, ou en cas d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice 
du travail de la section n°18 Madame Martine MARNAT, ou en cas d’empêchement de cette dernière 
par l’inspectrice du travail de la section n°19 Madame Cécile DILLOT, ou en cas d’empêchement de 
cette dernière par l’inspectrice du travail de la section n°20 Madame Rachida TAYBI. 
 
• L’intérim de l’inspectrice du travail de la section n°22 Madame Mélanie CAVALIER est assuré 
par l’inspectrice du travail de la section n°23 madame Martine EQUIS,  ou en cas d’empêchement de 
cette dernière par le contrôleur du travail de la section n° 24 Madame Denise BONNET, ou en cas 
d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur du travail de la section n°16 Monsieur Cédric 
PEYRARD, ou en cas d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice du travail de la section n°18 
Madame Martine MARNAT, ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice du travail 
de la section n°19 Madame Cécile DILLOT, ou en cas d’empêchement de cette dernière par 
l’inspectrice du travail de la section n°20 Madame Rachida TAYBI ou en cas d’empêchement de cette 
dernière par l’inspecteur du travail de la section n°21 Monsieur Jean-François ACHARD. 
 
• L’intérim de l’inspectrice du travail de la section n°23 Madame Martine EQUIS est assuré par 
par le contrôleur du travail de la section n° 24 Madame Denise BONNET ou en cas d’empêchement 
de cette dernière par l’inspecteur du travail de la section n°16 Monsieur Cédric PEYRARD, ou en cas 
d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice du travail de la section n°18 Madame Martine 
MARNAT, ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice du travail de la section n°19 
Madame Cécile DILLOT, ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice du travail de la 
section n°20 Madame Rachida TAYBI, ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur 
du travail de la section n°21 Monsieur Jean-François ACHARD, ou en cas d’empêchement de ce 
dernier par l’inspectrice du travail de la section n°22 Madame Mélanie CAVALIER. 

 
b) Intérim des contrôleurs du travail pour le contrôle de toutes les entreprises, établissements et 
chantiers 
 
• L’intérim du contrôleur du travail de la section n° 24 Madame Denise BONNET est assuré par 
l’inspecteur du travail de la section n°16 Monsieur Cédric PEYRARD, ou en cas d’empêchement de ce 
dernier par l’inspectrice du travail de la section n°18 Madame Martine MARNAT, ou en cas 
d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice du travail de la section n°19 Madame Cécile 
DILLOT, ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice du travail de la section n°20 
Madame Rachida TAYBI, ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur du travail de la 
section n°21 Monsieur Jean-François ACHARD, ou en cas d’empêchement de ce dernier par 
l’inspectrice du travail de la section n°22 Madame Mélanie CAVALIER, ou en cas d’empêchement de 
cette dernière par l’inspectrice du travail de la section n°23 madame Martine EQUIS. 
 
Article 5 : A titre exceptionnel en cas d’impossibilité de remplacement au sein d’une même unité de 
contrôle selon les modalités fixées à l’article 4 ou en cas d’absence d’une durée supérieure à 15 jours 
de l’un des agents de contrôle de l’unité de contrôle, cette difficulté est signalée par la responsable 
de l’unité de contrôle au responsable de l’unité territoriale et un intérim par décision du responsable 
de l’unité territoriale est alors mis en place auprès d’agents d’une autre unité de contrôle. 
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Article 6 : Conformément aux dispositions de l’article R.8122-10 du code du travail, les agents 
mentionnés à l’article 1 participent, lorsque la mission le rend nécessaire, aux actions d’inspections 
de la législation du travail, sur le territoire de l’unité départementale à laquelle est rattachée l’unité 
de contrôle où ils sont affectés. 
 

Article 7 : la présente décision annule et remplace la décision n° 17-02 en date du 23 février 2017. 
 

Article 8 : Le responsable de l’Unité Départementale de la Loire de la Direction Régionale des 
Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi 
Auvergne-Rhône-Alpes, est chargé de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au recueil 
des actes administratifs de la préfecture de la Loire. 
 

Fait à St Etienne, le 28 juin 2017 
 
Le responsable de l’Unité Départementale de la Loire  
de la Direction Régionale des Entreprises, de la 
Concurrence, de la Consommation, du Travail  
et de l’Emploi Auvergne-Rhône-Alpes 
 
 
 
 
 
 
Alain FOUQUET 
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PRÉFET DE LA LOIRE 

 
 

Direction régionale des entreprises, 

de la concurrence, de la consommation 

du travail et de l’emploi 

de Auvergne-Rhône-Alpes 

 

Unité Départementale de la Loire 

 

Service : 

Politiques de l’emploi 

Services à la Personne 

 

Téléphone : 04-77-43-41-14 

  Télécopie : 04-77-43-41-85 

 

Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré 

sous le n° SAP499478865 

N° SIRET : 499478865 00011 
 

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

Le Préfet de la Loire  

 

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

D.7233-1 à D.7233-5, 

Vu l’arrêté préfectoral n° 17-32 du 1
er 

juin 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° 2017-48 du 1
er
 juin 2017 de Monsieur Jean-François BENEVISE, DIRECCTE de la région  

Auvergne-Rhône-Alpes, accordant subdélégation de signature à Monsieur Alain FOUQUET, Directeur de l’Unité 

Départementale de la Loire de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes, 

 

Constate 
 

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

Départementale de la Loire le 17 mars 2017 par Madame Isabelle RODRIGUES , en qualité de Cadre de 

Secteur, pour l’organisme ARCON-ADAAP dont le siège social est situé 1 bis rue Mulsant – 42300 ROANNE 

et enregistrée sous le n° SAP499478865 pour les activités suivantes : 
 

Activités relevant uniquement de la déclaration : 
 

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

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

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

•   Assistance administrative à domicile 

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

(hors actes de soins relevant d'actes médicaux) 

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

PA/PH et pathologies chroniques) 

•   Entretien de la maison et travaux ménagers 

•   Garde d'enfant de plus de 3 ans à domicile (à l'exclusion des enfants handicapés) 

•   Livraison de courses à domicile 

•   Petits travaux de jardinage 

 

…/… 
Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) 
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•   Préparation de repas à domicile (inclus le temps passé aux courses) 

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

toilettage) 

•   Téléassistance et visioassistance 

•   Travaux de petit bricolage 
 

Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire et mandataire. 

 

Activités soumises à agrément de l'État :  
 

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

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

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

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

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

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

handicapés de plus de 3 ans - Loire (42) 

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

pathologies chroniques - Loire (42) 
 

Ces activités sont effectuées en qualité de mandataire. 

 

Activités soumises à autorisation du Conseil Départemental :  
 

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

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

•   Aide personnelle à domicile aux familles fragilisées - Loire (42) 

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

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

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

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

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

pathologies chroniques - Loire (42) 
 

Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire. 

 

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

 

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

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

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

articles. 

 

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

R.7232-18 du code du travail. 

 

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

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

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

 

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

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

renouvellement de cette autorisation. 

 

Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps. 
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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 26 juin 2017 

 

 

 

P/Le Préfet, 

Par délégation, 

P/Le DIRECCTE, 

Par subdélégation, 

Le Directeur, 

Par délégation, 

Le Directeur Adjoint, 

 

 

 

Philippe LAVAL 
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PRÉFET DE LA LOIRE 

 
 

Direction régionale des entreprises, 

de la concurrence, de la consommation 

du travail et de l’emploi 

de Auvergne-Rhône-Alpes 

 

Unité Départementale de la Loire 

 

Service : 

Politiques de l’emploi 

Services à la Personne 

 

Téléphone : 04-77-43-41-14 

  Télécopie : 04-77-43-41-85 

 

Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré 

sous le n° SAP538053158 

N° SIRET : 538053158 00019 
 

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

Le Préfet de la Loire  

 

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

D.7233-1 à D.7233-5, 

Vu l’arrêté préfectoral n° 17-32 du 1
er 

juin 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° 2017-48 du 1
er
 juin 2017 de Monsieur Jean-François BENEVISE, DIRECCTE de la région  

Auvergne-Rhône-Alpes, accordant subdélégation de signature à Monsieur Alain FOUQUET, Directeur de l’Unité 

Départementale de la Loire de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes, 

 

Constate 
 

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

Départementale de la Loire le 26 avril 2017 par Monsieur Georges FAURY, en qualité de Président, pour 

l’organisme ASSOCIATION STEPHANOISE D’AIDE AUX PERSONNES dont le siège social est situé 99 

rue Bergson – 42000 SAINT-ETIENNE et enregistrée sous le n° SAP538053158 pour les activités suivantes : 
 

Activités relevant uniquement de la déclaration : 
 

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

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

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

•   Assistance administrative à domicile 

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

(hors actes de soins relevant d'actes médicaux) 

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

PA/PH et pathologies chroniques) 

•   Entretien de la maison et travaux ménagers 

•   Garde d'enfant de plus de 3 ans à domicile (à l'exclusion des enfants handicapés) 

•   Livraison de courses à domicile 

•   Livraison de repas à domicile 

 

…/… 
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•   Petits travaux de jardinage 

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

•   Soutien scolaire et/ou cours à domicile 

•   Travaux de petit bricolage 
 

Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire et mandataire. 

 

Activités soumises à agrément de l'État :  
 

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

courante) - Loire (42) 

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

Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire et mandataire. 

 

Activités soumises à agrément de l'État :  
 

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

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

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

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

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

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

handicapés de plus de 3 ans - Loire (42) 

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

pathologies chroniques - Loire (42) 
 

Ces activités sont effectuées en qualité de mandataire. 

 

Activités soumises à autorisation du Conseil Départemental :  
 

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

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

•   Aide personnelle à domicile aux familles fragilisées - Loire (42) 

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

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

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

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

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

pathologies chroniques - Loire (42) 
 

Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire. 

 

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

 

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

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

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

articles. 

 

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

R.7232-18 du code du travail. 

 

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

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

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

 

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

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

renouvellement de cette autorisation. 
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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 26 juin 2017 

 

 

 

P/Le Préfet, 

Par délégation, 

P/Le DIRECCTE, 

Par subdélégation, 

Le Directeur, 

Par délégation, 

Le Directeur Adjoint, 

 

 

 

Philippe LAVAL 
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PRÉFET DE LA LOIRE 

 
 

Direction régionale des entreprises, 

de la concurrence, de la consommation 

du travail et de l’emploi 

de Auvergne-Rhône-Alpes 

 

Unité Départementale de la Loire 

 

Service : 

Politiques de l’emploi 

Services à la Personne 

 

Téléphone : 04-77-43-41-14 

  Télécopie : 04-77-43-41-85 

 

Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré 

sous le n° SAP750857492 

N° SIRET : 750857492 00011 
 

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

Le Préfet de la Loire  

 

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

D.7233-1 à D.7233-5, 

Vu l’arrêté préfectoral n° 17-32 du 1
er 

juin 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° 2017-48 du 1
er
 juin 2017 de Monsieur Jean-François BENEVISE, DIRECCTE de la région  

Auvergne-Rhône-Alpes, accordant subdélégation de signature à Monsieur Alain FOUQUET, Directeur de l’Unité 

Départementale de la Loire de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes, 

 

Constate 
 

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

Départementale de la Loire le 23 mars 2017 par Monsieur Benoit GRIFFON, en qualité de Dirigeant, pour 

l’organisme LES PTITOUS dont le siège social est situé 19 rue des Alliés – 42100 SAINT-ETIENNE                     

et enregistrée sous le n° SAP750857492 pour les activités suivantes : 
 

Activités relevant uniquement de la déclaration : 
 

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

•   Garde d'enfant de plus de 3 ans à domicile (à l'exclusion des enfants handicapés) 
 

Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire et mandataire. 

 

Activités soumises à agrément de l'État :  
 

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

courante) - Loire (42) 

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

Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire et mandataire. 

 

 

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

 

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

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

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

articles. 

 

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. 

 

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 26 juin 2017 

 

 

 

P/Le Préfet, 

Par délégation, 

P/Le DIRECCTE, 

Par subdélégation, 

Le Directeur, 

Par délégation, 

Le Directeur Adjoint, 

 

 

 

Philippe LAVAL 
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