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PRÉFET DE LA LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE  DE LA COHESION SOCIALE

Service jeunesse, sports, vie associative 
et politique  de la ville

ARRETE N° 1- 2018 PORTANT DATE ET COMPOSITION DU JURY POUR L'EXAMEN
INITIAL DU BREVET NATIONAL DE SECURITE ET DE SAUVET AGE AQUATIQUE

Le Préfet de la Loire

VU le décret n° 77-1177 du 20 octobre 1977 relatif à la surveillance et à l’enseignement des activités de natation, et
notamment son article 2,
VU le décret n° 91 834 du 30 août 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours notamment son article 14-1,
VU l'arrêté du 22 juin 2011 modifiant l'arrêté du 23 janvier 1979 fixant les modalités de délivrance du brevet national
de sécurité et de sauvetage aquatique,
VU l’arrêté du 23 janvier  1979 fixant  les  modalités de délivrance  du brevet  national  de sécurité  et de sauvetage
aquatique modifié,
VU  l'arrêté  du 3  août  1979  portant  modification  de  l'arrêté  sus-visé  du 23  janvier  1979  fixant  les  modalités  de
délivrance du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique,
VU l’arrêté du 5 septembre 1979 portant agrément des associations en vue de la préparation au brevet national de
sécurité et de sauvetage aquatique modifié,
VU l’arrêté du  8 novembre 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours,
VU l’arrêté du 8 juillet  1992 relatif  aux conditions d’habilitation et d’agrément  pour les formations aux premiers
secours,
VU l’arrêté du 24 décembre 1993 relatif à l’attestation de formation complémentaire aux premiers secours avec matériel
modifié,
VU l’arrêté  du 6  juin  1994  portant  modification  de  l’arrêté  du 23  janvier  1979 modifié  fixant  les  modalités  de
délivrance  du brevet  national  de  sécurité  et  de sauvetage  aquatique  et  de l’arrêté  du 24 décembre  1993 relatif  à
l’attestation de formation complémentaire aux premiers secours avec matériel,
VU l’arrêté du 24 mai 2000 portant organisation de la formation continue dans le domaine des premiers secours,
VU  l'arrêté  du  22  septembre  2006  portant  modification  de  l'arrêté  du  5  septembre  1979  portant  agrément  des
associations en vue de la préparation au brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique,
VU la circulaire du 25 octobre 2011 relative au BNSSA
VU la  délégation de signature  donnée  à Monsieur  Didier  COUTEAUD,  Directeur  Départemental  de la  Cohésion
Sociale de la Loire par Monsieur le Préfet de la Loire en date du  21 mars 2016.

SUR proposition de M. le directeur départemental de la cohésion sociale ;

ARRETE

ARTICLE 1  er : Un examen initial du Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique aura lieu le vendredi 23
mars 2018 au Service Départemental  d'Incendie et de Secours de la Loire, 8 rue Chanoine Ploton à Saint Etienne
(épreuve de Questionnaire à Choix Multiples)  et le samedi 24 mars 2018 à la piscine de Feurs.

ARTICLE 2  : Les conditions d'inscription et d'admission à l'examen sont fixées par les textes visés dans le présent
arrêté.
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ARTICLE 3  :  Le  jury du Brevet  National  de Sécurité  et  de Sauvetage  Aquatique,  présidé par Pierre MABRUT,
représentant de M. le Préfet de la Loire, est constitué comme suit :

- Thierry MONTEIL, CRS, 

- Frédéric DEVIGNOT, Fédération Française de Sauvetage et Secourisme,

- Philippe BOURGEOIS, Union Départementale des Sapeurs Pompiers de la Loire.

ARTICLE 4 : La délibération a lieu à l'issue de l'ensemble des épreuves de la session d'examen. Elle n'a de valeur que
si l'ensemble des membres est présent et donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal.

ARTICLE 5  :  Le directeur départemental de la cohésion sociale est chargé, en ce qui la concerne, de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au Recueil des actes administratifs.

Fait à Saint-Etienne, le 6 mars 2018

Pour le Préfet de la Loire et par délégation 
Le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale,

Didier COUTEAUD
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Copies adressées à   :

– M. le président de la Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme le Nauticum – rue Général Giraud 42300 
Roanne

– M. le président du comité départemental des secouristes français croix-blanche Maison des sociétés  - 13 rue de la
glacière - 42120 Le Coteau

– M. le directeur départemental des services d’incendie et de secours

– M. le directeur départemental de la sécurité publique

– M. le colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale de la Loire

– M. le secrétaire général de la F.N.M.N.S.
     Maison des sports
     13 rue Jean Moulin – 54510 TOMBLAINE

– M. le directeur zonal des C.R.S. Sud-Est Hôtel de Police  B.P. 8432 Lyon Cedex 08

– Archives

– Chrono

– Dossier
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ARRÊTÉ INTER PRÉFECTORAL N° 93

Portant adhésion des communautés de communes du Territoire de Beaurepaire et du Val
d’Ay au syndicat mixte des Rives du Rhône et extension du périmètre du SCOT

Le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes
préfet du Rhône

Le préfet de l’Ardèche

Le préfet de la Drôme

Le préfet de la Loire

Le préfet de l’Isère

VU le  Code  Général des  Collectivités  Territoriales, sa cinquième partie relative à la coopération
locale et notamment les articles L.5711-1 et suivants ;

VU l’arrêté inter préfectoral n°2001-11385 du 28 décembre 2001 portant création du syndicat mixte
des Rives du Rhône ;

VU l’arrêté inter préfectoral n°2002-08910 du 22 août 2002 portant modification des statuts du
syndicat mixte des Rives du Rhône ;

VU l’arrêté inter préfectoral n°2013065-0022 du 6 mars 2013 portant modification du périmètre du
syndicat mixte des Rives du Rhône ;

VU l’arrêté inter préfectoral n°2013072-0019 du 13 mars 2013 portant modification des statuts du
syndicat mixte des Rives du Rhône ;

VU l’arrêté inter-préfectoral n°2013086-0006 du 27 mars 2013 portant extension de périmètre du
syndicat mixte des Rives du Rhône ;

VU l’arrêté inter-préfectoral n°2014325-0050 du 21 novembre 2014 portant modification de l’article
2 des statuts du syndicat mixte des Rives du Rhône ;

VU l’arrêté inter-préfectoral du 22 avril 2015 portant modification des statuts du syndicat mixte des
Rives du Rhône ;

VU l’arrêté préfectoral en date du 07 février 2018 autorisant la communauté de communes du
Territoire de Beaurepaire à se retirer du SCOT de la Région Urbaine Grenobloise ;

VU  la  délibération  de  la  communauté  de  communes  du  Val  d’Ay,  en  date  du  27  avril  2017,
demandant son adhésion au syndicat mixte du SCOT des Rives du Rhône ;

VU la délibération de la communauté de communes du Territoire de Beaurepaire en date du 24
juillet  2017 demandant son adhésion au syndicat mixte du SCOT des Rives du Rhône et son
retrait du SCOT de la Région Urbaine Grenobloise ;
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VU la  délibération du comité syndical  du syndicat  mixte des Rives du Rhône,  en date du 19
septembre  2017,  approuvant  l’adhésion  des  communautés  de  communes  du  Territoire  de
Beaurepaire et du Val d’Ay ;

VU  la délibération de la communauté de communes de la Région de Condrieu, en date du 06
novembre  2017,  approuvant  l’adhésion  des  communautés  de  communes  du  Territoire  de
Beaurepaire et du Val d’Ay ;

VU la délibération de la communauté d’agglomération ViennAgglo, en date du 16 novembre 2017,
approuvant l’adhésion des communautés de communes du Territoire de Beaurepaire et du Val
d’Ay ;

VU  la  délibération  de  la  communauté  de  communes  du  Pays  Roussillonnais,  en  date  du  13
décembre  2017,  approuvant  l’adhésion  des  communautés  de  communes  du  Territoire  de
Beaurepaire et du Val d’Ay ;

VU  la  délibération  de la  communauté  d’agglomération  Annonay Rhône Agglo,  en date  du  14
décembre  2017,  approuvant  l’adhésion  des  communautés  de  communes  du  Territoire  de
Beaurepaire et du Val d’Ay ;

VU la  délibération  de  la  communauté  de  communes  Porte  de  DrômArdèche,  en  date  du  14
décembre 2017, approuvant l’adhésion au syndicat mixte des Rives du Rhône des communautés
de communes du Territoire de Beaurepaire et du Val d’Ay ;

VU la délibération de la communauté de communes du Pilat Rhodanien, du 18 décembre 2017,
approuvant l’adhésion des communautés de communes du Territoire de Beaurepaire et du Val
d’Ay ;

VU l’avis favorable du directeur départemental des finances publiques de l’Isère en date du 09
février 2018 ;

CONSIDÉRANT que les conditions de majorité qualifiée sont remplies ;

SUR proposition des secrétaires généraux des préfectures du Rhône, de l’Ardèche, de la Drôme,
de la Loire et de l’Isère ;

ARRÊTENT

ARTICLE 1  ER

À compter  de  la  publication  du  présent  arrêté,  la  communauté  de  commune du  Territoire  de
Beaurepaire et la communauté de communauté du Val d’Ay sont adhérentes au syndicat mixte des
Rives du Rhône.

Le périmètre du SCOT est ainsi étendu à ces territoires.

ARTICLE 2

Une version consolidée des statuts du syndicat mixte des Rives du Rhône est annexée au présent
arrêté.

ARTICLE 3

Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté :
Le secrétaire général du Rhône
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Le secrétaire général de l’Ardèche
Le secrétaire général de la Drôme
Le secrétaire général de la Loire
La secrétaire générale de l’Isère
Le président du syndicat mixte des Rives du Rhône

qui sera publié aux recueils des Actes Administratifs des préfectures du Rhône, de l’Ardèche, de la
Drôme, de la Loire et de l’Isère et dont un exemplaire sera adressé aux directeurs départementaux
des finances publiques du Rhône, de l’Ardèche, de la Drôme, de la Loire et de l’Isère.

Suivent, ci-après, les signatures respectives des préfets concernés

N.B.     : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Grenoble, 2 Place
de Verdun,  BP1135 -  38022  Grenoble  cedex,  dans  le  délai  de  deux  mois  à  compter  de  sa  notification  ou  de  sa
publication.
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Fait à Grenoble, le 12 février 2018

Le préfet de l’Isère,

Signé

Lionel BEFFRE
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Fait à Lyon, le 9 février 2018

Le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes,
Préfet du Rhône

Le Préfet
Secrétaire général

Préfet délégué pour l’égalité des chances

Signé

Emmanuel AUBRY
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Fait à Valence, le 15 février 2018

Le préfet de la Drôme

Signé

Eric SPITZ
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Fait à Saint Étienne, le 16 février 2018

Le Préfet de la Loire
Pour le Préfet

et par délégation
Le Secrétaire Général

Signé

Gérard LACROIX
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Fait à Privas, le 14 février 2018

Le préfet de l’Ardèche
Pour le préfet,

Le secrétaire général,

Signé

Laurent LENOBLE
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ARRÊTÉ PORTANT RENOUVELLEMENT D’HABILITATION
DANS LE DOMAINE FUNÉRAIRE

Le préfet de la Loire

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

VU les arrêtés préfectoraux des 11 mai 1999, 3 avril 2006 et 28 mars 2012 modifiés habilitant la SARL
MONCHAND PÈRE ET FILS, sise 20 route de Fouay – Izieux à SAINT-CHAMOND.

VU la  demande  formulée  le  16  mars  2018  par  Monsieur  MONCHAND  David  pour  la  SARL
MONCHAND PÈRE ET FILS, sise 20 route de Fouay – Izieux à SAINT-CHAMOND, dont il est le
gérant ;

CONSIDERANT que l'intéressé  remplit les conditions requises ;

SUR PROPOSITION de M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire ;

ARRÊTE

ARTICLE 1er : La SARL MONCHAND PÈRE ET FILS susvisée, sise à SAINT-CHAMOND, 20 route
de Fouay - Izieux, exploitée par Monsieur MONCHAND David est habilitée pour exercer sur l'ensemble
du territoire, les activités funéraires suivantes :

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

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

exhumations et crémations.

ARTICLE 2 : Le numéro d'habilitation est : 18 99 42 03 04.

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

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

Fait à SAINT ETIENNE, le  27 mars 2018

 Pour le préfet,
 et par délégation,

Le secrétaire général
SIGNÉ : Gérard LACROIX
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PRÉFET  DE LA LOIRE

PRÉFECTURE

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

Saint-Etienne, le 13 mars 2018

Pôle d’appui territorial 

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

ARRETE N° 2018-021
PORTANT RENOUVELLEMENT DU MANDAT DES MEMBRES DE LA COMMISSION

DÉPARTEMENTALE D’AMÉNAGEMENT COMMERCIAL DE LA LOIRE

Le préfet de la Loire

Vu le code de commerce et notamment les articles L 751-2 et suivants, R 751-1 et suivants ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, et
notamment le titre III ;
Vu le décret n° 2015-165 du 12 février 2015 relatif à l'aménagement commercial ;
Vu l’arrêté  préfectoral  du 13 mars  2015 modifié,  portant  constitution de la  commission  départementale
d’aménagement commercial de la Loire ;
Considérant que le mandat des représentants des élus locaux au niveau départemental et des personnalités
qualifiées membres de la commission départementale d’aménagement commercial de la Loire prend fin le
13 mars 2018 ;
Considérant que les représentants des élus locaux au niveau départemental, désignés pour une durée de trois
ans, peuvent effectuer, en application de l’article R751-1 du code de commerce, deux mandats consécutifs ;
Considérant que le  mandat  de trois  ans  des personnalités  qualifiées  est  renouvelable  en application de
l’article R751-1 du code de commerce ;
Vu la consultation et l’avis favorable des membres concernés ;

Sur proposition de monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Loire,

ARRETE

Article  1er  : La  durée  du  mandat  des  représentants  des  élus  locaux  au  niveau  départemental  et  des
personnalités qualifiées appelés à siéger à la commission départementale d’aménagement commercial de la
Loire, dont les noms suivent, est renouvelée pour une période de trois ans :

1) Représentants des élus au niveau départemental :

1.1) Représentant les maires au niveau départemental     :

- Monsieur Hervé REYNAUD, maire de Saint-Chamond ;
- Monsieur Olivier JOLY, maire de Saint-Just-Saint-Rambert.

1.2) Représentant les intercommunalités au niveau départemental     :

- Monsieur Christophe BAZILE, vice-président de la communauté d’agglomération Loire-Forez ;
- Monsieur Robert FLAMAND, vice-président de la communauté de communes de Forez-Est.
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Le mandat de ces représentants prendra fin à l’issue de cette période de trois ans. Il peut également prendre
fin dès lors que cesse leur mandat d’élu.

2)  Personnalités qualifiées en matière de consommation et de protection des consommateurs, et en
matière de développement durable et d’aménagement du territoire : 

2.1) Collège de la consommation et de la protection des consommateurs :

- Monsieur François JACOB, association UFC Que choisir ;
- Madame Elise CHALAVON, association UFC Que choisir.

2.2) Collège du développement durable et d’aménagement du territoire :

- Monsieur Guy JANIN, Ingénieur général des Ponts et Chaussée ;
- Monsieur François DIMIER, ancien directeur d’agence d’urbanisme.

Si ces personnalités perdent la qualité en vertu de laquelle elles ont été désignées, ou en cas de démission, de
décès ou de déménagement hors des frontières du département, leur remplaçant est désigné, sans délai, pour
la durée du mandat restant à courir.

Article 3 : Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.

     Saint Etienne, le 13 mars 2018

Pour le préfet et par délégation
le secrétaire général

Gérard LACROIX
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ARRÊTE PORTANT REPARTITION ANNUELLE DES JURES D'ASSISES POUR
L'ANNEE 2019

Le Préfet de la Loire

VU les articles 255 et suivants du code de procédure pénale,

VU le  décret  n°  2017-1873 du 29 décembre  2017 authentifiant  les  chiffres  des populations  de
métropole, des départements d’outre-mer de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La
Réunion, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre et Miquelon,

VU les instructions ministérielles en date du 19 février 1979 et du 24 mars 1983,

VU les chiffres des populations légales millésimées 2015 des communes du département de la Loire
arrêtées par l'INSEE et applicables au 1er janvier 2018,

SUR proposition de M. le Secrétaire Général de la préfecture de la Loire,

A R R E T E

Article 1er : La répartition entre les communes du département des 597 jurés qui figureront sur la
liste annuelle du jury de la cour d'assises de la Loire pour les audiences postérieures au 1er janvier
2019 sera la suivante :

Canton de ANDREZIEUX-BOUTHEON : 35

- 8 jurés pour la commune d' ANDREZIEUX BOUTHEON
- 1 juré pour la commune d’AVEIZIEUX
- 2 jurés pour la commune de BELLEGARDE-EN-FOREZ
- 1 juré pour la commune de BOISSET-LES-MONTROND
- 1 juré pour la commune de CHAMBOEUF
- 1 juré pour la commune de CRAINTILLEUX
- 1 juré pour la commune de CUZIEU 
- 4 jurés pour la commune de MONTROND LES BAINS
- 1 juré pour la commune de RIVAS
- 1 juré pour la commune de SAINT-ANDRE-LE-PUY
- 1 juré pour la commune de SAINT-BONNET-LES-OULES
- 4 jurés pour la commune de SAINT-GALMIER
- 1 juré pour la commune de UNIAS
- 7 jurés pour la commune de VEAUCHE
- 1 juré pour la commune de VEAUCHETTE

Canton de BOEN-SUR-LIGNON : 24

- 3 jurés pour la commune de BOEN SUR LIGNON
- 1 juré pour la commune de CHAMPDIEU
- 1 juré pour la commune de MARCILLY-LE-CHATEL
- 1 juré pour la commune de NOIRETABLE
- 1 juré pour la commune de ST-GERMAIN-LAVAL

- 17 jurés par tirage au sort entre les autres communes regroupées du canton

1/4
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Canton de CHARLIEU : 24

- 1 juré pour la commune de BELMONT DE LA LOIRE
- 1 juré pour la commune de BRIENNON

- 1 juré pour la commune de CHANDON
- 3 jurés pour la commune de CHARLIEU
- 2 jurés pour la commune de POUILLY SOUS CHARLIEU
- 1 juré pour la commune de REGNY
- 1 juré pour la commune de ST DENIS DE CABANNE
- 1 juré pour la commune de ST NIZIER SOUS CHARLIEU
- 1 juré pour la commune de VOUGY

                - 12 jurés par tirage au sort entre les autres communes regroupées du canton

Canton de LE COTEAU : 26

- 2 jurés pour la commune de BALBIGNY
- 1 juré pour la commune de BUSSIERES
- 2 jurés pour la commune de COMMELLE-VERNAY
- 5 jurés pour la commune de LE COTEAU
- 1 juré pour la commune de NEULISE
- 2 jurés pour la commune de PERREUX
- 1 juré pour la commune de ST-JUST-LA-PENDUE
- 1 juré pour la commune de ST-SYMPHORIEN-DE-LAY

                - 11 jurés par tirage au sort entre les autres communes regroupées du canton

Canton de FEURS : 30

- 4 jurés pour la commune de CHAZELLES-SUR-LYON
- 1 juré pour la commune de CIVENS
- 6 jurés pour la commune de FEURS
- 2 jurés pour la commune de PANISSIERES
- 1 juré pour la commune de ROZIER EN DONZY

- 16 jurés par tirage au sort entre les autres communes regroupées du canton

Canton de FIRMINY : 24

- 13 jurés pour la commune de FIRMINY
- 3 jurés pour la commune de FRAISSES
- 1 juré pour la commune de ST PAUL EN CORNILLON 
- 7 jurés pour la commune d' UNIEUX

Canton de MONTBRISON : 32

- 1 juré pour la commune de LEZIGNEUX
- 1 juré pour la commune de LURIECQ
- 12 jurés pour la commune de MONTBRISON
- 1 juré pour la commune de SAINT-GEORGES-HAUTE-VILLE
- 3 jurés pour la commune de SAINT-ROMAIN-LE-PUY
- 3 jurés pour la commune de SAVIGNEUX

- 11 jurés par tirage au sort entre les autres communes regroupées du canton
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Canton de LE PILAT : 28

- 2 jurés pour la commune de BOURG ARGENTAL
- 2 jurés pour la commune de CHAVANAY
- 1 juré pour la commune de MACLAS
- 1 juré pour la commune de MARLHES
- 3 jurés pour la commune de PELUSSIN
- 2 jurés pour la commune de ST-GENEST-MALIFAUX
- 1 juré pour la commune de ST-PIERRE-DE-BOEUF

- 16 jurés par tirage au sort entre les autres communes regroupées du canton

Canton de RENAISON : 23

- 2 jurés pour la commune de AMBIERLE
- 1 juré pour la commune de LENTIGNY
- 2 jurés pour la commune de POUILLY-LES-NONAINS
- 2 jurés pour la commune de RENAISON
- 2 jurés pour la commune de ST-D’ANDRE-D’APCHON
- 1 juré pour la commune de SAINT-GERMAIN-LESPINASSE
- 1 juré pour la commune de ST-ROMAIN-LA-MOTTE

- 12 jurés par tirage au sort entre les autres communes regroupées du canton

Canton de RIVE-DE-GIER : 34

- 1 juré pour la commune de CHATEAUNEUF
- 1 juré pour la commune de FARNAY
- 3 jurés pour la commune de GENILAC
- 4 jurés pour la commune de LA GRAND-CROIX
- 4 jurés pour la commune de LORETTE
- 12 jurés pour la commune de RIVE-DE-GIER
- 1 juré pour la commune de ST-JOSEPH
- 3 jurés pour la commune de ST-MARTIN-LA-PLAINE
- 4 jurés pour la commune de ST PAUL EN JAREZ

- 1 juré par tirage au sort entre les autres communes regroupées du canton

Cantons de ROANNE 1 et 2 : 47

- 6 jurés pour la commune de MABLY
- 8 jurés pour la commune de RIORGES
- 28 jurés pour la commune de ROANNE
- 4 jurés pour la commune de VILLEREST

                - 1 juré pour la commune de ST-LEGER-SUR-ROANNE

Canton de ST CHAMOND : 31

- 4 jurés pour la commune de L’HORME
- 27 jurés pour la commune de ST CHAMOND
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Cantons de SAINT ETIENNE : 178

- 10 jurés pour la commune de LE CHAMBON-FEUGEROLLES
- 6 jurés pour la commune de LA RICAMARIE
- 8 jurés pour la commune de ROCHE LA MOLIERE
- 133 jurés pour la commune de ST ETIENNE
- 5 jurés pour la commune de ST GENEST LERPT
- 5 jurés pour la commune de ST JEAN BONNEFONDS
- 5 jurés pour la commune de ST PRIEST EN JAREZ
- 6 jurés pour la commune de VILLARS

Canton de ST JUST - ST RAMBERT : 34

- 3 jurés pour la commune de BONSON
- 1 juré pour la commune de PERIGNEUX
- 1 juré pour la commune de ST-BONNET-LE-CHATEAU
- 2 jurés pour la commune de ST CYPRIEN
- 12 jurés pour la commune de ST JUST ST RAMBERT
- 4 jurés pour la commune de ST MARCELLIN EN FOREZ
- 1 juré pour la commune de ST-MAURICE-EN-GOURGOIS
- 5 jurés pour la commune de SURY LE COMTAL
- 1 juré pour la commune de USSON-EN-FOREZ

- 4 jurés par tirage au sort entre les autres communes regroupées du canton

Canton de SORBIERS : 27

- 1 juré pour la commune de CELLIEU
- 1 juré pour la commune de CHAGNON
- 1 juré pour la commune de FONTANÈS
- 2 jurés pour la commune de L’ETRAT
- 3 jurés pour la commune de LA FOUILLOUSE
- 1 juré pour la commune de MARCENOD
- 1 juré pour la commune de SAINT-CHRISTO-EN-JAREZ
- 3 jurés pour la commune de SAINT -HEAND
- 1 juré pour la commune de SAINT-ROMAIN-EN-JAREZ
- 6 jurés pour la commune de SORBIERS
- 5 jurés pour la commune de LA TALAUDIERE
- 1 juré pour la commune de LA-TOUR-EN-JAREZ
- 1 juré pour la commune de VALFLEURY

Article 2 : Le tirage au sort des noms des jurés des communes regroupées sera effectué par les soins
du maire de la commune bureau centralisateur du canton.

Article 3 : Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture de la Loire, Messieurs les Sous-Préfets
de Roanne et de Montbrison, Mesdames et Messieurs les Maires, sont chargés de l'exécution du
présent arrêté qui sera affiché et publié conformément à la loi.

                                                                                             Pour le Préfet et par délégation
                                             le Secrétaire général 

                                              SIGNÉ : Gérard LACROIX
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Autorisation tacite d'exploitation commerciale - Sport 2000

à Montbrison

Autorisation tacite n°144 de la demande de la SCI ROFRE pour l'extension du magasin "SPORT

2000" à Montbrison

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2018-03-23-001 - Autorisation tacite d'exploitation commerciale - Sport 2000 à Montbrison 62



 

PRÉFET  DE LA LOIRE

PRÉFECTURE

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

Saint-Etienne, le 

Pôle d’appui territorial

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

Affaire suivie par : Hamza OUALI
Téléphone : 04 77 48 47 51
Télécopie :  04 77 48 45 60

AMENAGEMENT COMMERCIAL

Le préfet de la Loire atteste, qu’en l'absence de notification d’une décision de la Commission
d'Aménagement Commercial de la Loire dans le délai de deux mois prévu à l’article L 752-14 du code de
commerce, une décision favorable à la demande d’autorisation d’exploitation commerciale, déposée par la
SCI ROFRE, domiciliée 8, allée Jean Premier du Forez à MONTBRISON et représentée par M. Romain
COTTIER, a été tacitement accordée le 23 mars 2018. Le projet consiste en l’extension de 98 m² du magasin
à l’enseigne « SPORT 2000 », situé 8, allée Jean Premier du Forez à MONTBRISON, dont la surface de
vente actuelle est de 1 219 m². L’ensemble commercial représentera après réalisation du projet une surface
totale de vente à 1 317 m². 

Cette  autorisation  peut  faire  l'objet  d'un  recours  devant  la  Commission  Nationale  d'Aménagement
Commercial (CNAC - TELEDOC 121- Bâtiment SIEYES - 61, boulevard Vincent Auriol - 75703 PARIS
cedex 13) dans le délai d'un mois. 

 

 

   Fait à Saint-Etienne, le 23 mars 2018

   Le Président de la Commission
   Départementale d'Aménagement Commercial

                                    Gérard LACROIX  
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42-2018-02-15-025

Décision CNAC   recours n°3587D 01  L'HORME

Décision de la CNAC  autorisant la société "L'HORMDIS" à procéder à l'extension de  132 m² de

la surface de vente d’un ensemble commercial situé L’Horme.
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PRÉFET  DE LA LOIRE

PRÉFECTURE

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

Saint-Etienne

Pôle d’appui territorial 

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

Affaire suivie par : Hamza OUALI
Téléphone : 04 77 48 47 51
Télécopie : 04 77 48 45 60

AMENAGEMENT COMMERCIAL

Au cours de la séance du 15 février 2018, la Commission Nationale d'Aménagement Commercial a
émis  une  décision  favorable  au  projet  présenté  par  la  société  "L’HORMDIS",  concernant  la
demande d’autorisation d’exploitation commerciale relative à l’extension de 132 m² de la surface de
vente d’un ensemble commercial situé avenue Pasteur à L’Horme portant sa surface totale de vente
à 3 323 m².

Cette autorisation d’exploitation commerciale 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

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2018-02-15-025 - Décision CNAC   recours n°3587D 01  L'HORME 65



42_UDDIRECCTE_Unité départementale de la Direction

régionale des entreprises, de la concurrence, de la

consommation, du travail et de l'emploi de la Loire

42-2018-03-19-007

Déclaration SAP Mme Ingrid GHODBANE
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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° SAP838216745 

N° SIRET : 838216745 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° 2017-410 du 24 octobre 2017 accordant délégation de signature à Monsieur Jean-

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

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

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

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

Responsable de l’Unité Départementale de la Loire de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes dans les domaines 

relevant de la compétence du Préfet de la Loire, 

 

Constate 
 

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

Départementale de la Loire le 19 mars 2018 par Madame Ingrid GHODBANE, micro-entrepreneur, pour son 

organisme dont le siège social est situé 43 avenue de Saint-Etienne – 42160 ANDREZIEUX-BOUTHEON et 

enregistrée sous le n° SAP838216745 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 

•   Livraison de courses à domicile 

 

…/… 
Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) 
Unité Départementale de la Loire 
11 rue Balaÿ – 42021 Saint-Etienne Cédex 1 - Standard : 04-77-43-41-80 
www.auvergne-rhone-alpes.direccte.gouv.fr – www.travail.solidarite.gouv.fr – www.economie.gouv.fr – www.dgccrf.bercy.gouv.fr 

42_UDDIRECCTE_Unité départementale de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la Loire -
42-2018-03-19-007 - Déclaration SAP Mme Ingrid GHODBANE 67



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

•   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) 

 

Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire. 

 

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

l'objet d'une déclaration modificative préalable. 

 

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

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

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

articles. 

 

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

R.7232-18 du code du travail. 

 

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

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

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

 

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

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

renouvellement de cette autorisation. 

 

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

 

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

du code du travail. 

 

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

 

Saint-Étienne, le 19 mars 2018 

 

 

P/Le Préfet, 

Par délégation, 

P/Le DIRECCTE, 

Par subdélégation, 

Le Directeur, 

Par délégation, 

Le Directeur Adjoint, 

 

 

 

 

Philippe LAVAL 
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PRÉFET DE LA LOIRE 

 
 

Direction régionale des entreprises, 

de la concurrence, de la consommation 

du travail et de l’emploi 

de Auvergne-Rhône-Alpes 

 

Unité Départementale de la Loire 

 

Service : 

Politiques de l’emploi 

Services à la Personne 

 

Téléphone : 04-77-43-41-14 

  Télécopie : 04-77-43-41-85 

 

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

sous le n° SAP838038735 

N° SIRET : 838038735 00018 
 

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

Le Préfet de la Loire  

 

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-22, D.7231-1 et 
D.7233-1 à D.7233-5, 

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

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

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

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

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

Responsable de l’Unité Départementale de la Loire de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes dans les domaines 

relevant de la compétence du Préfet de la Loire, 

 

Constate 
 

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

Départementale de la Loire le 14 mars 2018 par Madame Samantha CAPOTE, micro-entrepreneur, pour son 

organisme dont le siège social est situé 8 ter rue Edgar Quinet – 42110 FEURS et enregistrée sous le                 

n° SAP838038735 pour les activités suivantes : 
 

Activités relevant uniquement de la déclaration : 
 

•   Collecte et livraison à domicile de linge repassé 

•   Entretien de la maison et travaux ménagers 

•   Livraison de courses à domicile 

•   Petits travaux de jardinage 

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

•   Travaux de petit bricolage 

 

Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire. 

 

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

l'objet d'une déclaration modificative préalable. 
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Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les personnes 

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

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

articles. 

 

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

R.7232-18 du code du travail. 

 

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

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

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

 

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

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

renouvellement de cette autorisation. 

 

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

 

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

du code du travail. 

 

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

 

Saint-Étienne, le 14 mars 2018 

 

 

P/Le Préfet, 

Par délégation, 

P/Le DIRECCTE, 

Par subdélégation, 

Le Directeur, 

Par délégation, 

Le Directeur Adjoint, 

 

 

 

 

Philippe LAVAL 

42_UDDIRECCTE_Unité départementale de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la Loire -
42-2018-03-14-006 - Déclaration SAP Mme Samantha CAPOTE 71



42_UDDIRECCTE_Unité départementale de la Direction

régionale des entreprises, de la concurrence, de la

consommation, du travail et de l'emploi de la Loire

42-2018-03-12-100

Déclaration SAP MSAD42

42_UDDIRECCTE_Unité départementale de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la Loire -
42-2018-03-12-100 - Déclaration SAP MSAD42 72



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° SAP837899657 

N° SIRET : 837899657 00014 
 

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

Le Préfet de la Loire  

 

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-22, D.7231-1 et 
D.7233-1 à D.7233-5, 

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

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

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

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

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

Responsable de l’Unité Départementale de la Loire de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes dans les domaines 

relevant de la compétence du Préfet de la Loire, 

 

Constate 
 

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

Départementale de la Loire le 12 mars 2018 par Monsieur Vincent POUILHE, en qualité de Gérant, pour 

l’organisme MSAD42 dont le siège social est situé 200 route des Charpinots – 42820 AMBIERLE et 

enregistrée sous le n° SAP837899657 pour les activités suivantes : 

 

Activités relevant uniquement de la déclaration : 

 

•   Petits travaux de jardinage 

•   Travaux de petit bricolage 

 

Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire. 

 

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

l'objet d'une déclaration modificative préalable. 
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Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les personnes 

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

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

articles. 

 

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

R.7232-18 du code du travail. 

 

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

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

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

 

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

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

renouvellement de cette autorisation. 

 

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

 

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

du code du travail. 

 

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

 

Saint-Étienne, le 12 mars 2018 

 

 

P/Le Préfet, 

Par délégation, 

P/Le DIRECCTE, 

Par subdélégation, 

Le Directeur, 

Par délégation, 

Le Directeur Adjoint, 

 

 

 

 

Philippe LAVAL 
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