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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

DIRECTION DÉPARTEMENTALE

DES FINANCES PUBLIQUES DE LA LOIRE
BP 20502

11 rue Mi-Carême

42007 SAINT-ETIENNE CEDEX 1

Arrêté relatif à la fermeture exceptionnelle De la trésorerie de Saint Etienne Banlieue Amendes

L'administrateur des finances publiques

Directeur départemental des finances publiques de la Loire par interim

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

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

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

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

Vu  l’arrêté  préfectoral  du  26  juin  2018,  portant  délégation  de  signature  en  matière  d’ouverture  et  de
fermeture des services.

Arrête :

 

Article 1er – La trésorerie de Saint- Etienne Banlieue Amendes sera exceptionnellement fermée au public du
lundi 6 au vendredi 10 août 2018 ; 

Elle sera aussi fermée le lundi 13 août l'après-midi, mardi 14 août l'après-midi et vendredi 17 août l'après-
midi. 

 

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

A Saint-Etienne,  le  27 juillet 2018

 

           Le Directeur du pôle gestion publique

  

Jean-Luc Grandjacquet
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Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 26 juillet 2018

Arrêté préfectoral n° DT-18-0674

portant modification de l’arrêté DT-18-0561 du 12 juin 2018 autorisant la capture et le

transport d'espèces piscicoles à des fins scientifiques

Le préfet de la Loire

VU le code de l’environnement ;
VU l’arrêté préfectoral n°18-31 en date du 04 juin 2018 portant délégation de signature à
M. Xavier CEREZA, directeur départemental des territoires de la Loire ;
VU l’arrêté préfectoral n°DT-18-0547 en date du 07 juin 2018 portant subdélégation de
signature pour les compétences générales et techniques ;
VU la demande présentée par Monsieur Nicolas COURBIS en date du 11 juin 2018 ;
VU l'avis du service départemental de l’agence française pour la biodiversité en date du 11
juin 2018 ;
VU la demande formulée par Monsieur Nicolas COURBIS en date du 20 juillet 2018 ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires de la Loire ;
Considérant la baisse naturelle des débits du Furan et la formation de poche d’eau dans
l’emprise du chantier de réhabilitation du barrage du Pas du Riot ;
Considérant la nécessité de sauvegarder les poissons captifs ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires de la Loire ;

A R R E T E

Article 1e r : l’article 4 de l’arrêté DT-18-0561 est modifié comme suit :
La présente autorisation est valable jusqu’au 31 août 2018.

Article 2 : publication

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs.

Article 3 : délai de recours

Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif territorialement
compétent à compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture dans
un délai de deux mois.

Article 4 : exécution

M. le directeur départemental des territoires de la Loire, sont chargés, chacun en ce qui les
concerne, de l’exécution du présent arrêté. Une ampliation est adressée à M. le responsable du
service départemental de l’agence française pour la biodiversité, M. le chef du service
départemental de l’office national de la chasse et de la faune sauvage, à Monsieur le président
de la fédération de la Loire pour la pêche et la protection du milieu aquatique.

Le responsable du pôle eau
Philippe MOJA
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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.

Arrêté préfectoral n° 138/2018 autorisant la surveillance sur la voie publique les vendredi 03, samedi
04 et dimanche 05 août 2018 à l’occasion de la fête patronale organisée à Briennon (Loire) – par la

Société A.I.S

Le Préfet de la Loire

VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L114-1, L613-1 et R 613-5 ; 

VU le code des relations entre le public et l’administration ;

VU l'arrêté préfectoral en date du 26 octobre 2017 portant délégation de signature à Monsieur Christian
ABRARD, Sous-Préfet de Roanne ;

VU la  décision  n°  AUT-42-2112-12-09-20130361400  délivrée  par  le  Conseil  National  des  Activités
Privées de Sécurité du 10 décembre 2013,  portant  autorisation d’exercer à la société dénommée
« AGENCE D’INTERVENTION ET DE SECURITE »,  numéro de SIRET 48813941100026, sise
26 rue Auguste Dourdein 42300 Roanne ;

VU l’agrément  portant  le n° AGD-042-2112-12-09-20130361379 délivré par  le Conseil  National  des
Activités Privées de Sécurité le 10 décembre 2013 portant autorisation à Monsieur Eric LECLERC à
exercer  les  activités  de  surveillance  humaine  ou  surveillance  par  des  systèmes  électroniques  de
sécurité  ou  gardiennage,  pour  la  société  dénommée  « AGENCE  D’INTERVENTION  ET  DE
SECURITE », sise 26 rue Auguste Dourdein 42300 Roanne ;

VU la demande formulée le 03 juillet 2018 par Monsieur Eric LECLERC, gérant de la société dénommée
« AGENCE  D’INTERVENTION  ET  DE  SECURITE »,  sise  26  rue  Auguste  Dourdein  42300  
Roanne, en vue d’obtenir l'autorisation d’assurer la surveillance sur la voie publique à l’occasion de 
la fête patronale organisée à Briennon  (Loire) les vendredi 03 et samedi 04 et dimanche 05 août  
2018 ;

VU l’avis des services de Gendarmerie des 19 juillet 2018 ;

CONSIDERANT  que  la  demande  présentée  par  M.  Eric  LECLERC,  gérant  de  la  société  « AGENCE
D’INTERVENTION ET DE SECURITE », sise 26 rue Auguste Dourdein 42300 Roanne en vue d’assurer la
surveillance sur la voie publique à l’occasion de la fête patronale organisée à Briennon (Loire)les vendredi
03 et samedi 04 et dimanche 05 août 2018, remplit toutes les conditions réglementaires nécessaires à son
autorisation ;

ADRESSE POSTALE :  Rue Joseph Déchelette – 42328 ROANNE Cedex – Téléphone : 04 77 23 64 64 – Télécopie : 04 77 71 42 78
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ARRETE

ARTICLE 1 –  La surveillance sur la voie publique à l’occasion à l’occasion de la fête patronale organisée à
Briennon (Loire) les vendredi 03 et samedi 04 et dimanche 05 août 2018, par un agent de sécurité de la
société « AGENCE D’INTERVENTION ET DE SECURITE », posté sur la voie publique, est autorisée.

ARTICLE 2 – La surveillance extérieure du lieu désigné à l’article précédent sera effectuée dans les nuits du
vendredi 03 au samedi 04 août 2018 (de 18h00 à 06h00), du samedi 04 au dimanche 05 août (de 23h59 à
06h00) et du dimanche 05 au lundi 06 août (de 23h59 à 06h00), par :

– Monsieur Bruno PRIEUR, né le 19/04/1986,
carte professionnelle n° CAR N° 042-2020-05-07-20150217927,
activité :Agent cynophile,
numéro d’identification du chien : 250268730103002.

ARTICLE 3 – Cet agent ne pourra être armé. Il devra cependant être clairement identifié et être porteur
de la carte professionnelle remise par l’employeur et comportant une photographie.

ARTICLE 4 – Il lui appartiendra de solliciter les services de gendarmerie en cas d’incident ou de difficulté.

ARTICLE 5 – La présente autorisation, révocable à tout moment, prendra fin à l’expiration de la mission.

ARTICLE 6 – Le sous-préfet de Roanne et le Commandant de la compagnie de gendarmerie de Roanne sont
chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une copie sera transmise à
Monsieur Eric LECLERC ainsi qu’au Maire de Briennon et publié au recueil des actes administratifs.

                           Roanne, le 31 juillet 2018

Pour le sous-préfet,
et par délégation,

le secrétaire général,

SIGNE

Jean-Christophe MONNERET

Copie transmise à     :

– M. le Commandant de la compagnie de gendarmerie de Roanne ;

– Mme. le Maire de Briennon;

– M. Eric LECLERC,
Gérant de la SARL A.I.S ;
26 rue Auguste Dourdein 42300 Roanne.
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ARRÊTÉ N° 2018/039 PAT DU 27 JUILLET 2018
DÉCLARANT  D’UTILITÉ  PUBLIQUE  LE  PROJET  DE  ROUTE  FORESTIERE  DE
« LEMOINE » SUR LES COMMUNES DE LA VALLA-EN-GIER ET DE DOIZIEUX À LA
DEMANDE DE LA COMMUNE DE LA VALLA-EN-GIER

Le Préfet de la Loire

VU le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique notamment les articles L 110-1 à L 251-2
et R 111-1 à R 132-4 ;
VU le décret du 3 mars 2016 portant nomination de Monsieur Evence RICHARD, préfet  de la
Loire ;
VU le décret du 31 janvier 2014 portant nomination de Monsieur Gérard LACROIX, en qualité de
secrétaire général de la préfecture de la Loire ;
VU l’arrêté préfectoral n°2011-069 déclarant d’utilité publique les travaux de prélèvement d’eau,
autorisant l’utilisation de l’eau en vue de la consommation humaine, et instaurant les périmètres de
protection  et  les  servitudes  s’y  rapportant,  et  emportant  mise  en  compatibilité  du  plan  local
d’urbanisme de la commune de LA VALLA-EN-GIER ; 
VU l'arrêté  préfectoral  du  14  février  2018  portant  délégation  de  signature  à  Monsieur  Gérard
LACROIX, secrétaire général de la préfecture de la Loire ;
VU l'arrêté préfectoral n° 2018/00028 PAT du 4 mai 2018 prescrivant l'ouverture, du 11 au 28 juin
2018 inclus, d’enquêtes conjointes d'utilité publique et parcellaire pour le projet de route forestière
de « Lemoine » sur les communes de LA VALLA-EN-GIER et de DOIZIEUX à la demande de la
commune de LA VALLA-EN-GIER ; 
VU le dossier d'enquête publique et les registres y afférents ;
VU les pièces du dossier constatant :
 que l'arrêté préfectoral n° 2018/00028 PAT du 4 mai 2018 susvisé a été affiché en mairies ;
 que les formalités de publicité dans la presse ont été effectuées ;
 que les dossiers d'enquête d'utilité publique ainsi que les registres ont été déposés dans les mairies

de DOIZIEUX et de LA VALLA-EN-GIER ;
VU le résultat de l'enquête ;
VU l'avis du commissaire enquêteur dans son rapport en date du 10 juillet 2018 ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire,

ARRETE

Article  1 -  Est  déclaré  d'utilité  publique  le  projet  de  route  forestière  de  « Lemoine »  sur  les
communes de LA VALLA-EN-GIERet de DOIZIEUX, au bénéfice de la commune de LA VALLA-
EN-GIER.

Article 2 - La commune de LA VALLA-EN-GIER est autorisée à acquérir, soit à l'amiable, soit par
voie d'expropriation, les terrains nécessaires à la réalisation du projet.

Article 3 - Les expropriations éventuellement nécessaires devront être réalisées dans un  délai de
cinq ans à compter de la publication du présent arrêté.

Article 4 - La maîtrise d’ouvrage devra produire un rapport de conformité des opérations, au regard
notamment des articles 8 et 9 de l’arrêté préfectoral n°2011-069 sus-visé ;

Article  5  - Le  présent  arrêté  peut  faire  l'objet  d'un  recours  contentieux  auprès  du  tribunal
administratif  de Lyon (184 rue Duguesclin  69433 LYON cedex 03) dans un délai  de 2 mois à
compter de sa publication.
Durant ce délai de deux mois, un recours gracieux peut être exercé auprès de l’autorité préfectorale.
Ce recours  gracieux interrompt  le  délai  du  recours  contentieux,  qui  ne  courra  à  nouveau qu’à
compter de la réponse de l’administration, étant précisé qu’en application de l’article R. 421-2 du

… / ...
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code précité,  « le  silence  gardé  pendant  plus  de  deux  mois  sur  une  réclamation  par  l'autorité
compétente vaut décision de rejet ».

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

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

SAINT-ETIENNE, le 27 JUILLET 2018

Le préfet
et par délégation

le secrétaire général

SIGNE : Gérard LACROIX

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2018-07-27-004 - Arrêté décalarant d'utilité publique le projet de route forestière de "Lemoine" sur les communes de LA
VALLA-EN-GIER et de DOIZIEUX à la demande de la commune de LA VALLA-EN-GIER 16



42_Préf_Préfecture de la Loire

42-2018-07-23-002

ARRETE FIXANT DES PRESCRIPTIONS RELATIVES

AU CLASSEMENT DES BARRAGES DE VAUX,

PONTABOULAND et LA BEAUME sur la concession de

RORY-SAINT-MARTIN

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2018-07-23-002 - ARRETE FIXANT DES PRESCRIPTIONS RELATIVES AU CLASSEMENT DES BARRAGES DE
VAUX, PONTABOULAND et LA BEAUME sur la concession de RORY-SAINT-MARTIN 17



PRÉFET DE LA LOIRE

ARRETE N°

FIXANT DES PRESCRIPTIONS RELATIVES AU CLASSEMENT DES BARRAGES DE
VAUX, PONTABOULAND et LA BEAUME sur la concession de RORY-SAINT-MARTIN

Le Préfet de La Loire

Vu le code de l’énergie, livre V ;

Vu le code de l’environnement, livre II, notamment ses articles R. 214-112 à R.214-128 ;

Vu le décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou
aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques ;

Vu l’arrêté ministériel du 17 mars 2017 précisant les modalités de détermination de la hauteur et du
volume des barrages et ouvrages assimilés aux fins du classement de ces ouvrages en application de
l’article R. 214-112 du code de l’environnement ;

Vu l’arrêté préfectoral n°313 du 13 juin 2001 concédant à EDF l’exploitation de la chute de Rory-
Saint-Martin dans le département de la Loire ;

Vu l’arrêté préfectoral n°314 du 13 juin 2001 portant autorisation d’exploiter  la chute de Rory-
Saint-Martin sur le Lignon du Forez ;

Vu l’arrêté préfectoral n°679 du 15 janvier 2002 portant règlement d’eau la chute de Rory-Saint-
Martin dans le département de la Loire ;

Vu  l’avis  du  Conseil  Départemental  de  l’Environnement  et  des  Risques  Sanitaires  et
Technologiques du 15 mai 2018 ;

Considérant  que les  critères  de classement  des  barrages  et  les  obligations  correspondantes  sont
modifiés par le décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 susvisé ;

Considérant les caractéristiques géométriques de chaque barrage notamment leur hauteur et leur
volume de retenue tels que définis au sens de l’article R214-112 du code de l’environnement ;

Considérant  que les  habitations  situées  à moins  de 400 m du barrage de la  Beaume sont  hors
d’atteinte du Lignon en cas de défaillance de ce barrage ;

Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement Auvergne-Rhône-Alpes 
Service Prévention des Risques Naturels et Hydrauliques – Pôle Ouvrages Hydrauliques – 44, avenue Marcelin Berthelot –

38 030 Grenoble cedex 02
Standard : 04 76 69 34 52 – www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr
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Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de La Loire,

ARRETE

ARTICLE 1     : CLASSEMENT   DES   BARRAGE  S

Le barrage de  Vaux (code ouvrage n°FRC0420005 – hauteur : 10 m ; volume de retenue : 0,0486
millions  de  m³)  relève  de  la  classe  C conformément  à  l’article  R.  214-112  du  code  de
l’environnement et R. 521-43 du code de l’énergie.

Le barrage de Pontabouland (code ouvrage n°FRC0420003 – hauteur : 13 m ; volume de retenue :
0,12  millions  de  m³)  relève  de  la  classe  C conformément  à  l’article  R.  214-112  du  code  de
l’environnement et R. 521-43 du code de l’énergie.

Le barrage de  La Beaume (code ouvrage n°FRC0420001 – hauteur : 8,4 m ; volume de retenue :
0,067 millions de m³) ne relève d’aucune classe conformément à l’article R. 214-112 du code de
l’environnement et R. 521-43 du code de l’énergie.

ARTICLE 2     : PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES

En application des articles R. 521-43 et R. 521-44 du code de l’énergie, les prescriptions des articles
R. 214-115 à R. 214-128 du code de l’environnement se substituent aux prescriptions relatives à la
sécurité précédemment applicables à ces barrages.

ARTICLE 3     : RAPPORT DE SURVEILLANCE

Le prochain rapport de surveillance devra couvrir l’année les années 2016-2020 et être transmis au
service de contrôle des ouvrages hydrauliques de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes avant le 31
août 2021.

Les rapports suivants devront être transmis idéalement dans le mois suivant leur réalisation. Leur
transmission interviendra au moins un mois avant la date de l’inspection et au plus tard pour le mois
d’août suivant la dernière année de la période couverte par le rapport de surveillance.

ARTICLE 4     : RAPPORT D’AUSCULTATION

Le prochain rapport d’auscultation du barrage de Pontabouland devra couvrir la période décembre
2016 – novembre 2021 et celui du barrage de Vaux la période décembre 2017 – novembre 2022.
Ces  rapports  seront  transmis  au  service  de  contrôle  des  ouvrages  hydrauliques  de  la  DREAL
Auvergne-Rhône-Alpes au plus tard le 31 mai 2022 pour le barrage de Pontabouland et le 31 mai
2023 pour le barrage de Vaux.
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Les rapports suivants seront transmis au plus tard dans les six mois suivant la fin de la période
couverte par chacun des rapports d’auscultation.

ARTICLE 5     : PUBLICATION ET INFORMATION DES TIERS

La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de La Loire.

Une  copie  de  cet  arrêté  sera  tenue  également  à  disposition  du  public  dans  les  locaux  de  la
Préfecture de La Loire et de la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du
Logement Auvergne-Rhône-Alpes (DREAL, pôle ouvrages hydrauliques).

ARTICLE 6     : VOIES ET DELAIS DE RECOURS

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif  de Lyon dans un
délai de deux mois à compter de sa publication, conformément à l’article R.421-1 du code de justice
administrative.

ARTICLE 7     : EXECUTION

• Le secrétaire général de la préfecture de La Loire,
• la  directrice  régionale  de  l'environnement,  de  l’aménagement  et  du  logement  Auvergne-

Rhône-Alpes

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

      Fait à Saint-Étienne, le 23 juillet 2018

Pour le Préfet

Et par délégation

Le Secrétaire Général

Gérard LACROIX
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ARRETE N°195
relatif à l’extension du périmètre d’intervention du syndicat mixte « roannaise de l’eau –

syndicat du cycle de l’eau »

Le préfet de la Loire

Vu le code général des collectivités territoriales et particulièrement son article  L.5211-20 ;
Vu l’arrêté n°381 du 8 décembre 2014 approuvant la fusion du « SYRTOM » et de la « Roannaise
de l’eau » et la création du syndicat mixte « Roannaise de l’eau, syndicat du cycle de l’eau » ;
Vu l’arrêté  préfectoral  n°316  du  22  décembre  2017  prononçant  l’adhésion  de  la  commune
d’Ambierle  au syndicat  mixte  « Roannaise de l’eau,  syndicat  du cycle  de l’eau » au 1er janvier
2018 ;
Vu  la  délibération  du  conseil  communautaire  de  la  communauté  d’agglomération  « Roannais
agglomération »  du  26  septembre  2017  demandant  le  maintien  de  l’adhésion  de  Roannais
Agglomération  au  syndicat  mixte  « Roannaise  de  l’eau,  syndicat  du  cycle  de  l’eau »  pour  la
compétence à la carte « entretien et aménagement de cours d’eau, protection et restauration des
sites, écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des formations boisées riveraines »
pour les bassins versants du Renaison de la Teyssonne, de l’Oudan, et du Maltaverne et demandant
l’extension  de  l’adhésion  de  Roannais  Agglomération  au  syndicat  mixte  « Roannaise  de  l’eau,
syndicat du cycle de l’eau » pour cette même compétence aux bassins versants des affluents de la
Loire et milieux aquatiques associés situés sur son territoire et hors périmètre du syndicat mixte du
Rhins, Rhodon, Trambouzan et affluents ;
Vu la délibération du comité syndical du syndicat mixte « Roannaise de l’eau, syndicat du cycle de
l’eau » du 20 décembre 2017 approuvant le maintien de l’adhésion de Roannais Agglomération au
syndicat pour la compétence à la carte « entretien et aménagement de cours d’eau, protection et
restauration  des  sites,  écosystèmes  aquatiques  et  des  zones  humides  ainsi  que  des  formations
boisées  riveraines »  pour les  bassins versants  du Renaison de la  Teyssonne,  de l’Oudan,  et  du
Maltaverne et l’extension de l’adhésion de Roannais Agglomération au syndicat, pour cette même
compétence, aux bassins versants des affluents de la Loire et milieux aquatiques associés situés sur
le territoire de Roannais Agglomération et hors périmètre du syndicat mixte du Rhins, Rhodon,
Trambouzan et affluents ;

Vu les délibérations des conseils municipaux de Pouilly-les-Nonains du 23 janvier 2018, de Saint-
Rirand du 9 janvier 2018, de Saint-Haon-le-Vieux, Saint-Léger-sur-Roanne, Renaison du 1er février
2018, de Riorges du 8 février 2018, de Mably du 23 février 2018, du Coteau du 22 mars 2018 et du
conseil  communautaire  de  Charlieu  Belmont  Communauté  du  25  janvier  2018  approuvant  les
décisions  prises  par  délibération  du  comité  syndical  du  syndicat  mixte  « Roannaise  de  l’eau,
syndicat du cycle de l’eau » du 20 décembre 2017 ;

Considérant  que,  malgré  l’absence  de  délibération  des  conseils  municipaux  des  communes
d’Ambierle, de Roanne, de Saint-Alban-les-Eaux, de Saint-Haon-le-Chatel et de Villerest au sujet
de l’extension du périmètre d’intervention du syndicat, les conditions de majorité requises à l’article
L5211-20 du Code général des collectivités territoriales sont réunies ;

Sur proposition de M. le secrétaire général de la préfecture de la Loire
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ARRÊTE

Article  1: Il  est  acté  que le  périmètre  d’intervention  du syndicat  mixte  « roannaise  de l’eau  –
syndicat du cycle de l’eau » est étendu aux bassins versants des affluents de la Loire présents sur le
territoire  de  la  communauté  d’agglomération  « Roannais  agglomération »  et  hors  périmètre  du
syndicat mixte du Rhins, Rhodon, Trambouzan et affluents pour la compétence à la carte « entretien
et aménagement de cours d’eau, protection et restauration des sites, écosystèmes aquatiques et des
zones humides ainsi que des formations boisées riveraines ».

Article  2     : Le  présent  arrêté  peut  faire  l’objet  d’un  recours  contentieux  auprès  du  Tribunal
Administratif  de Lyon (184 rue Duguesclin 69 433 LYON cedex 03) dans un délai de 2 mois à
compter de sa publication ou notification.

Article 3     : M. le secrétaire général de la préfecture de la Loire et M. le président du syndicat mixte
« roannaise de l’eau – syndicat du cycle de l’eau » sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de l’État et dont
copie sera adressée à :

– MM.  et  Mme  les  maires  des  communes  membres  du  syndicat  mixte  « roannaise  de  l’eau  –
syndicat du cycle de l’eau »,
– M. le président de la communauté d’agglomération « Roannais Agglomération »,
– M. le président de la communauté de communes « Charlieu Belmont Communauté »,
– M. le sous-préfet de Roanne,
– M. le directeur départemental des finances publiques de la Loire,
– M. le directeur départemental des territoires de la Loire.

Fait à Saint-Étienne, le 30 juillet 2018

Pour le préfet et par délégation
Le secrétaire général

Signé

Gérard LACROIX
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ARRÊTÉ PORTANT RENOUVELLEMENT D’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 les  arrêtés  préfectoraux  des  2  septembre  2016  et  30  août  2017  portant  habilitation  de
l’entreprise LAURENT CARRIERE THANATOPRAXIE sise La Porchère à La Fouillouse ; 
VU la  demande  formulée  le  28  juin  2018  par  Monsieur  Laurent  CARRIERE,  exploitant
l’entreprise  LAURENT  CARRIERE  THANATOPRAXIE  en  vue  de  l’habilitation  de
l’établissement LAURENT CARRIERE THANATOPRAXIE, sis La Porchère à La Fouillouse ;
CONSIDERANT que l' intéressé  remplit les conditions requises ;
SUR PROPOSITION de M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire ;

ARRETE

ARTICLE 1er : L’établissement LAURENT CARRIERE THANATOPRAXIE susvisé, sis  à La
Fouillouse, La Porchère, exploité par Monsieur Laurent CARRIERE, est habilité pour exercer sur
l'ensemble du territoire, les activités funéraires suivantes :

➢ Soins de conservation

ARTICLE 2 : Le numéro d'habilitation est : 18 17 16 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  31 juillet 2018

Pour le préfet,
 et par délégation,

Le secrétaire général
SIGNÉ : Gérard LACROIX
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PRÉFET DE LA LOIRE

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

ARRÊTÉ N° 2018 – 273 PORTANT MODIFICATION
DES STATUTS DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL

 DES EAUX DE LA CITRE A LA MARE

Le Préfet de la Loire

VU le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article 5211-20 ;

VU l’arrêté  préfectoral  n°  2009-141 du  6  août  2009 créant,  entre  les  communes  de  CHENEREILLES,
LURIECQ et MAROLS, le Syndicat Intercommunal des Eaux de la Citre à la Mare ;

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

VU la délibération du comité syndical en date du 27 mars 2018 approuvant la modification des statuts visant
à supprimer la compétence « Assainissement collectif » transférée à LOIRE FOREZ AGGLOMÉRATION.

VU les statuts modifiés du Syndicat Intercommunal des Eaux de la Citre à la Mare ;

VU les délibérations de l’ensemble des conseils municipaux de CHENEREILLES (18 mai 2018), LURIECQ
(1er juin 2018) et MAROLS (20 juillet 2018) approuvant cette modification des statuts ;

Considérant que les conditions de majorité requises par le code général des collectivités territoriales sont
respectées ;

Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général de Montbrison,

ARRÊTE

ARTICLE 1  er     : Est autorisée la modification de l’article 5 des statuts du Syndicat Intercommunal des Eaux
de la Citre à la Mare telle que précisée dans la délibération du comité syndical du 27 mars 2018.

ARTICLE 2     : La version actualisée des statuts du Syndicat Intercommunal des Eaux de la Citre à la Mare
est annexée au présent arrêté.

ARTICLE 3     : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
Administratif de Lyon, dans le délai de deux mois à compter de sa publication, de sa notification ou de son
affichage.
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ARTICLE 4     : Le Sous-Préfet de Montbrison est chargé de l’exécution du présent arrêté, dont un extrait sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et copie adressée à :
– M. le Préfet de la Loire, Direction de la citoyenneté et de la légalité,
– M. le Président du Conseil Départemental,
– M. le Président du Syndicat Intercommunal des Eaux de la Citre à la Mare,
– MM. les Maires des communes membres,
– M. le Directeur Départemental des Finances Publiques,
– M. le Directeur Départemental des Territoires,
– M. le Directeur des Archives Départementales.

Montbrison, le 27 juillet 2018
Le Préfet et par délégation,

le Sous-Préfet,

Rémi RÉCIO
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PRÉFET  DE LA LOIRE

PRÉFECTURE

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

Saint-Etienne, le 24 juillet 2018

Pôle d’appui territorial 

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

Commission départementale d’aménagement commercial

Commune de FIRMINY

Création d’un ensemble commercial 
rue Félix Pépier à FIRMINY 

AVIS n° 148

Vu le code de commerce ; 

Vu le code de l’urbanisme ; 

Vu la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové ;

Vu la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises ;

Vu le décret n° 2015-165 du 12 février 2015, relatif à l'aménagement commercial ;

Vu l’arrêté  préfectoral  n°  2015-066 du 13  mars  2015 modifié,  instituant  la  commission  départementale
d’aménagement commercial du département de la Loire ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 2018-021 du 13 mars 2018 portant renouvellement du mandat des membres de la
Commission Départementale d’Aménagement Commercial du département de la Loire,

Vu l’arrêté préfectoral n° 2018-011 du 22 juin 2018, fixant la composition de la commission départementale
d'aménagement commercial de la Loire, pour l'examen de la demande susvisée ;

Vu la demande de permis de construire présentée par la SARL COFIDEG, domiciliée 1, rue du Serment du
Jeu  de  Paume  à  Saint-Etienne, représentée  par  M.  Michel  DESGOUTTES,  enregistrée  en  mairie  de
FIRMINY le  7 mai  2018 sous  le  n°  042  095 18 L 0021 comprenant  un volet  commercial, enregistrée
complète le 14 juin 2018 par le secrétariat de la CDAC, pour la création d’un ensemble commercial composé
de quatre cellules d’une surface totale de vente de 2 781 m² à l’enseigne "BUT", situé rue Félix Pépier à
FIRMINY ;  

Vu  le  rapport  d'instruction  présenté  par  la  direction  départementale  des  Territoires  de  la  Loire  du
22 juin 2018 ; 

Après qu'en aient délibéré les membres de la Commission, le 24 juillet 2018, assistés de Madame Corinne
WRIGHT, représentant le Directeur Départemental des Territoires.
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 Considérant que le projet consiste en la création d'un ensemble commercial dédié à l'équipement de

la maison d'une surface de vente totale de 2 781 m², à l’enseigne "BUT" ;  qu’il est composé d’un
magasin généraliste à l’enseigne  "BUT Cosy" de 1 587 m² de surface de vente, et  de 3 cellules
spécialisées représentant les univers canapé, nuit et cuisine ayant pour surface de vente respective
480 m²,  354 m² et 360 m² ;  que le terrain d’implantation du projet est situé le long de la Route
Nationale 88, en provenance de Givors et de l’agglomération stéphanoise via la vallée de l’Ondaine ;
que le projet comprend la démolition d’un ensemble de bâtiments existants et vétustes, et qu’il ne
sera pas consommateur d’espace nouveau.

 Considérant que le projet est localisé en entrée de ville de Firminy et en façade de la voie express
Saint-Etienne - Le Puy, en contiguïté d’une zone d’activités à vocation commerciale comprenant un
ensemble  commercial  à  l’enseigne  « E.  LECLERC »,  et  des  surfaces  de  vente  dédiées
principalement aux secteurs de l’équipement de la personne et équipement de la maison ; que ce
secteur est attractif en ce qu’il  représente une porte de passage vers le département voisin de la
Haute-Loire.

 Considérant que le projet comprend une adaptation de la circulation consistant à la création d’une
rampe  d’accès  menant  à  l’ensemble  commercial  « BUT »  depuis  le  parking  du  magasin  « E.
LECLERC » et l’application de restriction de circulation sur une partie de la rue Félix Pépier  ; que
ces aménagements créer un accès unique à cet ensemble commercial depuis le parking du magasin
« E.  LECLERC » ;  qu’ainsi  ces  modifications  entraînent  une continuité  de la  zone commerciale
existante facilitant les déplacements de la clientèle entre les deux sites.

 Considérant que la commune de Firminy se situe dans le périmètre du SCOT Sud Loire approuvé le
19 décembre 2013 et opposable depuis le 20 février 2014 ; que le présent projet n’est pas situé en
centre-ville,  qu’il  jouxte la zone d’aménagement  commerciale  (ZACOm)  de Fayol  sans en faire
partie, qu’il n’est pas situé dans un espace commercial existant et qu’il correspond à un commerce de
niveau 3 ; que de ce fait, le projet ne semble pas compatible avec les dispositions du SCOT Sud
Loire.

 Considérant  que  le  projet  devrait  permettre  de  résorber  une  friche  et  de  valoriser  de  manière
qualitative l’entrée de ville de Firminy,  dont  le site  « Le Corbusier » est  labellisé au patrimoine
mondial de l’UNESCO ; que la présentation du projet ne comporte pas une prise en compte des
risques miniers.

  Considérant que le projet ne permet pas un accès via des pistes ou bandes cyclables; que l’accès en
véhicules n’est pas optimisé et n’a pas fait l’objet d’une validation par Saint-Etienne Métropole  ; que
néanmoins, l’accessibilité piétonne sécurisée est possible depuis le centre-ville de Firminy et les
quartiers résidentiels voisins (trottoirs, cheminements piétons et passages protégés) ; que le site est
desservi par la ligne 30 du réseau de Société de Transports de l’Agglomération Stéphanoise (STAS),
dont  les  deux points  d’arrêt  sont  situés  respectivement  à  300  et  550 mètres  du  projet ;  que  la
fréquence de la desserte paraît satisfaisante (entre 20 et 30 minutes).

 Considérant que le projet respecte la réglementation thermique RT 2012 avec une optimisation du
coefficient Bbio de 12 % ; qu’il propose la réalisation d’une partie de la toiture végétalisée et la mise
en place d’une cuve de récupération des eaux de pluie pour l’arrosage.

 Considérant que le demandeur présente cette opération comme étant la première implantation du
dernier concept BUT dans le bassin de vie stéphanois, et que le projet représente une offre innovante
pour les consommateurs.

Ont voté pour : 
 Monsieur Marc PETIT, maire de Firminy ;
 Madame Fabienne PERRIN, conseillère départementale ;
 Madame Sophie ROTKOPF, conseillère régionale ;
 Monsieur Hervé REYNAUD, maire de Saint-Chamond ;
 Monsieur Robert FLAMAND, vice-président de la communauté de communes de Forez-Est ;
 Monsieur Claude VIAL, maire d’Aurec-sur-Loire (43).
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Ont voté contre : 

 Monsieur Gilles THIZY, vice-président du SCOT Sud Loire ;
 Monsieur  Guy  JANIN,  personnalité  qualifiée  en  matière  de  développement  durable  et

d’aménagement du territoire.

En conséquence, la CDAC du 24 juillet 2018 émet un avis favorable, par 6 voix pour et 2 voix
contre, à la demande de permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale n°042 095 18 L
0021, déposée auprès de la mairie de Firminy par la SARL COFIDEG domiciliée 1, rue du Serment du Jeu
de Paume à Saint-Étienne, représentée par M. Michel DESGOUTTES, en vue de la création d’un ensemble
commercial composé de quatre cellules à l’enseigne "BUT", d’une surface de vente de 2 781 m², situé rue
Félix Pépier à Firminy.

                                                                                      Le président de la Commission Départementale  
                                                                                                    d’Aménagement Commercial

                                                                                                          Gérard LACROIX

Les recours prévus à l’article L 752-17 et R 752-30 du code de commerce contre les décisions de la CDAC, doivent être adressés dans le délai

d’un mois, au Président de la Commission Nationale d’Aménagement Commercial – Télédoc 121 – Batiment Sieyes – 61, bd Vincent Auriol –

75703 PARIS cedex 13. La saisine de la commission nationale est un préalable obligatoire à un recours contentieux à peine d’irrecevabilité de

ce dernier.  
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Dossier n° 139 CNAC avis défavorable au projet de

création d'un LIDL à FEURS du 5 juillet 2018

CNAC avis défavorable au projet de création d'un LIDL à Feurs.
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PRÉFET DE LA LOIRE

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

Bureau de la coordination administrative

Enregistré le 1er août 2018
Sous le n° 18-45

ARRETE PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE
A

MADAME MURIEL PREUX
DIRECTRICE DE LA SECURITE DE L’AVIATION CIVILE CENTRE EST

PAR INTERIM

Le préfet de la Loire

VU le code des transports ;

VU le code de l’aviation civile ;

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

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

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

VU le  décret  n°  97-34  du  15  janvier  1997  modifié  relatif  à  la  déconcentration  des  décisions
administratives individuelles ;

VU le  décret  n°  97-1198 du 19 décembre 1997 modifié  pris  pour  l’application au ministre  de
l’équipement, des transports et du logement du 1° de l’article 2 du décret 97-34 du 15 janvier 1997
modifié relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

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

VU le décret  n° 2008-1299 du 11 décembre 2008 modifié créant  la direction de la sécurité de
l’aviation civile ;

VU le décret du 31 janvier 2014 nommant M. Gérard LACROIX, secrétaire général de la préfecture
de la Loire ;
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VU le décret du 3 mars 2016 nommant M. Evence RICHARD, préfet de la Loire ;

VU la décision du 19 juin 2018 relative à l’intérim des fonctions de la direction de la sécurité de
l’aviation civile Centre-Est ;

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

A R R Ê T E

Article 1  er  . : Délégation de signature est donnée, à Mme Muriel PREUX, directrice de la sécurité de
l’aviation civile Centre-Est par intérim, à l'effet de signer au nom du préfet, dans le cadre de ses
attributions et compétences, les décisions suivantes :

N° Nature de la décision Références

1 Rétention d’aéronef français ou étrangers qui ne
remplit pas les conditions prévues par le code des
transports et par le livre 1er du code de l’aviation
civile pour se livrer à la circulation aérienne ou
dont le pilote a commis une infraction au sens de
ces codes

Article L. 6231-1 et L. 6231-2 du code des
transports

2 Les  autorisations  au  créateur  d'un  aérodrome
privé  ou  à  usage  restreint  d'équiper  celui-ci
d'aides  lumineuses  ou  radioélectriques  à  la
navigation aérienne ou de tous autres dispositifs
de télécommunications aéronautiques

Articles D. 232-4 et D. 233-4 du code de
l'aviation civile

3 Décisions de délivrance des titres de circulation
permettant l'accès et la circulation en zone coté
piste ou en zone de sûreté à l'accès réglementé
des aérodromes

Articles R. 213-3-2 et R. 213-3-3 du code
de l'aviation civile

4 Dérogations  aux  hauteurs  minimales  de  vol
imposées  par  la  réglementation,  en  dehors  du
survol  des  agglomérations,  ou  des
rassemblements  de  personnes  ou  d’animaux  en
plein air, ou le survol de certaines installations ou
établissements

Règlement de la circulation aérienne 

5 Autorisations,  dans  les  zones  grevées  de
servitudes  aéronautiques,  d'installations  et
équipements  concourant  à  la  sécurité  de  la
navigation aérienne et du transport aérien public,
ainsi que d'installations nécessaires à la conduite
de travaux pour une durée limitée

Article D. 242-8 et  D. 242-9 du code de
l’aviation civile

6 Autorisation de re-décollage d’aéronefs ayant été
contraints  de  se  poser  hors  d’un  aérodrome
régulièrement établi 

Article  D.  132-2  du  code  de  l’aviation
civile

7 Les  délivrances  des  licences  d'exploitation  des
stations d'émission radio du service aéronautique

Article D. 133-19-3 du code de l'aviation
civile
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8 Décisions d'agrément, de suspension ou de retrait
d'agrément  d'organisme de  services  d'assistance
en escale sur les aérodromes

Articles L. 6326-1 du code des transports
et R. 216-14 du code de l'aviation civile

9 Décisions  de validation des  acquis,  d'octroi,  de
retrait,  ou  de  suspension  des  agréments  des
personnels chargés du service de sauvetage et de
lutte contre l'incendie

Article  D.  213-1-6  du  code  de  l'aviation
civile

10 Les documents relatifs au contrôle du respect des
dispositions applicables au service de sauvetage
et  de  lutte  contre  l'incendie  par  les  exploitants
d'aérodromes ou les organismes auxquels ils ont
confié  leur  service,  ainsi  que  ceux  relatifs  au
contrôle du respect des dispositions relatives à la
mise  en  œuvre  de  la  prévention  et  de  la  lutte
contre  le  péril  animalier  par  les  exploitants
d'aérodromes

Articles  D.  213-1-10,  D.  213-1-12  et  
D. 213-1-23 du code de l'aviation civile

Article 2 : Sont exclus de la délégation consentie par le présent arrêté :
- les mémoires en défense présentés au nom de l’État à l’occasion des recours formés devant les 
juridictions administratives et nés de l’activité de la sécurité de l’aviation civile Centre-Est, ainsi 
que, dans les cas de procédure d’urgence prévus au livre V du code de la justice ;
- les correspondances avec les parlementaires, les anciens ministres, les conseillers régionaux et 
départementaux, les présidents des associations des maires et les maires ;
- les conventions avec les collectivités territoriales et leurs établissements publics ;
- les correspondances entrant dans le cadre de la négociation du contrat de projets ;

Article 3 : En cas d’absence ou d’indisponibilité de Mme Muriel PREUX, délégation est consentie
aux agents placés sous son autorité, listés ci-dessous, dans les limites de leurs attributions, à l’effet
de signer les actes ou décisions prévues à l’article 1:

– M. Jean TEILLET, chef du département surveillance et régulation, pour les § 1 à 10 inclus ; 
– M. Guilhem MAGOUTIER, chef de la division sûreté, pour le § 3 ;
– Mme Nadine BIOLLEY, adjointe au chef de la division sûreté, pour le § 3 ;
– Mmes Christine GALTIER, Gwendolyne BRETAGNE, assistantes à la division sûreté, pour

le § 3 ;
– MM. Arnaud BORD, Claude GRÉMY, Laurent LASSASSEIGNE, Sami MAÏT assistants à

la division sûreté, pour le § 3 ;
– M. Thierry LHOMMEAU, chef de la division transport aérien, pour le § 1 ;
– Mme  Géraldine  MARCHAND-DEMONCHEAUX,  chef  de  la  division  régulation  et

développement durable pour les § 5 et 8
– M. Patrick BRONNER, Adjoint au chef de la division régulation et développement durable

pour les § 5 et 8
– Mme Carole SOUFFLET, chef de la division aéroports et navigation aérienne, pour les §  9

et 10 ;
– M. Sylvain MOLE, chef de la division aviation générale pour le § 4
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Article 4 : Le présent arrêté abroge et remplace l'arrêté n°16-146 du 30 novembre 2016

Article 5 : Le secrétaire général de la préfecture et la directrice de la sécurité de l’aviation civile
Centre-Est par intérim sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté
qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire.

Fait à Saint-Etienne, le 1er août 2018

Pour le préfet et par délégation
le secrétaire général

Signé Gérard LACROIX
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PRÉFET DE LA LOIRE

SOUS-PRÉFECTURE DE MONTBRISON

Montbrison , le 
Bureau de la Citoyenneté 
et de la Réglementation

Affaire suivie par : Jean-Luc MALLET
Tél : 04 77 96  37 19
Fax : 04 77 96 11 01
Courriel : jean-luc.mallet@loire.gouv.fr

ARRETE N°      – PORTANT RENOUVELLEMENT DE L’HOMOLOGATION DU
CIRCUIT DE KARTING SITUE 48 QUAI GENERAL LECLERC

A LE COTEAU POUR UNE DUREE DE QUATRE ANS

Le Préfet de la Loire

 Vu le Code du Sport et notamment ses articles L 331-5 à L 331-10, D 331-5, R 331-35 à R 331-
44, R 331-45, A 331-18, A 331-21, A 331-32,

 Vu le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales,  et  notamment  ses  articles  L 2212-1  et
suivants, L 2215-1, L 3221-4, L 3221-5,

 Vu le Code de la Route et notamment ses articles R 411-30 et R 411-32,

 Vu le Code de l'Environnement et notamment son article R 414-19,

 Vu le Code de la Santé Publique,

 Vu l’arrêté  préfectoral  n°  2000/074 du 10 avril  2000 relatif  à  la  lutte  contre  les  bruits  de
voisinage, notamment son article 6,

 Vu l’arrêté  préfectoral  n°  132-2014  du  22  juillet  2014  du  Sous  Préfet  de  Roanne  portant
homologation du circuit situé 48 rue Général Leclerc à Le Coteau (42120) pour une durée de
quatre ans,

 Vu la demande formulée par Monsieur Michel SALMON, président de l’Association Sportive
de Karting du Coteau, dont le siège social est « Le Port », Bourg de Vernay, 42120 Commelle
Vernay,  sollicitant  le  renouvellement  de  l’homologation  du  circuit  de  karting,  situé  48  rue
Général Leclerc à Le Coteau (42120),

 Vu le plan et la notice descriptive de la piste ainsi que les aménagements mis en place pour
assurer la sécurité des utilisateurs, conformes aux Règlements Techniques et de Sécurité de la
Fédération Française de sport automobile (FFSA), fédération délégataire,
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 Vu l’attestation d’assurance établie par la compagnie GENERALI,

 Vu l’évaluation d’incidences sur les objectifs de conservation des sites Natura 2000 en date du
11 juin 2018,

 Vu le compte rendu du mesurage acoustique établi en septembre 2017 par la SARL « Exact
Acoustique »,

 Vu le classement du circuit par la Fédération française de sport automobile le 9 mars 2018 sous
le numéro 42 05 18 1044 E11A 1047, suite à la visite de cette fédération le 27 décembre 2017,

 Vu les avis favorables émis par les autorités et services consultés sur cette demande,

 Vu l'avis de la Commission Départementale de la Sécurité Routière section spécialisée pour
l'autorisation d'épreuves ou de compétitions sportives réunie le 26 juillet 2018,

 Vu l’arrêté préfectoral n° 17-14 du 26 octobre 2017 donnant délégation de signature à Monsieur
Rémi RECIO, Sous Préfet de Montbrison,

 Sur proposition de M. le Sous-Préfet de Montbrison,

ARRETE

Article 1er     : Durée de l’homologation 

Le circuit de karting situé 48 rue du Général Leclerc à Le Coteau exploité par M Michel
SALMON, président de l’association sportive karting de Le Coteau est homologué pour la pratique
du karting pour une durée de quatre ans.

Article 2     : Désignation et aménagement du complexe

Le circuit de Karting de Le Coteau a une longueur linéaire de 1076 mètres et une largeur
constante de 7 mètres, avec revêtement en bitume. Le site est entièrement clos. Le public n’aura
pas accès à la piste. 

La piste et les emplacements du public devront être aménagés conformément au plan et au
dossier présenté à l’appui de la demande. 

Article 3     : Horaire de roulage

L’utilisation du circuit est autorisée : 
-pour la location : tous les jours de la semaine du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à

19 h , le samedi de 9 h à 12 h et de 18 h à 19 h. 
-pour l’entraînement : le vendredi et le samedi de 14 h à 18 h, le dimanche de 10 h à 12 h et

de 14 h à 18 h, les jours fériés l’après midi de 14 h à 18 h. 

Article 4     : Mesures de sécurité

La présence d’au moins 2 personnes est obligatoire lors de l’utilisation du circuit ou de la
piste. Ces personnes devront disposer d’un moyen de communication. 

ADRESSE POSTALE : Square Honoré d'Urfé -CS8099 - 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 122H15 et 13H15 à 16H00

COURRIEL : sous-prefecture-de-montbrison@loire.pref.gouv.fr   Site internet : www.loire.pref.gouv.fr

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2018-07-26-002 - Renouvellement homologation karting Le Coteau 88



Le poste de secours devra être équipé en permanence d’un téléphone, d’extincteurs à poudre
et à eau et d’une trousse de premier secours. 

Article 5     : Appel et mise en œuvre des secours publics 

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

- l’organisateur sollicite auprès du centre de traitement de l’alerte (CTA) par téléphone (18)
les secours nécessaires au sinistre ; 

- le CTA déclenche le ou les centres d’incendie et de secours concernés et informe le centre
15 ; 

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

Article 6     : Respect de la tranquillité 

En permanence, sont affichés à l’entrée du karting : l’arrêté d’homologation, les jours et
horaires d’ouverture,  les plages horaires d’accès au circuit.  Afin de respecter le niveau sonore
maximal  autorisé  et  ainsi  préserver  la  tranquillité  publique,  l’utilisation  du  circuit  est  ainsi
réglementée : 

-le nombre maximal de karts autorisés à utiliser simultanément le circuit est fixé à 12 ; 
-seuls  les  karts  équipés  d’un  échappement  silencieux permettant  d’atteindre  la  valeur

maximale de 96 dB (A) mesurés au niveau d’échappement sont autorisés à utiliser le circuit. 

Les  émissions  sonores  engendrées  par  les  activités  du  karting  doivent  respecter  en
permanence, sur les propriétés habitées de tiers voisins, sans que les conditions d’exercice fixées
par le présent arrêté puissent y faire obstacle, la valeur limite de l’émergence globale de 5 décibels
pondérés A, valeur à laquelle s’ajoute un terme correctif en décibels pondérés A en fonction de la
durée cumulée d’apparition du bruit particulier : 

- six pour une durée inférieure ou égale à 1 minute, la durée de mesure du niveau de bruit
ambiant étant étendue à 10 secondes lorsque la durée cumulée d’apparition du bruit particulier est
inférieure à 10 secondes ;

- cinq pour une durée supérieure à 1 minutes et inférieure ou égale à 5 minutes ; 
- quatre pour une durée supérieure à 5 minutes et inférieure ou égale à 20 minutes ;
- trois pour une durée supérieure à 20 minutes et inférieure ou égale à 2 heures ;
- deux pour une durée supérieure à 2 heures et inférieure ou égale à 4 heures ;
- une pour une durée supérieure à 4 heures et inférieure ou égale à 8 heures ;
- zéro pour une durée supérieure à 8 heures.

L’émergence globale dans un lieu donné est définie par la différence entre le niveau de bruit
ambiant,  comportant  le  bruit  particulier  en  cause,  et  le  niveau  de  bruit  résiduel  constitué  par
l’ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l’occupation normale des
locaux et au fonctionnement habituel des équipements, en l’absence du bruit particulier en cause. 

Le bruit particulier considéré correspond au bruit engendré par les activités du karting. 

Les mesures de bruit sont effectuées selon les modalités définies par l’arrêté ministériel du 5
décembre 2006 modifié relatif aux modalités de mesurage des bruits de voisinage. En particulier,
les prescriptions concernant l’appareillage de mesure, les conditions de mesurage, les conditions
météorologiques et l’acquisition des données de la méthode dite de «  contrôle » de la norme NF
S31-010 doivent être respectés. 
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Les  émissions  sonores  doivent  faire  l’objet  de  mesures  régulières  dans  l’année,  par
l’exploitant. Ce dernier est donc tenu de s’équiper en matériel sonométrique adapté et homologué.
Ces  mesures  permettront  de  contrôler  les  émissions  sonores  des  véhicules  et  conduiront
l’exploitant à interdire l’accès à la piste de tous les véhicules dont le bruit émis dépasse les valeurs
précisées ci-dessus. Les résultats de ces mesures seront tenues à disposition du préfet ou de son
représentant sur sa demande. 

L’exploitant tiendra informé l’autorité préfectorale au fur et à mesure qu’il prendra toute
mesure visant à favoriser la limitation du niveau sonore.

En cas de plaintes ou lors de manifestations particulières dûment autorisées par le préfet, des
mesures de bruit perçu dans l’environnement pourront être exigées.

Article 7     : Organisation de compétition

L’organisation de toute compétition de karting est soumise à déclaration ( article R 331-20
du code du sport). Toute autre compétition de véhicules à moteur se déroulant sur ce circuit dans
une  discipline  différente  de  celle  prévue  par  l’homologation  devra  être  soumise  à  l’obtention
préalable d’une autorisation préfectorale. 

Article 8     : Retrait de l’homologation 

Le respect des conditions ayant permis l’homologation peut être vérifié à tout moment par
les membres de la Commission Départementale de Sécurité Routière. L’homologation peut être
rapportée,  après  audition  du  gestionnaire,  si  la  commission  compétente  a  constaté  qu’une  ou
plusieurs conditions imposées par le présent arrêté ne sont pas respectées. 

Article 9     : Exécution de l’arrêté 

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

Article 10     : Voies de recours 

Dans les deux mois à compter de la notification de la présente décision les recours suivants
peuvent être introduits : 

-  un  recours  gracieux,  adressé  à  la  Sous-préfecture  de  Montbrison  -  Bureau  de  la
Citoyenneté et de la Réglementation ; 

- un recours hiérarchique, adressé à M le Ministre de l’Intérieur - 11 Rue des Saussaies -
75800 PARIS CEDEX 08 ;

- un recours contentieux, adressé au Tribunal administratif de Lyon-184 Rue Duguesclin -
69433 LYON CEDEX 3. Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l’expiration
du 2 ème mois suivant la date de notification de la décision contestée ( ou bien du 2 ème mois
suivant la date de rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique). 
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Article 11     : Copie de l’arrêté 

Copie du présent arrêté sera transmise à :

- M le Sous-préfet de Roanne
- M. le Président du Conseil Départemental (Pôle Aménagement et Développement 
Durable) ;

- MM les représentants des conseillers départementaux à la CDSR ;

- MM. les représentants des élus communaux à la CDSR ;

- M. le Maire de Le Coteau ;

- Mme la Directrice Départementale de la Sécurité Publique ; 

- M. le Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours ;

- M. le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale ;

- M. le Directeur Départemental des Territoires ;

- M. le Délégué Départemental de l’Agence Régionale de Santé ;

- M. le Directeur du SAMU 42 ;

- M. le délégué de la Fédération Française du Sport Automobile ;

- M. le représentant de la Fédération Française de Motocyclisme ;

- M. le représentant de l’Automobile Club Inter Entreprise ;

- M. le représentant de l’Automobile Club du Forez ;

- M le Président de l’AS karting de Le Coteau

Le Sous-Préfet

Rémi RECIO
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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° SAP841261035 

N° SIRET : 84126103500015 
 

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 compétences 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  30 juillet 2018 par Monsieur Jack ARTHAUD, en qualité de Président, pour 

l’organisme 7ADOM  dont le siège social est situé 18 Vallée du Valchérie, 42500 LE CHAMBON 

FEUGEROLLES  et enregistrée sous le n° SAP841261035 pour les activités suivantes : 

 

Activités relevant uniquement de la déclaration : 

 

•   Entretien de la maison et travaux ménagers 

•   Petits travaux de jardinage 

•   Travaux de petit bricolage 

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

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

•   Livraison de repas à domicile 

•   Collecte et livraison à domicile de linge repassé 

•   Livraison de courses à domicile 

•   Assistance administrative à domicile 

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

 

…/… 
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•   Téléassistance et visioassistance 

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

PA/PH et pathologies chroniques) 

•   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 

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

(hors actes de soins relevant d'actes médicaux) 

•   Coordination et délivrance des SAP 

•   Maintenance et vigilance temporaires de résidence 

•   Soin et promenade d’animaux pour personnes dépendantes 

•   Soins esthétiques à domicile pour les personnes dépendantes 

•   Soutiens scolaire ou cours à domicile 

 

 

Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire et mandataire. 

 

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 2 août 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° SAP422271767 

N° SIRET : 42227176700010 
 

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 compétences 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  23 juillet 2018  par Monsieur Dominique MORNAND en qualité de gérant, pour 

l’organisme MR DOMINIQUE MORNAND  dont le siège social est situé  Le Bourg, 42560 SOLEYMIEUX et 

enregistrée sous le n° SAP422271767 pour les activités suivantes : 

 

Activités relevant uniquement de la déclaration : 

 

•  Assistance administrative à domicile 

•  Assistance informatique à domicile 
 

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. 

 

 

 

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

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

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

articles. 

 

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

R.7232-18 du code du travail. 

 

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

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

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

 

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

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

renouvellement de cette autorisation. 

 

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

 

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

du code du travail. 

 

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

 

Saint-Étienne, le 31 juillet 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° SAP498283811 

N° SIRET : 498283811 00038 
 

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° 16-90 du 21 mars 2016 accordant délégation de signature à  

Monsieur Philippe NICOLAS, 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° 2017-18 du 15 mars 2017 de Monsieur Philippe NICOLAS, 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 29 mars 2018 par Madame Cécile DESCHAVANNE, en qualité de Responsable 

d’Agence, pour l’organisme O2 SAINT-ETIENNE dont le siège social est situé 71 rue de Terrenoire – 42100 

SAINT-ETIENNE et enregistrée sous le n° SAP498283811 pour les activités suivantes : 
 

Activités relevant uniquement de la déclaration : 
 

•   Entretien de la maison et travaux ménagers (Mode prestataire et mandataire) 

•   Petits travaux de jardinage (Mode prestataire uniquement) 

•   Travaux de petit bricolage (Mode prestataire uniquement) 

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

mandataire) 

•   Soutien scolaire et/ou cours à domicile (Mode prestataire et mandataire) 

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

•   Livraison de courses à domicile (Mode prestataire uniquement) 

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

toilettage) (Mode prestataire uniquement) 

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

prestataire uniquement) 

•   Assistance administrative à domicile (Mode prestataire uniquement) 
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•  Accompagnement des enfants de plus de 3 ans, en dehors de leur domicile (Mode prestataire uniquement) 

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

PA/PH et pathologies chroniques) (Mode prestataire uniquement) 

• 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 (Mode prestataire 

uniquement) 

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

(hors actes de soins relevant d'actes médicaux) (Mode prestataire uniquement) 
 

 

Activités soumises à agrément de l'État :  
 

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

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

courante) - Loire (42) 
 

Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire. 
 

Activités soumises à autorisation du Conseil Départemental :  
 

•   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) 

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

(promenades, aide mobilité, transports, actes de la vie courante) - 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 2 octobre 2017 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 31 juillet 2018 

P/Le Préfet, 

Par délégation, 

P/Le DIRECCTE, 

Par subdélégation, 

Le Directeur, 

Par délégation, 

Le Directeur Adjoint, 

 

 

Philippe LAVAL 
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