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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 29 juin 2017

Arrêté préfectoral n° DT-17-0491

portant sur la réglementation de la circulation du bateau à passagers
« le Villerest-Un » sur la retenue de Villerest

Le préfet de la Loire

VU le Code des Transports, notamment ses articles L4241-1 et suivants, R4241-8 et suivants,
R4242-1 et suivants ;

VU l’arrêté  préfectoral  du  28  août  2014,  portant  réglement  particulier  de  police  de  la
navigation de plaisance et des activités sportives et touristiques sur la retenue du barrage de
Villerest ;

VU la demande présentée le 9 mars 2017 par M. Christophe JOUANNIC, propriétaire du
bateau à passagers le «Villerest-Un», afin d'utiliser le plan d'eau de la retenue de Villerest
pour y organiser un circuit touristique avec le bateau à passagers le «Villerest-Un» ;
 
VU le  titre  de  navigation  n°  LY001612F  délivré  le  25  avril  2014  par  la  Direction
départementale des territoires du Rhône, concernant le bateau à passagers le «Villerest-Un» ;
 
VU le certificat d’établissement flottant  du ponton n° 7077 délivré le 31 mai 2016 par la
direction départementale des territoires du Rhône ;

VU l’arrêté  préfectoral  n° DT- 16 - 1170 du 15 décembre 2016  portant modification du
règlement  particulier  de police  de  la  navigation  de  plaisance  et  des  activités  sportives  et
touristiques sur la retenue du barrage de VILLEREST ;

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

Considérant, malgré les limitations de vitesse et de navigabilité liées au risque de présence
d’embâcles  sur  le  plan  d’eau,  la  possible  dérogation  pour  le  bateau  le  « Villerest-Un »  à
évoluer à une vitesse de 15 km/h sur un secteur du plan d’eau préservé compte tenu de son
mode de navigation et du respect de toutes les consignes de sécurité.

A R R E T E
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Article 1er : 
 
M. Christophe JOUANNIC, propriétaire du bateau à passagers le «Villerest-Un» est autorisé à
utiliser, sur le plan d'eau de la retenue de Villerest, le bateau le «Villerest-Un » immatriculé
LY001612F.

Article 2 :

Le bateau à passagers le «Villerest-Un», dont la puissance maximale est de 160 CV et qui
présente une longueur de 11,90 m est autorisé à circuler sur le plan d'eau de la retenue de
Villerest dans les conditions définies par les articles suivants.

Article 3 :

La vitesse maximale du bateau le «Villerest-Un» est limitée à 15 km/h maxi sur l'ensemble
des parcours autorisés. Le pilote devra disposer d'un appareil contrôlant la vitesse. 

Article 4 : 

Le circuit  autorisé  est  le  suivant   :  de la  mise à l’eau de Villerest  au port  de St-Jean-St-
Maurice uniquement si le niveau du plan d’eau est compris entre les cotes 312 et 314.

Article 5 :

Les conditions de navigation du bateau devront respecter le protocole d’accord passé entre
l’Etablissement  Public  Loire  (EPL)  et  la  communauté  d’agglomération  « Roannais
Agglomération ».

Article 6 :

L'embarquement  et  le  débarquement  des  passagers  s'effectueront  uniquement  à  partir  du
ponton immatriculé 7077 situé à Villerest  et propriété de la communauté d’agglomération
« Roannais Agglomération ».

Article 7 :

Le ponton n° 7077 sera réservé uniquement au bateau à passagers le « Villerest-Un ». Cet
embarcadère  devra être  maintenu en parfait  état  sous la  responsabilité  de la  communauté
d’agglomération « Roannais Agglomération ».

Article 8 :

La  zone  située  dans  un  rayon  de  100  mètres  autour  du  ponton devra  être  régulièrement
nettoyée afin d’éviter tout incident.

Article 9   :

Le nombre de personnes maximum autorisé sur le ponton est de 12 personnes.
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Article 10 :

M. Christophe JOUANNIC, propriétaire  du bateau le « Villerest-Un » devra souscrire une
assurance garantissant sa responsabilité civile, en particulier pour les dégâts qui pourraient
être provoqués aux installations existantes en bordure et sur le plan d'eau.
 
Article 11 :

En tout point de la retenue, le bateau le « Villerest-Un » devra être constamment relié par voie
hertzienne à un centre de secours assurant une permanence 24 heures sur 24.

Article 12 :

En cas d'embâcles sur le plan d'eau, la navigation du bateau à passagers est interdite.

Article 13   :

La navigation de nuit et par temps de brouillard (visibilité inférieure à 100 m) est interdite sur
la retenue.

Article 14 :

La navigation du bateau sera interdite au-delà d’un débit supérieur à 200 m3/s à l’entrée de la
retenue (site Vigie Crue Loire serveur vocal tél. 08 25 15 02 85).

Article 15 :

En cas de vent supérieur à 80 km/h en rafale, la navigation sera interdite et le bateau devra
stationner dans la zone définie par EPL. Le bateau devra être équipé en permanence d’un
anémomètre.

Article 16 :

Tout incident ou accident survenu sur le bateau, le ponton ou la passerelle devra être signalé
au  Service  « Sécurité  et  Transports  /  Permis  et  Titres  de  Navigation  (SST/PTN »  de  la
direction départementale des territoires du Rhône et au service « eau et environnement » de la
direction départementale des territoires de la Loire, dans un délai de 24 heures maximum.

Article 17 :

M.  Christophe  JOUANNIC  ne  pourra  en  aucun  cas  prétendre  à  une  indemnité,  en  cas
d'interdiction de la navigation sur la retenue, de la part des services de l’État et des services
gestionnaires du barrage.

Article 18 : 

Le présent arrêté est valable jusqu'au 31 juillet 2017.

Article 19 :

L’État,  le  département  de  la  Loire,  EPL,  Roannais  Agglomération,  ainsi  qu'Électricité  de
France seront dégagés de toutes responsabilités en cas d'accidents ou de dégâts occasionnés
aux tiers lors de la navigation du bateau.
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Article 20 :
  –    Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Loire,

– Monsieur le sous-préfet de Roanne,
– Monsieur le président de Roannais Agglomération,
– Monsieur le président du Syndicat mixte de la retenue du barrage de Villerest,
– Monsieur le commandant du Groupement de gendarmerie départementale de la

Loire,
– Monsieur le directeur de l’Etablissement public Loire,
– Monsieur le directeur de BRL Exploitation,
– Monsieur le directeur départemental des territoires du Rhône (SST/PTN)
– Monsieur le directeur départemental des territoires de la Loire,
– Monsieur le directeur départemental des Services d'incendie et de secours de la

Loire,
– Monsieur le directeur d'Electricité de France,
– Madame la  directrice  régionale  de l'Environnement,  de l'Aménagement  et  du

Logement   Auvergne -  Rhône-Alpes /  Division du Contrôle  de l'Electricité à
Grenoble,

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

 
Pour le préfet du département de la Loire,
et par délégation,
le directeur départemental de la D.D.T.,
Signé : François-Xavier CEREZA

 

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

SOUS-PREFECTURE DE ROANNE

BUREAU DES LIBERTES ET DE LA SECURITE
PUBLIQUES

SECTION « SECURITE ET AUTORISATIONS
ADMINISTRATIVES »

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

Ouverture au public de 9h00 à 12h00. 

ARRETE PREFECTORAL N° 161/2017 PORTANT AUTORISATION D’ORGANISER UNE COURSE
CYCLISTE INTITULEE « 29ème TOUR DU PAYS ROANNAIS » LES 1er ET 02 JUILLET 2017

Le préfet de la Loire

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU le Code de la Route ;

VU le Code du Sport ;

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

VU l’arrêté  n°ES57-2017  du  président  du  département  de  la  Loire  du  08  juin  2017,  réglementant
provisoirement  la  circulation  sur  les  voies  départementales  hors  agglomération  concernées  par  le
déroulement de la course cycliste, joint en annexe 1 ;

VU les arrêtés des maires des communes de départ et d’arrivée de cette épreuve sportive que sont Roanne
(ville-départ  et  arrivée  de  la  1ere  étape),  Saint-Germain-Laval  (ville-départ  de  la  2eme  étape)  et
Vougy (ville-arrivée de la 2eme étape) (annexe 2-3-4); 

VU la demande déposée le 30 mars 2017 par M. Patrick MARCET, responsable de l'organisation des
courses auprès du Club Routier des 4 Chemins (CR4C), en vue d'obtenir l'autorisation d'organiser les
1er et 02 juillet 2017, une épreuve cycliste dénommée « 29ème Tour du Pays Roannais » ;

VU le règlement de la manifestation ;

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

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

VU les avis favorables des communes traversées ;

VU l’avis favorable émis par Madame la sous-préfète de Vichy le 08 juin 2017 ;

VU l’avis favorable émis par Madame la préfète du Puy-de-Dôme le 27 juin 2017 ;

VU l’avis réputé favorable de Monsieur le préfet de Saône-et-Loire en l’absence de réponse dans le délai
imparti, et suivant les termes de la saisine du 04 avril 2017 ;
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ARRETE

Article 1 : M. Patrick MARCET, responsable de l'organisation des courses auprès du CR4C, est autorisé
à organiser les 1er et 02 juillet 2017, une épreuve cycliste dénommée « 29ème Tour du
Pays Roannais », conformément :

– au règlement joint au dossier ;

–  et suivant les parcours ci-annexés (annexes 5-6), sous réserve que les mesures de sécurité
soient effectives et conformes au cahier des charges de la fédération délégataire, et notamment
le port obligatoire du casque à coque rigide par les coureurs.

Article 2 :      L'épreuve comprend 2 étapes :

- Etape 1 : samedi 1er juillet 2017, Roanne – Roanne, départ à 12h30, arrivée prévisionnelle à
16h45 – 159,5 kms, avec un passage dans le département de l’Allier et du Puy-de-Dôme ;

- Etape 2 : dimanche 02 juillet 2017, Saint-Germain-Laval – Vougy départ à 12h30, arrivée 
prévisionnelle à 16h45 – 160 kms,  avec un passage dans le département de la Saône-et-

             Loire.

Article 3 : Les différentes mesures de sécurité concernant la circulation de la course, la circulation
et le stationnement des véhicules, et la mise en place des déviations nécessaires doivent se
référer  rigoureusement  aux  différents  arrêtés  pris  par  les  maires  des  communes
concernées et par le président du Département de la Loire.

Cette épreuve sportive se déroulera selon la procédure de «     priorité de passage     », qui se
traduira  par  une  priorisation  provisoire  au  profit  des  participants  de  la  course.  Le
dispositif mis en place sera conforme au règlement type des épreuves sur la voie publique
de la Fédération Française de Cyclisme.

Il est porté à la connaissance de l’organisateur qu’un tournoi de basket se déroule le dimanche
2 juillet 2017 à la salle des sports de Mars, sur le parcours de la 2eme étape de l’épreuve. Une
vigilance particulière devra être observée lors de la traversée de cette commune et toutes les
mesures de signalisation nécessaires aux intersections routières devront être prises.

L’intersection de la RD7 et RD 477 en agglomération de Laprugne (Allier) devra être protégée
par des signaleurs expérimentés.

Le  1er juillet  2017,  date  de  surveillance  renforcée  de  la  circulation  routière  inscrite  au
calendrier des jours PRIMEVERE 2017, l’organisateur veillera à ce que toutes les dispositions
en matière de sécurité soient prises.

Article 4 :     La sécurité de l'épreuve sera assurée par les organisateurs sous leur entière responsabilité. Ils
disposeront de signaleurs statiques en nombre suffisant, positionnés dans les intersections et
carrefours dangereux pour sécuriser le circuit.

                  Les signaleurs, dont la liste est jointe au présent arrêté (annexe 7),  devront disposer de tout
moyen leur permettant de communiquer entre eux d'une part et avec le directeur de course
d'autre part. Ils ne devront en aucun cas quitter leur poste pendant toute la durée de chaque
étape.

Les  signaleurs,  munis  de  chasubles  réfléchissantes  désignés  pour  indiquer  la  priorité  de
passage de cette manifestation devront être identifiables par les usagers de la route au moyen
d'un brassard marqué "Course" et être en possession d'une copie de l'arrêté préfectoral et d’un
plan du parcours. Ils devront être en mesure d'accomplir leur mission ¼ d'heure au moins, ½
heure au plus avant le passage théorique de l'épreuve. Ils devront être majeurs et titulaires du
permis de conduire ; il appartient à l'organisateur de le vérifier.
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Les signaleurs ne disposent d'aucun pouvoir de Police et ne peuvent, en aucun cas et d'une
quelconque manière, s'opposer à la circulation ou au passage d'un usager qui ne respecterait
pas cette priorité. Dans pareille situation, ils doivent en rendre compte immédiatement et avec
le plus de précisions possibles à l'Officier ou à l'Agent de Police Judiciaire le plus proche,
présent sur la course.

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

M. Patrick MARCET (téléphone : 06.45.42.00.79), responsable de l’organisation, ou son
représentant,  devra  être  présent  et  joignable  tout  au  long  de  la  manifestation.  La
couverture téléphonique devra être effective sur l’ensemble du parcours.

Article 5 : Le règlement type des épreuves cyclistes sur la voie publique, notamment le chapitre traitant
des moyens de secours doit être respecté.

La course sera suivie en permanence par deux médecins (un en tête de course, l’autre en fin de
course), une équipe de secouristes et un véhicule de transport sanitaire pendant toute la durée
de la manifestation, tous joignables par radio et par téléphone. 

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

- l'organisateur  sollicitera  auprès  du  centre  traitement  de  l'alerte  (C.T.A.)  concerné,  par
téléphone (18) les secours nécessaires au sinistre ;

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

- les  secours  se  rendront  au  point  de  rendez-vous  fixé  par  le  C.T.A.  en  liaison  avec
l’organisateur ;

En  cas  de  demande  d’engagement  de  moyens  de  secours  publics,  l’appelant  devra  
communiquer le lieu précis où se situe l’intervention (commune, voie de circulation, lieu-dit, 
voire coordonnées GPS).

Les routes d’accès des secours et d’évacuation devront demeurer dégagées, praticables de  
manières permanente et ce par tous les temps.  Une voie de 4 mètres de largeurs libre et  
utilisable devront être maintenue à cet effet dans les rues et places où sont installées des  
structures afin de permettre la circulation des engins d’incendie et de secours et la mise en 
station des échelles aériennes.

Les  accès  aux bâtiments  desservis  par  la  manifestation devront  être  maintenus  libres  en  
permanence.

Les  points  d’eau  manœuvrables  par  les  services  d’incendie  devront  être  laissés  visibles,  
signalés et libres d’accès.

Article 6 : La  présente  autorisation  est  délivrée  sous  réserve  que  le  service  d'ordre  nécessaire  au
déroulement normal de l'épreuve soit  effectivement  mis  en place au moment  du départ de
chaque étape.

A cet effet, l'organisateur, accompagné éventuellement d'un représentant des forces de l'ordre,
devra procéder à une visite du parcours en vue de contrôler que toutes les mesures de sécurité
ont été prises
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Article 7 : A l'issue de chaque visite, ainsi que durant tout le déroulement de chaque épreuve, s'il apparaît
que les conditions de sécurité prévues au présent arrêté ne sont pas remplies, il appartient aux
représentants  des  forces  de  l'ordre  d'en  rendre  compte  sans  délai  au  membre  du  corps
préfectoral de permanence, afin d'obtenir une suspension voire une interdiction de l'épreuve.
Ils  en avisent  également  le ou les maires des communes  concernées,  afin qu'ils  usent  des
pouvoirs de police dont ils sont investis aux termes de l'article L 2212-1 du code général des
collectivités territoriales.

Article 8 : Avant  le  départ  de  l'épreuve,  les  organisateurs  s'assureront  que  les  concurrents  sont,  soit
titulaires  d'une  licence  délivrée par  la  fédération  agréée,  soit  en  possession  d'un certificat
médical de non contre-indication à la pratique des courses sur route établi par un médecin et
datant de moins d'un an.

Article 9 : Avant  le  signal  de départ  de chaque étape,  les organisateurs  rappelleront  aux coureurs,  de
respecter la réglementation des courses cyclistes sur route.

Ils rappelleront  également qu’aux signaleurs,  motards civils,  qui  encadrent  et sécurisent  la
course et à tout autre véhicule d’accompagnement (voiture balai par exemple) de respecter le
code de la route, notamment rouler sur la partie droite de la chaussée, éviter tous les risques
d'accident  et  observer  rigoureusement  les  arrêtés  réglementant  la  circulation  sur  les  voies
impactées. 

Les organisateurs informeront  avant le départ tous les participants et suiveurs des endroits
jugés critiques.

La tête et la fin de course devront être signalées.
   

Afin d’éviter les bousculades et les accidents qui en résulteraient notamment dans la traversée
des  agglomérations,  il  est  interdit  aux  motocyclistes  et  automobilistes,  autres  que  les
commissaires de la course dûment mandatés, de se joindre aux concurrents.

Article 10 : Le préfet, un sous-préfet ou leur représentant en présence d'une situation dans laquelle la santé
ou  la  sécurité  publique  pourraient  être  compromises  peut,  sur  simple  injonction  verbale
adressée à l'organisateur, arrêter soit provisoirement, soit de façon définitive le déroulement de
la course et l'organisateur s'engage à se conformer à cette injonction.

Article 11 : Les  organisateurs   veilleront  à  nettoyer  les  différents    sites   après  chaque  étape  notamment  les
déchets produits par les coureurs. Les organisateurs ne pourront pas aménager de zone spectateurs
dans un site Natura 2000.

Sont également interdits :

. L'apposition des flèches de direction sur les panneaux de signalisation, bornes, arbres et
parapets de ponts ;

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

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

. l'utilisation des haut-parleurs montés sur quelque véhicule que ce soit, des trompes à sons
multiples, sirènes et sifflets, des avertisseurs lumineux à feux tournants ou intermittents.
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Article 12 : Le sous-préfet de Roanne, la préfète du Puy-de-Dôme, le préfet de Saône-et-Loire, la sous-
préfète de Vichy,  les maires des communes concernées, le chef d’escadron commandant la
compagnie de gendarmerie de Roanne, le commandant de police chef de la circonscription de
police  de  Roanne  par  intérim,  le  président  du  département  de  la  Loire,  le  directeur
départemental de la Cohésion sociale, le directeur départemental d'incendie et de secours, le
directeur  départemental  des  territoires,  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de
l'exécution  du  présent  arrêté,  dont  une  copie  sera  transmise  à  l'organisateur  ainsi  qu’au
directeur du centre hospitalier de Roanne et publié au recueil des actes administratifs.

Roanne, le 29 juin 2017

Pour le sous-préfet de Roanne
et par délégation, le Secrétaire général,

SIGNE

Jean-Christophe MONNERET
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PRÉFET DE LA LOIRE

Préfecture

Direction des collectivités et du développement local

Bureau du contrôle de légalité

Affaire suivie par : Bernard REVILLON
E-mail : pref-controle-legalite@loire.pref.gouv.fr
Téléphone : 04 77 48 48 36
Télécopie : 04 77 48 45 60

ARRÊTÉ N° 2017 / 00212  DU 27 juin 2017
DÉCLARANT D'UTILITÉ PUBLIQUE POUR LE PROJET DE CREATION DE

LOGEMENTS SOCIAUX RUE PROST GRIVET SUR LA COMMUNE DE LORETTE

Le préfet de la Loire

VU le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et notamment ses articles L 1 à L 251-2
et R 111-1 à R 232-8 ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation
et l'action des services de l’état dans les régions et départements ;
VU le décret du 31 janvier 2014 portant nomination de M. Gérard LACROIX, Secrétaire Général
de la Préfecture de la Loire ;
VU le décret du 3 mars 2016 portant nomination de M. Evence RICHARD, Préfet de la Loire ;
VU l’arrêté du 5 juillet 2016 portant délégation permanente de signature à M. Gérard LACROIX,
Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire ;
VU la délibération n° 2014-11-109 en date du 3 novembre 2014 par laquelle le conseil municipal de
LORETTE sollicite l’ouverture d’enquêtes conjointes d’utilité publique et parcellaire pour le projet
de création de logements sociaux, rue Prost Grivet ;
VU l'arrêté  préfectoral  du  16  mars  2017  prescrivant  l'ouverture  d'enquêtes  conjointes  d'utilité
publique  et  parcellaire  pour  le  projet  de création de logements  sociaux,  rue Prost Grivet sur  la
commune de LORETTE ;
VU le résultat de l'enquête ;
VU l'avis favorable du commissaire enquêteur émis le 19 juin 2017 ;
VU le courrier en date du 19 juin 2017 par lequel le maire de LORETTE sollicite le préfet de la
Loire pour déclarer d'utilité publique le projet sus-visé ; 
SUR proposition de M. le secrétaire général de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1 – Sont déclarés d'utilité publique les acquisitions de terrains et les travaux à entreprendre
pour la réalisation du projet de création de logements sociaux, rue Prost Grivet à LORETTE ;

Article 2 – A  défaut  d'acquisition  à  l'amiable,  les  expropriations  éventuellement  nécessaires
devront être réalisées dans un délai de cinq ans à compter de la publication de cet arrêté.

Article 3 - Le présent arrêté sera affiché à la mairie de LORETTE, publié au recueil des actes 
administratifs de la préfecture de la Loire et mis en ligne sur le site internet de la préfecture à 
l’adresse suivante : www.loire.gouv.fr sous la rubrique "Accueil / Publications / Enquêtes publiques
/ autres enquêtes"
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Article 4– La  présente  décision  peut  faire  l'objet  d'un  recours  contentieux  devant  le  tribunal
administratif de LYON dans les deux mois à partir de sa publication.

Article 5 - Le secrétaire  général  de la  préfecture de la  Loire,  le  maire de LORETTE et  le  directeur
départemental des territoires sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Saint Étienne, le 27 juin 2017

Pour le préfet
et par délégation

le secrétaire général

Signé : Gérard LACROIX
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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 : Mme Danielle LACOURTABLAISE
Courriel : sp-roanne@loire.gouv.fr

Ouverture au public de 9h00 à 12h00. 

ARRETE PREFECTORAL N° 158/2017 PORTANT AUTORISATION D'ORGANISER LE 1ER JUILLET 2017
UNE  EPREUVE SPORTIVE MOTORISEE INTITULEE « XXIIème RALLYE REGIONAL DE LA COTE

ROANNAISE » SUR LE TERRITOIRE DES COMMUNES DE RENAISON, SAINT RIRAND, ARCON,
LES NOËS, SAINT ANDRE D’APCHON ET SAINT ALBAN LES EAUX (LOIRE)

Le préfet de la Loire

VU   le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de la route ;

VU     le code du sport ;

VU le décret n° 2010-365 du 09 avril 2010 relatif à l'évaluation des incidences Natura 2000 ;

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

VU l'arrêté n° ES56-1027 du Président du département de la Loire du 14 juin 2017 réglementant
provisoirement la circulation et le stationnement sur la RD 41 hors agglomération (annexe 1);

VU l'arrêté  conjoint  des  maires  de  Saint  Rirand  et  Les  Noës  du  04  mai  2017  réglementant
provisoirement la circulation et le stationnement  sur les voies les concernant (annexe 2);

VU la demande déposée le 30 mars 2017 par M. Alain EGAL, président de l'association sportive
automobile du Val d'Allier, dont le siège social est à Vichy, 6 rue de l'hôtel des Postes, en vue
d'obtenir  l'autorisation  d'organiser,  en  association  avec  l'Ecurie  Scratch,  représentée  par
M.  Thierry  MOULIN,  samedi  1er juillet  2017  une  épreuve  sportive  automobile  dénommée
« XXIIème Rallye régional de la Côte Roannaise » ;

VU La  convention  d'organisation  entre  l'ASA Val  d'Allier  représentée  par  M.  Alain  EGAL et
l'Ecurie Scratch représentée par M. Thierry MOULIN signée par les deux parties ;

VU le règlement de la manifestation et sa conformité aux dispositions générales d'un règlement type
établi pour ce sport par la Fédération délégataire ;

VU l'engagement  des  organisateurs  de  prendre  en  charge  les  frais  du  service  d'ordre
exceptionnellement  mis  en  oeuvre  à  l'occasion  du  déroulement  de  l'épreuve  et  d'assurer  la
réparation  des  dommages,  dégradations  de  toute  nature  de  la  voie  publique  ou  de  ses
dépendances imputables aux concurrents, aux organisateurs ou à leurs préposés ;
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VU l'avis favorable émis par la commission départementale de la sécurité routière (section
spécialisée pour l'autorisation d'organisation d'épreuves ou compétitions sportives) lors
de la séance du 14 juin 2017 ;

ARRETE

Article 1 : M. Alain EGAL, président de l'Association Sportive Automobile du Val d'Allier, est
autorisé à organiser, en association avec l'Ecurie Scratch représentée par M. MOULIN,
le samedi 1er juillet 2017, sur les communes de Renaison, Saint Rirand, Arcon,  Les
Noës,  Saint  André  d’Apchon  et  Saint  Alban  les  Eaux,  l'épreuve  sportive
automobile  dénommée  «  XXIIème Rallye  régional  de  la  Côte  Roannaise »,
conformément aux RTS de la FFSA, les conditions définies par le règlement joint au
dossier et suivant l'itinéraire ci-annexés (annexes 3 à 5).

Article 2 : Programme de la manifestation.

Vendredi 30 juin 2017     et samedi 1  er   juillet 2017 matin de 07h00 à 08h00:
vérification des documents et des véhicules

Départ de la course samedi 1er juillet 2017 à 09h30.

Ce rallye est divisé en deux étapes . Il comporte deux épreuves spéciales :

1ère épreuve : ES n°1 - 3 – 5 :  LES GOUTTES D'ARCON (6,400 km).
-  départ commune d’ARCON : intersection RD51 / RD41 
-  arrivée : barrage du Rouchain, sur la RD41 (borne 17)

2ème épreuve :ES n° 2 – 4 – 6 : ST RIRAND – LES NOES (6,700 km).
- départ sur la RD 41, 200 m après l'intersection de « Comberand », sur la commune de
Saint Rirand
- arrivée sur VC3 lieu dit « Veneizière », sur la commune de LES NOËS

Article 3 : Le parcours des deux spéciales citées à l'article 2 sera entièrement privatisé.  La
circulation  et  le  stationnement  des  véhicules  sont  réglementés  par  les  arrêtés
municipaux et du président du conseil départemental.

Les  différentes  mesures  de  sécurité  concernant  la  circulation  de  la  course,  la
circulation et le stationnement des véhicules,  et la mise en place des déviations
nécessaires doivent se référer rigoureusement aux différents arrêtés pris par les
communes et le département de la Loire.

Aucune ouverture de route ne sera possible durant les épreuves.

Le parc fermé sera situé sur le parking du stade de football de Renaison, en bordure de
la RD8.  Les concurrents ayant terminé les deux épreuves se rendront en circuit  de
liaison au parking du stade en empruntant les RD 51, RD 31, et RD 8 qui traversent le
territoire des communes de Saint Alban les Eaux et Saint André d'Apchon.

Les organisateurs devront mettre en place les déviations  (annexe 6) et  les maintenir
pendant toute la durée de la manifestation. Ils auront en charge la pose des panneaux de
signalisation "route barrée", "déviation", ainsi que la mise en place des barrières, bottes
de paille ou des rubans, sur les chemins débouchant sur l'itinéraire de l'épreuve.
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Signalisation :

1ère épreuve 
- Un panneau  « sens interdit - route barrée »  sera  installé  au  niveau du  barrage du
Rouchain à l'intersection des RD 47 / RD41 .
- Un panneau « sens interdit - route barrée » sera installé sur la voie communale au lieu
dit « Fournier », sur la commune de Arcon.
- Un   panneau   « sens  interdit  -  route barrée »   sera   installé   à   l'intersection   des 
RD 51 / RD41.

2ème é  preuve   
- Un panneau « sens interdit  - route barrée à 3 km » sera installé au croisement des
RD9 / RD41, ainsi qu'un panneau de déviation en direction de la Croix du Sud.
- un panneau « route barrée à 1 km  » devra être installé sur la RD9 à l'intersection
« Les  Benoits »  pour  informer  les  automobilistes  de  l'impossibilité  de  traverser  la
commune de Saint Rirand.
- un panneau « route barrée à 2 km » devra être  installé sur la RD41, à la Croix du Sud
pour informer les automobilistes de l'impossibilité de traverser la commune de Saint
Rirand.
- un panneau « route barrée » devra être installé sur la VC3, lieu dit « Préfol ».
- un panneau « route barrée à 500 m » devra être installé à l'intersection des RD47/VC3
sur la commune de Les Noës.

La  présence de  barrières dans  la traversée  de Saint Rirand  est  exigée  notamment
pour fermer la RD41, route venant de la Croix du Sud. Une rangée de barrières est
également nécessaire entre la place de l'église et le carrefour de la RD41. 

Afin  d'assurer  la  sécurité  du  public  dans  le  bourg  de  St  Rirand,  l'interdiction  de
traverser la route devra être indiquée par une signalisation adéquate et s'il  y a lieu,
rappelée oralement par le commissaire de course. Cette interdiction commence lors de
l'ouverture du circuit et se terminera après le passage du dernier véhicule en lice.
Un gendarme en poste fixe sera présent dans le bourg de Saint Rirand.

L'information la plus large possible des riverains devra être effectuée à l'avance. Les
propriétaires  des  résidences  principales  et  secondaires  situées  sur  les  parcours  des
véhicules  devront  être  avisés également.  L'organisateur  procèdera  à la diffusion par
voie de presse pour renseigner les usagers sur les fermetures de route et les déviations
mises en place. 

L'organisateur devra disposer d'un nombre suffisant de signaleurs et de commissaires de
course. Il devra  également informer les propriétaires des parcelles situées en bordure
des parties du parcours, en particulier des épreuves spéciales, présentant un risque de
sortie de route, des dates et heures des épreuves. Il leur sera rappelé que le public peut
être  en  danger  en  cas  d'accès  qu'il  autoriserait  à  leur  propriété.  Il  pourra  leur  être
conseillé  d’interdire  strictement  l'accès  sous  peine  de  voir  mettre  en  cause  leur
responsabilité.

Des panneaux informant le public de l'interdiction d'accéder et de stationner dans les
lieux  représentant  un danger  potentiel  seront  placés  notamment  dans  les  virages  en
devers et doublés de rubalise, ou d'obstacles suffisants pour empêcher toute présence du
public.
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Article 4 : Dès que les voies désignées ci-dessus seront  interdites  à la circulation,  l'association
sportive responsable de l'organisation et du déroulement de l'épreuve est seule habilitée
à réglementer leur utilisation, après consultation du commandant du service d'ordre et
des chefs du service de sécurité.

Le commandant du service d'ordre reçoit ensuite toutes indications utiles sur la mission
qui lui incombe et reste en contact permanent avec les représentants de l'association
organisatrice, il a seul qualité pour répartir la mission reçue entre ses subordonnés et
demeure seul juge de l'emploi de ses moyens.

Article 5 : Sur  les  parcours  correspondants  aux  épreuves  de  classement,  les  essais  sont
formellement   interdits  avant  le  déroulement  de  l'épreuve.  Les  reconnaissances  qui
peuvent  être  faites  par  les  concurrents  les  jours  précédents,  doivent  s'effectuer  en
respectant strictement le code de la route et n'entraîner aucune gêne pour les riverains.

Article 6     : Sur tout le reste du parcours (circuit de liaison), les concurrents devront respecter
strictement les prescriptions du code de la route, en particulier celles qui concernent
la circulation à droite, les règles de priorité et les arrêtés municipaux réglementant la
circulation sur le territoire des communes traversées. 
Une réunion d’information sera organisée afin de rappeler  aux pilotes qu'ils doivent
respecter le code de la route et les sanctions prévues pour les contrevenants.

Conformémént  à  la  nouvelle  réglementation  en  vigueur,  les  organisateurs  devront
fournir une liste comportant l'etat civil, la nationalité, l'adresse et le numéro du permis
de conduire des participants ainsi que le numéro d'inscription du véhicule (annexe 7).
Ce numéro d'inscription devra être apposé de manière lisible et visible à l'avant et
à l'arrière du véhicule.

Article 7: En cas d'accident,  toutes dispositions  seront  prises,  notamment au moyen de liaison
radio pour arrêter immédiatement la compétition qui ne pourra se poursuivre qu'après
accord entre le responsable du service d'ordre et le directeur de la course.

Sur chaque épreuve spéciale,  les organisateurs devront disposer d'une dépanneuse et
d'extincteurs.  Les  organisateurs  devront  s'assurer  que  les  personnes  chargées  de
l'utilisation des extincteurs soient formées à leur manipulation.

Ils  devront  également  s'assurer  de  la  présence  de  2  ambulances  et  de  2  médecins
pendant toute la durée de ces épreuves.

Les véhicules de secours ne pourront s'engager sur l'itinéraire que dans le sens de la
course et après accord des commissaires de course.

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

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

- Le  CTA  déclenchera  le  ou  les  centres  d'incendie  et  de  secours  concernés  et
informera le centre 15 ;
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- les secours  se rendront  au point  de rendez-vous fixé par le CTA en liaison avec
l'organisateur.

Toutes dispositions doivent être prises par les organisateurs pour laisser libres les voies
de circulation permettant l'évolution normale des véhicules de secours et de lutte contre
l'incendie en cas d'intervention urgente.

Article 8 : L'organisateur s'engage à arrêter la course et mettre à disposition en tant que besoin les
médecins  et  ambulance  affectés  à  l'épreuve  pour  secourir  tout  public  assistant  à  la
manifestation et dont la dégradation de l'état de santé subi serait de nature à le mettre en
danger.

Article 9 : La présente autorisation est délivrée sous réserve que le service d'ordre nécessaire au
déroulement normal de l'épreuve soit effectivement mis en place au moment du départ
de la manifestation.

Les organisateurs devront disposer d'un nombre suffisant de commissaires de course
pour assurer la discipline interne de l'épreuve, et pour veiller au respect des consignes
réglementaires, notamment vis-à-vis du public.
Des  militaires  de  la  gendarmerie  et  des  signaleurs  seront  également  postés  aux
emplacements et carrefours dangereux des parcours.

Article 10 : Tout stockage d'huile ou d'hydrocarbures est interdit à proximité des retenues d'eau et
de cours d'eau servant à alimenter les barrages du Rouchain et du Chartrain.
En outre, l'organisateur devra prendre toutes dispositions nécessaires pour prévenir tout
écoulement  d'hydrocarbures  ou d'huiles en direction des retenues  d'eau et des cours
d'eau alimentant les barrages précités.

A cet effet, les organisateurs devront vérifier que chaque pilote soit en possession de
prosuit absorbant et d'une bâche plastique étanche de 2m X 3m. La bâche devra être
disposée sous le véhicule de façon à empêcher tout écoulement de liquides susceptibles
de polluer le sol lors de toute intervention sur le véhicule.

Article 11 : En qualité d'organisateur technique, M. Thierry MOULIN devra, avant le déroulement
de la manifestation,  procéder à la visite du circuit et s'assurer que les règles techniques
et de sécurité prescrites par l'arrêté préfectoral sont respectées.

Il transmettra l'attestation les constatant à :
- la préfecture de La Loire (M. DIARRA, Directeur de Cabinet,  sous-préfet de
permanence) par télécopie au 04 77 48 47 13 .
- et la sous-préfecture de Roanne par télécopie au 04 77 71 42 78 .

A l'issue de cette visite, ainsi que durant tout le déroulement de l'épreuve, s'il apparaît
que  les  conditions  de  sécurité  prévues  au  présent  arrêté  ne  sont  pas  remplies,  il
appartient à l'organisateur technique d'en rendre compte sans délai au membre du corps
préfectoral  de  permanence,  afin  d'obtenir  une  suspension  voire  une  interdiction  de
l'épreuve.  Ils en avisent  également  le ou les maires  des communes concernées,  afin
qu'ils usent des pouvoirs de police dont ils sont investis aux termes de l'article L 2212-1
du code général des collectivités territoriales.
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Article 12 : Les  dispositifs  de  jalonnement  de  la  course  ne  devront  ni  masquer  la  signalisation
réglementaire existante,  ni entraîner  de dégradations  des voies publiques  et  de leurs
dépendances et  ils seront retirés dans les 48 h faute de quoi, leur enlèvement sera opéré
aux frais des organisateurs.
Il  n’y  aura  pas  d’affichage  sur  les  arbres,  bornes  ou  ouvrages  implantés  sur  les
dépendances des voies de communication. Aucune publicité ne sera peinte sur la route.

Article 13 : Les installations de toute nature, existantes ou à réaliser à l'occasion du déroulement de
l'épreuve, devront être en tous points conformes aux règles de l'art  de répondre aux
conditions indispensables de sécurité.

Les  débits  de  boissons  temporaires  de  2ème  catégorie  autorisés  par  les  maires,  ne
doivent pas être implantés en bordure du circuit, notamment à Saint Rirand.

Article 14: Toutes dispositions devront être prises pour que le déroulement de la manifestation ne
nuise pas à la propreté du site.  L'organisateur devra procéder au nettoyage, après la
course, de l'itinéraire emprunté par les concurrents ainsi que les abords afin d'éliminer
intégralement tous les déchets laissés par les spectateurs et les concurrents.

La tonalité des haut-parleurs éventuellement utilisés ne devra pas apporter de gêne aux
riverains.

Article 15 : L'organisateur demeure responsable de tous les accidents de quelque nature qu'ils soient
et de tout dommage causé au domaine public et aux tiers résultant tant du fait de la
manifestation que de ses conséquences.

Il  aura  à  sa  charge  les  indemnités  qui  pourraient  être  réclamées,  de  ce  fait,  le  cas
échéant  à  juste  titre,  sans  qu'il  ne  puisse  exercer  aucun  recours  contre  l'Etat,  le
département et les communes, dont la responsabilité est entièrement dégagée. Il aura
également à supporter la dépense de la remise en état des dégradations qui pourraient
être causées. Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 16 : Le préfet, un sous-préfet ou leur représentant confrontés à une situation dans laquelle la
santé ou la sécurité publique pourraient être compromises peut, sur simple injonction
verbale adressée à l'organisateur, arrêter soit provisoirement, soit de façon définitive le
déroulement  de  la  manifestation.  L'organisateur  s'engage  à  se  conformer  à  cette
injonction.

Article 17 : Le sous-préfet  de Roanne, les maires de Renaison,  Saint Rirand,  Arcon,  Les Noës,
Saint  André  d’Apchon  et  Saint  Alban  les  Eaux,  le  chef  d'escadron  commandant  la
compagnie  de gendarmerie  de Roanne,  le président  du département  de La Loire,  le
directeur départemental de la Cohésion sociale, le directeur départemental des services
d'incendie et de secours,  le  directeur départemental  des territoires de La Loire, sont
chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une copie
sera  transmise  au  centre  hospitalier  de  Roanne  ainsi  qu'à  l'organisateur  de  la
manifestation et publié au Recueil des Actes Administratifs.

                                                                                         Roanne, le 28 juin 2017

Pour le sous-préfet de Roanne
et par délégation, le secrétaire général

signé

Jean-Christophe MONNERET
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ARRÊTÉ PORTANT RENOUVELLEMENT DE L’AGRÉMENT DÉLIVRÉ À LA S.C.I. «SMEL »
EN QUALITÉ D’ENTREPRISE DOMICILIATAIRE

Le préfet de la Loire

VU la directive 2005/60CE du parlement et du conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention
de l’utilisation  du système financier  aux fins de blanchiment  de capitaux et  de financement  du
terrorisme 

VU le  Code  du  commerce,  notamment  ses  articles  L.123-11-3,  L.123-11-4,  L.123-11-5  ,  
L. 123-11-7 et R123-166 et suivants ; 

VU le code monétaire et financier, notamment ses articles L561-2, L561-37 à L 561-43 et R 561-39
à R561-50 ;

VU la circulaire NOR IOCA 1007023 C du 11 mars 2010 relative aux conditions d'agrément des
entreprises  fournissant  une  domiciliation  juridique  à  des  personnes  physiques  ou  morales
immatriculées au registre du commerce et des sociétés ;

VU l'arrêté préfectoral du 8 février 2011 agréant la S.C.I. "SMEL" pour l'exercice de l'activité de
domiciliation ;

VU la demande de renouvellement d'agrément reçue le 22 décembre 2016 et complétée le 22 juin
2017 par Monsieur Eric LANGLET, gérant de S.C.I. « SMEL » dont le siège social est 630 route de
Gravenand 42800 GENILAC ( N° 410 115 737 RCS ST ETIENNE) ;

VU l’extrait kbis du 7 juin 2017 de la S.C.I. « SMEL » ; 

Considérant que  les  conditions  prévues  aux  articles  L.123-11-3  et  R.123-166-2  du  code  du
commerce sont satisfaites ;

Sur proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Loire ;

ARRÊTE

Article  1  :  La  S.C.I.  « SMEL »,  sise  630 route  de  Gravenand,  représentée  par  Monsieur  Eric
LANGLET, est agréée pour exercer l'activité de domiciliation.

Article 2 : L’agrément est renouvelé pour une durée de SIX ANS à compter de la date du présent
arrêté.

Article 3 : Le numéro d’agrément est ED-42-14-2.

Article 4 : Tout changement substantiel concernant les données principales de l’entreprise doit être
déclaré dans un délai de deux mois en préfecture conformément aux dispositions de l’article R123-
66 du code du commerce.

Article 5 : 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 29 juin 2017

Pour le préfet
et par délégation

Le secrétaire général

SIGNÉ : Gérard LACROIX
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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° SAP424458123 

N° SIRET : 424458123 00025 
 

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

Le Préfet de la Loire  

 

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

D.7233-1 à D.7233-5, 

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

juin 2017 accordant délégation de signature à Monsieur Jean-François 

BENEVISE, Directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi 

de la région Auvergne-Rhône-Alpes, 

Vu l’arrêté n° 2017-48 du 1
er
 juin 2017 de Monsieur Jean-François BENEVISE, DIRECCTE de la région  

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

 

Constate 
 

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

Départementale de la Loire le 27 juin 2017 par Madame Sylvie LAPALUS, en qualité de Entrepreneur, pour 

l’organisme LAPALUS Sylvie dont le siège social est situé 67 chemin Grange Courte – 42190 CHANDON       

et enregistrée sous le n° SAP424458123 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 

•   Assistance administrative à domicile 

•   Assistance informatique à domicile 

•   Coordination et délivrance des services à la personne 

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

PA/PH et pathologies chroniques) 

•   Soins d'esthétique à domicile des personnes dépendantes 

 

Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire. 

 

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

 

 

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

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

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

articles. 

 

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

R.7232-18 du code du travail. 

 

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 27 juin 2017 

 

 

P/Le Préfet, 

Par délégation, 

P/Le DIRECCTE, 

Par subdélégation, 

Le Directeur, 

Par délégation, 

Le Directeur Adjoint, 

 

 

 

 

Philippe LAVAL 
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PRÉFET DE LA LOIRE 

 
 

Direction régionale des entreprises, 

de la concurrence, de la consommation 

du travail et de l’emploi 

de Auvergne-Rhône-Alpes 

 

Unité Départementale de la Loire 

 

Service : 

Politiques de l’emploi 

Services à la Personne 

 

Téléphone : 04-77-43-41-14 

  Télécopie : 04-77-43-41-85 

 

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

sous le n° SAP828407247 

N° SIRET : 828407247 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° 17-32 du 1
er 

juin 2017 accordant délégation de signature à Monsieur Jean-François 

BENEVISE, Directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi 

de la région Auvergne-Rhône-Alpes, 

Vu l’arrêté n° 2017-48 du 1
er
 juin 2017 de Monsieur Jean-François BENEVISE, DIRECCTE de la région  

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

 

Constate 
 

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

Départementale de la Loire le 20 juin 2017 par Monsieur David MONTABERT, en qualité de Entrepreneur, 

pour l’organisme MONTABERT David dont le siège social est situé 7 rue Galliéni – 42110 FEURS                        

et enregistrée sous le n° SAP828407247 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 

•   Livraison de courses à domicile 

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

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

PA/PH et pathologies chroniques) 

 

Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire. 

 

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

 

 

 

…/… 
Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) 
Unité Départementale de la Loire 
11 rue Balaÿ – 42021 Saint-Etienne Cédex 1 - Standard : 04-77-43-41-80 
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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. 

 

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

 

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

du code du travail. 

 

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

 

Saint-Étienne, le 26 juin 2017 

 

 

P/Le Préfet, 

Par délégation, 

P/Le DIRECCTE, 

Par subdélégation, 

Le Directeur, 

Par délégation, 

Le Directeur Adjoint, 

 

 

 

 

Philippe LAVAL 
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PRÉFET DE LA LOIRE 

 
 

Direction régionale des entreprises, 

de la concurrence, de la consommation 

du travail et de l’emploi 

de Auvergne-Rhône-Alpes 

 

Unité Départementale de la Loire 

 

Service : 

Politiques de l’emploi 

Services à la Personne 

 

Téléphone : 04-77-43-41-14 

  Télécopie : 04-77-43-41-85 

 

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

sous le n° SAP829930338 

N° SIRET : 829930338 00019 
 

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

Le Préfet de la Loire  

 

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

D.7233-1 à D.7233-5, 

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

juin 2017 accordant délégation de signature à Monsieur Jean-François 

BENEVISE, Directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi 

de la région Auvergne-Rhône-Alpes, 

Vu l’arrêté n° 2017-48 du 1
er
 juin 2017 de Monsieur Jean-François BENEVISE, DIRECCTE de la région  

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

 

Constate 
 

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

Départementale de la Loire le 23 juin 2017 par Madame Audrey VANEL, en qualité de Directrice Générale, 

pour l’organisme VANEL PAYSAGES dont le siège social est situé 945 route de Vergelas – 42740 SAINT 

PAUL EN JAREZ et enregistrée sous le n° SAP829930338 pour les activités suivantes : 

 

Activités relevant uniquement de la déclaration : 

 

•   Petits travaux de jardinage 

 

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. 

 

 

 

…/… 
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 
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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. 

 

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

 

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

du code du travail. 

 

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

 

Saint-Étienne, le 26 juin 2017 

 

 

P/Le Préfet, 

Par délégation, 

P/Le DIRECCTE, 

Par subdélégation, 

Le Directeur, 

Par délégation, 

Le Directeur Adjoint, 

 

 

 

 

Philippe LAVAL 
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