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Arrêté n° 2017-0842 
 

Autorisant la modification et le transfert de la ph armacie à usage intérieur de l'établissement 
de soins de suite et de réadaptation "Le Clos Champ irol" à St Priest en Jarez 

 
Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé  Auvergne-Rhône-Alpes 

 
 
Vu le Code de la santé publique et notamment les articles L. 5126-1 à 3, L. 5126-7, L. 5126-14, 
R. 5126-8 à R. 5126-19 ; 
 
Vu l'arrêté ministériel du 22 juin 2001 relatif aux bonnes pratiques de pharmacie hospitalière ; 
 
Vu la décision du directeur de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé du 
5 novembre 2007 relative aux bonnes pratiques de préparation ; 
 
Vu l'arrêté préfectoral n° 2002-472 en date du 9 juillet 2002 portant autorisation de création d'une 
pharmacie à usage intérieur dans l'établissement de soins de suite et de réadaptation "Le Clos 
Champirol" sis 81 avenue Albert Raimond à St Priest en Jarez (42270) ; 
 
Vu l'arrêté préfectoral en date du 14 juin 1985 portant autorisation de création d'une pharmacie à usage 
intérieur dans le Centre médical de Chavanne, Croix Rouge Française, à St Chamond et les arrêtés 
portant autorisation de modification et de transfert de la pharmacie, dont le dernier arrêté n° 2004/42-106 
de l'Agence régionale de l'hospitalisation Rhône-Alpes en date du 13 septembre 2004 ; 
 
Considérant  l'arrêté n° 2015-4147 du 15 octobre 2015 de l'Agence régionale de santé Rhône-Alpes 
autorisant le regroupement de l'activité de soins de suite et de réadaptation pour adultes exercée en 
hospitalisation complète et en hospitalisation à temps partiel pour la prise en charge spécialisée des 
affections cardio-vasculaires du Centre médical de Chavanne sis à St Chamond sur le site de 
l'établissement de soins de suite et de réadaptation "Le Clos Champirol" à St Priest en Jarez ; 
 
Considérant  l'arrêté n° 2016-3978 en date du 7 octobre 2016 de l'Agence régionale de santé Auvergne-
Rhône-Alpes portant confirmation des autorisations de soins de suite et de réadaptation de la SAS Centre 
médical de Chavanne sur le site du  Clos Champirol Rééducation au profit de la SAS Médinord Santé ; 
 
Considérant   la demande de M. le président directeur général de la SAS MEDINORD SANTE 
réceptionnée le 26 septembre 2016, afin d’obtenir l’autorisation : 
- regrouper les autorisations des activités de la pharmacie à usage intérieur de l'établissement de soins 
de suite et de réadaptation "Le Clos Champirol" et du Centre médical de Chavanne sur un seul et 
même site de St Priest en Jarez, 
- de transférer la pharmacie à usage intérieur de  l'établissement de soins de suite et de réadaptation "Le 
Clos Champirol" sur le même site et à la même adresse mais dans un nouveau bâtiment, et de la modifier 
pour permettre l'approvisionnement en médicaments des patients de l'ancien site de Chavanne, accueillis 
désormais sur le site l'établissement de soins de suite et de réadaptation "Le Clos Champirol" ; 
 
Considérant  le dossier accompagnant la demande précitée et reconnu complet le 23 novembre 2016 ; 
 
Considérant  le courrier de M. le président directeur général de la SA LE NOBLE AGE en date du 
27 février 2017, informant du changement de dénomination de la SAS MEDINORD SANTE en SAS LE 
CLOS CHAMPIROL ; 
 
Considérant  l'avis de la section H du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens en date du 26 janvier 
2016 ; 
 

…/… 
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Considérant  le rapport d'enquête du pharmacien inspecteur de santé publique du 23 novembre 2016 ; 
 
Considérant  que les réponses apportées au rapport d'enquête susvisé permettent de donner un avis 
favorable à cette demande ; 
 
Considérant  que la pharmacie à usage intérieur de l’établissement, dont la modification a été demandée, 
répond aux dispositions prévues par le Code de la santé publique et aux bonnes pratiques de pharmacie 
hospitalière en matière de locaux, personnels et d’équipements ; 
 
 

ARRETE 
 
 
Article 1er : L’autorisation est accordée à la SAS LE CLOS CHAMPIROL en vue de : 
- regrouper les autorisations des activités de la pharmacie à usage intérieur de l'établissement de soins 
de suite et de réadaptation "Le Clos Champirol" et du Centre médical de Chavanne sur un seul et 
même site de St Priest en Jarez, 
- modifier la pharmacie à usage intérieur de l'établissement de soins de suite et de réadaptation "Le 
Clos Champirol", sis 81 avenue Albert Raimond à St Priest en Jarez (42270). 
 
Article 2 : La modification consiste à élargir le périmètre d'intervention de la pharmacie à usage intérieur 
de l'établissement de soins de suite et de réadaptation "Le Clos Champirol" du fait du regroupement de 
l'activité du Centre médical de Chavanne sur le site l'établissement de soins de suite et de réadaptation 
"Le Clos Champirol" et donc de l'approvisionnement des patients de l'ancien site de Chavanne, et à 
transférer la pharmacie à usage intérieur l'établissement de soins de suite et de réadaptation "Le Clos 
Champirol" dans un nouveau bâtiment, sur le même site. 
 
Article 3 : Les locaux de la pharmacie à usage intérieur de l'établissement de soins de suite et de 
réadaptation "Le Clos Champirol", d'une superficie totale de 215 m2, sont répartis ainsi qu'il suit : 
- au rez-de-chaussée : la pharmacie, le préparatoire, les bureaux des pharmaciens, un SAS pour les 
services de soins, un SAS pour les livraisons extérieures, 
- à l'extérieur, à proximité de la pharmacie à usage intérieur : une zone grillagée pour le stockage des 
bouteilles d'oxygène, 
- en sous-sol (-2) : un local de stockage des dispositifs médicaux. 
 
Article 4 : La pharmacie à usage intérieur de l'établissement de soins de suite et de réadaptation "Le 
Clos Champirol" est autorisée à pratiquer les activités suivantes, mentionnées à l’article R. 5126-8 du 
Code de la santé publique : 
- la gestion, l’approvisionnement, le contrôle, la détention et la dispensation des médicaments, 
produits ou objets mentionnés à l’article L. 4211-1 ainsi que des dispositifs médicaux stériles 
 
Article 5 : Le temps de présence hebdomadaire du pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à 
usage intérieur est de 10 demi-journées par semaine. 
 
Article 6 : Dans les deux mois suivant sa notification ou sa publication, le présent arrêté peut faire 
l’objet : 

- d’un recours gracieux auprès de M. le directeur général de l’Agence régionale de santé 
Auvergne-Rhône-Alpes, 

- d’un recours administratif auprès de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé, 
- d’un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Lyon - 184, rue Duguesclin - 

69433 LYON Cedex 3. 
 
Article 7 : La directrice de l'offre de soins et le délégué départemental de la Loire de l’Agence 
régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
du présent arrêté, qui sera notifié au demandeur et publié aux Recueils des actes administratifs des 
Préfectures de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département de la Loire.  
 
   Fait à Saint-Etienne, le 16 mars 2017 
 
   Pour le directeur général et par délégation, 
   Le responsable du service gestion pharmacie 
 
   Christian DEBATISSE   
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Arrêté n° 2017-0843 
 

Portant fermeture définitive de la pharmacie à usag e intérieur du Centre médical de Chavanne 
à Saint-Chamond 

 
 

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé  Auvergne-Rhône-Alpes 
 
 
 
Vu le Code de la santé publique et notamment les articles L. 5126-1 à 3, L. 5126-7, L. 5126-14, 
R. 5126-8 à R. 5126-19 ; 
 
Vu l'arrêté ministériel du 22 juin 2001 relatif aux bonnes pratiques de pharmacie hospitalière ; 
 
Vu la décision du directeur de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé du 
5 novembre 2007 relative aux bonnes pratiques de préparation ; 
 
Considérant  l'arrêté n° 2015-4147 du 15 octobre 2015 de l'Agence régionale de santé Rhône-Alpes 
autorisant le regroupement de l'activité de soins de suite et de réadaptation pour adultes exercée en 
hospitalisation complète et en hospitalisation à temps partiel pour la prise en charge spécialisée des 
affections cardio-vasculaires du Centre médical de Chavanne sis à St Chamond sur le site de 
l'établissement de soins de suite et de réadaptation "Le Clos Champirol" à St Priest en Jarez ; 
 
Considérant  l'arrêté n° 2016-3978 en date du 7 octobre 2016 de l'Agence régionale de santé Auvergne-
Rhône-Alpes portant confirmation des autorisations de soins de suite et de réadaptation de la SAS Centre 
médical de Chavanne sur le site du  Clos Champirol Rééducation au profit de la SAS Médinord Santé ; 
 
Considérant   la demande de M. le président directeur général de la SAS MEDINORD SANTE 
réceptionnée le 26 septembre 2016, afin d’obtenir l’autorisation : 
- de regrouper les autorisations des activités de la pharmacie à usage intérieur de l'établissement de 
soins de suite et de réadaptation "Le Clos Champirol" et du Centre médical de Chavanne sur un seul 
et même site de St Priest en Jarez, 
- de transférer la pharmacie à usage intérieur de  l'établissement de soins de suite et de réadaptation "Le 
Clos Champirol" sur le même site et à la même adresse mais dans un nouveau bâtiment, et de la modifier 
pour permettre l'approvisionnement en médicaments des patients de l'ancien site de Chavanne, accueillis 
désormais sur le site l'établissement de soins de suite et de réadaptation "Le Clos Champirol" ; 
 
Considérant  le dossier accompagnant la demande précitée et reconnu complet le 23 novembre 2016 ; 
 
Considérant  le courrier de M. le président directeur général de la SA LE NOBLE AGE en date du 
27 février 2017, informant du changement de dénomination de la SAS MEDINORD SANTE en SAS LE 
CLOS CHAMPIROL ; 
 
Considérant  l'avis de la section H du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens en date du 26 janvier 
2016 ; 
 
Considérant  le rapport d'enquête du pharmacien inspecteur de santé publique du 23 novembre 2016 ; 
 
Considérant  que les réponses apportées au rapport d'enquête susvisé permettent de donner un avis 
favorable à cette demande ; 
 
 

.../… 
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ARRETE 
 
 
Article 1er : La pharmacie à usage intérieur du Centre médical de Chavanne, Croix Rouge, à St Chamond 
est définitivement fermée et regroupée sur le site de l'établissement de soins de suite et de réadaptation 
"Le Clos Champirol. 
 
Article 2 : L'arrêté préfectoral en date du 14 juin 1985 portant autorisation de création d'une pharmacie à 
usage intérieur dans le Centre médical de Chavanne, Croix Rouge Française, à St Chamond, l'arrêté 
préfectoral n° 2002-805 du 3 décembre 2002 portant autorisation de modification de la pharmacie et 
l'arrêté n° 2004/42-106 de l'Agence régionale de l'hospitalisation Rhône-Alpes du 13 septembre 2004 
portant autorisation de transfert de la pharmacie sont abrogés. 
 
Article 6 : Dans les deux mois suivant sa notification ou sa publication, le présent arrêté peut faire 
l’objet : 

- d’un recours gracieux auprès de M. le directeur général de l’Agence régionale de santé 
Auvergne-Rhône-Alpes, 

- d’un recours administratif auprès de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé, 
- d’un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Lyon - 184, rue Duguesclin - 

69433 LYON Cedex 3. 
 
Article 7 : La directrice de l'offre de soins et le délégué départemental de la Loire de l’Agence 
régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
du présent arrêté, qui sera notifié au demandeur et publié aux Recueils des actes administratifs des 
Préfectures de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département de la Loire.  
 
 
 
   Fait à Saint-Etienne, le 16 mars 2017 
 
   Pour le directeur général et par délégation, 
   Le responsable du service gestion pharmacie 
 
   Christian DEBATISSE 
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PRÉFET DE LA LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE  DE LA COHESION SOCIALE

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

ARRETE N° 4- 2017 PORTANT ADMISSION A L'EXAMEN
DU BREVET NATIONAL DE SECURITE ET DE SAUVETAGE AQUA TIQUE

Le Préfet

VU le décret n° 77-1177 du 20 octobre 1977 relatif à la surveillance et à l’enseignement des activités de natation, et
notamment son article 2,
VU le décret n° 91 834 du 30 août 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours notamment son article 14-1,
VU l'arrêté du 22 juin 2011 modifiant l'arrêté du 23 janvier 1979 fixant les modalités de délivrance du brevet national
de sécurité et de sauvetage aquatique,
VU l’arrêté du 23 janvier  1979 fixant  les modalités  de délivrance du brevet  national  de sécurité  et de sauvetage
aquatique modifié,
VU  l'arrêté  du 3  août  1979  portant  modification  de  l'arrêté  sus-visé  du 23  janvier  1979  fixant  les  modalités  de
délivrance du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique,
VU l’arrêté du 5 septembre 1979 portant agrément des associations en vue de la préparation au brevet national de
sécurité et de sauvetage aquatique modifié,
VU l’arrêté du  8 novembre 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours,
VU l’arrêté du 8 juillet  1992 relatif  aux conditions d’habilitation et d’agrément  pour les formations aux premiers
secours,
VU l’arrêté du 24 décembre 1993 relatif à l’attestation de formation complémentaire aux premiers secours avec matériel
modifié,
VU l’arrêté  du  6  juin  1994  portant  modification  de  l’arrêté  du 23  janvier  1979  modifié  fixant  les  modalités  de
délivrance  du brevet  national  de sécurité  et  de  sauvetage  aquatique  et  de l’arrêté  du 24 décembre  1993 relatif  à
l’attestation de formation complémentaire aux premiers secours avec matériel,
VU l’arrêté du 24 mai 2000 portant organisation de la formation continue dans le domaine des premiers secours,
VU  l'arrêté  du  22  septembre  2006  portant  modification  de  l'arrêté  du  5  septembre  1979  portant  agrément  des
associations en vue de la préparation au brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique,
VU la circulaire du 25 octobre 2011 relative au BNSSA
VU  l’arrêté n° 1BIS-2017 portant date et composition du jury pour l’examen du brevet  national  de sécurité et de
sauvetage aquatique
VU le procès-verbal de la session d'examen du BNSSA qui s’est déroulée le 17 mars 2017 au SDIS 42 pour l'épreuve du
QCM et le 18 mars 2017 à la piscine « Forez Aquatic » à Feurs pour les épreuves aquatiques sous la présidence de M.
Pierre MABRUT
VU la  délégation de  signature  donnée à  Monsieur  Didier  COUTEAUD,  Directeur  Départemental  de  la  Cohésion
Sociale de la Loire par Monsieur le Préfet de la Loire en date du 21 mars 2016.

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

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE 10, rue Claudius Buard -CS 50381 - 42050 Saint-Etienne Cedex 2
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ARRETE

ARTICLE 1  er : A l'issue  des épreuves  de l'examen  du  Brevet  National  de  Sécurité  et  de Sauvetage  Aquatique
organisées le vendredi 17 mars 2017 à Saint Etienne et le samedi 18 mars 2017 à Feurs, sont déclarés admis :

AIDEL Saphia CADOT KACZMARSKI Aymeric
BANNAY Christopher DESORMIERE Léa
BELMOUNES Ryad FROMENT Coline
BENSACI Lydia BADINAND Jordan
BERTAIL Mathilde BERTHOLON Anne
BOHE Manon BOUZEMBOUA Sofiane
BREUYRE Céliane DAUTECOURT Julien
CEYTE Alexandre DEVIDAL Enzo
ARNAUD Elodie AUBERT Jérémy
BERGER Maxime CHALANCON Justine

ARTICLE 2  : Il sera procédé à la publication de la liste des lauréats par insertion au Recueil des actes administratifs.

ARTICLE 3  :  Le directeur départemental de la cohésion sociale est chargé, en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au Recueil des actes administratifs.

Fait à Saint-Etienne, le 27 mars 2017

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

Didier COUTEAUD
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Copies adressées à   :

– M. le Préfet de la Loire

– M. le Sous-préfet de Roanne

– M. le Sous-préfet de Montbrison

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

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

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

– M. le directeur départemental de la sécurité publique

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

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

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

– Archives

– Chrono

– Dossier
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PRÉFET DE LA LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE  DE LA COHESION SOCIALE

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

ARRETE N° 5-2017 PORTANT ADMISSION A L'EXAMEN
DU BREVET NATIONAL DE SECURITE ET DE SAUVETAGE AQUA TIQUE

Le Préfet

VU le décret n° 77-1177 du 20 octobre 1977 relatif à la surveillance et à l’enseignement des activités de natation, et
notamment son article 2,
VU le décret n° 91 834 du 30 août 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours notamment son article 14-1,
VU l'arrêté du 22 juin 2011 modifiant l'arrêté du 23 janvier 1979 fixant les modalités de délivrance du brevet national
de sécurité et de sauvetage aquatique,
VU l’arrêté du 23 janvier  1979 fixant  les modalités  de délivrance du brevet  national  de sécurité  et de sauvetage
aquatique modifié,
VU  l'arrêté  du 3  août  1979  portant  modification  de  l'arrêté  sus-visé  du 23  janvier  1979  fixant  les  modalités  de
délivrance du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique,
VU l’arrêté du 5 septembre 1979 portant agrément des associations en vue de la préparation au brevet national de
sécurité et de sauvetage aquatique modifié,
VU l’arrêté du  8 novembre 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours,
VU l’arrêté du 8 juillet  1992 relatif  aux conditions d’habilitation et d’agrément  pour les formations aux premiers
secours,
VU l’arrêté du 24 décembre 1993 relatif à l’attestation de formation complémentaire aux premiers secours avec matériel
modifié,
VU l’arrêté  du  6  juin  1994  portant  modification  de  l’arrêté  du 23  janvier  1979  modifié  fixant  les  modalités  de
délivrance  du brevet  national  de sécurité  et  de  sauvetage  aquatique  et  de l’arrêté  du 24 décembre  1993 relatif  à
l’attestation de formation complémentaire aux premiers secours avec matériel,
VU l’arrêté du 24 mai 2000 portant organisation de la formation continue dans le domaine des premiers secours,
VU  l'arrêté  du  22  septembre  2006  portant  modification  de  l'arrêté  du  5  septembre  1979  portant  agrément  des
associations en vue de la préparation au brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique,
VU la circulaire du 25 octobre 2011 relative au BNSSA
VU  l’arrêté n° 2BIS-2017 portant date et composition du jury pour l’examen du brevet  national  de sécurité et de
sauvetage aquatique
VU le procès-verbal de la session d'examen du BNSSA qui s’est déroulée le 17 mars 2017 au SDIS 42 pour l'épreuve du
QCM et le 18 mars 2017 à la piscine « Forez Aquatic » à Feurs pour les épreuves aquatiques sous la présidence de M.
Pascal MONTET
VU la  délégation de  signature  donnée à  Monsieur  Didier  COUTEAUD,  Directeur  Départemental  de  la  Cohésion
Sociale de la Loire par Monsieur le Préfet de la Loire en date du 21 mars 2016.

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

ARTICLE 1  er : A l'issue  des épreuves  de l'examen  du  Brevet  National  de  Sécurité  et  de Sauvetage  Aquatique
organisées le vendredi 17 mars 2017 à Saint Etienne et le samedi 18 mars 2017 à Feurs, sont déclarés admis :

DORVIDAN Hanaë JURADO Kylian
GRANGE Florian MAUPETIT Romain
GRANGE Guillaume MICHAUD Marie
KATEB Alexandra MIGNERY Guillaume
LOPPIN Anthony HAMMA Rayan
MATEJICEK Yannick KHIAL Kamil
MERIDJA Matis MOUNIER Camille
MICHALET Camille RELAVE Florian
CHOUVELON Théo COGNARD Alexandre
DA SILVA BENALI Théo JEDRZEJEK Lukas

ARTICLE 2  : Il sera procédé à la publication de la liste des lauréats par insertion au Recueil des actes administratifs.

ARTICLE 3 :  Le directeur départemental de la cohésion sociale est chargé, en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au Recueil des actes administratifs.

Fait à Saint-Etienne, le 27 mars 2017

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

Didier COUTEAUD
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Copies adressées à   :

– M. le Préfet de la Loire

– M. le Sous-préfet de Roanne

– M. le Sous-préfet de Montbrison

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

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

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

– M. le directeur départemental de la sécurité publique

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

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

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

– Archives

– Chrono

– Dossier
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PRÉFET DE LA LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE  DE LA COHESION SOCIALE

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

ARRETE N° 6-2017 PORTANT ADMISSION A L'EXAMEN
DU BREVET NATIONAL DE SECURITE ET DE SAUVETAGE AQUA TIQUE

Le Préfet

VU le décret n° 77-1177 du 20 octobre 1977 relatif à la surveillance et à l’enseignement des activités de natation, et
notamment son article 2,
VU le décret n° 91 834 du 30 août 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours notamment son article 14-1,
VU l'arrêté du 22 juin 2011 modifiant l'arrêté du 23 janvier 1979 fixant les modalités de délivrance du brevet national
de sécurité et de sauvetage aquatique,
VU l’arrêté du 23 janvier  1979 fixant  les modalités  de délivrance du brevet  national  de sécurité  et de sauvetage
aquatique modifié,
VU  l'arrêté  du 3  août  1979  portant  modification  de  l'arrêté  sus-visé  du 23  janvier  1979  fixant  les  modalités  de
délivrance du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique,
VU l’arrêté du 5 septembre 1979 portant agrément des associations en vue de la préparation au brevet national de
sécurité et de sauvetage aquatique modifié,
VU l’arrêté du  8 novembre 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours,
VU l’arrêté du 8 juillet  1992 relatif  aux conditions d’habilitation et d’agrément  pour les formations aux premiers
secours,
VU l’arrêté du 24 décembre 1993 relatif à l’attestation de formation complémentaire aux premiers secours avec matériel
modifié,
VU l’arrêté  du  6  juin  1994  portant  modification  de  l’arrêté  du 23  janvier  1979  modifié  fixant  les  modalités  de
délivrance  du brevet  national  de sécurité  et  de  sauvetage  aquatique  et  de l’arrêté  du 24 décembre  1993 relatif  à
l’attestation de formation complémentaire aux premiers secours avec matériel,
VU l’arrêté du 24 mai 2000 portant organisation de la formation continue dans le domaine des premiers secours,
VU  l'arrêté  du  22  septembre  2006  portant  modification  de  l'arrêté  du  5  septembre  1979  portant  agrément  des
associations en vue de la préparation au brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique,
VU la circulaire du 25 octobre 2011 relative au BNSSA
VU l’arrêté n° 3-2017 portant date et composition du jury pour l’examen du brevet national de sécurité et de sauvetage
aquatique
VU le procès-verbal de la session d'examen du BNSSA qui s’est déroulée le 17 mars 2017 au SDIS 42 pour l'épreuve du
QCM et le 18 mars 2017 à la piscine « Forez Aquatic » à Feurs pour les épreuves aquatiques sous la présidence de M.
Tristan LACHAND
VU la  délégation de  signature  donnée à  Monsieur  Didier  COUTEAUD,  Directeur  Départemental  de  la  Cohésion
Sociale de la Loire par Monsieur le Préfet de la Loire en date du 21 mars 2016.

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

ARTICLE 1  er : A l'issue  des épreuves  de l'examen  du  Brevet  National  de  Sécurité  et  de Sauvetage  Aquatique
organisées le vendredi 17 mars 2017 à Saint Etienne et le samedi 18 mars 2017 à Feurs, sont déclarés admis :

OLIVIER Charly VIVIERE Mathilde
QUIBLIER Rafaël WATHIER Nicolas
RENAUD Django ROCHE Florian
RIVOIRARD César ROUBY Armand
ROCHER Arsène SANCHEZ Sarah
GRANGE Mathilde SAOUABI Ghani
HARSTRICH Léo SATDJIAN Charlotte
POYRAZ Dylan VALETTE Romane
VALETTE Grégory DALBEIGUE Florian
SIFFERLEN Cyril SABOT Eva
TEKIN Sibel

ARTICLE 2  : Il sera procédé à la publication de la liste des lauréats par insertion au Recueil des actes administratifs.

ARTICLE 3 :  Le directeur départemental de la cohésion sociale est chargé, en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au Recueil des actes administratifs.

Fait à Saint-Etienne, le 27 mars 2017

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

Didier COUTEAUD
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Copies adressées à   :

– M. le Préfet de la Loire

– M. le Sous-préfet de Roanne

– M. le Sous-préfet de Montbrison

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

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

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

– M. le directeur départemental de la sécurité publique

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

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

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

– Archives

– Chrono

– Dossier
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PRÉFET DE LA LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE  DE LA COHESION SOCIALE

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

ARRETE 7 -2017 PORTANT DATE ET COMPOSITION DU JURY POUR L'EXAMEN
DE RECYCLAGE DU BREVET NATIONAL DE SECURITE ET DE S AUVETAGE AQUATIQUE

Le Préfet de la Loire

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

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

ARRETE

ARTICLE 1  er : Un examen de recyclage du Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique aura lieu le lundi 10
avril 2017 à 18h30 heures à la piscine « Le Nauticum » de Roanne.

ARTICLE 2  : Les conditions d'inscription et d'admission à l'examen sont fixées par les textes visés dans le présent
arrêté.
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ARTICLE 3  :  Le jury du Brevet National  de Sécurité et de Sauvetage Aquatique (recyclage),  présidé par Pascal
MONTET , représentant de M le préfet, est constitué comme suit :

- Dominique MOSSER,  Croix Blanche,

- Frédéric DEVIGNOT, Fédération française de Sauvetage et Secourisme,

- Jérémy Lefèvre, Fédération française de Sauvetage et Secourisme.

-

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

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

Fait à Saint-Etienne, le 27 mars 2017

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

Didier COUTEAUD
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Copies adressées à   :

– M le Préfet de la Loire

– M. le Sous-préfet de Roanne

– M. le Sous-préfet de Montbrison

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

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

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

– M. le directeur départemental de la sécurité publique

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

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

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

– Archives

– Chrono

– Dossier
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PRÉFET DE LA LOIRE
 

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Etienne, le 29 mars 2017

Arrêté préfectoral n° DT-17-0218

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.

CONSIDERANT,  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

1/4
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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 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'effectuera  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,  les pontons ou les passerelles  devra être
signalé au service « Sécurité et Transports / Permis et Titres de Navigation » 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 15 mai 2017.

Article 19 :

L’État,  le  département  de  la  Loire,  EPL,  Roannais  Agglomération,  ainsi  qu'Électricité  de
France/BRL Exploitation 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 (service Sécurité et

Transports / Permis et Titres de Navigation),
– Monsieur le directeur départemental des Territoires de la Loire,
– Monsieur le directeur départemental des Services d'Incendie et de Secours de la

Loire,
– Madame  la  directrice  régionale  de  l'environnement,  de  l'aménagement  et  du

logement  Auvergne  -  Rhône-Alpes  /  Division  du  contrôle  de  l'électricité 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 DDT,
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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UD DREAL 38

ARRÊTÉ INTERDEPARTEMENTAL

Prorogeant le délai d’approbation du Plan de Prévention des Risques
Technologiques 

pour les établissements ADISSEO et TOURMALINE 
à SAINT CLAIR DU RHONE

Le Préfet de la Région Auvergne Rhône Alpes, Préfet du Rhône,
Officier de la Légion d’Honneur, Commandeur de l’Ordre National du Mérite

Le Préfet de l’Isère,
Chevalier de la Légion d’Honneur, Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Le Prefet de la Loire

VU le code de l’environnement, notamment ses articles L-515.15 à L-515.25 et R-515.39 à R-515.50 ;

VU le code de l’urbanisme, notamment ses articles L-211.1, L-230.1 et L-300.2 ;

VU le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, notamment ses articles L-15.6 à L-15.8 ;

VU l’arrêté interdépartemental n°2012 040-0010 du 9 février 2012 portant prescription du plan de prévention
des  risques  technologiques  pour  les  établissements  ADISSEO  et  TOURMALINE  à  SAINT  CLAIR  DU
RHONE, sur les communes de Saint Clair du Rhône, Chavanay, Condrieu, les Roches de Condrieu, Saint
Alban du Rhône, Saint Michel du Rhône, Saint Prim et Verin ;

VU le courrier du 10 novembre 2016 de l'UD DREAL 38

CONSIDERANT le temps nécessaire à la conduite des étapes suivantes du processus d’élaboration du
PPRT, à savoir l’élaboration des plans de zonage brut puis réglementaires, du règlement, des recommandations et
de  la  note  de  présentation,  en  concertation  avec  les  personnes  et  organismes  associés,  la  consultation  de  la
Commission de Suivi de Site, la réalisation d’une enquête publique ;

SUR PROPOSITION des Secrétaires Généraux des préfectures de l'Isère, de la Loire et du Rhône ;

ARRÊTENT

ARTICLE 1 

Le délai  d’approbation du plan  de prévention  des risques technologiques  de Saint  Clair  du  Rhône est
prorogé de 18 mois à compter de la date de signature de cet arrêté interdépartemental.
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ARTICLE 2
Un exemplaire du présent arrêté est notifié aux personnes et organismes associés à l’élaboration du plan de
prévention des risques technologiques de Saint Clair du Rhône. 

Il doit être affiché pendant un mois dans les mairies des communes de  Saint Clair du Rhône, Chavanay,
Condrieu, les Roches de Condrieu, Saint Alban du Rhône, Saint Michel du Rhône, Saint Prim et Verin, et
aux sièges des établissements publics de coopération intercommunale concernés en tout ou partie par le
PPRT

Mention de cet affichage sera insérée
• par les soins du Préfet de l’Isère, dans les journaux suivants : Le Dauphiné Libéré et les Affiches de

Grenoble et du Dauphiné,
• par les soins du Préfet du Rhône, dans les journaux suivants : Le Progrès et l’Essor, éditions du

Rhône,
• par les soins du Préfet de la Loire, dans les journaux suivants : Le Progrès et La Tribune, éditions de

la Loire. 

Il sera publié au recueil des actes administratifs de l’État dans chacun des trois départements.

ARTICLE 3
La présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux devant  les Tribunaux Administratifs de Lyon,
Grenoble et Saint Etienne dans un délai de deux mois à compter de sa publication.

ARTICLE 4
Les Secrétaires Généraux des Préfectures du Rhône, de l’Isère et de la Loire, la Directrice Régionale de
l'Environnement,  de  l’Aménagement  et  du  Logement  de  la  région  Auvergne  Rhône-Alpes,  la  Directrice
Départementale des Territoires de l’Isère, les Directeurs Départementaux des Territoires du Rhône et de la
Loire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Grenoble, le 20 février 2017

Le Préfet de l’Isère

Lionel BEFFRE

Saint-Etienne, le 28 février 2017

Le Préfet de la Loire

Evence RICHARD

Lyon, le 23 mars 2017

Le Préfet
Secrétaire Général

Préfet délégué pour l’égalité des
chances

Xavier INGLEBERT
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PRÉFET DE LA LOIRE
Direction Départementale
de la Cohésion Sociale

Service accès au logement et
lutte contre les exclusions

Arrêté portant approbation du schéma départemental 
des personnes sans domicile stable 2017-2021 de la Loire. 

- Vu le Code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L252-l et L252-2, L264-
1à L264-10 et D264-1 a D264-15 ;

- Vu l'article 51 de la loi n°2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et
portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale ;

- Vu l'article 46 de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l'Accès au logement et un Urbanisme
Rénové ( ALUR) ;

-  Vu  le  décret  n°2004-374  modifié  du  29  avril  2004  relatif  aux  pouvoirs  des  préfets,
l’organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements, modifié par le
décret n°2010-146 du 16 février 2010 ;

- Vu le décret n°2016-632 du 19 mai 2016 relatif au lien avec la commune pour la domiciliation ;

- Vu le décret n°2016-633 du 19 mai 2016 relatif aux demandes d'éléction de domicile pour l'aide
médicale de l’État ;

- Vu le décret n°2016-641 du 19 mai 2016 relatif à la domiciliation des personnes sans domicile
stable ;

-  Vu l'arrêté  du  11  juillet  2016 fixant  les  modèles  de  formulaire  de  demande  d’élection  de
domicile et d'attestation de domicile ;

- Considérant l'instruction N°DGCS/SD1B/2016/188 du 10 Juin 2016 relative à la domiciliation
des personnes sans domicile stable ;

- Considérant l'instruction du premier ministre du 18 juillet 2016 relative au renforcement de la
mobilisation autour du plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté et pour l'inclusion sociale aux
niveaux régional et départemental ;

10 rue Claudius Buard – CS 50381- 42050 Saint Etienne Cedex 2
04 77 49 63 63  04 77 49 63 64
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Vu l'avis favorable du Président du Conseil  départemental  de la Loire en date du 27 janvier
2017 ;

Sur proposition de Monsieur le Directeur départemental de la cohésion social de la Loire ;

ARRETE

ARTICLE 1er : Le schéma départemental de la domiciliation des personnes sans domicile stable
de la Loire, annexé au présent arrêté, est approuvé.

Ce document sera annexé au Plan Départemental d'Action pour le Logement et l'Hébergement
des Personnes Défavorisées (PDALHPD).

ARTICLE 2 : Le présent schéma est arrêté pour une durée de cinq ans. Il pourra faire l'objet de
modification par avenants afin de prendre en compte les évolutions législatives et réglementaires.

ARTICLE  3 :  Le  présent  schéma  désigne  les  associations  agréées  pour  procéder  à  la
domiciliation de publics spécifiques et par arrondissement l'association venant en recours des
CCAS/CIAS/mairies dans le cas où ceux-ci auraient décidé du rejet de la domiciliation au motif
de non existence de lien avec la commune :

Arrondissement de Saint-Etienne     :
- SOLIHA Loire : en complément des CCAS.
2, rue Aristide Briand et de la Paix, 42000 Saint-Etienne.
- ASAS amavie : pour les gens du voyage.
14 rue Marcellin Allard, 42000 Saint-Étienne. 
- Centre Rimbaud : pour les personnes en situtation de dépendance et suivies dans le cadre d'un
protocole de soins.
2 boulevard des États Unis, 42000 Saint-Étienne. 
- SOS Violences Conjugales / IRIS : pour les personnes victimes de violences conjugales.
96 rue Bergson, 42000 Saint-Étienne.

Arrondissement de Roanne     :
- La Boutique Santé : en complément des CCAS.
28 rue de Charlieu, 42300 Roanne.
- Centre Rimbaud : pour les personnes en situtation de dépendance et suivies dans le cadre d'un
protocole de soins.
19 rue Augagneur, 42300 Roanne.

Arrondissement de Montbrison     : 
- SOLIHA Loire : en complément des CCAS.
53 rue de la République, 42604 Montbrison. 

ARTICLE 4 : Le secrétaire général de la préfecture de la Loire et le directeur départemental de
la cohésion sociale de la Loire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté. 

Fait à Saint-Etienne, le 21 Février 2017
Le Préfet,

    Evence Richard

10 rue Claudius Buard – CS 50381- 42050 Saint Etienne Cedex 2
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PRÉFET DE LA LOIRE

Préfecture

Direction des Collectivités et du Développement Local

Bureau du contrôle de légalité

E-mail : pref-controle-legalite@loire.pref.gouv.fr
Téléphone : 04 77 48 48 59
Télécopie : 04 77 48 45 60
2017/KE

ARRETE N° 2017/95 du 21 mars 2017
PORTANT DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE ET CESSIBILITE

DE L'IMMEUBLE SIS 38 RUE DE LA REPUBLIQUE SUR LA COMMUNE DE
FIRMINY DANS LE CADRE DE L'OPERATION DE DECLARATION DE

PARCELLES EN ETAT D'ABANDON POUR LE PROJET DE REHABILITATION
D’UN IMMEUBLE

Le Préfet de la Loire

VU le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.2243-1 à L.2243-4 ;
VU le code l'urbanisme, notamment l'article L.300-4 ;
VU le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
VU la délibération du 23 septembre 2014 par laquelle le conseil municipal de la commune de FIRMINY autorise
Monsieur le Maire à engager la procédure de déclaration de parcelle en état d’abandon manifeste ;
VU le procès-verbal provisoire d’abandon manifeste en date du 21 mars 2016 ;
VU l’affichage en mairie effectué du 21 mars 2016 jusqu’au 3 octobre 2016 inclus du procès-verbal provisoire
d’abandon manifeste ;
VU l’affichage à proximité de l’immeuble sis 38 rue de la République du procès-verbal provisoire d’abandon
manifeste de la parcelle cadastrée AE 192 sur la commune de FIRMINY ;
VU la publication dans les journaux locaux, « Le Pays Roannais » le 31 mars 2016 et « l’Essor Affiches » le 25
mars 2016 du procès-verbal provisoire d’abandon manifeste ;
VU le procès-verbal définitif d’abandon manifeste en date du 3 octobre 2016 ;
VU la délibération du 3 octobre 2016 par laquelle le conseil municipal de FIRMINY émet un avis favorable à
l’expropriation de la parcelle susvisée au profit de la commune et souhaite la poursuite de la procédure ;
VU la délibération du 3 octobre 2016 par laquelle le conseil municipal précise que le dossier présentant le projet
simplifié d’acquisition pour la réhabilitation de l’immeuble sis 38 rue de la République à FIRMINY sera mis à la
disposition du public ;
VU le certificat d'affichage du 13 février 2017 attestant que la délibération du conseil municipal précitée a été
affichée du 4 octobre 2016 au 13 février 2017 ;
VU le dossier présentant le projet simplifié d'acquisition pour la réhabilitation de l’immeuble sis 38 rue de la
République à FIRMINY mis à la disposition du public du 4 octobre 2016 au 13 février 2017 ;
VU le courrier du 15 décembre 2016 par lequel le maire de FIRMINY demande la déclaration d'utilité publique
et de cessibilité de cette parcelle en état d'abandon manifeste ;
VU l'évaluation de France Domaine en date du 12 septembre 2016 ;
VU le plan parcellaire de l'immeuble dont l'acquisition est nécessaire à la réalisation du projet ;
VU l'état parcellaire ci-joint en annexe ;
Considérant l’absence d'opposition du public au projet d'expropriation ; 
Considérant que l’état d’abandon de la parcelle est manifestement avéré et que la situation du bien génère un
trouble à la sécurité publique ; 
Considérant que la commune envisage de réhabiliter l’immeuble sur la parcelle susvisée en vue d’en permettre
une occupation décente ; 
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire,

ADRESSE POSTALE :  2 Rue Charles de Gaulle  - 42022 SAINT-ETIENNE cedex 1  - Téléphone 04 77 48 48 48 – Télécopie 04 77 21 65 83
www.loire.pref.gouv.fr
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ARRETE

Article 1er – La parcelle cadastrée AE 192 d’une superficie de 352 m² nécessaire à la réalisation du projet visant
à la réhabilitation, en vue d’en permettre une occupation décente, de l’immeuble sis 38 rue de la République sur
la  commune  de  FIRMINY, est  déclarée  d’utilité  publique  par  dérogation  aux  dispositions  du  code  de
l’expropriation pour cause d’utilité publique. 

Article  2  - Est  déclaré  cessible,  immédiatement  et  en  totalité,  au  bénéfice  de  la  commune  de  FIRMINY,
l'immeuble sis 38 rue de la République, parcelle AE 192, selon l'état parcellaire ci-joint pour la réalisation de la
réhabilitation visée à l'article 1er. 

Article 3 - Il pourra être pris possession dudit immeuble dans le délai de deux mois à compter de la date de
publication du présent arrêté  au recueil  des actes  administratifs du département  de la Loire sous réserve du
paiement ou de la consignation de l'indemnité provisionnelle.

Article 4 - Le montant de l'indemnité provisionnelle allouée aux propriétaires de l'immeuble est fixé à 25 000€
conformément à l'évaluation de France Domaine annexée au présent arrêté.

Article 5 - Le présent arrêté sera affiché en mairie de FIRMINY, inséré au recueil des actes administratifs du
département de la Loire et notifié aux propriétaires et aux titulaires de droits réels et immobiliers.

Article 6 - Conformément aux dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, le présent
arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de LYON (184 rue Duguesclin
69433 LYON cedex 03) dans le délai de 2 mois courant à compter de sa publication.

Article 7 - Le secrétaire général de la préfecture de la Loire, le maire de FIRMINY et le juge de l'expropriation,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Saint-Étienne, le 21 mars 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 

Arrêté n° 17-04 portant modification d’agrément 

d'un organisme de services à la personne  

n° SAP789237641 
 

Le Préfet de la Loire 
 

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

D.7233-1, 

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

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

Vu l’arrêté préfectoral n° 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, 

Vu l’agrément attribué le 18 décembre 2012 à l’organisme PLEIADES, 

Vu la demande de modification d’agrément présentée le 21 mars 2017 par Madame Odile FAURAND en qualité 

de Directrice Adjointe, 

Vu l'avis émis le 14 décembre 2016 par le Président du Conseil Départemental de la Loire, 

 

ARRETE 
 

Article 1 : L'agrément de l'organisme PLEIADES, dont le siège social est situé Rue de la Guillotière – 

Faubourg Saint-Antoine – 42110 FEURS, accordé pour une durée de cinq ans, à compter du 1
er

 janvier 2013, 

porte sur les activités et les départements suivants, à compter du 1
er

 janvier 2017 : 
 

•   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 et mandataire. 
 

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

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

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

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

handicapés de plus de 3 ans - Loire (42) 

 

…/… 
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•   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 et transports, actes de la vie courante) - Loire (42) 
 

Ces activités sont effectuées en qualité de mandataire. 
 

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

tard, trois mois avant la fin de cet agrément. 

 

Article 2 :  Si l'organisme envisage de fournir des activités autres que celles pour lesquelles il est agréé ou 

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

modification préalable de son agrément. 

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

conditions fixées par la réglementation. 

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

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

Article 3 :  Le présent agrément pourra être retiré si l'organisme agréé : 

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

code du travail, 

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

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

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

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

Article 4: Cet agrément n'ouvre pas droit aux avantages fiscaux et sociaux fixés par l'article L. 7233-2 du code du 

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

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

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

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

Article 5 :  Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. 

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

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

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

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

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

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

Saint-Etienne, le 27 mars 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° SAP827849373 

N° SIRET : 827849373 00010 
 

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 2017 par Madame Frédérique PION, micro-entrepreneur, pour 

l’organisme PF NET dont le siège social est situé 61 boulevard Fauriat – 42000 SAINT-ETIENNE et 

enregistrée sous le n° SAP827849373 pour les activités suivantes : 

 

Activités relevant uniquement de la déclaration : 

 

•   Entretien de la maison et travaux ménagers 

 

Ces activités sont effectuées en qualité de mandataire. 

 

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. 
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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 29 mars 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 modificative d'un organisme de services à la personne 

enregistré sous le n° SAP789237641 

N° SIRET : 789237641 00020 
 

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 modificative d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - 

Unité Départementale de la Loire le 21 mars 2017 par Madame Odile FAURAND, en qualité de Directrice 

Adjointe, pour l’organisme PLEIADES dont le siège social est situé Rue de la Guillotière – Faubourg Saint-

Antoine – 42110 FEURS et enregistrée sous le n° SAP789237641 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 (à l'exclusion des enfants handicapés) 

•   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 informatique à domicile 

•   Assistance administrative à domicile 

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

•   Téléassistance et visioassistance 

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

PA/PH et pathologies chroniques) 
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•   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) 

 

Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire et mandataire. 

 

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) 

•   Aide personnelle à domicile aux familles fragilisées - 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 janvier 2017. 

 

Toutefois, en application des articles L.7232-1 et R.7232-1 à R.7232-17, 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 24 mars 2017 

P/Le Préfet, 

Par délégation, 

P/Le DIRECCTE, 

Par subdélégation, 

Le Directeur, 

Par délégation, 

Le Directeur Adjoint, 

 

 

 

Philippe LAVAL 
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