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Arrêté préfectoral n° DT-18-0964

portant autorisation au titre de l’article L.214-3 

du code de l’environnement concernant 

la micro-centrale Martinet

sur la commune de Bourg-Argental
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 26 novembre 2018

Arrêté préfectoral n° DT-18-0964
portant autorisation au titre de l’article L.214-3 

du code de l’environnement concernant 
la micro-centrale Martinet

sur la commune de Bourg-Argental

Le préfet de la Loire

VU le code de l'environnement et notamment ses articles L.181-1 à L.181-31, L.211-1, L.214-
17, L.214-18 et R.181-1 à R.181-56 ;

VU le code de l’énergie et notamment ses articles L.511-6 et L.511-9 ;

VU le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Rhône-
Méditerranée approuvé le 03 décembre 2015 ;

VU le plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) du bassinRhône-Méditerranée
approuvé le 07 décembre 2015 ;

VU l'arrêté du 19 juillet 2013 portant sur la liste 1 des cours d’eau, tronçons de cours d'eau ou
canaux classés au titre de l’article L.214-17 du code de l’environnement du bassin Rhône-
Méditerranée ;

VU l’arrêté du 11 septembre 2003 fixant les prescriptions générales applicables aux
prélèvements soumis à autorisation en application des articles L.214-1 à L.214-3 du code de
l'environnement et relevant des rubriques 1.1.2.0, 1.2.1.0, 1.2.2.0 ou 1.3.1.0 de la
nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du Code de l’environnement ;

VU l’arrêté du 30 septembre 2014 fixant les prescriptions techniques générales applicables
aux installations, ouvrages, travaux et activités soumis àautorisation ou à déclaration en
application des articles L.214-1 à L.214-3 du code de l’environnement et relevant de la
rubrique 3.1.5.0 de la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du code de l’environnement ;
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VU l’arrêté du 11 septembre 2015 fixant les prescriptions techniques générales applicables
aux installations, ouvrages, épis et remblais soumis à autorisation ou à déclaration en
application des articles L.214-1 à L.214-3 du code de l’environnement et relevant de la
rubrique 3.1.1.0. de la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du code de l’environnement ;

VU l’arrêté du 28 août 1868 autorisant l’exploitation de l’énergie hydraulique du Riotet au
lieu-dit « Le Martinet » et dont la puissance maximale brute est fixée à 145 kW ;

VU l’arrêté préfectoral n° DT-16-1014 du 07 novembre 2016 portant autorisation
complémentaire au titre de l'article L. 214-3 du code de l’environnement concernant la mise
en conformité de la micro-centrale hydroélectrique du Martinet au titre des articles L.214-17
et L.214-18 ;

VU le dossier de demande d’augmentation de puissance de la micro-centrale d’Argental
déposé le 11 janvier 2018 par la SAS Prodeo Électricité représenté par M. Alain De Vaux et
enregistré sous le n° 42-2018-00008 ;

Considérant que la micro-centrale hydroélectrique du Martinet est autorisée sans limitation
de durée conformément à l’article L.511-9 du Code de l’énergie ;

Considérant qu’en application de l’article L.511-6 du code de l’énergie, la puissance d’une
installation autorisée peut être augmentée selon les dispositions applicables aux modifications
d’installations existantes soumises aux articles L.214-1à L.214-11 du code de
l’environnement, sans que cette augmentation ne modifie lerégime sous lequel est placé
l’installation ;

Considérant que l’augmentation de la puissance maximale brute de la micro-centrale
hydroélectrique du Martinet est de 20 % par rapport à la puissance initiale ;

Considérantque cette augmentation de puissance est réalisée par l’installation d’une nouvelle
turbine ;

Considérant que l’installation de cette nouvelle turbine ne modifiera ni la micro-centrale
hydroélectrique ni l’ensemble de ses ouvrages annexes ;

Considérant le classement du cours d’eau du Riotet au titre de la liste 2 del’article L.214-17
du code de l’environnement ;

Considérant que le cours d’eau du Riotet (Rbio D00353) est caractérisé comme réservoir
biologique dans le SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021 ;

Considérant la présence dans le cours d’eau du Riotet d’espèces piscicoles dont il convient
d’assurer la protection en application des articles L.211-1 et L.214-17 du code de
l’environnement ;

Considérant que cette protection est assurée par la mise en œuvre d’un dispositif de
continuité écologique à la dévalaison, alimenté par un débit au moins égal à 27 l/s ;
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Considérant la cartographie nationale élaborée par l’Institut National de Recherche en
Sciences et Technologies pour l’Environnement et l’Agriculture qui évalue le débit moyen
inter-annuel du cours d’eau du Riotet au droit de la prise d’eau à 450 l/s ;

Considérant que la prise d’eau de la micro-centrale hydroélectrique du Martinet sur le cours
d’eau Riotet identifiée ROE82300 doit comporter les dispositifs maintenant dans le cours
d’eau un débit minimum biologique tel que défini par l’article L.214-18 du code de
l’environnement évalué à 45 l/ s et que ce débit minimal peut être fixé au dixième du module
du cours d’eau comme valeur plancher ;

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

A R R E T E

Titre I : Objet de l’autorisation

Article 1  er :

Le présent arrêté abroge et remplace l’arrêté préfectoral n° DT-16-1014.

Article 2 : Objet de l'autorisation

Le pétitionnaire, PRODEO HYDROELECTRICITE représenté parson président Monsieur
De Vaux Alain est autorisé en application de l'article L.214-3 du code de l’environnement,
sous réserve des prescriptions énoncées aux articles suivants, à poursuivre l’exploitation de
l’énergie hydraulique du Riotet au lieu-dit « Le Martinet » sur la commune de Bourg-
Argental.

Les rubriques définies au tableau de l'article R.214-1 du code de l'environnement concernées
par cette opération sont les suivantes :

Rubrique Intitulé Régime

1.2.1.0 À l’exception des prélèvements faisant l’objet d’une
convention avec l’attributaire du débit affecté prévu
par l’article L. 214-9 du code de l’environnement,
prélèvements et installations et ouvrages permettant
le prélèvement, y compris par dérivation, dans un
cours d’eau, dans sa nappe d’accompagnement ou
dans un plan d’eau ou canal alimenté par ce cours
d’eau ou cette nappe : 1° D’une capacité totale
maximale supérieure ou égale à 1 000 m3/heure ou à
5 % du débit du cours d’eau ou, à défaut, du débit
global d’alimentation du canal ou du plan d’eau (A)
2° D’une capacité totale maximale comprise entre
400 et 1 000 m3/heure ou entre 2 et 5 % du débit du
cours d’eau ou, à défaut, du débit global
d’alimentation du canal ou du plan d’eau  (D)

Autorisation
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3.1.1.0 Installations, ouvrages, remblais et épis, dans lelit
mineur d’un cours d’eau, constituant : 1° un
obstacle à l’écoulement des crues (A) 2° un obstacle
à la continuité écologique a) entraînant une
différence de niveau supérieure ou égale à 50 cm,
pour le débit moyen annuel de la ligne d’eau entre
l’amont et l’aval de l’ouvrage ou de l’installation
(A) b) entraînant une différence de niveau
supérieure à 20 cm mais inférieure à 50 cm, pour le
débit moyen annuel de la ligne d’eau entre l’amont
et l’aval de l’ouvrage ou de l’installation (D) Au
sens de la présente rubrique, la continuité
écologique des cours d’eau se définit par la libre
circulation des espèces biologiques et par le bon
déroulement du transport naturel des sédiments.

Autorisation

3.1.2.0 Installations, ouvrages, travaux ou activités
conduisant à modifier le profil en long ou le profil
en travers du lit mineur d’un cours d’eau, à
l’exclusion de ceux visés à la rubrique 3.1.4.0, ou
conduisant à la dérivation d’un cours d’eau : 1° Sur
une longueur de cours d’eau supérieure ou égale à
100 m (A) 2° Sur une longueur de cours d’eau
inférieure à 100 m (D)

Déclaration

3.1.5.0 Installations, ouvrages, travaux ou activités étant de
nature à détruire les frayères, les zones de
croissance ou les zones d’alimentation de la faune
piscicole, des crustacés et des batraciens : 1°)
Destruction de plus de 200 m2 de frayères (A), 2°)
Dans les autres cas (D)

Déclaration

La localisation des ouvrages est présentée en annexe 1 du présent arrêté.

Article 3     : Caractéristiques des ouvrages 

3.1. Puissance légale

La puissance maximale brute hydraulique, calculée à partirdu débit maximal de la dérivation
et de la hauteur de chute brute maximale, est fixée à 174 kw.

Les eaux sont dérivées au moyen d’un ouvrage identifié ROE82300 et situé au droit de la
parcelle AD n°248, en rive gauche, sur la commune de Bourg-Argental, lieu-dit « Le
Martinet ».

Elles sont restituées à la rivière en aval immédiat de la micro-centrale hydroélectrique.

La longueur du lit court-circuité est d’environ 550 mètres.
La hauteur de chute brute maximale est de 28,5 mètres.
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3.2. Caractéristiques de la prise d’eau

L’ouvrage permettant de dériver les eaux est constitué de deux entités distantes d’environ 8
mètres :

• le seuil amont en béton, d’une longueur d’environ 10 mètres,formant une retenue à la
cote normale d’exploitation 619,87, créé une chute de 0,28 mètres.

• le seuil aval, en béton et pierres maçonnées, d’une longueurd’environ 8 mètres,
présente une côte de crête à 619,51, créant une chute de 1,68 mètres. 

Il est équipé en rive gauche du seuil amont d’une prise d’eau destinée à dériver une partie du
débit du Riotet dans un canal d’amenée d’environ 500 mètres de long.

Le débit maximum dérivable est de 0,62 m³/s.

Titre II : Prescriptions

Article 4 : Prescriptions spécifiques

4.1. Dispositions relatives au débit réservé

Le débit à maintenir dans la rivière, immédiatement en aval de la prise d’eau (débit réservé)
est de 45 l/s ou égal au débit naturel du cours d’eau en amont de la prise d’eau si celui-ci est
inférieur.

Pour cela il est créé dans la partie centrale du seuil « amont » une échancrure présentant les
caractéristiques suivantes : 

Largeur 0,30 m

Profondeur / cote de retenue normale régulée 0,20 m 

Cote de fil d’eau 619,67 m 

Une échelle limnimètrique, dont le « zéro » est calé à la côte normale d’exploitation
(619,87 m), est installé de manière à assurer une lecture facile du débit transitant par le
dispositif de restitution.

4.2. Dispositions relatives à la conservation, à la reproduction et à la circulation du poisson
Le fonctionnement par éclusées est interdit.

L’espèce piscicole cible identifiée sur le tronçon de coursd’eau du Riotet sur lequel se situe
l’ouvrage de prise d’eau est la truite fario.

La libre circulation des espèces piscicoles cibles à la montaison et à la dévalaison doit être
assurée en tout temps toute l’année dans la gamme de fonctionnement de la passe à poisson.
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4.2.1. Continuité piscicole à la montaison
Le pétitionnaire met en œuvre un dispositif spécifique de franchissement piscicole à la
montaison au niveau du barrage « aval » (rive gauche) et présentant les caractéristiques
suivantes :

Type Passe à bassins successifs à jet plongeant

Nombre de bassins 5

Débit minimal d’alimentation 45 l/s

Entrée hydraulique : 
échancrure dans le seuil « aval »

• largeur
• profondeur

0,20 m
0,27 m

Longueur des bassins 1,20 m

Largeur des bassins 0,85 m

Caractéristiques des échancrures latérales
• largeur
• profondeur

0,20 m
0,10 m

Orifices de fond 0,15 m x 0,15 m

Hauteur de chute entre les bassins 0,28 m

Puissance dissipée volumique 115 watts/m3 pour le débit minimal
d’alimentation

Les plans de principe de ce dispositif sont présentés en annexe 2 du présent arrêté.

4.2.2. Continuité piscicole à la dévalaison
La continuité piscicole à la dévalaison est garantie par la mise en œuvre d’une prise d’eau
ichtyocompatible en partie amont du canal d’amenée.

Un plan de grille est installé environ 15 mètres en aval de la prise d’eau. Il présente les
caractéristiques suivantes :

Inclinaison / horizontale 26°

Largeur 2 m

Longueur 2,70 m

Espacement inter-barreaux 15 mm

Une encoche de 0,50 m de large et 0,20 m de profondeur (= hauteur de lame d’eau) est
réalisée au sommet du plan de grille (rive gauche) et alimente un dispositif de dévalaison
permettant le retour à la rivière des poissons arrivant au plan de grille.
Il est constitué comme suit :

• une goulotte de 0,50 m de large située à l’arrière du plan de grille est directement
alimentée par l’encoche,

• un seuil de fond arrondi de 0,50 m de long et 0,10 m de haut estinstallé à l’aval de la
goulotte et permet de réguler le débit alloué à la dévalaison (27 l/s),
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• un exutoire, constitué d’un toboggan béton à fond lisse et d’un tuyau PVC annelé de
700 mm de diamètre, ramène les débits qui transitent dans lagoulotte vers le tronçon
court-circuité en aval de la passe à poisson, dans une zone suffisamment profonde
pour réceptionner les poissons sans dommage.

• un dispositif de contrôle de la hauteur d’eau (type échelle limnimétrique) accessible de
façon permanente

Un plan de principe du dispositif de dévalaison est présenté en annexe 3 du présent arrêté.

4.3. Dispositions relatives au transport sédimentaire

Le pétitionnaire s’assure que ses installations ne constituent pas un obstacle au transport
sédimentaire.

Le cas échéant, il met en œuvre les modalités de gestion nécessaires, sans préjudice des règles
de sécurité s’imposant par ailleurs et en prenant compte lesrisques sur le milieu en aval de
l’ouvrage.

En particulier, l’ouverture des ouvrages évacuateurs est mise en œuvre dès lors que les
conditions de débits amorcent le transport des sédiments dans le cours d’eau et pendant une
durée suffisante afin d’assurer une évacuation correcte des sédiments.

4.4. Délais de réalisation et de mise en œuvre

Le débit réservé est respecté à la notification du présent arrêté.

La continuité piscicole à la montaison et à la dévalaison estassurée au plus tard le 31
décembre 2018.

4.5. Dispositions relatives à la phase chantier

• Précautions vis-à-vis du milieu aquatique 
Pendant la durée des travaux, le pétitionnaire veille à ne pas entraver l'écoulement des eaux.
Pendant la durée des travaux, tout apport de polluant ou de charge solide, immédiat ou différé,
est proscrit. Le pétitionnaire prend toutes les dispositions nécessaires à cet égard, les travaux
doivent être réalisés avec le souci constant de l'environnement et des milieux aquatiques.
Les engins ne pénètrent pas dans les sections en eau du cours d’eau. Ils stationnent en dehors
de la zone d’expansion de crue pendant les périodes d’inactivité.
Les produits susceptibles de porter atteinte à la qualité des eaux sont stockés hors d'atteinte de
celles-ci sur une aire étanche.
Une attention particulière est apportée à la mise en place des bétons afin que les pertes de
laitance de ceux-ci ne polluent pas les eaux.

• Accès au lit mineur et mise en assec
La zone de travaux est isolée du cours d’eau par un dispositifadapté (pompage, merlon,
canalisation, etc.) et qui permet d’assurer l’écoulement des eaux.
Au besoin, une pêche de sauvetage est réalisée dans les conditions de l’article L. 436-9 du
Code de l'environnement avant la mise en assec.
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La zone de travaux est protégée contre l’infiltration de l’eau. Si des infiltrations se produisent
et donnent lieu à un pompage, les eaux souillées sont rejetées en dehors du lit du cours d’eau,
vers une zone de végétation ou un bassin de décantation.
Un système de filtration est mis en place à l’aval de la zone detravaux afin d’éviter les départs
de matières en suspension.

• Période d’interdiction des travaux en cours d’eau
Les travaux directs sur les cours d’eau sont proscrits pendant les périodes de reproduction des
espèces présentes dans le milieu. Le Riotet étant classé en première catégorie piscicole, la
période autorisée court du 15 mai jusqu’au 15 octobre.

• Lutte contre les plantes invasives
Tout apport ou export de terres infestées par des plantes invasives ou leurs semences
(ambroisie, renouée du Japon, etc.) sont interdits. La propreté des engins d’intervention est
vérifiée pour prévenir toute dissémination. En cas de sol envahi, les terrains sont gérés en
privilégiant des solutions alternatives à la lutte chimique ; en cas de mise à nu, les sols sont
revégétalisés rapidement.

• Début et fin des travaux
Le pétitionnaire informe le service de police de l’eau des dates de démarrage et de fin des
travaux et, le cas échéant, de la date de mise en service de l’installation.

Article 5 : Moyens d’analyses, de surveillance et de contrôle (y compris auto contrôle)

5.1. Réajustement du débit réservé

La valeur du débit réservé ayant été fixée au plancher du dixième du module du cours d’eau
sans étude du débit minimum biologique, le préfet peut imposer une expertise ou un suivi de
l’effet du nouveau débit qui peut aboutir à un réajustement de ce débit réservé.

5.2. Entretien et surveillance des ouvrages

Les ouvrages sont régulièrement entretenus par le pétitionnaire de manière à garantir le bon
écoulement des eaux et le bon fonctionnement des dispositifs mis en œuvre pour maintenir le
débit réservé et la circulation des espèces piscicoles.
Les canaux de décharge et de fuite sont entretenus de manièreà écouler facilement toutes les
eaux que les ouvrages placés à l’amont peuvent débiter.

5.3. Contrôle du niveau d’eau dans la retenue

La cote de retenue normale d’exploitation (619,87 m) est maintenue en permanence par
l’intermédiaire d’une sonde niveau commandant le débit d’alimentation des turbines et
permettant de maintenir le débit réservé fixé à l’article 3.1.
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5.4.Efficacité du dispositif de franchissement piscicole à la montaison

Le dispositif de franchissement piscicole à la montaison est équipé d’un système permettant
de suivre ponctuellement son efficacité avec des points d’ancrage pour installer une nasse ou
tout autre dispositif.
Sur la demande et sous le contrôle du service de police de l’eau et/ou de l’AFB, le
pétitionnaire réalisera un piégeage permettant une vérification de l’efficacité du dispositif au
plus tôt dans l’année suivant sa mise en œuvre et à une période appropriée.

5.5.Contrôle des modalités d’augmentation de la puissance

Le débit turbiné est de 620 l/s. Afin d’assurer une lecture claire du débit transitant dans les
turbines dont les capacités sont nettement supérieures (760 l/s), les relevés de puissance
mensuels publiés par ENEDIS seront transmis une fois par an au service de la police de l’eau
de la Direction Départementale des Territoires.

5.6.Suivi des données de production énergétique

Les données de production énergétique (en kWh) réalisées entre juin et septembre seront
transmises au service de la police de l’eau pour les 5 premières années de fonctionnement. Si
la production est non significative, une révision de la période de turbinage pourra être
envisagée.

Article 6 : Moyens d’intervention en cas d’incident ou d’accident

6.1. En cas de pollution accidentelle 

En cas de pollution accidentelle, des opérations de pompage et de curage sont mises en œuvre.
Des barrages flottants et des matériaux absorbants sont conservés sur le chantier afin de
permettre au personnel compétent d’intervenir rapidement, selon le type de milieu pollué (sol
ou eau). 
Le personnel est formé aux mesures d’intervention.

6.2. En cas de risque de crue

Le pétitionnaire procède à la mise en sécurité du chantier encas d’alerte météorologique quant
à un risque de crue. Il procède notamment à la mise hors de champ d’inondation du matériel
de chantier et à l’évacuation du personnel de chantier.

Titre III : Dispositions générales

Article 7 : Caractère de l’autorisation

L’autorisation est accordée à titre personnel, précaire etrévocable sans indemnité de l’état
exerçant ses pouvoirs de police.
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Faute pour le permissionnaire de se conformer dans le délai fixé aux dispositions prescrites,
l’administration pourra prononcer la déchéance de la présente autorisation et, prendre les
mesures nécessaires pour faire disparaître aux frais du permissionnaire tout dommage
provenant de son fait, ou pour prévenir ces dommages dans l’intérêt de l’environnement de la
sécurité et de la santé publique, sans préjudice de l’application des dispositions pénales
relatives aux contraventions au code de l’environnement.

Il en sera de même dans le cas où, après s'être conformé aux mesures prescrites, le
permissionnaire changerait ensuite l’état des lieux fixé par cette présente autorisation, sans y
être préalablement autorisé, ou s’il ne maintenait pas constamment les installations en état
normal de bon fonctionnement.

Article 8 : Déclaration des incidents ou des accidents

Dès qu’il en a connaissance, le bénéficiaire est tenu de déclarer au préfet, les accidents ou
incidents intéressant les installations, ouvrages, travaux ou activités faisant l’objet de la
présente autorisation, qui sont de nature à porter atteinteaux intérêts mentionnés à l’article L.
211-1 du code de l’environnement.

Sans préjudice des mesures susceptibles d’être prescritespar le préfet, le bénéficiaire est tenu
de prendre ou faire prendre les dispositions nécessaires pour mettre fin aux causes de
l’incident ou accident, pour évaluer ses conséquences et y remédier.

Le bénéficiaire est responsable des accidents ou dommages imputables à l’utilisation de
l’ouvrage ou de l’installation, à la réalisation des travaux ou à l’aménagement en résultant ou
à l’exercice de l’activité.

Article 9 : Accès aux installations

Les agents chargés de la police de l’eau et des milieux aquatiques ont libre accès aux
installations, ouvrages, travaux ou activités autorisés par la présente autorisation, dans les
conditions fixées par le code de l’environnement. Ils peuvent demander communication de
toute pièce utile au contrôle de la bonne exécution du présent arrêté.

Article 10 : Droits des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 11 : Publication et information des tiers

Une copie du présent arrêté est transmise à la mairie de Bourg-Argental pour affichage durant
une durée minimale d’un mois.

Le présent arrêté sera à disposition du public sur le site Internet de la préfecture pendant une
durée d’au moins 1 an.
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Article 12 : Voies et délais de recours

Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Lyon (184 rue
Dugesclin 69 003 Lyon), conformément à l’article R. 514-3-1 du code de l’environnement :

• par les tiers dans un délai de quatre mois à compter de la publication ou de l’affichage
en mairie prévu au R.214-19 du code de l’environnement. Toutefois, si la mise en
service de l’installation n’est pas intervenue six mois après la publication ou
l’affichage du présent arrêté, le délai de recours continuejusqu’à l’expiration d’une
période de six mois après cette mise en service ;

• par le pétitionnaire dans un délai de deux mois à compter de ladate à laquelle le
présent arrêté lui a été notifié.

Dans le même délai de deux mois, le pétitionnaire peut présenter un recours gracieux. Le
silence gardé par l’administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours
gracieux emporte décision implicite de rejet de cette demande conformément à l’article
R.421-2 du code de justice administrative.

Article 13 : Exécution

Le secrétaire général de la préfecture de la Loire,
Le maire de la commune de Bourg-Argental,
Le directeur départemental des territoires de la Loire,
Le responsable du service départemental Loire de l’agence française pour la biodiversité,

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution duprésent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire, et dont une copie sera tenue à la
disposition du public dans chaque mairie intéressée.

Le préfet de la Loire
signé : Evence RICHARD
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 28 novembre 2018

Arrêté préfectoral n° DT-18-0986
prolongeant la durée de la déclaration d'intérêt général des travaux

du plan de gestion de la végétation sur le Gier et ses affluents
sur le territoire de Saint-Etienne Métropole

Le préfet de la Loire

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code rural et de la Pêche maritime notamment les articles L.151-36 à L.151-40 et les
articles R.151-41 à R.15149 pris pour leur application ;

VU le code de l'environnement, en particulier les articles L.211-7, L.215-15, L.215-18, R.
214-88 à R.214-104 ;

VU le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin Rhône-
Méditerranée approuvé le 3 décembre 2015 ;

VU l'arrêté préfectoral n°DT-14-22 du 22 janvier 2014 portantdéclaration d'intérêt général
des travaux du plan de gestion de la végétation sur le Gier et ses affluents sur le territoire de
Saint-Etienne Métropole ;

VU l'arrêté préfectoral n° 18-31 du 04 juin 2018 portant délégation de signature à M. Xavier
Céréza, directeur départemental des territoires de la Loire ;

VU la demande de prolongation de la durée de la déclaration d'intérêt général présentée par le
président de Saint-Etienne Métropole reçue le 12 juillet 2018 ;

VU l'absence de réponse de Saint-Etienne Métropole sur le projet d'arrêté envoyé le 10
octobre 2018 ;

Considérant que les travaux envisagés pendant cette prolongation ont pour finalité de
terminer le programme d'action initial ;
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Considérant que l’article 3 de l'arrêté préfectoral n°DT-14-22 du 22 janvier 2014 dispose que
la durée de validité de la déclaration d’intérêt général estde cinq ans renouvelable une fois en
application de l’article L.215-15 du code de l’environnement,

Sur proposition du directeur départemental des territoires de la Loire ;

A R R E T E

Article   1er     : Durée de la déclaration d'intérêt général

La déclaration d'intérêt général des travaux du plan de gestion de la végétation sur le Gier et
ses affluents sur le territoire de Saint-Etienne Métropoleest prolongée de 2 ans. L’échéance
du plan est le 22 janvier 2021.

Article 2 :  Recours

La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal
Administratif de Lyon (184 rue Duguesclin – 69003 Lyon) dansles deux mois à partir de sa
publication.

Article 3 :  Publication

Le présent arrêté sera affiché aux lieux habituels d’affichage des actes administratifs de Saint-
Etienne Métropole et des communes de Cellieu, Chagnon, Châteauneuf, Dargoire, Doizieux,
Farnay, Génilac, La Grand-Croix, La Terrasse-sur-Dorlay,La Valla-en-Gier, Le Bessat,
Lorette, Pavezin, Rive-de-Gier, Saint-Chamond, Saint-Christo-en-Jarez, Saint-Etienne, Saint-
Jean-Bonnefonds, Saint-Joseph, Saint-Martin-la-Plaine, Saint-Paul-en-Jarez, Saint-Romain-
en-Jarez, Sainte-Croix-en-Jarez, Sorbiers, Tartaras, Valfleury, pendant une durée minimum
d'un mois. Il sera en outre publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et mis en
ligne sur le site internet de la préfecture de la Loire.

Article 4 :  Exécution

Le secrétaire général de la préfecture de la Loire,
Le président de Saint-Etienne Metropole,
Les maires des communes de Cellieu, Chagnon, Châteauneuf, Dargoire, Doizieux, Farnay,
Génilac, La Grand-Croix, La Terrasse-sur-Dorlay, La Valla-en-Gier, Le Bessat, Lorette,
Pavezin, Rive-de-Gier, Saint-Chamond, Saint-Christo-en-Jarez, Saint-Etienne, Saint-Jean-
Bonnefonds, Saint-Joseph, Saint-Martin-la-Plaine, Saint-Paul-en-Jarez, Saint-Romain-en-
Jarez, Sainte-Croix-en-Jarez, Sorbiers, Tartaras, Valfleury, 
Le directeur départemental des Territoires de la Loire,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.

P. Le Préfet et par délégation
le Directeur Départemental
des Territoires
signé : François-Xavier CEREZA

42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2018-11-28-003 - AP-DT-986-DIG_gier_arrete-prolongation 17



42_Préf_Préfecture de la Loire

42-2018-11-20-003

arrêté  renouvellement habilitationfunéraires Pompes

Funèbres CREPET Montrond les Bains

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2018-11-20-003 - arrêté  renouvellement habilitationfunéraires Pompes Funèbres CREPET Montrond les Bains 18



PRÉFET DE LA LOIRE

SOUS-PREFECTURE DE MONTBRISON

Bureau de la Citoyenneté
et de la Réglementation

Affaire suivie par : Françoise Busalli
Téléphone : 04 77 96 37 28
Télécopie :  04 77 96 11 01

Courriel :  francoise.busali  @loire.gouv.fr 

Arrêté n°305 /2018
portant renouvellement d'habilitation dans le domaine funéraire

Le Préfet de la Loire

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU la loi n° 93-23 du 8 janvier 1993 relative à la législation dans le domaine funéraire ;

VU le décret n° 95-330 du 21 mars 1995 relatif aux modalités et à la durée de l'habilitation
dans le domaine funéraire ; 

VU la demande de renouvellement présentée le 31 octobre 2018 par Mme Anne REYMOND,
présidente de la SAS Crépet Pompes Funèbres aux fins de renouvellement de l’habilitation
funéraire de son établissement secondaire 37 Rue de Ravatey à Montrond les Bains en vue
d’exercer sur l'ensemble du territoire les activités funéraires de transport de corps avant et
après mise en bière, d'organisation des obsèques, de fourniture des housses, des cercueils et de
leurs  accessoires  intérieurs  et  extérieurs  ainsi  que  des  urnes  cinéraires,  de  fourniture  des
corbillards et des voitures de deuil,  de fourniture de personnel et des objets  et prestations
nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations et crémations, de gestion et utilisation
d'une chambre funéraire ;

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

VU les pièces du dossier ;

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

Article  1er :  L’établissement  secondaire  sis  à  Montrond  les  Bains  37  Rue  de  Ravatey
exploité par Mme Anne Reymond, présidente de la «SAS  Crépet Pompes Funèbres », sise 5
rue Camille Pariat à FEURS est habilité pour exercer les activités funéraires suivantes :

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

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

exhumations et crémations
➢ Gestion et utilisation d'une chambre funéraire 

Article 2     : Le numéro de l’habilitation est (18) 17-42-01-2.

Article 3 : La durée de la présente habilitation est fixée à 6 ans.

Article 4 :  M. le Sous-Préfet de MONTBRISON est chargé de l'exécution du présent arrêté
qui sera publié au recueil des actes administratifs.

Fait à Montbrison, le 20 novembre 2018

Le Préfet,
par délégation

Le Sous-Préfet,

Rémi RECIO

Copie adressée à :

-  Mme Anne REYMOND, présidente  de la  SAS Crépet Pompes  Funèbres,  5  rue Camille
Pariat à FEURS
-  M. le Chef d’Escadron, commandant  la compagnie de gendarmerie de Montbrison
-  M. le Maire de MONTROND LES BAINS
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Arrêté 242/SPR du 27 novembre 2018 portant transfert de

biens sectionnaux du Traquet en faveur de la commune de

la Tuilière
Arrêté 242/SPR portant transfert en pleine propriété de l'unique bien sectionnal de la section

Traquet, section B 575 d'une surface de 2 035 m², à la commune de la Tuilière.
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PRÉFET DE LA LOIRE

SOUS-PREFECTURE DE ROANNE

BUREAU DES COLLECTIVITÉS ET DES ACTIONS
TERRITORIALES

ARRÊTÉ N° 242 /SPR

portant transfert de biens sectionnaux du Traquet en faveur de la commune de la TUILIERE

Le préfet de la Loire

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L 2411-12-1 ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 17-13 du 26 octobre 2017 portant délégation de signature à
Christian ABRARD, sous-préfet de Roanne ;

Vu la délibération du conseil municipal de la commune de la TUILIERE en date du 21
septembre 2018, reçue au contrôle de légalité le 18 octobre 2018, pour solliciter le transfert du bien
de la section Traquet à la commune et la demande du maire reçue en sous-préfecture le 6 novembre
2018 ;

Considérant  qu’il  n’existe  plus  de membre  de  la  section  de commune,  personne ne
possédant de domicile réel et fixe sur le territoire de la section du Traquet, et que donc l’une des
conditions  requises par  l’article  L 2411-12-1 du code général  des collectivités  territoriales  pour
constater le dépérissement de la section permettant le transfert des biens sectionnaux à la commune
est rempli,

ARRÊTE

Article 1er : le bien sectionnal référencé section B 575, d’une surface de 2 035 m²,
unique bien de la section Traquet, est transféré en pleine propriété à la commune de la TUILIERE.

Article  2 :  Le  présent  arrêté  peut  faire  l'objet  d'un  recours  contentieux  auprès  du
Tribunal Administratif de Lyon (184 rue Duguesclin, 69433 Lyon Cedex 03) dans un délai de 2
mois à compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire, de
sa notification à la commune de la TUILIERE et de son affichage en mairie de la TUILIERE ;

Page 1/2
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Article 3 : Le sous-préfet de Roanne et le maire de la TUILIERE sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera affiché aux emplacements habituels
et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et dont une copie sera adressée à :

- M. le Maire de la TUILIERE

- M. le Directeur Départemental des finances publiques de la Loire

- M. le Directeur Départemental des Territoires

- M. le receveur municipal de Saint Germain Laval.

Fait à Roanne, le 27 novembre 2018

pour le préfet de la Loire et par délégation,

le sous-préfet de Roanne :

signé

Christian ABRARD
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PRÉFET DE LA LOIRE

Cabinet
Direction des sécurités

Bureau des politiques de sécurité intérieure 

Saint-Etienne le 30 novembre 2018

ARRETE N° 613-2018
PORTANT DIVERSES MESURES D'INTERDICTION

DURANT LA NUIT DU 31 DECEMBRE 2018 AU 1er JANVIER 2019

Le préfet de la Loire

VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article L2215-1 ;
VU  la  loi n°2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le
terrorisme;

VU le décret n° 2010-455 du 4 mai 2010 relatif à la mise sur le marché et au contrôle des produits
explosifs ;
VU le décret n° 2010-580 du 31 mai 2010 relatif à l'acquisition, la détention et l'utilisation des
artifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre ;

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation
et à l'action des services de l’État dans les régions et départements ;
VU le décret en date du 3 mars 2016 nommant M. Evence RICHARD, préfet de la Loire ;

Considérant que la période des fêtes de fin d'année, singulièrement la nuit du 31 décembre au 1er
janvier, est susceptible de donner lieu à des débordements ;

Considérant que l'utilisation des artifices de divertissement impose des précautions particulières ;
Considérant les  dangers,  les  accidents  et  les  atteintes  graves  aux  personnes  et  aux  biens  qui
peuvent résulter de l'utilisation inconsidérée des artifices de divertissement, particulièrement sur la
voie publique et dans les lieux de rassemblement ;

Considérant que  l'utilisation  abusive  sur  la  voie  publique,  dans  les  lieux  publics  et  les
établissements recevant du public, des pétards et autres pièces d’artifices, présente des dangers et
est de nature à troubler la tranquillité et la sécurité publiques ;
Considérant que le tir de feux d'artifice sur la voie publique, sans autorisation, est susceptible de
provoquer des blessures ;

Considérant  que l’un des moyens pour  commettre  des  incendies  ou des tentatives d’incendies
volontaires consiste à utiliser, à des fins autres que celles pour lesquelles ils sont proposés à la
vente, les carburants, combustibles domestiques et produits inflammables et qu’il convient, de ce
fait, d’en restreindre les conditions de détention, transport, distribution, achat et vente à emporter en
particulier dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier qui donne régulièrement lieu à des dérives
urbaines importantes mettant en cause la sécurité des biens et des personnes ;
Considérant que toutes les mesures doivent être prises pour prévenir la survenance des incendies
volontaires ou en limiter les conséquences ;

Considérant que la recrudescence de l’ivresse sur la voie publique,  en période de fêtes de fin
d'année,  entraîne  d’une  part  de  multiples  troubles  à  l’ordre  public  tels  que  nuisances  sonores,
constitution de groupes au comportement agressif, manifestation de violence, rixes, détérioration de
mobilier  urbain et,  d’autre  part,  des atteintes  à la  salubrité  publique telles que bouteilles  vides
abandonnées, débris de verre, déjections sur voie publique ;
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Considérant qu’il  convient  de lutter  contre  le  climat d’insécurité  et  les  problèmes de salubrité
publique en prévenant les troubles et les nuisances liés à la consommation d'alcool ;

Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet ;

ARRETE

Article 1er : Sans préjudice des mesures prises par arrêté municipal, du lundi 31 décembre 2018 au
mardi 1er janvier 2019, dans toutes les communes du département de la Loire, sont interdits :

- du 31 décembre 2018 à partir de 20 h 00 au 1er janvier 2019 à 06 h 00 :

* la vente de pétards ou de feux d’artifice ainsi que leur détention et usage sur l’espace
public,

* la consommation de boissons alcooliques sur la voie publique en dehors des lieux réservés
à cet effet,

- du 31 décembre 2018 à partir de 08 h 00 au 1er janvier 2019 à 08 h 00 :

* la distribution, la vente et l'achat de carburants en récipient portable,
* la  détention  et  le  transport,  sur  l’espace  public,  de produits  inflammables  notamment

l’essence, l’alcool à brûler, le white spirit, l’acétone et les ammonitrates.

Article 2 : Le sous-préfet, directeur de cabinet de la préfecture, le sous-préfet de l'arrondissement
de Roanne, le sous-préfet de l'arrondissement de Montbrison, la directrice départementale de la
sécurité publique de la Loire, le commandant du groupement de gendarmerie départementale de la
Loire et les maires du département sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire.

Le préfet

Signé

Evence RICHARD

En vertu des dispositions de l'article R 421-5 du code de justice administrative, la présente décision 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 deux mois à
compter de sa notification. Par ailleurs, un recours gracieux peut  être exercé durant le délai de deux mois. Ce recours gracieux
interrompt le délai du recours contentieux qui ne courra à nouveau qu'à compter de la réception de la réponse. En application de
l'article R 421-2 du code précité, « le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut
décision de rejet ».
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PRÉFET DE LA LOIRE

Préfecture de la Loire 

Direction de la citoyenneté et de la légalité 

Affaire suivie par : Arlette PEYRE
Téléphone : 04 77 48 48 10
Télécopie : 04 77 48 45 60

ARRETE N°2018/268

portant prolongation des missions du liquidateur de la communauté de communes

du Pays de Saint-Galmier

Le préfet de la Loire

VU le  code général  des collectivités territoriales,  et  notamment son article L 5211-26 et  R5211-9  du  code
général des collectivités territoriales ; 

VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, et notamment
son article 35 ;

VU l'arrêté préfectoral n°68 du 29 mars 2016 portant schéma départemental de coopération intercommunale de
la Loire ;

VU l’arrêté préfectoral n°244 du 29 juillet 2016 portant extension du périmètre de la Communauté Urbaine de
Saint-Etienne Métropole aux communes de Saint-Bonnet-les-Oules, Chamboeuf et Saint-Galmier, membres de
la Communauté  de communes du Pays de Saint  Galmier ;  aux communes d’Aboën,  Rozier-Côtes-d’Aurec,
Saint-Nizier-de-Fornas et Saint-Maurice-en-Gourgois, membres de la Communauté de communes du Pays de
Saint-Bonnet-le-Château ; et à la commune de La Gimond, membre de la Communauté de communes de Forez-
en-Lyonnais ; 

VU l’arrêté préfectoral n°286 du 29 septembre 2016 modifié portant création du nouvel établissement public de
coopération intercommunale de l’Est-Forézien issu de la fusion de la Communauté de communes de Feurs en
Forez, de la Communauté de communes des Collines du Matin, de la Communauté de communes de Balbigny ;
et  de  l’extension aux 7 communes de la  Communauté  de communes du Pays  de Saint-Galmier :  Veauche,
Montrond-les-Bains, Bellegarde-en-Forez, Cuzieu, Saint-André-le-Puy, Rivas, Aveizieux ;  et aux 9 communes
de la Communauté de communes de Forez-en-Lyonnais : Châtelus, Viricelles, Virigneux, Saint-Denis-sur-Coise,
Maringes, Grammond, Saint-Médard-en-Forez, Chevrières, Chazelles-sur-Lyon ;

VU l’arrêté préfectoral n°382 du 26 décembre 2016 portant fin d’exercice des compétences de la Communauté
de communes du Pays de Saint-Galmier ; 

VU l’arrêté préfectoral n°374 du 28 décembre 2016 fixant la répartition du personnel de la Communauté de
communes du Pays de Saint Galmier entre la Communauté de communes de Forez Est, la Communauté Urbaine
de  Saint  -Étienne  Métropole  et  la  Commune  de  Saint-Galmier  et  abrogeant  l’arrêté  n°368  en  date  du  19
décembre 2016 ; modifié par arrêté préfectoral n°109 du 12 avril 2017 ; 

VU l’arrêté préfectoral n°2017/222 du 11 juillet 2017 portant désignation du liquidateur en vue de la dissolution
de la communauté de communes du Pays de Saint-Galmier, publié au recueil des actes administratifs de l’État 
le 19 juillet 2017;  

…/...
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Considérant  que  par  arrêté  susvisé  du  11  juillet  2017, Monsieur  Pierre-Louis  FRECON,  comptable  de  la
trésorerie de Montbrison, a été nommé, pour un an à compter de la publication ou de la notification dudit arrêté,
pour  exercer  les  fonctions  d’administrateur  de  la  Communauté  de  communes  du  Pays  de  Saint-Galmier
(CCPSG), qu’il est chargé de déterminer, sous la réserve du droit des tiers, les conditions dans lesquelles sont
apurées les dettes et les créances et de céder les actifs de la CCPSG ; qu’il a la qualité d’ordonnateur accrédité
auprès du comptable du groupement dissous pour l’ensemble des dépenses, en lieu et place de la présidente du
groupement qui perd sa qualité d’ordonnateur ; qu’il sera chargé, après l'arrêt des comptes par le représentant de
l'Etat  dans  les  conditions  prévues  au  deuxième  alinéa  du  II  de  l’article  L 5211-26  du  code  général  des
collectivités territoriales,  de déterminer la répartition de l'actif et du passif de la CCPSG dans le respect des
dispositions de l'article L. 5211-25-1 et d’établir, en lieu et place de l'organe délibérant de l'établissement, le
compte administratif du dernier exercice de liquidation, qui sera arrêté par le représentant de l’État ; 

Considérant que  la  liquidation  de  la  Communauté  de  communes  du  Pays  de  Saint-Galmier  n’est  pas
intervenue ;

Considérant que les missions de M. FRECON ne sont pas terminées et qu’elles ont été reconduites tacitement
en l’absence de liquidation de la Communauté de communes du Pays de Saint-Galmier ; 

Considérant qu'il y a lieu d’acter cette reconduction des missions pour un an ; 

Sur proposition de Monsieur le Secrétaire général de la préfecture de la Loire,

ARRETE 

Article 1  er : 

Les missions confiées à Monsieur Pierre-Louis FRECON, par arrêté préfectoral n°2017/222 du 11 juillet 2017
portant désignation du liquidateur en vue de la dissolution de la communauté de communes du Pays de Saint-
Galmier, sont prolongées jusqu’au 19 juillet 2019. 

Article 2     : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Lyon
(184  rue  Duguesclin  69433  LYON  cedex  03)  dans  un  délai  de  2  mois  à  compter  de  sa  publication  ou
notification. 

Article 3  : Le Secrétaire général de la préfecture de la Loire et le sous-préfet de Montbrison sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs
de l’État et dont copie sera adressée à :

Fait à Saint-Étienne, le 27 novembre 2018
 

                     Le Préfet,

 signé             Evence RICHARD

                                                                                    

M. Pierre-Louis FRECON, trésorier de Montbrison, liquidateur de la CCPSG
Mme la présidente de la Communauté de communes du Pays de Saint-Galmier (CCPSG)
Madame et Messieurs les Maires des communes membres de la CCPSG
M. le Directeur départemental des finances publiques
M. le Comptable de la Communauté de communes du Pays de Saint Galmier
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PRÉFET DE LA LOIRE

Préfecture 
Direction de la Citoyenneté et de la Légalité

Bureau des Finances Locales
Affaire suivie par : Estelle VARAGNAT

E-mail : pref-  finances-locales  @loire.gouv.fr
Téléphone : 04.77.48.48.25

Arrêté n° 270
relatif au concours particulier 

créé au sein de la Dotation Générale de Décentralisation
au titre de l'établissement et de la mise en œuvre des documents d'urbanisme 

 - Schéma de Cohérence Territoriale -
Exercice 2018

Le Préfet de la Loire

Vu le Code de l'Urbanisme,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.1614-9 et R.1614-44 à
R.1614-47,
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions,
Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée, relative à la répartition des compétences entre les
communes, les départements, les régions et l’État,
Vu  les  décrets  n°  2012-1246  et  1247 du 7  novembre  2012 relatif  au  règlement  général  de  la
comptabilité publique,
Vu la note d’information ministérielle du 31 août 2018,

Vu la mise à disposition de crédits n° 2000043668 en autorisation d’engagement et en crédits de
paiement du 6 septembre 2018,
Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire,

A R R E T E

Article  1  er: Il  sera  mandaté  au  Syndicat  Mixte  du SCOT Sud Loire,  au  titre  de  l'enveloppe
nationale  de la  Dotation Générale  de Décentralisation  affectée  au financement  des  Schémas  de
Cohérence Territoriale de l’exercice 2018, la somme de 53 000 €. 

Article 2 : Il sera procédé au mandatement de cette somme par imputation sur le programme 119 /
domaine fonctionnel 0119-02-08 / article d'exécution 27 / activité 0119010102A8.

Article  3 : Le secrétaire  général  de la  préfecture  de la  Loire  et  le  directeur  départemental  des
finances publiques, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire.

Saint-Étienne, le 28 novembre 2018

Pour le préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général

signé

Gérard LACROIX
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PRÉFET DE LA LOIRE

Préfecture 
Direction de la citoyenneté et de la légalité

Bureau des Finances Locales
Affaire suivie par : Estelle VARAGNAT

E-mail : pref-  finances-locales  @loire.gouv.fr
Téléphone : 04.77.48.48.25

ARRÊTÉ N° 271
RELATIF AU CONCOURS PARTICULIER CRÉÉ AU SEIN

DE LA DOTATION GÉNÉRALE DE DÉCENTRALISATION

AU TITRE DE L’ÉTABLISSEMENT ET DE LA MISE EN ŒUVRE DES DOCUMENTS D’URBANISME

Exercice 2018

Le Préfet de la Loire

Vu le Code de l’urbanisme,

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.1614-9 et R.1614-44 à
R.1614-47,
Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée, relative à la répartition des compétences entre les
communes, les départements, les régions et l’État,
Vu  les  décrets  n°  2012-1246  et  1247 du 7  novembre  2012 relatif  au  règlement  général  de  la
comptabilité publique,
Vu l’arrêté  préfectoral  n°  304 du 10 octobre  2014 fixant  la  composition  de  la  commission  de
conciliation,

Vu la note d’information ministérielle du 31 août 2018,
Vu la mise à disposition de crédits n° 2000043668 en autorisation d’engagement et en crédits de
paiement du 6 septembre 2018,

Vu l’avis favorable du collège des élus de la commission départementale de conciliation en matière
d’élaboration de documents d’urbanisme dans sa séance du 12 novembre 2018,
Sur proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Loire,

A R R E T E

Article 1er : Le concours particulier de la Dotation Générale de Décentralisation (DGD) au titre de
l’établissement et de la mise en œuvre des documents d’urbanisme est attribué selon les modalités
suivantes :
• pour  l’élaboration  des  Plans  Locaux  d’Urbanisme  (PLU)  communaux,  études  ou  cartes
communale :  à  hauteur  de  35 % avec  un  plafond  de  8  600  €  et  un  bonus  de  800 €  pour  les
communes  de  Saint  Étienne  Métropole  et  852 €  pour  la  commune  hors  SEM soumises  à  une
évaluation environnementale.
• pour l’élaboration des Plans Locaux d’Urbanisme intercommunaux (PLUi) : à hauteur du
montant restant disponible.
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Ainsi la répartition de la DGD « documents d’urbanisme » pour 2018 est la suivante : 

Collectivités Procédure Montant

Cuzieu PLU communal 8 600,00 €

Saint Pierre la Noaille carte communale 4 974,00 €

La Gresle PLU communal 6 650,00 €

Noailly PLU communal 9 366,00 €

Grammond PLU communal 7 525,00 €

SYEPAR / SCOT Roannais études 7 644,00 €

Le Chambon Feurgerolles PLU communal 8 600,00 €

Génilac PLU communal 6 050,00 €

La Gimond PLU communal 8 600,00 €

L’Horme PLU communal 8 600,00 €

La Ricamarie PLU communal 5 650,00 €

Roche la Molière PLU communal 8 000,00 €

Saint Etienne PLU communal 5 650,00 €

Saint Genest Lerpt PLU communal 5 600,00 €

Saint Héand PLU communal 3 500,00 €

Saint Jean Bonnefonds PLU communal 5 300,00 €

Saint Nizier de Fornas PLU communal 8 600,00 €

La Talaudière PLU communal 8 600,00 €

Villars PLU communal 4 400,00 €

Saint Etienne Métropole PLU inter-communal 299 305,00 €

TOTAL 431 214,00 €

Article 2   : Il sera procédé au mandatement de ces sommes par imputation sur le programme 119 /
domaine fonctionnel 0119-02-08 / article d'exécution 27 / activité 0119010102A8.

La compétence en matière d’urbanisme étant transférée à Saint Étienne Métropole, les montants des
communes appartenant à cet Établissement Public de Coopération Intercommunal seront mandatés
directement à Saint-Etienne Métropole.

 Au titre de la dotation de l’année 2018, les montants mandatés sont :

Collectivités Procédure Montant

Cuzieu PLU communal 8 600,00 €

Saint Pierre la Noaille carte communale 4 974,00 €

La Gresle PLU communal 6 650,00 €

Noailly PLU communal 9 366,00 €

Grammond PLU communal 7 525,00 €

SYEPAR / SCOT Roannais études 7 644,00 €

Saint Etienne Métropole PLU inter-communal 386 455,00 €
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Article 3 :  Le secrétaire  général  de la préfecture de la Loire,  les sous-préfets  de Roanne et  de
Montbrison, le directeur départemental des finances publiques, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Loire.

Saint-Étienne, le 28 novembre 2018

Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général

signé

Gérard LACROIX
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PREFET DE LA LOIRE

SOUS-PREFECTURE DE MONTBRISON

Bureau  de la Réglementation
et des Libertés Publiques

Affaire suivie par :Francoise Busalli
Téléphone : 04.77.96.37.89
Télécopie : 04.77.96.11.01
Courriel : francoise.busaliloire.gouv.fr

Arrêté n° 18/310

portant habilitation dans le domaine funéraire

Le Préfet de la Loire

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

VU l'arrêté préfectoral n° 17-14 du 26 octobre 2017 donnant délégation de signature à  M. Rémi
RECIO, sous-préfet de Montbrison ;

Vu   l’arrêté  préfectoral  n°17/449  du  20  novembre  2017  habilitant  l’entreprise  SAS  Services
Funéraires Stéphanois – Pompes Funèbres Argaud Paul (dénomination commerciale), à exercer sur
l’ensemble du territoire les activités funéraires de transport de corps avant et après mise en bière,
organisation des obsèques, soins de conservation, fournitures des housses, des cercueils et de leurs
accessoires  intérieurs  et  extérieurs  ainsi  que  des  urnes  cinéraires,  fourniture  des  corbillards,
fourniture  de  personnel  et  des  objets  et  prestations  nécessaires  aux  obsèques,  inhumations
exhumations et crémations, 

VU la demande présentée le  1er Octobre 2018 par M. François SARZIER, président de la S.A.S
Services Funéraires Stéphanois, Pompes Funèbres ARGAUD Paul (dénomination commerciale) sise
3 Rue Saint-Ennemond à Saint Etienne pour l’établissement secondaire situé 2 avenue de Sury à
BONSON,

VU les pièces du dossier ;

SUR proposition de M. le Sous Préfet de MONTBRISON,

A R R E T E

Article  1er :  L’établissement  secondaire  de l’entreprise S.A.S Services  Funéraires Stéphanois  –
Pompes Funèbres  Argaud Paul(dénomination  commerciale)  sis  2 avenue de Sury à BONSON ,
exploité par M. François SARZIER est habilité pour exercer sur l'ensemble du territoire les activités
funéraires suivantes :

  Transport de corps avant mise en bière
  Transport de corps après mise bière
  Organisation des obsèques
 Soins de conservation pratiqués par M. François SARZIER, M. Michaël ROUX, M. Damien

VIAL, thanatopracteurs
  Fourniture des housses, des cercueils et leurs accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que

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

exhumations et crémations

Article 2     :  Le numéro de l'habilitation est  (18)-42-01-1.

Article 3     :  La durée de la présente habilitation est valable 6 ans.

Article 4     :  M. le Sous-Préfet de MONTBRISON est chargé de l'exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs,.

Fait à Montbrison, le 21 novembre 2018
Le Préfet,

par délégation
Le Sous-Préfet,

Rémi RECIO

Copie adressée  à :
- M. François SARZIER, Président de la SAS Services Funéraires Stéphanois
  Pompes funèbres ARGAUD Paul – 3 Rue Saint Ennemond 42000 SAINT ETIENNE
- M. le Chef d’Escadron commandant  la compagnie de gendarmerie de Montbrison
- M. le Maire de BONSON
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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° SAP520688789 

N° SIRET : 520688789 00012 
 

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

Le Préfet de la Loire  

 

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

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

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

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

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

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

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

relevant de la compétence du Préfet de la Loire, 

 

Constate 
 

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

Départementale de la Loire le 19 novembre 2018 par Madame Christine GENTAZ, entrepreneur individuel, 

pour son organisme dont le siège social est situé 56 Cité des Combes – 42500 LE CHAMBON 

FEUGEROLLES et enregistrée sous le n° SAP520688789 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 

 

Ces activités sont effectuées en qualité de mandataire. 

 

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

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

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

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

articles. 

 

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

R.7232-18 du code du travail. 

 

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

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

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

 

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

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

renouvellement de cette autorisation. 

 

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

 

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

du code du travail. 

 

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

 

Saint-Étienne, le 19 novembre 2018 

 

 

P/Le Préfet, 

Par délégation, 

P/Le DIRECCTE, 

Par subdélégation, 

Le Directeur, 

Par délégation, 

Le Directeur Adjoint, 

 

 

 

 

Philippe LAVAL 
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PRÉFET DE LA LOIRE 

 
 

Direction régionale des entreprises, 

de la concurrence, de la consommation 

du travail et de l’emploi 

de Auvergne-Rhône-Alpes 

 

Unité Départementale de la Loire 

 

Service : 

Politiques de l’emploi 

Services à la Personne 

 

Téléphone : 04-77-43-41-14 

  Télécopie : 04-77-43-41-85 

 

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

sous le n° SAP843200841 

N° SIRET : 843200841 00016 
 

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

Le Préfet de la Loire  

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

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

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

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

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

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

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

relevant de la compétence du Préfet de la Loire, 

 

Constate 
 

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

Départementale de la Loire le 20 novembre 2018 par Madame Elodie PARIS-PEYRARD, micro-entrepreneur, 

pour son organisme dont le siège social est situé 1 Lotissement Le Bas des Flaches – 42140 MARCENOD       

et enregistrée sous le n° SAP843200841 pour les activités suivantes : 

 

Activités relevant uniquement de la déclaration : 

 

•   Entretien de la maison et travaux ménagers 

 

Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire. 

 

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

l'objet d'une déclaration modificative préalable. 

 

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

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

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

articles. 
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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. 

 

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

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

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

 

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

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

renouvellement de cette autorisation. 

 

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

 

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

du code du travail. 

 

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

 

Saint-Étienne, le 20 novembre 2018 

 

 

P/Le Préfet, 

Par délégation, 

P/Le DIRECCTE, 

Par subdélégation, 

Le Directeur, 

Par délégation, 

Le Directeur Adjoint, 

 

 

 

 

Philippe LAVAL 
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