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42_DDFP_Direction Départementale des Finances

Publiques de la Loire

42-2017-08-29-002

ARRETE DE FERMETURE EXCEPTIONNELLE DE LA

TRESORERIE DE  SAINT BONNET 
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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

DIRECTION DÉPARTEMENTALE

DES FINANCES PUBLIQUES DE LA LOIRE
BP 20502

11 rue Mi-Carême

42007 SAINT-ETIENNE CEDEX 1

Arrêté relatif à la fermeture exceptionnelle de la trésorerie de Saint Bonnet le Château

L'administrateur général des finances publiques

Directeur départemental des finances publiques de la Loire

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

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

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

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

Vu  l’arrêté  préfectoral  du  30  juin  2016,  portant  délégation  de  signature  en  matière  d’ouverture  et  de
fermeture des services.

Arrête :

 

Article 1er – La trésorerie de Saint Bonnet le Château sera exceptionnellement fermée au public le vendredi
1er septembre 2017.

 

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

A Saint-Etienne, le 29 août 2017 

 

Le Directeur départemental des finances publiques

  

Thierry CLERGET
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42_DDFP_Direction Départementale des Finances

Publiques de la Loire

42-2017-08-29-003

DECISION DE DELEGATION DE SIGNATURE EN

MATIERE D'ORDONNANCEMENT SECONDAIRE
Mise à jour au 1er septembre 2017 des délégations de signature en matière d'ordonnancement

secondaire.
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES SAINT-ETIENNE, le 29 aoû t 2017

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA LOIRE
11, rue Mi-Carême
42007 SAINT-ETIENNE CEDEX 1 

DECISION DE DELEGATION DE SIGNATURE 

EN MATIERE D’ORDONNANCEMENT SECONDAIRE

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relati f à la gestion budgétaire et comptable publique ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif au pouvoir de s préfets, à l’organisation et à l’action
des services de l’Etat dans les régions et les départements, modifié par le décret n° 2010-146 du
16 février 2010 et par le décret n° 210-687 du 24 j uin 2010 ;

Vu le décret n° 2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut p articulier des administrateurs des
finances publiques ;

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

Vu le décret du 03 mars 2016 nommant M. Evence RICHARD, Préfet de la Loire ;

Vu la décision du 12 août 2016 affectant M. Gaël GRIMARD à la direction départementale des fi-
nances publiques de la Loire ;

Vu l’arrêté préfectoral du 15 mars 2017, portant délégation de signature en matière d’ordonnancement
secondaire des actes du pouvoir adjudicateur à M. Gaël GRIMARD, directeur du pôle « pilotage et
ressources » de la direction départementale des finances publiques de la Loire ;

DECIDE

Article 1 : en cas d’absence ou d’empêchement de M. Gaël GRIMARD, les délégations qui lui sont
conférés par arrêté préfectoral en date du 15 mars 2017 seront exercées par :

• Mme Claudine SCHOLASTIQUE, inspectrice principale, dans la limite de 20.000 € pour
l’engagement des dépenses et de 30.000 € pour l’attestation du service fait. La présente
délégation s’exercera sans limite en l’absence ou empêchement de M. Gaël GRIMARD.

• M. Laurent HORVATH et M. Christophe FRANCE, inspecteurs, dans la limite de 5.000 € pour
l’engagement des dépenses et de 10.000 € pour l’attestation du service fait ;

• M. Franck REYNAUD et M. Jérôme MONCEL, contrôleurs, dans la limite de 5.000 € pour
l’engagement des dépenses et de 10.000 € pour l’attestation du service fait ;

En outre, les agents désignés ci-après : 

• Mme Françoise CHARLES, contrôleuse principale ;
• M. Olivier RAMAS, contrôleur ;
• Mme Josiane BRUNEL, contrôleuse.

sont habilités à valider l’intégration des dépenses dans l’application Chorus. 
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Article 2 : Sont habilités à valider l’intégration des dépenses relatives aux frais de déplacement dans
l’application Chorus DT Frais de déplacements les agents désignés ci-après :

• Mme Laure DUTRUC-ROSSET, administratrice des finances publiques adjointe ;
• Mme Pascale VIAL-FLOURY, inspectrice ;
• Mme Véronique BARAILLER, inspectrice ;
• Mme Joëlle HEURTAULT,contrôleuse principale ;
• Mme Joëlle MASSON, contrôleuse principale ;
• Mme Rose PEREIRA, contrôleuse ;
• Mme Cécile FRISON, contrôleuse ;
• M. Nicolas SAOUDIN, contrôleur ;
• Mme Sylvia RUCCI, agente administrative ;
• M. Laurent SCIABBARRASI, agent administratif ;
• Mme Violaine CUTILLAS, agente administrative ;
• Mme Frédérique PARRIER, agente administrative ;
• Mme Anne-Frédérique REPETTO, agente administrative.

Article 3 : la présente décision annule et remplace la précédente décision de délégation de signature
en matière d’ordonnancement secondaire en date du 20 mars 2017.

Article 4 :  La présente décision prend effet le 1er septembre 2017. 
Elle sera publiée au recueil des actes administratifs du département.

Le directeur du pôle pilotage et ressources

  Gaël GRIMARD

42_DDFP_Direction Départementale des Finances Publiques de la Loire - 42-2017-08-29-003 - DECISION DE DELEGATION DE SIGNATURE EN
MATIERE D'ORDONNANCEMENT SECONDAIRE 7



42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la

Loire

42-2017-08-29-001

AP n° DT-17-0674 - A 89 - réparation de la passerelle de

l'aire de service du Haut-Forez -

PK 454.050 - commune de Les SallesAP n° DT-17-0674 - A 89 - réparation de la passerelle de l'aire de service du Haut-Forez -

PK 454.050 - commune de Les Salles
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Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 29 août 2017

Arrêté préfectoral n° DT-17-0674

Autoroute A 89

Réparation de la passerelle de l’aire de service du Haut-Forez -PK 454.050

Commune de Les Salles

Le préfet de la Loire

Vu le code de la route ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des Préfets, et à l'action des
Services et Organismes Publics de 1'État dans les Départements ;

Vu le décret du 7 février 1992 approuvant la convention passée entre 1'État et les
Autoroutes du Sud  de  la  France  pour  la  concession  de  la  construction,  de  l'entretien
et  de  l 'exploitation d'autoroutes ;

Vu  l 'arrêté   inter-préfectoral  n°  DT-12-878  du  16  janvier  2013  portant  réglementation
de   la  circulation en exploitation sous chantier sur les autoroutes A711, A89   (section
Clermont Ferrand/Lyon) et A72 (Nervieux /Andrézieux) ;

Vu l'instruction  interministérielle sur la signalisation   routière (livre 1, 8ème partie :
signalisation  temporaire) approuvée par 1'arrêté  interministériel  du  6  novembre 1992, et
modifiée par les textes subséquents ;

Vu le Plan de Gestion de Trafic des autoroutes A711, A89 Clermont-Ferrand / Lyon
et A 72 ;

Vu le calendrier des jours Hors Chantiers pour l’année 2017 ;

Vu le décret du 03 mars 2016  nommant Monsieur Évence RICHARD, Préfet de la Loire ;

Adresse postale : 2 rue Charles de Gaulle – CS 12241 – 42022 SAINT-ETIENNE CEDEX 1 – Téléphone : 04 77 48 48 48 – Télécopie : 04 77 21 65 83
Site internet : www.loire.gouv.fr
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Vu l'arrêté préfectoral n° DT-17-34 du 26 juin 2017 portant délégation de signature à monsieur
le  directeur  départemental  des  territoires  et  la  subdélégation  n°  DT-17-578  du
4 juillet 2017 ;

Vu la  demande présentée par le  directeur régional d'exploitation de  la  Société des
Autoroutes du Sud de la France, sollicitant une réglementation de la circulation, en date du
3 août 2017 ;

Vu  l'avis  favorable  de  la  sous-direction  du  contrôle  des  autoroutes  en  date  du
28 août 2017 ;

Vu l'avis favorable du groupement de gendarmerie de la Loire en date du 8 août 2017.

Considérant la nécessité de réaliser les travaux de réparation de la passerelle de l’aire de
services du Haut-Forez.

Considérant la nécessité  de garantir  la sécurité  des usagers de l'A 89 ainsi  que celle des
agents  de  la  société  des  Autoroutes  du  Sud  de  la  France  et  des  entreprises  chargées  de
l’exécution des travaux qui font objet du présent arrêté préfectoral.

A R R E T E

Article 1  er :

Les travaux objet du présent arrêté concernent les opérations de réparation de la passerelle de
l’aire de services du Haut-Forez, ouvrage situé au PK 457.050 de l’autoroute A89.

Le présent arrêté couvre la période de travaux programmée :

• lundi 4 septembre 2017 au vendredi 10 novembre 2017

Article 2 : mesures d'exploitation

Durant ces travaux et suivant le déplacement de l'équipage mobile au-dessus des voies de
circulation, des neutralisations de voies de droite ou de gauche seront mises en place avec
abaissement dégressif de la limitation de vitesse, par pallier de 20 km/h, à 90 km/h, avec
interdiction de doubler.

Ces restrictions se feront : 

• du PK 455+000 au PK 457+300 dans le sens 1 (Clermont-Ferrand /Saint-Étienne –
Lyon) 

• du  PK  460+800  au PK  456+950  dans  le  sens  2  (Saint-Étienne-Lyon  /  
Clermont-Ferrand).
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Les balisages resteront en place 5j/7 et 24h/24 pendant la période considérée

Durant toute la période de travaux :
• accès interdit aux piétons sur la passerelle
• fermeture  du  parking  d’accès  à  la  passerelle  en  sens  2  (direction

Clermont-Ferrand 

Article 3   :

En cas d’incident ou d’accident, les services de la société des Autoroutes du Sud de la France
pourront prendre toutes les mesures qui s’imposent afin d’assurer la sécurité des usagers, et
seront autorisés à évacuer immédiatement  de la zone de chantier ou des zones de balisage, par
poussage ou traction, tout véhicule immobilisé.

Article 4   :

Chaque phase pourra se prolonger sur le délai  de la phase suivante, sans dépasser la date
du 17 novembre 2017.

Article 5 :

Durant les travaux prévus dans le présent arrêté :

• il  sera  dérogé  aux  principes  généraux  de  l’arrêté  permanent  d’exploitation  sous
chantier du 16 janvier 2013 en ce qui concerne :

▪ les jours hors chantier
▪ le débit prévisible par voie laissée libre à la circulation

• Pour les chantiers situés à moins de 20 km des zones neutralisées, il sera dérogé aux
règles d’inter-distances entre chantier précisées dans l’article 3-8 de l’arrêté permanent
d’exploitation sous chantier du 16 janvier 2013.

Article 6 :

Les chantiers seront signalés conformément à la réglementation en vigueur.
La signalisation sera mise en place et maintenue opérationnelle par les services d'ASF.
L'entreprise  chargée  des  travaux  prendra  toutes  les  mesures  de  protection  utiles  sous  le
contrôle des services d'ASF et des services de la gendarmerie de la Loire.
Les différentes dispositions relatives à l’exploitation sous chantier, à la signalisation et à la
sécurité sont  contenues dans les manuels de signalisation temporaire élaborés par la société
ASF.

Article 7 : 

La DIR de Zone Centre-Est sera tenue informée des différentes phases de travaux ainsi que
des conditions de circulation.
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Article 8 : 

Le secrétaire général de la préfecture de la Loire,
Le directeur départemental des territoires de la Loire,
Le colonel, commandant le groupement de gendarmerie de la Loire,
Le  directeur  régional  d'exploitation  de  la  société  des  Autoroutes  du  Sud  de  la  France  à
Bourg-Lès-Valence,

sont chargés, chacun en ce qui le  concerne,  de l'exécution du présent   arrêté dont
ampliation sera adressée :

- au directeur du service du contrôle des autoroutes ;
- au directeur du service départemental d'incendie et de secours de la Loire.

Pour le préfet et par délégation,
Le chef du Service Action Territoriale
Signé : Pascal TOUZET
le 29 Août 2017

Un recours contentieux pourra 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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Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 30 août 2017

Arrêté préfectoral n° DT-17-0571-01

Autoroute A 72

Construction d'un écopont PK 98.438 commune de Chambéon
Arrêté Modificatif 

Le préfet de la Loire

Vu le code de la route ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des Préfets, et à l'action des
Services et Organismes Publics de 1'État dans les Départements ;

Vu le décret du 7 février 1992 approuvant la convention passée entre 1'État et les
Autoroutes du Sud  de  la  France  pour  la  concession  de  la  construction,  de  l'entretien
et  de  l 'exploitation d'autoroutes ;

Vu  l 'arrêté   inter-préfectoral  n°  DT-12-878  du  16  janvier  2013  portant  réglementation
de   la  circulation en exploitation sous chantier sur les autoroutes A711, A89   (section
Clermont Ferrand/Lyon) et A72 (Nervieux /Andrézieux) ;

Vu l'instruction  interministérielle sur la signalisation   routière (livre 1, 8ème partie :
signalisation  temporaire) approuvée par 1'arrêté  interministériel  du  6  novembre 1992, et
modifiée par les textes subséquents ;

Vu le Plan de Gestion de Trafic des autoroutes A711, A89 Clermont-Ferrand / Lyon
et A 72 ;

Vu le calendrier des jours Hors Chantiers pour l’année 2017 ;

Vu le décret du 03 mars 2016  nommant Monsieur Évence RICHARD, Préfet de la Loire ;

Adresse postale : 2 rue Charles de Gaulle – CS 12241 – 42022 SAINT-ETIENNE CEDEX 1 – Téléphone : 04 77 48 48 48 – Télécopie : 04 77 21 65 83
Site internet : www.loire.gouv.fr
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Vu l'arrêté préfectoral n° DT-17-34 du 26 juin 2017 portant délégation de signature à monsieur
le  directeur  départemental  des  territoires  et  la  subdélégation  n°  DT-17-5178  du
4 juillet 2017 ;

Vu l ' a r rê té  p réfec tora l  n°DT-17-0571  du  25  ju i l le t  2017  por tan t
rég lementa t ion  t emporai re  de  la  c i r cu la t ion  sur  l ' au torou te  A72  ;

Vu  la demande d u  2 9  a o û t  2 0 1 7  présentée par le directeur régional d'exploitation
de  la  Société des  Autoroutes  du  Sud  de  la  France,  sollicitant la  pr ise  d 'un  arrêté
préfectoral  modif ica t i f .

Considérant la  nécessité  de  prendre  un  arrêté  modificatif  aux  fins  de  prescription  de
l'inversion des deux phases calendaires visées dans l'article 3 de l'arrêté préfectoral précité.

Considérant la nécessité de garantir la sécurité des usagers de l'A72 ainsi que celle des agents
de la société des Autoroutes du Sud de la France et des entreprises chargées de l’exécution des
travaux qui font objet du présent arrêté préfectoral.

A R R E T E

Article 1  er :

Le libellé de l'article 3 de l'arrêté préfectoral n°DT-17-0571 du 25 juillet 2017 est remplacé
par le libellé suivant :

Article 3     : Phasage particulier (mise en place et bétonnage des poteaux de rive)

La circulation s'effectuera :

Du lundi 28 août 2017 à 5 h 00 au jeudi 31 août 2017 à 9 h 00 : neutralisation de la voie de
gauche de chaque sens de circulation, afin de permettre le basculement de la circulation du
sens 1 (Clermont-Ferrand/Saint-Étienne) sur 1 voie décalée de largeur normale  de 3.50 m
chacune dans le sens 2 (ex-voie lente sens Saint-Étienne/Clermont-Ferrand).

Du lundi 4 septembre 2017 à 5 h 00 au jeudi 7 septembre 2017 à 9 h 00  : neutralisation de
la  voie  de gauche de chaque sens  de circulation,  afin  de permettre  le  basculement  de  la
circulation du sens 2 (Saint-Étienne/Clermont-Ferrand) sur 1 voie décalée de largeur normale
de 3.50 m  dans le sens 1 (ex-voie lente, sens Clermont-Ferrand/ Saint-Étienne).

Ces restrictions se feront : 

• du PK 98.020 au PK 99.200.

La vitesse  sera réduite  à 90 km/h,  par  palliers  dégressifs  de 20km/h  avec interdiction  de
doubler :

• du PK 97.540 au PK 99.200 dans le sens 1 (Clermont-Ferrand/Saint-Étienne) :
• du PK 99.900 au PK 98.020 dans le sens 2 (Saint-Étienne/Clermont-Ferrand).
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Article 2 :
Les autres dispositions visées dans l'arrêté préfectoral n°DT-17-0571 du 25 juillet 2017 restent
inchangées.

Article 3 : 

Le secrétaire général de la préfecture de la Loire ;
Le directeur départemental des territoires de la Loire ;
Le colonel, commandant le groupement de gendarmerie de la Loire ;
Le  directeur  régional  d'exploitation  de  la  société  des  Autoroutes  du  Sud  de  la  France  à
Bourg-Lès-Valence ;

sont chargés, chacun en ce qui le  concerne,  de l'exécution du présent   arrêté dont
ampliation sera adressée :

- au directeur du service du contrôle des autoroutes ;
- au directeur du service départemental d'incendie et de secours de la Loire.

Pour le préfet et par délégation,
Le chef adjoint du Service Action
Territoriale
Signé Patrick ROCHETTE 
le 30 Août 2017

Un recours contentieux pourra 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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ARRÊTÉ PORTANT RENOUVELLEMENT D’HABILITATION
DANS LE DOMAINE FUNERAIRE

Le préfet de la Loire

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2223-19, L 2223-23
et suivants, R 2223-56 et suivants ;
VU l’arrêté  préfectoral  du  2  septembre  2016  portant  habilitation  de  l’entreprise  LAURENT
CARRIERE THANATOPRAXIE sise La Porchère à La Fouillouse ; 
VU la  demande  formulée  le  22  août  2017  par  Monsieur  Laurent  CARRIERE,  exploitant
l’entreprise  LAURENT  CARRIERE  THANATOPRAXIE  en  vue  de  l’habilitation  de
l’établissement LAURENT LAURENT THANATOPRAXIE, sis La Porchère à La Fouillouse ;
CONSIDERANT que l' intéressé  remplit les conditions requises ;
SUR PROPOSITION de M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire ;

ARRETE

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

➢ Soins de conservation

ARTICLE 2 : Le numéro d'habilitation est : 17 16 42 03 04

ARTICLE 3 : La durée de la présente habilitation est fixée à : UN AN

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

Fait à SAINT ETIENNE, le 30 août 2017

Pour le préfet,
 et par délégation,

Le secrétaire général
SIGNÉ : Gérard

LACROIX
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PRÉFET DE LA LOIRE 

 
 

Direction régionale des entreprises, 

de la concurrence, de la consommation 

du travail et de l’emploi 

de Auvergne-Rhône-Alpes 

 

Unité Départementale de la Loire 

 

Service : 

Politiques de l’emploi 

Services à la Personne 

 

Téléphone : 04-77-43-41-14 

  Télécopie : 04-77-43-41-85 

 

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

enregistré sous le n° SAP490475589 

N° SIRET : 490475589 00035 
 

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

Le Préfet de la Loire  

 

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

D.7233-1 à D.7233-5, 

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

juin 2017 accordant délégation de signature à Monsieur Jean-François 

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

de la région Auvergne-Rhône-Alpes, 

Vu l’arrêté n° 2017-54 du 28 juin 2017 de Monsieur Jean-François BENEVISE, DIRECCTE de la région  

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

Départementale de la Loire de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes, 

 

Constate 
 

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

Unité Départementale de la Loire le 30 août 2017 par Monsieur Philippe TRAEN, en qualité de Gérant, pour 

l’organisme MULTIPATTE dont le siège social est situé Chemin des Giraudières – 42800 RIVE DE GIER            

et enregistrée sous le n° SAP490475589 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 

•   Soutien scolaire ou cours à domicile 

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

•   Collecte et livraison à domicile de linge repassé 

•   Livraison de courses à domicile 

•   Assistance informatique à domicile 

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

toilettage) 

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

•   Assistance administrative à domicile 

 

…/… 
Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) 
Unité Départementale de la Loire 
11 rue Balaÿ – 42021 Saint-Etienne Cédex 1 - Standard : 04-77-43-41-80 
www.auvergne-rhone-alpes.direccte.gouv.fr – www.travail.solidarite.gouv.fr – www.economie.gouv.fr – www.dgccrf.bercy.gouv.fr 
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•   Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes qui ont besoin d'une aide temporaire (hors 

PA/PH et pathologies chroniques) 

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

chroniques) pour promenades, aide à la mobilité et transport, actes de la vie courante 

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

(hors actes de soins relevant d'actes médicaux) 

 

Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire et 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. 

 

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 30 août 2017 

 

 

P/Le Préfet, 

Par délégation, 

P/Le DIRECCTE, 

Par subdélégation, 

Le Directeur, 

Par délégation, 

Le Directeur Adjoint, 

 

 

 

 

Philippe LAVAL 
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