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Décision n°2016-183 

 
LE DIRECTEUR GÉNÉRAL  

DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE SAINT-ÉTIENNE 
Chevalier de la Légion d’honneur 

 
VU le code de la santé publique et notamment son article L 6143-7 ; 

 
Vu le décret de M. le Président de la République en date du 21 juin 2011 portant nomination de M. Frédéric 
Boiron en qualité de Directeur Général du CHU de Saint-Etienne ; 

 
 

DÉCIDE 
 

ARTICLE 1 
D’appliquer les tarifs suivants à compter du 01/01/2017. 

 

Prestations Tarifs 2017 

Tarif journalier des chambres mortuaires (au-delà de 3 jours) 58,00 € 

Tarif journalier des frais de conservation d’un corps en médecine légale (au-
delà du 5ème jour après l’examen) 

75,00 € 

Tarif journalier des chambres mortuaires pour un établissement extérieur 
au CHU à compter du 1er jour 

100,00 € 

Tarif de location de la salle pour les soins des thanatopracteurs 60,00 € 

Tarif de location de la salle pour toilette mortuaire 60,00 € 

Tarif pour transfert de corps à la demande de la famille entre l’hôpital Nord 
et l’hôpital Bellevue 

162,00 € 

Tarif pour autopsie scientifique demandée par un service extérieur au CHU 
Montant Acte CPAM + 

162,00 € 

Tarifs relatifs aux frais de garde de scellés par scellé et par jour (Article 
R.147CCPP) : 

 Le 1er mois 

 A partir du 31ème jour 

 
0,30 € 
0,15 € 

 
 
 
 

 
DECISION RELATIVE  

AUX TARIFS DE PRESTATIONS  
DU SERVICE MORTUAIRE ET DE MEDECINE LEGALE 

 

42_CHU_Centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne - 42-2016-12-16-010 - Décision 2016-183 Tarifs 2017 prestations sce mortuaire 5



 

CHU de Saint Etienne - Décision n° 2017-XXX- Tarifs de prestations du service mortuaire et de médecine légale 
Page 2 sur 2 

 
 
ARTICLE 2 
Monsieur le Directeur des Affaires Financières est chargé de l’application de la présente décision, qui 
fera en outre l’objet d’une publication au recueil des actes administratifs du Département.  
 
Fait à Saint-Etienne, le 16/12/2016. 
 

 
 
 
 

Pour le Directeur Général 
et par délégation, 

Le Directeur des Affaires Financières, 
Nicolas MEYNIEL 
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Décision n° 2016-205 
 

 

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL  
DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE SAINT-ÉTIENNE 

Chevalier de la Légion d’honneur 

 

 

VU le code de la santé publique et notamment son article L 6143-7 ; 

VU le décret de M. le Président de la République en date du 21 juin 2011 portant nomination 
de M. Frédéric Boiron en qualité de Directeur Général du CHU de Saint-Etienne, et le procès-
verbal d’installation dans ses fonctions en date du 22 août 2011 ; 

 

 

DÉCIDE 
 
ARTICLE 1 : 
De facturer au patient, à hauteur de 70 €, le gaz anesthésique MEOPA dans le cadre de la convention 
HSBD 42. 
 

ARTICLE 2 : 
La présente décision est applicable à compter du 01/01/2017. 
 

ARTICLE 3 : 
Monsieur le Directeur des Affaires Financières est chargé de l’application de la présente décision, qui 
fera en outre l’objet d’une publication au recueil des actes administratifs du Département.  
 

 
Fait à Saint-Etienne, le 26/12/2016. 

 
 
 

Pour le Directeur Général 
et par délégation, 

Le Directeur des Affaires Financières, 
 

Nicolas MEYNIEL 
 

DECISION RELATIVE AUX TARIFS  
DU MEOPA 
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Direction Générale 
 
Décision n° 2016-108 
 

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL 
DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE SAINT-ÉTIENNE 

Chevalier de la Légion d’honneur 

 
 VU le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6143-7 et D.6143-33 à D.6143-36 ; 

 VU le décret de M. le Président de la République en date du 21 juin 2011 portant nomination de M.  
Frédéric Boiron en qualité de Directeur Général du CHU de Saint-Etienne,  

 VU la délégation générale de signature n°2014-168 du 1er octobre 2014, complétée par la décision 
n°2015-125 du 1er octobre 2015 ; 

 
 

DÉCIDE 
 

ARTICLE 1 – OBJET  
 
La présente décision précise les modalités de délégation de signature de Monsieur Frédéric 
BOIRON, Directeur Général du CHU de Saint Etienne concernant la pharmacie. 
 
Elle annule et remplace la décision 2014-138 en date du 16 juin 2014. 
 
S’agissant d’une délégation de signature, le Directeur général peut évoquer toute affaire relevant 
des matières ci-dessous. Le délégataire peut également soumettre au directeur général tout 
dossier, relevant de son domaine délégué, qui nécessiterait un examen spécifique ou justifierait 
d’un visa par ses soins.  
 
En cas d’absence du Dr Gwenaël Monnier et des autres délégataires désignés ci-dessous, la 
pharmacie peut toujours soumettre une décision urgente à la signature du directeur général.  
 
ARTICLE 2 – DELEGATAIRE 
 
M. le Dr Gwenaël MONNIER, Pharmacien Chef au CHU de St Etienne. 
 
ARTICLE 3 – DISPOSITIONS RELATIVES A LA PHARMACIE DANS SON ENSEMBLE 
 
M. le Dr Gwenaël MONNIER, Pharmacien Chef, bénéficie pour son secteur d’activité d’une 
délégation spécifique de signature portant sur les matières suivantes :  
 
- les bons de commande jusqu’à 200.000€ inclus, 
- la certification de service fait, 
- la certification de conformité à l’original des copies des pièces du marché. 
 
En cas d’absence ou d’empêchement de M. le Dr Gwenaël MONNIER, délégation est donnée à :  
- Dr Françoise THIRY,  
- Dr. Valérie DUBOIS,  

Délégation de signature du Directeur Général 
DECISION SPECIFIQUE A LA PHARMACIE 
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- Dr. Laetitia GRATALOUP -GRASSET  
- Dr Anne-Cécile GALLO-BLANDIN 
Pharmaciennes - service pharmacie hospitalière, médicaments et stérilisation centrale (hôpital 
Nord). 
 
- M. le Dr Anthony CLOTAGATIDE, radio-pharmacien. 
 
- Mme le Dr Odile NUIRY, pharmacienne chef,  

 
- Mmes les Dr Cécile NEYRON DE MEONS, Isabelle DENIS-HALLOUARD, Emilie CAZALS 

pharmaciennes et M. le Dr Jonathan DIETEMANN, pharmacien au pôle des dispositifs 
médicaux stériles (D.M.S.),  

 
 
ARTICLE 5 – EFFET ET PUBLICITE 
 
La présente délégation sera notifiée au nouveau délégataire, fera l’objet d’une transmission à 
l’ensemble des services du CHU de Saint-Etienne.  
 
Elle fera par ailleurs l’objet d’une publication au recueil des actes administratifs du Département de 
la Loire et sera consultable sur le site Internet du CHU de Saint-Etienne dans l’attente de cette 
publication. 
 
Elle sera portée à la connaissance du conseil de surveillance et transmise à Monsieur le comptable 
de l'établissement accompagnée du modèle de signature de l’ensemble des nouveaux délégataires.  
 
 
 
 

Fait à Saint-Etienne, le 2 novembre 2016 
 

 
 
 
 
 

Frédéric BOIRON 
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042-2012-101

REPUBLIQUE FRANCAISE

-:- :- :-

PREFECTURE DE LA LOIRE

-:- :- :-

CONVENTION D’UTILISATION
des bâtiments judiciaires

(locaux abritant une juridiction)

-:- :- :-
22 décembre 2016

Les soussignés :

1°-  L’administration  chargée  des  domaines,  représentée  par  Monsieur  Thierry  CLERGET,
Directeur départemental des Finances Publiques  du département de la Loire, dont les bureaux sont
à Saint-Etienne, 11 rue Mi-Carême, stipulant en vertu de la délégation de signature de Monsieur le
Préfet qui lui a été consentie par arrêté du 30 juin 2016, ci-après dénommée le propriétaire,

D’une part,

2°- Le Ministère de la Justice, représenté par Monsieur Bruno PIREYRE, premier président de la
Cour d’appel de LYON et Madame Sylvie MOISSON, procureure générale près la cour d'appel de
Lyon,  dont  les  bureaux  sont  à  LYON  5ème,  1  rue  du  Palais  de  Justice,  ci-après  dénommé
l’utilisateur,

D’autre part,

se sont présentés devant nous, préfet du département de la Loire, et sont convenus du dispositif
suivant :

EXPOSE

L’utilisateur a demandé, pour l’exercice de ses missions, la mise à disposition d’un immeuble à 
usage de parc de stationnement situé à ROANNE,  31 rue Jean Macé. 

Cette demande est mise en œuvre dans les conditions fixées par la présente convention et par les 
circulaires du Premier ministre n° 5362 / SG et n° 5363 / SG du 16 janvier 2009 relatives à la 
politique immobilière de l’Etat.  
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CONVENTION
Article 1er

 
Objet de la convention

La présente convention, conclue dans le cadre des dispositions des articles R.2313-1 à R.2313-5 du
code  général de la propriété des personnes publiques, a pour objet de mettre à la disposition de
l’utilisateur pour les besoins des services judiciaires l’ensemble immobilier  désigné à l’article 2
selon les modalités fixées par les articles suivants.  

Article 2

Désignation de l’immeuble

Ensemble immobilier dénommé Parkings Jean Macé, édifié sur une parcelle appartenant à l’Etat sis
à ROANNE, d’une superficie totale de 1822 m2, cadastrée section AL numéro 745, tel qu’il figure
sur le plan ci-joint, délimité par un liseré (annexer un plan) et enregistré sous le numéro CHORUS
140608/174184, terrain dalle supérieure du parking Jean Macé (surface louée 4). 

Sur cette parcelle, se trouve un parking aérien sécurisé, aménagé sur dalle, comprenant 54 places
matérialisées.

Sauf prescription contraire, les dispositions de la présente convention s’appliquent automatiquement
aux constructions nouvelles qui viendraient à être édifiées sur la dépendance domaniale désignée ci-
dessus. Le propriétaire est informé de la réalisation de toute nouvelle construction.  

Article 3

Durée de la convention

La présente  convention  est  conclue  pour  une  durée  de  15  années  entières  et  consécutives  qui
commence le PREMIER JANVIER DEUX MILLE SEIZE (01/01/2016), date à laquelle les locaux
sont mis à la disposition de l’utilisateur. 
 
La présente convention prend fin dans les conditions prévues à l’article 11.

Article 4

Ratio d’occupation 

Sans objet
Article 5

Etendue des pouvoirs de l’utilisateur

5. 1. L’usage de l’ensemble immobilier objet de la présente convention est strictement réservé au 
service désigné à l’article 1er et pour l’objet mentionné au même article.  

5.  2.  Locations,  autorisations  d’occupation,  et  autres  droits  qui  pourraient  être  consentis  sur
l’ensemble immobilier qui fait l’objet de la convention d’utilisation. 
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L’occupation  par un tiers1 de cet  immeuble  pendant  la  durée de la  convention  donne lieu  à  la
délivrance  d’un  titre  d’occupation,  dans  les  conditions  de  droit  commun.  Préalablement  à  sa
délivrance, l’utilisateur en informe le propriétaire.  

(Préciser  le  cas  échéant  les  autorisations  consenties,  les  tiers  concernés  ainsi  que  les  règles
s’appliquant au régime financier).

Article 6

Impôts et taxes

L’utilisateur acquitte l’ensemble des taxes et contributions afférentes à l’immeuble qui fait l’objet 
de la présente convention.  

Article 7

Responsabilité

L’utilisateur assume, sous le contrôle du propriétaire, l’ensemble des responsabilités afférentes à 
l’immeuble désigné à l’article 2 pour la durée de la présente convention. 

Article 8

Entretien et réparations

L’utilisateur supporte l’ensemble des dépenses d’entretien courant et de petites réparations relatives 
à l’immeuble désigné à l’article 2.

L’utilisateur  convient,  avec  le  propriétaire,  d’une  programmation  pluriannuelle  des  travaux  qui
s’appuie sur son contrat d’objectifs lorsqu’il existe.

La réalisation des dépenses d’entretien lourd mentionnées à l’annexe 1 à la charte de gestion du
programme  309  Entretien  des  bâtiments  de  l’Etat,  à  la  charge  du  propriétaire,  est  confiée  à
l’utilisateur qui les effectue, sous sa responsabilité, pour le compte du propriétaire avec les dotations
inscrites sur son budget.

L’utilisateur qui ne dispose pas des services ou compétences nécessaires peut, après information du
propriétaire, déléguer à un tiers l’exécution des travaux sous sa responsabilité. 

Néanmoins, et à terme, dans le cadre d’un avenant à la présente convention, l’exécution des travaux
pourra revenir au propriétaire, dès lors que les crédits nécessaires auront été ouverts sur le budget de
l’Etat-propriétaire.

Afin  de  permettre  le  respect  des  objectifs  fixés  par  l’Etat  dans  la  loi  du  3  août  2009  de
programmation  relative à  la mise  en œuvre du Grenelle  de l’environnement  pour les  bâtiments
publics, une annexe pourra être adjointe à la présente convention, visant à déterminer les droits et
obligations respectifs des bailleur et preneur en la matière et les conséquences qui en résulteraient.

1 Les tiers concernés sont : le Barreau, les greffes privés des tribunaux de commerce, les tribunaux auxiliaires de la 
sécurité sociale, les associations.
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Article 9

Engagements d’amélioration de la performance immobilière 

Sans objet

Article 10

Contrôle des conditions d’occupation

Le  propriétaire  s’assure  périodiquement  des  conditions  dans  lesquelles  est  entretenu  et  utilisé
l’immeuble utilisé.

Lorsque la mise en œuvre de ce contrôle permet de constater que l’immeuble est devenu inutile ou
inadapté aux besoins de l’utilisateur, le propriétaire en informe l’utilisateur. Celui-ci dispose d’un
délai  d’un  mois  pour  apporter  des  éléments  de  réponse.  Le  propriétaire  dispose  ensuite  d’un
nouveau délai d’un mois pour répondre à ces observations. 

A l’issue de ce délai,  le service du domaine proposera au service utilisateur  d’optimiser  ou de
restituer les surfaces devenues inutiles à l’accomplissement du service public mentionné à l’article
1er. Dans ce cas, la présente convention fait l’objet d’un avenant.

Article 11

Loyer

Sans objet.

Article 12

Révision du loyer

Sans objet.

Article 13

Terme de la convention

13.1. Terme de la convention : 

La présente convention prend fin de plein droit le TRENTE ET UN DECEMBRE DEUX MILLE 
TRENTE (31/12/2030).  
Elle prend également fin lorsque la cession de l’immeuble a été décidée, selon les règles prévues
par le code général de la propriété des personnes publiques.  
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13.2. Résiliation anticipée de la convention : 

La convention peut être résiliée avant le terme prévu : 
a) en cas de non-respect par l’utilisateur d’une obligation, dans un délai de six mois après mise en
demeure ;  
b)  à  l’initiative  de  l’utilisateur  moyennant  le  respect  d’un  préavis  de  six  mois,  sauf  en  cas
d’urgence ;  
c) lorsque l’intérêt public tel qu’il est déclaré par le préfet dans une lettre adressée aux signataires
de la présente convention, l’exige. 

La résiliation est prononcée par le préfet. 

Un exemplaire du présent acte est conservé à la préfecture.  

Le 25 novembre 2016

Mr le premier président             Mme la procureure générale                       Le représentant de l’administration
de la cour d'appel de Lyon,         près la cour d'appel de Lyon,            chargée des domaines,

Bruno PIREYRE            par délégation 
Premier Président                       Valérie ROUX-ROSIER

           Inspectrice Divisionnaire 
           des Finances Publiques

Le préfet,

Evence RICHARD

Visa du contrôleur budgétaire comptable ministériel ou du contrôleur financier régional. 
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Arrêté préfectoral n° DT-16-1218
portant autorisation au titre de l'article L.214-3 du code de l'environnement

concernant l’aménagement des berges et le traitement des points noirs hydrauliques
sur le cours d'eau le Malval dans le centre-ville

commune de La Fouillouse

Le préfet de la Loire

VU le  code  de  l'environnement  et  notamment  ses  articles  L.211-1,  L.214-1  à  L.241-6,
R.214-1 à R.214-56 ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU l’ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 relative à l’expérimentation d’une autorisation
unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de
l’article L.214-3 du code de l’environnement ;

VU le décret n° 2014-751 du 1er juillet 2014 d’application de l’ordonnance n° 2014-619 du
12 juin 2014 ;

VU l’arrêté  ministériel  en  date  du  28  novembre  2007  fixant  les  prescriptions  générales
applicables  aux  installations,  ouvrages,  travaux  ou activités  soumis  à  déclaration  en
application des  articles  L.214-1 à  L.214-6 du code de l’environnement  et  relevant  de la
rubrique 3.1.2.0 (2°) de la nomenclature annexée au tableau de l’article R.214-1 du code de
l’environnement ;

VU l’arrêté ministériel du 30 septembre 2014 fixant les prescriptions techniques générales
applicables  aux  installations,  ouvrages,  travaux  et activités  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 3.1.5.0 de la nomenclature annexée à l’article R.214-1 du code de
l’environnement ;

VU l’arrêté du préfet coordinateur du bassin Loire-Bretagne du 10 juillet 2012 portant sur la
liste  2  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 ;

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 le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Loire-
Bretagne approuvé le 18 novembre 2015 ;

VU le plan de gestion du risque inondation (PGRI) du bassin Loire-Bretagne approuvé le
23 novembre 2015 ;

VU le plan de prévention des risques naturels prévisibles d’inondation (PPRNPI) du bassin
versant du Furan et affluents approuvé le 30 novembre 2005 ;

VU le schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) « Loire en Rhône-Alpes »,
approuvé le 30 août 2014 ;

VU l’arrêté préfectoral n°2003/416 du 26 juin 2003 prescrivant la destruction obligatoire de
l’ambroisie (plante invasive),

VU le dossier de demande d'autorisation complet et régulier au titre de l'article L.214-3 du
code de l'environnement déposé par la communauté urbaine de Saint-Étienne Métropole, reçu
le 8 février 2016 et enregistré sous le n°42-2016-00030, dans sa version modifiée d’avril
2016, relatif à l’aménagement des berges et le traitement des points noirs hydrauliques sur le
Malval dans le centre-ville de La Fouillouse ;

VU l’avis favorable de l’agence régionale de santé du 04 avril 2016 ;

VU l'avis favorable de la commission locale de l'eau en date du 12 juillet 2016 ;

VU l'enquête publique qui s'est déroulée du 5 octobre au 04 novembre 2016, ouverte par
l’arrêté préfectoral n°2016/00278 du 14 septembre 2016 ;

VU le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur du 14 novembre 2016 émettant un
avis favorable ;

VU l'invitation faite au déclarant de présenter ses observations sur le projet d’arrêté dans un
délai de 15 jours, datée du 02 décembre 2016 ;

Considérant que le pétitionnaire n’a pas émis d’observation sur le projet d’arrêté dans le
délai qui lui était imparti ;

Considérant que l’élargissement du pont de la rue Saint-Anne, la suppression de la passerelle
du square et de la conduite d’eaux usées du quartier Moulin Saint-Paul, l’aménagement d’une
zone d’expansion des crues en aval de la rue Saint-Anne et le remodelage des berges du
Malval permettent une diminution de la ligne d’eau en crue centennale en centre-ville de La
Fouillouse ;

Considérant que la suppression de murets, le remodelage des berges, et la plantation d’une
ripisylve diversifiée conduiront à l’amélioration des fonctionnalités écologiques du Malval et
de la perception visuelle du cours d’eau dans l’environnement urbain ;
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Considérant que la réalisation de pré-barrages au niveau des 3 seuils en béton présents sur le
linéaire d’intervention permet le rétablissement de la continuité piscicole sur 1,2 km environ
sur le Malval depuis la confluence avec le Furan ;

Considérant que la mise en place de mesures spécifiques lors de la réalisation des travaux est
nécessaire afin d’éviter toute pollution mécanique ou chimique des eaux du Malval ;

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

A R R E T E

Titre I :  Autorisation

Article 1er  : Objet de l’autorisation

Le pétitionnaire,  la  communauté urbaine de Saint-Étienne Métropole,  représentée par  son
président,  Gaël  Perdriau,  est  autorisé  en  application  de  l'article  L.214-3  du  code  de
l'environnement,  sous  réserve  des  prescriptions  énoncées  aux  articles  suivants,  à  réaliser
l'opération suivante :

l’aménagement des berges et le traitement des points noirs hydrauliques sur le Malval
dans le centre-ville sur la commune de La Fouillouse

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

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). 
 Le lit mineur d'un cours d'eau est l'espace recouvert par les
eaux coulant à pleins bords avant débordement.

Autorisation

3.1.5.0 Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur
d'un cours d'eau,  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, ou dans le lit majeur
d'un  cours  d'eau,  étant  de  nature  à  détruire  les  frayères  de
brochet : 
1° Destruction de plus de 200 m2 de frayères (A) ; 
2° Dans les autres cas (D). 

Déclaration
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Article 2 : Caractéristique de l’opération

L’opération comporte différents aménagements sur le cours d’eau du Malval en centre-ville
de  la  Fouillouse  localisés  sur  le  plan  en  annexe  1, dont  les  principales  caractéristiques
sont décrites ci-après.

2.1 Restauration du champ d’expansion des crues en aval de la rue Sainte-Anne

Sur une longueur de 115 ml environ en aval de la rue Sainte-Anne, en rive droite
• Suppression du mur implanté en rive droite du Malval ;
• Restauration de la berge sur une hauteur de 1 m environ par reprofilage en pente douce

(entre 3H/2V et 3H/1V) et stabilisation par génie végétal ;
• Conservation de la partie basse du mur au niveau du seuil et arasement au niveau du

nouveau  terrain  naturel  (5  m  en  aval  et  3  m  en  amont  environ)  pour  éviter  la
déstabilisation du seuil ;

• Evacuation des bancs de dépôts en lit mineur colonisés par la Renouée du Japon.

2.2 Confortement des berges au niveau de l’embouchure avec le Furan

Sur un linéaire de 75 ml environ, en rive droite
• Protection de la partie  basse de la berge par caissons végétalisés de 1 m de haut

(décalage du pied de berge de 0,5 m maximum) ;
• Retalutage en pente douce (entre 2H/1V et 3H/2V) de la partie supérieure de la berge

et stabilisation par génie végétal.

2.3 Remodelage de la berge rive gauche, le long de la RD1082

Sur un linéaire de 225 ml environ
• Retalutage de la berge en pente douce (entre 3H/1V et 2H/1V) depuis le pied de berge

ou 0,5 m au-dessus ;
• Protection de la partie basse de la berge par fascine en pied sur les 80 ml amont ;
• Création d’un rideau d’arbres par intermittence le long de la RRD1082.

2.4 Aménagement des seuils

Les seuils ROE 65152, 65153 et 65154 sont aménagés afin de rétablir la continuité piscicole
pour l’espèce cible truite fario. 

• seuil ROE 65152 (hauteur de 0,65 m environ)  : création de deux bassins en aval à
l’aide de traverses en bois présentant chacun une chute de 20 cm et de 3 échancrures
dans les rondins et le seuil pour garantir une lame d’eau suffisante en période d’étiage.

L’écart entre les seuils successifs doit être au minimum de 2m, afin de favoriser la dissipation
de l’énergie dans les bassins. Les échancrures sont être calibrées pour générer autant que
possible des jets  de surface  (envisager  une forme en V pour  concentrer  les  écoulements
d’étiage si ceux-ci sont faibles).

• seuils ROE 65153 (hauteur de 0,40 m environ) et ROE 65154 (hauteur de 0,55 m
environ) : création d’une rampe à l’aval dont la pente sera inférieure à 6% par fixation
de rondins de bois sur le fond de la rivière en quinconce sur les deux tiers de la largeur
du  lit  et  disposition  de  blocs  de  part  et  d’autre  des  rondins  pour  maintenir  des
sédiments et offrir des lieux de cache et repos pour les poissons. 
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Un rondin dont la crête est plus haute (5-10cm) que la crête actuelle du seuil ROE 65153 est
mis en place à l’aval du seuil ROE 65153 afin qu’il soit ennoyé et de garantir une lame d’eau
suffisante  à l’aval  de l’aménagement  du ROE 65154. Le  rondin le  plus aval  est  disposé
suffisamment proche de la fin du radier béton, de manière à ce que la fosse actuelle puisse
servir  de  fosse  d’appel  pour  franchir  ce  premier  seuil  et  accéder  ainsi  au  dispositif.  Le
placement du reste des rondins répond aux objectifs suivants  :  des chutes faibles,  et  des
bassins assez grands pour dissiper l’énergie. 
Les aménagements sont schématisés sur les plans en annexe 2.

2.5 Suppression du muret et talutage de la berge au droit du square

Sur un linéaire de 45 ml environ, en rive droite
• Suppression du muret implanté sur toute la longueur du square ;
• Retalutage de la berge  en pente douce  (environ  5H/1V)  et  stabilisation par  génie

végétal.

2.6 Remodelage des berges au droit du projet de renouvellement urbain de la place de la
mairie

Sur un linéaire de 70 ml environ, en rive droite
• Retalutage de la berge  en pente douce  (environ  5H/1V)  et  stabilisation par  génie

végétal ;
• Protection locale de berge par enrochement sur 5 ml à l’aval du pont de l’avenue de la

libération.

2.7 Pose de blocs de diversification des écoulements

Pose de bloc de schistes (entre 300 et 800 kg, de forme aplatie) dans le lit du Malval sur la
totalité des tronçons aménagés, avec une densité plus ou moins importante en fonction de
l’objectif de maintien du profil en long (la stabilité des blocs peut être assurée par le battage
de pieux en support).

2.8 Suppression de la conduite d’eaux usées en provenance des habitations du quartier du
Moulin Saint Paul

• Création d’un poste de relevage en rive gauche du Malval, conçu pour supporter les
inondations, puis branchement à la canalisation supérieure ;

• Suppression de la section inférieure ainsi court-circuitée.

2.9 Suppression de la passerelle du square

• Enlèvement et évacuation en filière adaptée du tablier et des rambardes ;
• Destruction des culées béton ;
• Remise en état des berges : comblement des espaces laissés libres par les culées, selon

le profil courant du ruisseau, enherbement rustique des surfaces travaillées.
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2.10 Élargissement du pont de la rue Sainte-Anne

Élargissement de l’ouverture du pont, de 5,70 m à 8,60 m en rive droite, dans le prolongement
du champ d’inondation restauré par la suppression du mur en rive droite en aval de la rue
Sainte-Anne.

Titre II :  Prescriptions

Article 3 : Prescriptions relatives à la phase chantier

3.1 Précautions vis-à-vis du milieu aquatique 

Pendant la durée des travaux, le pétitionnaire veille à ne pas entraver l'écoulement des eaux.
La circulation des engins dans l’eau est interdite et leur stationnement est réalisé en dehors de
la zone d’expansion de crue pendant les périodes d’inactivité.

Tout apport de polluant ou de charge solide, immédiat ou différé, est proscrit. Le pétitionnaire
prend toutes les dispositions nécessaires à cet égard, en particulier les travaux doivent être
réalisés avec le souci constant de l’environnement et des milieux aquatiques.

Les  systèmes  hydrauliques  et  les  réservoirs  de  carburant  des  engins  de  chantier  sont
régulièrement vérifiés pour éviter tout risque de pollution des eaux. L’entretien des engins de
chantier et le ravitaillement en hydrocarbures sont réalisés sur des aires étanches munies d’un
dispositif de collecte et de traitement des eaux de ruissellement.

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.

3.2 Mise en assec

La zone de travaux est isolée du cours d’eau par  un dispositif  adapté (pompage,  merlon,
canalisation etc...) et qui permet d’assurer l’écoulement des eaux.

Avant d’assécher la zone des travaux et si nécessaire, une pêche de sauvetage est réalisée dans
les conditions de l’article L.436-9 du code de l’environnement.

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 de travaux afin d’éviter les
départs de matières en suspension. Ce dispositif doit permettre d’englober l’ensemble de la
zone  de  travail.  Il  fait  l’objet  d’un  entretien  régulier  pour  conserver  son  efficacité.  Les
matières en suspension accumulées sont évacuées hors du cours d’eau.
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3.3 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.  Tous  les  produits  extraits  sont  évacués  en  décharge  de  classe
appropriée, en vue d’être incinérés.

3.4 Début et fin des travaux

Le calendrier prévisionnel des travaux est présenté en annexe 3.

Le pétitionnaire informe le service de police de l’eau des dates de démarrage et de fin des
différentes phases de travaux. 

Article 4   : Moyens d’interventions en cas d’incident ou d’accident

4.1 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.

Les déchets produits doivent être éliminés le plus rapidement possible et en conformité avec
les filières agréées.

4.2 En cas de risque de crue

Le bénéficiaire procède à la mise en sécurité du chantier en cas 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.

Article 5 : Entretien et surveillance des ouvrages

Les ouvrages sont régulièrement entretenus par le pétitionnaire de manière à garantir le bon
écoulement des eaux, la tenue des berges et le bon fonctionnement des dispositifs mis en
œuvre pour permettre la circulation des espèces piscicoles.

Article 6 : Durée de l'autorisation

Cette autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans.

Titre III :  Dispositions générales
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Article 7 : Conformité au dossier et modifications

Les installations, ouvrages, travaux ou activités, objets de la présente autorisation, sont situés,
installés et exploités conformément aux plans et contenu du dossier de demande d'autorisation
sans préjudice des dispositions de la présente autorisation.
Toute  modification  apportée  aux  ouvrages,  installations,  à  leur  mode  d'utilisation,  à  la
réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant, à l'exercice des activités ou à leur
voisinage  et  entraînant  un  changement  notable  des  éléments  du  dossier  de  demande
d'autorisation doit être porté, avant sa réalisation à la connaissance du préfet, conformément
aux dispositions de l'article R214-18 du code de l'environnement.

Article 8 : Caractère de l'autorisation

L'autorisation est accordée à titre personnel, précaire et révocable sans indemnité de l'état
exerçant ses pouvoirs de police.

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 9 : Déclaration des incidents ou 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 atteinte aux intérêts mentionnés à l'article
L.211-1 du code de l’environnement.

Sans préjudice des mesures susceptibles d’être prescrites par 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 10 : Accès aux installations

Les agents chargés de la police de l’eau et des milieux aquatiques auront libre accès aux
installations, ouvrages, travaux ou activités autorisés par la présente autorisation, dans les
conditions fixées par le code de l’environnement. Ils pourront demander communication de
toute pièce utile au contrôle de la bonne exécution du présent arrêté.
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Article 11 : Droit des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 12 : Autres réglementations

La présente autorisation ne dispense en aucun cas  le permissionnaire de faire les déclarations
ou d’obtenir les autorisations requises par d’autres réglementations.

Titre IV :  Dispositions finales

Article 13 : Publication et information des tiers

La présente autorisation est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
Loire dans un délai de quinze jours à compter de son adoption.

Un extrait de la présente autorisation, indiquant notamment les motifs qui l’ont fondée ainsi
que les principales prescriptions auxquelles cette opération est  affiché pendant une durée
minimale d’un mois à la mairie de La Fouillouse.

Un  dossier  sur  l’opération  autorisée  est  mis  à  la  disposition  du  public  à  la  direction
départementale des territoires de la Loire et à la mairie de La Fouillouse pendant deux mois à
compter de la publication du présent arrêté.

Un avis au public faisant connaître les termes de la présente autorisation est publié par le
préfet  aux  frais  du  demandeur,  en  caractères  apparents,  dans  un  journal  diffusé  dans  le
département de la Loire.

La présente autorisation est mise à disposition du public sur le site Internet de la préfecture de
la Loire pendant une durée d’au moins 1 an.

Ces affichages et publications mentionnent l’obligation de notifier à peine d’irrecevabilité,
tout recours administratif  ou contentieux à l’auteur de la décision et au bénéficiaire de la
présente autorisation unique. 

Article 14 : Voies et délais de recours

Le présent  arrêté est  susceptible de recours devant le  tribunal  territorialement  compétent,
conformément à l'article R.514-3-1 du code de l'environnement :

• par  les  tiers,  personnes  physiques  ou morales,  les  communes intéressées  ou  leurs
groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de
l'installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L.211-1 et L.511-1 dans
un délai  d'un  an  à  compter  de  la  publication  ou  de  l'affichage  de  ces  décisions.
Toutefois, si la mise en service de l'installation n'est pas intervenue six mois après la
publication ou l'affichage de ces décisions, le délai de recours continue à courir jusqu'à
l'expiration d'une période de six mois après cette mise en service ;

• par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter de la date à
laquelle la décision leur a été notifiée.
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Article 15 : Procédure contentieuse

Sans préjudice  des  délais  et  voies  de  recours  mentionnés  à  l’article  précédent,  les  tiers,
personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, peuvent
déposer une réclamation auprès de l’autorité administrative compétente, à compter de la mise
en service de l’installation ou de l’ouvrage ou du début des travaux ou de l’activité, aux seules
fins de contester l’insuffisance ou l’inadaptation des prescriptions définies dans la présente
autorisation,  en  raison des inconvénients  ou des dangers  que l’installation,  l’ouvrage,  les
travaux  ou  l’activité  présente  pour  le  respect  des  intérêts  protégés  par  les  différentes
législations dont relève la présente autorisation ou à la gestion équilibrée et durable de la
ressource en eau au sens de l'article L.211-1 du code de l'environnement.

L’autorité  compétente  dispose d’un  délai  de deux  mois,  à compter  de la réception  de la
réclamation, pour y répondre de manière motivée.

Si  elle  estime que la  réclamation  est  fondée,  l’autorité  compétente  fixe des prescriptions
complémentaires, dans les formes prévues à l’article 18 du décret du 1er juillet 2014 susvisé.
En cas de rejet implicite ou explicite, les intéressés disposent d’un délai de deux mois pour se
pourvoir contre cette décision. La date du dépôt de la réclamation à l’administration, constatée
par tous moyens, doit être établie à l’appui de la requête.

En cas de recours administratif  ou contentieux à l’encontre du présent arrêté,  l’auteur du
recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au
titulaire de l’autorisation.  Cette notification doit  également être effectuée dans les mêmes
conditions en cas de demande tendant  à l’annulation ou à la  réformation  d’une décision
juridictionnelle  concernant  la  présente  autorisation  unique.  L’absence  de  notification  du
recours administratif  rend irrecevable tout recours contentieux ultérieur en cas de rejet  du
recours administratif.

La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec avis de
réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours.

La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation
est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec avis de réception. Cette
date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux.

Article 16 : Exécution

Le secrétaire général de la préfecture de la Loire,
Le maire de la commune de La Fouillouse,
Le directeur départemental des territoires de la Loire,
Le chef du service départemental de l’office national de l’eau et des milieux aquatiques de la
Loire,
Le commandant du groupement de gendarmerie de la Loire,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Saint-Étienne, le 28 décembre 2016
Le préfet,
Signé : Évence RICHARD
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Annexe 1 : Implantation des aménagements
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Annexe 2 : Schémas de principe pour l’aménagement des seuils ROE 65152, 65153 et 65154
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Annexe 3 : Calendrier prévisionnel de réalisation des aménagements
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 05 décembre 2016

Arrêté préfectoral n° DT-16-1085

portant rattachement des offices publics de l'habitat (OPH) de Firminy, 
de Gier Pilat Habitat St-Chamond, de Métropole Habitat St-Etienne 

et de l'Ondaine à la communauté urbaine de St-Etienne Métropole

Le préfet de la Loire

VU le Code de la construction et de l'habitation et notamment les articles L.421-6, L.421-7 et  
R.421-1-II ;

VU l’article 114 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un
urbanisme rénové (ALUR) ;

VU la  délibération  favorable  du  28  juin  2016  du  conseil  d'administration  de  l'OPH  de  Firminy 
approuvant le rattachement de l'office à la communauté urbaine de St-Etienne Métropole ;

VU la délibération favorable du 30 mai 2016 du conseil d'administration de l'OPH Gier Pilat Habitat 
St-Chamond approuvant le rattachement de l'office à la communauté urbaine de St-Etienne Métropole ;

VU la  délibération  favorable  du  24  juin  2016 du  conseil  d'administration  de  l'OPH de  l'Ondaine 
approuvant le rattachement de l'office à la communauté urbaine de St-Etienne Métropole ;

VU la délibération favorable du 17 juin 2016 du conseil d'administration de l'OPH Métropole Habitat 
St-Etienne approuvant le rattachement de l'office à la communauté urbaine de St-Etienne Métropole ;

VU la délibération du 28 juin 2016 du conseil municipal de la commune de Firminy autorisant le maire 
ou  son  représentant  à  demander  au  préfet  de  la  Loire  le  rattachement  de  l'OPH de  Firminy  à  la  
communauté urbaine de St-Etienne Métropole ;

VU la délibération du 28 juin 2016 du conseil  municipal de la commune du Chambon-Feugerolles 
sollicitant le rattachement de l'OPH de l'Ondaine à la communauté urbaine de St-Etienne Métropole ;

VU la délibération du 28 juin 2016 du conseil municipal de la commune de St-Chamond sollicitant le 
préfet de la Loire afin d'autoriser le rattachement de l'OPH de Gier Pilat à la communauté urbaine de St-
Etienne Métropole ;
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VU la délibération du 12 septembre 2016 du conseil municipal de la commune de St-Etienne autorisant 
le maire ou son représentant à demander au préfet de la Loire d'accorder le rattachement de l'OPH 
Métropole Habitat St-Etienne à la communauté urbaine de St-Etienne Métropole ;

VU la délibération du 29 septembre 2016 du conseil communautaire de la communauté urbaine de St-
Etienne Métropole demandant au préfet de la Loire d'autoriser le rattachement des l'OPH Métropole 
Habitat  St-Etienne,  Gier Pilat,  de l'Ondaine et  de Firminy à la communauté  urbaine de St-Etienne 
Métropole ;

VU le  courrier  adressé  le  8  novembre  2016 à  M.  le  préfet  de  la  Loire  par  M.  le  président  de la 
communauté urbaine de Saint-Etienne Métropole exprimant la demande de rattachement des offices 
publics de l'habitat (OPH) de Firminy,  de Gier Pilat Habitat St-Chamond, de Métropole Habitat St-
Etienne et de l'Ondaine à la communauté urbaine de St-Etienne Méropole ;

VU le passage en Comité régional de l'habitat et de l'hébergement (CRHH) du 10 novembre 2016 ;

Considérant  les  compétences  de  la  communauté  urbaine  de  St-Etienne  Métropole  en  matière  
d'équilibre social de l'habitat.

Sur proposition du directeur départemental des territoires,

A R R E T E

Article 1er : 
Le changement de collectivité de rattachement des offices publics de l'habitat de Firminy, de Gier Pilat 
Habitat, de Métropole Habitat St-Etienne et de l'Ondaine est accepté.

Article 2 : 
Le rattachement des 4 offices publics de l'habitat cités à l'article 1er à la communauté urbaine de St-
Etienne Métropole, établissement public de coopération intercommunale, prendra effet le 1er janvier  
2017.

Article 3 : 
L'organe délibérant  de l'établissement  public  de coopération intercommunale  de rattachement  doit 
déterminer l'effectif du conseil d'administration des 4 offices publics de l'habitat cités à l'article 1er  
dans les conditions prévues à l'article R. 421-4 du code de la construction et de l'habitation (CCH) et  
procéder  à  une  nouvelle  désignation  des  membres  du conseil,  à  l'exception  des  représentants  des 
locataires, en application de l'article R.421-8-III du code de la construction et de l'habitation (CCH).

Article 4 : 
Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des territoires, 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, et notifié.

Le 05 décembre 2016
Le préfet du département de la Loire

            Signé : Évence RICHARD

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

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 21 décembre 2016

Arrêté préfectoral n° DT-16-1154

portant augmentation de capital de
l'entreprise sociale de l'habitat (ESH) Cité Nouvelle

Le préfet de la Loire

VU le code de la construction et de l'habitation ;

VU l'arrêté du 16 mars 2006 portant renouvellement de l'agrément de l'ESH Cité Nouvelle ;

VU l'extrait du conseil d'administration de l'ESH Cité Nouvelle du 16 juin 2016 ;

VU  le  procès  verbal  de  l'assemblée  générale  extraordinaire  de  l'ESH  Cité  Nouvelle  du 
23 septembre 2016 ;

VU  le  rapport  de  Monsieur  le  directeur  départemental  des  territoires,  et  sur  sa 
proposition ;

A R R E T E

Article 1er : 

Est approuvée, au titre de la législation sur les Habitations à Loyer Modéré, l’augmentation du  
capital  de l'Entreprise Sociale pour l'Habitat  (ESH) Cité Nouvelle de 4 380 000 € (euros) par 
l'émission  de  273 750  actions  nouvelles  de  16 €  (euros)  chacune,  évoquée  dans  la  première 
résolution  de  l’assemblée  générale  extraordinaire  du  23  septembre  2016  ayant  entraîné  la  
rédaction suivante des nouveaux statuts de l'ESH Cité Nouvelle : 
« Le capital social de la société est composé de un million deux cent quarante mille neuf cent 
quatre vingt quatorze actions de seize euros chacune entièrement libérées. ».
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Article 2     :  

Monsieur  le  secrétaire  général  de  la  préfecture  et  Monsieur  le  directeur  départemental  des 
territoires, 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.

Le 21 décembre 2016,
Le préfet du département de la Loire
Signé : Évence RICHARD

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

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 21 décembre 2016

Arrêté préfectoral n° DT-16-1154

portant augmentation de capital de
l'entreprise sociale de l'habitat (ESH) Cité Nouvelle

Le préfet de la Loire

VU le code de la construction et de l'habitation ;

VU l'arrêté du 16 mars 2006 portant renouvellement de l'agrément de l'ESH Cité Nouvelle ;

VU l'extrait du conseil d'administration de l'ESH Cité Nouvelle du 16 juin 2016 ;

VU  le  procès  verbal  de  l'assemblée  générale  extraordinaire  de  l'ESH  Cité  Nouvelle  du 
23 septembre 2016 ;

VU  le  rapport  de  Monsieur  le  directeur  départemental  des  territoires,  et  sur  sa 
proposition ;

A R R E T E

Article 1er : 

Est approuvée, au titre de la législation sur les Habitations à Loyer Modéré, l’augmentation du  
capital  de l'Entreprise Sociale pour l'Habitat  (ESH) Cité Nouvelle de 4 380 000 € (euros) par 
l'émission  de  273 750  actions  nouvelles  de  16 €  (euros)  chacune,  évoquée  dans  la  première 
résolution  de  l’assemblée  générale  extraordinaire  du  23  septembre  2016  ayant  entraîné  la  
rédaction suivante des nouveaux statuts de l'ESH Cité Nouvelle : 
« Le capital social de la société est composé de un million deux cent quarante mille neuf cent 
quatre vingt quatorze actions de seize euros chacune entièrement libérées. ».
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Article 2     :  

Monsieur  le  secrétaire  général  de  la  préfecture  et  Monsieur  le  directeur  départemental  des 
territoires, 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.

Le 21 décembre 2016,
Le préfet du département de la Loire
Signé : Évence RICHARD

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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PREFECTURE DE LA LOIRE

ARRETE n° 549/2016 fixant la composition
de la Conférence Intercommunale du Logement

de Loire Forez

VU les articles L441-1-5 et R442-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation
(CCH)

VU la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 modifiée visant à la mise en œuvre du droit au logement,

VU la loi  n° 98-657 du 29 juillet  1998 modifiée d’orientation relative à la lutte contre les
exclusions,

VU la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 modifiée de programmation pour la cohésion sociale,

VU la  loi  n°  2006-872  du  13  juillet  2006  modifiée  portant  engagement  national  pour  le
logement,

VU 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 la  loi  n°2014-173 du 21 février  2014 de programmation pour  la  ville  et  la  cohésion
urbaine (dite loi LAMY), notamment son article 8,

VU la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’Accès au Logement et pour un Urbanisme
Rénové (ALUR), notamment son article 97,

VU l’ordonnance n° 2014-1543 portant création de la métropole de LYON et notamment son
article  14-  §  IV  renommant  les  plans  départementaux  d’action  pour  le  logement  et
l’hébergement des personnes défavorisées (PDALHPD) en plans locaux (PLALHPD),

VU le décret n° 2007-1688 du 29 novembre 2007 relatif aux plans départementaux d’action
pour le logement des personnes défavorisées, et notamment son article 10,

VU le décret n° 2007-1677 du 28 novembre 2007 relatif à l'attribution des logements sociaux,

VU le décret n°2015-522 du 12 mai 2015 portant diverses dispositions modifiant le code la
construction et de l’habitation en matière de demande de logement social,

VU le décret  n°2015-523 du 12 mai  2015 relatif  au dispositif  de gestion partagée de la
demande de logement social et à l’information du demandeur,

VU le décret n°2°15-524 du 12 mai 2015 relatif  au contenu, aux modalités d’élaboration,
d’évaluation et de révision du plan partenarial de gestion de la demande de logement social
et d’information des demandeurs,
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VU l'arrêté  conjoint  du  7  juin  2015,  signé  par  le  Préfet  de  la  Loire  et  le  Président  du
Département  de  la  Loire  approuvant  le  Plan  Local  d'Action  pour  le  Logement  et
l’Hébergement des Personnes Défavorisées 2015/2019,

VU le Contrat de Ville de Loire Forez signé le 3 Juillet 2015,

VU l’accord  collectif  départemental  entre  l’Etat,  le  Conseil  départemental  et  les  bailleurs
sociaux de la Loire signé le 29 septembre 2014,

VU la convention de mobilisation du contingent préfectoral entre l’Etat et AMOS 42 signée le
9 janvier 2014,

VU la délibération du Conseil communautaire de Loire Forez en date du  15 décembre 2015
sur le plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d’information des
demandeurs,

VU la délibération du Conseil  communautaire de Loire Forez en date du 29 mars 2016
approuvant  le principe de constituer une Conférence Intercommunale du Logement et  le
principe de consulter les instances appelées à y siéger,

Sur proposition conjointe du Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire et du Directeur
Général des Services de Loire Forez.

A R R E T E N T

Article 1  er : La Conférence Intercommunale du Logement (CIL) est co-présidée par le Préfet
de la Loire et le Président de Loire Forez, ou leurs représentants. 

Les membres de la CIL sont répartis selon les trois collèges référencés ci-dessous.

MEMBRES avec voix délibérative

1er collège : représentants des collectivités territoriales
o Communes membres de Loire Forez, représentées par leurs Maires, ou leurs

représentants,
o Département de la Loire, représenté par son Président, ou son représentant,
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2ème collège :  représentants  des  professionnels  intervenant  dans  le  champ  des
attributions

o Représentants des bailleurs sociaux disposant de patrimoine dans le ressort
territorial de Loire Forez :

- Le directeur général de l’OPH Loire Habitat, ou son représentant,
- Le directeur général de  l’ESH Bâtir et Loger, ou son représentant,
- Le directeur général de l’ESH Cité Nouvelle, ou son représentant,
- Le directeur général de la SCIC Toit Forézien, ou son représentant,
- Le  directeur  général  de  de  l’ESH  Immobilière  Rhône-Alpes,  ou  son

représentant,
- Le directeur général de  de l’ESH Néolia, ou son représentant.

o Représentants des organismes titulaires de droits de réservation :
- La Direction Départementale de la  Cohésion Sociale,  représentée par son

Directeur,  ou  son  représentant,  au  titre  des  réservations  préfectorales  de
l’Etat,

- Action Logement représentée par son Directeur, ou son représentant, au titre
des réservations du 1% Logement,

o Représentants  des  maîtres  d’ouvrage  d’insertion  disposant  de  patrimoine
dans le ressort territorial de Loire Forez :

- Un représentant de l’UES SODIHA,
- Un représentant de la Foncière Habitat et Humanisme.

o Représentants des associations agréées œuvrant en matière d’insertion ou de
logement des personnes défavorisées :

- Un représentant de l’ASL 42
- Un représentant de l’UDAF de la Loire,
- Un représentant de l’Association Renaître,
- Un représentant de SOLIHA,
- Un représentant de l’Anef Loire,
- Un représentant de Foncière Habitat et Humanisme,
- Un représentant d’Entraide Pierre VALDO.

3ème collège :  représentants  des  usagers  ou  des  associations  de  défense  des
personnes en situation d’exclusion par le logement 

o Représentants  locaux  des  associations  de  locataires  siégeant  à  la
Commission nationale de concertation :

- Un représentant de la Confédération Nationale du Logement – CNL.

o Représentants  locaux  des  associations  de  défense  des  personnes  en
situation  d'exclusion  par  le  logement  et  des  représentants  des  personnes
défavorisées :

- Un  représentant  du  Conseil  consultatif  des  personnes  accueillies  et
accompagnées 

- Un représentant d’ASAS-AMAVIE.
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PERSONNES MORALES ASSOCIÉES, sans voix délibérative

- Le Directeur départemental des Territoires ou son représentant
- Le Président de l’association AMOS 42, ou son représentant
- Un représentant de l’ADIL 42
- Un représentant du RAHL 42
- Un représentant du GCS SIAO Loire, ou son représentant
- La Présidente de la CAF,ou son représentant

Article 2 : 

En  tant  que  de  besoin  et  en  fonction  de  l’ordre  du  jour,  d’autres  personnes  morales
associées que celles mentionnées dans l’article 1er pourront être invitées à la Conférence
Intercommunale du Logement,  à titre consultatif  et  sans voix délibérative,  sur proposition
conjointe du secrétariat de la CIL validée par les deux co-présidents.

Article 3 :

Le  secrétariat  de  l’instance plénière  de la  Conférence Intercommunale du Logement  est
assuré conjointement par les services de la Communauté d’agglomération Loire Forez et de
la Direction Départementale de la Cohésion Sociale de la Loire.

Article 4 :

Un règlement intérieur à la Conférence Intercommunale du Logement sera établi et adopté
par la CIL.

Article 5 :

Monsieur  le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  et  Monsieur  le  Directeur  Général  des
Services de Loire Forez sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au
Recueil  des  Actes  Administratifs  de  la  Préfecture  et  au  registre  des  arrêtés  de  la
Communauté d’agglomération Loire Forez.

Montbrison, le 19 décembre 2016

Le Préfet de la Loire,

Evence RICHARD

Le Président de
Loire Forez,

Alain BERTHEAS
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ARRETE DU 2 JANVIER 2017 PORTANT AUTORISATION DE L'EPREUVE CYCLISTE
DENOMMEE « CYCLO CROSS DU CRÊT DE ROCH » LE 8 JANVIER 2017

LE PRÉFET DE LA LOIRE

VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 2215-1 ;

VU le code de la route et notamment ses articles R. 411-18, R.411-29, R. 411.30 et R. 411.31 ;

VU le code du sport  et  notamment ses articles L. 331-5 à L. 332-21, R. 331-3 à R. 331-4,
R. 331-6 à R 331-17-1, D. 331-5 ;

VU le règlement type des épreuves cyclistes sur voie publique, notamment le chapitre 4.3 traitant
des structures de secours ;

VU la  demande  formulée  par  M.  Joseph  ANDRE,  président  de  l'association  Roue  d'Or  du
Chambon Feugerolles, sise 26 rue de la République 42500 Le Chambon Feugerolles, en vue
d'obtenir l'autorisation d'organiser le 8 janvier 2017 l'épreuve dénommée « Cyclo-cross du Crêt
de Roch » ;

VU le règlement de la manifestation ;

VU le  contrat  d'assurance conforme aux dispositions  du code du sport  relatives aux polices
d'assurances des épreuves et compétitions sportives sur la voie publique ;

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

VU l'arrêté  en  date  du  19  décembre  2016  pris  par  M.  le  maire  de  Saint-Etienne  afin  de
réglementer la circulation et le stationnement durant l'épreuve ;

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

SUR PROPOSITION de M. le secrétaire général de la préfecture ;

A R R E T E

ARTICLE  1 :  La  roue  d’or du  Chambon  Feugerolles,  représentée  par  son  président,
M.  Joseph  ANDRE,  est  autorisée  à  organiser  le  8  janvier  2017,  l'épreuve  dénommée
« Cyclo-cross du Crêt de Roch », suivant l’itinéraire ci-annexé sous réserve que les mesures de
sécurité  soient  effectives  et  conformes  au  cahier  des  charges  de  la  fédération  française  de
cyclisme et notamment le port du casque à coque rigide rendu obligatoire.

Cette épreuve aura lieu entre 10h00 et 12h00 à Saint-Etienne sur un circuit en boucle autour du
cimetière du Crêt de Roch et de ses rues adjacentes. Elle  comporte un circuit de 2,162 km à
parcourir pendant 1 heure

ARTICLE  2 :  La  sécurité  de  l'épreuve  sera  assurée  par  l'organisateur  sous  son  entière
responsabilité.  Il  devra à  cet  effet  disposer  d'au moins  9 signaleurs  porteurs  de brassards  et
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panonceaux  réglementaires,  placés  en  tout  point  dangereux  et  à  chaque  carrefour  des  voies
débouchant sur le parcours. La liste des signaleurs est annexée au présent arrêté.

Les participants devront respecter le code de la route sur les parties de parcours non privatisées.

La  circulation  et  le  stationnement  seront  interdits  conformément  aux  dispositions  prises  par
l'arrêté susvisé de M. le maire de Saint-Etienne.

Une équipe de secouristes de l'ADPC –section de Roche la Molière– sera présente sur l’épreuve
et assurera les premiers secours.

APPEL ET MISE EN ŒUVRE DES SECOURS PUBLICS 
Lorsque les moyens de secours privés présents sur le site s’avéreront insuffisants, l'organisateur
devront faire appel aux secours publics dans les conditions suivantes :
1. L'organisateur de la  course sollicite  auprès  du centre de traitement  de l’alerte  (CTA) par

téléphone (18) les secours nécessaires au sinistre.
2. Le CTA déclenche le ou les centres d'incendie et de secours concernés et informe le centre 15.
3. Les secours se rendent au point de rendez vous fixé par le CTA en liaison avec l'organisateur.

ARTICLE 3 : Les signaleurs désignés pour indiquer la priorité de passage de cette manifestation
devront être identifiables par les usagers de la route au moyen d'un gilet haute visibilité et être en
capacité de produire une copie de l'arrêté préfectoral. Ils devront être en mesure d'accomplir leur
mission 1/4 d'heure au moins,  1/2 heure au plus avant le  passage théorique de l'épreuve.  Ils
devront  être majeurs et  titulaires  du permis  de conduire  ;  il  appartient  à l'organisateur de le
vérifier. 

Les signaleurs  ne disposent  d'aucun pouvoir  de police  et  ne peuvent,  en aucun cas  et  d'une
quelconque manière, s'opposer à la circulation ou au passage d'un usager qui ne respecterait pas
cette priorité. Toutefois, dans pareille situation, ils doivent en rendre compte immédiatement et
avec le plus de précisions possibles à l'officier ou à l'agent de police judiciaire le plus proche,
présent sur la course.

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

ARTICLE 4 : La présente autorisation est délivrée sous réserve que le service d'ordre nécessaire
au déroulement normal de l'épreuve soit effectivement mis en place au moment du départ de la
manifestation.  Avant le déroulement de la  manifestation,  l'organisateur,  devra procéder à une
visite du parcours en vue de contrôler que toutes les mesures de sécurité ont été prises.

ARTICLE 5 :  A l'issue de cette visite, ainsi que durant tout le déroulement de l'épreuve, s'il
apparaît  que  les  conditions  de  sécurité  prévues  au  présent  arrêté  ne  sont  pas  remplies,  il
appartient au responsable des forces de l'ordre de faire suspendre ou d'arrêter le déroulement de
l'épreuve et d'en informer sans tarder le membre du corps préfectoral de permanence.
Il en avise également le ou les maires des communes concernées, afin qu'ils usent des pouvoirs
de police dont ils sont investis aux termes de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités
territoriales.
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ARTICLE 6 : Avant le départ de l'épreuve, l'organisateur s'assurera que les concurrents sont, soit
titulaires d'une licence délivrée par la fédération agréée, soit en possession d'un certificat médical
de non contre-indication à la pratique de la course cycliste établi par un médecin et datant de
moins d'un an.

ARTICLE 7 : Avant le signal de départ, l'organisateur rappellera aux participants qu'ils doivent
sous leur responsabilité, respecter la réglementation des courses cyclistes, éviter tous les risques
d'accident  et  observer  rigoureusement  les  éventuels  arrêtés  réglementant  la  circulation  et  le
stationnement sur la commune traversée. 

ARTICLE  8 : L'organisateur  est  débiteur  envers  l'Etat  et  les  collectivités  territoriales  des
redevances représentatives du coût de la mise en place du service d'ordre particulier pour assurer
la sécurité des spectateurs et de la circulation lors du déroulement de la manifestation ainsi que,
le cas échéant, de sa préparation.

L'organisateur a l'obligation de remettre en état les voies ouvertes à la circulation publique et
leurs dépendances dont il a obtenu l'usage privatif à l'occasion de la manifestation.

La distribution ou la vente d'imprimés ou d'objets à l'occasion d'une manifestation ne peut se
faire que dans les conditions fixées par les autorités administratives compétentes avec l'accord de
l'organisateur et du ou des propriétaires des lieux.

ARTICLE 9 : Protection des captages d’eau :

Les activités et installations liées à l’épreuve sportive doivent respecter en permanence, sur les
périmètres de protection immédiate, rapprochée et éloignée des captages d’eau potable publics ou
privés concernés par cette manifestation, les dispositions suivantes : 

• dans le périmètre de protection immédiate toute activité, installation, dépôt est interdit;
• dans les périmètres de protection rapprochée et éloignée, sont applicables les interdictions

et/ou les mesures fixées par :
- la réglementation générale relative à la protection de la ressource en eau (loi sur l’eau et
textes d’application),
- la réglementation spécifique relative à la protection des captages d’eau (code de la santé
publique  et  arrêté(s)  préfectoral(aux)  et  rapports  géologiques  portant  délimitation  des
périmètres de protection et fixation des mesures de protection des captages).

Prévention des nuisances sonores :

Les émissions sonores, l’utilisation des structures et les activités annexes doivent respecter, sur
les propriétés habitées de tiers voisins, les valeurs d’émergence admises par la réglementation
relative aux bruits de voisinage (article R.1337-6 à R.1336-10 du code de la santé publique). Les
conditions d’exercice fixées par l’arrêté préfectoral autorisant la manifestation sportive ne font
pas obstacle à l’application des dispositions du code de la santé publique relatives à la protection
des captages d’eau et à la prévention des nuisances sonores.

ARTICLE 10 : Il est formellement interdit :

- d'apposer des flèches de direction sur les panneaux de signalisation, bornes,
arbres et parapets des ponts et de porter des inscriptions sur la chaussée ;
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- d'utiliser  des  haut-parleurs  montés  sur  quelque  véhicule  que  ce  soit,  des
trompes à sons multiples, sirènes et sifflets, des avertisseurs lumineux à feux
tournants ou intermittents.

ARTICLE  11 :  M.  le  secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Loire,  M.  le  maire  de
Saint-Etienne,  Mme  la  directrice  départementale  de  la  sécurité  publique,  M.  le  directeur
départemental de la cohésion sociale, M. le directeur départemental des services d’incendie et de
secours, ainsi que l'organisateur, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté, qui sera inséré au recueil des actes administratifs.

Saint-Etienne, le 2 janvier 2017
Pour le préfet
Et par délégation
Le secrétaire général
Gérard LACROIX

4
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ARRETE DU 20 DECEMBRE 2016 PORTANT AUTORISATION DE L'EPREUVE DENOMMEE
« CYCLO CROSS DE LA RICAMARIE - SOUVENIR GILBERT PLOTON » LE 14 JANVIER 2017

LE PRÉFET DE LA LOIRE

VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 2215-1 ;

VU le code de la route et notamment ses articles R. 411-18, R.411-29, R. 411.30 et R. 411.31 ;

VU le code du sport et notamment ses articles L. 331-5 à L. 332-21, R. 331-3 à R. 331-4, R. 331-6
à R 331-17-1, D. 331-5 ;

VU le règlement type des épreuves cyclistes sur voie publique, notamment le chapitre 4.3 traitant
des structures de secours ;

VU la demande formulée par M. Jean-Paul LEROUX, président de l'association de l'Etoile Cycliste
Ouvrière  de  Firminy,  sise  8  rue  de  l'Abbaye  42700  FIRMINY,  en  vue  d'obtenir  l'autorisation
d'organiser  le  14  janvier  2017 l'épreuve dénommée  « Cyclo  cross  de  la  Ricamarie  -  Souvenir
Gilbert Ploton » ; 

VU le règlement de la manifestation ;

VU le  contrat  d'assurance  conforme  aux  dispositions  du  code  du  sport  relatives  aux  polices
d'assurances des épreuves et compétitions sportives sur la voie publique ;

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

VU l'arrêté en date du 9 décembre 2016 pris par M. le maire de la Ricamarie afin de réglementer la
circulation durant l'épreuve ;

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

SUR PROPOSITION de M. le secrétaire général de la préfecture ;

A R R E T E

ARTICLE  1 :  L'Etoile  Cycliste  Ouvrière  de  Firminy,  représentée  par  son  président,
M.  Jean-Paul  LEROUX,  est  autorisée  à  organiser  le  14  janvier  2017,  l'épreuve  dénommée
« Cyclo-cross  de  la  Ricamarie  -  Souvenir  Gilbert  Ploton », suivant  l’itinéraire  ci-annexé  sous
réserve que les  mesures  de sécurité  soient  effectives  et  conformes au cahier  des charges  de la
fédération française de cyclisme et notamment le port du casque à coque rigide rendu obligatoire.

Cette épreuve aura lieu entre 14h00 et 17h00 sur un circuit en boucle de 1 km dans le parc de
Dramoison et ses rues adjacentes à la Ricamarie.

ARTICLE  2 :  La  sécurité  de  l'épreuve  sera  assurée  par  l'organisateur  sous  son  entière
responsabilité. Il devra à cet effet disposer d'au moins 4 signaleurs placés en tout point dangereux et
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à chaque carrefour des voies débouchant sur le parcours.  La liste des signaleurs est annexée au
présent arrêté.

Les participants devront respecter le code de la route sur les parties de parcours non privatisées.

La circulation sera réglementée sur une partie du parcours conformément aux dispositions prises
par l'arrêté susvisé de M. le maire de la Ricamarie.

Une équipe de la Protection Civile -antenne de Roche la Molière- sera sur place et assurera les
premiers secours.

APPEL ET MISE EN ŒUVRE DES SECOURS PUBLICS 
Lorsque les moyens de secours privés présents sur le site s’avèreront insuffisants, l'organisateur
devra faire appel aux secours publics dans les conditions suivantes :

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

2- Le CTA déclenche le ou les centres d'incendie et de secours concernés et informe le centre 15.
3- Les secours se rendent au point de rendez vous fixé par le CTA en liaison avec l'organisateur.

Le passage devra être ouvert aux engins de secours se présentant en gyrophares et deux tons.

ARTICLE 3 : Les signaleurs désignés pour indiquer la priorité de passage de cette manifestation
devront être identifiables par les usagers de la route au moyen d'un gilet haute visibilité et être en
capacité de produire une copie de l'arrêté préfectoral. Ils devront être en mesure d'accomplir leur
mission 1/4 d'heure au moins, 1/2 heure au plus avant le passage théorique de l'épreuve. Ils devront
être majeurs et titulaires du permis de conduire ; il appartient à l'organisateur de le vérifier.  Les
signaleurs ne disposent d'aucun pouvoir de police et ne peuvent, en aucun cas et d'une quelconque
manière, s'opposer à la circulation ou au passage d'un usager qui ne respecterait pas cette priorité.
Toutefois, dans pareille situation, ils doivent en rendre compte immédiatement et avec le plus de
précisions possibles à l'officier ou à l'agent de police judiciaire le plus proche, présent sur la course.

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

ARTICLE 4 : La présente autorisation est délivrée sous réserve que le service d'ordre nécessaire au
déroulement  normal  de  l'épreuve  soit  effectivement  mis  en  place  au  moment  du  départ  de  la
manifestation. Avant le déroulement de la manifestation, l'organisateur, devra procéder à une visite
du parcours en vue de contrôler que toutes les mesures de sécurité ont été prises.

ARTICLE 5 :  A l'issue de cette  visite,  ainsi  que durant  tout  le  déroulement  de l'épreuve,  s'il
apparaît que les conditions de sécurité prévues au présent arrêté ne sont pas remplies, il appartient
au responsable des forces de l'ordre de faire suspendre ou d'arrêter le déroulement de l'épreuve et
d'en informer sans tarder le membre du corps préfectoral de permanence. Il en avise également le ou
les maires des communes concernées, afin qu'ils usent des pouvoirs de police dont ils sont investis
aux termes de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales.

ARTICLE 6 : Avant le départ de l'épreuve, l'organisateur s'assurera que les concurrents sont, soit
titulaires d'une licence délivrée par la fédération agréée, soit en possession d'un certificat médical de
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non contre-indication à la pratique de la course cycliste établi par un médecin et datant de moins
d'un an.

ARTICLE 7 : Avant le signal de départ, l'organisateur rappellera aux participants qu'ils doivent
sous leur responsabilité, respecter la réglementation des courses cyclistes, éviter tous les risques
d'accident  et  observer  rigoureusement  les  éventuels  arrêtés  réglementant  la  circulation  et  le
stationnement sur la commune traversée.

ARTICLE  8 : L'organisateur  est  débiteur  envers  l'Etat  et  les  collectivités  territoriales  des
redevances représentatives du coût de la mise en place du service d'ordre particulier pour assurer la
sécurité des spectateurs et de la circulation lors du déroulement de la manifestation ainsi que, le cas
échéant, de sa préparation.

L'organisateur a l'obligation de remettre en état les voies ouvertes à la circulation publique et leurs
dépendances dont il a obtenu l'usage privatif à l'occasion de la manifestation.

La distribution ou la vente d'imprimés ou d'objets à l'occasion d'une manifestation ne peut se faire
que  dans  les  conditions  fixées  par  les  autorités  administratives  compétentes  avec  l'accord  de
l'organisateur et du ou des propriétaires des lieux.

ARTICLE 9 : Protection des captages d’eau :

Les activités et  installations liées  à l’épreuve sportive doivent  respecter en permanence,  sur les
périmètres de protection immédiate, rapprochée et éloignée des captages d’eau potable publics ou
privés concernés par cette manifestation, les dispositions suivantes : 
- dans le périmètre de protection immédiate toute activité, installation, dépôt est interdit;
- dans les périmètres de protection rapprochée et éloignée, sont applicables les interdictions et/ou

les mesures fixées par :
- la réglementation générale relative à la protection de la ressource en eau (loi sur l’eau
et textes d’application),
- la réglementation spécifique relative à la protection des captages d’eau (code de la
santé publique et arrêté(s) préfectoral(aux) et rapports géologiques portant délimitation
des périmètres de protection et fixation des mesures de protection des captages).

Prévention des nuisances sonores :

Les émissions sonores, l’utilisation des structures et les activités annexes doivent respecter, sur les
propriétés habitées de tiers voisins, les valeurs d’émergence admises par la réglementation relative
aux bruits de voisinage (article R.1337-6 à R.1336-10 du code de la santé publique). Les conditions
d’exercice fixées par l’arrêté préfectoral autorisant la manifestation sportive ne font pas obstacle à
l’application des dispositions du code de la santé publique relatives à la protection des captages
d’eau et à la prévention des nuisances sonores.

ARTICLE 10 : Il est formellement interdit :
- d'apposer  des  flèches  de  direction  sur  les  panneaux  de  signalisation,  bornes,  arbres  et

parapets des ponts et de porter des inscriptions sur la chaussée ;
- d'utiliser  des haut-parleurs montés  sur quelque véhicule que ce soit,  des trompes à sons

multiples, sirènes et sifflets, des avertisseurs lumineux à feux tournants ou intermittents.
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ARTICLE 11 : M. le secrétaire général de la préfecture de la Loire, M. le maire de la Ricamarie,
Mme la  directrice  départementale  de  la  sécurité  publique,  M.  le  directeur  départemental  de  la
cohésion sociale, M. le directeur départemental des services d’incendie et de secours, ainsi que
l'organisateur, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera
inséré au recueil des actes administratifs.

Saint-Etienne, le 20 décembre 2016
Pour le préfet
Et par délégation
Le secrétaire général
Gérard LACROIX
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PRÉFET DE LA LOIRE

Préfecture 

Direction  des collectivités  et du développement local
bureau des finances locales

ARRÊTÉ N° 395
constatant l’éligibilité

de la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE CHARLIEU-BELMONT 
à la DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT (DGF) BONIFIÉE

Le Préfet de la Loire,

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.5211-28 à L.5211-33,
L.5214-16 et L.5214-23-1 modifiés, 
VU la loi n° 991-2015 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (dite
loi NOTRe), notamment son article 65,
VU l’arrêté  préfectoral n°365  du  22  décembre  2016  relatif  aux  statuts  et  compétences  de  la
communauté de communes de Charlieu-Belmont, 
Considérant que cette communauté réunit les conditions fixées par les articles L.5214-16 et L.5214-
23-1  précités,  relatives  au  régime  fiscal,  à  la  démographie  (regroupement  de  population)  et  aux
compétences exercées, pour être éligible à la dotation prévue à l’article L.5211-29 du CGCT, 
Sur proposition de M. le Secrétaire général de la Préfecture de la Loire,

ARRETE
ARTICLE 1 : La communauté de communes de CHARLIEU-BELMONT est éligible à la dotation
d'intercommunalité majorée, prévue au 4ème alinéa du paragraphe II de l'article L.5211-29 du Code
général des collectivités territoriales.
ARTICLE 2 :Cette éligibilité prend effet au 1er janvier 2017. 
ARTICLE 3 : 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 de la préfecture de la Loire et dont une copie
sera adressée au Président de la communauté de communes de Charlieu-Belmont, ainsi qu'au Sous-
préfet de Roanne et au Directeur départemental des finances publiques.

Fait à Saint-Etienne, le 30 décembre 2016
Pour le Préfet et par délégation

Le Secrétaire général

signé : Gérard LACROIX
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PRÉFET DE LA LOIRE

Préfecture 

Direction  des collectivités  et du développement local
bureau des finances locales

ARRÊTÉ N° 396
constatant l’éligibilité

de la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES MONTS DU PILAT 
à la DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT (DGF) BONIFIÉE

Le Préfet de la Loire,

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.5211-28 à L.5211-33,
L.5214-16 et L.5214-23-1 modifiés, 
VU la loi n° 991-2015 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République
(dite loi NOTRe), notamment son article 65,
VU l’arrêté  préfectoral n°381  du  28  décembre  2016  relatif  aux  statuts  et  compétences  de  la
communauté de communes des Monts du Pilat, 
Considérant  que  cette  communauté  réunit  les  conditions  fixées  par  les  articles  L.5214-16  et
L.5214-23-1 précités, relatives au régime fiscal, à la démographie (regroupement de population) et
aux compétences exercées, pour être éligible à la dotation prévue à l’article L.5211-29 du CGCT, 
Sur proposition de M. le Secrétaire général de la Préfecture de la Loire,

ARRETE

ARTICLE 1 : La communauté de communes des MONTS DU PILAT est éligible à la dotation
d'intercommunalité  majorée,  prévue au 4ème alinéa  du paragraphe II  de l'article  L.5211-29 du
Code général des collectivités territoriales.
ARTICLE 2 :Cette éligibilité prend effet au 1er janvier 2017. 

ARTICLE 3  :  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 de la préfecture de la Loire et dont
une copie sera adressée au Président de la communauté de communes  des Monts du Pilat, ainsi
qu'au Directeur départemental des finances publiques.

Fait à Saint-Etienne, le 30 décembre 2016
Pour le Préfet et par délégation

Le Secrétaire général

signé : Gérard LACROIX
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PRÉFET DE LA LOIRE

Préfecture 

Direction  des collectivités  et du développement local
bureau des finances locales

 

ARRÊTÉ N° 393
constatant l’éligibilité

de la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES VALS D’AIX ET ISABLE 
à la DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT (DGF) BONIFIÉE

Le Préfet de la Loire,

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.5211-28 à L.5211-33,
L.5214-16 et L.5214-23-1 modifiés, 
VU la loi n° 991-2015 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République
(dite loi NOTRe), notamment son article 65,
VU l’arrêté  préfectoral n°363  du  22  décembre  2016  relatif  aux  statuts  et  compétences  de  la
communauté de communes des Vals d’Aix et Isable, 
Considérant  que  cette  communauté  réunit  les  conditions  fixées  par  les  articles  L.5214-16  et
L.5214-23-1 précités, relatives au régime fiscal, à la démographie (regroupement de population) et
aux compétences exercées, pour être éligible à la dotation prévue à l’article L.5211-29 du CGCT,
Sur proposition de M. le Secrétaire général de la Préfecture de la Loire,

ARRETE

ARTICLE 1  :  La communauté de communes  des  VALS D’AIX ET ISABLE est  éligible  à  la
dotation d'intercommunalité majorée, prévue au 4ème alinéa du paragraphe II de l'article L.5211-29
du Code général des collectivités territoriales.
ARTICLE 2 :Cette éligibilité prend effet au 1er janvier 2017. 
ARTICLE 3 : 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 de la préfecture de la Loire et dont une
copie sera adressée au Président de la communauté de communes  des Vals d’Aix et Isable, ainsi
qu'au Sous-préfet de Roanne et au Directeur départemental des finances publiques.

Fait à Saint-Etienne, le 30 décembre 2016
Pour le Préfet et par délégation

Le Secrétaire général

signé : Gérard LACROIX
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PRÉFET DE LA LOIRE

Préfecture 

Direction  des collectivités  et du développement local
bureau des finances locales

ARRÊTÉ N° 394
constatant l’éligibilité

de la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS D’ENTRE LOIRE ET RHÔNE 
à la DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT (DGF) BONIFIÉE

Le Préfet de la Loire,

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.5211-28 à L.5211-33,
L.5214-16 et L.5214-23-1 modifiés, 
VU la loi n° 991-2015 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République
(dite loi NOTRe), notamment son article 65,
VU l’arrêté  préfectoral n°364  du  22  décembre  2016  relatif  aux  statuts  et  compétences  de  la
communauté de communes du Pays d’Entre Loire et Rhône, 
Considérant que cette communauté réunit les conditions fixées par les articles L.5214-16 et L.5214-
23-1 précités,  relatives  au  régime fiscal,  à  la  démographie  (regroupement  de population)  et  aux
compétences exercées, pour être éligible à la dotation prévue à l’article L.5211-29 du CGCT, 
Sur proposition de M. le Secrétaire général de la Préfecture de la Loire,

ARRETE

ARTICLE 1 : La communauté de communes du PAYS D’ENTRE LOIRE ET RHONE (COPLER)
est éligible à la dotation d'intercommunalité majorée,  prévue au 4ème alinéa du paragraphe II de
l'article L.5211-29 du Code général des collectivités territoriales.
ARTICLE 2 :Cette éligibilité prend effet au 1er janvier 2017. 
ARTICLE 3 : 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 de la préfecture de la Loire et dont une copie
sera adressée au Président de la communauté de communes du Pays d’Entre Loire et Rhône, ainsi
qu'au Sous-préfet de Roanne et au Directeur départemental des finances publiques.

Fait à Saint-Etienne, le 30 décembre 2016
Pour le Préfet et par délégation

Le Secrétaire général
signé : Gérard LACROIX
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PRÉFET DE LA LOIRE

Préfecture 

Direction  des collectivités  et du développement local
bureau des finances locales

ARRÊTÉ N° 397
constatant l’éligibilité

de la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PILAT RHODANIEN
à la DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT (DGF) BONIFIÉE

Le Préfet de la Loire,

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.5211-28 à L.5211-33,
L.5214-16 et L.5214-23-1 modifiés, 
VU la loi n° 991-2015 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République
(dite loi NOTRe), notamment son article 65,
VU l’arrêté  préfectoral n°384  du  29  décembre  2016  relatif  aux  statuts  et  compétences  de  la
communauté de communes du Pilat rhodanien, 
Considérant  que  cette  communauté  réunit  les  conditions  fixées  par  les  articles  L.5214-16  et
L.5214-23-1 précités, relatives au régime fiscal, à la démographie (regroupement de population) et
aux compétences exercées, pour être éligible à la dotation prévue à l’article L.5211-29 du CGCT, 
ur proposition de M. le Secrétaire général de la Préfecture de la Loire,

ARRETE

ARTICLE 1 : La communauté de communes du PILAT RHODANIEN est éligible à la dotation
d'intercommunalité  majorée,  prévue au 4ème alinéa  du paragraphe II  de l'article  L.5211-29 du
Code général des collectivités territoriales.
ARTICLE 2 :Cette éligibilité prend effet au 1er janvier 2017. 
ARTICLE 3  :  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 de la préfecture de la Loire et dont
une copie sera adressée au Président de la communauté de communes du Pilat rhodanien, ainsi
qu'au Directeur départemental des finances publiques.

Fait à Saint-Etienne, le 30 décembre 2016
Pour le Préfet et par délégation

Le Secrétaire général

signé : Gérard LACROIX
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PRÉFET DE LA LOIRE

Préfecture 

Direction  des collectivités  et du développement local

 

Bureau des finances locales

ARRÊTÉ N° 398
constatant l’éligibilité

de la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE FOREZ-EST
à la DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT (DGF) BONIFIÉE

Le Préfet de la Loire,
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.5211-28 à L.5211-
33, L.5214-16 et L.5214-23-1 modifiés, 
VU la loi n° 991-2015 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République
(dite loi NOTRe), notamment son article 65,
VU  l’arrêté  préfectoral  n°68 du 29 mars  2016 portant  schéma départemental  de coopération
intercommunale de la Loire,
VU  l’arrêté préfectoral n°286 du 29 septembre 2016 portant création à compter du 1er janvier
2017 d’un nouvel établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre,
nommé « Communauté de communes de Forez-Est », issu de la fusion des 3 communautés de
communes Feurs en Forez, Collines du Matin et Balbigny et de l’extension à 7 communes de la
communauté  de  communes  du  pays  de  St-Galmier  et  à  9  communes  de  la  communauté  de
communes de Forez en Lyonnais,
VU  l’arrêté  préfectoral n°370 du 30 décembre 2016 relatif  aux statuts  et  compétences  de la
nouvelle communauté de communes « Forez-Est », 
Considérant que ce nouvel EPCI,  à fiscalité  professionnelle  unique,  exerce actuellement  les
compétences requises parmi les onze groupes de compétences (dont quatre obligatoires), listés à
l’article L 5214-23-1 du CGCT.
Considérant  que  la  condition  démographique  est  remplie :  la  population  regroupée  de  la
nouvelle communauté Forez-Est est supérieure à 50 000 habitants et n'inclut ni commune centre
ni commune chef-lieu de département de plus de 15 000 habitants, 
Sur proposition de M. le Secrétaire général de la Préfecture de la Loire,

ARRETE

ARTICLE  1  :  La  communauté  de  communes  FOREZ-EST  est  éligible  à  la  dotation
d'intercommunalité majorée, prévue au 4ème alinéa du paragraphe II de l'article L.5211-29 du
Code général des collectivités territoriales.
ARTICLE 2 :Cette éligibilité prend effet au 1er janvier 2017. 
ARTICLE 3  : 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 de la préfecture de la Loire et
dont une copie sera adressée au Président de la communauté de communes de Forez-Est, ainsi
qu'au Sous-préfet de Montbrison et au Directeur départemental des finances publiques.

Fait à Saint-Etienne, le30 décembre 2016
Pour le Préfet et par délégation

Le Secrétaire général
signé : Gérard LACROIX
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Le préfet de la Loire

VU le  décret  n°2009-1695  du  30  décembre  2009  relatif  à  l'agrément  des  domiciliataires
d'entreprises soumises à l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire
des métiers ;

VU la circulaire NOR IOCA 1007023 C du 11 mars 2009 relative aux conditions d'agrément des
entreprises  fournissant  une  domiciliation  juridique  à  des  personnes  physiques  ou  morales
immatriculées au registre du commerce et des sociétés ;

VU l’arrêté du 17 janvier 2011 portant agrément pour exercer l’activité d’entreprise domiciliataire à
Madame Virginia NICOLETTI, exploitante de l’entreprise individuelle sise 25 rue Pointe Cadet
42000 Saint-Etienne ; 

VU la  demande  de  renouvellement  d'agrément  formulée  par  Madame  Virginia  NICOLETTI,
exploitante de l’entreprise individuelle sise 25 rue Pointe Cadet 42000 Saint-Etienne (n° SIRET 
392 261 095 00047) ; 

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

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

ARRÊTE

Article  1  :  L’entreprise  de  Madame  Virginia  NICOLETTI  est  agréée  pour  exercer  l'activité
d'entreprise domiciliataire.

Article 2 :  Cet agrément enregistré sous le  numéro E.D.42-8-2 est renouvelé  pour une durée  
de six ans.

Article 3 : Tout changement substantiel concernant les données principales de l'entreprise doit être
déclaré dans un délai de deux mois par l'entreprise à la préfecture de la Loire, bureau des élections
et de l'administration générale.

Article 4 : Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.

A Saint-Etienne, le 2 janvier 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 

 

Promotion de l’activité et de l’économie 
sociale et solidaire 

Service 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° SAP379110059 

N° SIRET : 379110059 00019 
 

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

Le Préfet de la Loire  

 
Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-18 à R.7232-24, 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° 2016-61 du 19 septembre 2016 de Monsieur Philippe NICOLAS, DIRECCTE de la région  

Auvergne-Rhône-Alpes, accordant subdélégation de signature à Monsieur Angelo MAFFIONE, Directeur de 

l’Unité Départementale de la Loire de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes par intérim, 

 

Constate 
 

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

Départementale de la Loire le 2 janvier 2017 par Monsieur Jean-Claude BORY, micro-entrepreneur, pour son 

organisme dont le siège social est situé 2 impasse du Mas – 42680 SAINT MARCELLIN EN FOREZ                    

et enregistrée sous le n° SAP379110059 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 prestataire. 

 

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

 

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

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

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

articles. 

 

 

…/… 
Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) 
Unité Départementale de la Loire 
11 rue Balaÿ – 42021 Saint-Etienne Cédex 1 - Standard : 04-77-43-41-80 
www.auvergne-rhone-alpes.direccte.gouv.fr – www.travail.solidarite.gouv.fr – www.economie.gouv.fr – www.dgccrf.bercy.gouv.fr 

42_UDDIRECCTE_Unité départementale de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la Loire -
42-2017-01-02-002 - Déclaration SAP BORY 163



 

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

R.7232-20 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.7232-22 à R.7232-24 

du code du travail. 

 

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

 

Saint-Étienne, le 2 janvier 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 

 

Promotion de l’activité et de l’économie 
sociale et solidaire 

Service 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° SAP509312807 

N° SIRET : 509312807 00019 
 

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

Le Préfet de la Loire  

 
Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-18 à R.7232-24, 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° 2016-61 du 19 septembre 2016 de Monsieur Philippe NICOLAS, DIRECCTE de la région  

Auvergne-Rhône-Alpes, accordant subdélégation de signature à Monsieur Angelo MAFFIONE, Directeur de 

l’Unité Départementale de la Loire de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes par intérim, 

 

Constate 
 

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

Départementale de la Loire le 3 janvier 2017 par Madame Yamena Yahiaoui, en qualité de Directrice, pour 

l’organisme LES OPALINES LORETTE dont le siège social est situé 1 rue Rivoire Villemagne – 42420                 

LORETTE et enregistrée sous le n° SAP509312807 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 

•   Livraison de repas à domicile 

•   Téléassistance et visioassistance 

•   Coordination et délivrance des services à la personne 

 

Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire. 

 

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

 

 

 

…/… 
Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) 
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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.7232-20 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.7232-22 à R.7232-24 

du code du travail. 

 

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

 

Saint-Étienne, le 3 janvier 2017 

 

 

P/Le Préfet, 

Par délégation, 

P/Le DIRECCTE, 

Par subdélégation, 

Le Directeur, 

Par délégation, 

Le Directeur Adjoint, 

 

 

 

 

Philippe LAVAL 
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DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE LYON
PÔLE D'ACTION ÉCONOMIQUE 

DÉCISION DE FERMETURE D'UN DÉBIT DE TABAC ORDINAIRE PERMANENT 
SUR  LA COMMUNE DE FIRMINY (42700)

Le directeur régional des douanes et droits indirects de Lyon,

Vu le Code Général des Impôts, et notamment son article 568 ;
Vu le décret  n° 2010-720 du 28 juin 2010, et notamment ses articles 2, 8 et 37;

DÉCIDE :

Article 1 : La fermeture définitive du débit de tabac sis 1 route de la Vaure 42 700 FIRMINY consécutive à
la démission du gérant sans présentation de successeur à compter du seize janvier deux mille
dix-sept.

Fait à Lyon, le 29 décembre 2016
Le directeur régional,
Pascal REGARD

Cette décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Lyon dans les
deux mois qui suivent la date de publication de la décision.

******************
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