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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

DIRECTION DÉPARTEMENTALE

DES FINANCES PUBLIQUES DE LA LOIRE
BP 20502

11 rue Mi-Carême

42007 SAINT-ETIENNE CEDEX 1

Arrêté relatif à la fermeture exceptionnelle du Centre des Finances Publiques de Montbrison

L'administrateur général des finances publiques

Directeur départemental des finances publiques de la Loire

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

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

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

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

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

Arrête :

 

Article 1er – L'ensemble des services du Centre des Finances Publiques de Montbrison, 26 bis Boulevard
Lachèze à Montbrison sera exceptionnellement fermé le jeudi 14 décembre 2017.

 

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

A Saint-Etienne,  le 8 décembre 2017

 

Le Directeur du Pôle Pilotage et Ressources,

  

 

Gaël GRIMARD
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 05/12/2017

Arrêté préfectoral n° DT-17.0941
portant mise en œuvre du programme d’intérêt général

« amélioration de l'habitat privé ancien »
de Saint-Étienne Métrople sur le territoire de la ville de Saint-Étienne

Le préfet de la Loire

VU le Code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R. 327-1 (PIG), 
L. 321-1 et suivants, R. 321-1 et suivants ;

VU le règlement général de l'Agence nationale de l'habitat ;

VU la  circulaire  n°2002-68/UHC/IUH4/26  relative  aux  opérations  programmées
d'amélioration de l'habitat et au programme d'intérêt général, en date du                       8
novembre 2002 ;

VU le contrat local d’engagement (CLE) intervenu le 30 mai 2011 modifié par avenant en
date du 27 décembre 2013 entre le préfet au nom de l’Anah, le département de la
Loire, la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail Rhône-Alpes (CARSAT),
la  mutualité  sociale  agricole  (MSA)  Ardèche Drôme  Loire,  PROCIVIS SACICAP
FOREZ-VELAY (Crédit Immobilier) pour la mise en œuvre du programme « Habiter
Mieux » ;

VU le plan local d'action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées
(PLALHPD),  adopté  par  arrêté  conjoint  du  préfet  de  la  Loire  et  du  président  du
département de la Loire, le 7 juin 2015 ; 

VU le programme départemental de l'habitat, adopté le 21 décembre 2012 par l’assemblée
départementale ;

VU le 2ème programme local de l'habitat (PLH), adopté par le conseil communautaire de la
communauté urbaine de Saint-Étienne Métropole, le 12 décembre 2011 ;

ARRETE

Article 1  er :

Est considéré comme constituant un programme d’intérêt général au sens de l’article R.327-1
du Code de la construction et de l’habitation, le dispositif destiné à lutter contre la précarité
énergétique,  l’habitat  indigne  et  favoriser  l’adaptation  des  logements  privés  à  la  perte
d’autonomie.  Ce programme d’intérêt  général est  dénommé « amélioration de l'habitat  privé
ancien, territoire 'ville de Saint-Étienne'».

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
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Article 2     :

Ce programme d’intérêt général prend effet à compter de la date de publication du présent
arrêté et jusqu’au 21 novembre 2022 inclus. Il s’applique sur l’ensemble du territoire de la
ville de Saint-Étienne, à l’exception des secteurs couverts par des dispositifs opérationnels en
cours ou à venir et traitant de thématiques similaires. 

Article 3 :

Ce programme d’intérêt général met en œuvre les dispositions de la convention partenariale
relative aux thématiques citées à l’article 1, signée en date du 21 novembre 2017, et conclue
entre :

§ l’État ;

§ l’agence nationale de l’habitat ;

§ la communauté urbaine de Saint-Étienne Métropole ;

§ la ville de Saint-Étienne ;

§ le département de la Loire ;

§ la caisse d'allocations familiales de la Loire (CAF) ;

§ l'agence régionale de santé (ARS) Auvergne Rhône-Alpes ;

§ action logement services (ALS) Auvergne Rhône-Alpes ;

Article 4     :

Le présent programme d’intérêt général devient caduc en cas de résiliation de la convention
partenariale citée à l’article 3.

Article 5     :

M.  le  secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Loire,  M.  le  directeur  départemental  des
territoires  de  la  Loire,  M.  le  délégué  local  de  l’Anah  de  la  Loire,  M.  le  président  du
département de la Loire, Mme la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Loire, M.
le délégué départemental de l’agence régionale de santé,  M. le président de la communauté
urbaine de Saint-Étienne Métropole, M. le maire de la ville de Saint-Étienne, M. le président
de l'association Action Logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs et dont une copie leur sera
adressée.

Le préfet,
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 05/12/2017

Arrêté préfectoral n° DT-17.0942
portant mise en œuvre du programme d’intérêt général

« amélioration de l'habitat privé ancien »
de Saint-Étienne Métrople (hors ville de Saint-Étienne)

Le préfet de la Loire

VU le Code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R. 327-1 (PIG), 
L. 321-1 et suivants, R. 321-1 et suivants ;

VU le règlement général de l'Agence nationale de l'habitat ;

VU la  circulaire  n°2002-68/UHC/IUH4/26  relative  aux  opérations  programmées
d'amélioration de l'habitat et au programme d'intérêt général, en date du                       8
novembre 2002 ;

VU le contrat local d’engagement (CLE) intervenu le 30 mai 2011 modifié par avenant en
date du 27 décembre 2013 entre le préfet au nom de l’Anah, le département de la
Loire, la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail Rhône-Alpes (CARSAT),
la  mutualité  sociale  agricole  (MSA)  Ardèche  Drôme  Loire,  PROCIVIS SACICAP
FOREZ-VELAY  (Crédit  Immobilier)  pour  la  mise  en  œuvre  du  programme
« Habiter Mieux » ;

VU le plan local d'action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées
(PLALHPD),  adopté  par  arrêté  conjoint  du  préfet  de  la  Loire  et  du  président  du
département de la Loire, le 7 juin 2015 ; 

VU le programme départemental de l'habitat, adopté le 21 décembre 2012 par l’assemblée
départementale ;

VU le 2ème programme local de l'habitat (PLH), adopté par le conseil communautaire de la
communauté urbaine de Saint-Étienne Métropole, le 12 décembre 2011 ;

ARRETE

Article 1  er :

Est considéré comme constituant un programme d’intérêt général au sens de l’article R.327-1 
du Code de la construction et de l’habitation, le dispositif destiné à lutter contre la précarité 
énergétique, l’habitat indigne et favoriser l’adaptation des logements privés à la perte 
d’autonomie. Ce programme d’intérêt général est dénommé « amélioration de l'habitat privé 
ancien, territoire Saint-Étienne Métropole (hors ville de Saint-Étienne)».

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
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Article 2     :

Ce programme d’intérêt général prend effet à compter de la date de publication du présent
arrêté et jusqu’au 21 novembre 2022 inclus. Il s’applique sur l’ensemble du territoire de la
communauté urbaine de Saint-Étienne Métropole, à l’exception des secteurs couverts par des
dispositifs opérationnels en cours ou à venir et traitant de thématiques similaires. 

Article 3 :

Ce programme d’intérêt général met en œuvre les dispositions de la convention partenariale
relative aux thématiques citées à l’article 1, signée en date du 21 novembre 2017, et conclue
entre :

§ l’État ;

§ l’agence nationale de l’habitat ;

§ la communauté urbaine de Saint-Étienne Métropole ;

§ le département de la Loire ;

§ la ville de Saint-Chamond ;

§ la ville de Rive-de-Gier ;

§ la ville de la Ricamarie ;

§ la ville de Firminy ;

§ la caisse d'allocations familiales de la Loire (CAF) ;

§ l'agence régionale de santé (ARS) Auvergne Rhône-Alpes ;

§ action logement services (ALS) Auvergne Rhône-Alpes ;

Article 4     :

Le présent programme d’intérêt général devient caduc en cas de résiliation de la convention
partenariale citée à l’article 3.

Article 5     :

M.  le  secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Loire,  M.  le  directeur  départemental  des
territoires  de  la  Loire,  M.  le  délégué  local  de  l’Anah  de  la  Loire,  M.  le  président  du
département de la Loire, Mme la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Loire, M.
le délégué départemental de l’agence régionale de santé,  M. le président de la communauté
urbaine de Saint-Étienne Métropole, M. le maire de la ville de Saint-Chamond, M. le maire de
la ville de Rive-de-Gier, M. le maire de la ville de La Ricamarie, M. le maire de Firminy, M.
le maire de l'association Action Logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs et dont une
copie leur sera adressée.

Le préfet,
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 régionale des entreprises, 

de la concurrence, de la consommation 

du travail et de l’emploi 

de Auvergne-Rhône-Alpes 

 

Unité Départementale de la Loire 

 

Service : 

Politiques de l’emploi 

Services à la Personne 

 

Téléphone : 04-77-43-41-14 

  Télécopie : 04-77-43-41-85 

 

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

sous le n° SAP819083361 

N° SIRET : 819083361 00017 
 

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

Le Préfet de la Loire  

 

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

D.7233-1 à D.7233-5, 

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

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

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

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

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

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

 

Constate 
 

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

Départementale de la Loire le 30 novembre 2017 par Monsieur Bertrand LARDON, entrepreneur individuel, 

pour son organisme dont le siège social est situé 14 allée de la Clairière – 42580 L’ETRAT et enregistrée sous 

le n° SAP819083361 pour les activités suivantes : 

 

Activités relevant uniquement de la déclaration : 

 

•   Soutien scolaire ou cours à domicile 

 

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

R.7232-18 du code du travail. 

 

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

 

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

du code du travail. 

 

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

 

Saint-Étienne, le 7 décembre 2017 

 

 

P/Le Préfet, 

Par délégation, 

P/Le DIRECCTE, 

Par subdélégation, 

Le Directeur, 

Par délégation, 

Le Directeur Adjoint, 

 

 

 

 

Philippe LAVAL 
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