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PRÉFET DE LA LOIRE

ARRETE N° 31-DDPP-17 
portant enregistrement d’une installation classée

Le préfet de la Loire

VU le Code de l’Environnement, en particulier ses articles L.511-1, L.512-7 à L.512-7-7, R.512-46-
1 à R.512-46-30,
VU l’arrêté  ministériel  (art.  L.512-7)  du  14  décembre  2013  relatif  aux prescriptions  générales
applicables aux installations relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2560
de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement,
VU l'arrêté préfectoral n°16-68 du 21 mars 2016 portant délégation de signature à Madame Nathalie
GUERSON, Directrice Départementale de la Protection des Populations de la Loire, 
VU l'arrêté préfectoral n°436/DDPP/16 du 28 octobre 2016 portant subdélégation de signature pour
les compétences générales et techniques,
VU le dossier de demande d’enregistrement déposé le 2 mai 2016 et les compléments apportés le 13
juin 2016 par la société SAB BELMONT pour l’exploitation d’une installation de travail mécanique
des métaux et  alliages  qu’elle  exploite  Zone Industrielle  « Les  4 vents »,  sur le  territoire  de la
commune de Belmont-de-la-Loire,
VU l’arrêté préfectoral n°SPR 192/2016 du 27 juin 2016 portant consultation du public sur cette
demande, du 16 août 2016 au 13 septembre 2016 inclus,
VU le registre de consultation du public,
VU l’avis émis par le conseil municipal de Belmont-de-la-Loire, le 26 septembre 2016,
VU le rapport du 30 novembre 2016 de l’Inspection des installations classées,
VU l’avis du Conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques
(CODERST) au cours de sa réunion du 9 janvier 2017, 

CONSIDÉRANT que l’exploitant respecte l’arrêté ministériel (art. L.512-7) du 14 décembre 2013
relatif  aux  prescriptions  générales  applicables  aux  installations  relevant  du  régime  de
l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2560 (Travail mécanique des métaux et alliages) de la
nomenclature des installations  classées pour la protection de l’environnement,  à l’exception des
articles  11  et  13  pour  lesquels  il  y  a  lieu  de  prévoir  des  prescriptions  complémentaires
conformément à l’article L.512-7-3 du code de l’environnement,

SUR proposition du Secrétaire général de la Préfecture du département de la Loire ;

ARRÊTE

PRÉFECTURE DE LA LOIRE – 2 RUE CHARLES DE GAULLE – 42022 SAINT-ETIENNE CEDEX 1
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TITRE 1. PORTÉE, CONDITIONS GÉNÉRALES

CHAPITRE 1.1.   BÉNÉFICIAIRE   ET PORTÉE   

Article 1.1.1. exploitant, durée, péremption
Les installations de travail mécanique des métaux et alliages de la société SAB BELMONT, représentée par
M Frédéric SODOYER, Directeur général, sont enregistrées.

Ces installations sont localisées sur le territoire de la commune de Belmont-de-la-Loire, Zone Industrielle
« les 4 vents ». Elles sont détaillées au tableau de l’article 1.2.1 du présent arrêté.

L’arrêté d’enregistrement cesse de produire effet lorsque, sauf cas de force majeure, l’installation n’a pas été
mise en service dans le délai de trois ans ou lorsque l’exploitation a été interrompue plus de deux années
consécutives (article R.512-74 du code de l’environnement).

CHAPITRE 1.2.   NATURE ET LOCALISATION DES INSTALLATIONS ENREGISTRÉES

Article 1.2.1. Installations concernées le présent arrêté

Rubriques Nature des activités Volume des activités
A, E,
D ou
NC

2560.B.1 Travail mécanique des métaux
et alliages.
Autres  installations  que  celles
visées au A.

Machines  de  travail  mécanique  des  métaux
(usinage)
La puissance installée de l’ensemble des machines
fixes  concourant  au  fonctionnement  de
l’installation est de 5,05 MW.

E

Pour mémoire, au regard de l’article R.214-1 du code de l’environnement, le site est également concerné par
la rubrique suivante de la nomenclature de la loi sur l’eau :

Nature et volume des activités Rubrique de la nomenclature
Classement
(pour mémoire)

Rejet  d’eau  pluviales  dans  les  eaux  douces
superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol.
La surface totale du projet, augmentée de la surface
correspondant à la partie du bassin naturel dont les
écoulements sont  interceptés  par  le  projet  est  de
1,83 ha.

2.1.5.0. D

Article 1.2.2. situation de l’établissement
Les installations autorisées sont situées sur les communes, parcelles et lieux-dits suivants :

Commune Parcelles Lieu-dit

Belmont-de-la-Loire Section G, Feuille 000 G 01, parcelles nos 713, 756, 757, 758, 773,
774, 778, 779, 780, 796, 816, 870, 871 et 873

Zone
Industrielle « les

4 vents »
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Les installations mentionnées à l’article 1.2.1 du présent arrêté sont reportées avec leurs références sur un
plan de situation de l’établissement tenu à jour et tenu en permanence à la disposition de l’inspection des
installations classées.

CHAPITRE 1.3. C  ONFORMITÉ AU DOSSIER D’ENREGISTREMENT

Article 1.3.1. Conformité au dossier d’enregistrement
Les  installations  et  leurs  annexes,  objet  du  présent  arrêté,  sont  disposées,  aménagées  et  exploitées
conformément  aux  plans  et  données  techniques  contenus  dans  le  dossier  déposé  par  l’exploitant,
accompagnant sa demande du 2 mai 2016.

Elles respectent les dispositions des arrêtés ministériels de prescriptions générales applicables à l’exception
des dispositions constructives des articles 11 et 13 de l’arrêté ministériel (art. L.512-7) du 14 décembre 2013
relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l’enregistrement au
titre de la rubrique n° 2560 (Travail mécanique des métaux et alliages) de la nomenclature des installations
classées pour la protection de l’environnement pour lesquels une étude complémentaire a été demandé à
l’exploitant.

CHAPITRE 1.4. P  RESCRIPTIONS TECHNIQUES APPLICABLES

Article 1.4.1. Prescriptions des actes antérieurs
Les prescriptions associées à l’enregistrement se substituent à celles des actes administratifs antérieurs qui
sont abrogées :

• Récépissé de déclaration n°2630 délivré le 30 septembre 2003 à SAB IMB.

Article 1.4.2. Arrêtés ministériels de prescriptions générales
S’appliquent à l’établissement les prescriptions des textes mentionnés ci-dessous :

Arrêté ministériel (art. L.512-7)  du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux
installations relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2560 (Travail mécanique des
métaux et alliages) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement à
l’exception des dispositions constructives des articles 11 et 13.

Article 1.4.3. Prescriptions complémentaires
Besoins en eau

La défense extérieure du site nécessite de pouvoir disposer d’un débit de 330 m3/h pendant deux heures
minimum, soit un volume minimum de réserve de 660 m³. Pour assurer la défense incendie du site, en plus
d’un poteau incendie de débit 92 m3/h situé à moins de 100 m de l’entrée de l’établissement, l’exploitant doit
réaliser avant le 30 juin 2017 une réserve d’eau permettant la défense incendie du site de 480 m³ minimum
équipée et  réalisée  conformément  aux règles  d’aménagement  des  points  d’eau définies  par  la  circulaire
interministérielle n°465 du 10 décembre 1951.

Désenfumage

L’exploitant doit installer avant le 30 juin 2017 :

– dans l’atelier 2, cinq trappes de désenfumage correspondant à 2 % de sa superficie.

– dans le sous-sol, quatre extracteurs mécaniques.

Les quatre extracteurs d’air sont conformes aux dispositions de l’article R.4216-15 du code du travail :

Zone1 : 603 m², capacité d’extraction : 21 708 m3/h
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Zone2 : 637 m², capacité d’extraction : 22 932 m3/h

Zone3 : 600 m², capacité d’extraction : 21 600 m3/h

Zone4 : 280 m², capacité d’extraction : 10 080 m3/h

Bassin de confinement des eaux d’extinction d’incendie

Le volume total de liquide à mettre en rétention, estimé à partir du calcul effectué à l’aide du document
technique  D9A « défense  extérieure  contre  l’incendie  –  Guide  pratique  pour  le  dimensionnement  des
rétentions  des  eaux  d’extinction »  indique  qu’il  est  nécessaire  que  l’exploitant  construise  un  bassin  de
confinement destiné aux eaux d’extinction d’incendie d’un volume minimum de 842m3.  Ce bassin est à
réaliser avant le 30 juin 2017.

Respect du SDAGE

L’exploitant  doit  respecter  l’orientation  fondamentale  et  la  disposition  3D-2  du  Schéma  Directeur
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 2016-2021 Loire-Bretagne qui définit un débit de fuite
maximal pour les eaux de 3 l/s/ha pour une pluie décennale.

TITRE 2. DELAIS, VOIES DE RECOURS, PUBLICITE ET MODALITÉS D’EXÉCUTION

Article 2.1. Frais
Les frais inhérents à l’application des prescriptions du présent arrêté sont à la charge de l’exploitant.

Article 2.2. Délais et voies de recours

Le présent arrêté est soumis à un contentieux de pleine juridiction.

Conformément aux dispositions de l’article L. 514-6 du Code de l’Environnement, la présente décision ne
peut être déférée qu’au Tribunal Administratif.

1° 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 la présente décision.

2° par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision
leur a été notifiée.

Article 2.3. Publicité

Conformément aux dispositions de l’article R.512-46-24 du code de l’environnement, un extrait du présent
arrêté  mentionnant  qu’une  copie  du  texte  intégral  est  déposée  aux  archives  des  mairies  et  mise  à  la
disposition de toute personne intéressée, sera affiché en mairie de Belmont-de-la-Loire pendant une durée
minimum d’un mois.

Monsieur le maire de  Belmont-de-la-Loire fera connaître par procès verbal, adressé à la préfecture de la
Loire, l’accomplissement de cette formalité.

Le même extrait sera affiché en permanence, de façon visible, sur le site de l’exploitation à la diligence de la
société SAB BELMONT.
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Article 2.4. Exécution

Monsieur le sous-préfet de Roanne, Madame la directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement
et du logement chargée de l’inspection des installations classées, Madame la directrice départementale de la
protection des populations et Monsieur le maire de Belmont-de-la-Loire sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté dont une copie sera adressée à la mairie de Belmont-de-la-Loire et
à la société SAB BELMONT.

Fait à Saint-Étienne, le 20 janvier 2017

Pour la Directrice Départementale 
   de la Protection des Populations

 et par délégation,
          Le Directeur Adjoint

  Patrick RUBI
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Copie adressée à : 
- Société SAB BELMONT
ZI Les 4 Vents
42670  Belmont-de-la-Loire
- Monsieur le sous-préfet de Roanne
- Monsieur le maire de Belmont-de-la-Loire 
- Direction Régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement – UID Loire – Haute-Loire
- Archives
- Chrono
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Arrêté n° 39-DDPP-2017 portant agrément de l'association

UFC (Union Fédérale des Consommateurs) QUE

CHOISIR Association locale de la LoireArrêté portant agrément de l'association UFC (Union Fédérale des Consommateurs) QUE

CHOISIR Association locale de la Loire
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Préfecture de la Loire – 2 rue Charles de Gaulle – 42022 Saint-Etienne cedex 1 

 
 

 PRÉFET DE LA LOIRE 
 

 
     DIRECTION DEPARTEMENTALE  DE  LA  
           PROTECTION DES POPULATIONS  
Protection Economique et Sécurité des Consommateurs  
             Immeuble "le Continental" 
         10 rue Claudius Buard CS 40272 
       42014 SAINT ETIENNE Cedex 2 
 
 
 

 
                      ARRETÉ N° 39-DDPP-2017                

 portant agrément de l’association UFC (Union Fédérale des Consommateurs)            
QUE CHOISIR Association locale de la Loire 

 
Le préfet de la Loire     

 
 

 
VU  l’article L.811-1 du Code de la consommation,   
VU  les articles R.811-1 à R.811-7 du Code de la consommation, 
VU  l’arrêté ministériel du 21 juin 1988 relatif à l’agrément des organisations de défense des 

consommateurs, 
VU  la demande du 21 septembre 2016 de M. François JACOB, président de l’association UFC 

(Union Fédérale des Consommateurs) QUE CHOISIR association locale de la Loire sise 17, 
rue Brossard 42000 Saint-Etienne, 

VU  l’avis de la Procureure générale près la cour d’appel de Lyon du 2 janvier 2017, 
VU  le rapport de la directrice départementale interministérielle de la protection des populations, 
 
 
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire, 
 
 
 
 

ARRETE 
 
Article 1er – L’association UFC (Union Fédérale des Consommateurs) QUE CHOISIR 
association locale de la Loire sise 17, rue Brossard 42000 Saint-Etienne est agréée pour exercer 
l’action civile dans le cadre des dispositions des articles L.621-1, L.621-2, L.621-7 à L.621-9, 
L.622-1 à L.622-4 du Code de la consommation. 
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Article 2 – Cet agrément est accordé pour une durée de cinq années. 
 
Article 3 – Le secrétaire général de la préfecture de la Loire et la directrice départementale 
interministérielle de la protection des populations de la Loire sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
préfecture de la Loire . 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 

Fait à Saint-Étienne, le 25 janvier 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               Evence RICHARD 
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42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la

Loire

42-2017-01-26-003

AP_DT17_0040_DIG_Cance

Arrêté inter-préfectoral

n° DT-17-0040 (Loire)  -  07-2017-01-26-008 (Ardèche)

portant déclaration d'intérêt général et déclaration

au titre de l'article L.214-3 du code de l'environnement concernant 

le plan de gestion des cours d’eau du bassin versant de la Cance et des affluents directs en rive

droite du Rhône à la demande du Syndicat des Trois Rivières
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PRÉFET DE LA LOIRE PRÉFET DE L’ARDÈCHE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire et de l’Ardèche

Saint-Etienne, le 26 janvier 2017

Arrêté inter-préfectoral
n° DT-17-0040 (Loire)  -  07-2017-01-26-008 (Ardèche)

portant déclaration d'intérêt général et déclaration
au titre de l'article L.214-3 du code de l'environnement concernant 

le plan de gestion des cours d’eau du bassin versant de la Cance et des affluents directs
en rive droite du Rhône à la demande du Syndicat des Trois Rivières

Le préfet de la Loire Le préfet de l’Ardèche
Chevalier de la Légion d'Honneur

Officier de l'Ordre national du Mérite

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code rural et de la pêche maritime notamment les articles L.151-36 à L.151-40 et les
articles R.151-41 à R.151-49 pris pour leur application ;

VU  le code de l'environnement, en particulier les articles L.211-7, L.214-1 à 6, L.215-15,
L.215-18, R.214-1 à 56, R.214-88 à 104 ;

VU le  décret  n°2004-374  du  29  avril  2004  modifié  relatif  aux  pouvoirs  du  préfet,  à
l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et les départements ;

VU l’arrêté du  30 mai 2008 fixant  les prescriptions générales applicables aux opérations
d'entretien de cours d'eau ou canaux soumis à autorisation ou à déclaration en application des
articles L.214-1 à L.214-6 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.2.1.0 de la
nomenclature annexée au tableau de l'article R.214-1 du code de l'environnement

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

Adresse postale : 2 rue Charles de Gaulle – CS 12241 – 42022 SAINT-ETIENNE CEDEX 1 – Téléphone : 04 77 48 48 48 – Télécopie : 04 77 21 65 83
Site internet : www.loire.gouv.fr
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VU l'arrêté du 19 juillet 2013 portant classement des cours d'eau, tronçons de cours d'eau ou
canaux en liste 1 au titre de l'article L.214-17 du code de l'environnement ;

VU l'arrêté du 19 juillet 2013 portant classement des cours d'eau, tronçons de cours d'eau ou
canaux en liste 2 au titre de l'article L.214-17 du code de l'environnement ;

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

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

VU la délibération du comité syndical en date du 20 mai 2015 permettant le lancement de la
procédure  de  déclaration  d’intérêt  général  et  autorisant  le  Président  à  signer  tous  les
documents relatifs à cette procédure ;

VU la demande présentée par le Syndicat des Trois Rivières, représenté par son président en
vue d’obtenir la déclaration d'intérêt général et la déclaration loi sur l’eau pour le plan de
gestion des cours d’eau du bassin versant de la Cance et des affluents directs en rive droite du
Rhône, déposée le 17 mars 2016 et enregistrée sous le numéro 42-2016-00098 ;

VU l'enquête publique qui s'est déroulée du 27 juin au 27 juillet 2016 ouverte par arrêté en
date du 2 juin 2016 du président du Syndicat des Trois Rivières ;

VU le rapport et les conclusions favorables du commissaire enquêteur du 18 août 2016 ;

VU l'invitation  faite  au  déclarant  de  présenter  ses  observations  sur  les  prescriptions
envisagées en date du 10 octobre 2016 ;

VU l’observation émise par le Syndicat des Trois Rivières visant à modifier la date de début
de la période autorisée pour la réalisation des travaux en cours d’eau ;

Considérant que les travaux de gestion, objets de la demande du Syndicat des Trois Rivières,
constituent un plan de gestion du bassin hydrographique de la Cance et de ses affluents ainsi
que des affluents directs en rive droite du Rhône au sens de l'article L.215-15 du code de
l'environnement ;

Considérant que ces travaux contribuent au bon écoulement des eaux dans le respect des
équilibres naturels des milieux ;

Considérant que la date de début de la période autorisée pour les travaux en cours d’eau peut
être avancée du 15 mai au 1er mai compte-tenu de la situation climatique du territoire ;

Sur Proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire et du secrétaire général de
la préfecture de l’Ardèche ;

A R R E T E

Titre I : Déclaration d’intérêt général (DIG)

Article 1er : Intérêt général de l’opération 

En application de l'article L.211-7 du code de l'environnement, sont déclarées d'intérêt général
les actions relevant du plan de gestion des cours d’eau du bassin versant de la Cance et des 
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affluents directs en rive droite du Rhône présentées dans le dossier déposé par le Syndicat des
Trois Rivières susvisé.
Le plan de gestion est conçu dans une logique de bassin versant, qui a pour but d’harmoniser
et mettre en cohérence l’ensemble des méthodes de travail sur le périmètre d’action.
Les communes concernées sont réparties sur les territoires suivants : 

Département de la Loire

Bessey,  Bourg-Argental,  Burdignes,  Chavanay,  Chuyer,  Colombier,  Graix,  La-Chapelle-
Villars,  Lupé,  Maclas,  Malleval,  Pélussin,  Roisey,  Saint-Appolinard,  Saint-Julien-Molin-
Molette,  Saint-Michel-sur-Rhône,  Saint-Pierre-de-Boeuf,  Saint-Sauveur-en-Rue,  Thélis-la-
Combe, Véranne, Vérin, La Versanne.

Département de l’Ardèche

Andance, Annonay, Boulieu-les-Annonay, Champagne, Davézieux, Félines, Le-Monestier,
Peaugres,  Peyraud Quintenas, Roiffieux,  Saint-Alban-d’Ay,  Saint-Clair,  Saint-Cyr,  Saint-
Désirat, Saint-Etienne-de-Valoux, Saint-Julien-Vocance, Saint-Marcel-les-Annonay, Savas,
Talencieux, Thorrenc, Vanosc, Vernosc-les-Annonay, Villevocance, Vocance.

Les principaux cours d'eau concernés sont les suivants :
• la Cance et ses principaux affluents : le Crouzet, le Malbuisson, la Masse, le Lignon,

l’Embrun, la Goueille ;
• la Déôme/Deûme et ses principaux affluents : l’Argental, le Riotet, le Ternay,
• les affluents directs du Rhône : le Torrenson, l’Ecoutay, le Crémieux, le Limony, le

Batalon, la Valencize, le Vérin, le Vernon.

Une liste plus détaillée des cours d’eau concernés est présentée en annexe 1 du présent arrêté.

Article 2 :  Caractéristiques du plan de gestion

Les travaux de gestion des cours d’eau du bassin versant de la Cance et des affluents directs
en rive  droite  du Rhône,  objets  de la demande susvisée du Syndicat  des Trois  Rivières,
constituent un plan de gestion prévu par l’article L.215-15 du code de l’environnement. 
Le bénéficiaire est autorisé à exécuter ce plan de gestion.
Les opérations de gestion comprennent des actions suivantes :

– des interventions de restauration et d’entretien des rivières sur la végétation vivante ou
morte des rives et des bancs alluviaux : abattage, élagage, débroussaillage, élimination
de bois mort ;

– l’enlèvement  des  détritus  ou  divers  matériaux  déversés  sur  les  berges  et  plus
généralement tous travaux ponctuels pour permettre le libre écoulement des eaux ;

– des  travaux  de  renaturation  des  cours  d’eau  par  revégétalisation  des  berges  par
plantations ou techniques végétales ;

– un programme de lutte contre l’invasion des cours d’eau par les plantes exotiques ;
– des travaux ponctuels de diversification des écoulements et habitats piscicoles.

Le récapitulatif de l’ensemble de ces actions et leurs localisations figurent en annexe 2 du
présent arrêté.
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Article 3 : Adaptation du plan de gestion

Ce plan de gestion peut faire l'objet d'adaptations, en particulier pour prendre en compte des
interventions ponctuelles non prévisibles rendues nécessaires à la suite de crues ou de tout
autre événement naturel majeur, ainsi que toute opération s'intégrant dans un plan d'action et
de prévention des inondations. Ces adaptations sont soumises au préalable à l’approbation du
préfet.

Article 4 : Durée de validité

La durée de validité de la déclaration d'intérêt général est de cinq ans renouvelable.

Article 5 : Participation financière des riverains

Il  n’est demandé aucune  participation financière aux propriétaires riverains des cours d'eau
concernés par les travaux.
La totalité des travaux est prise en charge par le Syndicat des Trois Rivières.

Article 6 : Servitudes d'accès aux cours d'eau

En application de l'article L.215-18 du code de l'environnement, pendant la durée des travaux
décrits dans le dossier,  les propriétaires sont  tenus de laisser  passer  sur leurs terrains les
fonctionnaires et les agents chargés de la surveillance, les entrepreneurs ou ouvriers, ainsi que
les engins mécaniques strictement nécessaires à la réalisation de travaux, dans la limite d'une
largeur de six mètres.
Les terrains bâtis ou clos de murs à la date du 3 février 1995 ainsi que les cours et jardins
attenant  aux habitations sont  exempts de la servitude en ce qui  concerne le passage  des
engins.
La servitude instituée au premier alinéa s'applique autant que possible en suivant la rive du
cours d'eau et en respectant les arbres et plantations existants.
Afin de permettre l'évacuation des produits du traitement de la végétation rivulaire des cours
d'eau  au  droit  de  parcelles  ne  disposant  pas  d'accès  direct  sur  une  voie  publique,  le
bénéficiaire sera habilité à recourir aux procédures d'occupation temporaire prévues par les
textes afin de pénétrer sur les parcelles non riveraines des cours d'eau.

Article 7 : Droit de pêche

Les propriétaires riverains conservent leur droit de pêche. Cependant, du fait que les travaux
sont financés par des fonds publics, le droit de pêche sera partagé gratuitement, hors les cours
attenantes  aux  habitations  et  aux  jardins,  pour  une durée  de  cinq  ans  à  compter  de
l'achèvement de la première phase du programme pluriannuel, avec l' (les) associations (s)
agréée (s) pour la pêche et la protection du milieu aquatique (AAPPMA) pour les sections de
cours d'eau concernées,  ou à défaut  avec les fédérations départementales des associations
agréées pour la pêche et la protection du milieu aquatique (FDAAPPMA) de la Loire.
Les  modalités  d'application  de  cet article,  et  notamment  la  (ou  les)  AAPPMA  ou  la
FDAAPPMA désignée(s), le périmètre concerné, et la date de prise d'effet, sont définies par
arrêté préfectoral.
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Titre II : Déclaration loi sur l’eau

Article 8 : Objet 

Il est donné acte au Syndicat des Trois Rivières de sa déclaration en application de l’article
L.214-3 du code de l’environnement, sous réserve des prescriptions énoncées aux articles
suivants, à réaliser les travaux suivants : 

– débardage ou débusquage de bois lié aux opérations de restauration et d’entretien de la
végétation des berges nécessitant des traversées de cours d’eau ;

– diversification des écoulements et des habitats piscicoles par la mise en place de seuils
piscicoles en rondins de bois ; 

– opération  d’entretien  des  ouvrages  hydrauliques  par arasement  ou  remise  en
mouvement de dépôts sédimentaires ;

dans le cadre du plan de gestion des cours d’eau du bassin versant de la Cance et des affluents
directs en rive droite du Rhône sur les communes listées à l’article 1 du présent arrêté.
Ces travaux rentrent dans la nomenclature des opérations soumises à déclaration au titre de
l'article L.214-3 du code de l'environnement. 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

3.1.1.0 Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur
d'un cours d'eau, constituant :
1° Un obstacle à l'écoulement des crues (Autorisation) ;
2° Un obstacle à la continuité écologique :
a) Entraînant une différence de niveau supérieure ou égale à
50 cm, pour le débit moyen annuel de la ligne d'eau entre
l'amont  et  l'aval  de  l'ouvrage  ou  de  l'installation
(Autorisation) ;
b) Entraînant une différence de niveau supérieure à 20 cm
mais inférieure à 50 cm pour le débit moyen annuel de la
ligne  d'eau  entre  l'amont  et  l'aval  de  l'ouvrage  ou de
l'installation (Déclaration). 

Déclaration 

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
(Autorisation) ;
2° Dans les autres cas (Déclaration).

Déclaration

3.2.1.0 Entretien  de cours  d’eau  ou  de  canaux,  à  l’exclusion  de
l’entretien visé à l’article L.215-14 réalisé par le propriétaire
riverain,  des  dragages  visés  à  la  rubrique  4.1.3.0. et  de
l’entretien  des  ouvrages  visés  à  la  rubrique  2.1.5.0.,  le
volume de sédiments extraits étant au cours d’une année :
1° supérieur à 2000 m³ (A) ;

Déclaration
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2° inférieur ou égale à 2000 m³ dont la teneur des sédiments
extraits est supérieure ou égale au niveau de référence S1
(A) ;
3° inférieur ou égale à 2000 m³ dont la teneur des sédiments
extraits est inférieure au niveau de référence S1 (D).
L’autorisation est valable pour une durée qui ne peut être
supérieure  à  10  ans.  L’autorisation  prend  également en
compte les éventuels sous-produits et leur devenir. 

Article 9 : Caractéristiques des travaux

9.1 - Traversée de cours d’eau dans le cadre des opérations de débardage ou débusquage de
bois
Les traversées de cours d’eau sont limitées au strict minimum en privilégiant les solutions les
moins impactantes pour le cours d’eau :

• le nombre de traversée est le plus faible possible et s’effectue sur un même point de
traversée,

• le repérage des zones de frayère est réalisé avant le début des travaux afin de prévenir
leur dégradation,

• le démontage des embâcles pouvant être préjudiciables aux zones de frayères (départ
de fines) est réalisé en dehors de la période de reproduction des salmonidés.

9.2 - Diversification des écoulements et des habitats piscicoles
L’opération  consiste  en  la  mise en place  de mini-seuils  rustiques  en  bois  d’une hauteur
d’environ 20 cm (et en tout état de cause créant une chute entre les lignes d’eau amont et aval
en  débit  moyen  annuel  strictement  inférieure  à 50 cm) en vue de recréer  des conditions
favorables à la faune piscicole ou astacicole.
Ces mini-seuils ne doivent pas constituer un obstacle infranchissable pour les salmonidés.
L’orientation des ouvrages par rapport à l’axe d’écoulement est déterminée de manière à ne
pas créer d’écoulements préférentiels sur l’une ou l’autre des berges et éviter les érosions.
Ils  sont  ancrés  en  berge  de  manière  à  garantir  leur tenue  lors  des  crues  (occurrence
décennale).
La localisation des tronçons de cours d’eau concernés par  ces aménagements ainsi  qu’un
schéma de principe est présenté en annexe 3 du présent arrêté.

9.3 - Arasement ou remise en mouvement de dépôts sédimentaires
Les  ouvrages identifiés  en annexe 4 font  l’objet  d’une gestion particulière des dépôts  de
sédiments présent en amont immédiat ou dans les ouvrages. Les matériaux sont, selon leur
nature :

• soit extraits et remis à disposition du cours d’eau en aval de l’ouvrage,
• soit  scarifiés  pour  faciliter  leur  remobilisation  par  le  cours  d’eau,  si  la  section

hydraulique de l’ouvrage le permet.
Sur les cours d’eau à écoulement permanent, l’arasement des dépôts sédimentaires au-dessus
de la ligne d’eau est privilégié.
Les volumes extraits sont estimés à 150 m³ la première année d’entretien puis à 6 m³ pour les
années suivantes (entretien régulier).
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Article 10 : Prescriptions spécifiques relatives à la phase chantier

10.1 - Précautions vis-à-vis du milieu aquatique 
Pendant la durée des travaux, tout apport de polluant ou de charge solide, immédiat ou différé,
est proscrit. Le bénéficiaire prend toutes les dispositions nécessaires à cet égard, en particulier
les travaux doivent être réalisés avec le souci constant : 

– de la protection des captages d’alimentation en eau potable,
– 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 seront stockés hors d'atteinte
de celles-ci.
La circulation des engins dans le lit mineur du cours d’eau est limitée au strict nécessaire. Les
engins ne pénètrent pas dans les parties en eau du lit. Ils sont stationnés hors zone d’expansion
des crues pendant les périodes d’inactivité.
Un système de filtration est mis en place à l'aval de la zone de travaux afin d’intercepter les
éventuels  départs  de  matières  en  suspension.  Ce  dispositif  doit  permettre  d’englober
l’ensemble de la zone de travail.  Il  est  mis en place chaque jour et  démonté chaque soir
lorsque les travaux sont arrêtés. Les matières en suspension retenues sont évacuées hors cours
d’eau.

10.2 - Mise en assec
Durant les phases de terrassement (fond du lit ou berges), la zone de travaux est mise en assec
par la mise en place d'un batardeau. Le batardeau est évacué en fin de chantier.
Au besoin, une pêche de sauvetage est réalisée dans les conditions de l'article L. 436-9 du
Code de l'environnement lors de la mise en assec.

10.3 - Période d’autorisation des travaux en cours d'eau
Les travaux directs sur les cours d'eau sont proscrits pendant les périodes de reproduction des
espèces présentes dans le milieu. Ils sont par ailleurs réalisés en période de basses eaux afin
de faciliter la mise hors d’eau du chantier. De ce fait, la période autorisée court du 1er mai au
30 octobre.

10.4 - 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 sont évacués en décharge de classe appropriée, en
vue d’être incinérés.

Article 11   : Début et fin des travaux - Mise en service

Le permissionnaire doit informer le service de police de l'eau du département où ont lieu les
travaux des dates de démarrage et de fin des travaux.
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Article 12 : Durée de validité de la déclaration

La présente déclaration a une durée de validité de 10 ans à compter de la notification au
bénéficiaire du présent arrêté. 

Titre III : Dispositions générales

Article 13 : Conformité au dossier et modifications

Les installations, objets du présent arrêté, sont situées, installées et exploitées conformément
aux plans et contenus du dossier de demande de déclaration non contraires aux dispositions du
présent arrêté.
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 doit être
porté, avant sa réalisation à la connaissance du préfet.

Article 14 : Déclaration des incidents ou accidents

Le bénéficiaire est tenu de déclarer, dès qu'il en a connaissance, 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 que pourra prescrire le préfet, le bénéficiaire devra 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 demeure responsable des accidents ou dommages qui seraient la conséquence
de l'activité ou de l'exécution des travaux et de l'aménagement.

Article 15 : 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.

Article 16 : Droit des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 17 : 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.

Article 18 : Voies et délais de recours

Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif territorialement
compétent, conformément à l'article R.514-3-1 du code de l'environnement :
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• par les tiers dans un délai d'un an à compter de la publication ou de l'affichage en
mairie prévu au R.214-19 du code de l'environnement. Toutefois, si la mise en service
de l'installation n'est pas intervenue six mois après la publication ou l'affichage du
présent arrêté, le délai de recours continue jusqu'à l'expiration d'une période de six
mois après cette mise en service ;

• par le bénéficiaire dans un délai  de deux mois à compter  de la date à laquelle le
présent arrêté lui a été notifié.

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

Article 19 : Publication et information des tiers

Le  présent arrêté  sera  affiché  aux  lieux  habituels  d’affichage  des  actes administratifs  du
Syndicat des Trois Rivières et des communes visées à l'article 1, pendant une durée minimum
d'un mois. Il sera en outre publié aux recueils des actes administratifs et mis en ligne sur les
sites internet des préfectures de la Loire et de l’Ardèche.
Le  dossier  de  demande  est  consultable  au  siège du  Syndicat  des  Trois  Rivières  et  à  la
direction départementale des territoires de la Loire.

Article 20 : Exécution

Les secrétaires généraux des préfectures de la Loire et de l’Ardèche,
Le président du Syndicat des Trois Rivières,
Les maires des communes listées à l’article 1 du présent arrêté,
Les directeurs départementaux des territoires de la Loire et de l’Ardèche,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.

Le préfet de la Loire
Signé : Evence RICHARD

Le préfet de l'Ardèche
Pour le préfet

Le secrétaire général
signé : Paul-Marie CLAUDON
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Annexe 1 -  C  ours d'eau concernés
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Annexe 3 – Localisation des tronçons de cours d’eau
concernés par la mise en place de seuils piscicoles rustiques
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Annexe 3 bis – schéma de principe d’un seuil rustique
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Annexe 4 – Localisation des ouvrages hydrauliques concernés
par des opérations de gestion sédimentaire
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PREFET DE LA LOIRE

PRÉFECTURE

Direction des Collectivités et du Développement Local
Bureau du développement et de l’économie Saint-Etienne, le 29 décembre 2016

Affaire suivie par : Suzanne LAFAY
E-mail : suzanne.lafay@loire.gouv.fr

Téléphone : 04.77.48.48.77
 Télécopie : 04.77.48.45.60

ARRETE N° 2016-385 PORTANT MODIFICATION DES ARRETES DU 22 JUILLET 2015
ET 4 AOUT 2016 RELATIFS A LA COMPOSITION DE LA COMMISSION DE

SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS DE LA LOIRE

Le préfet de la Loire,

VU le code de la consommation et notamment ses articles L 330-1, L 331-1 et suivants et R 331-1
et suivants,

VU l’arrêté préfectoral n° 2015-239 du 22 juillet 2015 fixant la composition et le renouvellement de
la commission de surendettement des particuliers de la Loire,

VU l’arrêté modificatif n° 2016-254 du 4 août 2016, 

Considérant l’erreur matérielle quant au nom de l’employeur de Mme LACORD Ghislaine née
GAULIN,

Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture, 

ARRETE

ARTICLE 1er :  L’article 1er de l’arrêté préfectoral modifié n° 239 du 22 juillet 2015 relatif à la
commission de surendettement des particuliers de la Loire susvisé est modifié comme suit : 

« Au titre des personnes justifiant d’une expérience  dans le domaine de l’économie
sociale et familiale » est nommée :

SUPPLEANTE     :
Mme LACORD Ghislaine née GAULIN
CAF de la Loire
3 avenue Émile Loubet – 42000 ST ETIENNE

ARTICLE 2 : Les articles 2 à 9 de l’arrêté préfectoral n° 239 du 22 juillet 2015 sont inchangés 

ARTICLE 3 : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture est chargé de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs.

Pour le Préfet,
et par délégation,

Le Secrétaire Général

Gérard LACROIX

ADRESSE POSTALE :  2 rue Charles de Gaulle  - CS12241 - 42022 SAINT-ETIENNE cedex 1 - Téléphone 04 77 48 48 48 – Télécopie 04 77 48 45 60
 Site internet : www.loire.gouv.fr
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COPIES ADRESSEES A :

- Mesdames et Messieurs les membres de la commission départementale de surendettement des
particuliers

- Mme la directrice de la Banque de France
- M. le directeur départemental des finances publiques
- Mme la directrice départementale de la protection des populations
- M. le directeur départemental de la cohésion sociale 
- M. le président du Département de la Loire
- Mme le directeur de la Caisse d'Allocations Familiales de Saint-Étienne 
- M. le premier président de la Cour d'appel de Lyon
- Monsieur le directeur de la Mutualité Sociale Agricole Loire Drôme Ardèche
- Madame la directrice de l’Association Française des Établissements de Crédit et des Entreprises

d’Investissement (AFECEI)
- Monsieur le sous-préfet de Montbrison
- Monsieur le sous-préfet de Roanne
- Recueil des Actes Administratifs

ADRESSE POSTALE :  2 rue Charles de Gaulle  - CS12241 - 42022 SAINT-ETIENNE cedex 1 - Téléphone 04 77 48 48 48 – Télécopie 04 77 48 45 60
 Site internet : www.loire.gouv.fr
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ARRETE N° 2017-68 du 3 février 2017
portant dissolution du Syndicat intercommunal de ramassage scolaire de Bard-Lérigneux-Roche

Le préfet de la Loire,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L5210-1-1 ;
VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, et
notamment son article 40-I ;
VU l'arrêté préfectoral du 22 octobre 1974 portant création du Syndicat intercommunal de ramassage
scolaire de Bard-Lérigneux-Roche ;
VU les arrêtés préfectoraux approuvant les modifications statutaires du syndicat en date du 30 août
2002 et du 16 août 2005 ;
VU l’arrêté préfectoral du 29 mars 2016 portant schéma départemental de coopération intercommunale
de la Loire ;
VU l’arrêté  préfectoral  du 30 décembre  2016 prononçant  la  fin  de  l’exercice  des  compétences  du
Syndicat intercommunal de ramassage scolaire de Bard-Lérigneux-Roche ;
VU les courriers de notification du 12 avril 2016 par lesquels le préfet a informé la présidente du
syndicat  intercommunal  de  ramassage  scolaire  de  Bard-Lérigneux-Roche,  ainsi  que  les  maires  des
communes de Bard, Lérigneux et Roche de son intention de dissoudre ce syndicat ;
VU la délibération favorable de la commune de Bard en date du 10 mai 2016 approuvant la dissolution
du syndicat intercommunal de ramassage scolaire de Bard-Lérigneux-Roche ;
VU la réunion de la commission départementale de coopération intercommunale du 3 octobre 2016 au
cours de laquelle les résultats de la consultation sur le projet de dissolution du syndicat de ramassage
scolaire de Bard-Lérigneux-Roche ont été communiqués ;
VU le  courrier  du  5  décembre  2016  par  lequel  le  préfet  a  demandé  à  la  présidente  du  syndicat
intercommunal  de  ramassage  scolaire  Bard-Lérigneux-Roche  de  procéder  à  la  répartition  de  la
trésorerie entre les différentes collectivités membres ;
VU la délibération du comité syndical du 20 décembre 2016 approuvant à l’unanimité la répartition de
la trésorerie ;
VU les  délibérations  des  conseils  municipaux  des  communes  de  Roche  le  21  décembre  2016,
Lérigneux le 9 janvier 2017 et  Bard le 19 janvier 2017 approuvant à l’unanimité la répartition de la
trésorerie du syndicat ;

Considérant que les  conditions  requises  par  le  code  général  des  collectivités  territoriales  sont
remplies ;

Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire, 

ARRETE 

Article  1er     : Le  Syndicat  Intercommunal  de  Ramassage  Scolaire  de  Bard-Lérigneux-Roche  est
dissous.

Article 2     : La trésorerie (4 126,45€) est répartie au prorata du nombre d’élèves ramassés soit :
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Article  3     : Le  présent  arrêté  peut  faire  l’objet  d’un  recours  contentieux  auprès  du  Tribunal
Administratif  de Lyon (184 rue Duguesclin – 69 433 LYON cedex 03) dans un délai  de 2 mois à
compter de sa publication ou notification.

Article  4 : Le  Secrétaire  Général  de  la  préfecture  de  la  Loire,  le  sous-préfet  de  Montbrison,  la
présidente du syndicat intercommunal de ramassage scolaire de Bard-Lérigneux-Roche, ainsi que les
maires des communes concernées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de l’État et dont copie sera adressée à :

- Monsieur le Directeur Départemental des Territoires
- Monsieur le Directeur Départemental des Finances Publiques
- Monsieur le trésorier de Montbrison, comptable du syndicat intercommunal de ramassage scolaire de 
Bard-Lérigneux-Roche

Fait à Saint Etienne, le 3 février 2017

Le Préfet

Signé Evence RICHARD
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ARRETE N°72 du 2 février 2017

FIXANT LA LISTE DES MEMBRES DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE

DE COOPERATION INTERCOMMUNALE EN FORMATION PLENIERE

ET LA LISTE DES MEMBRES DE LA COMMISSION RESTREINTE

Le préfet de la Loire

- Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L.5211-42 à L.5211-
45 et R.5211-19 à R.5211-40 du code général des collectivités territoriales, 

- Vu le décret n°2011-122 du 28 janvier 2011 relatif à la composition et au fonctionnement de la
commission départementale de la coopération intercommunale,

-  Vu la circulaire du Ministre de l'Intérieur, de l'Outre-Mer, des Collectivités Territoriales et de
l'Immigration du 4 février 2011 relative aux modalités de composition et de fonctionnement de
la commission départementale de la coopération intercommunale (CDCI),

- Vu l'arrêté  préfectoral  n°148 du 4 juin 2014 fixant le nombre de membres de la CDCI en
formation plénière et  portant  répartition  des sièges,  ainsi  que le nombre  de membres  de la
CDCI en formation restreinte,

- Vu l'arrêté n°185 du 3 juillet 2014 fixant la liste des membres de la CDCI pour les collèges des
communes, des EPCI à fiscalité propre et des syndicats intercommunaux et syndicats mixtes, 

- Vu l'arrêté n°220 du 17 juillet 2014 portant composition de la CDCI, 
- Vu le courrier en date du 27 janvier 2017 du Président de la Fédération des maires de la Loire

relatif à la désignation de M. Georges SUZAN, conseiller communautaire de la communauté de
communes de Forez-Est, suite à la démission du mandat de maire de  M. Pascal GARRIDO,
délégué communautaire de la communauté urbaine de Saint-Etienne Métropole ; 

- Considérant  que  le  mandat  des  membres  de  la  commission  cesse  à  l’occasion  du
renouvellement des fonctions au titre desquelles ils ont été désignés ;

- Considérant que lorsque le siège d'un membre devient vacant à la suite de la perte de la qualité
au titre de laquelle il a été élu, il est attribué pour la durée du mandat restant à courir au premier
candidat non élu figurant sur la même liste ; 

- Considérant  qu’il  convient  de prendre en compte  les établissements  publics  de coopération
intercommunale à fiscalité propre créés au 1er janvier 2017 dans le cadre de la mise en œuvre
du schéma départemental de coopération intercommunale de la Loire ;

- Sur proposition de M. le secrétaire général de la préfecture de la Loire,
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ARRETE :

Article  1er  :  La  commission  départementale  de  coopération  intercommunale,  prévue  par  l'article
L.5211-42 du code général des collectivités territoriales, présidée par le préfet, est composée comme
suit dans sa formation plénière : 

– REPRESENTANTS DES COMMUNES : 18 sièges 

– représentants  des  communes  ayant  une  population  inférieure  à  la  moyenne
communale du département : 7 dont : 

• 5 pour les communes situées en zone de montagne :
M. Jean-Luc MATRAY, Maire de BELMONT-DE-LA-LOIRE
M. Jean-Claude TISSOT, Maire de SAINT-MARCEL-DE-FELINES
M. Gilbert SOULIER, Maire de SAINT-NIZIER-DE-FORNAS
M. Thierry CHAVAREN, Maire de LA VALLA-SUR-ROCHEFORT
M. Guy FABRE, Maire de SAINT-JUST-LA-PENDUE

• 2 pour les autres communes.
M. Jean-Louis LAGARDE, Maire de SAINT-LEGER-SUR-ROANNE
Mme Laurence BOYER, Maire de COUTOUVRE

  représentants des 5 communes les plus peuplées du département : 5 dont : 

• 3 pour les communes situées en zone de montagne,
M. Gilles ARTIGUES, 1er adjoint de SAINT-ETIENNE
M. Hervé REYNAUD, Maire de SANT-CHAMOND
M. Marc PETIT, Maire de FIRMINY

• 2 pour les autres communes.
M. Yves NICOLIN, Maire de ROANNE
M. Christophe BAZILE, Maire de MONTBRISON

 représentants des autres communes du département : 6 dont : 

• 3 pour les communes situées en zone de montagne,
M. Jean-François BARNIER,  Maire du CHAMBON-FEUGEROLLES
M. Vincent DUCREUX, Maire de SAINT-GENEST-MALIFAUX
M. Pierre VERICEL, Maire de CHAZELLES-SUR-LYON

• 3 pour les autres communes.
M. Philippe PERRON,  Maire de VILLEREST
M. Jean-Louis DESBENOIT,  Maire du COTEAU
M. Claude GIRAUD, Maire de MONTROND-LES-BAINS
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– REPRESENTANTS DES ETABLISSEMENTS DE COOPERATION 
INTERCOMMUNALE A FISCALITE PROPRE :  18 sièges dont :

M. Daniel FRECHET, Vice-président de la communauté d’agglomération Roannais Agglomération
M.  Jean-Jacques  LADET,  Vice-président  de  la  communauté  d’agglomération  Roannais
Agglomération 
Mme  Marie-France  BEROUD,  Vice-présidente  de  la  communauté  d’agglomération  Roannais
Agglomération 
M. Gilles THIZY, Vice-président de la communauté urbaine de Saint-Etienne Métropole
M. Georges SUZAN, Conseiller communautaire de la communauté de communes de Forez-Est 
M. Jean-Claude SCHALK, Vice-président de la communauté urbaine de Saint-Etienne Métropole
M. Bernard LAGET, Vice-président de la communauté urbaine de Saint-Etienne Métropole
M. Alain BERTHEAS, Président de la communauté d’agglomération de Loire Forez
M. Michel ROBIN, Vice-président de la communauté d’agglomération de Loire Forez
M. Daniel PEROTTI, Président de la communauté de communes du Pays d'Urfé 
Mme Monique GIRARDON, Vice-Présidente de la communauté de communes de Forez-Est
M. Georges BONNARD, Président de la communauté de communes du Pilat Rhodanien
M. Hubert ROFFAT, Président de la communauté de communes du Pays entre Loire et Rhône
M. Jean-Pierre TAITE, Vice-Président de la communauté de communes de Forez-Est
M. Jean-Michel MERLE, Président de la communauté de communes de Forez-Est
M. Pierre DREVET, Vice-Président de la communauté d’agglomération de Loire Forez 
M. Stéphane HEYRAUD, Président de la communauté de communes des Monts du Pilat
M. Georges BERNAT, Président de la communauté de communes Val d'Aix et d'Isable

– REPRESENTANTS  DES  SYNDICATS  INTERCOMMUNAUX  ET  SYNDICATS
MIXTES: 2 sièges pour les syndicats ayant au moins une commune en zone de montagne

M. Gaël PERDRIAU, Président du Syndicat mixte du SCOT SUD LOIRE
M. Bernard FOURNIER, Président du SIEL 42

– REPRESENTANTS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL : 5 sièges
Mme Véronique CHAVEROT
M. Alain LAURENDON
M. Pierre-Jean ROCHETTE
M. Jean BARTHOLIN
Mme Nathalie DESA FERRIOL 

– REPRESENTANTS DU CONSEIL REGIONAL : 2 sièges 
Mme Sophie ROTKOPF
M. Jacques BLANCHET

Article  2   :  La  commission  départementale  de  coopération  intercommunale,  dans  sa  formation
restreinte,  est composée comme suit : 

– REPRESENTANTS DES COMMUNES :  9 sièges  dont deux membres représentant les
communes de moins de  2000 habitants

• représentants des communes ayant une population inférieure à la moyenne communale 
du département : 4 sièges

M. Jean-Claude TISSOT, Maire de SAINT-MARCEL-DE-FELINES
M. Thierry CHAVAREN, Maire de LA-VALLA-SUR-ROCHEFORT
M. Guy FABRE, Maire de SAINT-JUST-LA-PENDUE
Mme Laurence BOYER, Maire de COUTOUVRE
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• représentants des 5 communes les plus peuplées du département : 3 sièges
M. Hervé REYNAUD, Maire de SAINT-CHAMOND
M. Yves NICOLIN, Maire de ROANNE
M. Christophe BAZILE, Maire de MONTBRISON

• représentants des autres communes du département : 2 sièges
M. Pierre VERICEL, Maire de CHAZELLES-SUR-LYON
M. Jean-Louis DESBENOIT,  Maire du COTEAU

– REPRESENTANTS DES ETABLISSEMENTS DE COOPERATION 
INTERCOMMUNALE A FISCALITE PROPRE : 5 sièges

M. Gilles THIZY,Vice-président de la communauté urbaine de Saint Etienne Métropole
M. Alain BERTHEAS, Président de la communauté d’agglomération de Loire Forez
M. Daniel PEROTTI, Président de la Communauté de communes du Pays d'Urfé 
M. Jean-Pierre TAITE, Vice-Président de la Communauté de communes de Forez-Est
M. Stéphane HEYRAUD, Président de la Communauté de communes des Monts du Pilat

– REPRESENTANT DES SYNDICATS INTERCOMMUNAUX ET SYNDICATS 
MIXTES: 1 siège

     M. Gaël PERDRIAU, Président du Syndicat mixte du SCOT SUD LOIRE.

Article 3 : Le mandat des membres de la commission départementale de coopération intercommunale
cesse à l'occasion du renouvellement des fonctions au titre desquelles ils ont été désignés. 

Article 4   : Les arrêtés préfectoraux n°84 du 27 avril 2015 et n°41 du 18 février 2016 fixant la liste des
membres de la Commission départementale de coopération intercommunale en formation plénière et la
liste des membres de la commission restreinte sont abrogés. 

Article 5   : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif
de Lyon (184 rue Duguesclin  69433 LYON Cédex 03) dans un délai  de 2 mois  à compter  de sa
publication ou sa notification.  

Article 6   : 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. 

                  Saint Etienne, le 2 février 2017

Pour le préfet 
et par délégation

le secrétaire général

Signé Gérard LACROIX
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ARRÊTÉ N° 365
PORTANT COMPOSITION ET ORGANISATION DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’EDUCATION NATIONALE

Le Préfet de la Loire                                                                                  Le Président du département 
                                                                                                                     de la Loire

VU l’article L 235-1 du Code de l’Education,

VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des
régions,

VU la loi n° 85-97 du 25 janvier 1985 portant dispositions diverses relatives aux rapports entre l’Etat et les
collectivités locales,

VU le décret  n°  85-348 du 20 mars 1985 relatif  en l’entrée en vigueur  du transfert  de compétences en
matière d’enseignement, notamment son article 3 modifié par le décret 85-874 du 21 août 1985,

VU le décret n° 85-895 du 21 août 1985 relatif aux conseils de l’éducation nationale dans les départements
et les académies et la circulaire du 21 août relative à la mise en œuvre du transfert de compétences en
matière d’enseignement public et à la mise en place des conseils de l’éducation nationale institués dans
les départements et académies,

VU la circulaire interministérielle en date du 19 novembre 1985 relative aux compétences et fonctionnement
des conseils de l’éducation nationale institués dans les départements et académies,

A R R E T E N T 

ARTICLE  1er : La  composition  du  conseil  départemental  de  l’éducation  nationale  institué  dans  le
département de la Loire par arrêté du 6 décembre 1985 est renouvelée comme suit :

1 - PRÉSIDENTS ET VICE-PRÉSIDENTS - MEMBRES DE DROIT

a - Présidents :
- Monsieur le préfet de la Loire
- Monsieur le président du département de la Loire

b - Vice-Présidents :
-  En  cas  d’empêchement  de  monsieur  le  préfet  de  la  Loire,  le  conseil  est  présidé  par

monsieur l’inspecteur d’académie-directeur académique des services de l’Education nationale ;

- En cas d’empêchement de monsieur le président du département, le conseil est présidé par
madame la vice- présidente de la jeunesse et du personnel.

Les présidents et vice-présidents sont membres de droit au conseil départemental de l’éducation
nationale. Ils ne participent pas aux votes.

2 -  MEMBRES REPRÉSENTANT LES COMMUNES, LE DÉPARTEMENT ET LA RÉGION :

a - Sur proposition de la fédération des maires de la Loire, les représentants des 
communes sont :

Titulaires : Monsieur Jean-François BARNIER
Monsieur Raymond JOASSARD
Monsieur Jean-Louis GAILLARD
Monsieur Olivier JOLY

1
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Suppléants : Monsieur Yves GRANDRIEUX
Monsieur Christophe BAZILE
Monsieur Eric BERLIVET

b - Les représentants du département désignés par délibération du conseil départemental 
sont :

Titulaires : Monsieur Paul CELLE
Madame Valérie PEYSSELON
Madame Séverine REYNAUD
Monsieur Pierre VERICEL
Madame Arlette BERNARD

Suppléants : Madame Marianne DARFEUILLE
Madame Christiane JODAR
Monsieur Pierre-Jean ROCHETTE
Monsieur Eric MICHAUD
Monsieur Marc PETIT

c - Le représentant de la région désigné par délibération du conseil régional Auvergne-
Rhône-Alpes :

Titulaire : Samy KEFI-JEROME

Suppléant : Nicole PEYCELON

3 -  MEMBRES REPRÉSENTANT LES PERSONNELS TITULAIRES DE L’ETAT EXERÇANT LEURS FONCTIONS DANS LES

SERVICES ADMINISTRATIFS ET LES ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION DES PREMIER ET

SECOND DEGRÉS, SITUÉS DANS LE DÉPARTEMENT.

Sur  proposition  de  Monsieur  l’inspecteur  d’académie-directeur  académique  des  services  de
l’éducation nationale,

a - Représentants de l’U. N. S. A. Education :

Titulaires :   Madame Véronique DE HARO
Ecole élémentaire
SAVIGNEUX

Monsieur Eric BELLOT
Lycée Albert Camus 
FIRMINY

Madame Marion DURON-ANELLI
Ecole primaire Lamartine
LE CHAMBON FEUGEROLLES

Suppléants : Monsieur Dominique FURNON
IME château de Taron
RENAISON

Madame Valérie VIAL
Ecole primaire
NERVIEUX

Monsieur Frédéric DOUET
Lycée Beauregard
MONTBRISON

2
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b - Représentants de la Fédération Syndicale Unitaire :

Titulaires : Madame Valérie ATIF
Ecole élémentaire de Jacquard
SAINT-ETIENNE

Monsieur Philippe GOMEZ
Lycée Fauriel
SAINT-ETIENNE

Monsieur Jean-Marc BOUDOT
Ecole élémentaire Le Bourg
2 rue de Vermoizy
MABLY

Madame Cécile AULAGNON
Ecole élémentaire Cote Durieux
ROCHE LA MOLIÈRE

Madame Estelle TOMASINI
Lycée Honoré d’Urfé
SAINT-ETIENNE

Suppléants : Madame Sandrine MELOT
Lycée Honoré d’Urfé
SAINT-ETIENNE

Monsieur Jérémy ROUSSET
Ecole maternelle Chappe
SAINT-ETIENNE

Monsieur Olivier DARTOIS 
Ecole Primaire Charles Perrault
FEURS

Monsieur Christophe FEZZOLI
Collège Charles Exbrayat
LA GRAND CROIX

Monsieur Romain LIOGIER
Ecole Maternelle Terrenoire Perrotière
SAINT-ETIENNE

c - Représentants de Force Ouvrière :

Titulaire : Madame Pascale GRANDE
Ecole élémentaire Molina Montreynaud
SAINT-ETIENNE

Suppléant : Madame Pascale ROFFAT
Lycée Albert Thomas
ROANNE

d – Représentants de Sud Education :

Titulaire : Monsieur Nicolas BONNIER
SEGPA collège Jacques Prévert
ANDREZIEUX-BOUTHEON

Suppléant : Madame Myriam GARCIA
Ecole maternelle Chavanelle
SAINT-ETIENNE

3
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4 - MEMBRES REPRÉSENTANT LES USAGERS  :

a - Sur proposition de Monsieur l’inspecteur d’académie, directeur académique des 
services de l’éducation nationale, les représentants des parents d’élèves sont :

a - I - Pour la Fédération des Conseils de Parents d’Elèves :

Titulaires : Monsieur Pierre BERLIER
5 place de la liberté
42 150 LA RICAMARIE

Madame Viviane CHAMARD PACALY
22 rue Raspail
42 700 FIRMINY

Monsieur Patrice CHAPAT
76 rue de la Croix de Borne
42 340 VEAUCHE

Madame Mireille MURE
9 chemin des Faviers
42 610 SAINT-GEORGES HAUTEVILLE

Monsieur Franck PERROT
315 rue de Marclet
42 153 RIORGES

Monsieur Lionel PONTIER
21 bis rue de la Paix
42 650 SAINT-JEAN-BONNEFONDS 

Suppléants : Madame Christel BRETON
10 rue Emile Clermont
42 100 SAINT-ETIENNE

Madame Juliette FONTAINE
85 rue Jean Baptiste David
42 100 SAINT-ETIENNE

Madame Agnès JACON
11 impasse la Romagnon
42 240 UNIEUX

Madame Corinne MONDON
21 rue d’Herzebrock
42 500 LE CHAMBON-FEUGEROLLES

Madame Carine PERROT
315 rue de Marclet
42 153 RIORGES

Madame Fatima SEDDAOUI
15 rue du Bas Vernay
42 100 SAINT-ETIENNE

a - II - Pour les Parents d’Elèves de l’Ecole Publique :

Titulaire : Madame Sandrine VILAIN
6 le petit cheval
42 110 Feurs

Suppléant : Madame Zihar ZAYET
30 rue Paul Gauguin
42100 Saint Etienne

4
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b - Sur proposition de Monsieur le directeur académique des services de l’éducation 
nationale, le représentant des associations complémentaires est :

Titulaire : Madame Aline MEYER
Office Central de la Coopération à l’Ecole (O. C. C. E.)
Ecole publique des Ovides  
12, rue des Ovides
42 100 SAINT-ETIENNE

Suppléant : Monsieur Marc MONDON
FRANCAS
B. P. 313
71, rue de Terrenoire
42 015 SAINT-ETIENNE CEDEX 2

c - Personnalités compétentes dans le domaine économique, social, éducatif ou culturel :

I - Sur nomination de Monsieur le préfet de la Loire :

Titulaire : Monsieur Benoît LECAULLE
Union départementale des associations familiales (UDAF)
Chez L’Abbé
42 510 BUSSIERES

Suppléant : Monsieur Michel BONHOMME
Association départementale de sauvegarde de l’enfant à l’adulte (ADSEA)
94, rue Gabriel Péri
42 100 SAINT-ETIENNE

II - Sur nomination de Monsieur le président du conseil départemental :

Titulaire : Monsieur Christian GIMBERT
104 C rue des alliés
42 100 SAINT-ETIENNE

Suppléant : Madame Nicole HERITIER
31, rue Roulé
42 350 LA TALAUDIERE

ARTICLE 2 : Siège en outre, à titre consultatif, un délégué départemental de l’éducation nationale.

Sur  proposition  de  Monsieur  l’inspecteur  d’académie-directeur  académique  des  services  de
l’éducation nationale, le délégué départemental de l’éducation nationale est :

Titulaire : Monsieur René MARION
5 allée des pères
42 350 LA TALAUDIERE

Suppléant : Monsieur Gérard REY
3 chemin du Bujarret
42 400 SAINT-CHAMOND

ARTICLE  3 :  La  durée  du  mandat  des  membres  titulaires  et  suppléants  du  conseil  départemental  de
l’éducation nationale est de trois ans. Tout membre qui perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé
perd sa qualité de membre du conseil.

En cas de décès, de vacance ou d’empêchement définitif, il est procédé dans le délai de trois
mois et pour la durée du mandat en cours au remplacement des membres dans les mêmes conditions que
celles prévues à l’article 3 du décret n° 85-895 du 21 août 1985 relatif aux conseils de l’éducation nationale.

5
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ARTICLE 4 : Le secrétariat du conseil départemental de l’éducation nationale est assuré conjointement par
les services de l’État – direction des services départementaux de l’éducation nationale - et par les services
du département de la Loire selon les modalités définies par le règlement intérieur de ce conseil.

ARTICLE 5  :  Monsieur le secrétaire général de la préfecture, Monsieur l’inspecteur d’académie-directeur
académique  des  services  de  l’éducation  nationale  et  monsieur  le  directeur  général  des  services  du
département, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture.

Fait à Saint-Étienne, le 8 février 2017

              Le préfet Le président du département 
de la Loire

   SIGNÉ SIGNÉ

Evence RICHARD       Bernard BONNE

6
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ARRÊTÉ N° 2017/0077 DU 7 FÉVRIER 2017
PORTANT AUTORISATION DE PENETRER DANS LES PROPRIETES PRIVEES, SANS

OCCUPATION DE TERRAIN, SUR LES COMMUNES DE SAINT-ETIENNE ET DE PLANFOY
À LA DEMANDE DE LA COMMUNAUTÉ URBAINE DE SAINT-ETIENNE METROPOLE

Le préfet de la Loire

VU la  loi  du  29  décembre  1892  modifiée,  relative  aux  dommages  causés  à  la  propriété  privée  par
l'exécution de travaux publics ;
VU la  loi  n° 43-374  du  6  juillet  1943  modifiée,  relative  à  l'exécution  des  travaux  géodésiques  et
cadastraux et à la conservation des signaux, bornes et repères ;
VU le code de justice administrative ;
VU les articles 433-11, 322-1 et 322-2 du code pénal ;
VU le  courrier  du  19 janvier 2017  de  la  communauté  urbaine  de  SAINT-ETIENNE  METROPOLE
sollicitant l’autorisation de pénétrer sur des propriétés privées pour exécuter des relevés topographiques
du profil en long de la rivière "LE FURAN" dans les communes de SAINT-ETIENNE et de PLANFOY ;
Considérant qu'il n'est pas demandé d'autorisation d'occupation de terrain ;
Considérant qu'il  importe  d'autoriser  l'accès sur le  terrain pour permettre  l'étude de modélisation du
risque de débordement de la rivière "LE FURAN" ;
Sur proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article  1 –  En  vue  d’exécuter  les  opérations  nécessaires  à  l'étude  de  modélisation  du  risque  de
débordement  de la rivière "LE FURAN", les agents de la communauté urbaine de SAINT-ETIENNE
METROPOLE et ceux auxquels cette  collectivité  territoriale  aura délégué ses droits,  sont autorisés à
procéder, sous réserve des droits des tiers, dans les communes de SAINT-ETIENNE et de PLANFOY,
à toutes les opérations qu’exigent leurs travaux et, à cet effet, à pénétrer dans les propriétés privées, closes
ou non closes (à l’exception des locaux consacrés à l’habitation), à franchir les murs et autres clôtures et
obstacles  qui pourraient  entraver leurs opérations.  Ils pourront procéder à des relevés topographiques
ainsi qu'à des travaux de bornage et d'arpentage, et autres opérations que l'étude ou la rédaction du projet
rendront indispensables.

Article 2 - Les agents désignés à l'article 1er seront munis d'une copie du présent arrêté qu'ils seront tenus
de présenter à toute réquisition.
L'introduction des personnes n'aura lieu qu'après accomplissement des formalités prescrites par l'article
1er de la loi du 29 décembre 1892 modifiée :

Pour les propriétés closes, autres que les maisons d'habitation, à l'expiration d'un  délai de cinq
jours, à dater de la notification individuelle du présent arrêté,  au propriétaire ou, en son absence, au
gardien de la propriété. A défaut de gardien connu demeurant dans la commune, le délai ne courra qu'à
partir de la notification au propriétaire faite en mairie.

Pour les propriétés non closes, à l'expiration d'un délai d'affichage de dix jours à la mairie des
communes sus-indiquées.

Article 3 - Les maires de SAINT-ETIENNE et de PLANFOY sont invités à prêter leur concours et au
besoin l'appui des pouvoirs qui leur sont conférés pour écarter les difficultés auxquelles pourrait donner
lieu l'exécution des études prescrites. En cas de résistance quelconque, il est enjoint à tous les agents de la
force  publique  d'intervenir  pour  l'exécution  des  dispositions  qui  précèdent.  Ils  prendront  les  mesures
nécessaires pour la conservation des balises, jalons, piquets ou repères servant aux études.

Article 4 - Il ne pourra être abattu d'arbres fruitiers, d'ornement ou de hautes futaies, avant qu'un accord
amiable ne soit établi, sur leur valeur, ou qu'à défaut de cet accord, il ait été procédé à une constatation
contradictoire destinée à fournir les éléments nécessaires pour l'évaluation des dommages.
Les indemnités qui pourraient être dues pour les dommages causés par les études aux propriétaires seront
à la charge de la communauté urbaine de SAINT-ETIENNE METROPOLE. A défaut d'entente amiable
entre  le  propriétaire  et  la  communauté  urbaine  de  SAINT-ETIENNE METROPOLE,  les  dommages
seront réglés par le tribunal administratif de Lyon.

... / …

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
Veuillez consulter le site   www.loire.gouv.fr
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Article 5 - La présente autorisation, accordée jusqu'au 30 juin 2017, sera périmée de plein droit si
elle n'est suivie d'exécution dans les six mois de sa date.

Article 6 - Le présent arrêté sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
Loire.  En outre,  il  sera affiché  immédiatement  dans les communes de SAINT-ETIENNE et  de
PLANFOY à la diligence des maires. Un certificat constatant l'accomplissement de ces formalités
sera adressé à la préfecture de la Loire.

Article  7 - Le  présent  arrêté  peut  faire  l'objet  d'un  recours  contentieux  auprès  du  tribunal
administratif  de Lyon (184 rue Duguesclin 69433 LYON cedex 03) dans un délai  de 2 mois à
compter de sa publication ou notification.

Article 8 - Le secrétaire général de la préfecture de la Loire, les maires de SAINT-ETIENNE et de
PLANFOY,  le  directeur  départemental  de  la  sécurité  publique,  le  colonel,  commandant  le
groupement de gendarmerie de la Loire, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent arrêté.

SAINT ETIENNE, le 7 février 2017

Pour le préfet
et par délégation

le secrétaire général

signé : Gérard LACROIX
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COMMISSION DEPARTEMENTALE D'AMENAGEMENT COMMERCIAL

Réunion 14 février 2017

ORDRE DU JOUR

10 heures  : dossier n° 129

  Création d’un ensemble commercial et de loisirs dénommé "L’Espace commercial
du Pilat"- route du 17 octobre 1961 - ZAC de la Varizelle à SAINT-CHAMOND 

Demandeur : SARL L’Espace commercial du Pilat, représentée par Monsieur Benoît
PETIAU

10 heures 45 : dossier n° 128

  Extension d’un ensemble commercial, par création d’un magasin "Optical Center",
situé rue Dorian à FIRMINY

Demandeur : SCI DORIAN représentée par Monsieur Fabrice LARDON
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ARRETE N° 319 du 23 janvier 2017
 AUTORISANT LA CREATION D’UNE ASSOCIATION FONCIERE URBAINE

AUTORISEE DENOMMEE « AFUA DES DEUX TILLEULS »
 SUR LA COMMUNE DE CHUYER

Le Préfet de la Loire

VU l’ordonnance  2004-632  du  1er  juillet  2004  relative  aux  associations  syndicales  de
propriétaires, notamment ses articles 11 à 15 ;
VU le  décret  2006-504  du  3  mai  2006  portant  application  de  l’ordonnance  précitée,
notamment ses articles 8 à 13 ;
VU le code de l’urbanisme, notamment ses articles L.322-1, L.322-2, L.322-3, L.322-3-2 et
R.322-1, R.322-3 et R.322-6 ;
VU les  pièces  du  dossier  relatif  au  projet  de  création  d’une  association  foncière  urbaine
autorisée ayant pour objet le remembrement de parcelles situées à l’intérieur de son périmètre
et la modification corrélative de l’assiette des droits de propriété, des charges et servitudes y
attachées, ainsi que la réalisation des travaux d'équipement et d'aménagement nécessaires ;
VU l’arrêté préfectoral n° 308 du 15 octobre 2016 portant ouverture d’une enquête publique
du lundi 7 au lundi 28 novembre inclus, préalable à la création d’une Association Foncière
Urbaine  Autorisée  dénommée   «  AFUA  DES  DEUX  TILLEULS »  sur  la  commune  de
CHUYER, notifié à chaque propriétaire susceptible d’être inclus dans le périmètre de la future
association ;
VU le rapport et l’avis du commissaire enquêteur ;
VU le procès-verbal annexé au présent arrêté établi par le préfet et constatant :

- le nombre des propriétaires consultés
- le nombre et les noms de ceux qui ont répondu et le sens de la réponse de chacun

d’entre eux, les noms des propriétaires qui, dûment avisés des conséquences de leur abtention,
n’ont pas fait connaître leur opposition par écrit
- le résultat de la consultation ;
VU le courriel de M. le directeur des Finances Publiques désignant le comptable de l’AFUA
des deux Tilleuls à Chuyer en date du 19 octobre 2016 ;
CONSIDERANT que les conditions requises par les textes en vigueur, ainsi que les règles de
majorité sont remplies ;
SUR proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1 – Est  autorisée,  telle  qu’elle  est  prévue  au  projet  d’association  figurant  dans  le
dossier de l’enquête,  l’association foncière urbaine autorisée,  dénommée AFUA des Deux
Tilleuls à CHUYER, ayant pour objet le remembrement des parcelles situées à l’intérieur de
son périmètre et la modification corrélative de l’assiette des droits de propriété, des charges et
servitudes  qui  y  sont  attachées,  ainsi  que  la  réalisation  des  travaux  d’équipement  et
d’aménagement  nécessaires,  conformément  au  1er alinéa  de  l’article  L.322-2  du  Code  de
l’Urbanisme.

Article 2 : Le périmètre de l’association est délimité par un trait rouge sur le plan parcellaire
annexé au présent arrêté.

Article 3 : Les propriétaires qui se sont prononcés expressément contre le projet de création
de la dite AFUA peuvent, dans le délai de trois mois à compter de la notification de l’acte
autorisant cette création, déclarer qu’ils entendent délaisser un ou plusieurs des immeubles
leur appartenant et inclus dans le périmètre de l’association (en application de l’article 17 de
l’ordonnance susvisée). 
Ce délaissement ouvre droit  à une indemnisation à la charge de l’association,  et l’acte  de
délaissement sera dressé par les services préfectoraux.
Un extrait de cet acte est affiché dans la commune où est situé l’immeuble et, en outre, inséré
dans un journal d’annonces légales de l’arrondissement ou, s’il n’en existe aucun, dans un des
journaux du département, et publié immédiatement après au fichier immobilier (en application
de l’article 15 du décret susvisé).

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2017-01-23-003 - Création de l’association foncière urbaine autorisée dénommée « AFUA DES DEUX TILLEULS » sur la
commune de CHUYER 67



Article 4 : Mme Clémence BETON, propriétaire d’un terrain situé dans le périmètre susvisé,
est  nommée  administrateur  provisoire  et  chargée  de  convoquer  et  présider  la  première
assemblée de propriétaires.
A défaut d’accord de sa part,  ce rôle pourrait  être asssuré par tout propriétaire  se portant
candidat et encore,  à défaut, par le Maire de CHUYER représentant la commune en tant que
propriétaire d’une parcelle placée dans le périmètre.

Article 5 : - Le siège de l’association est fixé en mairie de CHUYER.

Article 6 : Les fonctions de receveur sont confiées à M. le receveur de Saint-Chamond.

Article  7 :  Le  présent  arrêté  et  les  pièces  qui  lui  sont  annexées  dont  les  statuts  de
l’association, le plan parcellaire et le périmètre, ainsi que le procès-verbal relatif au résultat de
la  consultation,  seront  affichés  dans  un  délai  de  quinze  jours  à  compter  de  sa  date  de
publication, dans la commune de CHUYER à la principale porte de la mairie ainsi qu’aux
autres  endroits  apparents  et  fréquentés  du  public.  Il  sera  en  outre  notifié  à  chacun  des
propriétaires de l'association.

Article 8 : Le présent arrêté peut faire l'objet dans un délai de deux mois à compter de sa
publication  ou  notification,  d'un  recours  auprès  du  tribunal  administratif  de  Lyon,
conformément aux dispositions de l’article R421-1 du Code de Justice Administrative. 

Article 9 : Le Secrétaire Général de la Loire, le Maire de CHUYER, et le receveur de Saint-
Chamond,  sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire.

SAINT ETIENNE, le 23 janvier 2017

Pour le préfet
et par délégation

le secrétaire général

signé : Gérard LACROIX
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PRÉFET DE LA LOIRE

Préfecture

SERVICE DES MOYENS ET DE LA LOGISTIQUE

Bureau de la Coordination Interministérielle

Affaire suivie par : Abdel LAID
mail : abdsalem.laid@loire.gouv.fr
TEL : 04 77 48 47 41
FAX : 04 77 21 65 83

Enregistré le 07/02/2017
Sous le n°17-11

ARRÊTÉ DÉSIGNANT MONSIEUR RÉMI RECIO, SOUS-PRÉFET DE MONTBRISON,
POUR ASSURER LA SUPPLÉANCE

DE L’EXERCICE DES FONCTIONS PRÉFECTORALES DE
MONSIEUR EVENCE RICHARD, PRÉFET DE LA LOIRE

Le Préfet de la Loire

VU la  loi  n°  82-213 du 2 mars  1982 modifiée  et  complétée  relative  aux droits  et  libertés  des
Communes, des Départements et des Régions,

VU la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l'administration territoriale
de la République,

VU le décret n° 92-604 du 1er juillet 1992 modifié, portant Charte de la Déconcentration,

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation
et à l’action des services de l’Etat dans les régions et les départements,

VU le  décret  du  31  janvier  2014  nommant  M.  Gérard  LACROIX,  Secrétaire  Général  de  la
Préfecture de la Loire,

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

VU le décret du 13 juin 2016 nommant M. Rémi RECIO, Sous-Préfet de Montbrison,

VU la circulaire du 24 août 2005 portant sur la suppléance des fonctions préfectorales,

CONSIDERANT l’absence concomitante  du Préfet  de la  Loire  et  du Secrétaire  Général  de la
Préfecture de la Loire du samedi 11 au dimanche 12 février 2017 inclus,

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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A R R Ê T E

Article 1er : M. Rémi RECIO, Sous-Préfet de Montbrison assurera la suppléance du Préfet de la
Loire du samedi 11 au dimanche 12 février 2017 inclus.

Article 2 : Le Sous-Préfet de Montbrison est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Fait à Saint-Étienne, le 09 février 2017

Le Préfet

Signé : Evence RICHARD

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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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° SAP824777692 

N° SIRET : 824777692 00016 
 

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

Le Préfet de la Loire  

 

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

Vu l’arrêté préfectoral n° 16-90 du 21 mars 2016 accordant délégation de signature à  

Monsieur Philippe NICOLAS, Directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du 
travail et de l’emploi de la région Auvergne-Rhône-Alpes, 

Vu l’arrêté n° 2017-06 du 30 janvier 2017 de Monsieur Philippe NICOLAS, DIRECCTE de la région  

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

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

 

Constate 
 

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

Départementale de la Loire le 1
er 

février 2017 par Madame Nathalie DUMAS, micro-entrepreneur, pour son 

organisme dont le siège social est situé Le Grand Buisson – 42110 SAINT MARTIN LESTRA et enregistrée 

sous le n° SAP824777692 pour les activités suivantes : 

 

Activités relevant uniquement de la déclaration : 
 

•   Entretien de la maison et travaux ménagers 

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

 

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 
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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 1
er
 février 2017 

 

 

P/Le Préfet, 

Par délégation, 

P/Le DIRECCTE, 

Par subdélégation, 

Le Directeur, 

 

 

 

 

Alain FOUQUET 
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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° SAP825160690 

N° SIRET : 825160690 00012 
 

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

Le Préfet de la Loire  

 

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

Vu l’arrêté préfectoral n° 16-90 du 21 mars 2016 accordant délégation de signature à  

Monsieur Philippe NICOLAS, Directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du 
travail et de l’emploi de la région Auvergne-Rhône-Alpes, 

Vu l’arrêté n° 2017-06 du 30 janvier 2017 de Monsieur Philippe NICOLAS, DIRECCTE de la région  

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

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

 

Constate 
 

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

Départementale de la Loire le 3
 
février 2017 par Monsieur Jérémy JAMES, entrepreneur individuel, pour son 

organisme dont le siège social est situé 10 rue de la République – 42600 MONTBRISON et enregistrée sous le 

n° SAP825160690 pour les activités suivantes : 

 

Activités relevant uniquement de la déclaration : 
 

•   Assistance informatique 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 
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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 3 février 2017 

 

 

P/Le Préfet, 

Par délégation, 

P/Le DIRECCTE, 

Par subdélégation, 

Le Directeur, 

 

 

 

 

Alain FOUQUET 
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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° SAP532729928 

N° SIRET : 532729928 00038 
 

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

Le Préfet de la Loire  

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

D.7233-1 à D.7233-5, 

Vu l’arrêté préfectoral n° 16-90 du 21 mars 2016 accordant délégation de signature à  

Monsieur Philippe NICOLAS, Directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du 

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

Vu l’arrêté n° 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 13 janvier 2017 par Monsieur Cyril VALDENER, en qualité de Dirigeant, pour 

l’organisme Cyril VALDENER dont le siège social est situé 43 ter rue de l’Entente – 42290 SORBIERS               

et enregistrée sous le n° SAP532729928 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 et mandataire. 

 

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

 

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

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

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

articles. 

 

 

…/… 
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 
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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 13 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 SAINT BARTHELEMY LESTRA (42110)

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  au  Bourg  42110  Saint  Barthélémy  Lestra
consécutive à la démission du gérant sans présentation de successeur à compter du trente
et un janvier deux mille dix sept.

Fait à Lyon, le 07 février 2017
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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