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PRÉFET DE LA LOIRE
direction départementale
de la cohésion sociale Saint Etienne, le 04 décembre 2017

L’association  SOS  VIOLENCES  CONJUGALES  42  a  transmis  un  dossier  de  demande
d’agrément de mise en œuvre du parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et
professionnelle, accusé réception complet le 18 septembre 2017.

L’agrément de mise en œuvre du parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et
professionnelle sera réputé accepté à la date du 18 janvier 2017 si aucune décision expresse
d’agrément n’intervient avant cette date.

Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur départemental de la cohésion 
sociale

Signé

Didier COUTEAUD

10, rue Claudius Buard -CS 50381 - 42050 Saint-Etienne Cedex 2
04 77 49 63 63  04 77 49 63 64

www.loire.gouv.fr
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42_DDPP_Direction Départementale de la Protection des

Populations de la Loire

42-2017-09-22-010

 ARRÊTÉ N° 346-DDPP-17 portant délivrance d’un

agrément pour les mouvements d’animaux au niveau

national, pour les 

échanges, pour l’exportation et l’importation d’animaux

vivants. 

ARRÊTÉ  portant délivrance d’un agrément pour les mouvements d’animaux au niveau national,

pour les échanges, pour l’exportation et l’importation d’animaux vivants. 
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Accueil téléphonique au 04.77.43.44.44 du lundi au vendredi de 9 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 16 h 30. 

 

 
 

PRÉFET DE LA LOIRE 
 
 

DIRECTION DEPARTEMENTALE  DE  LA 
 PROTECTION DES POPULATIONS  
 Service Populations Animales 
 Immeuble "le Continental" 
 10 rue Claudius Buard CS 40272 
 42014 SAINT ETIENNE Cedex 2 
 

 
 

ARRETÉ N° 346-DDPP-17 
 portant délivrance d’un agrément pour les mouvements d’animaux au niveau national, pour les 

échanges, pour l’exportation et l’importation d’animaux vivants. 
 
 

Le préfet de la Loire   
 
  

VU  les articles L.214-14, L.233-3, L.236-2, L.237-3 et suivants du code rural et de la pêche maritime ; 
 
VU  les articles R.231-11, R.233-3-1 à R.233-3-7 et R.237-2 du code rural et de la pêche maritime ; 
 
VU  les articles R.231-11, R.233-3-1 à R.233-3-7 et R.237-2 du code rural et de la pêche maritime ; 
 
VU  l’arrêté du 16 décembre 2011 relatif aux conditions d’agrément des centres de rassemblement et 

d’enregistrement des opérateurs commerciaux  ; 
 
VU  l’arrêté préfectoral n° 17-04 du 11 septembre 2017 portant délégation de signature à Madame 

GUERSON Nathalie, directrice départementale de la protection des populations de la Loire ; 
 
VU l’arrêté préfectoral n° 17-26 du 05 mai 2017 portant délégation de signature en tant qu’ordonnateur 

secondaire délégué à Madame GUERSON Nathalie, directrice départementale de la protection des 
populations de la Loire ; 

 
VU l’arrêté préfectoral n° 175-DDPP-17 du 15 mai 2017 portant subdélégation de signature pour 

l’exercice de la compétence d’ordonnateur secondaire délégué ; 
 
VU l’arrêté préfectoral n° 355-DDPP-17 du 14 septembre 2017 portant subdélégation de signature pour 

les compétences générales et techniques ; 
 
VU la demande présentée par le Groupe SICAREV – Centre de rassemblement sis à Fontannes 42600 

Chalain le Comtal le 21 décembre 2016; 
 
VU    le rapport d’inspection en date du 24 août 2017 de la direction départementale de la protection des 

populations ; 
 
CONSIDERANT que l’établissement Groupe SICAREV – Centre de rassemblement sis à Fontannes 
42600 Chalain le Comtal remplit les conditions réglementaires de l’arrêté ministériel du 16 décembre 
2011 relatif aux conditions d’agrément des centres de rassemblement et d’enregistrement des 
opérateurs commerciaux ; 
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Accueil téléphonique au 04.77.43.44.44 du lundi au vendredi de 9 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 16 h 30. 

 

 
SUR proposition de la Directrice départementale de la protection des populations ; 
 

ARRETE 
 
Article 1er – L’agrément sanitaire numéro 4210R est délivré au Groupe SICAREV – Centre de 
rassemblement sis à Fontannes 42600 Chalain le Comtal. 
 
Article 2 – Le présent agrément n’est valable que pour l’exploitation de l’établissement pour les 
mouvements d’animaux sur le territoire national et les échanges, sous réserve de l’application des 
prescriptions de l’arrêté du 16 décembre 2011 relatif aux conditions d’agrément des centres de 
rassemblement et d’enregistrement des opérateurs commerciaux. 
 
Article 3 – L’agrément est délivré pour une durée de cinq ans. Il est renouvelable sur demande de son 
titulaire. L’agrément devient caduc lorsque l’activité n’a pas été exercée dans les trois années suivant sa 
délivrance ou lorsque son titulaire cesse d’exercer son activité pendant plus de deux années consécutives, 
sauf cas de force majeure. 
 
Article 4 – Cet agrément est renouvelé si l’établissement remplit les conditions fixées par les textes 
réglementaires en vigueur. 
 
Article 5 – L’exploitant de l’établissement est tenu d’informer les services de l’Etat dès qu’intervient : 

- un changement d’adresse du local, 
- un changement de statut, 
- une cessation d’activité, 
- une transformation de l’établissement. 
 

Article 6 – L’agrément peut être à tout moment suspendu ou retiré selon les conditions fixées par l’article 
R.233-3-7 du code rural et de la pêche maritime. 
 
Article 7 – Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de 
Lyon, dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet arrêté. 
 
Article 8 – La directrice départementale de la protection des populations de la Loire est chargée de 
l'exécution du présent arrêté dont un exemplaire sera adressé en recommandé avec accusé de réception à 
Groupe SICAREV – Centre de rassemblement sis à Fontannes 42600 Chalain le Comtal et qui sera publié 
électroniquement sur le site des services de l’Etat dans la Loire (www.loire.gouv.fr). 

 
 

Saint-Étienne, le 22 septembre 2017 
Pour le Préfet, 

et par délégation 
La Directrice Départementale 

de la Protection des Populations
            
                Signé : Maurice Desfonds 
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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-17-0888
portant modification du programme d’actions 2017

de la délégation locale de l’Agence nationale de l’habitat de la Loire

Le préfet de la Loire

VU le  code  de  la  construction  et  de  l'habitation,  notamment  ses  articles  R.  321-10 et
R.321-11 ;

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

VU la circulaire de l’Anah n°C2017-01 relative aux « Orientations pour la programmation
2017 des actions et des crédits de l'Anah » ;

VU l’arrêté  départemental  n°  DDT-17-0322 du 2 mai  2017 portant  mise  en  œuvre du
programme d’actions 2017 de la délégation locale de l’agence nationale de l’habitat de
la Loire ;

VU l’avis favorable du 28 septembre 2017 de la Commission Locale d'Amélioration de
l'Habitat de la Loire relatif au  modification du programme d’action territorial 2017 ;

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

ARRETE

Article 1  er :
Les pages 1 et 24 du programme d’action territorial 2017 de la délégation locale de l’Anah de 
la Loire approuvé par l’arrêté préfectoral 2 mai 2017 sont remplacées et complétées par les 
deux pages figurant en annexe au présent arrêté. Le programme d’action territorial ainsi 
modifié est approuvé.

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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Article 2     :

M. le Secrétaire  Général  de la  préfecture de la  Loire,  M. le  Directeur  Départemental  des
Territoires de la Loire sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs et dont une copie sera adressée à M. le
préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, délégué de l’Anah dans la région.

Le préfet,
délégué de l’Anah
dans le département
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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TERRITOIRE :

Département de la Loire

PROGRAMME D’ACTION TERRITORIAL 2017

Délégation locale de la Loire

Une modification du programme d’action signé en date du 2 mai 2017 a été proprosée à la
commission locale d’amélioration de l’habitat (CLAH) lors de sa séance du 28 septembre
2017. Une nouvelle gestion des priorités locales concernant les travaux pour l'autonomie
de la personne a ainsi reçu un avis favorable. 

La modification du programme d'action deviendra exécutoire à compter du lendemain de
la date de publication de l’arrêté préfectoral qui l’approuve. Elle devra être prise en compte
pour  la  mise  en  œuvre  de  la  politique  de  l’Agence  nationale  de  l’habitat  dans  le
département de la Loire.

1
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• Avis préalable     : Ces dossiers sont systématiquement soumis à un avis préalable
conformément aux dispositions adoptées par la CLAH dans son règlement intérieur.

• Obligation de recours à un maître d’œuvre : la maîtrise d’œuvre (mission complète)
est systématique pour ces projets. Au-delà de 150 000€, celle-ci est normalement
assurée par un architecte. Des dérogations à ces obligations sur demande motivée
pourront être accordées par la CLAH en fonction de l’ampleur des travaux ou des
enjeux sociaux et techniques de l’opération.

• Extension  dans le  volume bâti  existant :  Les  extensions de logement  dans des
locaux initialement non destinés à de l’habitation sont prises en compte, dans la
mesure où elles sont justifiées par un besoin d’agrandissement lié à la composition
familiale du ménage. Les extensions qui conduisent à plus que doubler la surface
du logement ne sont pas prises en compte.

• Adéquation  de  la  typologie  du  logement  à  la  composition  familiale :  Cette
adéquation entre la typologie du logement et la composition du ménage est définie
de la manière suivante :

◦ personne seule ou couple :  le logement doit  être,  au plus, composé de trois
pièces principales plus cuisine si celle-ci est indépendante ;

◦ personne(s)  occupante(s)  supplémentaire(s) :  une  pièce  supplémentaire  par
personne occupante

◦ Les logements dont la typologie n’est pas adaptée à la taille du ménage ne sont
pas considérés comme prioritaires.

• Caractère somptuaire du projet : La surface du logement, sa typologie, le volume de
travaux nécessaires pour rendre habitable le logement peuvent conduire la CLAH à
rejeter le projet pour absence d’intérêt social. 

b) Travaux pour l’autonomie de la personne

SONT PRIORITAIRES AU RANG :

1. Les  demandes  de  subventions  déposées  par  des  propriétaires  occupants très
modestes pour la réalisation de travaux pour l’autonomie de la personne sur la
base des justificatifs prévus par la réglementation de l’Agence. 

2. Les  demandes  de  subventions  déposées  par  des  propriétaires  occupants
modestes pour la réalisation de travaux pour l’autonomie de la personne sur la
base  des  justificatifs  prévus  par  la  réglementation  de  l’Agence  relevant  d'un
classement  GIR 5  à  6  ne sont  pas prioritaires  à  l'exception  des demandes de
subventions déposées par des propriétaires occupants modestes pour l'autonomie
de la personne faisant l'objet d'une demande conjointe à un projet de travaux lourds
ou de travaux de lutte contre la précarité énergétique.

24
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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
Site internet : www.loire.gouv.fr
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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
Site internet : www.loire.gouv.fr

42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2017-12-05-004 - 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)

18



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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PRÉFECTURE DE LA LOIRE

ARRÊTÉ MODIFICATIF N° 2017-27
NOMMANT LES DÉLÉGUÉS DU PRÉFET

AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES DE RÉVISION
DES LISTES ÉLECTORALES

POUR 2017/2018

Le préfet de la Loire

Vu le code électoral modifié et notamment son article L 17,

Vu la circulaire ministérielle n° NOR/INTA 1317573C du 25 juillet 2013, relative à la révision et à
la tenue des listes électorales et des listes électorales complémentaires,

Vu l’arrêté préfectoral n° 2017-21 du 21 août 2017,

Sur proposition du sous-préfet, secrétaire général,

ARRÊTÉ

Article 1er : A l’article 1er de l'arrêté du 21 août 2017 susvisé portant désignation des délégués du
préfet pour la révision des listes électorales, les dispositions de l’alinéa 14 sont remplacées par les
dispositions suivantes :

➢ " Commune de COLOMBIER : est nommé membre, délégué du préfet, à la commission
administrative de révision des listes électorales : Monsieur Roger MATHEVET, domicilié à
COLOMBIER,  lieu  dit  le  grand  pré,  en  remplacement  de  Monsieur  Georges  ORIOL,
décédé ″.

Article 2 – Le maire de Colombier est chargé de notifier le présent arrêté à l'intéressé, lequel sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Fait à Saint-Étienne, le 21 novembre 2017

le préfet
signé

Evence RICHARD

ADRESSE POSTALE :  2 Rue Charles de Gaulle – CS 12241 - 42022 SAINT-ÉTIENNE cedex 1  - Téléphone 04 77 48 48 48 – Télécopie 04 77 21 65 83
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PRÉFET DE LA LOIRE

SOUS-PREFECTURE DE MONTBRISON

Bureau des relations avec les collectivités
territoriales et du développement local

ARRETE N° 2017 – 463 PORTANT MODIFICATION
DES STATUTS DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES

ECOLES PUBLIQUES DE SAINT-BONNET-LE-CHÂTEAU (SIEPSBC)

Le Préfet de la Loire

VU le code général des collectivités territoriales, notamment l’article 5211-20 ;

VU l’arrêté préfectoral du 10 mars 2009 créant, entre les communes d’Aboën, La Chapelle-en-Lafaye, La
Tourette, Merle-Leignec, Montarcher, Rozier-Côtes d’Aurec, Saint-Bonnet-le-Château, Saint-Hilaire-Cusson
La Valmitte et Saint-Nizier-de-Fornas, le Syndicat Intercommunal des Écoles Publiques de Saint-Bonnet-le-
Château (SIEPSBC) ;

VU l’arrêté préfectoral n° 2015-71 du 25 mars 2015 modifiant l’article 9 des statuts et précisant que la
participation  annuelle  des  communes  aux frais  de  dépenses  d’investissement  et  de  fonctionnement  sera
calculée pour 10% du montant total des frais au prorata du nombre d’habitants de la Commune selon le
dernier recensement connu et pour 90% au prorata du nombre d’enfants de la commune scolarisés en classes
élémentaires et maternelles publiques de Saint-Bonnet-le-Château pour l’année scolaire considérée ;

VU l’arrêté préfectoral n° 17-22 du 5 avril 2017 donnant délégation de signature à M. Rémi RECIO, Sous-
Préfet de Montbrison ;

VU la délibération du comité syndical n° DE_2017_08 en date du 28 juin 2017 approuvant la modification
des statuts visant à compléter l’Article 9 par le paragraphe suivant :
« Pour les communes n’ayant pas d’enfant inscrit dans les écoles, aucune participation ne sera demandée.
Si une inscription intervient pendant l’année, une participation sera calculée au prorata de l’année. »

VU les  statuts  modifiés  du  Syndicat  Intercommunal  des  Écoles  Publiques  de  Saint-Bonnet-le-Château
(SIEPSBC) ;

VU les délibérations des conseils municipaux de  Aboën (2 novembre 2017), La Chapelle-en-Lafaye (24
novembre  2017),  La  Tourette  (27  octobre  2017),  Merle-Leignec  (27  octobre  2017),  Montarcher  (27
novembre 2017),  Rozier-Côtes d’Aurec (2 novembre 2017),  Saint-Bonnet-le-Château (19 octobre 2017),
Saint-Hilaire-Cusson-La  Valmitte  (3  novembre  2017)  et  Saint-Nizier-de-Fornas  (27  octobre  2017)
approuvant cette modification des statuts ;

Considérant que les conditions de majorité requises par le code général des collectivités territoriales sont
respectées ;

Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général de Montbrison,

ARRETE

ARTICLE 1  er : Est autorisée la modification de l’article 9 des statuts du Syndicat Intercommunal des Écoles
Publiques de Saint-Bonnet-le-Château (SIEPSBC) telle que précisée dans la délibération du comité syndical
n° DE_2017_08 du 28 juin 2017.

Page 1
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ARTICLE 2     : La version actualisée des statuts du Syndicat Intercommunal des Écoles Publiques de Saint-
Bonnet-le-Château (SIEPSBC) est annexée au présent arrêté.

ARTICLE 3     : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
Administratif de Lyon, dans le délai de deux mois à compter de sa publication, de sa notification ou de son
affichage.

ARTICLE 4     : Le Sous-Préfet de Montbrison est chargé de l’exécution du présent arrêté, dont un extrait sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et copie adressée à :

– M. le Préfet de la Loire, Direction de la citoyenneté et de la légalité,
– M. le Président du Conseil Général,
– M. le Président du Syndicat Intercommunal des Écoles Publiques de Saint-Bonnet-le-Château (SIEPSBC) 
– Mmes et MM. les Maires des communes membres,
– M. le Directeur des Archives Départementales,
– M. le Directeur Départemental des Finances Publiques,
– M. le Directeur Départemental des Services de l’Éducation Nationale.

Montbrison, le 6 décembre 2017
Le Préfet et par délégation,

le Sous-Préfet,

Rémi RECIO
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PRÉFET DE LA LOIRE

SOUS-PREFECTURE DE MONTBRISON

Montbrison , le 1er Décembre 2017
Bureau de la Citoyenneté 
et de la Réglementation

Affaire suivie  par : Jean-Luc  MALLET
Tél : 04 77 96  37 19
Fax : 04 77 96 11 01
Courriel : jean-luc.mallet@loire.gouv.fr

ARRETE N° 458 /2017- PORTANT HOMOLOGATION DU CIRCUIT« PADDOCK 42 »
A ANDREZIEUX-BOUTHEON POUR UNE DUREE DE QUATRE ANS

Le Préfet de la Loire

 Vu le Code du Sport et notamment ses articles L 331-5 à L 331-10, D 331-5, R 331-35 à R 331-44,
R 331-45, A 331-18, A 331-21, A 331-32,

 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L 2212-1 et suivants,
L 2215-1, L 3221-4, L 3221-5,

 Vu le Code de la Route et notamment ses articles R 411-30 et R 411-32,

 Vu le Code de l'Environnement et notamment son article R 414-19,

 Vu le Code de la Santé Publique,

 Vu l’arrêté préfectoral n° 2000/074 du 10 avril 2000 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage,
notamment son article 6,

 Vu le plan de prévention des risques technologiques établi autour de la société SNF approuvée par
arrêté préfectoral du 20 décembre 2012,

 Vu le permis d’aménager délivré le 28 avril 2017 par le maire d’Andrézieux Bouthéon à la SARL
3A pour  l’extension  et  l’aménagement  d’une  piste  en  asphalte  pour  un  circuit  sis  rue  Amélia
Earhardt,
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 Vu la demande présentée le 10 mars 2017, complétée par M. Pascal NOAILLY, gérant du circuit
« Paddock 42 » sis parc de l’Orme - les Sources, rue Amelia Earhardt à Andrézieux-Bouthéon,

 Vu le plan du circuit, sa notice descriptive et son règlement intérieur,

 Vu l’attestation d’assurance établie par la compagnie ALLIANZ,

 Vu l’évaluation d’incidences sur les objectifs de conservation des sites Natura 2000,

 Vu le rapport d’étude acoustique établi le 12 octobre 2017 par le bureau d’étude Écho Acoustique,

 Vu l’avis de la Fédération française de sport automobile,

 Vu les avis favorables émis par les autorités et services consultés sur cette demande,

 Vu le rapport de visite effectuée le 16 novembre 2017 sur le circuit par les représentants de la
direction départementale de la cohésion sociale et de la fédération française de sport automobile,

 Vu l'avis  de  la Commission  Départementale  de  la Sécurité  Routière  section  spécialisée  pour
l'autorisation d'épreuves ou de compétitions sportives réunie le 30 novembre 2017,

 Sur proposition de M. le Sous-Préfet de Montbrison,

ARRETE

Article 1er : Durée de l’homologation 

Le circuit dénommé « Paddock 42 » situé parc de l’Orme - les Sources, rue Amélia Earhardt à
Andrézieux-Bouthéon,  exploité  par  M. Pascal  NOAILLY, gérant  de  la  SARL 3A sise à la même
adresse, est homologué pour les véhicules automobiles pour une durée de quatre ans.

Article 2 : Désignation du complexe

Le complexe Paddock 42 comprend : 

- un circuit  asphalte d’une longueur linéaire de 2,1 km, d’une largeur de 6,50 à 8
mètres, qui se décompose en plusieurs modules : un module rallye, un module sécurité
sur une surface goudronnée de 4.000 m², un module rapide, deux pistes (une piste
« extérieure » et une piste « intérieure »), le circuit étant entièrement modulable ;

- une piste en terre d’une surface de 12.000 m².

Le complexe « Paddock 42 » est ouvert de 8 h 00 à 20 h 00.
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Article 3 : Aménagement du complexe

La piste et les emplacements du public devront  être aménagés conformément au plan et  au
dossier présentés à l’appui de la demande.

Le public n’aura pas accès à la piste. L’emplacement prévu pour le public se situe uniquement
sur une terrasse attenante au bâtiment d’accueil en surplomb de la pit-lane (zone d’entrée et de sortie
des véhicules) ainsi que sur le parking public protégé par un grillage et des barrières de sécurité.

Article 4     : Présence sur le complexe

Sur une base d’année civile, la moyenne de personnes présentes sur le circuit  ne devra pas
dépasser 21 par jour.

Le nombre maximal de personnes recensés dans le secteur angulaire concerné couvrant la route
départementale n° 100, les circuits, la piste et les terrains alentours ne doit pas dépasser 99 personnes
ceci pour tenir compte des dispositions de plan de prévention des risques technologiques de la société
SNF.

Article 5 : Configuration d’usage du circuit asphalte

L’utilisation du circuit asphalte est réservée aux configurations d’usage suivantes :

Configuration n° 1, véhicules de série homologués pour la route et appartenant au gestionnaire du
complexe PADDOCK 42 :

- stages de conduite « sécurité routière » ;

- formations à l’éco-conduite ;

- formations à la conduite en toutes circonstances, dont sur route glissante ;

- nouvelles aides électroniques ;

- toutes formes de formations à la conduite sécuritaire.

Configuration n° 2, véhicules de séries sportives homologués pour la route, versions « circuits » de
séries  sportives  homologuées  FFSA  et  véhicules  de  sports  prototypes,  appartenant  tous  au
gestionnaire du complexe Paddock42 :

- stages de pilotage en mode «sportif », notamment dans le cadre de séminaires 
d’entreprises.

Configuration n° 3, véhicules de Tourisme et GT homologués pour la route appartenant aux clients :

- activités de pilotage en modes « sportif ou loisir », notamment dans le cadre de 
« clubs auto ».

Configuration n° 4, véhicules de compétition homologués FFSA appartenant aux clients :

- essais, entraînements et réglages de véhicules, pour la préparation à la compétition.
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Article 6     : Configuration d’usage de la piste de terre

L’utilisation de la piste en terre est réservée à la configuration suivante :

Configuration  n°  5,  véhicules  de  série  homologués  pour  la  route,  véhicules  de  séries  sportives
homologués pour la route, versions « circuits » de séries sportives homologuées FFSA, appartenant
tous au gestionnaire du complexe PADDOCK42 :

- école de pilotage sur terre ;

- séminaires d’entreprises sur terre.

Article 7 : Horaire de roulage 

L’utilisation du circuit asphalte ou de la piste en terre sera autorisée :

- du lundi au samedi de 9 h 00 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h 30 ;

- le dimanche de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 18 h 00.

Article 8     : Mesures de sécurité 

La présence d’au moins 2 personnes est obligatoire lors de l’utilisation du circuit ou de la piste.
Ces personnes devront disposer d’un moyen de communication.

Le poste de secours devra être équipé en permanence d’un téléphone, d’extincteurs à poudre et
à eau et d’une trousse de premier secours.

Article 9     : Appel et mise en œuvre des secours publics

Lorsque  les  moyens  de  secours  privés  présents  sur  le  site  s'avèrent  insuffisants,  les
organisateurs  devront faire appel aux secours publics dans les conditions suivantes :

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

- le CTA déclenche le ou les centres d'incendie et de secours concernés et informe le
centre 15 ;

- les  secours  se  rendent  au point  de rendez-vous fixé par  le CTA en liaison avec
l'organisateur.

Article 10     : Respect de la tranquillité 

En  permanence,  sont  affichées  à  l’entrée  du  complexe  de  sports  motorisés  :  l’arrêté
d’homologation, les jours et horaires d’ouverture, les plages horaires d’accès au circuit asphalte et à la
piste en terre.

Afin de préserver la tranquillité publique :
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10.1 -  La  configuration  d’usage  n°  4  du  circuit  asphalte  mettant  en  œuvre  des  véhicules  de
compétition « clients » homologués FFSA, est interdite le dimanche, et pour les autres jours la durée
de roulage effective des véhicules sur la piste est limitée à 4 heures /jour.

10.2 - Le nombre maximum, par type de véhicules, admis à circuler sur le circuit asphalte et la piste
en terre est fixé conformément aux tableaux suivants :

Circuit asphalte (cf. article 5)

Configuration 
d’usage

Type de véhicules Nombre autorisé

n° 1 - Véhicules de série 7
n° 2 - Véhicules de série sportives 

- Véhicules de séries version « circuit »
7

n° 2 - Véhicules de sport prototype 2
n° 3 - Véhicules de Tourisme et GT 3
n° 4 - Véhicules de compétition 1

Piste en terre (cf. article 6)

Configuration 
d’usage

Type de véhicules Nombre autorisé

n° 5 - Véhicules de série 
- Véhicules de séries sportives 
- Véhicules de séries version « circuit »

4

10.3 - En aucun cas, le nombre maximal de véhicule admis à circuler sur le circuit asphalte et la piste
en terre doit être supérieur à respectivement 7 et 4.

10.4 -  Les émissions sonores engendrées par les activités du complexe de sports motorisés doivent
respecter  en  permanence,  sur  les  propriétés  habitées  de  tiers  voisins,  sans  que  les  conditions
d’exercice  fixées  par  le  présent  arrêté  puissent  y  faire  obstacle,  la  valeur  limite  de  l’émergence
globale de 5 décibels pondérés A, valeur à laquelle s’ajoute un terme correctif en décibels pondérés
A en fonction de la durée cumulée d’apparition du bruit particulier :

- six pour une durée inférieure ou égale à 1 minute, la durée de mesure du niveau de
bruit ambiant étant étendue à 10 secondes lorsque la durée cumulée d’apparition du
bruit particulier est inférieure à 10 secondes ;

- cinq pour une durée supérieure à 1 minutes et inférieure ou égale à 5 minutes ;

- quatre pour une durée supérieure  à 5 minutes et inférieure ou égale à 20 minutes ;

- trois pour une durée supérieure à 20 minutes et inférieure ou égale à 2 heures ;

- deux pour une durée supérieure à 2 heures et inférieure ou égale à 4 heures ;

- une pour une durée supérieure à 4 heures et inférieure ou égale à 8 heures ;

- zéro pour une durée supérieure à 8 heures.

L’émergence globale dans un lieu donné est définie par la différence entre le niveau de bruit
ambiant,  comportant  le  bruit  particulier  en  cause,  et  le  niveau  de  bruit  résiduel  constitué  par
l’ensemble des bruits  habituels,  extérieurs  et  intérieurs,  correspondant  à l’occupation normale  des
locaux et au fonctionnement habituel des équipements, en l’absence du bruit particulier en cause.
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Le bruit  particulier considéré correspond au bruit engendré par les activités du complexe de
sports motorisés.

Les mesures de bruit sont effectuées selon les modalités définies par l’arrêté ministériel du 5
décembre 2006 modifié relatif aux modalités de mesurage des bruits de voisinage. En particulier, les
prescriptions  concernant  l’appareillage  de  mesure,  les  conditions  de  mesurage,  les  conditions
météorologiques et l’acquisition des données de la méthode dite de « contrôle » de la norme NF S 31-
010 doivent être respectées.

10.5 -  L’exploitant du complexe de sports motorisés devra disposer dans un délai de 4 mois, en un
point central du complexe de sports motorisés, dit « point de référence à l’émission », d’un système de
surveillance  en continu des niveaux sonores  « en piste » induits  par les différentes  configurations
d’usage, en fixant des seuils indépendants des conditions météorologiques et permettant d’effectuer
un contrôle indirect des niveaux d’émissions des véhicules pour s’assurer de la conformité à la norme
prescrite.

Les relevés de données  devront  être accessibles  en temps réel  par l’autorité  publique et  un
système d’alerte  visuel  de dépassement  de seuil  sera installé  sur  le complexe en un point  visible
depuis l’extérieur.

Les  caractéristiques  du  système  de  surveillance  seront  définies  en  accord  avec  l’autorité
publique, au regard de la législation en cours et des réglementations techniques de la FFSA.

L’exploitant tiendra à jour un registre journalier relatif aux différentes configurations d’usage
du complexe. Celui-ci sera consultable par les représentants de l’autorité publique. Un rapport annuel
sera établi, à usage interne (aide à la gestion) ou externe (médiation et relations avec les autorités).

10.6 - Sur demande du gestionnaire auprès du Préfet, des dérogations aux dispositions prévues dans
cet arrêté pourront être accordées ponctuellement. 

10.7 - En cas de plaintes ou lors de manifestations particulières dûment autorisées par le préfet, des
mesures de bruit perçu dans l’environnement pourront être exigées.

Article 11      : Exécution de l’arrêté 

M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire et M le Sous-Préfet de Montbrison sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs.

Article 12 : Voies de recours

Dans les deux mois à compter de la notification de la présente décision les recours suivants
peuvent être introduits :

- un recours  gracieux,  adressé  à  la  Sous-Préfecture  de Montbrison  - Bureau de la
Citoyenneté et de la Réglementation ;

-  un  recours  hiérarchique,  adressé  à  M.  le  Ministre  de  l'Intérieur  -  11  Rue  des
Saussaies - 75800 PARIS CEDEX 08 ;
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-  un  recours  contentieux,  adressé  au  Tribunal  Administratif  de  Lyon  -  184  Rue
Duguesclin - 69433 LYON CEDEX 3. Ce recours juridictionnel doit être déposé au
plus tard avant l'expiration du 2ème mois suivant la date de notification de la décision
contestée (ou bien du 2ème mois suivant la date de rejet de votre recours gracieux ou
hiérarchique).

Article 13     : Copie de l’arrêté

Copie du présent arrêté sera transmise à :

- M. le Président du Conseil Départemental (Pôle Aménagement et Développement
Durable)

- Mrs les représentants des conseillers départementaux à la CDSR ;

- M. le représentant des élus communaux à la CDSR ;

- M. le Maire d’Andrézieux-Bouthéon ;

- M. le Colonel, Commandant le Groupement de Gendarmerie de la Loire (EDSR) ;

- M. le Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours ;

- M. le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale ;

- M. le Directeur Départemental des Territoires ;

- M. le Délégué Départemental de l’Agence Régionale de Santé ;

- M. le Directeur du SAMU 42 ;

- M. le délégué de la Fédération Française du Sport Automobile ;

- M. le représentant de la Fédération Française de Motocyclisme ;

- M. le représentant de l’Automobile Club Inter Entreprise ;

- M. le représentant de l’Automobile Club du Forez ;

- M. le gérant de la SARL 3A, exploitant du circuit « Paddock 42 ».

Le Préfet

Evence RICHARD
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PRÉFET DE LA LOIRE
SOUS-PREFECTURE DE MONTBRISON
Bureau  de la Citoyenneté
et de la Réglementation

Affaire suivie par : Régine di-IORIO
Téléphone : 04 77 96 37 36
Télécopie :  04 77 96 11 01
Courriel : regine.di-iorio@loire.gouv.f

Montbrison, le 4 Décembre 2017

Arrêté n° 461/2017

ARRETE PORTANT AUTORISATION D'UNE EPREUVE DE COURSE D'ORIENTATION
DENOMMEE « LOST N° 2 - 2018 » LE 16 DECEMBRE 2017

LE PRÉFET DE LA LOIRE

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

VU le code de la route et notamment ses articles R. 411-18, R. 411-29, R. 411-30 et R. 411-31,

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

VU la demande formulée par M. Jean-Baptiste BOURRIN, représentant le Comité Départemental de Course
d'Orientation de la Loire, 4 rue des 3 meules 42000 Saint-Etienne, en vue d'obtenir l'autorisation d'organiser
le 16 Décembre 2017, une épreuve de course d'orientation dénommée « Lost n° 2-2018 »,

VU le règlement de la manifestation,

VU l'attestation d'assurance conforme aux dispositions du code du sport relatif aux polices d'assurances des
épreuves et compétitions sportives sur la voie publique,

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

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

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

SUR la proposition de M. le Sous-Préfet de Montbrison,

ADRESSE POSTALE : Square Honoré d'Urfé - CS80199 - 42605 MONTBRISON CEDEX - Téléphone 04 77 96 37 37 - Télécopie 04 77 96 11 01
Horaires d'ouverture au public : du lundi au vendredi de 8H30 à 12H15 et 13H15 à 16H00
COURRIEL : sous-prefecture-de-montbrison@loire.pref.gouv.fr   Site internet : www.loire.gouv.fr
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A R R E T E

ARTICLE  1 :  Le  Comité  Départemental  de  Course  d'Orientation  de  la  Loire  représenté  par
M.  Jean-Baptiste  BOURRIN,  est  autorisé  à  organiser,  le  16  Décembre  2017,  une  course  d'orientation
suivant  la  zone  d'évolution  ci-annexée,  sous  réserve  que  les  mesures  de  sécurité  soient  effectives  et
conformes au cahier des charges de la fédération française de course d'orientation (FFCO).

ARTICLE 2 : La sécurité de l'épreuve sera assurée par les organisateurs sous leur entière responsabilité. Ils
devront être équipés de moyens de communication (radio + téléphone).

Mme. le maire de Chazelles sur Lavieu et M. le maire de Gumières, prendront, si nécessaire, un arrêté afin
de réglementer la circulation et le stationnement pendant la manifestation.

En respect du règlement de la Fédération Française de Course d'Orientation et dans le cadre d’une course
départementale, les différents dispositifs de secours mis en place sont les suivants :

 téléphone portable et numéro des secours
 trousse de premiers secours
 numéro de téléphone de l'organisateur
 numéro de l'hôpital avec le service d'urgence le plus proche (CH de Montbrison)

 APPEL ET MISE EN ŒUVRE DES SECOURS PUBLICS
Lorsque les moyens de secours privés présents sur le site s’avéreront insuffisants, l'organisateur devra faire
appel aux secours publics dans les conditions suivantes :
1 – le PC de la course sollicite auprès du centre de traitement de l’alerte (CTA) par téléphone (18) les
secours nécessaires au sinistre.
2 – le CTA déclenche le ou les centres d’incendie et de secours concernés et informe le centre 15.
3 – les secours se rendent au point de rendez-vous fixé par le CTA en liaison avec le PC course.

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

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

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

ARTICLE    4 :  La  présente  autorisation  est  délivrée  sous  réserve  que  le  service  d'ordre  nécessaire  au
déroulement normal de l'épreuve soit effectivement mis en place au moment du départ de la manifestation

ARTICLE 5 :  Avant  le déroulement  de la manifestation,  l'organisateur  devra procéder  à une visite du
parcours en vue de contrôler que toutes les mesures de sécurité ont été prises.

2
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ARTICLE 6 : A l'issue de cette visite, ainsi que durant tout le déroulement de l'épreuve, s'il apparaît que les
conditions de sécurité prévues au présent arrêté ne sont pas remplies, il appartient au responsable des forces
de l'ordre de faire suspendre ou d'arrêter le déroulement de l'épreuve et d'en informer sans tarder le membre
du corps préfectoral de permanence. Il en avise également le ou les maires des communes concernées, afin
qu'ils usent des pouvoirs de police dont ils sont investis aux termes de l'article L. 2215-1 du code général
des collectivités territoriales.

ARTICLE 7 : Avant le départ de l'épreuve, l'organisateur s'assurera que les concurrents sont, soit titulaires
d'une licence délivrée par les fédérations agréées, soit en possession d'un certificat médical de non contre-
indication à la pratique des courses sur route établi par un médecin et datant de moins d'un an.

ARTICLE 8 : Avant le signal de départ, l'organisateur rappellera aux participants qu'ils doivent sous leur
responsabilité, respecter la réglementation des courses pédestres sur route et notamment courir sur la partie
droite de la chaussée, éviter tous les risques d'accident et observer rigoureusement les arrêtés réglementant
la circulation sur les communes traversées.

ARTICLE 9 : L'organisateur  est  débiteur  envers  l’Etat  et  les  collectivités  territoriales  des  redevances
représentatives  du coût  de la  mise  en place  du  service  d’ordre  particulier  pour  assurer  la  sécurité  des
spectateurs et de la circulation lors du déroulement de la manifestation ainsi que, le cas échéant,  de sa
préparation.

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

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

ARTICLE 10 : Protection des captages d’eau :
Les activités et installations liées à l’épreuve sportive doivent respecter en permanence, sur les périmètres
de protection immédiate, rapprochée et éloignée des captages d’eau potable publics ou privés concernés par
cette manifestation, les dispositions suivantes :
- dans le périmètre de protection immédiate toute activité, installation, dépôt est interdit ;
- dans  les  périmètres  de  protection  rapprochée  et  éloignée,  sont  applicables  les  interdictions  et/ou  les
mesures fixées par :
- la  réglementation  générale  relative  à  la  protection  de  la  ressource  en  eau  (loi  sur  l’eau  et  textes
d’application),
- la  réglementation spécifique relative à la protection des captages d’eau (code de la santé publique et
arrêté(s)  préfectoral(aux)  et  rapports  géologiques  portant  délimitation  des  périmètres  de  protection  et
fixation des mesures de protection des captages).

Prévention des nuisances sonores :
Les  émissions  sonores,  l’utilisation  des  structures  et  les  activités  annexes  doivent  respecter,  sur  les
propriétés habitées de tiers voisins, les valeurs à l’émergence admises par la réglementation relative aux
bruits de voisinage (article R.1336-6 à R.1336-10 du code de la santé publique).

Les conditions d’exercice  fixées par l’arrêté préfectoral  autorisant  la manifestation sportive ne font  pas
obstacle à l’application des dispositions du code de la santé publique relatives à la protection des captages
d’eau et à la prévention des nuisances sonores.

3
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ARTICLE 11 : Il est formellement interdit :
 d’apposer des flèches de direction sur les panneaux de signalisation, bornes, arbres et parapets des ponts ;
 de porter des inscriptions sur la chaussée. Seules les signalisations officielles sont tolérées. L’autorité
gestionnaire de la voirie peut demander à l’organisateur le paiement des frais nécessaires à l’enlèvement des
inscriptions et cela sans préjudice des poursuites pénales ;
 d'utiliser des haut-parleurs montés sur quelque véhicule que ce soit, des trompes à sons multiples, sirènes
et sifflets, des avertisseurs lumineux à feux tournants ou intermittents.

ARTICLE 12 : M. le Sous-Préfet de Montbrison est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré
au recueil des actes administratifs.

ARTICLE 13   : Copie du présent arrêté sera adressée à :

 M. le Président du Conseil Départemental (Pôle Aménagement et Développement Durable)
 Mme. le Maire de Chazelles sur Lavieu et M. le Maire de Gumières 
en  soulignant  que  la  présente  autorisation  peut  être  complétée  dans  les  domaines  relevant  de  leur
compétence,  par  toute  mesure  complémentaire  afin  de  renforcer  la  sécurité  et  la  salubrité  publiques
notamment sur les voies de communication comprises dans l’itinéraire.
 M. le Colonel, Commandant le groupement de gendarmerie de la Loire (EDSR)
 M. le Directeur Départemental de la Cohésion sociale
 M. le Directeur Départemental du Service d’Incendie et de Secours
 M. le Responsable du SAMU 42
 M.  Jean-Baptiste BOURRIN, représentant du comité départemental de course d’orientation de la Loire,
auquel  est  accordée  cette  autorisation  dont  il  doit  mettre  en œuvre sous sa  responsabilité,  chacune  des
prescriptions.

Pour exécution, chacun en ce qui le concerne.

Le Préfet, 
Pour le Préfet,

et par délégation 
Le Sous-Préfet, 

Rémi RECIO
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PRÉFET DE LA LOIRE
SOUS-PREFECTURE DE MONTBRISON
Bureau  de la Citoyenneté
et de la Réglementation

Affaire suivie par : Régine di-IORIO
Téléphone : 04 77 96 37 36
Télécopie :  04 77 96 11 01
Courriel : regine.di-iorio@loire.gouv.f

Montbrison, le 5 Décembre 2017

Arrêté n°462/2017

ARRETE PORTANT AUTORISATION DE L'EPREUVE PEDESTRE DENOMMEE
« MONTEE SAINT JUST SAINT RAMBERT » LE 31 DECEMBRE 2017

LE PRÉFET DE LA LOIRE

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

VU le code de la route et notamment ses articles R. 411-18, R. 411-29, R. 411-30 et R. 411-31,

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

VU la  demande formulée par M. Pascal  CHAPELLON, Président  de l’Association Office des Sports de
Saint Just Saint Rambert, 19 Bis Rue Joannès Beaulieu 42170 Saint Just Saint Rambert, en vue d'obtenir
l'autorisation d'organiser le 31 Décembre 2017,  l'épreuve pédestre  dénommée « Montée Saint  Just  Saint
Rambert »,

VU le règlement de la manifestation,

VU l'attestation d'assurance conforme aux dispositions du code du sport relatif aux polices d'assurances des
épreuves et compétitions sportives sur la voie publique,

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

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

VU l’arrêté  en  date  du  11  Octobre  2017  de  M.  le  Président  du  Conseil  Départemental  de  la  Loire
réglementant la circulation à l’occasion de la manifestation,

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

ADRESSE POSTALE : Square Honoré d'Urfé - CS80199 - 42605 MONTBRISON CEDEX - Téléphone 04 77 96 37 37 - Télécopie 04 77 96 11 01
Horaires d'ouverture au public : du lundi au vendredi de 8H30 à 12H15 et 13H15 à 16H00
COURRIEL : sous-prefecture-de-montbrison@loire.pref.gouv.fr   Site internet : www.loire.gouv.fr
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SUR la proposition de M. le Sous-Préfet de Montbrison,
A R R E T E

ARTICLE 1 : L’Office des Sports de Saint Just Saint Rambert représenté par M. Pascal CHAPELLON, est
autorisé  à  organiser,  le  31  Décembre  2017,  l'épreuve  pédestre  dénommée  «  Montée  Saint  Just  Saint
Rambert »  suivant  l’itinéraire  ci-annexé,  sous  réserve  que  les  mesures  de  sécurité  soient  effectives  et
conformes au cahier des charges de la fédération française concernée. 

Les participants emprunteront  un itinéraire de 11 km , le départ  aura lieu à Saint  Just  Saint Rambert  et
l’arrivée dans le Bourg de Chambles.
 
ARTICLE 2 :  Conformément  à  l’arrêté  de M. le  Président  du Conseil  Départemental  de  la  Loire  une
restriction de circulation aura lieu sur la RD 108 au lieu-dit Cessieux. 

 Des signaleurs donneront la priorité de passage aux coureurs

 La vitesse sera limitée à 50 km/h.

  Une signalisation  appropriée  sera  mise  en place en amont  et  en aval  de  chaque  intersection  entre  le
parcours et les routes départementales hors agglomération. 

 Les maires prendront un arrêté de circulation sur les routes départementales en agglomération et sur les
voies communales.

ARTICLE 3 : La sécurité de l'épreuve sera assurée par l'organisateur sous son entière responsabilité.  Il
devra à cet effet, disposer de signaleurs, placés en tout point dangereux et à chaque carrefour. La liste des
signaleurs est annexée au présent arrêté.  

L'organisateur devra vérifier qu’il détient les autorisations de passage éventuel sur des terrains privés.

Un  médecin  (Docteur  Abbas  KHENNOUF),  une  équipe  de  secouristes  de  l’Ordre  de  Malte  France  et
une  ambulance  de  la  SARL  E    TAXIS  AMBULANCES  assureront  la  couverture  médicale  de  la
manifestation.

APPEL ET MISE EN ŒUVRE DES SECOURS PUBLICS
Lorsque les moyens de secours privés présents sur le site s’avéreront insuffisants, l'organisateur devra faire
appel aux secours publics dans les conditions suivantes :
1 – le PC de la course sollicite auprès du centre de traitement de l’alerte (CTA) par téléphone (18) les
secours nécessaires au sinistre.
2 – le CTA déclenche le ou les centres d’incendie et de secours concernés et informe le centre 15.
3 – les secours se rendent au point de rendez-vous fixé par le CTA en liaison avec le PC course.

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

Les signaleurs ne disposent  d'aucun pouvoir de police et ne peuvent, en aucun cas et d'une quelconque
manière, s'opposer à la circulation ou au passage d'un usager qui ne respecterait pas cette priorité. Toutefois,
dans pareille situation, ils doivent en rendre compte immédiatement et avec le plus de précisions possibles à
l'officier ou à l'agent de police judiciaire le plus proche, présent sur la course.
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La signalisation utilisée est celle qui sert à régler manuellement la circulation, à savoir : piquet mobile à
deux faces, modèle K10. Pourront en outre être utilisés les barrages (modèle K2) signalant un obstacle de
caractère temporaire et sur lesquels le mot "COURSE" sera inscrit.

ARTICLE 5 :  La  présente  autorisation  est  délivrée  sous  réserve  que  le  service  d'ordre  nécessaire  au
déroulement normal de l'épreuve soit effectivement mis en place au moment du départ de la manifestation

ARTICLE 6 :  Avant  le déroulement  de la manifestation,  l'organisateur  devra procéder  à une visite du
parcours en vue de contrôler que toutes les mesures de sécurité ont été prises.

ARTICLE 7 : A l'issue de cette visite, ainsi que durant tout le déroulement de l'épreuve, s'il apparaît que les
conditions de sécurité prévues au présent arrêté ne sont pas remplies, il appartient au responsable des forces
de l'ordre de faire suspendre ou d'arrêter le déroulement de l'épreuve et d'en informer sans tarder le membre
du corps préfectoral de permanence. Il en avise également le ou les maires des communes concernées, afin
qu'ils usent des pouvoirs de police dont ils sont investis aux termes de l'article L. 2215-1 du code général
des collectivités territoriales.

ARTICLE 8 : Avant le départ de l'épreuve, l'organisateur s'assurera que les concurrents sont, soit titulaires
d'une licence délivrée par les fédérations agréées, soit en possession d'un certificat médical de non contre-
indication à la pratique des courses sur route établi par un médecin et datant de moins d'un an.

ARTICLE 9 : Avant le signal de départ, l'organisateur rappellera aux participants qu'ils doivent sous leur
responsabilité, respecter la réglementation des courses pédestres sur route et notamment courir sur la partie
droite de la chaussée, éviter tous les risques d'accident et observer rigoureusement les arrêtés réglementant
la circulation sur les communes traversées.

ARTICLE 10   : L'organisateur est débiteur envers l'Etat et  les collectivités territoriales des redevances
représentatives  du  coût  de  la  mise  en  place  du  service  d'ordre  particulier  pour  assurer  la  sécurité  des
spectateurs et de la circulation lors du déroulement de la manifestation ainsi que, le cas échéant,  de sa
préparation.

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

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

ARTICLE 11 : Protection des captages d’eau :
Les activités et installations liées à l’épreuve sportive doivent respecter en permanence, sur les périmètres
de protection immédiate, rapprochée et éloignée des captages d’eau potable publics ou privés concernés par
cette manifestation, les dispositions suivantes :
- dans le périmètre de protection immédiate toute activité, installation, dépôt est interdit ;
- dans  les  périmètres  de  protection  rapprochée  et  éloignée,  sont  applicables  les  interdictions  et/ou  les
mesures fixées par :
- la  réglementation  générale  relative  à  la  protection  de  la  ressource  en  eau  (loi  sur  l’eau  et  textes
d’application),
- la  réglementation spécifique relative à la protection des captages d’eau (code de la santé publique et
arrêté(s)  préfectoral(aux)  et  rapports  géologiques  portant  délimitation  des  périmètres  de  protection  et
fixation des mesures de protection des captages).

Prévention des nuisances sonores :
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Les  émissions  sonores,  l’utilisation  des  structures  et  les  activités  annexes  doivent  respecter,  sur  les
propriétés habitées de tiers voisins, les valeurs à l’émergence admises par la réglementation relative aux
bruits de voisinage (article R.1336-6 à R.1336-10 du code de la santé publique).

Les conditions d’exercice  fixées par l’arrêté préfectoral  autorisant  la manifestation sportive ne font  pas
obstacle à l’application des dispositions du code de la santé publique relatives à la protection des captages
d’eau et à la prévention des nuisances sonores.

ARTICLE 12 : Il est formellement interdit :
 d’apposer des flèches de direction sur les panneaux de signalisation, bornes, arbres et parapets des ponts ;
 de porter des inscriptions sur la chaussée. Seules les signalisations officielles sont tolérées. L’autorité
gestionnaire de la voirie peut demander à l’organisateur le paiement des frais nécessaires à l’enlèvement des
inscriptions et cela sans préjudice des poursuites pénales ;
 d'utiliser des haut-parleurs montés sur quelque véhicule que ce soit, des trompes à sons multiples, sirènes
et sifflets, des avertisseurs lumineux à feux tournants ou intermittents.

ARTICLE 13 : M. le Sous-Préfet de Montbrison est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré
au recueil des actes administratifs.

ARTICLE 14   : Copie du présent arrêté sera adressée à :

 M. le Président du conseil départemental (Pôle Aménagement et Développement Durable)
 MM. les Maires de Saint Just Saint Rambert et Chambles 
en  soulignant  que  la  présente  autorisation  peut  être  complétée  dans  les  domaines  relevant  de  leur
compétence,  par  toute  mesure  complémentaire  afin  de  renforcer  la  sécurité  et  la  salubrité  publiques
notamment sur les voies de communication comprises dans l’itinéraire.
 M. le Colonel, Commandant le groupement de gendarmerie de la Loire (EDSR)
 M. le Directeur Départemental de la Cohésion sociale
 M. le Directeur Départemental du Service d’Incendie et de Secours
 M. le Responsable du SAMU 42
 M. Pascal  CHAPELLON,  Président  de l’Association  Office  des  Sports  de Saint  Just  Saint  Rambert,
auquel  est  accordée  cette  autorisation  dont  il  doit  mettre  en œuvre sous sa  responsabilité,  chacune  des
prescriptions,

Pour exécution, chacun en ce qui le concerne.

Le Préfet, 
Pour le Préfet,

et par délégation 
Le Sous-Préfet, 

Rémi RECIO
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PRÉFET DE LA LOIRE

SOUS-PREFECTURE DE MONTBRISON
Bureau  de la Citoyenneté
et de la Réglementation
Affaire suivie par : Patricia GRANGE
Téléphone : 04 77 96 37 30
Télécopie :  04 77 96 11 01
Courriel : patricia.grange@loire.gouv.fr

                                                   Montbrison, le 28 Novembre 2017

Arrêté n°2017- 454

ARRETE PORTANT AUTORISATION DE L'EPREUVE PEDESTRE DENOMMEE
« SAINTE CITY RUN 2017» LE 9 DECEMBRE 2017

LE PRÉFET DE LA LOIRE

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

VU le code de la route et notamment ses articles R. 411-18, R. 411-29, R. 411-30 et R. 411-31 ;

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

VU la demande formulée par M. Ludovic GIDROL, président de l'association Cosmo Event'S, sise
rue  Colette  42000  SAINT-ETIENNE,  en  vue  d'obtenir  l'autorisation  d'organiser  le
9 Décembre 2017,  l'épreuve pédestre dénommée «Sainté City Run 2017» ;

VU le règlement de la manifestation ;

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

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

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

VU l'arrêté pris par M. le maire de Saint-Etienne en date du 23 Novembre 2017 , afin de réglementer
provisoirement la circulation et le stationnement pendant l'épreuve ;

ADRESSE POSTALE : Square Honoré d'Urfé - CS80199 - 42605 MONTBRISON CEDEX - Téléphone 04 77 96 37 37 - Télécopie 04 77 96 11 01
Horaires d'ouverture au public : du lundi au vendredi de 8H30 à 12H15 et 13H15 à 16H00
COURRIEL : sous-prefecture-de-montbrison@loire.pref.gouv.fr   Site internet : www.loire.gouv.fr
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VU   l'arrêté préfectoral n°17-14 du 26 Octobre 2017 donnant délégation de signature à M. Rémi
RECIO, Sous Préfet de Montbrison,

SUR proposition de M. le Sous-Préfet de Montbrison ;

A R R E T E

ARTICLE 1 : L'association Cosmo Event'S, représentée par M. Ludovic GIDROL, est autorisée à
organiser  le  9  Décembre  2017,  l'épreuve  pédestre  dénommée  «Sainté  City Run  2017» suivant
l’itinéraire ci-annexé, sous réserve que les mesures de sécurité soient effectives et conformes au
cahier des charges de la fédération française d'athlétisme.

Cette  manifestation  est  une  course  à  pied  en  ville  avec  départ  et  arrivée  place  Jean  Jaurès  à
Saint-Etienne s'effectuant de la façon suivante : 6 km Open ou 6 km  Chrono départ à 20 h 00 et 12
km Chrono départ à 20 h 30.

ARTICLE 2 : A Saint-Etienne, la circulation et le stationnement seront interdits conformément
aux dispositions prises par l'arrêté susvisé de M. le maire de la commune.

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

ARTICLE  3 : La  sécurité  de  l'épreuve  sera  assurée  par  l'organisateur  sous  son  entière
responsabilité.  Il devra à  cet  effet,  disposer  de signaleurs,  porteurs  de gilets  haute visibilité  et
panonceaux réglementaires, placés en tout point dangereux et à chaque carrefour.
 La liste des signaleurs est annexée au présent arrêté.  

Une équipe  de secouristes  de l'ADPC 42 antenne de Roche la  Molière  et  le  Dr Jean  JAMET,
médecin  à  Saint-Etienne  assureront  la  sécurité  de  l’épreuve.  Une  ambulance  de  la  société
«Ambulance Assistance Jean-Pierre Gagnaire» sera mise à disposition.

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

1 – le PC de la course sollicite auprès du centre de traitement de l’alerte (CTA) par téléphone (18)
les secours nécessaires au sinistre.
2 – le CTA déclenche le ou les centres d’incendie et de secours concernés et informe le centre 15.
3 – les secours se rendent au point de rendez-vous fixé par le CTA en liaison avec le PC course.

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

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

ARTICLE 5 : La présente autorisation est délivrée sous réserve que le service d'ordre nécessaire au
déroulement  normal  de  l'épreuve  soit  effectivement  mis  en  place  au  moment  du  départ  de  la
manifestation.

ARTICLE 6 : Avant le déroulement de la manifestation, l'organisateur devra procéder à une visite
du parcours en vue de contrôler que toutes les mesures de sécurité ont été prises.

ARTICLE 7 :  A l'issue de cette  visite,  ainsi  que durant  tout  le  déroulement  de l'épreuve,  s'il
apparaît que les conditions de sécurité prévues au présent arrêté ne sont pas remplies, il appartient
au responsable des forces de l'ordre de faire suspendre ou d'arrêter le déroulement de l'épreuve et
d'en informer sans tarder le membre du corps préfectoral de permanence. Il en avise également le ou
les maires des communes concernées, afin qu'ils usent des pouvoirs de police dont ils sont investis
aux termes de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales.

ARTICLE 8 : Avant le départ de l'épreuve, l'organisateur s'assurera que les concurrents sont, soit
titulaires d'une licence délivrée par les fédérations agréées, soit en possession d'un certificat médical
de non contre-indication à la pratique des courses sur route établi par un médecin et datant de moins
d'un an.

ARTICLE 9 : Avant le signal de départ, l'organisateur rappellera aux participants qu'ils doivent
sous leur responsabilité, respecter la réglementation des courses pédestres sur route et notamment
courir  sur  la  partie  droite  de  la  chaussée,  éviter  tous  les  risques  d'accident  et  observer
rigoureusement les arrêtés réglementant la circulation sur les communes traversées.

ARTICLE  10 :  L'organisateur  est  débiteur  envers  l'Etat  et  les  collectivités  territoriales  des
redevances représentatives du coût de la mise en place du service d'ordre particulier pour assurer la
sécurité des spectateurs et de la circulation lors du déroulement de la manifestation ainsi que, le cas
échéant, de sa préparation.

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

La distribution ou la vente d'imprimés ou d'objets à l'occasion d'une manifestation ne peut se faire
que  dans  les  conditions  fixées  par  les  autorités  administratives  compétentes  avec  l'accord  de
l'organisateur et du ou des propriétaires des lieux.
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ARTICLE 11 : Protection des captages d’eau :

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

- dans le périmètre de protection immédiate toute activité, installation, dépôt est interdit ;
- dans les périmètres de protection rapprochée et éloignée, sont applicables les interdictions et/ou
les mesures fixées par :

- la réglementation générale relative à la protection de la ressource en eau (loi sur l’eau et
textes d’application),

- la réglementation spécifique relative à la protection des captages d’eau (code de la santé
publique  et  arrêté(s)  préfectoral(aux)  et  rapports  géologiques  portant  délimitation  des
périmètres de protection et fixation des mesures de protection des captages).

Prévention des nuisances sonores :

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

ARTICLE 12 : Il est formellement interdit :

– d'apposer des flèches de direction sur les panneaux de signalisation, bornes, arbres et parapets
des ponts ;

– de porter des inscriptions  sur la chaussée.  Seules les signalisations  officielles  sont  tolérées.
L’autorité  gestionnaire  de  la  voirie  peut  demander  à  l’organisateur  le  paiement  des  frais
nécessaires à l’enlèvement des inscriptions et cela sans préjudice des poursuites pénales ;

– d'utiliser  des  haut-parleurs  montés  sur  quelque  véhicule  que  ce  soit,  des  trompes  à  sons
multiples, sirènes et sifflets, des avertisseurs lumineux à feux tournants ou intermittents.

ARTICLE 13 :M. le Sous-Préfet de Montbrison est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui
sera inséré au recueil des actes administratifs.
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ARTICLE 14   : Copie du présent arrêté sera adressée à :

- M. le Président du conseil départemental (Pôle Aménagement et Développement Durable)
- M. le maire de SAINT ETIENNE

 en soulignant  que la présente autorisation peut être complétée dans les domaines relevant de sa
compétence, par toute mesure complémentaire afin de renforcer la sécurité et la salubrité publiques
notamment sur les voies de communication comprises dans l’itinéraire.
- Mme. la Directrice départementale de la sécurité publique
- M. le Directeur Départemental des Territoires
- M. le Directeur  départemental  de la cohésion sociale
- M. le Directeur départemental du  service d’incendie et de secours
- M. le Directeur de la société des transports de l’agglomération stéphanoise
- M. le Président de la communauté urbaine de St-Etienne Métropole
- M. le Responsable du SAMU
-  M. Ludovic GIDROL, Président de l’Association «Cosmo Event’s»,  auquel est  accordée cette
autorisation dont il doit mettre en œuvre sous sa responsabilité, chacune des prescriptions,

Pour exécution, chacun en ce qui le concerne.

Le Préfet, 
Pour le Préfet
et par délégation
Le Sous-Préfet,

Rémi RECIO

5

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2017-11-27-005 - SAINTE CITY RUN 2017 51



42_UDDIRECCTE_Unité départementale de la Direction

régionale des entreprises, de la concurrence, de la

consommation, du travail et de l'emploi de la Loire

42-2017-12-05-003

Arrêté 17-41 05 déc 2017

42_UDDIRECCTE_Unité départementale de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la Loire -
42-2017-12-05-003 - Arrêté 17-41 05 déc 2017 52



Page 1 sur 13 

MINISTERE DU TRAVAIL 
 

Unité Départementale de la Loire DIRECCTE d’AUVERGNE-RHONE-ALPES 
 

ARRETE n° 17-41 portant affectation des agents de contrôle dans les unités de contrôle et 
gestion des intérims 

 
Le Responsable de l’Unité Départementale de la Loire de la Direction Régionale des 
Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi 
d’AUVERGNE-RHÔNE-ALPES, 

Vu le code du travail, notamment ses articles R. 8 122-3 et suivants, 

Vu le décret n° 2014-359 du 20 mars 2014 relatif à l’organisation du système d’inspection du travail, 

Vu le décret n° 2003-770 du 20 août 2003 portant statut particulier du corps de l’inspection du 
travail, 

Vu le décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 relatif à l’organisation et aux missions des 
directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de 
l’emploi, 

Vu le décret n° 2016-885 du 29 juin 2016 modifiant le décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 
relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales des entreprises, de la concurrence, 
de la consommation, du travail et de l'emploi, 

Vu l’arrêté ministériel du 26 mai 2014 relatif à la création et la répartition des unités de 
contrôle de l'inspection du travail, 

Vu l’arrêté interministériel du 24 juin 2014 portant dérogation à la création dans chaque 
département d’une section d’inspection du travail compétente dans les exploitations, 
entreprises et établissements agricoles, 

Vu l'arrêté interministériel du 27 avril 2017 portant nomination de Monsieur Jean-François 
BENEVISE, en qualité de directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la 
consommation, du travail et de l'emploi de la région Auvergne-Rhône-Alpes, 

Vu la décision n° DIRECCTE-2017-10 du 09 février 2017 portant localisation et délimitation des 
unités de contrôle et des sections d’inspection du travail pour le département de la Loire, 

Vu l’arrêté n° DIRECCTE-2017-60 du 27 octobre 2017 de 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, portant subdélégation de signature dans le 
cadre des attributions générales à Monsieur Alain FOUQUET, responsable de l’unité 
départementale du département de la Loire, 
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ARRETE 
 
Article 1 : Les inspecteurs et contrôleurs du travail dont les noms suivent sont chargés des actions 
d’inspection de la législation du travail dans les entreprises relevant des sections d’inspection du 
travail composant les unités de contrôle du département : 
 

- Unité de contrôle « Loire-Nord » : 4 rue Molière 42300 ROANNE 
 

Responsable de l’unité de contrôle : Madame Marie-Cécile CHAMPEIL, Directrice adjointe du travail 
 

Section n°1 : Chantal CHAVALARD, Contrôleur du Travail 

Section n°2 : Béatrice MASSON, Inspectrice du Travail  

Section n°3 : Gilles BURELLIER, Contrôleur du Travail 

Section n°4 : Annie BOURGEADE, Inspectrice du Travail  

 

 
- Unité de contrôle « Loire-Sud-Est »: 11 rue Balaÿ 42000 Saint-Etienne 

 

Responsable de l’unité de contrôle : Sandrine BARRAS, Directrice adjointe du travail 
 

Section n°5 : Patrick ANSELME, inspecteur du travail 

Section n°6 : Jean-Philippe VUILLERMOZ, Inspecteur du Travail 

Section n°7 : Audrey CHARRET, Inspectrice du Travail 

Section n°8 : Jérôme ORIOL, inspecteur du travail 

 Section n°9 : Corinne PIZZELLI, Contrôleur du Travail 

Section n°10 : Christiane GALLO, Inspectrice du Travail  

Section n°11 : Poste vacant au 1er juillet 2017 

Section n°12 : Geneviève PAUTRAT, Contrôleur du Travail  

Section n°13 : Dominique ROLS, Inspecteur du Travail 

Section n°14 : Maud ALLAIN, Inspectrice du Travail 

 
- Unité de contrôle « Loire-Sud-Ouest » : 11 rue Balaÿ 42000 Saint-Etienne 

 

Responsable de l’unité de contrôle : Isabelle BRUN-CHANAL, Directrice adjointe du travail 
 

Section n° 15 : section vacante au 1er juillet 2017 

Section n°16 : Cédric PEYRARD, Inspecteur du Travail 

Section n°17 : Chrystèle CHAZAL, Inspectrice du Travail 

Section n°18 : Martine MARNAT, Inspectrice du Travail 

Section n°19 : Cécile DILLOT, Inspectrice du Travail 

Section n°20 : Rachida TAYBI, Inspectrice du Travail 

Section n° 21 : Jean François ACHARD, Inspecteur du Travail 

Section n°22 : Mélanie CAVALIER, Inspectrice du Travail 

Section n°23 : Martine EQUIS, Inspectrice du Travail 

Section n°24 : Denise BONNET, Contrôleur du Travail 

42_UDDIRECCTE_Unité départementale de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la Loire -
42-2017-12-05-003 - Arrêté 17-41 05 déc 2017 54



Page 3 sur 13 

 
Article 2 : Conformément aux dispositions de l’article R 8122-11-1 du code du travail, les pouvoirs de 
décisions administratives, relevant de la compétence exclusive d’un inspecteur du travail, sont 
confiés aux inspecteurs mentionnés ci-dessous, pour les sections suivantes : 
 
Unité de contrôle « Loire-Nord» : 
 
La section n° 3 : l’inspectrice de la section n°2 

 
La section n° 1 : l’inspectrice de la section n°4  
 
En cas d'absence ou d'empêchement d'un inspecteur mentionné ci-dessus, le pouvoir de décision est 
assuré par l'agent chargé d'assurer l'intérim de celui-ci en application de l'article 4 mentionnée ci-
dessous, en cas d'absence ou d'empêchement  de ces derniers, l’intérim est assuré par la 
responsable d’unité de contrôle 3 Loire Sud-Ouest ou en cas d'absence ou d'empêchement de cette 
dernière par la responsable d’unité de contrôle 2 Loire Sud-Est ou en cas d'absence ou 
d'empêchement de cette dernière par la responsable d’unité de contrôle 1 Loire Nord. 
 
 

 
Unité de contrôle « Loire-Sud-Est » : 
 
La section n°9 :  
 

 l’inspecteur de la section n° 13 pour le CFA des Mouliniers 28 rue des Mouliniers à St-Etienne 

 la responsable de l’Unité de contrôle 2 Loire Sud-Est (sauf le CFA des Mouliniers) 
 
La section n°12 : la responsable de l’Unité de contrôle 2 Loire Sud-Est 
 
En cas d'absence ou d'empêchement de l’inspecteur mentionné ci-dessus, le pouvoir de décision est 
assuré par l'agent chargé d'assurer l'intérim de celui-ci en application de l'article 4 mentionnée ci-
dessous. 
 
En cas d'absence ou d'empêchement de la responsable d’unité de contrôle mentionnée ci-dessus, le 
pouvoir de décision est assuré par la responsable de l’unité de contrôle 3 Loire Sud-Ouest, en cas 
d'absence ou d'empêchement de cette dernière par la responsable d’unité de contrôle 1 Loire Nord. 
 
 
 
Unité de contrôle « Loire-Sud-Ouest » : 
 
La section n°24 : la responsable de l’Unité de contrôle 3 Loire Sud-Ouest 
 
En cas d'absence ou d'empêchement de la responsable d’unité de contrôle mentionnée ci-dessus, le 
pouvoir de décision est assuré par la responsable d’unité de contrôle 2 Loire Sud Est, en cas 
d'absence ou d'empêchement de cette dernière par la responsable d’unité de contrôle 1 Loire Nord. 
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Article 3: Conformément aux dispositions de l’article R 8122-11-2 du code du travail, le contrôle de 
tout ou partie des établissements d’au moins cinquante salariés qui ne serait pas assuré par les 
contrôleurs du travail est confié aux inspecteurs du travail mentionnés ci-dessous pour les sections 
suivantes : 
 
Unité de contrôle « Loire-Nord» : 
 

Numéro de section Inspecteur du travail Etablissements concernées 

Section n°3 :  L’inspectrice de la section n°2 
Toutes les entreprises de plus de 
cinquante salariés 

 

Unité de contrôle « Loire-Sud Est » : 
 

Numéro de section Inspecteur du travail Etablissements concernées 

Section n°9 : L’Inspecteur du Travail de la section n°13  le CFA des Mouliniers 28 rue des 
Mouliniers à St-Etienne 

 

Article 4 : En cas d’absence ou d’empêchement d’un ou plusieurs des inspecteurs du travail désignés 
à l’article 1 ci-dessus, l’intérim est organisé selon les modalités ci-après : 
 

Unité de contrôle « Loire-Nord» : 
 
Intérim des inspecteurs du travail 
 

 L’intérim de l’inspectrice du travail de la section n° 2, Madame Béatrice MASSON, est assuré par 
l’inspectrice de la section n°4, Madame Annie BOURGEADE , ou en cas d’empêchement de cette 
dernière, par la contrôleur du travail de la section n° 1, Madame Chantal CHAVALARD s’agissant 
des entreprises de plus de cinquante salariés, et par le contrôleur de la section n°3, Monsieur 
Gilles BURELLIER s’agissant des entreprises de moins de cinquante salariés. 
 

 L’intérim de l’inspectrice du travail de la section n°4, Madame Annie BOURGEADE, est assuré par 
l’inspectrice de la section n°2, Madame Béatrice MASSON, ou en cas d’empêchement de cette 
dernière par la contrôleur du travail de la section n° 1, Madame Chantal CHAVALARD s’agissant 
des entreprises de plus de cinquante salariés, et par le contrôleur de la section n°3, Monsieur 
Gilles BURELLIER s’agissant des entreprises de moins de cinquante salariés. 

 

intérim des contrôleurs du travail 
 

• L’intérim du contrôleur du travail de la section n° 3, Monsieur Gilles BURELLIER, est assuré 
par la contrôleur du travail de la section n° 1, Madame Chantal CHAVALARD , ou en  cas 
d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice du travail de la section n° 2, Madame Béatrice 
MASSON, ou en  cas d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice de la section n°4, Madame Annie 
BOURGEADE  
 

• L’intérim de la contrôleur du travail de la section n° 1, Madame Chantal CHAVALARD , est 
assuré par le contrôleur de la section n°3, Monsieur Gilles BURELLIER, ou en  cas d’empêchement de 
ce dernier par l’inspectrice  de la section n°4, Madame Annie BOURGEADE , ou en cas 
d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice du travail de la section n° 2, Madame Béatrice 
MASSON 
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Unité de contrôle « Loire-Sud Est » : 
 

• L’intérim de la section n°11 , vacante depuis le 1er juillet 2017, est assuré pour le contrôle de 
toutes les entreprises, établissements et chantiers ainsi que pour la prise des décisions 
administratives  par: 
 

- l’inspecteur de la section 5 Monsieur Patrick ANSELME sur le secteur de Châteauneuf, Tartaras, 
Dargoire  
 

- l’inspecteur de la section 6 Monsieur Jean-Philippe VUILLERMOZ sur le secteur de Rive de Gier côté 
Nord délimité par la D 88 numéros pairs: rue E. Vaillant, Pont P. Sémard, Cours N. Mandela, Cours du 
11 novembre, Cours de Verdun, Quai Fleurdelix, Cours Gambetta, Avenue du Maréchal Juin  
 

- l’inspectrice de la section 7 Madame Audrey CHARRET sur le secteur de Lorette  
 

- l’inspectrice de la section 10 Madame Christiane GALLO sur le secteur de L’Horme Sud délimité par 
la D88 Avenue Pasteur numéros impairs et Avenue Berthelot numéros pairs 
 

- l’inspecteur de la section 13 Monsieur Dominique ROLS sur le secteur de L’Horme Nord délimité par 
la D88 Avenue Pasteur numéros pairs et Avenue Berthelot numéros impairs  
 

- l’inspectrice de la section 14 Madame Maud ALLAIN sur le secteur de Rive de Gier côté Sud délimité 
par la D 88 numéros impairs: rue E. Vaillant, Pont P. Sémard, Cours N. Mandela, Cours du 11 
novembre, Cours de Verdun, Quai Fleurdelix, Cours Gambetta, Avenue du Maréchal Juin et les 
communes de Saint-Paul-en-Jarez Saint-Martin-la-Plaine, Doizieux, Farnay, Genilac, La Terrasse-sur-
Dorlay,Pavezin,Sainte-Croix-en-Jarez,Saint-Joseph,Saint-Romain-en-Jarez, La Grand-Croix  
 

En cas d’empêchement des agents de contrôle susvisés, il est fait application des dispositions définies 
à l’article 4 aux paragraphes a) et b) définissant les modalités d’intérims des Inspecteurs de l’unité de 
contrôle Loire Sud-Est  
 

a) Intérims des inspecteurs du travail pour le contrôle de toutes les entreprises, établissements 
et chantiers ainsi que pour la prise des décisions administratives 

 

• L’intérim de l’inspecteur du travail de la section n°5 Monsieur Patrick ANSELME est assuré 
par l’inspectrice du travail de la section n°7 Madame Audrey CHARRET ou en cas d’empêchement de 
cette dernière par l’inspecteur du travail de la section n°6 Monsieur Jean-Philippe VUILLERMOZ ou en 
cas d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice du travail de la section n°10 
Madame Christiane GALLO ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice du travail de 
la section n°14 Madame Maud ALLAIN ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur 
du travail de la section n°13 Monsieur Dominique ROLS  
 

• L’intérim de l’inspecteur du travail de la section n°6 Monsieur Jean-Philippe VUILLERMOZ est 
assuré par  l’inspecteur du travail de la section n°5 Monsieur Patrick ANSELME ou en cas 
d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice du travail de la section n°7 Madame Audrey CHARRET 
ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice du travail de la section n°14 Madame 
Maud ALLAIN ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur du travail de la section n° 
13 Monsieur Dominique ROLS ou en cas d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice du travail de 
la section n° 10 Madame Christiane GALLO  
 

• L’intérim de l’inspectrice du travail de la section n°7 Madame Audrey CHARRET est assuré par 
l’inspecteur du travail de la section n°6 Monsieur Jean-Philippe VUILLERMOZ ou en cas 
d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur du travail de la section n°5 Monsieur Patrick ANSELME 
ou en cas d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur du travail de la section n°13 
Monsieur Dominique ROLS ou en cas d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice du travail de la 
section n°10 Madame Christiane GALLO ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice 
du travail de la section n°14 Madame Maud ALLAIN  
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• L’intérim de l’inspecteur du travail de la section 8 Monsieur Jérôme ORIOL est assuré par : 
 
- l’inspecteur de la section 5 Monsieur Patrick ANSELME sur le secteur de Saint-Héand, La Talaudière 
ZI Est délimité à l’ouest par la rue Salvador Allende (exclue) jusqu’à l’angle de la rue Albert Camus , 
au sud par la rue Albert Camus (exclue) et au nord par la rivière Onzon  
 
- l’inspecteur de la section 6 Monsieur Jean-Philippe VUILLERMOZ sur le secteur de Aveizieux, 
Chevrières, La Gimond, Saint-Denis-sur-Coise, La Tour-en Jarez, La Talaudière ZI Ouest délimité à l’est 
par la rue Salvador Allende (incluse) jusqu’à l’angle de la rue Albert Camus , au sud par la rue Albert 
Camus (incluse) et au nord par la rivière Onzon  
 
- l’inspectrice de la section 10 Madame Christiane GALLO sur la commune de la Talaudière secteur 
centre-ville et secteur nord-ouest délimité au sud par l’Onzon  
 
-l’inspectrice de la section 20 Madame Rachida TAYBI sur le secteur de L’Etrat  
 
-la responsable de l’Unité de contrôle 2 Loire Sud-Est Madame Sandrine BARRAS sur le secteur de 
Saint-Etienne ou en cas d’empêchement de cette dernière par la responsable d’unité de contrôle 3 
Loire Sud-Ouest Madame Isabelle BRUN-CHANAL ou en cas d’empêchement de cette dernière par 
l’inspecteur de la section 5 Monsieur Patrick ANSELME ou en cas d’empêchement de ce dernier par 
l’inspecteur du travail de la section n°6 Monsieur Jean-Philippe VUILLERMOZ ou en cas 
d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice du travail de la section n°7 Madame Audrey CHARRET 
ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice du travail de la section n°10 
Madame Christiane GALLO ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice du travail de 
la section n°14 Madame Maud ALLAIN ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur 
du travail de la section n°13 Monsieur Dominique ROLS  
 
  • L’intérim de l’inspectrice du travail de la section n° 10 Madame Christiane GALLO est assuré 
par l’inspectrice du travail de la section n°14 Madame Maud ALLAIN ou en cas d’empêchement de 
cette dernière par l’inspecteur du travail de la section n°13 Monsieur Dominique ROLS ou en cas 
d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur du travail de la section n°5 Monsieur Patrick ANSELME 
ou en cas d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice du travail de la section n°7 Madame Audrey 
CHARRET  ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur du travail de la section n°6 
Monsieur Jean-Philippe VUILLERMOZ  
 
• L’intérim de l’inspecteur du travail de la section n° 13 Monsieur Dominique ROLS est assuré 
par l’inspectrice du travail de la section n° 10 Madame Christiane GALLO ou en cas d’empêchement 
de cette dernière par l’inspectrice du travail de la section n°14 Madame Maud ALLAIN ou en cas 
d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice du travail de la section n°7 
Madame Audrey CHARRET ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur du travail de 
la section n°6 Monsieur Jean-Philippe VUILLERMOZ ou en cas d’empêchement de ce dernier par 
l’inspecteur du travail de la section n°5 Monsieur Patrick ANSELME  
 

• L’intérim de l’inspectrice du travail de la section n° 14 Madame Maud ALLAIN est assuré par 
l’inspecteur du travail de la section n° 13 Monsieur Dominique ROLS ou en cas d’empêchement de ce 
dernier par l’inspectrice du travail de la section n° 10 Madame Christiane GALLO ou en cas 
d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur du travail de la section n°6 Monsieur Jean-
Philippe VUILLERMOZ ou en cas d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur du travail de la 
section n°5 Monsieur Patrick ANSELME ou en cas d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice du 
travail de la section n°7 Madame Audrey CHARRET  
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b) Intérim des contrôleurs du travail pour le contrôle de toutes les entreprises, établissements 

et chantiers 
 
• L’intérim du contrôleur du travail de la section n°9 Madame Corinne PIZZELLI est assuré par : 
 
- l’inspectrice de la section 7 Madame Audrey CHARRET  pour toutes les entreprises, établissements 
et chantiers sur le secteur de Chatelus, Grammond, Fontanès, Marcenod, Saint-Christo-en-Jarez, 
Sorbiers et Saint-Etienne  
 
Pour la commune de Saint Jean Bonnefonds : 
-L’inspectrice du Travail de la section 23 Madame Martine EQUIS pour le secteur Saint Jean 
Bonnefonds Nord-Ouest délimité par les rues Jean MONNET (non incluse), rue du Crêt Beauplomb 
(non incluse) et la RD 32 non incluse) 
-L’inspectrice du travail de la section 18 Madame Martine Marnat pour le secteur Saint jean 
Bonnefonds Nord Est délimité par les rues Jean MONNET (incluse), rue du Crêt Beauplomb (incluse) 
et la RD 32 incluse), 
-L’Inspectrice du travail de la section 19 Madame Cécile DILLOT pour le secteur Saint Jean 
Bonnefonds Sud délimité par au nord par la RD 32 (incluse) 
 
 
• L’intérim du contrôleur du travail de la section n° 12 Madame Geneviève PAUTRAT est assuré 
par : 
 
-L’inspectrice de la section 10 Madame Christiane GALLO sur le secteur de Bessey, La Chapelle Villars,  
Chavanay, Chuyer, Colombier, Graix, Lupe, Maclas, Malleval, Pelussin, Roisey, Saint-Appolinard, 
Saint-Julien-Molin-Molette, Saint-Michel sur Rhône, Saint-Pierre-de-Bœuf, Véranne, Vérin  
 
Pour la commune de Saint Etienne : 
-L’Inspecteur du travail de la section 16 Monsieur Cédric PEYRARD pour les secteurs « Les champs », 
« BERGSON » et « Bel AIR » incluant les voies : ADRIEN DUVAND (rue), ALBERT POYLO (rue), 
ARTILLEURS (allée des), BARRA (rue), BEL AIR (rue), BERGSON (rue) BOIS ROLLAND (chemin rural du), 
CAUSSIDIERE (rue), CHAMPS (chemin, boulevard des), CHANTELAUZE (rue), CLAUDE MARTIN(allée), 
CLAUDE ODDE (rue), CONDORCET (rue), DRAGONS (rue des), DRILL (allée du), EDOUARD PETIT (rue), 
ENSEIGNE ROUX (rue de l’), FAIRWAY (allée du), FURIANA (rue), GABRIEL CALAMAND (rue), GENERAL 
DELESTRAINT (rue), GEORGES BIDAULT (rue), GEORGES BRASSENS (rue), GOELAND (chemin du), 
GOLF (boulevard du), GREEN (allée du), GRENADIERS (place des), GROUCHY (rue et impasse), 
JACKSON (rue), JAMES JOYCE (allée), JEAN CLAUDE GAUTHIER BOUCHE (rue), JEAN FRANCOIS 
REVOLLIER (rue), JEAN GUITTON (allée), JEAN ITARD (rue), JEAN NOCHER (place), JEAN TIBI (rue), 
LEON BLUM (rue), MICHEL LAVAL (rue), MINEURS DE LA CHANA (rue des), MOMEY (rue de), 
MONTAIGNE (rue), MOUTIER (rue du), OLIVIER DE SERRES (rue et impasse), PARCOURS (rue du), 
PRACTICE (allée du), PUVIS DE CHAVANE (rue), ROBERT KHAN (rue), SAINT SIMON (rue), TERRASSE 
(rue de la), THEOPHILE ROUSSEL (rue), VERDUN (avenue de), VILLARS (rue de), VOURLAT (montée 
de). 
 
-L’inspectrice du travail de la section 17 Madame Chrystèle CHAZAL pour les secteurs : « Montaud », 
« Carnot », « Grand Clos »,  « Chavassieux », « Grand Coin »   incluant les voies : ALBERT 1ER 
(boulevard), ANDRE RUEL (rue), ANTOINE ROCHE (rue), ANTOINE SYLVERE (passage), ARTHUR RANC 
(rue) , BENOIT FRANCHON (rue), BENOIT CHARVET (rue et impasse), BORIE (rue), CHARLES 
LONGUET (rue), CHARLES PERRAULT (rue), CHAVASSIEUX (rue), CHRISTOPHE THIVRIER (rue), CLOVIS 
HUGUES (rue), COLETTE GUYOT (montée), COUFFINHAL (rue), CRET DE MONTAUD (allée du), 
DUFOUR (allée du), EDMOND CHARPENTIER (rue), EMERAUDES (allée des), ETATS UNIS (boulevard 
des), EUGENE VARLIN (allée), FRANCOIS MARGAN (square), GIRODET (place), GUSTAVE ROUANET 
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(rue), JACQUEMOND (avenue), JACQUES DUCLOS (place), JARDIND DE MONTAUD (allée du),  JAVELLE 
(rue), JEAN BAPTISTE CLEMENT (rue), JEAN JACQUES ROUSSEAU (rue), JENNER (rue), JOANNY PANEL 
(rue), JULES VERNE (rue), LAHARPE (rue de), LAMARTINE (rue), LOUIS JOUVET (rue), LIEUTENANT 
MAURICE KNOBLAUCH (boulevard du), LOUIS LUMIERE (boulevard), LOUISE MICHEL (rue), 
MAGNOLIA (allée du), MARECHAL FOCH (place), MARANDON (chemin, allée et impasse), MARECHAL 
DE LATTRE DE TASSIGNY (BD DU) MARENGO (rue), MARGUERITE GONON (rue), MONTAUD (rue de), 
MARIE THERESE PATURAL (place), NOEL BLACHET (rue et allée), OCTAVE FEUILLET (rue), PAVILLON 
CHINOIS (rue du), PENEL (rue et impasse), PETRUS MAUSSIER (rue) PIERRE MADIGNIER (rue), 
PLANTEVIN (rue), PUITS DE LA GARENNE (rue du), PUITS DE LA LOIRE (rue), REPUBLIQUE (place de la), 
RHIN ET DANUBE (boulevard), SOLEIHAC (impasse), TILLEULS (rue des), THEOPHRASTE RENAUDOT 
(rue) , VIEUX MONTAUD (impasse du), VISITATION (rue), VITAL DESCOS (allée). 
 

-L’inspectrice du travail de la section 22 Madame Mélanie CAVALIER pour les secteurs  
 « JACQUARD » « ZI DANTON » incluant les voies : ABBE ETIENNE CHAUVE (rue), ALFRED DE MUSSET 
(boulevard), ALMA (rue de l’), ANDRE CHENIER (rue), AUGUSTIN THIERRY (boulevard), BENOIT 
MALON (rue), BLAISE PASCAL (rue), BOURGNEUF (rue et impasse), BUISSON (rue), CAMELINAT (rue), 
CAMILLE DESMOULINS (rue), CAPITAINE ALFRED DREYFUS (rue), CHAMPROND (rue du et impasse), 
CHARLES DUPUY (rue), CHARLES FLOQUET (rue), COIN (rue du et impasse), DANTON (rue), DOCTEUR 
ROUX (rue du), DUMAREST (rue), DUPLESSIS DEVILLE (rue), ECHELLES (allée des), ETIENNE BOISSON 
(rue), ETIENNE DOLET (rue), FONTAINE DU COIN (rue de la), FREDO KRUMNOW (boulevard), GRAND 
GONNET(rue), JACQUARD (place et impasse), JARDINIERS (allée des), JEAN PLOTTON (place), JULES 
LEDIN (rue), JUSSIEU (rue est allée de), KLEBER (rue), LIONS (allée des), MARECHAL DE LATTRE DE 
TASSIGNY (rue),  MARECHAL FRANCHET D’ESPEREY (rue), MIDI (rue du), MIGNARDE (allée de la), 
PALLUAT DE BESSET (rue), PAREILLE (rue de la), PAUL BERT (rue), PETRUS MAUSSIER (rue),  PIERRE 
BARRALON (rue), PLAISANCE (rue de), POTAGERS (rue des), PUITS CHATELUS (rue du), REVEREND 
PERE HENRI AVRIL (rue du), ROCHE DU GEAI (rue et impasse), ROCHES NOIRES (allée des), SAINT 
JOSEPH (rue), SAINT JUST (rue), TOURISTES (rue des), VICTOR DUCHAMP (rue).  
 

En cas d’empêchement des agents de contrôle susvisés, il est fait application des dispositions définies 
à l’article 4 aux paragraphes a) et b) définissant les modalités d’intérims des Inspecteurs des unités 
de contrôle 3 Loire Sud-Ouest et 2 Loire Sud-Est. 
 

Unité de contrôle « Loire-Sud-Ouest» : 
 

L’Intérim de la section n°15, section vacante à compter du 1er juillet 2017, est assurée par : 
 

- Secteur NOIRETABLE : communes d’AILLEUX, BUSSY-ALBIEUX, CEZAY, La COTE EN COUZAN, 
DEBATS-RIVIERE-D’ORPRA, L’HOPITAL-SOUS-ROCHEFORT, SAINT-DIDIER-SUR-ROCHEFORT, SAINT-
LAURENT-ROCHEFORT, SAINT-SIXTE, SAINT-THURIN, La VALLA-SUR-ROCHEFORT ,La CHAMBA, La 
CHAMBONIE, JEANSAGNIERE, NOIRETABLE, SAINT-JEAN-LA-VETRE, SAINT-JULIEN-LA-VETRE, SAINT-
PRIEST-LA-VETRE, CERVIERES et LES SALLES par le contrôleur du travail de la section n°3, Monsieur 
Gilles BURELLIER s’agissant du contrôle des entreprises, établissements  de moins de cinquante 
salariés et les chantiers  et la responsable de l’unité de contrôle 3 Loire Sud-Ouest Madame Isabelle 
BRUN CHANAL pour le contrôle des entreprises, établissements de plus de 50 salariés et la prise des 
décisions administratives 
 

En cas d’empêchement de l’agent de contrôle susvisé, il est fait application des dispositions définies à 
l’article 4 aux paragraphes a) et b) définissant les modalités d’intérims des Inspecteurs et contrôleurs 
de l’unité de contrôle 1 Loire nord  
 

En cas d'absence ou d'empêchement de la responsable d’unité de contrôle mentionnée ci-dessus, 
l’intérim est assuré par la responsable d’unité de contrôle 2 Loire Sud-Est, en cas d'absence ou 
d'empêchement de cette dernière l’intérim est assuré par l’inspectrice de la section 2, en cas 
d'absence ou d'empêchement de cette dernière par l’inspectrice de la section 4, en cas d'absence ou 
d'empêchement de cette dernière par la responsable d’unité de contrôle 1 Loire Nord. 
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- Sur la commune de saint Etienne : 

 

Pour le secteur « BELLEVUE - SOLAURE » incluant les voies 10 AOUT (passage du), AMBROISE PARE 
(rue), AUGUSTE KEUFER (rue), BASSE JOMAYERE  (Impasse), BELLEVUE (place), BOIS NOIR (chemin 
du), BOSSUET (rue), BUFFON (rue), CAMELIAS (allée des), COURTELINE (rue), CROIX DE L’HORME (rue 
de la et chemin de la), CUNIT (rue), DARD JANIN (rue), DESAUGIERS (rue), DOCTEUR ALEXIS CARREL 
(rue), DOCTEUR LAENNEC (rue), DUPUYTREN (rue), EDGARD QUINET (rue), EGALERIE (rue de l’), 
EMMANUEL BRUN (rue), ENTENTE (passage de l’), FILICALES (allée des), FRENES (impasse des), 
FRERES GRAIL (rue des), GABRIEL PERI (rue), GAGARINE (rue), GERARD ET GERMAINE CHAMBERET 
(rue), GUIZAY (rue du, route du et chemin du), HENRI Brisson (rue), HENRI DESSERT (allée), HENRI 
VIGNON (allée), JASMINS (allée des), JEAN MERMOZ (allée), JEAN PRALONG (rue), JOMAYERE (rue de 
la), LE CHATELIER (rue et impasse), LE VERRIER (rue), LISFRANC (rue), LISIERE (allée de la), 
LISSAGARAY (rue), LITHOGRAPHIE (rue de la), LOUIS CHAVANON (rue), MARCEL PROUST (rue), 
MARIUS CHALENDARD (rue), ONDAINE (rue de l’), OVIDE BRUGNAULT (rue), PASTEUR (boulevard), 
PAUL DE VIVIE (rue), PAUL LOUIS COURRIER (place), PAUL SIGNAC (rue), PAUL VINEIS (passage), 
PHILIPPE ARTIAS (allée), PRESIDENT MASARYK (rue du), PROUDHON (rue), ROBESPIERRE (rue), ROSES 
(impasse des), SOLAURE (rue de), TESTENOIRE LAFAYETTE (rue), TROUSSEAU (rue), VERCORS (rue 
du), VERRIERS (rue des), VIONNE (rue de la) et VIRGINIA WOOLF (rue) par l’Inspecteur du Travail de la 
section n°21 Monsieur Jean François ACHARD pour le contrôle de toutes les entreprises, 
établissements et chantiers et la prise des décisions administratives. 
 

Pour le secteur « METARE » incluant les voies ABBE DORNA (rue de l’), ALEXANDRE FRAISSINETTE 
(Boulevard), ALPHONSE MERRHEIM (rue), BAPTISTE MARCET (rue), BELLES ROCHES (impasse des), 
CLAUDE BERTHIER (chemin et Impasse), COTANCIERE (chemin de la), CROIX DU PERTHUIS (chemin de 
la), DOCTEUR PAUL MICHELON (rue du), DONJON (allée du), ENEIDE (allée de l’), FAUBOURG (rue du), 
FERRARE (rue de), GABRIEL CHENET (Chemin), GUSTAVE COURBET (rue), HENRI BERGERET (allée), 
HENRI MATISSE (rue), HONORE DAUMIER (allée), ITALIENS (boulevard des), JEAN AUGUSTE INGRES 
(rue), JEAN BAPTISTE CHARDIN (impasse), JEAN FRANCOIS MILLET (rue), MARC CHAGALL (rue), 
METARE (rue de la), MOUSSIN (chemin du), NICOLAS MIGNARD (rue), PAUL GAUGUIN (rue), 
REMBRANDT (rue), THEODORE DE BANVILLE (rue), TOULOUSE LAUTREC (rue), UNIVERSITE (rue de l’), 
VIRGILE (rue) par l’Inspectrice du Travail de la section n° 19 Madame Cécile DILLOT pour le contrôle 
de toutes les entreprises, établissements et chantiers et la prise des décisions administratives ; 
 

Pour le secteur « RIVIERE » incluant les voies AMOUROUX (rue), AQUEDUC (chemin de l’), AUGUSTE 
COLONNA (rue), BARRAGE (allée du), BERNAY (impasse du), BERNERIE (chemin de la), BERTHELOT 
(rue), BICENTENAIRE (place du), BONNASSIEUX (rue), CAILLOU BLANC (montée du), CHAMPAGNE 
(rue de), CHAUMIERE (chemin de la), CHOMIER (rue), CLAUDE GRIVOLLA (allée), CORALY ROYET (rue), 
CORRE (rue de la), CRET DU LOUP (chemin du), DOMINIQUE LEPRINCE RINGUET (allée), DUNKERQUE 
(rue de), ECOLE (impasse de l’), FONTFREDE (rue), FORGES (rue des), GOUFFRE D’ENFER (route du), 
GRANBY (rue de), GUILLAUME APOLLINAIRE (chemin), GUTENBERG (rue), HECTOR BERLIOZ (rue), 
JOSEPH PUPIER (rue), LAYA (chemin de), LOUVE (allée de la), NICEPHORE NIEPCE (rue), NICOLAS 
CHAIZE (rue), ORPHELINAT (rue de l’), PARMENTIER (rue), PASSEMENTIERS (rue des), PIERRE COPEL 
(rue), PREHER (place), RENE VIVIANI (rue), ROCHETAILLEE (avenue de), THIMONNIER (rue) par 
l’Inspectrice du travail de la section n°18 Madame Martine MARNAT pour le contrôle de toutes les 
entreprises, établissements et chantiers et la prise des décisions administratives ; 
 
Pour le secteur « ROCHETAILLEE » ayant le statut de commune associée avec les délimitations 
géographiques de ladite commune associée par l’Inspectrice du Travail de la section n°23 Madame 
Martine EQUIS pour le contrôle de toutes les entreprises, établissements et chantiers et la prise des 
décisions administratives. 
 
En cas d’empêchement des agents de contrôle susvisés, il est fait application des dispositions définies 
à l’article 4 aux paragraphes a) et b) définissant les modalités d’intérims des Inspecteurs de l’unité de 
contrôle Loire 3 Sud-Ouest  
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a) Intérim des inspecteurs du travail pour la prise des décisions administratives  et le contrôle 
de toutes les entreprises, établissements et chantiers 

 
• L’intérim de l’inspecteur du travail de la section n°16 Monsieur Cédric PEYRARD est assuré 
par l’inspectrice du travail de la section n°17 Madame Chrystèle CHAZAL, ou en cas d’empêchement 
de cette dernière  par l’inspectrice du travail de la section n°18 Madame Martine MARNAT, ou en cas 
d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice du travail de la section n°19 Madame Cécile 
DILLOT, ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice du travail de la section n°20 
Madame Rachida TAYBI, ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur du travail de la 
section n°21 Monsieur Jean-François ACHARD, ou en cas d’empêchement de ce dernier par 
l’inspectrice du travail de la section n°22 Madame Mélanie CAVALIER, ou en cas d’empêchement de 
cette dernière par l’inspectrice du travail de la section n°23 Madame Martine EQUIS. 
 
• L’intérim de l’inspectrice du travail de la section n°17 Madame Chrystèle CHAZAL est assuré 
par l’inspectrice du travail de la section n°18 Madame Martine MARNAT, ou en cas d’empêchement 
de cette dernière par l’inspectrice du travail de la section n°19 Madame Cécile DILLOT, ou en cas 
d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice du travail de la section n°20 Madame Rachida 
TAYBI, ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur du travail de la section n°21 
Monsieur Jean-François ACHARD, ou en cas d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice du travail 
de la section n°22 Madame Mélanie CAVALIER, ou en cas d’empêchement de cette dernière par 
l’inspectrice du travail de la section n°23 Madame Martine EQUIS ou en cas d’empêchement de cette 
dernière par l’inspecteur du travail de la section n°16 Monsieur Cédric PEYRARD.  
 
• L’intérim de l’inspectrice du travail de la section n°18 Madame Martine MARNAT est assuré 
par l’Inspectrice du travail de la section n° 19 Madame Cécile DILLOT, ou en cas d’empêchement de 
cette dernière par l’inspectrice du travail de la section n°20 Madame Rachida TAYBI, ou en cas 
d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur du travail de la section n°21 Monsieur Jean-
François ACHARD, ou en cas d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice du travail de la section 
n°22 Madame Mélanie CAVALIER, ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice du 
travail de la section n°23 madame Martine EQUIS, ou en cas d’empêchement de cette dernière par 
l’inspecteur du travail de la section n°16 Monsieur Cédric PEYRARD ou en cas d’empêchement de ce 
dernier par l’inspectrice du travail de la section n°17 Madame Chrystèle CHAZAL. 
 
• L’intérim de l’inspectrice du travail de la section n°19 Madame Cécile DILLOT est assuré par 
l’Inspectrice du travail de la section n°20 Madame Rachida TAYBI, ou en cas d’empêchement de cette 
dernière par l’inspecteur du travail de la section n°21 Monsieur Jean-François ACHARD, ou en cas 
d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice du travail de la section n°22 Madame Mélanie 
CAVALIER, ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice du travail de la section n°23 
madame Martine EQUIS, ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur du travail de la 
section n°16 Monsieur Cédric PEYRARD, ou en cas d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice du 
travail de la section n°17 Madame Chrystèle CHAZAL, ou en cas d’empêchement de cette dernière 
par l’inspectrice du travail de la section n°18 Madame Martine MARNAT.     
 
• L’intérim de l’inspectrice du travail de la section n°20 Madame Rachida TAYBI est assuré par 
l’inspecteur du travail de la section n°21 Monsieur Jean-François ACHARD ou en cas d’empêchement 
de ce dernier par l’inspectrice du travail de la section n°22 Madame Mélanie CAVALIER, ou en cas 
d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice du travail de la section n°23 madame Martine 
EQUIS, ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur du travail de la section n°16 
Monsieur Cédric PEYRARD, ou en cas d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice du travail de la 
section n°17 Madame Chrystèle CHAZAL, ou en cas d’empêchement de cette dernière par 
l’inspectrice du travail de la section n°18 Madame Martine MARNAT, ou en cas d’empêchement de 
cette dernière par l’inspectrice du travail de la section n°19 Madame Cécile DILLOT. 
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 • L’intérim de l’inspecteur du travail de la section n°21 Monsieur Jean-François ACHARD est 
assuré par l’inspectrice du travail de la section n°22 Madame Mélanie CAVALIER, ou en cas 
d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice du travail de la section n°23 madame Martine 
EQUIS, ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur du travail de la section n°16 
Monsieur Cédric PEYRARD, ou en cas d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice du travail de la 
section n°17 Madame Chrystèle CHAZAL, ou en cas d’empêchement de cette dernière par 
l’inspectrice du travail de la section n°18 Madame Martine MARNAT, ou en cas d’empêchement de 
cette dernière par l’inspectrice du travail de la section n°19 Madame Cécile DILLOT, ou en cas 
d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice du travail de la section n°20 Madame Rachida 
TAYBI.   
 

• L’intérim de l’inspectrice du travail de la section n°22 Madame Mélanie CAVALIER est assuré 
par l’inspectrice du travail de la section n°23 madame Martine EQUIS, ou en cas d’empêchement de 
cette dernière par l’inspecteur du travail de la section n°16 Monsieur Cédric PEYRARD, ou en cas 
d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice du travail de la section n°17 Madame Chrystèle 
CHAZAL, ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice du travail de la section n°18 
Madame Martine MARNAT, ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice du travail 
de la section n°19 Madame Cécile DILLOT, ou en cas d’empêchement de cette dernière par 
l’inspectrice du travail de la section n°20 Madame Rachida TAYBI ou en cas d’empêchement de cette 
dernière par l’inspecteur du travail de la section n°21 Monsieur Jean-François ACHARD.   
 

• L’intérim de l’inspectrice du travail de la section n°23 Madame Martine EQUIS est assuré par 
l’inspecteur du travail de la section n°16 Monsieur Cédric PEYRARD, ou en cas d’empêchement de ce 
dernier par l’inspectrice du travail de la section n°17 Madame Chrystèle CHAZAL, ou en cas 
d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice du travail de la section n°18 Madame Martine 
MARNAT, ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice du travail de la section n°19 
Madame Cécile DILLOT, ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice du travail de la 
section n°20 Madame Rachida TAYBI, ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur 
du travail de la section n°21 Monsieur Jean-François ACHARD, ou en cas d’empêchement de ce 
dernier par l’inspectrice du travail de la section n°22 Madame Mélanie CAVALIER.  
 

b) Intérim des contrôleurs du travail pour le contrôle de toutes les entreprises, 
établissements et chantiers 

 

• L’intérim du contrôleur du travail de la section n° 24 Madame Denise BONNET est assuré 
par : 

 

 Sur le secteur de Saint Etienne incluant les entreprises, établissements et chantiers relevant du 
contrôle de la section d’inspection 24 tel que défini à l’article III A d-1à3 de la décision DIRECCTE 14-
036 relative à la localisation et à la délimitation des Unités de contrôle  et des sections d’inspection :   

- pour les voies : ABBE DE L’EPEE (montée de l’) , HENRI GONNARD (rue), ALBERT THOMAS 
(place), JOVIN BOUCHARD (square), ANTOINE ROULE (rue), LEON BOURGEOIS (rue), 
BARTHELEMY RAMIER (rue), LEON MERLIN (rue), CHALLEMEL LACOUR (rue), LEONARD DE 
VINCI (rue), COLLINE (rue de la), PERES (rue des et place des), CROZET (impasse), PIERRE 
DUBOUCHET (montée), EMILE LITRE (rue), PREYNAT (rue et impasse), FAURE BELON (rue), 
RASPAIL (place), FERDINAND BUISSON (place), RESERVOIR (montée du), FRANCHE AMITIE 
(rue des, Impasse de la Montée de la), FRANCOIS BEAUFILS (rue), SABLIERE (rue de la), 
FRANKLIN (rue), SAINT MARC (rue), FRERE MARAS (rue du), TARDY (rue de), GAYET (rue), 
URBAIN THEVENON, (rue), GENERAL LECLERC (rue du), URSULES (place des), SAINTE BARBE 
(place et montée), VAILLANT COUTURIER (rue), VICTOR HUGO (cours), WALDECK ROUSSEAU 
(place), Louis COMTE (place), DELAROA (rue) par l’Inspecteur du travail de la section n° 21 
Jean Francois ACHARD,  

- Pour les voies : CONDITION (rue de la), FOSSES (rue des), GOERGES TEISSIER (rue), GRENETTE 

(rue et place), GUY COLOMBET (rue), MERCIERE (rue), PIERRE LUCIEN BUISSON (cours),  

RABELAIS (rue), RESISTANCE (rue de la), RONSARD (rue), SAINTE CATHERINE (rue), VILLE (rue 

de la) par L’Inspectrice de la section n°22 madame Mélanie CAVALIE 
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 Sur le périmètre de la section 5 par le contrôleur du travail de la section n°1 Madame Chantal 
CHAVALARD, 
 

 Sur le périmètre des sections 6 et 16 par l’Inspecteur du travail de la section n°16, Monsieur Cédric 
PEYRARD,  
 

 Sur le périmètre des sections 7, 11 et 20 par l’Inspectrice du travail de la section n°20 Madame 
Rachida TAYBI, 
 

 Sur le périmètre des sections 8 et 18, l’inspectrice du travail de la section 18 Madame Martine 
MARNAT, 
 

 Sur le périmètre de la section 9,  l’inspectrice du travail de la section 23 Madame Martine EQUIS, 
 

 Sur le périmètre des sections 10 et 19 l’inspectrice du travail de la section 19 Madame Cécile 
DILLOT, 
 

 Sur le périmètre des sections 12 et 17 l’inspectrice du travail de la section 17 Madame Chrystèle 
CHAZAL,  
 

 Sur le périmètre des sections 13 et 22 l’inspectrice du travail de la section 22 Madame Mélanie 
CAVALIER, 
 

 Sur le périmètre des sections 14 et 21 l’inspecteur du travail de la section 21 Monsieur Jean 
Francois ACHARD, 
 

 Sur le périmètre de la section 15 :  
 

- Secteur Noirétable par le contrôleur de la section 1 Madame Chantal CHAVALARD  
 

- Secteur saint Etienne  
Pour le secteur « BELLEVUE - SOLAURE » incluant les voies 10 AOUT (passage du), AMBROISE PARE 
(rue), AUGUSTE KEUFER (rue), BASSE JOMAYERE  (Impasse), BELLEVUE (place), BOIS NOIR (chemin 
du), BOSSUET (rue), BUFFON (rue), CAMELIAS (allée des), COURTELINE (rue), CROIX DE L’HORME (rue 
de la et chemin de la), CUNIT (rue), DARD JANIN (rue), DESAUGIERS (rue), DOCTEUR ALEXIS CARREL 
(rue), DOCTEUR LAENNEC (rue), DUPUYTREN (rue), EDGARD QUINET (rue), EGALERIE (rue de l’), 
EMMANUEL BRUN (rue), ENTENTE (passage de l’), FILICALES (allée des), FRENES (impasse des), 
FRERES GRAIL (rue des), GABRIEL PERI (rue), GAGARINE (rue), GERARD ET GERMAINE CHAMBERET 
(rue), GUIZAY (rue du, route du et chemin du), HENRI Brisson (rue), HENRI DESSERT (allée), HENRI 
VIGNON (allée), JASMINS (allée des), JEAN MERMOZ (allée), JEAN PRALONG (rue), JOMAYERE (rue de 
la), LE CHATELIER (rue et impasse), LE VERRIER (rue), LISFRANC (rue), LISIERE (allée de la), 
LISSAGARAY (rue), LITHOGRAPHIE (rue de la), LOUIS CHAVANON (rue), MARCEL PROUST (rue), 
MARIUS CHALENDARD (rue), ONDAINE (rue de l’), OVIDE BRUGNAULT (rue), PASTEUR (boulevard), 
PAUL DE VIVIE (rue), PAUL LOUIS COURRIER (place), PAUL SIGNAC (rue), PAUL VINEIS (passage), 
PHILIPPE ARTIAS (allée), PRESIDENT MASARYK (rue du), PROUDHON (rue), ROBESPIERRE (rue), ROSES 
(impasse des), SOLAURE (rue de), TESTENOIRE LAFAYETTE (rue), TROUSSEAU (rue), VERCORS (rue 
du), VERRIERS (rue des), VIONNE (rue de la) et VIRGINIA WOOLF (rue) par l’Inspecteur du Travail de la 
section n°21 Monsieur Jean François ACHARD  
 

Pour le secteur « METARE » incluant les voies ABBE DORNA (rue de l’), ALEXANDRE FRAISSINETTE 
(Boulevard), ALPHONSE MERRHEIM (rue), BAPTISTE MARCET (rue), BELLES ROCHES (impasse des), 
CLAUDE BERTHIER (chemin et Impasse), COTANCIERE (chemin de la), CROIX DU PERTHUIS (chemin de 
la), DOCTEUR PAUL MICHELON (rue du), DONJON (allée du), ENEIDE (allée de l’), FAUBOURG (rue du), 
FERRARE (rue de), GABRIEL CHENET (Chemin), GUSTAVE COURBET (rue), HENRI BERGERET (allée), 
HENRI MATISSE (rue), HONORE DAUMIER (allée), ITALIENS (boulevard des), JEAN AUGUSTE INGRES 
(rue), JEAN BAPTISTE CHARDIN (impasse), JEAN FRANCOIS MILLET (rue), MARC CHAGALL (rue), 
METARE (rue de la), MOUSSIN (chemin du), NICOLAS MIGNARD (rue), PAUL GAUGUIN (rue), 
REMBRANDT (rue), THEODORE DE BANVILLE (rue), TOULOUSE LAUTREC (rue), UNIVERSITE (rue de l’), 
VIRGILE (rue) par l’Inspectrice du Travail de la section n° 19 Madame Cécile DILLOT; 
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Pour le secteur « RIVIERE » incluant les voies AMOUROUX (rue), AQUEDUC (chemin de l’), AUGUSTE 
COLONNA (rue), BARRAGE (allée du), BERNAY (impasse du), BERNERIE (chemin de la), BERTHELOT 
(rue), BICENTENAIRE (place du), BONNASSIEUX (rue), CAILLOU BLANC (montée du), CHAMPAGNE 
(rue de), CHAUMIERE (chemin de la), CHOMIER (rue), CLAUDE GRIVOLLA (allée), CORALY ROYET (rue), 
CORRE (rue de la), CRET DU LOUP (chemin du), DOMINIQUE LEPRINCE RINGUET (allée), DUNKERQUE 
(rue de), ECOLE (impasse de l’), FONTFREDE (rue), FORGES (rue des), GOUFFRE D’ENFER (route du), 
GRANBY (rue de), GUILLAUME APOLLINAIRE (chemin), GUTENBERG (rue), HECTOR BERLIOZ (rue), 
JOSEPH PUPIER (rue), LAYA (chemin de), LOUVE (allée de la), NICEPHORE NIEPCE (rue), NICOLAS 
CHAIZE (rue), ORPHELINAT (rue de l’), PARMENTIER (rue), PASSEMENTIERS (rue des), PIERRE COPEL 
(rue), PREHER (place), RENE VIVIANI (rue), ROCHETAILLEE (avenue de), THIMONNIER (rue) par 
l’Inspectrice du travail de la section n°18 Madame Martine MARNAT ; 
 
Pour le secteur « ROCHETAILLEE » ayant le statut de commune associée avec les délimitations 
géographiques de ladite commune associée par l’Inspectrice du Travail de la section n°23 Madame 
Martine EQUIS  
 
En cas d’empêchement des agents de contrôle susvisés, il est fait application des dispositions définies 
à l’article 4 aux paragraphes a) et b) définissant les modalités d’intérims des Inspecteurs et 
contrôleurs des unités de contrôle 1 Loire nord et 3 Loire Sud-Ouest. 
 
 

Article 5 : A titre exceptionnel en cas d’impossibilité de remplacement au sein d’une même unité de 
contrôle selon les modalités fixées à l’article 4 ou en cas d’absence d’une durée supérieure à 15 jours 
de l’un des agents de contrôle de l’unité de contrôle, cette difficulté est signalée par la responsable 
de l’unité de contrôle au responsable de l’unité départementale et un intérim par décision du 
responsable de l’unité départementale est alors mis en place auprès d’agents d’une autre unité de 
contrôle. 
 

Article 6 : Conformément aux dispositions de l’article R.8122-10 du code du travail, les agents 
mentionnés à l’article 1 participent, lorsque la mission le rend nécessaire, aux actions d’inspections 
de la législation du travail, sur le territoire de l’unité départementale à laquelle est rattachée l’unité 
de contrôle où ils sont affectés. 
 

Article 7 : la présente décision annule et remplace la décision n° 17-20 en date du 
06 septembre 2017. 
 

Article 8 : Le responsable de l’Unité Départementale de la Loire de la Direction Régionale des 
Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi 
Auvergne-Rhône-Alpes, est chargé de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au recueil 
des actes administratifs de la préfecture de la Loire. 
 

Fait à St Etienne, le 05 décembre 2017 
 

Le responsable de l’Unité Départementale de la Loire  
de la Direction Régionale des Entreprises, de la 
Concurrence, de la Consommation, du Travail  
et de l’Emploi Auvergne-Rhône-Alpes 
 
 
 
 
 
Alain FOUQUET 
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PRÉFÈTE 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 modification d’une déclaration d'un organisme de services à la personne  

enregistré sous le n° SAP494077498 

N° SIRET 49407749800017 

 

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

La Préfet de la Loire 

 

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-18 à R.7232-24, D.7231-1 et 

D.7233-1 à D.7233-5, 

 

Vu le récépissé de modification de la déclaration d’un organisme de service à la personne délivré le 13 février 

2014, 
 

Vu la demande de modification de nom présentée le 4 décembre 2017, par Madame Caroline GIRAUD, Gérante 

de l’organisme SARL AB, 
 

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 demande de changement de nom a été déposée auprès de la DIRECCTE - Unité Territoriale de la Loire le 

4 décembre 2017 par Madame Caroline GIRAUD, en qualité de Gérante, pour la SARL ADOM'SERVICES 

qui, depuis le 2 février 2017 porte le nom de SARL AB (nom commercial A.D.LYS)  dont le siège social est 

situé 74 rue Louis Pasteur 42320 LA GRAND’CROIX et enregistrée sous le n° SAP494077498 pour les activités 

suivantes : 

 

•   Garde enfant +3 ans à domicile 

•   Accompagnement des enfants de +3 ans 

•   Assistance administrative à domicile 

•   Entretien de la maison et travaux ménagers 

 

 

              …/… 
Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) 
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•   Préparation de repas à domicile 

•   Collecte et livraison de linge repassé 

•   Livraison de courses à domicile 

•   Téléassistance et visioassistance 

•   Soin et promenade d’animaux pour personnes dépendantes 

•   Soins esthétiques pour personnes dépendantes 

•   Conduite du véhicule personnel des personnes qui ont besoin d’une aide temporaire (hors PA/PH) 

•    Accompagnement des personnes ayant besoin aide temporaire (hors PA/PH) 

•   Assistance aux personnes ayant besoin d’une aide temporaire (hors PA/PH) 

 

 

 

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. 

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. 

Sous cette réserve, 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.7232-222 

du code du travail. 

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

 

Saint-Étienne, le 5 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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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° SAP831637681 

N° SIRET : 831637681 00014 
 

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/2017/60 du 27 octobre 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 20 novembre 2017 par Monsieur Fabien SURIEUX, micro-entrepreneur, pour son 

organisme dont le siège social est situé 16 Chemin des Salles – 42610 SAINT GEORGES HAUTEVILLE             

et enregistrée sous le n° SAP831637681 pour les activités suivantes : 
 

Activités relevant uniquement de la déclaration : 
 

•   Assistance informatique à domicile 

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

•   Petits travaux de jardinage 

•   Travaux de petit bricolage 

 

Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire. 

 

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

 

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

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

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

articles. 

 

…/… 
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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 30 novembre 2017 

 

 

P/Le Préfet, 

Par délégation, 

P/Le DIRECCTE, 

Par subdélégation, 

Le Directeur, 

Par délégation, 

Le Directeur Adjoint, 

 

 

 

 

Philippe LAVAL 
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ARS Auvergne-Rhône-Alpes 
241 rue Garibaldi 

CS 93383 
69418 Lyon Cedex 03 

℡ 04 72 34 74 00 
 

 
 
 

 www.ars.auvergne-rhone-alpes.sante.fr 
 

 

   
Arrêté n° 2017-6852 
du 14 novembre 2017 

 

Portant fermeture définitive de la pharmacie à usag e intérieur de l'établissement de soins de 
suite et de réadaptation (SSR) des 7 collines à Sai nt-Etienne 

 
 

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé  Auvergne-Rhône-Alpes 
 
 
 
Vu le Code de la santé publique et notamment les articles L. 5126-1 à 3, L. 5126-7, L. 5126-14, 
R. 5126-8 à R. 5126-19 ; 
 
Vu l'arrêté ministériel du 22 juin 2001 relatif aux bonnes pratiques de pharmacie hospitalière ; 
 
Vu la décision du directeur de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé du 
5 novembre 2007 relative aux bonnes pratiques de préparation ; 
 
Considérant  l'arrêté n° 2014-0095 du 9 janvier 2014 de l'Agence régionale de santé Rhône-Alpes portant 
confirmation au profit de la Mutualité Française Loire de l'autorisation de l'activité de soins de suite et de 
réadaptation détenue par l'association AIMV sur le site du Centre médical des 7 collines ; 
 
Considérant  la demande de M. le directeur de la Filière Sanitaire de la Mutualité Française Loire Haute-
Loire réceptionnée le 28 juin 2017, afin d’obtenir l’autorisation de transformer la pharmacie à usage 
intérieur de la Clinique mutualiste chirurgicale en une pharmacie à usage intérieur unique desservant trois 
établissements de santé : 
- la Clinique mutualiste chirurgicale de Saint-Etienne, 
- le SSR des 7 collines de Saint-Etienne, 
- le SSR Centre mutualiste d'addictologie (CMA) de Saint-Galmier ; 
 
Considérant  le dossier accompagnant la demande précitée et reconnu complet le 18 juillet 2017 ; 
 
Considérant  la saisine de la section H du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens en date du 
18 juillet 2017 ; 
 
Considérant  le rapport d'enquête du pharmacien inspecteur de santé publique du 12 septembre 2017 ; 
 
Considérant  que les réponses apportées au rapport d'enquête susvisé permettent de donner un avis 
favorable à cette demande ; 
 

ARRETE 
 

 
Article 1er : La pharmacie à usage intérieur de l'établissement de soins de suite et de réadaptation des 
7 collines de Saint-Etienne, 32 boulevard de la Palle, est définitivement fermée à compter du 11 
décembre 2017. 
 
Article 2 : L'arrêté préfectoral en date du 6 décembre 1999 autorisant l'ouverture de la pharmacie à usage 
intérieur du Centre de convalescence de Faverange à Saint-Victor-sur-Loire et l'arrêté préfectoral 
n° 2003-003 en date du 7 janvier 2003 portant autorisation de transfert de la pharmacie à usage intérieur 
du Centre de convalescence de Faverange à Saint-Victor-sur-Loire  au Centre médical des 7 collines à 
Saint-Etienne sont abrogés. 
 

…/… 
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Article 3 : Dans les deux mois suivant sa notification ou sa publication, le présent arrêté peut faire 
l’objet : 

- d’un recours gracieux auprès de M. le directeur général de l’Agence régionale de santé 
Auvergne-Rhône-Alpes, 

- d’un recours administratif auprès de Mme la ministre des solidarités et de la santé, 
- d’un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Lyon - 184, rue Duguesclin - 

69433 LYON Cedex 3. 
 
Article 4 : Le directeur de l'offre de soins et le délégué départemental de la Loire de l’Agence régionale 
de santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrêté, qui sera notifié au demandeur et publié aux Recueils des actes administratifs des 
Préfectures de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département de la Loire.  
 
 
   Pour le directeur général et par délégation 
   La responsable du service gestion pharmacie 
 
   Catherine PERROT 
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ARS Auvergne-Rhône-Alpes 
241 rue Garibaldi 

CS 93383 
69418 Lyon Cedex 03 

℡ 04 72 34 74 00 
 

 
 
 

 www.ars.auvergne-rhone-alpes.sante.fr 
 

 

   
Arrêté n° 2017-6853 
du 14 novembre 2017 

 

Autorisant la modification de la pharmacie à usage intérieur de la Clinique mutualiste 
chirurgicale à Saint-Etienne 

 
Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé  Auvergne-Rhône-Alpes 

 
 
Vu le Code de la santé publique et notamment les articles L. 5126-1 à 3, L. 5126-7, L. 5126-14, 
R. 5126-8 à R. 5126-19 ; 
 
Vu l'arrêté ministériel du 22 juin 2001 relatif aux bonnes pratiques de pharmacie hospitalière ; 
 
Vu la décision du directeur de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé du 
5 novembre 2007 relative aux bonnes pratiques de préparation ; 
 
Considérant  l'arrêté n° 2014-0095 du 9 janvier 2014 de l'Agence régionale de santé Rhône-Alpes portant 
confirmation au profit de la Mutualité Française Loire de l'autorisation de l'activité de soins de suite et de 
réadaptation détenue par l'association AIMV sur le site du Centre médical des 7 collines ; 
 
Considérant l'autorisation tacite de vente de médicaments au public par la Clinique mutualiste ; 
 
Considérant  la demande de M. le directeur de la Filière Sanitaire de la Mutualité Française Loire Haute-
Loire réceptionnée le 28 juin 2017, afin d’obtenir l’autorisation de transformer la pharmacie à usage 
intérieur de la Clinique mutualiste chirurgicale en une pharmacie à usage intérieur unique desservant trois 
établissements de santé : 
- la Clinique mutualiste chirurgicale de Saint-Etienne, 
- le SSR des 7 collines de Saint-Etienne, 
- le SSR Centre mutualiste d'addictologie (CMA) de Saint-Galmier ; 
 
Considérant  le dossier accompagnant la demande précitée et reconnu complet le 18 juillet 2017 ; 
 
Considérant  la saisine de la section H du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens en date du 
18 juillet 2017 ; 
 
Considérant  le rapport d'enquête du pharmacien inspecteur de santé publique du 12 septembre 2017 ; 
 
Considérant  que les réponses apportées au rapport d'enquête susvisé permettent de donner un avis 
favorable à cette demande ; 
 
Considérant  que la pharmacie à usage intérieur de l’établissement, dont la modification a été demandée, 
répond aux dispositions prévues par le Code de la santé publique et aux bonnes pratiques de pharmacie 
hospitalière en matière de locaux, personnels et d’équipements ; 
 

ARRETE 
 
 
Article 1er : L’autorisation est accordée, à compter du 11 décembre 2017, à la Mutualité Française Loire 
Haute-Loire en vue de transformer, la pharmacie à usage intérieur de la Clinique mutualiste chirurgicale 
en une pharmacie à usage intérieur unique desservant trois établissements de santé : 
- la Clinique mutualiste chirurgicale de Saint-Etienne, 
- le SSR des 7 collines de Saint-Etienne, 
- le SSR Centre mutualiste d'addictologie (CMA) de Saint-Galmier. 

…/… 

 

84_ARS_Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes - 42-2017-11-14-007 - Arrêté n° 2017-6853 du 14/11/2017 autorisant la modification de la
pharmacie à usage intérieur de la Clinique mutualiste chirurgicale à St Etienne 76



 
 
 
Article 2 : Les locaux de la pharmacie à usage intérieur de la Clinique mutualiste chirurgicale  sont répartis 
ainsi qu'il suit : 
- au rez-de-chaussée : la pharmacie, le préparatoire, les bureaux des pharmaciens, un local pour les gaz 
médicaux, une pièce pour les piluliers, une pièce dédiée à la rétrocession, 
- à proximité de la pharmacie à usage intérieur : une zone de stockage des solutés, 
- à l'étage : un local dédié à l'activité de stérilisation des dispositifs médicaux. 
 
Article 3 : La pharmacie à usage intérieur de la Clinique mutualiste chirurgicale est autorisée à pratiquer 
les activités suivantes, mentionnées à l’article R. 5126-8 du Code de la santé publique : 
- la gestion, l’approvisionnement, le contrôle, la détention et la dispensation des médicaments, 
produits ou objets mentionnés à l’article L. 4211-1 ainsi que des dispositifs médicaux stériles, 
ainsi que des activités mentionnées à l'article R. 5126-9 du Code de la santé publique : 
- la stérilisation des dispositifs médicaux et la vente de médicaments au public (rétrocession). 
 
Article 4 : Le temps de présence hebdomadaire du pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à 
usage intérieur est de 10 demi-journées par semaine. 
 
Article 5 : L'arrêté préfectoral n° 2001-021 en date du 18 janvier 2001 portant autorisation de transfert de 
la pharmacie à usage intérieur de la Clinique mutualiste de la Croix de l'Orme, 94 rue Gabriel Péri à Saint-
Etienne, à la Clinique Mutualiste, 3 rue Le Verrier à Saint-Etienne et l'arrêté n° 2002-376 du 4 juin 2002 
portant autorisation d'activité de stérilisation des dispositifs médicaux pour la pharmacie à usage intérieur 
de la Clinique mutualiste sont abrogés. 
 
Article 6 : Dans les deux mois suivant sa notification ou sa publication, le présent arrêté peut faire 
l’objet : 

- d’un recours gracieux auprès de M. le directeur général de l’Agence régionale de santé 
Auvergne-Rhône-Alpes, 

- d’un recours administratif auprès de Mme la ministre des solidarités et de la santé, 
- d’un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Lyon - 184, rue Duguesclin - 

69433 LYON Cedex 3. 
 
Article 7 : Le directeur de l'offre de soins et le délégué départemental de la Loire de l’Agence régionale 
de santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrêté, qui sera notifié au demandeur et publié aux Recueils des actes administratifs des 
Préfectures de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département de la Loire.  
 
 
   Pour le directeur général et par délégation 
   La responsable du service gestion pharmacie 
 
   Catherine PERROT 
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 AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 
241 rue Garibaldi - CS 93383 - 69418 Lyon cedex 03 

04 72 34 74 00 - www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr 

 

 
 

 
 

 

Arrêté n°2017-7148 

 

Portant autorisation de gérance après décès de la pharmacie d’officine BANHEGYI sise à MABLY (Loire) 
 

 
 

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes 

Chevalier de la Légion d'Honneur, 

Chevalier de l'Ordre National du Mérite 

 

 

Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles L. 5125-9, L. 5125-21 (3ème alinéa), R. 5125-43 et 

R. 4235-51 relatifs aux pharmacies d’officine ; 

 

Vu l’acte de décès n° 000928/2017 attestant du décès de M. Jacques BANHEGYI le 3 novembre 2017 ; 

 

Considérant la demande en date du 23 novembre 2017, présentée par M. Flavien GIORDANO, docteur en 

pharmacie, en vue de gérer l’officine de pharmacie sise 47 route de Briennon à MABLY, dont le titulaire 

M. Jacques BANHEGYI, est décédé ; 

 

Considérant le courrier en date du 23 novembre 2017 de Mme Chrystelle BANHEGYI, représentant les héritiers 

de M. Jacques BANHEGYI, nommant et acceptant la gérance de la pharmacie par M. Flavien GIORDANO ; 

 

Considérant la convention de gérance d'une officine de pharmacie, valant contrat de travail à durée 

déterminée d'un an, signée le 23 novembre 2017 entre Mme Chrystelle BANHEGYI, représentant la succession 

de M. Jacques BANHEGYI, et M. Flavien GIORDANO, l’autorisant à gérer l’officine de pharmacie sise 47 route de 

Briennon à MABLY (Loire) ; 

 

Considérant que M. Flavien GIORDANO justifie : 

1° – être de nationalité française, 

2° - être titulaire du diplôme d’état de docteur en pharmacie de la faculté de Pharmacie de l’Université de 

Lyon 1 ; 

3° - être inscrit pour cette activité, au tableau de la section D de l’Ordre National des Pharmaciens sous le 

numéro national d’identification RPPS 10001835288 ; 

 

Considérant les pièces justificatives à l’appui ; 

 

ARRETE 

 

Article 1 : M. Flavien GIORDANO est autorisé à gérer l’officine de pharmacie sise 47 route de Briennon à MABLY 

(Loire) ayant fait l’objet de la licence numéro 42#000239 délivrée le 24 décembre 1952. 

 

Article 2 : La durée de validité de cette autorisation de gérance ne pourra excéder deux ans à compter du jour 

du décès de M. Jacques BANHEGYI. 

…/… 

  

84_ARS_Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes - 42-2017-12-01-003 - Pharmacie_BANHEGYI_arrete_gerance_deces 79



 

Article 3 : Dans les deux mois suivant sa notification ou sa publication, le présent arrêté peut faire l’objet : 

- d’un recours gracieux auprès de M. le directeur général de l’Agence régionale de santé Auvergne-

Rhône-Alpes, 

- d’un recours administratif auprès de Mme la ministre des solidarités et de la santé, 

- d’un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Lyon - 184, rue Duguesclin - 69433 LYON 

Cedex 3. 

 

Article 4 : Le délégué départemental de la Loire de l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes est 

chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera notifié au demandeur et publié aux recueils des actes 

administratifs des préfectures de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département de la Loire. 

 

 

    Fait à Saint-Etienne, le 1
er

 décembre2017 

 

    Pour le directeur général et par délégation 

    Le délégué départemental de la Loire 

 

    Laurent LEGENDART 
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