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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 22 novembre 2019

Arrêté préfectoral n° DT-19-0678 autorisant la destruction administrative de sangliers

Le préfet de la Loire

VU le livre IV titre II du Code de l'Environnement et notamment l’article L 427.6,

VU l’arrêté ministériel du 12 juillet 2016 fixant la liste des espèces d’animaux classés nuisibles,

VU l’arrêté préfectoral du 19 octobre 2018 nommant les lieutenants de louveterie et leurs suppléants, et
fixant leurs circonscriptions,

VU la saisine de Monsieur le maire de Roanne, président de Ronnais Agglomération, sollicitant la mise
en place d’une battue administrative suite à de nombreux dégâts de sangliers occasionnés par une
population cantonnée sur le secteur Roanne/Matel/Bord de Loire,

VU les requêtes de propriétaires et d'agriculteurs des communes de Roanne, Perreux et Vougy, faisant état
de dégâts récurrents sur leurs terrains,

VU l'arrêté préfectoral n°2019-M-42-136, modifiant et interdisant temporairement la circulation

VU l'arrêté du conseil départemental de la Loire réglementant provisoirement la circulation à l’occasion
d’une manifestation,

VU l’arrêté municipal n°512 et l’arrêté municipal n°512 (additif) de la commune de Roanne modifiant et
interdisant temporairement la circulation et le stationnement des véhicules et des piétons,

VU l’arrêté municipal n°94/2019 de la commune de Perreux interdisant temporairement la circulation et
le stationnement des véhicules,

VU l'avis favorable de Madame la directrice départementale des territoires sur l’opportunité de la battue
administrative,

VU l'avis favorable de Monsieur le président de la fédération départementale des chasseurs du 20
novembre 2019,

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

Considérant que le secteur Roanne/Matel/Bord de Loire est un territoire non chassé où le gibier a
proliféré et causé des dégâts sur des cultures et des propriétés privées jusque dans les communes de
Vougy et Perreux,

Considérant en conséquence qu’il est nécessaire de réduire les populations de sangliers présentes sur le
secteur afin de garantir un équilibre agro sylvo cynégétique et de réduire les dégâts occasionnés par les
sangliers,

Considérant que les sangliers sont cantonnés régulièrement dans une zone située à proximité immédiate
de la ville de Roanne, et que, dans ce contexte, la présence fréquente de sangliers porte atteinte à la
sécurité publique,

Adresse postale : 2 avenue Grüner – CS 90509 – 42007 SAINT-ETIENNE CEDEX 1 – Téléphone : 04 77 43 80 00 – Télécopie : 04 77 43 80 42
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Considérant que l’organisation de la battue administrative nécessite la fermeture de voiries sous la
responsabilité et le contrôle des gestionnaires de voirie et des forces de l’ordre,

Considérant que dans l'exercice de leurs fonctions, les dispositions de l’arrêté du 1er août 1986 modifié,
relatif à divers procédés de chasse, de destruction des animaux nuisibles et à la reprise du gibier vivant
dans un but de repeuplement, ne s’appliquent pas aux lieutenants de louveterie (art. 12),

A R R E T E

ARTICLE 1 : 

Une battue administrative visant la destruction de sangliers, est prescrite aux conditions définies aux
articles suivants.

ARTICLE 2     :   

Cette battue aura lieu le dimanche 24 novembre 2019, sur le territoire des communes de Roanne,
Perreux et Vougy.

Elle pourra se dérouler sous forme de battues classiques avec utilisation d’armes à feu, de véhicules si
nécessaire, selon l’expertise des louvetiers qui jugeront de la méthode la plus appropriée.

Les lieutenants de louveterie pourront utiliser toute arme de chasse et toute munition à leur convenance.

Ils pourront récupérer les chiens et/ou achever un animal aux abois sur les communes voisines, le cas
échéant.

ARTICLE 3     :   
L’ensemble de la compagnie de lieutenants de louveterie est mobilisé pour participer à l’opération.

Les lieutenants de louveterie dresseront la liste des participants à la battue et pourront s’adjoindre les
personnes compétentes de leur choix (traqueurs, tireurs), en veillant à associer les présidents et les
sociétaires des sociétés de chasses locales concernées.

Les chasseurs devront être porteurs du permis de chasser et de l’assurance validés pour la campagne de
chasse en cours. Les personnes mineures, non titulaires du permis de chasser ne pourront en aucun cas, à
quel titre que ce soit, participer ou accompagner lors des opérations de destruction.

ARTICLE   4     :   
L’utilisation du téléphone portable, du talkie-walkie, de systèmes GPS de suivi des chiens et de tout autre
moyen de communication est autorisée.
Les lieutenants de louveterie sont autorisés à utiliser le gyrophare orange.

ARTICLE 5     :   

Les lieutenants de louveterie sont en charge des opérations. Ils sont chargés de prendre toutes mesures
utiles pour assurer l’exécution de cette battue dans le respect des lois et règlements sur la police de la
chasse et avec l’objectif d’empêcher les accidents et sauvegarder les droits des tiers. 

Les lieutenants de louveterie signaleront tout comportement portant entrave à leur action auprès du
service de sécurité territorialement compétent et apte à sécuriser la mission.

À l’issue de l’opération, les lieutenants de louveterie et les forces de sécurité mobilisées conviendront de
la suite à donner en fonction de la gravité des faits relevés.
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ARTICLE 6 :
Les animaux abattus seront répartis entre les agriculteurs et les participants de l’opération, titulaires du
permis de chasser. Les bénéficiaires devront s’assurer du contrôle sanitaire du gibier.

ARTICLE 7 :

Afin d’assurer la sécurité, toute présence et circulation des personnes ne participant pas à la battue, hormis
les riverains, les employés de la zone, les visiteurs de la prison et les services de secours, est interdite
pendant la battue dans le secteur concerné, délimité par :
- au sud, la RN 7 et les chemins du Lac et des Franchises à Perreux et la RD504 entre le chemin des
Franchises et la RD 31 ;
- à l’est, la RD 31 entre la RD504 et la RD 17 ; et la RD17 entre la RD31 et la RD39 ;
- à l’ouest, du sud au nord : la RN7, le quai du canal et le chemin piétonnier « bord de Loire ; la rue
Benoît Raclet, la rue de Mâtel entre la rue de Montretout et la rue Georges Mandel ; le prolongement de la
rue d’Elbeuf, la rue Condorcet, l’Impasse Marcel Cerdan ; la rue Marcel Cerdan ; le chemin de la Gasse
Poulot entre la rue Marcel Cerdan et la RD 482 ; la RD482 entre le chemin de la Gasse Poulot et la
RD39 ;
- au nord, la RD 39 entre la RD482 et la RD17.

Pendant la durée de la battue, toute circulation, automobile, cycliste, piétonne ou autre, hormis les
participants à la battue, les forces de l’ordre et les services de secours, est interdite sur les voiries
suivantes, dont les gestionnaires de voiries sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de procéder à la
fermeture des routes ci-dessous précisées :
- La direction interdépartementale des routes centre-est est chargée de fermer les accès et de mettre en
place la signalisation et les déviations adaptées afin de fermer à toute circulation, de 8h à 13h, la RN7 de
l’échangeur 66 situé au PR31+100 à l’échangeur 67 situé au PR33+650 ;
- Le conseil départemental de la Loire est chargé, de 7h à 15h, de fermer les accès, de mettre en place la
signalisation et les déviations adaptées afin de fermer à toute circulation les voiries suivantes :

• la RD482 du carrefour avec la RD17 jusqu’au carrefour avec la RD 39 (coté hôpital Bonvert) ;
• la RD39 (Allée Barlotti) du giratoire avec la RD482 jsqu’au carrefour avec la RD 17 (carrefour

Lareur) ;
• la RD17, du carrefour avec la RD 39 jusqu’au giratoire avec la RD 31 sur la commune de Perreux.

- La commune de Roanne est chargée, de 6h à 14h :
• de fermer les accès à la rue de Charlieu (RD482) dans la portion comprise entre la limite de

communes de Roanne et la commune de Vougy, et la rue Pierre Curie.
• de mettre en impasse les rues Chaplin, de Pressenté, Kennedy, Rhin et Danube, Condorcet,

Nicolas Benoit, Alfred de Musset, Edouard Aubert, des Artisans, l’avenue du polygone et le
boulevard Valmy.

• de fermer les accès véhicules au chemin de halage et au chemin de la Gasse Poulot dans la partie
comprise entre la RN7, la RD482 et les rives de la Loire ; au chemin piétonnier « bord de Loire ; à
la rue de Mâtel entre la rue de Montretout et la rue Georges Mandel ; à la rue Georges Mandel ; à
l’Allée et impasse du Câteau de Matel ; à l’Impasse Marcel Cerdan ; à la rue Jean Vadon ; à la rue
du pont d’Aiguilly ; au chemin dans le prolongement de la rue Rhin et Danube ; à la rue Antoine
Rougier ; à la rue Marcel Eizenberg ; à la rue Pierre Demurger et à la rue Benoit Mivière ;

• de fermer de 6h à 14h les accès piétons aux voies et chemins de randonnée, dont la Vélo Route
Voie Verte Nord Loire, dans le périmètre compris entre la RN7 depuis le quai du canal, le bassin
d’Oudan, la rue de Mâtel, les installations sportives du « Parc », la rue Elboeuf, la rue Marcel
Cerdan, la RD482, et les limites des rives de la Loire.

-La commune de Perreux est chargée de fermer les voies communales suivantes : Chemin du Bourg,
chemin des Franchises, chemin des aquarelles, impasse les Liambottes, chemin Domaine du Rhins,
chemin de Villeneuve, chemin de Pont Jars, chemin des Aigrettes, impasse du Quillonet, Chemin Bords
de Loire.
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Pendant la durée de la battue, sous la coordination de M. le sous-préfet de Roanne, les forces de l’ordre
sont chargées de faire respecter ces fermetures de voiries dans leur secteur d’intervention respectifs et
d’interdire les accès au secteur d’intervention de la battue :
- La gendarmerie sur la commune de Vougy ;
- La police nationale sur les communes de Roanne, Mably et Perreux ;
- La police municipale de Roanne sur le territoire de la commune de Roanne.

ARTICLE 8 : 
Les lieutenants de louveterie seront tenus de prévenir le service départemental de la Loire de l'Office
National de la Chasse et de la Faune Sauvage (Tél. 04.77.97.06.50, fax : 04.77.97.06.48), et les forces de
l’ordre du secteur concerné et MM. les maires de Roanne, Perreux et Vougy de la tenue de cette battue.
 

ARTICLE     9   : 
Un compte-rendu de la battue sera adressé à Mme la directrice départementale des territoires de la Loire
dans un délai de 48 h après l’opération.

ARTICLE 10     : 
M. le secrétaire général de la préfecture de la Loire, M. le sous-préfet de Roanne, Mme la Directrice
interdépartementale des routes Centre-Est, M. le président du conseil départemental, MM les maires de
Roanne,Vougy et Perreux, Mme la directrice départementale des territoires de la Loire, Mme la directrice
de la direction départementale de la sécurité publique, M. le Commandant de groupement de la
gendarmerie de la Loire, MM les lieutenants de louveterie et M. le chef du service départemental de la
Loire de l'office national de la chasse et de la faune sauvage, sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent arrêté dont une ampliation sera adressée à M. le président de la fédération
départementale des chasseurs de la Loire.

Le préfet du département de la Loire,

Signé : Evence 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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ARRÊTÉ N°271
PORTANT DISSOLUTION DE LA RÉGIE DE RECETTES DE L’ÉTAT
INSTITUÉE AUPRÈS DE LA POLICE MUNICIPALE ET CESSATION

 DES FONCTIONS DU RÉGISSEUR TITULAIRE 
DE L'HORME

Le préfet de la Loire

VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.2212-5 et 5-1 ;

VU le code de la route, notamment son article R.130-2 ;

VU le décret n°92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d’avances des organismes publics ;

VU le décret n°2008-227 du 05 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n°66-850 du               15 novembre 1966

relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ;

VU le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, notamment son

article 22 ;

VU le décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 portant adaptation de divers textes aux nouvelles règles de la gestion

budgétaire et comptable publique ;

VU l’arrêté du 28 mai 1993 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs

d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et le montant du cautionnement imposé à ces

agents, modifié par l’arrêté du 3 septembre 2001 ;

VU l’arrêté interministériel du 27 décembre 2001 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs d’avances

et de recettes ;

VU l’arrêté ministériel du 13 février 2013 habilitant les préfets à instaurer des régies de recettes et des régies d’avances

auprès des services déconcentrés du ministère de l’intérieur ;

VU l’arrêté préfectoral n°431 du 30 juin 2003 portant création d’une régie de recettes d’État pour l’encaissement des

amendes forfaitaires et des consignations émises par la police municipale de la commune de l’Horme ;

VU l’arrêté préfectoral  n°76 du 01 avril 2016 portant  changement du régisseur titulaire d’État  auprès de la police

municipale de la commune de l'Horme ;

VU le courrier de Monsieur le maire de l'Horme en date du 15 novembre 2019 demandant la clôture de la régie de

recettes ;

VU l’avis favorable émis le 21 novembre 2019 par Monsieur le directeur départemental des finances publiques ;

Sur proposition de M. le secrétaire général de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : La régie de recettes de l’État de la commune de l'Horme pour percevoir le produit des amendes forfaitaires
de la police municipale, en application de l’article L.2212-5 du code général des collectivités territoriales et le produit
des consignations prévues par l’article L.121-4 du code de la route, instituée par arrêté préfectoral n°431 du 30 juin
2003, est supprimée à compter du 31 décembre 2019.

Article 2     : L’arrêté préfectoral n°76 du 01 avril 2016 portant nomination de Monsieur Vincent CHICHARO en qualité
de nouveau régisseur titulaire est abrogé.

Article 3: Le secrétaire général de la préfecture de la Loire, le directeur départemental des finances publiques et le
maire de la commune de l'Horme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs et dont copie sera adressée à : 

- Monsieur le maire de l'Horme
- Monsieur le régisseur titulaire
- Monsieur le directeur départemental des finances publiques
- Monsieur le Ministre de l’intérieur, DEPAFI, SAFM, SDQIF, BPOF, immeuble Lumière, place Beauvau-75800

Paris cedex 08
 Fait à Saint-Etienne, le 25 novembre 2019

                                                                                             Pour le Préfet
                                                                                         et par délégation,
                                                                                       le Secrétaire général
                                                                                      signé Thomas MICHAUD
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PRÉFET  DE LA LOIRE

PRÉFECTURE

SERVICE DE LA COORDINATION 
DES POLITIQUES PUBLIQUES 
ET DE L’APPUI  TERRITORIAL

Saint-Etienne, le 20 novembre 2019

Pôle d’appui territorial 

Secrétariat de la  CDAC :
pref-cdac42@loire.gouv.fr

ARRÊTÉ N° HAI-01-2019-42
PORTANT À RÉALISER L’ANALYSE D’IMPACT 

MENTIONNÉE AU III DE L’ARTICLE L.752-6 DU CODE DE COMMERCE

Le préfet de la Loire

Vu le code de commerce et notamment les articles L. 752-6 et R. 752-6 ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu  la  loi  n°  2018-1021 du 23 novembre  2018 portant  évolution du logement,  de  l’aménagement  et  du
numérique ;
Vu la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises ;
Vu  le  décret  n°  2019-563  du  7  juin  2019  relatif  à  la  procédure  devant  la  commission  nationale
d’aménagement commercial et au contrôle du respect des autorisations d’exploitation commerciale ;
Vu le décret n° 2019-331 du 17 avril 2019 relatif à la composition et au fonctionnement des commissions
départementales d’aménagement commercial et aux demandes d’autorisation d’exploitation commerciale ;
Vu le décret n° 2015-165 du 12 février 2015, relatif à l'aménagement commercial ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et l'action
des services de l’État dans les régions et départements ;
Vu le décret du 3 mars 2016 portant nomination de Monsieur Evence RICHARD, préfet de la Loire ;

Vu le décret du 1er juillet 2019 nommant M. Thomas MICHAUD secrétaire général de la préfecture de la
Loire ;
Vu  l’arrêté  n°  19-75  du  25  octobre  2019,  portant  délégation  permanente  de  signature  à  M.  Thomas
MICHAUD, secrétaire général de la préfecture de la Loire ;
Vu l’arrêté ministériel  du 19 juin 2019 fixant  le contenu du formulaire  de demande  d’habilitation pour
réaliser l’analyse d’impact mentionnée au III de l’article L. 752-6 du code de commerce ;
Vu la  demande  d’habilitation déposée complète  le 26 août  2019,  par  la SARL COGEM située,  6D rue
Hippolyte  Mallet  63130  Royat  représentée  par  Monsieur  Jacques  GAILLARD,  pour  réaliser  l’analyse
d’impact des dossiers de demande d’autorisation d’exploitation commerciale sur l’ensemble du territoire du
département de la Loire. ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er: La SARL COGEM située, 6D rue Hippolyte Mallet 63130 Royat,  représentée par Monsieur
Jacques GAILLARD, est habilitée à réaliser l’analyse d’impact prévue par l’article L. 752-6 du code de
commerce. 

Identités des personnes par lesquelles ou sous la responsabilité desquelles est réalisée l’analyse d’impact     :

 Monsieur Jacques GAILLARD
 Madame Maud BELLOT
 Madame Emanuelle MUNOZ
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L’habilitation est accordée pour une durée de cinq ans, sans renouvellement tacite possible. Elle est valable
sur l’ensemble du territoire du département de la Loire.

Article 2 : L’organisme habilité ne peut pas établir l’analyse d’impact d’un projet :

 dans lequel lui-même, ou l’un de ses membres est intervenu, à quelque titre ou stade que ce soit ;
 s’il a des liens de dépendance juridique avec le pétitionnaire.

Article  3 :  L’habilitation  peut-être  retirée  par  le  préfet  si  l’organisme  ne  remplit  plus  les  conditions
d’obtention, de mise à jour ou d’exercice mentionnées à l’article R. 752-6-1 du code de commerce.

Article 4 : Conformément à l’article R 421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire
l’objet  d’un recours contentieux auprès du tribunal  administratif de Lyon dans un délai de deux mois  à
compter de sa publication ou de sa notification.  Le tribunal  peut-être saisi  par l’application Télérecours
citoyen accessible sur le site www.telerecours.fr.

Article 5 : Le secrétaire général de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs.

     Saint-Étienne, le 20 novembre 2019

Pour le préfet et par délégation
le secrétaire général

Thomas MICHAUD
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PRÉFET  DE LA LOIRE

PRÉFECTURE

SERVICE DE LA COORDINATION 
DES POLITIQUES PUBLIQUES 
ET DE L’APPUI  TERRITORIAL

Saint-Etienne, le 20 novembre 2019

Pôle d’appui territorial 

Secrétariat de la  CDAC :
pref-cdac42@loire.gouv.fr

ARRÊTÉ N° HAI-02-2019-42
PORTANT À RÉALISER L’ANALYSE D’IMPACT 

MENTIONNÉE AU III DE L’ARTICLE L.752-6 DU CODE DE COMMERCE

Le préfet de la Loire

Vu le code de commerce et notamment les articles L. 752-6 et R. 752-6 ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu  la  loi  n°  2018-1021 du 23 novembre  2018 portant  évolution du logement,  de  l’aménagement  et  du
numérique ;
Vu la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises ;
Vu  le  décret  n°  2019-563  du  7  juin  2019  relatif  à  la  procédure  devant  la  commission  nationale
d’aménagement commercial et au contrôle du respect des autorisations d’exploitation commerciale ;
Vu le décret n° 2019-331 du 17 avril 2019 relatif à la composition et au fonctionnement des commissions
départementales d’aménagement commercial et aux demandes d’autorisation d’exploitation commerciale ;
Vu le décret n° 2015-165 du 12 février 2015, relatif à l'aménagement commercial ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et l'action
des services de l’État dans les régions et départements ;
Vu le décret du 3 mars 2016 portant nomination de Monsieur Evence RICHARD, préfet de la Loire ;

Vu le décret du 1er juillet 2019 nommant M. Thomas MICHAUD secrétaire général de la préfecture de la
Loire ;
Vu  l’arrêté  n°  19-75  du  25  octobre  2019,  portant  délégation  permanente  de  signature  à  M.  Thomas
MICHAUD, secrétaire général de la préfecture de la Loire ;
Vu l’arrêté ministériel  du 19 juin 2019 fixant  le contenu du formulaire  de demande  d’habilitation pour
réaliser l’analyse d’impact mentionnée au III de l’article L. 752-6 du code de commerce ;
Vu la demande d’habilitation déposée complète le 26 juillet 2019, par la SARL OFC EMPRIXIA située, 61
boulevard  Robert  Jarry  72000  Le  Mans,  représentée  par  Monsieur  Olivier  FOUQUERÉ,  pour  réaliser
l’analyse d’impact  des dossiers de demande d’autorisation d’exploitation commerciale sur l’ensemble du
territoire du département de la Loire. ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er: La SARL OFC EMPRIXIA située, 61 boulevard Robert Jarry 72000 Le Mans, représentée par
Monsieur Olivier FOUQUERÉ, est habilitée à réaliser l’analyse d’impact prévue par l’article L. 752-6 du
code de commerce. 

Identités des personnes par lesquelles ou sous la responsabilité desquelles est réalisée l’analyse d’impact     :
 Monsieur Olivier FOUQUERÉ
 Madame Alexandra AUDUC
 Madame Virginie NOWAKOWSKI

 Monsieur Nicolas LEROY
 Monsieur Alexis TILLY
 Madame Alexia MOLAC
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L’habilitation est accordée pour une durée de cinq ans, sans renouvellement tacite possible. Elle est valable
sur l’ensemble du territoire du département de la Loire.

Article 2 : L’organisme habilité ne peut pas établir l’analyse d’impact d’un projet :

 dans lequel lui-même, ou l’un de ses membres est intervenu, à quelque titre ou stade que ce soit ;
 s’il a des liens de dépendance juridique avec le pétitionnaire.

Article  3 :  L’habilitation  peut-être  retirée  par  le  préfet  si  l’organisme  ne  remplit  plus  les  conditions
d’obtention, de mise à jour ou d’exercice mentionnées à l’article R. 752-6-1 du code de commerce.

Article 4 : Conformément à l’article R 421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire
l’objet  d’un recours contentieux auprès du tribunal  administratif de Lyon dans un délai de deux mois  à
compter de sa publication ou de sa notification.  Le tribunal  peut-être saisi  par l’application Télérecours
citoyen accessible sur le site www.telerecours.fr.

Article 5 : Le secrétaire général de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs.

     Saint-Étienne, le 20 novembre 2019

Pour le préfet et par délégation
le secrétaire général

Thomas MICHAUD
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PRÉFET  DE LA LOIRE

PRÉFECTURE

SERVICE DE LA COORDINATION 
DES POLITIQUES PUBLIQUES 
ET DE L’APPUI  TERRITORIAL

Saint-Etienne, le 20 novembre 2019

Pôle d’appui territorial

Secrétariat de la  CDAC :
pref-cdac42@loire.gouv.fr

ARRÊTÉ N° HAI-03-2019-42
PORTANT À RÉALISER L’ANALYSE D’IMPACT 

MENTIONNÉE AU III DE L’ARTICLE L.752-6 DU CODE DE COMMERCE

Le préfet de la Loire

Vu le code de commerce et notamment les articles L. 752-6 et R. 752-6 ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu  la  loi  n°  2018-1021 du 23 novembre  2018 portant  évolution du logement,  de  l’aménagement  et  du
numérique ;
Vu la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises ;
Vu  le  décret  n°  2019-563  du  7  juin  2019  relatif  à  la  procédure  devant  la  commission  nationale
d’aménagement commercial et au contrôle du respect des autorisations d’exploitation commerciale ;
Vu le décret n° 2019-331 du 17 avril 2019 relatif à la composition et au fonctionnement des commissions
départementales d’aménagement commercial et aux demandes d’autorisation d’exploitation commerciale ;
Vu le décret n° 2015-165 du 12 février 2015, relatif à l'aménagement commercial ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et l'action
des services de l’État dans les régions et départements ;
Vu le décret du 3 mars 2016 portant nomination de Monsieur Evence RICHARD, préfet de la Loire ;

Vu le décret du 1er juillet 2019 nommant M. Thomas MICHAUD secrétaire général de la préfecture de la
Loire ;
Vu  l’arrêté  n°  19-75  du  25  octobre  2019,  portant  délégation  permanente  de  signature  à  M.  Thomas
MICHAUD, secrétaire général de la préfecture de la Loire ;
Vu l’arrêté ministériel  du 19 juin 2019 fixant  le contenu du formulaire  de demande  d’habilitation pour
réaliser l’analyse d’impact mentionnée au III de l’article L. 752-6 du code de commerce ;
Vu la demande d’habilitation déposée complète le 23 juillet 2019, par la SARL PROJECTIVE GROUPE
située,  4  place  Regensburg  63100  Clermont-Ferrand,  représentée  par  Monsieur  Bernard  DERNE,  pour
réaliser  l’analyse  d’impact  des  dossiers  de  demande  d’autorisation  d’exploitation  commerciale  sur
l’ensemble du territoire du département de la Loire. ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er: La SARL PROJECTIVE GROUPE située, 4 place Regensburg 63100 Clermont-Ferrand
représentée par Monsieur Bernard DERNE, est habilitée à réaliser l’analyse d’impact prévue par l’article L.
752-6 du code de commerce. 

Identités des personnes par lesquelles ou sous la responsabilité desquelles est réalisée l’analyse d’impact     :

 Monsieur Bernard DERNE
 Madame Jerôme BEAUDOT
 Madame Charlotte LAFARGE
 Madame Audrey HORVILLE
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L’habilitation est accordée pour une durée de cinq ans, sans renouvellement tacite possible. Elle est valable
sur l’ensemble du territoire du département de la Loire.

Article 2 : L’organisme habilité ne peut pas établir l’analyse d’impact d’un projet :

 dans lequel lui-même, ou l’un de ses membres est intervenu, à quelque titre ou stade que ce soit ;
 s’il a des liens de dépendance juridique avec le pétitionnaire.

Article  3 :  L’habilitation  peut-être  retirée  par  le  préfet  si  l’organisme  ne  remplit  plus  les  conditions
d’obtention, de mise à jour ou d’exercice mentionnées à l’article R. 752-6-1 du code de commerce.

Article 4 : Conformément à l’article R 421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire
l’objet  d’un recours contentieux auprès du tribunal  administratif de Lyon dans un délai de deux mois  à
compter de sa publication ou de sa notification.  Le tribunal  peut-être saisi  par l’application Télérecours
citoyen accessible sur le site www.telerecours.fr.

Article 5 : Le secrétaire général de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs.

     Saint-Étienne, le 20 novembre 2019

Pour le préfet et par délégation
le secrétaire général

Thomas MICHAUD
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PRÉFET  DE LA LOIRE

PRÉFECTURE

SERVICE DE LA COORDINATION 
DES POLITIQUES PUBLIQUES 
ET DE L’APPUI  TERRITORIAL

Saint-Etienne, le 20 novembre 2019

Pôle d’appui territorial

Secrétariat de la  CDAC :
pref-cdac42@loire.gouv.fr

ARRÊTÉ N° HAI-04-2019-42
PORTANT À RÉALISER L’ANALYSE D’IMPACT 

MENTIONNÉE AU III DE L’ARTICLE L.752-6 DU CODE DE COMMERCE

Le préfet de la Loire

Vu le code de commerce et notamment les articles L. 752-6 et R. 752-6 ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu  la  loi  n°  2018-1021 du 23 novembre  2018 portant  évolution du logement,  de  l’aménagement  et  du
numérique ;
Vu la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises ;
Vu  le  décret  n°  2019-563  du  7  juin  2019  relatif  à  la  procédure  devant  la  commission  nationale
d’aménagement commercial et au contrôle du respect des autorisations d’exploitation commerciale ;
Vu le décret n° 2019-331 du 17 avril 2019 relatif à la composition et au fonctionnement des commissions
départementales d’aménagement commercial et aux demandes d’autorisation d’exploitation commerciale ;
Vu le décret n° 2015-165 du 12 février 2015, relatif à l'aménagement commercial ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et l'action
des services de l’État dans les régions et départements ;
Vu le décret du 3 mars 2016 portant nomination de Monsieur Evence RICHARD, préfet de la Loire ;

Vu le décret du 1er juillet 2019 nommant M. Thomas MICHAUD secrétaire général de la préfecture de la
Loire ;
Vu  l’arrêté  n°  19-75  du  25  octobre  2019,  portant  délégation  permanente  de  signature  à  M.  Thomas
MICHAUD, secrétaire général de la préfecture de la Loire ;
Vu l’arrêté ministériel  du 19 juin 2019 fixant  le contenu du formulaire  de demande  d’habilitation pour
réaliser l’analyse d’impact mentionnée au III de l’article L. 752-6 du code de commerce ;
Vu la  demande  d’habilitation  déposée  complète  le  4  juillet  2019,  par  la  SAS CABINET ALBERT ET
ASSOCIES située,  8  rue Jules  Verne Canton du  Bas  Hellu 59790 Ronchin ,  représentée par  Monsieur
Laurent DOIGNIES, pour réaliser l’analyse d’impact des dossiers de demande d’autorisation d’exploitation
commerciale sur l’ensemble du territoire du département de la Loire. ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er: La SAS CABINET ALBERT ET ASSOCIES située, 8 rue Jules Verne Canton du Bas Hellu
59790 Ronchin , représentée par Monsieur Laurent DOIGNIES, est habilitée à réaliser l’analyse d’impact
prévue par l’article L. 752-6 du code de commerce. 

Identités des personnes par lesquelles ou sous la responsabilité desquelles est réalisée l’analyse d’impact     :

 Monsieur Maxime BAILLEUL
 Madame Laure CHATONNIER
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L’habilitation est accordée pour une durée de cinq ans, sans renouvellement tacite possible. Elle est valable
sur l’ensemble du territoire du département de la Loire.

Article 2 : L’organisme habilité ne peut pas établir l’analyse d’impact d’un projet :

 dans lequel lui-même, ou l’un de ses membres est intervenu, à quelque titre ou stade que ce soit ;
 s’il a des liens de dépendance juridique avec le pétitionnaire.

Article  3 :  L’habilitation  peut-être  retirée  par  le  préfet  si  l’organisme  ne  remplit  plus  les  conditions
d’obtention, de mise à jour ou d’exercice mentionnées à l’article R. 752-6-1 du code de commerce.

Article 4 : Conformément à l’article R 421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire
l’objet  d’un recours contentieux auprès du tribunal  administratif de Lyon dans un délai de deux mois  à
compter de sa publication ou de sa notification.  Le tribunal  peut-être saisi  par l’application Télérecours
citoyen accessible sur le site www.telerecours.fr.

Article 5 : Le secrétaire général de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs.

     Saint-Étienne, le 20 novembre 2019

Pour le préfet et par délégation
le secrétaire général

Thomas MICHAUD
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PRÉFET  DE LA LOIRE

PRÉFECTURE

SERVICE DE LA COORDINATION 
DES POLITIQUES PUBLIQUES 
ET DE L’APPUI  TERRITORIAL

Saint-Etienne, le 20 novembre 2019

Pôle d’appui territorial

Secrétariat de la  CDAC :
pref-cdac42@loire.gouv.fr

ARRÊTÉ N° HAI-05-2019-42
PORTANT À RÉALISER L’ANALYSE D’IMPACT 

MENTIONNÉE AU III DE L’ARTICLE L.752-6 DU CODE DE COMMERCE

Le préfet de la Loire

Vu le code de commerce et notamment les articles L. 752-6 et R. 752-6 ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu  la  loi  n°  2018-1021 du 23 novembre  2018 portant  évolution du logement,  de  l’aménagement  et  du
numérique ;
Vu la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises ;
Vu  le  décret  n°  2019-563  du  7  juin  2019  relatif  à  la  procédure  devant  la  commission  nationale
d’aménagement commercial et au contrôle du respect des autorisations d’exploitation commerciale ;
Vu le décret n° 2019-331 du 17 avril 2019 relatif à la composition et au fonctionnement des commissions
départementales d’aménagement commercial et aux demandes d’autorisation d’exploitation commercial ;
Vu le décret n° 2015-165 du 12 février 2015, relatif à l'aménagement commercial ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et l'action
des services de l’État dans les régions et départements ;
Vu le décret du 3 mars 2016 portant nomination de Monsieur Evence RICHARD, préfet de la Loire ;

Vu le décret du 1er juillet 2019 nommant M. Thomas MICHAUD secrétaire général de la préfecture de la
Loire ;
Vu  l’arrêté  n°  19-75  du  25  octobre  2019,  portant  délégation  permanente  de  signature  à  M.  Thomas
MICHAUD, secrétaire général de la préfecture de la Loire ;
Vu l’arrêté ministériel  du 19 juin 2019 fixant  le contenu du formulaire  de demande  d’habilitation pour
réaliser l’analyse d’impact mentionnée au III de l’article L. 752-6 du code de commerce ;
Vu la demande d’habilitation déposée complète le 8 octobre 2019, par la SAS MALL & MARKET située, 18
rue Troyon 75017 Paris, représentée par Monsieur Bertrand BOULLE, pour réaliser l’analyse d’impact des
dossiers de demande d’autorisation d’exploitation commerciale sur l’ensemble du territoire du département
de la Loire. ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er: La SAS MALL & MARKET située,  18 rue Troyon 75017 Paris,  représentée par Monsieur
Bertrand BOULLE, est  habilitée  à réaliser  l’analyse  d’impact  prévue par  l’article L.  752-6 du code de
commerce.

Identités des personnes par lesquelles ou sous la responsabilité desquelles est réalisée l’analyse d’impact     :

 Madame Ophélie DEBONO
 Madame Manon LOUAZEL
 Madame Julia VASSELON-GAUDIN
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L’habilitation est accordée pour une durée de cinq ans, sans renouvellement tacite possible. Elle est valable
sur l’ensemble du territoire du département de la Loire.

Article 2 : L’organisme habilité ne peut pas établir l’analyse d’impact d’un projet :

 dans lequel lui-même, ou l’un de ses membres est intervenu, à quelque titre ou stade que ce soit ;
 s’il a des liens de dépendance juridique avec le pétitionnaire.

Article  3 :  L’habilitation  peut-être  retirée  par  le  préfet  si  l’organisme  ne  remplit  plus  les  conditions
d’obtention, de mise à jour ou d’exercice mentionnées à l’article R. 752-6-1 du code de commerce.

Article 4 : Conformément à l’article R 421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire
l’objet  d’un recours contentieux auprès du tribunal  administratif de Lyon dans un délai de deux mois  à
compter de sa publication ou de sa notification.  Le tribunal  peut-être saisi  par l’application Télérecours
citoyen accessible sur le site www.telerecours.fr.

Article 5 : Le secrétaire général de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs.

     Saint-Étienne, le 20 novembre 2019

Pour le préfet et par délégation
le secrétaire général

Thomas MICHAUD
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PRÉFET  DE LA LOIRE

PRÉFECTURE

SERVICE DE LA COORDINATION 
DES POLITIQUES PUBLIQUES 
ET DE L’APPUI  TERRITORIAL

Saint-Etienne, le 20 novembre 2019

Pôle d’appui territorial

Secrétariat de la  CDAC :
pref-cdac42@loire.gouv.fr

ARRÊTÉ N° HAI-06-2019-42
PORTANT À RÉALISER L’ANALYSE D’IMPACT 

MENTIONNÉE AU III DE L’ARTICLE L.752-6 DU CODE DE COMMERCE

Le préfet de la Loire

Vu le code de commerce et notamment les articles L. 752-6 et R. 752-6 ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu  la  loi  n°  2018-1021 du 23 novembre  2018 portant  évolution du logement,  de  l’aménagement  et  du
numérique ;
Vu la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises ;
Vu  le  décret  n°  2019-563  du  7  juin  2019  relatif  à  la  procédure  devant  la  commission  nationale
d’aménagement commercial et au contrôle du respect des autorisations d’exploitation commerciale ;
Vu le décret n° 2019-331 du 17 avril 2019 relatif à la composition et au fonctionnement des commissions
départementales d’aménagement commercial et aux demandes d’autorisation d’exploitation commerciale ;
Vu le décret n° 2015-165 du 12 février 2015, relatif à l'aménagement commercial ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et l'action
des services de l’État dans les régions et départements ;
Vu le décret du 3 mars 2016 portant nomination de Monsieur Evence RICHARD, préfet de la Loire ;

Vu le décret du 1er juillet 2019 nommant M. Thomas MICHAUD secrétaire général de la préfecture de la
Loire ;
Vu  l’arrêté  n°  19-75  du  25  octobre  2019,  portant  délégation  permanente  de  signature  à  M.  Thomas
MICHAUD, secrétaire général de la préfecture de la Loire ;
Vu l’arrêté ministériel  du 19 juin 2019 fixant  le contenu du formulaire  de demande  d’habilitation pour
réaliser l’analyse d’impact mentionnée au III de l’article L. 752-6 du code de commerce ;
Vu la demande d’habilitation déposée complète le 15 juillet 2019, par la SARL TR OPTIMA CONSEIL
située,  4  place  du  Beau  Verger  44120  Vertou,  représentée  par  Madame  Élise  TÉLÉGA,  pour  réaliser
l’analyse d’impact  des dossiers de demande d’autorisation d’exploitation commerciale sur l’ensemble du
territoire du département de la Loire. ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er: La SARL TR OPTIMA CONSEIL située, 4 place du Beau Verger 44120 Vertou, représentée par
Madame Élise TÉLÉGA, est habilitée à réaliser l’analyse d’impact prévue par l’article L. 752-6 du code de
commerce.

Identités des personnes par lesquelles ou sous la responsabilité desquelles est réalisée l’analyse d’impact     :

 Madame Aurélie GOUBIN
 Madame Laetitia SOURICE
 Madame Manon GODIOT
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L’habilitation est accordée pour une durée de cinq ans, sans renouvellement tacite possible. Elle est valable
sur l’ensemble du territoire du département de la Loire.

Article 2 : L’organisme habilité ne peut pas établir l’analyse d’impact d’un projet :

 dans lequel lui-même, ou l’un de ses membres est intervenu, à quelque titre ou stade que ce soit ;
 s’il a des liens de dépendance juridique avec le pétitionnaire.

Article  3 :  L’habilitation  peut-être  retirée  par  le  préfet  si  l’organisme  ne  remplit  plus  les  conditions
d’obtention, de mise à jour ou d’exercice mentionnées à l’article R. 752-6-1 du code de commerce.

Article 4 : Conformément à l’article R 421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire
l’objet  d’un recours contentieux auprès du tribunal  administratif de Lyon dans un délai de deux mois  à
compter de sa publication ou de sa notification.  Le tribunal  peut-être saisi  par l’application Télérecours
citoyen accessible sur le site www.telerecours.fr.

Article 5 : Le secrétaire général de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs.

     Saint-Étienne, le 20 novembre 2019

Pour le préfet et par délégation
le secrétaire général

Thomas MICHAUD
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PRÉFET  DE LA LOIRE

PRÉFECTURE

SERVICE DE LA COORDINATION 
DES POLITIQUES PUBLIQUES 
ET DE L’APPUI  TERRITORIAL

Saint-Etienne, le 20 novembre 2019

Pôle d’appui territorial

Secrétariat de la  CDAC :
pref-cdac42@loire.gouv.fr

ARRÊTÉ N° HAI-07-2019-42
PORTANT À RÉALISER L’ANALYSE D’IMPACT 

MENTIONNÉE AU III DE L’ARTICLE L.752-6 DU CODE DE COMMERCE

Le préfet de la Loire

Vu le code de commerce et notamment les articles L. 752-6 et R. 752-6 ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu  la  loi  n°  2018-1021 du 23 novembre  2018 portant  évolution du logement,  de  l’aménagement  et  du
numérique ;
Vu la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises ;
Vu  le  décret  n°  2019-563  du  7  juin  2019  relatif  à  la  procédure  devant  la  commission  nationale
d’aménagement commercial et au contrôle du respect des autorisations d’exploitation commerciale ;
Vu le décret n° 2019-331 du 17 avril 2019 relatif à la composition et au fonctionnement des commissions
départementales d’aménagement commercial et aux demandes d’autorisation d’exploitation commerciale ;
Vu le décret n° 2015-165 du 12 février 2015, relatif à l'aménagement commercial ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et l'action
des services de l’État dans les régions et départements ;
Vu le décret du 3 mars 2016 portant nomination de Monsieur Evence RICHARD, préfet de la Loire ;

Vu le décret du 1er juillet 2019 nommant M. Thomas MICHAUD secrétaire général de la préfecture de la
Loire ;
Vu  l’arrêté  n°  19-75  du  25  octobre  2019,  portant  délégation  permanente  de  signature  à  M.  Thomas
MICHAUD, secrétaire général de la préfecture de la Loire ;
Vu l’arrêté ministériel  du 19 juin 2019 fixant  le contenu du formulaire  de demande  d’habilitation pour
réaliser l’analyse d’impact mentionnée au III de l’article L. 752-6 du code de commerce ;
Vu la demande d’habilitation déposée complète le 10 septembre 2019, par la SARL QUADRIVIUM située,
résidence La Châtelaine, 16 rue de la Gare 77210 Avon-Fontainebleau, représentée par Monsieur Michaël
AYMES, pour réaliser l’analyse d’impact des dossiers de demande d’autorisation d’exploitation commerciale
sur l’ensemble du territoire du département de la Loire. ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er: La SARL QUADRIVIUM située,  résidence La Châtelaine,  16 rue de la Gare 77210 Avon-
Fontainebleau, représentée par Monsieur Michaël AYMES, est habilitée à réaliser l’analyse d’impact prévue
par l’article L. 752-6 du code de commerce.

Identités des personnes par lesquelles ou sous la responsabilité desquelles est réalisée l’analyse d’impact     :

 Monsieur Michaël AYMES
 Madame Gwenaelle LABIT
 Madame Stecy GARANGER
 Monsieur Quentin SERGEANT
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L’habilitation est accordée pour une durée de cinq ans, sans renouvellement tacite possible. Elle est valable
sur l’ensemble du territoire du département de la Loire.

Article 2 : L’organisme habilité ne peut pas établir l’analyse d’impact d’un projet :

 dans lequel lui-même, ou l’un de ses membres est intervenu, à quelque titre ou stade que ce soit ;
 s’il a des liens de dépendance juridique avec le pétitionnaire.

Article  3 :  L’habilitation  peut-être  retirée  par  le  préfet  si  l’organisme  ne  remplit  plus  les  conditions
d’obtention, de mise à jour ou d’exercice mentionnées à l’article R. 752-6-1 du code de commerce.

Article 4 : Conformément à l’article R 421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire
l’objet  d’un recours contentieux auprès du tribunal  administratif de Lyon dans un délai de deux mois  à
compter de sa publication ou de sa notification.  Le tribunal  peut-être saisi  par l’application Télérecours
citoyen accessible sur le site www.telerecours.fr.

Article 5 : Le secrétaire général de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs.

     Saint-Étienne, le 20 novembre 2019

Pour le préfet et par délégation
le secrétaire général

Thomas MICHAUD
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PRÉFET  DE LA LOIRE

PRÉFECTURE

SERVICE DE LA COORDINATION 
DES POLITIQUES PUBLIQUES 
ET DE L’APPUI  TERRITORIAL

Saint-Etienne, le 20 novembre 2019

Pôle d’appui territorial

Secrétariat de la  CDAC :
pref-cdac42@loire.gouv.fr

ARRÊTÉ N° HAI-08-2019-42
PORTANT À RÉALISER L’ANALYSE D’IMPACT 

MENTIONNÉE AU III DE L’ARTICLE L.752-6 DU CODE DE COMMERCE

Le préfet de la Loire

Vu le code de commerce et notamment les articles L. 752-6 et R. 752-6 ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu  la  loi  n°  2018-1021 du 23 novembre  2018 portant  évolution du logement,  de  l’aménagement  et  du
numérique ;
Vu la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises ;
Vu  le  décret  n°  2019-563  du  7  juin  2019  relatif  à  la  procédure  devant  la  commission  nationale
d’aménagement commercial et au contrôle du respect des autorisations d’exploitation commerciale ;
Vu le décret n° 2019-331 du 17 avril 2019 relatif à la composition et au fonctionnement des commissions
départementales d’aménagement commercial et aux demandes d’autorisation d’exploitation commerciale ;
Vu le décret n° 2015-165 du 12 février 2015, relatif à l'aménagement commercial ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et l'action
des services de l’État dans les régions et départements ;
Vu le décret du 3 mars 2016 portant nomination de Monsieur Evence RICHARD, préfet de la Loire ;

Vu le décret du 1er juillet 2019 nommant M. Thomas MICHAUD secrétaire général de la préfecture de la
Loire ;
Vu  l’arrêté  n°  19-75  du  25  octobre  2019,  portant  délégation  permanente  de  signature  à  M.  Thomas
MICHAUD, secrétaire général de la préfecture de la Loire ;
Vu l’arrêté ministériel  du 19 juin 2019 fixant  le contenu du formulaire  de demande  d’habilitation pour
réaliser l’analyse d’impact mentionnée au III de l’article L. 752-6 du code de commerce ;
Vu la demande d’habilitation déposée complète le 23 septembre 2019, par la SARL IMPLANT’ACTION
située, 31 rue de la Fonderie 59200 Tourcoing, représentée par Monsieur Dimitri DELANNOY, pour réaliser
l’analyse d’impact  des dossiers de demande d’autorisation d’exploitation commerciale sur l’ensemble du
territoire du département de la Loire. ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er: La SARL IMPLANT’ACTION située, 31 rue de la Fonderie 59200 Tourcoing, représentée par
Monsieur Dimitri DELANNOY, est habilitée à réaliser l’analyse d’impact prévue par l’article L. 752-6 du
code de commerce.

Identités des personnes par lesquelles ou sous la responsabilité desquelles est réalisée l’analyse d’impact     :

 Madame Mathilde MILLE
 Monsieur Mackendy DOSSOUS
 Monsieur Geoffrey ROLLAND
 Monsieur Arnaud GAUSIN
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 Monsieur Julien GASSE
 Monsieur Dimitri DELANNOY

L’habilitation est accordée pour une durée de cinq ans, sans renouvellement tacite possible. Elle est valable
sur l’ensemble du territoire du département de la Loire.

Article 2 : L’organisme habilité ne peut pas établir l’analyse d’impact d’un projet :

 dans lequel lui-même, ou l’un de ses membres est intervenu, à quelque titre ou stade que ce soit ;
 s’il a des liens de dépendance juridique avec le pétitionnaire.

Article  3 :  L’habilitation  peut-être  retirée  par  le  préfet  si  l’organisme  ne  remplit  plus  les  conditions
d’obtention, de mise à jour ou d’exercice mentionnées à l’article R. 752-6-1 du code de commerce.

Article 4 : Conformément à l’article R 421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire
l’objet  d’un recours contentieux auprès du tribunal  administratif de Lyon dans un délai de deux mois  à
compter de sa publication ou de sa notification.  Le tribunal  peut-être saisi  par l’application Télérecours
citoyen accessible sur le site www.telerecours.fr.

Article 5 : Le secrétaire général de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs.

     Saint-Étienne, le 20 novembre 2019

Pour le préfet et par délégation
le secrétaire général

Thomas MICHAUD

ADRESSE POSTALE :  2 Rue Charles de Gaulle  - 42022 SAINT-ETIENNE cedex 1  - Téléphone 04 77 48 48 48 – Télécopie 04 77 21 65 83
Site internet : www.loire.pref.gouv.fr

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2019-11-20-011 - HAI-08-2019-42- IMPLANT'ACTION 73



42_Préf_Préfecture de la Loire

42-2019-11-20-012

HAI-09-2019-42 - RMD

arrêté portant habilitation a réaliser l'analyse d'impact mentionnée au III de l'article L 752-6 du

code de commerce

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2019-11-20-012 - HAI-09-2019-42 - RMD 74



PRÉFET  DE LA LOIRE

PRÉFECTURE

SERVICE DE LA COORDINATION 
DES POLITIQUES PUBLIQUES 
ET DE L’APPUI  TERRITORIAL

Saint-Etienne, le 20 novembre 2019

Pôle d’appui territorial

Secrétariat de la  CDAC :
pref-cdac42@loire.gouv.fr

ARRÊTÉ N° HAI-09-2019-42
PORTANT À RÉALISER L’ANALYSE D’IMPACT 

MENTIONNÉE AU III DE L’ARTICLE L.752-6 DU CODE DE COMMERCE

Le préfet de la Loire

Vu le code de commerce et notamment les articles L. 752-6 et R. 752-6 ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu  la  loi  n°  2018-1021 du 23 novembre  2018 portant  évolution du logement,  de  l’aménagement  et  du
numérique ;
Vu la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises ;
Vu  le  décret  n°  2019-563  du  7  juin  2019  relatif  à  la  procédure  devant  la  commission  nationale
d’aménagement commercial et au contrôle du respect des autorisations d’exploitation commerciale ;
Vu le décret n° 2019-331 du 17 avril 2019 relatif à la composition et au fonctionnement des commissions
départementales d’aménagement commercial et aux demandes d’autorisation d’exploitation commerciale ;
Vu le décret n° 2015-165 du 12 février 2015, relatif à l'aménagement commercial ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et l'action
des services de l’État dans les régions et départements ;
Vu le décret du 3 mars 2016 portant nomination de Monsieur Evence RICHARD, préfet de la Loire ;

Vu le décret du 1er juillet 2019 nommant M. Thomas MICHAUD secrétaire général de la préfecture de la
Loire ;
Vu  l’arrêté  n°  19-75  du  25  octobre  2019,  portant  délégation  permanente  de  signature  à  M.  Thomas
MICHAUD, secrétaire général de la préfecture de la Loire ;
Vu l’arrêté ministériel  du 19 juin 2019 fixant  le contenu du formulaire  de demande  d’habilitation pour
réaliser l’analyse d’impact mentionnée au III de l’article L. 752-6 du code de commerce ;
Vu la  demande  d’habilitation déposée complète le 8 octobre 2019,  par la SAS R.M.D située,  4 avenue
Albipole, zone Albipole 81150 Terssac, représentée par Madame Carole ROQUE, pour réaliser l’analyse
d’impact des dossiers de demande d’autorisation d’exploitation commerciale sur l’ensemble du territoire du
département de la Loire. ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article  1er: La SAS  R.M.D  située,  4  avenue  Albipole,  zone  Albipole  81150  Terssac,  représentée  par
Madame Carole ROQUE, est habilitée à réaliser l’analyse d’impact prévue par l’article L. 752-6 du code de
commerce.

Identités des personnes par lesquelles ou sous la responsabilité desquelles est réalisée l’analyse d’impact     :

 Madame Carole ROQUE

Lhabilitation est accordée pour une durée de cinq ans, sans renouvellement tacite possible. Elle est valable
sur l’ensemble du territoire du département de la Loire.
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Article 2 : L’organisme habilité ne peut pas établir l’analyse d’impact d’un projet :

 dans lequel lui-même, ou l’un de ses membres est intervenu, à quelque titre ou stade que ce soit ;
 s’il a des liens de dépendance juridique avec le pétitionnaire.

Article  3 :  L’habilitation  peut-être  retirée  par  le  préfet  si  l’organisme  ne  remplit  plus  les  conditions
d’obtention, de mise à jour ou d’exercice mentionnées à l’article R. 752-6-1 du code de commerce.

Article 4 : Conformément à l’article R 421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire
l’objet  d’un recours contentieux auprès du tribunal  administratif de Lyon dans un délai de deux mois  à
compter de sa publication ou de sa notification.  Le tribunal  peut-être saisi  par l’application Télérecours
citoyen accessible sur le site www.telerecours.fr.

Article 5 : Le secrétaire général de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs.

     Saint-Étienne, le 20 novembre 2019

Pour le préfet et par délégation
le secrétaire général

Thomas MICHAUD
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PRÉFET  DE LA LOIRE

PRÉFECTURE

SERVICE DE LA COORDINATION 
DES POLITIQUES PUBLIQUES 
ET DE L’APPUI  TERRITORIAL

Saint-Etienne, le 20 novembre 2019

Pôle d’appui territorial

Secrétariat de la  CDAC :
pref-cdac42@loire.gouv.fr

ARRÊTÉ N° HAI-10-2019-42
PORTANT À RÉALISER L’ANALYSE D’IMPACT 

MENTIONNÉE AU III DE L’ARTICLE L.752-6 DU CODE DE COMMERCE

Le préfet de la Loire

Vu le code de commerce et notamment les articles L. 752-6 et R. 752-6 ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu  la  loi  n°  2018-1021 du 23 novembre  2018 portant  évolution du logement,  de  l’aménagement  et  du
numérique ;
Vu la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises ;
Vu  le  décret  n°  2019-563  du  7  juin  2019  relatif  à  la  procédure  devant  la  commission  nationale
d’aménagement commercial et au contrôle du respect des autorisations d’exploitation commerciale ;
Vu le décret n° 2019-331 du 17 avril 2019 relatif à la composition et au fonctionnement des commissions
départementales d’aménagement commercial et aux demandes d’autorisation d’exploitation commerciale ;
Vu le décret n° 2015-165 du 12 février 2015, relatif à l'aménagement commercial ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et l'action
des services de l’État dans les régions et départements ;
Vu le décret du 3 mars 2016 portant nomination de Monsieur Evence RICHARD, préfet de la Loire ;

Vu le décret du 1er juillet 2019 nommant M. Thomas MICHAUD secrétaire général de la préfecture de la
Loire ;
Vu  l’arrêté  n°  19-75  du  25  octobre  2019,  portant  délégation  permanente  de  signature  à  M.  Thomas
MICHAUD, secrétaire général de la préfecture de la Loire ;
Vu l’arrêté ministériel  du 19 juin 2019 fixant  le contenu du formulaire  de demande  d’habilitation pour
réaliser l’analyse d’impact mentionnée au III de l’article L. 752-6 du code de commerce ;
Vu la demande d’habilitation déposée complète le 27 août 2019, par la SAS B.E.M.H située, 12 rue des
Piliers  de Tutelle,  33000 Bordeaux,  représentée  par  Madame  Laëtitia  HAVART BERGES,  pour  réaliser
l’analyse d’impact  des dossiers de demande d’autorisation d’exploitation commerciale sur l’ensemble du
territoire du département de la Loire. ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er: La SAS B.E.M.H située, 12 rue des Piliers de Tutelle, 33000 Bordeaux, représentée par Madame
Laëtitia HAVART BERGES, est habilitée à réaliser l’analyse d’impact prévue par l’article L. 752-6 du code
de commerce.

Identités des personnes par lesquelles ou sous la responsabilité desquelles est réalisée l’analyse d’impact     :

 Madame Laëtitia HAVART BERGES

L’habilitation est accordée pour une durée de cinq ans, sans renouvellement tacite possible. Elle est valable
sur l’ensemble du territoire du département de la Loire.

ADRESSE POSTALE :  2 Rue Charles de Gaulle  - 42022 SAINT-ETIENNE cedex 1  - Téléphone 04 77 48 48 48 – Télécopie 04 77 21 65 83
Site internet : www.loire.pref.gouv.fr

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2019-11-20-013 - HAI-10-2019-42 - BEMH 78



Article 2 : L’organisme habilité ne peut pas établir l’analyse d’impact d’un projet :

 dans lequel lui-même, ou l’un de ses membres est intervenu, à quelque titre ou stade que ce soit ;
 s’il a des liens de dépendance juridique avec le pétitionnaire.

Article  3 :  L’habilitation  peut-être  retirée  par  le  préfet  si  l’organisme  ne  remplit  plus  les  conditions
d’obtention, de mise à jour ou d’exercice mentionnées à l’article R. 752-6-1 du code de commerce.

Article 4 : Conformément à l’article R 421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire
l’objet  d’un recours contentieux auprès du tribunal  administratif de Lyon dans un délai de deux mois  à
compter de sa publication ou de sa notification.  Le tribunal  peut-être saisi  par l’application Télérecours
citoyen accessible sur le site www.telerecours.fr.

Article 5 : Le secrétaire général de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs.

     Saint-Étienne, le 20 novembre 2019

Pour le préfet et par délégation
le secrétaire général

Thomas MICHAUD
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PRÉFET  DE LA LOIRE

PRÉFECTURE

SERVICE DE LA COORDINATION 
DES POLITIQUES PUBLIQUES 
ET DE L’APPUI  TERRITORIAL

Saint-Etienne, le 20 novembre 2019

Pôle d’appui territorial

Secrétariat de la  CDAC :
pref-cdac42@loire.gouv.fr

ARRÊTÉ N° HAI-11-2019-42
PORTANT À RÉALISER L’ANALYSE D’IMPACT 

MENTIONNÉE AU III DE L’ARTICLE L.752-6 DU CODE DE COMMERCE

Le préfet de la Loire

Vu le code de commerce et notamment les articles L. 752-6 et R. 752-6 ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu  la  loi  n°  2018-1021 du 23 novembre  2018 portant  évolution du logement,  de  l’aménagement  et  du
numérique ;
Vu la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises ;
Vu  le  décret  n°  2019-563  du  7  juin  2019  relatif  à  la  procédure  devant  la  commission  nationale
d’aménagement commercial et au contrôle du respect des autorisations d’exploitation commerciale ;
Vu le décret n° 2019-331 du 17 avril 2019 relatif à la composition et au fonctionnement des commissions
départementales d’aménagement commercial et aux demandes d’autorisation d’exploitation commerciale ;
Vu le décret n° 2015-165 du 12 février 2015, relatif à l'aménagement commercial ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et l'action
des services de l’État dans les régions et départements ;
Vu le décret du 3 mars 2016 portant nomination de Monsieur Evence RICHARD, préfet de la Loire ;

Vu le décret du 1er juillet 2019 nommant M. Thomas MICHAUD secrétaire général de la préfecture de la
Loire ;
Vu  l’arrêté  n°  19-75  du  25  octobre  2019,  portant  délégation  permanente  de  signature  à  M.  Thomas
MICHAUD, secrétaire général de la préfecture de la Loire ;
Vu l’arrêté ministériel  du 19 juin 2019 fixant  le contenu du formulaire  de demande  d’habilitation pour
réaliser l’analyse d’impact mentionnée au III de l’article L. 752-6 du code de commerce ;
Vu la demande d’habilitation déposée complète le 9 août 2019, par la SARL CABINET LE RAY située, 11
place Jules Ferry 56100 Lorient, représentée par Monsieur Stéphane GANG, pour réaliser l’analyse d’impact
des  dossiers  de  demande  d’autorisation  d’exploitation  commerciale  sur  l’ensemble  du  territoire  du
département de la Loire. ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article  1er: La SARL CABINET LE RAY située,  11 place  Jules  Ferry 56100 Lorient,  représentée  par
Monsieur Stéphane GANG, est habilitée à réaliser l’analyse d’impact prévue par l’article L. 752-6 du code
de commerce.

Identités des personnes par lesquelles ou sous la responsabilité desquelles est réalisée l’analyse d’impact     :

 Monsieur Régis BERNARD
 Monsieur François QUER
 Monsieur Laurent DUCHENE
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L’habilitation est accordée pour une durée de cinq ans, sans renouvellement tacite possible. Elle est valable
sur l’ensemble du territoire du département de la Loire.

Article 2 : L’organisme habilité ne peut pas établir l’analyse d’impact d’un projet :

 dans lequel lui-même, ou l’un de ses membres est intervenu, à quelque titre ou stade que ce soit ;
 s’il a des liens de dépendance juridique avec le pétitionnaire.

Article  3 :  L’habilitation  peut-être  retirée  par  le  préfet  si  l’organisme  ne  remplit  plus  les  conditions
d’obtention, de mise à jour ou d’exercice mentionnées à l’article R. 752-6-1 du code de commerce.

Article 4 : Conformément à l’article R 421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire
l’objet  d’un recours contentieux auprès du tribunal  administratif de Lyon dans un délai de deux mois  à
compter de sa publication ou de sa notification.  Le tribunal  peut-être saisi  par l’application Télérecours
citoyen accessible sur le site www.telerecours.fr.

Article 5 : Le secrétaire général de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs.

     Saint-Étienne, le 20 novembre 2019

Pour le préfet et par délégation
le secrétaire général

Thomas MICHAUD
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PRÉFET  DE LA LOIRE

PRÉFECTURE

SERVICE DE LA COORDINATION 
DES POLITIQUES PUBLIQUES 
ET DE L’APPUI  TERRITORIAL

Saint-Etienne, le 20 novembre 2019

Pôle d’appui territorial

Secrétariat de la  CDAC :
pref-cdac42@loire.gouv.fr

ARRÊTÉ N° HAI-12-2019-42
PORTANT À RÉALISER L’ANALYSE D’IMPACT 

MENTIONNÉE AU III DE L’ARTICLE L.752-6 DU CODE DE COMMERCE

Le préfet de la Loire

Vu le code de commerce et notamment les articles L. 752-6 et R. 752-6 ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu  la  loi  n°  2018-1021 du 23 novembre  2018 portant  évolution du logement,  de  l’aménagement  et  du
numérique ;
Vu la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises ;
Vu  le  décret  n°  2019-563  du  7  juin  2019  relatif  à  la  procédure  devant  la  commission  nationale
d’aménagement commercial et au contrôle du respect des autorisations d’exploitation commerciale ;
Vu le décret n° 2019-331 du 17 avril 2019 relatif à la composition et au fonctionnement des commissions
départementales d’aménagement commercial et aux demandes d’autorisation d’exploitation commerciale ;
Vu le décret n° 2015-165 du 12 février 2015, relatif à l'aménagement commercial ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et l'action
des services de l’État dans les régions et départements ;
Vu le décret du 3 mars 2016 portant nomination de Monsieur Evence RICHARD, préfet de la Loire ;

Vu le décret du 1er juillet 2019 nommant M. Thomas MICHAUD secrétaire général de la préfecture de la
Loire ;
Vu  l’arrêté  n°  19-75  du  25  octobre  2019,  portant  délégation  permanente  de  signature  à  M.  Thomas
MICHAUD, secrétaire général de la préfecture de la Loire ;
Vu l’arrêté ministériel  du 19 juin 2019 fixant  le contenu du formulaire  de demande  d’habilitation pour
réaliser l’analyse d’impact mentionnée au III de l’article L. 752-6 du code de commerce ;
Vu la demande d’habilitation déposée complète le 9 octobre 2019, par la SPRL GEOCONSULTING située,
rue du 4 août 3 boîte A 7032 Mons-Belgique, représentée par Monsieur François HONORÉ, pour réaliser
l’analyse d’impact  des dossiers de demande d’autorisation d’exploitation commerciale sur l’ensemble du
territoire du département de la Loire. ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er: La SPRL GEOCONSULTING située, rue du 4 août 3 boîte A 7032 Mons-Belgique, représentée
par Monsieur François HONORÉ, est habilitée à réaliser l’analyse d’impact prévue par l’article L. 752-6 du
code de commerce.

Identités des personnes par lesquelles ou sous la responsabilité desquelles est réalisée l’analyse d’impact     :

 Monsieur Imad-Eddine ABBACI

L’habilitation est accordée pour une durée de cinq ans, sans renouvellement tacite possible. Elle est valable
sur l’ensemble du territoire du département de la Loire.
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Article 2 : L’organisme habilité ne peut pas établir l’analyse d’impact d’un projet :

 dans lequel lui-même, ou l’un de ses membres est intervenu, à quelque titre ou stade que ce soit ;
 s’il a des liens de dépendance juridique avec le pétitionnaire.

Article  3 :  L’habilitation  peut-être  retirée  par  le  préfet  si  l’organisme  ne  remplit  plus  les  conditions
d’obtention, de mise à jour ou d’exercice mentionnées à l’article R. 752-6-1 du code de commerce.

Article 4 : Conformément à l’article R 421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire
l’objet  d’un recours contentieux auprès du tribunal  administratif de Lyon dans un délai de deux mois  à
compter de sa publication ou de sa notification.  Le tribunal  peut-être saisi  par l’application Télérecours
citoyen accessible sur le site www.telerecours.fr.

Article 5 : Le secrétaire général de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs.

     Saint-Étienne, le 20 novembre 2019

Pour le préfet et par délégation
le secrétaire général

Thomas MICHAUD
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PRÉFET  DE LA LOIRE

PRÉFECTURE

SERVICE DE LA COORDINATION 
DES POLITIQUES PUBLIQUES 
ET DE L’APPUI  TERRITORIAL

Saint-Etienne, le 20 novembre 2019

Pôle d’appui territorial

Secrétariat de la  CDAC :
pref-cdac42@loire.gouv.fr

ARRÊTÉ N° HAI-12-2019-42
PORTANT À RÉALISER L’ANALYSE D’IMPACT 

MENTIONNÉE AU III DE L’ARTICLE L.752-6 DU CODE DE COMMERCE

Le préfet de la Loire

Vu le code de commerce et notamment les articles L. 752-6 et R. 752-6 ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu  la  loi  n°  2018-1021 du 23 novembre  2018 portant  évolution du logement,  de  l’aménagement  et  du
numérique ;
Vu la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises ;
Vu  le  décret  n°  2019-563  du  7  juin  2019  relatif  à  la  procédure  devant  la  commission  nationale
d’aménagement commercial et au contrôle du respect des autorisations d’exploitation commerciale ;
Vu le décret n° 2019-331 du 17 avril 2019 relatif à la composition et au fonctionnement des commissions
départementales d’aménagement commercial et aux demandes d’autorisation d’exploitation commerciale ;
Vu le décret n° 2015-165 du 12 février 2015, relatif à l'aménagement commercial ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et l'action
des services de l’État dans les régions et départements ;
Vu le décret du 3 mars 2016 portant nomination de Monsieur Evence RICHARD, préfet de la Loire ;

Vu le décret du 1er juillet 2019 nommant M. Thomas MICHAUD secrétaire général de la préfecture de la
Loire ;
Vu  l’arrêté  n°  19-75  du  25  octobre  2019,  portant  délégation  permanente  de  signature  à  M.  Thomas
MICHAUD, secrétaire général de la préfecture de la Loire ;
Vu l’arrêté ministériel  du 19 juin 2019 fixant  le contenu du formulaire  de demande  d’habilitation pour
réaliser l’analyse d’impact mentionnée au III de l’article L. 752-6 du code de commerce ;
Vu la demande d’habilitation déposée complète le 9 octobre 2019, par la SPRL GEOCONSULTING située,
rue du 4 août 3 boîte A 7032 Mons-Belgique, représentée par Monsieur François HONORÉ, pour réaliser
l’analyse d’impact  des dossiers de demande d’autorisation d’exploitation commerciale sur l’ensemble du
territoire du département de la Loire. ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er: La SPRL GEOCONSULTING située, rue du 4 août 3 boîte A 7032 Mons-Belgique, représentée
par Monsieur François HONORÉ, est habilitée à réaliser l’analyse d’impact prévue par l’article L. 752-6 du
code de commerce.

Identités des personnes par lesquelles ou sous la responsabilité desquelles est réalisée l’analyse d’impact     :

 Monsieur Imad-Eddine ABBACI

L’habilitation est accordée pour une durée de cinq ans, sans renouvellement tacite possible. Elle est valable
sur l’ensemble du territoire du département de la Loire.
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Article 2 : L’organisme habilité ne peut pas établir l’analyse d’impact d’un projet :

 dans lequel lui-même, ou l’un de ses membres est intervenu, à quelque titre ou stade que ce soit ;
 s’il a des liens de dépendance juridique avec le pétitionnaire.

Article  3 :  L’habilitation  peut-être  retirée  par  le  préfet  si  l’organisme  ne  remplit  plus  les  conditions
d’obtention, de mise à jour ou d’exercice mentionnées à l’article R. 752-6-1 du code de commerce.

Article 4 : Conformément à l’article R 421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire
l’objet  d’un recours contentieux auprès du tribunal  administratif de Lyon dans un délai de deux mois  à
compter de sa publication ou de sa notification.  Le tribunal  peut-être saisi  par l’application Télérecours
citoyen accessible sur le site www.telerecours.fr.

Article 5 : Le secrétaire général de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs.

     Saint-Étienne, le 20 novembre 2019

Pour le préfet et par délégation
le secrétaire général

Thomas MICHAUD
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PRÉFET  DE LA LOIRE

PRÉFECTURE

SERVICE DE LA COORDINATION 
DES POLITIQUES PUBLIQUES 
ET DE L’APPUI  TERRITORIAL

Saint-Etienne, le 20 novembre 2019

Pôle d’appui territorial

Secrétariat de la  CDAC :
pref-cdac42@loire.gouv.fr

ARRÊTÉ N° HAI-13-2019-42
PORTANT À RÉALISER L’ANALYSE D’IMPACT 

MENTIONNÉE AU III DE L’ARTICLE L.752-6 DU CODE DE COMMERCE

Le préfet de la Loire

Vu le code de commerce et notamment les articles L. 752-6 et R. 752-6 ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu  la  loi  n°  2018-1021 du 23 novembre  2018 portant  évolution du logement,  de  l’aménagement  et  du
numérique ;
Vu la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises ;
Vu  le  décret  n°  2019-563  du  7  juin  2019  relatif  à  la  procédure  devant  la  commission  nationale
d’aménagement commercial et au contrôle du respect des autorisations d’exploitation commerciale ;
Vu le décret n° 2019-331 du 17 avril 2019 relatif à la composition et au fonctionnement des commissions
départementales d’aménagement commercial et aux demandes d’autorisation d’exploitation commerciale ;
Vu le décret n° 2015-165 du 12 février 2015, relatif à l'aménagement commercial ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et l'action
des services de l’État dans les régions et départements ;
Vu le décret du 3 mars 2016 portant nomination de Monsieur Evence RICHARD, préfet de la Loire ;

Vu le décret du 1er juillet 2019 nommant M. Thomas MICHAUD secrétaire général de la préfecture de la
Loire ;
Vu  l’arrêté  n°  19-75  du  25  octobre  2019,  portant  délégation  permanente  de  signature  à  M.  Thomas
MICHAUD, secrétaire général de la préfecture de la Loire ;
Vu l’arrêté ministériel  du 19 juin 2019 fixant  le contenu du formulaire  de demande  d’habilitation pour
réaliser l’analyse d’impact mentionnée au III de l’article L. 752-6 du code de commerce ;
Vu la demande d’habilitation déposée complète le 16 septembre 2019, par la SAS JB MARKET CONSEIL
située, 18 avenue Victor Tassini 07130 Saint-Péray, représentée par Monsieur Jean BIDAULT, pour réaliser
l’analyse d’impact  des dossiers de demande d’autorisation d’exploitation commerciale sur l’ensemble du
territoire du département de la Loire. ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article  1er: La SAS  JB  MARKET  CONSEIL  située,  18  avenue  Victor  Tassini  07130  Saint-Péray,
représentée par Monsieur Jean BIDAULT, est habilitée à réaliser l’analyse d’impact prévue par l’article L.
752-6 du code de commerce.

Identités des personnes par lesquelles ou sous la responsabilité desquelles est réalisée l’analyse d’impact     :

 Monsieur Jean BIDAULT

L’habilitation est accordée pour une durée de cinq ans, sans renouvellement tacite possible. Elle est valable
sur l’ensemble du territoire du département de la Loire.
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Article 2 : L’organisme habilité ne peut pas établir l’analyse d’impact d’un projet :

 dans lequel lui-même, ou l’un de ses membres est intervenu, à quelque titre ou stade que ce soit ;
 s’il a des liens de dépendance juridique avec le pétitionnaire.

Article  3 :  L’habilitation  peut-être  retirée  par  le  préfet  si  l’organisme  ne  remplit  plus  les  conditions
d’obtention, de mise à jour ou d’exercice mentionnées à l’article R. 752-6-1 du code de commerce.

Article 4 : Conformément à l’article R 421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire
l’objet  d’un recours contentieux auprès du tribunal  administratif de Lyon dans un délai de deux mois  à
compter de sa publication ou de sa notification.  Le tribunal  peut-être saisi  par l’application Télérecours
citoyen accessible sur le site www.telerecours.fr.

Article 5 : Le secrétaire général de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs.

     Saint-Étienne, le 20 novembre 2019

Pour le préfet et par délégation
le secrétaire général

Thomas MICHAUD
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PRÉFET  DE LA LOIRE

PRÉFECTURE

SERVICE DE LA COORDINATION 
DES POLITIQUES PUBLIQUES 
ET DE L’APPUI  TERRITORIAL

Saint-Etienne, le 20 novembre 2019

Pôle d’appui territorial

Secrétariat de la  CDAC :
pref-cdac42@loire.gouv.fr

ARRÊTÉ N° HAI-14-2019-42
PORTANT À RÉALISER L’ANALYSE D’IMPACT 

MENTIONNÉE AU III DE L’ARTICLE L.752-6 DU CODE DE COMMERCE

Le préfet de la Loire

Vu le code de commerce et notamment les articles L. 752-6 et R. 752-6 ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu  la  loi  n°  2018-1021 du 23 novembre  2018 portant  évolution du logement,  de  l’aménagement  et  du
numérique ;
Vu la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises ;
Vu  le  décret  n°  2019-563  du  7  juin  2019  relatif  à  la  procédure  devant  la  commission  nationale
d’aménagement commercial et au contrôle du respect des autorisations d’exploitation commerciale ;
Vu le décret n° 2019-331 du 17 avril 2019 relatif à la composition et au fonctionnement des commissions
départementales d’aménagement commercial et aux demandes d’autorisation d’exploitation commerciale ;
Vu le décret n° 2015-165 du 12 février 2015, relatif à l'aménagement commercial ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et l'action
des services de l’État dans les régions et départements ;
Vu le décret du 3 mars 2016 portant nomination de Monsieur Evence RICHARD, préfet de la Loire ;

Vu le décret du 1er juillet 2019 nommant M. Thomas MICHAUD secrétaire général de la préfecture de la
Loire ;
Vu  l’arrêté  n°  19-75  du  25  octobre  2019,  portant  délégation  permanente  de  signature  à  M.  Thomas
MICHAUD, secrétaire général de la préfecture de la Loire ;
Vu l’arrêté ministériel  du 19 juin 2019 fixant  le contenu du formulaire  de demande  d’habilitation pour
réaliser l’analyse d’impact mentionnée au III de l’article L. 752-6 du code de commerce ;
Vu la  demande d’habilitation déposée complète le 25 octobre 2019, par la SARL CABINET NOMINIS
située, 1 rue Louis de Broglie 56000 Vannes, représentée par Madame Astrid LE RAY, pour réaliser l’analyse
d’impact des dossiers de demande d’autorisation d’exploitation commerciale sur l’ensemble du territoire du
département de la Loire. ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er: La SARL CABINET NOMINIS située, 1 rue Louis de Broglie 56000 Vannes, représentée par
Madame Astrid LE RAY, est habilitée à réaliser l’analyse d’impact prévue par l’article L. 752-6 du code de
commerce.

Identités des personnes par lesquelles ou sous la responsabilité desquelles est réalisée l’analyse d’impact     :

 Madame Astrid LE RAY

L’habilitation est accordée pour une durée de cinq ans, sans renouvellement tacite possible. Elle est valable
sur l’ensemble du territoire du département de la Loire.
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Article 2 : L’organisme habilité ne peut pas établir l’analyse d’impact d’un projet :

 dans lequel lui-même, ou l’un de ses membres est intervenu, à quelque titre ou stade que ce soit ;
 s’il a des liens de dépendance juridique avec le pétitionnaire.

Article  3 :  L’habilitation  peut-être  retirée  par  le  préfet  si  l’organisme  ne  remplit  plus  les  conditions
d’obtention, de mise à jour ou d’exercice mentionnées à l’article R. 752-6-1 du code de commerce.

Article 4 : Conformément à l’article R 421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire
l’objet  d’un recours contentieux auprès du tribunal  administratif de Lyon dans un délai de deux mois  à
compter de sa publication ou de sa notification.  Le tribunal  peut-être saisi  par l’application Télérecours
citoyen accessible sur le site www.telerecours.fr.

Article 5 : Le secrétaire général de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs.

     Saint-Étienne, le 20 novembre 2019

Pour le préfet et par délégation
le secrétaire général

Thomas MICHAUD
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PRÉFET  DE LA LOIRE

PRÉFECTURE

SERVICE DE LA COORDINATION 
DES POLITIQUES PUBLIQUES 
ET DE L’APPUI  TERRITORIAL

Saint-Etienne, le 20 novembre 2019

Pôle d’appui territorial

Secrétariat de la  CDAC :
pref-cdac42@loire.gouv.fr

ARRÊTÉ N° HAI-15-2019-42
PORTANT À RÉALISER L’ANALYSE D’IMPACT 

MENTIONNÉE AU III DE L’ARTICLE L.752-6 DU CODE DE COMMERCE

Le préfet de la Loire

Vu le code de commerce et notamment les articles L. 752-6 et R. 752-6 ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu  la  loi  n°  2018-1021 du 23 novembre  2018 portant  évolution du logement,  de  l’aménagement  et  du
numérique ;
Vu la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises ;
Vu  le  décret  n°  2019-563  du  7  juin  2019  relatif  à  la  procédure  devant  la  commission  nationale
d’aménagement commercial et au contrôle du respect des autorisations d’exploitation commerciale ;
Vu le décret n° 2019-331 du 17 avril 2019 relatif à la composition et au fonctionnement des commissions
départementales d’aménagement commercial et aux demandes d’autorisation d’exploitation commerciale ;
Vu le décret n° 2015-165 du 12 février 2015, relatif à l'aménagement commercial ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et l'action
des services de l’État dans les régions et départements ;
Vu le décret du 3 mars 2016 portant nomination de Monsieur Evence RICHARD, préfet de la Loire ;

Vu le décret du 1er juillet 2019 nommant M. Thomas MICHAUD secrétaire général de la préfecture de la
Loire ;
Vu  l’arrêté  n°  19-75  du  25  octobre  2019,  portant  délégation  permanente  de  signature  à  M.  Thomas
MICHAUD, secrétaire général de la préfecture de la Loire ;
Vu l’arrêté ministériel  du 19 juin 2019 fixant  le contenu du formulaire  de demande  d’habilitation pour
réaliser l’analyse d’impact mentionnée au III de l’article L. 752-6 du code de commerce ;
Vu la demande d’habilitation déposée complète le 30 août 2019, par la SAS POLYGONE située, 16 Allée de
la  Mer  d’Iroise  44600  Saint-Nazaire,  représentée  par  Monsieur  Aymeric  BOURDEAUT,  pour  réaliser
l’analyse d’impact  des dossiers de demande d’autorisation d’exploitation commerciale sur l’ensemble du
territoire du département de la Loire. ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er: La SAS POLYGONE située, 16 Allée de la Mer d’Iroise 44600 Saint-Nazaire, représentée par
Monsieur Aymeric BOURDEAUT, est habilitée à réaliser l’analyse d’impact prévue par l’article L. 752-6 du
code de commerce.

Identités des personnes par lesquelles ou sous la responsabilité desquelles est réalisée l’analyse d’impact     :

 Monsieur Aymeric BOURDEAUT
 Monsieur Sebastien DUPIN
 Madame Chantal DUROS
 Madame Melanie CORNETEAU
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L’habilitation est accordée pour une durée de cinq ans, sans renouvellement tacite possible. Elle est valable
sur l’ensemble du territoire du département de la Loire.

Article 2 : L’organisme habilité ne peut pas établir l’analyse d’impact d’un projet :

 dans lequel lui-même, ou l’un de ses membres est intervenu, à quelque titre ou stade que ce soit ;
 s’il a des liens de dépendance juridique avec le pétitionnaire.

Article  3 :  L’habilitation  peut-être  retirée  par  le  préfet  si  l’organisme  ne  remplit  plus  les  conditions
d’obtention, de mise à jour ou d’exercice mentionnées à l’article R. 752-6-1 du code de commerce.

Article 4 : Conformément à l’article R 421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire
l’objet  d’un recours contentieux auprès du tribunal  administratif de Lyon dans un délai de deux mois  à
compter de sa publication ou de sa notification.  Le tribunal  peut-être saisi  par l’application Télérecours
citoyen accessible sur le site www.telerecours.fr.

Article 5 : Le secrétaire général de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs.

     Saint-Étienne, le 20 novembre 2019

Pour le préfet et par délégation
le secrétaire général

Thomas MICHAUD
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PRÉFET  DE LA LOIRE

PRÉFECTURE

SERVICE DE LA COORDINATION 
DES POLITIQUES PUBLIQUES 
ET DE L’APPUI  TERRITORIAL

Saint-Etienne, le 20 novembre 2019

Pôle d’appui territorial

Secrétariat de la  CDAC :
pref-cdac42@loire.gouv.fr

ARRÊTÉ N° HAI-16-2019-42
PORTANT À RÉALISER L’ANALYSE D’IMPACT 

MENTIONNÉE AU III DE L’ARTICLE L.752-6 DU CODE DE COMMERCE

Le préfet de la Loire

Vu le code de commerce et notamment les articles L. 752-6 et R. 752-6 ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu  la  loi  n°  2018-1021 du 23 novembre  2018 portant  évolution du logement,  de  l’aménagement  et  du
numérique ;
Vu la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises ;
Vu  le  décret  n°  2019-563  du  7  juin  2019  relatif  à  la  procédure  devant  la  commission  nationale
d’aménagement commercial et au contrôle du respect des autorisations d’exploitation commerciale ;
Vu le décret n° 2019-331 du 17 avril 2019 relatif à la composition et au fonctionnement des commissions
départementales d’aménagement commercial et aux demandes d’autorisation d’exploitation commerciale ;
Vu le décret n° 2015-165 du 12 février 2015, relatif à l'aménagement commercial ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et l'action
des services de l’État dans les régions et départements ;
Vu le décret du 3 mars 2016 portant nomination de Monsieur Evence RICHARD, préfet de la Loire ;

Vu le décret du 1er juillet 2019 nommant M. Thomas MICHAUD secrétaire général de la préfecture de la
Loire ;
Vu  l’arrêté  n°  19-75  du  25  octobre  2019,  portant  délégation  permanente  de  signature  à  M.  Thomas
MICHAUD, secrétaire général de la préfecture de la Loire ;
Vu l’arrêté ministériel  du 19 juin 2019 fixant  le contenu du formulaire  de demande  d’habilitation pour
réaliser l’analyse d’impact mentionnée au III de l’article L. 752-6 du code de commerce ;
Vu la  demande  d’habilitation déposée complète le 23 août  2019,  par la SARL C2J CONSEIL située,  4
avenue  de  la  Créativité  59650 Villeneuve-d’Ascq,  représentée  par  Madame  Christine  JEANJEAN,  pour
réaliser  l’analyse  d’impact  des  dossiers  de  demande  d’autorisation  d’exploitation  commerciale  sur
l’ensemble du territoire du département de la Loire. ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er: La SARL C2J CONSEIL située, 4 avenue de la Créativité 59650 Villeneuve-d’Ascq, représentée
par Madame Christine JEANJEAN, est habilitée à réaliser l’analyse d’impact prévue par l’article L. 752-6
du code de commerce.

Identités des personnes par lesquelles ou sous la responsabilité desquelles est réalisée l’analyse d’impact     :

 Madame Christine JEANJEAN
 Cédric PROD’HOMME
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L’habilitation est accordée pour une durée de cinq ans, sans renouvellement tacite possible. Elle est valable
sur l’ensemble du territoire du département de la Loire.

Article 2 : L’organisme habilité ne peut pas établir l’analyse d’impact d’un projet :

 dans lequel lui-même, ou l’un de ses membres est intervenu, à quelque titre ou stade que ce soit ;
 s’il a des liens de dépendance juridique avec le pétitionnaire.

Article  3 :  L’habilitation  peut-être  retirée  par  le  préfet  si  l’organisme  ne  remplit  plus  les  conditions
d’obtention, de mise à jour ou d’exercice mentionnées à l’article R. 752-6-1 du code de commerce.

Article 4 : Conformément à l’article R 421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire
l’objet  d’un recours contentieux auprès du tribunal  administratif de Lyon dans un délai de deux mois  à
compter de sa publication ou de sa notification.  Le tribunal  peut-être saisi  par l’application Télérecours
citoyen accessible sur le site www.telerecours.fr.

Article 5 : Le secrétaire général de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs.

     Saint-Étienne, le 20 novembre 2019

Pour le préfet et par délégation
le secrétaire général

Thomas MICHAUD
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PRÉFET  DE LA LOIRE

PRÉFECTURE

SERVICE DE LA COORDINATION 
DES POLITIQUES PUBLIQUES 
ET DE L’APPUI  TERRITORIAL

Saint-Etienne, le 20 novembre 2019

Pôle d’appui territorial

Secrétariat de la  CDAC :
pref-cdac42@loire.gouv.fr

ARRÊTÉ N° HAI-17-2019-42
PORTANT À RÉALISER L’ANALYSE D’IMPACT 

MENTIONNÉE AU III DE L’ARTICLE L.752-6 DU CODE DE COMMERCE

Le préfet de la Loire

Vu le code de commerce et notamment les articles L. 752-6 et R. 752-6 ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu  la  loi  n°  2018-1021 du 23 novembre  2018 portant  évolution du logement,  de  l’aménagement  et  du
numérique ;
Vu la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises ;
Vu  le  décret  n°  2019-563  du  7  juin  2019  relatif  à  la  procédure  devant  la  commission  nationale
d’aménagement commercial et au contrôle du respect des autorisations d’exploitation commerciale ;
Vu le décret n° 2019-331 du 17 avril 2019 relatif à la composition et au fonctionnement des commissions
départementales d’aménagement commercial et aux demandes d’autorisation d’exploitation commerciale ;
Vu le décret n° 2015-165 du 12 février 2015, relatif à l'aménagement commercial ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et l'action
des services de l’État dans les régions et départements ;
Vu le décret du 3 mars 2016 portant nomination de Monsieur Evence RICHARD, préfet de la Loire ;

Vu le décret du 1er juillet 2019 nommant M. Thomas MICHAUD secrétaire général de la préfecture de la
Loire ;
Vu  l’arrêté  n°  19-75  du  25  octobre  2019,  portant  délégation  permanente  de  signature  à  M.  Thomas
MICHAUD, secrétaire général de la préfecture de la Loire ;
Vu l’arrêté ministériel  du 19 juin 2019 fixant  le contenu du formulaire  de demande  d’habilitation pour
réaliser l’analyse d’impact mentionnée au III de l’article L. 752-6 du code de commerce ;
Vu la demande d’habilitation déposée complète le 16 octobre 2019, par la SAS DU RIVAU CONSULTING
située, 34 rue Vignon 75009 Paris,  représentée par Madame Amélie  DU RIVAU, pour réaliser l’analyse
d’impact des dossiers de demande d’autorisation d’exploitation commerciale sur l’ensemble du territoire du
département de la Loire. ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er: La SAS DU RIVAU CONSULTING située, 34 rue Vignon 75009 Paris, représentée par Madame
Amélie DU RIVAU, est habilitée à réaliser l’analyse d’impact  prévue par l’article L. 752-6 du code de
commerce.

Identités des personnes par lesquelles ou sous la responsabilité desquelles est réalisée l’analyse d’impact     :

 Madame Amélie DU RIVAU

L’habilitation est accordée pour une durée de cinq ans, sans renouvellement tacite possible. Elle est valable
sur l’ensemble du territoire du département de la Loire.

ADRESSE POSTALE :  2 Rue Charles de Gaulle  - 42022 SAINT-ETIENNE cedex 1  - Téléphone 04 77 48 48 48 – Télécopie 04 77 21 65 83
Site internet : www.loire.pref.gouv.fr

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2019-11-20-021 - HAI-17-2019-42 - DU RIVAU CONSULTING 102



Article 2 : L’organisme habilité ne peut pas établir l’analyse d’impact d’un projet :

 dans lequel lui-même, ou l’un de ses membres est intervenu, à quelque titre ou stade que ce soit ;
 s’il a des liens de dépendance juridique avec le pétitionnaire.

Article  3 :  L’habilitation  peut-être  retirée  par  le  préfet  si  l’organisme  ne  remplit  plus  les  conditions
d’obtention, de mise à jour ou d’exercice mentionnées à l’article R. 752-6-1 du code de commerce.

Article 4 : Conformément à l’article R 421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire
l’objet  d’un recours contentieux auprès du tribunal  administratif de Lyon dans un délai de deux mois  à
compter de sa publication ou de sa notification.  Le tribunal  peut-être saisi  par l’application Télérecours
citoyen accessible sur le site www.telerecours.fr.

Article 5 : Le secrétaire général de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs.

     Saint-Étienne, le 20 novembre 2019

Pour le préfet et par délégation
le secrétaire général

Thomas MICHAUD
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PRÉFET  DE LA LOIRE

PRÉFECTURE

SERVICE DE LA COORDINATION 
DES POLITIQUES PUBLIQUES 
ET DE L’APPUI  TERRITORIAL

Saint-Etienne, le 20 novembre 2019

Pôle d’appui territorial 

Secrétariat de la  CDAC :
pref-cdac42@loire.gouv.fr

ARRÊTÉ N° HAI-19-2019-42
PORTANT À RÉALISER L’ANALYSE D’IMPACT 

MENTIONNÉE AU III DE L’ARTICLE L.752-6 DU CODE DE COMMERCE

Le préfet de la Loire

Vu le code de commerce et notamment les articles L. 752-6 et R. 752-6 ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu  la  loi  n°  2018-1021 du 23 novembre  2018 portant  évolution du logement,  de  l’aménagement  et  du
numérique ;
Vu la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises ;
Vu  le  décret  n°  2019-563  du  7  juin  2019  relatif  à  la  procédure  devant  la  commission  nationale
d’aménagement commercial et au contrôle du respect des autorisations d’exploitation commerciale ;
Vu le décret n° 2019-331 du 17 avril 2019 relatif à la composition et au fonctionnement des commissions
départementales d’aménagement commercial et aux demandes d’autorisation d’exploitation commerciale ;
Vu le décret n° 2015-165 du 12 février 2015, relatif à l'aménagement commercial ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et l'action
des services de l’État dans les régions et départements ;
Vu le décret du 3 mars 2016 portant nomination de Monsieur Evence RICHARD, préfet de la Loire ;

Vu le décret du 1er juillet 2019 nommant M. Thomas MICHAUD secrétaire général de la préfecture de la
Loire ;
Vu  l’arrêté  n°  19-75  du  25  octobre  2019,  portant  délégation  permanente  de  signature  à  M.  Thomas
MICHAUD, secrétaire général de la préfecture de la Loire ;
Vu l’arrêté ministériel  du 19 juin 2019 fixant  le contenu du formulaire  de demande  d’habilitation pour
réaliser l’analyse d’impact mentionnée au III de l’article L. 752-6 du code de commerce ;
Vu la demande d’habilitation déposée complète le 13 septembre 2019, par la SARL CEDACOM située, 105
boulevard Eurvin – bâtiment  E 62200 Boulogne-sur-Mer représentée par Monsieur Patrick DELPORTE,
pour  réaliser  l’analyse  d’impact  des  dossiers  de  demande  d’autorisation  d’exploitation  commerciale  sur
l’ensemble du territoire du département de la Loire. ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er: La SARL CEDACOM située, 105 boulevard Eurvin – bâtiment E 62200 Boulogne-sur-Mer
représentée par Monsieur Patrick DELPORTE, est habilitée à réaliser l’analyse d’impact prévue par l’article
L. 752-6 du code de commerce. 

Identités des personnes par lesquelles ou sous la responsabilité desquelles est réalisée l’analyse d’impact     :

 Monsieur Patrick DELPORTE
 Monsieur Nicolas LEDEZ
 Madame Marine CALON
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 Madame Valérie HANQUEZ
 Madame Charlotte MOKRARA

L’habilitation est accordée pour une durée de cinq ans, sans renouvellement tacite possible. Elle est valable
sur l’ensemble du territoire du département de la Loire.

Article 2 : L’organisme habilité ne peut pas établir l’analyse d’impact d’un projet :

 dans lequel lui-même, ou l’un de ses membres est intervenu, à quelque titre ou stade que ce soit ;
 s’il a des liens de dépendance juridique avec le pétitionnaire.

Article  3 :  L’habilitation  peut-être  retirée  par  le  préfet  si  l’organisme  ne  remplit  plus  les  conditions
d’obtention, de mise à jour ou d’exercice mentionnées à l’article R. 752-6-1 du code de commerce.

Article 4 : Conformément à l’article R 421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire
l’objet  d’un recours contentieux auprès du tribunal  administratif de Lyon dans un délai de deux mois  à
compter de sa publication ou de sa notification.  Le tribunal  peut-être saisi  par l’application Télérecours
citoyen accessible sur le site www.telerecours.fr.

Article 5 : Le secrétaire général de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs.

     Saint-Étienne, le 20 novembre 2019

Pour le préfet et par délégation
le secrétaire général

Thomas MICHAUD
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