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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction Départementale 
de la Cohésion Sociale 

ARRÊTÉ
PORTANT RÉDUCTION DE CAPACITÉ 

DU CENTRE D’HÉBERGEMENT ET DE RÉINSERTION SOCIALE
RENAÎTRE

GÉRÉ PAR L’ASSOCIATION RENAÎTRE

Le Préfet de la Loire

Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L 312-1, L 312-8, L 313-1 à
L313-9, L 313-18, L 345-1 à L 345-4, R 310-10-3 à 4, R 313-1 à R 313-10, R 345-1 à R 345-7, D
312-197 à 206 ;

Vu la loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale ;

Vu le décret n°2007-975 du 15 mai 2007 fixant le contenu du cahier des charges pour l’évaluation
des activités et de la qualité des prestations des établissements sociaux et médico-sociaux ;

Vu le décret n°2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004
relatifs aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et l’action des services de l’État dans les régions et
les départements ;

Vu le décret n°2014-1368 du 14 novembre 2014 relatif au renouvellement des autorisations des
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;

Vu le décret du 3 mars 2016  portant nomination de  Monsieur Evence RICHARD  en qualité de
Préfet de la Loire ;

Vu   l’arrêté   du   5   juin   1973   portant   création   du   CHRS   RENAÎTRE,   géré   par   l’association
RENAÎTRE, d’une capacité de 24 places ;

Vu les arrêtés d’extension des 24 août 1979, 5 juin 1982, 27 décembre 2005, 12 juillet 2006, 24
octobre 2007, 7 juillet 2014 et 21 juillet 2015 portant la capacité totale du CHRS RENAÎTRE, géré
par l’association RENAÎTRE à 129 places ;

Vu l’arrêté du 25 octobre 2017 portant renouvellement d’autorisation et d’extension de capacité du
CHRS RENAÎTRE qui comprend 150 places à compter du 1er octobre 2017 ;

Vu l’arrêté du 31 août 2018 portant modification de l’installation des places du CHRS RENAÎTRE
géré par l’association RENAÎTRE (sans incidence sur la capacité totale de 150 places) ;
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Vu la circulaire n°DGCS/SD5C/2011/398 du 21 octobre 2011 relative à l’évaluation des activités et
de   la   qualité   des   prestations   délivrées   dans   les   établissements   et   services   sociaux   et   médico-
sociaux ;

Vu   l’instruction   n°DGCS/SD5C/2013/427   du   31   décembre   2013   relative   aux   évaluations   des
activités et de la qualité des prestations délivrées dans les établissements et services sociaux et
médico-sociaux;

Vu   les   modèles   d’abrégé   et   de   synthèse   d’évaluation   externe,   publiés   par   l’ANESM   (agence
nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux)
en date du 4 juin 2012, conformément au décret du 30 janvier 2012 ;

Considérant au sein du dispositif « intervalle » de 33 places, le constat de vacance de places dans la
durée, conséquence de la réduction de la liste d’attente du SIAO et donc de la diminution des
orientations du SIAO ; 

Considérant la nécessité de mettre en adéquation l’offre d’hébergement et les besoins en application
de la politique « du logement d’abord » ;

Considérant l’accord de l’association RENAÎTRE et la perspective de l’autoriser à développer
d’autres activités ;

Sur proposition du Directeur Départemental de la Cohésion Sociale de la Loire,

ARRÊTE

Article 1 : Le présent arrêté autorise une réduction de capacité de 6 places du CHRS RENAÎTRE
portant ainsi la capacité totale de 150 à 144 places en 2019.

Article 2 :  A compter du 1 er  janvier 2019, la répartition des places du CHRS  RENAÎTRE est
modifiée comme suit : la capacité du dispositif « intervalle » est diminuée de 6 places. Elle passe de
33 à 27 places.

Article 3 : La capacité du CHRS de l’association RENAÎTRE est fixée à 144 places à compter du
1er janvier 2019. 

Article 4 : Le CHRS RENAÎTRE est répertorié dans le fichier national des établissements sanitaires
et sociaux (FINESS) de la façon suivante :

Entité juridique gestionnaire :
N° FINESS entité juridique gestionnaire : 42 000 105 9
N° SIREN entité juridique gestionnaire : 788 157 592 
STATUT entité juridique gestionnaire : (60) Association loi 1901
Non Reconnue d’Utilité Publique
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Entité établissement :
N° FINESS établissement : 42 078 435 7
N° SIRET établissement : 788 157 592 00023
catégorie d’établissement : (214) Centre d’hébergement et de réinsertion sociale 
adresse : 17 rue Ferdinand 42000 SAINT-ÉTIENNE
capacité totale : 144 places

  CODE DISCIPLINE CODE MODE DE
FONCTIONNEMENT

CODE
CLIENTELE

CAPACITE
EN PLACES

(957) hébergement
d’insertion adultes,

familles en difficulté

(11) hébergement complet
en internat

(899) tous publics
en difficulté

30

(957) hébergement
d’insertion adultes,

familles en difficulté

(18) hébergement de nuit
éclaté

(899) tous publics
en difficulté

66

(916) hébergement
réadaptation sociale

personnes familles en
difficulté

(18) hébergement de nuit
éclaté

(899) tous publics
en difficulté

27

(957) hébergement
d’insertion adultes,

familles en difficulté

(18) hébergement de nuit
éclaté

(840) Personnes
sans domicile

13

(442) veille sociale (21) accueil de jour (899) tous publics
en difficulté

8

Article 5 : Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou
le fonctionnement de l’établissement par rapport aux caractéristiques prises en considération pour la
présente autorisation devra être porté à la connaissance de l’autorité ayant délivré l’autorisation,
conformément à l’article L 313-1 du code de l’action sociale et des familles. L’autorisation ne peut
être cédée sans l’accord de l’autorité l’ayant délivrée initialement.
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Article 6 : L’autorisation reste accordée pour une durée de 15 ans, prenant effet à compter du 3
janvier 2017, soit jusqu’au 2 janvier 2032. Conformément aux articles L.312-8 et D.312-205 du
code   l’action   sociale   et   des   familles,   l’établissement   est   tenu   de   réaliser   durant   la   période
d’autorisation de 15 ans, une évaluation interne tous les cinq ans, soit trois évaluations internes, et
une évaluation externe tous les sept ans, soit deux évaluations externes. Le renouvellement partiel
ou total de l’autorisation sera exclusivement subordonné aux résultats de l’évaluation externe.

Article 7 : Dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication, le présent
arrêté peut faire l’objet :
- d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Préfet de la Loire ;
- d’un recours hiérarchique auprès du Ministre concerné ;
- ou d’un recours contentieux devant le Tribunal administratif.  Ce recours contentieux peut être
déposé par écrit auprès de la juridiction ou au moyen de l'application www.telerecours.fr.

A l’égard des tiers, ce délai court à compter de la publication de la présente décision au recueil des
actes administratifs de la Préfecture de département de la Loire.

Article 8 : Le présent arrêté sera notifié au représentant légal de l’association RENAÎTRE.

Article 9 :  Le Secrétaire général de la Préfecture de la Loire, le Directeur Départemental de la
Cohésion Sociale de la Loire, le représentant légal de l’association RENAÎTRE et le directeur de
l’établissement RENAÎTRE sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté.

A Saint-Étienne, le 7 mai 2019

Le Préfet,

Evence RICHARD
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Accueil téléphonique au 04.77.43.44.44 du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h 00. 
 

 
 

PRÉFET DE LA LOIRE 
 

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

ARRETE N° 169-DDPP-19 
fixant la liste des personnes habilitées dans le département de la Loire à dispenser la 
formation aux propriétaires et aux détenteurs de chiens de 1ère et de 2ème catégorie 

 
Le préfet de la Loire   

 
VU  le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L.211-11 et L.211-13-1-I ; 
 
VU  la loi n° 2008-582 du 20 juin 2008 renforçant les mesures de prévention et de protection des 

personnes contre les chiens dangereux ; 
 
VU  le décret n° 2009-376 du 1er avril 2009 relatif à l’agrément des personnes habilitées à dispenser 

la formation prévue à l’article L.211-13-1 du code rural et de la pêche maritime, et au contenu 
de la formation ; 

 
VU  le décret n° 2009-1768 du 30 décembre 2009 relatif au permis de détention de chien mentionné 

au I de l’article L. 211-14 du code rural et de la pêche maritime, et à la protection des animaux 
de compagnie ; 

 
VU  l’arrêté du 8 avril 2009 modifié fixant les conditions de qualification et les capacités matérielles 

d’accueil requises pour dispenser la formation et délivrer l’attestation d’aptitude prévues à 
l’article L.211-13-1 du code rural et de la pêche maritime ; 

 
VU  l’arrêté du 8 avril 2009 modifié fixant les conditions de déroulement de la formation requise 

pour l’obtention de l’attestation d’aptitude prévue à l’article L.211-13-1 du code rural et de la 
pêche maritime ; 

 
VU  la circulaire conjointe DGER/C2009-2008 du 23 juin 2009 de Messieurs les Ministres de 

l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, et de l’alimentation de l’agriculture 
et de la pêche ; 

 
VU la circulaire IOCA1001449C du 15 janvier 2010 de Monsieur le Ministre de l’intérieur, de 

l’outre-mer et des collectivités territoriales ; 
 
VU l’arrêté préfectoral n° 19-25 du 29 janvier 2019 portant délégation de signature à Monsieur 

Laurent BAZIN, directeur départemental de la protection des populations de la Loire ; 
VU  l’arrêté préfectoral n° 19-26 du 29 janvier 2019 portant délégation de signature en tant 

qu’ordonnateur secondaire délégué à Monsieur Laurent BAZIN, directeur départemental de la 
protection des populations de la Loire ; 
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VU l’arrêté préfectoral n° 139-DDPP-19 du 8 avril 2019 portant subdélégation de signature pour 

les compétences générales et techniques ; 
 
VU l’arrêté préfectoral n° 140-DDPP-19 du 8 avril 2019 portant subdélégation de signature pour 

l’exercice de la compétence d’ordonnateur secondaire délégué ; 
  
CONSIDERANT  les demandes d’agrément des personnes habilitées pour dispenser la formation 
prévue à l’article L.211-13-1 du code rural et de la pêche maritime ; 
 
SUR proposition de Monsieur le Directeur départemental de la protection des populations, 
 

ARRETE 
 
Article 1er 
Dans le cadre de l’application de la réglementation relative aux chiens dangereux, une formation est 
rendue obligatoire pour les propriétaires ou détenteurs de chiens de 1ère et 2ème catégorie. Cette 
formation doit être dispensée par un formateur habilité inscrit sur une liste départementale en 
annexe du présent arrêté. 
 
Article 2  
La liste des personnes habilitées pour le département de la Loire fait l’objet d’une mise à jour 
permanente pour tenir compte des nouvelles demandes. 
 
Article 3  
L’arrêté préfectoral n° 425-DDPP-18 du 30 octobre 2018 fixant la liste des personnes habilitées 
dans le département de la Loire à dispenser la formation aux propriétaires et aux détenteurs de 
chiens de 1ère et 2ème catégorie, est abrogé. 
 
Article 4 
Le présent arrêté est susceptible de recours dans un délai de deux mois au tribunal administratif de 
Lyon à compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture. 
 
Article 5  
Le secrétaire général de la préfecture de la Loire, les sous-préfets de Roanne et de Montbrison, le 
commandant du groupement de gendarmerie, le directeur départemental de la sécurité publique, le 
directeur départemental de la protection des populations et les maires sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

Saint-Etienne, le 9 mai 2019 
 
 

Pour le préfet 
et par délégation 

Le directeur départemental 
de la protection des populations 

Pour le directeur départemental de la protection 
des populations et par délégation,  

Le chef de service Populations Animales 
 

Maurice DESFONDS 
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 29 avril 2019

Arrêté préfectoral n° DT-19-0286
autorisant la capture d'espèces piscicoles à des fins scientifiques

Le préfet de la Loire

VU le code de l’environnement ;
VU l’arrêté préfectoral n°19-21 en date du 26 mars 2019 portantdélégation de signature à M. Bruno
Defrance, directeur départemental des territoires de la Loire par intérim ;
VU l’arrêté préfectoral n°DT-19-0225 en date du 1er avril 2019portant subdélégation de signature pour
les compétences générales et techniques ;
VU la demande présentée par Saint-Étienne métropole en date du 04 avril 2019 ;
VU l’avis du président de la fédération de la Loire pour la pêcheet la protection du milieu aquatique en
date du 12 avril 2019 ;
VU l’avis réputé favorable du service départemental de l’agence française pour la biodiversité ; 
Sur proposition du directeur départemental des Territoires de la Loire par intérim ;

A R R E T E

Article 1e r : bénéficiaire de l’opération
Monsieur le président de
Saint-Etienne métropole
Direction assainissement / rivières
Service rivières et gestion de crues
2 avenue Grüner  CS 80257
42006 Saint-Etienne cedex 1

est autorisé à capturer du poisson à des fins scientifiques sous les réserves précisées aux articles suivants
du présent arrêté.

Article 2 : objet
Mise en place d'une nasse à poissons à la sortie du dernier bassin de la passe à poissons de "la Fabrique"
afin de vérifier la bonne franchissabilité des deux ouvrages ("les Peupliers" et "la Fabrique") implantés en
travers du cours d'eau le Furan.

1/3Adresse postale : 2 rue Charles de Gaulle – CS 12241 – 42022 SAINT-ETIENNE CEDEX 1 – Téléphone : 04 77 48 48 48 – Télécopie : 04 77 21 65 83
Site internet : www.loire.gouv.fr
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Article 3 : responsables de l’exécution matérielle

Organisme nom prénom

Saint-Etienne métropole

BEAUCHET Sylvain

THERY Grégory

BELLETON Sébastien

VANEL Rémi

Fédération de la pêche de la 
Loire

GRES Pierre

GARNIER Vincent

DUCERT Baptiste

SCARAMUZZI Mathieu

BISCARAT Sylver

Article 4 : validité
La présente autorisation est valable jusqu'au 15 juin 2019.

Article 5 : moyens de capture autorisés
Est autorisé le moyen suivant : nasse à poisson.
La nasse sera positionnée sur une période de deux à trois semaines.
Elle sera relevée quotidiennement et équipée d'un système de verrouillage empêchant le braconnage.

Article 6 : cours d'eau concerné
Le cours d'eau concerné est le Furan sur la commune d'Andrézieux Bouthéon.

Article 7 : destination du poisson capturé
Les poissons capturés seront remis vivants dans le milieu naturel, en amont de la passe, à l’exception des
espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques visées à l’article L.432-10 du code de
l’environnement, des espèces non mentionnées dans la listedes espèces représentées dans les eaux visées
à l’article L.431-3 du même code et des espèces en mauvais état sanitaire qui seront détruites.

Article 8 : accord du (des) détenteur (s) du droit de pêche
Le bénéficiaire ne peut exercer les droits qui sont liés à la présente autorisation que s’il a obtenu l’accord
du (des) détenteur (s) du droit de pêche. Celui-ci est joint àl’original de la déclaration préalable prévue à
l’article 8 du présent arrêté.

Article 9 : déclaration préalable
Deux semaines au moins avant l'opération, le bénéficiaire de la présente autorisation est tenu d’adresser
une déclaration écrite précisant le programme, les dates etlieux de capture, ainsi qu’une copie de la
présente autorisation au préfet (DDT), à l'AFB et au président de la Fédération de la Loire pour la Pêche et
la Protection du Milieu Aquatique.

Article 10 : compte-rendu d’exécution
Dans un délai d’un mois après l’exécution de chaque opération, le bénéficiaire de la présente autorisation
est tenu d’adresser un compte-rendu précisant la date, le cours d’eau, la localisation X et Y du point aval,
les résultats des captures (espèces, effectifs, poids, classes de taille), la longueur et la largeur moyenne du
tronçon pêché, selon le modèle téléchargeable sur le site internet des services de l'Etat dans la Loire
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(WWW.loire.gouv.fr/politiques : publiques/environnement, risques naturels et technologiques/pêche/modèle de
compte-rendu) : 
� l’original au préfet de la Loire (DDT)
� une copie au président de la Fédération pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique
� une copie au service départemental de l'AFB.

Article 11 : rapport annuel
Dans un délai de six mois à compter de l’expiration de la présente autorisation, le bénéficiaire adresse un
rapport de synthèse sur les opérations réalisées, indiquant les lieux, dates, objets et résultats obtenus : 
�l’original au préfet de la Loire (DDT)
�une copie au président de la Fédération pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique
�une copie au service départemental de l'AFB.

Article 12 : présentation de l’autorisation
Le bénéficiaire, ou le responsable matériel de l’opération, doit être porteur de la présente autorisation lors
des opérations de capture et de transport. Il est tenu de la présenter à toute demande des agents
commissionnés au titre de la police de la pêche.

Article 13 : retrait de l’autorisation
La présente autorisation est personnelle et incessible. Elle peut être retirée à tout moment sans indemnité
si le bénéficiaire n’en respecte pas les clauses ou les prescriptions qui lui sont liées.

Article 14 : publication
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs.

Article 15 : délai de recours
Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif territorialement compétent à
compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture dans un délai de deux mois.
Ce recours contentieux peut être déposé par écrit auprès de la juridiction ou au moyen de l'application
www.telerecours.fr.

Article 16 : exécution
M. le directeur départemental des territoires de la Loire par intérim, est chargé de l’exécution du présent
arrêté. Une ampliation est adressée à M. le responsable du service départemental de l’agence française
pour la biodiversité, M. le chef du service départemental del’office national de la chasse et de la faune
sauvage, à Monsieur le président de la fédération de la Loirepour la pêche et la protection du milieu
aquatique.

P. le Directeur Départemental
des Territoires par intérim
Le Responsable du Pôle Eau
signé : Philippe MOJA
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 30 avril 2019

Arrêté préfectoral n° DT-19-0250

portant délimitation de zones agricoles protégées (ZAP) au titre de l’article L.112-2 du 
code rural et de la pêche maritime sur le territoire des communes de BONSON, SAINT-

JUST-SAINT-RAMBERT et SURY-LE-COMTAL.

Le préfet de la Loire

VU le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L.112-2 et R.112-1-4 à 
R.112-1-10 ;

VU la délibération du 24 mai 2016 du conseil communautaire de Loire Forez Agglomération 
décidant d’un projet de délimitation de ZAP sur le territoire des communes de BONSON, 
SAINT-JUST-SAINT-RAMBERT et SURY-LE-COMTAL ;

VU la demande de délimitation de ZAP sur le territoire des communes de BONSON, SAINT-
JUST-SAINT-RAMBERT et SURY-LE-COMTAL au titre de l'article L.112-2 du code rural 
et de la pêche maritime présentée par Loire Forez Agglomération et reçue le 30 novembre 
2016 par le préfet ;

VU l'avis favorable de la chambre d’agriculture de la Loire reçu le 9 janvier 2017 et l'avis 
favorable de la commission départementale d’orientation agricole (CDOA) de la Loire émis 
lors de sa séance du 26 janvier 2017 ;

VU l’arrêté du préfet de la Loire n°2018/023 PAT du 24 avril 2018 portant ouverture d’une 
enquête publique préalable à la délimitation de ZAP au titre de l’article L.112-2 du code rural 
et de la pêche maritime sur le territoire des communes de BONSON, SAINT-JUST-SAINT-
RAMBERT et SURY-LE-COMTAL qui s’est déroulée du 4 au 18 juin 2018 inclus ;

VU le  rapport,  les  conclusions  et  l’avis  favorable  du commissaire-enquêteur  assorti  d’une 
réserve et d’une recommandation reçus le 18 juillet 2018 par le préfet ;

VU la  délibération  du  11  décembre  2018  du  conseil  communautaire  de  Loire  Forez 
Agglomération approuvant le projet de délimitation de ZAP sur le territoire des communes de 
BONSON,  SAINT-JUST-SAINT-RAMBERT  et  SURY-LE-COMTAL  sans  y  apporter 
aucune modification par rapport à la version mise à l’enquête publique ;

VU la délibération du conseil municipal de BONSON du 13 mars 2019 approuvant le projet 
de ZAP ;

VU la  délibération  du  conseil  municipal  de  SURY-LE-COMTAL  du  21  mars  2019 
approuvant le projet de ZAP ;

Adresse postale : 2 rue Charles de Gaulle – CS 12241 – 42022 SAINT-ETIENNE CEDEX 1 – Téléphone : 04 77 48 48 48 – Télécopie : 04 77 21 65 83
Site internet : www.loire.gouv.fr
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VU la  délibération  du  conseil  municipal  de  SAINT-JUST-SAINT-RAMBERT du 28 mars 
2019 approuvant le projet de ZAP ;

Considérant  que les ZAP sont  délimitées  par arrêté préfectoral,  conformément  à l’article 
L.112-2 du code rural et de la pêche maritime ;

A R R E T E

Article 1  er   : délimitation des zones agricoles protégées (ZAP)
Les secteurs colorés en rouge sur les plans annexés au présent arrêté sont classés en tant que 
zone agricole protégée au titre de l’article L.112-2 du code rural et de la pêche maritime.

Article 2     :   effets
Conformément à l’article L.112-2 al.2 du code rural et de la pêche maritime, tout changement 
d’affectation  ou  de  mode  d’occupation  du  sol  qui  altère  durablement  le  potentiel 
agronomique, biologique ou économique d’une ZAP doit être soumis à l’avis de la chambre 
d’agriculture et de la CDOA. En cas d’avis défavorable de l’une d’entre elles, le changement 
ne peut être autorisé que sur décision motivée du préfet.

Conformément à l’article L.112-2 al.3 du code rural et de la pêche maritime, le changement 
de mode d’occupation n’est pas soumis aux dispositions précédentes lorsqu’il relève d’une 
autorisation au titre du code de l’urbanisme.

Article 3 : annexion de la délimitation des ZAP aux plans locaux d’urbanisme (PLU)
Conformément à l’article L.112-2 al.4 du code rural et de la pêche maritime, la délimitation 
des ZAP est annexée aux PLU dans les conditions prévues à l’article L.153-60 du code de 
l’urbanisme.

Article 4 : publication et entrée en vigueur

Conformément à l’article R.112-1-9 du code rural et de la pêche maritime, le présent arrêté est 
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire et affiché pendant un 
mois  au moins  en mairies  de BONSON, SAINT-JUST-SAINT-RAMBERT et  SURY-LE-
COMTAL.  Mention  en  est,  en  outre,  insérée en  caractères  apparents  dans  deux journaux 
diffusés dans le département. Le présent arrêté et les plans de délimitation sont tenus à la 
disposition du public à la préfecture de la Loire, au siège de Loire Forez Agglomération et en 
mairies de BONSON, SAINT-JUST-SAINT-RAMBERT et SURY-LE-COMTAL. Les effets 
juridiques attachés à la création de ZAP ont pour point de départ l’exécution de l’ensemble de 
ces formalités de publication.

Article 5 : voies et délais de recours
Un recours peut être formé contre le présent arrêté auprès du tribunal administratif de Lyon 
dans un délai de deux mois à partir de l’entrée en vigueur de ses effets juridiques.

Article 6 : exécution

Le  secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Loire,  le  président  de  la  communauté 
d’agglomération  Loire  Forez  Agglomération  et  les  maires  des  communes  de  BONSON, 
SAINT-JUST-SAINT-RAMBERT et SURY-LE-COMTAL sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Le préfet,

Évence RICHARD
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Annexe n°1 à l’arrêté n°DT-19-0250

Secteurs classés en ZAP sur le territoire de la commune de BONSON
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Annexe n°2 à l’arrêté n°DT-19-0250

Secteurs classés en ZAP sur le territoire de la commune de SAINT-JUST-SAINT-RAMBERT

N.B. : les parcelles du territoire de la commune de Saint-Just-Saint-Rambert non visibles sur le plan ci-
dessus ne sont pas classées en ZAP.
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Annexe n°3 à l’arrêté n°DT-19-0250

Secteurs classés en ZAP sur le territoire de la commune de SURY-LE-COMTAL
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arrêté fixant le calendrier prévisionnel des appels à projet
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cadre de la création d'un centre éducatif fermé conformément aux dispositions de l'article 33 de

l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée relative à l'enfance délinquante
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PRÉFET DE LA LOIRE

CABINET

Direction des sécurités

Bureau des politiques de sécurité intérieure

Pôle prévention et partenariats

Courriel : pref-prevention-delinquance@loire.gouv.fr

ARRÊTÉ N° 2019-452

AUTORISANT L’ENREGISTREMENT AUDIOVISUEL DES INTERVENTIONS
DES AGENTS DE POLICE MUNICIPALE DE LA COMMUNE DE RIVE-DE-GIER

Le préfet de la Loire

VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 241-2 et R. 241-8 à R. 241-15 ;

VU la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;

VU le décret du 3 mars 2016 nommant Monsieur Evence RICHARD, préfet de la Loire ;

VU le décret du 13 décembre 2017 nommant Monsieur Jean-Baptiste CONSTANT, directeur de
cabinet du préfet de la Loire ;

VU la demande adressée par Monsieur Jean-Claude CHARVIN, maire de la commune de Rive-de-
Gier, en vue d’obtenir l’autorisation de procéder à l’enregistrement audiovisuel des interventions
des agents de police municipale de sa commune ;

VU la convention de coordination des interventions de la police municipale de Rive-de-Gier et des
forces de sécurité de l’Etat du 5 juillet 2018, modifiée par avenant le 14 novembre 2018 ;

CONSIDÉRANT que la demande transmise par Monsieur Jean-Claude CHARVIN, maire de la
commune de Rive-de-Gier, est complète et conforme aux exigences des articles R. 241-8 à R. 241-
15 du code de la sécurité intérieure ;

SUR PROPOSITION du sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la Loire ;

A R R Ê T E

ARTICLE 1 : L’enregistrement audiovisuel des interventions des agents de police municipale de la
commune de Rive-de-Gier est autorisé au moyen de 4 caméras individuelles jusqu’au 5 juillet 2021.

Le  support  informatique  sécurisé  sur  lequel  sont  transférées  les  données  enregistrées  par  les
caméras individuelles est installé dans la commune de Rive-de-Gier.

ARTICLE  2 :  Le  public  est  informé  de  l’équipement  des  agents  de  police  municipale  de  la
commune de Rive-de-Gier en caméras individuelles, au nombre de 4, et des modalités d’accès aux
images.

ADRESSE POSTALE : 2 rue Charles de Gaulle - CS 12241 - 42022 SAINT-ETIENNE cedex 1 - Téléphone 04 77 48 48 48 - Télécopie 04 77 21 65 83
SITE INTERNET : www.loire.gouv.fr
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ARTICLE 3 :  Les enregistrements sont conservés pendant une durée de 6 mois. A l’issue de ce
délai, ils sont détruits.

ARTICLE 4 : Dès notification du présent arrêté, le maire de la commune de Rive-de-Gier adresse à
la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) un engagement de conformité aux
dispositions des articles R. 241-8 à R. 241-15 du code de la sécurité intérieure et, le cas échéant, les
éléments nécessités par les circonstances locales de mise en œuvre du traitement, complémentaires
à l’analyse d’impact relative à la protection des données à caractère personnel adressée à la CNIL
par le ministère de l’intérieur.

L’enregistrement  audiovisuel  des  interventions  des  agents  de  police  municipale  autorisé  par  le
présent arrêté ne peut être mis en œuvre qu’après réception du récépissé délivré par la CNIL et, le
cas échéant,  avis de cette dernière sur l’analyse d’impact relative à la protection des données à
caractère personnel.

ARTICLE  5 :  La  présente  autorisation  est  publiée  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la
préfecture.

ARTICLE  6 :  Toute  modification  portant  sur  le  nombre  de  caméras  individuelles  et  sur  la
commune d’installation du support informatique sécurisé doit faire l’objet d’une nouvelle demande
d’autorisation auprès des services préfectoraux.

ARTICLE 7 : Le sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la Loire, et le maire de la commune
de Rive-de-Gier sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Saint-Etienne, le 10 mai 2019

Pour le préfet et par délégation,
le sous-préfet, directeur de cabinet

Signé Jean-Baptiste CONSTANT

Si vous entendez contester le présent arrêté, vous pouvez utiliser les voies de recours suivantes :
-  un recours  gracieux motivé  peut  être  adressé  à mes services,  dans un délai  de  deux mois  suivant  la
notification de la décision,
- un recours hiérarchique peut être introduit auprès de M. le ministre de l’intérieur, direction des libertés
publiques et des affaires juridiques, sous-direction des libertés publiques et de la police administrative  
11 rue de Saussaies – 75800 Paris cedex, dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision.
En l'absence de réponse de l'administration dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de
votre recours, celui-ci doit être considéré comme implicitement rejeté.
- un recours contentieux peut être formé devant le tribunal administratif de Lyon, 
184 rue Duguesclin - 69433 Lyon cedex 03.
Ce recours juridictionnel doit être déposé, en papier ou sur le site www.telerecours.fr, au plus tard avant
l’expiration d’une durée de deux mois suivant la date de notification de la décision contestée ou la date de
rejet de votre recours gracieux hiérarchique.
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PRÉFET DE LA LOIRE

CABINET

Direction des sécurités

Bureau des politiques de sécurité intérieure

Pôle prévention et partenariats

Courriel : pref-prevention-delinquance@loire.gouv.fr

ARRÊTÉ N° 2019-458

AUTORISANT L’ENREGISTREMENT AUDIOVISUEL DES INTERVENTIONS
DES AGENTS DE POLICE MUNICIPALE DE LA COMMUNE DE VILLARS

Le préfet de la Loire

VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 241-2 et R. 241-8 à R. 241-15 ;

VU la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;

VU le décret du 3 mars 2016 nommant Monsieur Evence RICHARD, préfet de la Loire ;

VU le décret du 13 décembre 2017 nommant Monsieur Jean-Baptiste CONSTANT, directeur de
cabinet du préfet de la Loire ;

VU la demande adressée par Monsieur Jordan DA SILVA, maire de la commune de Villars, en vue
d’obtenir l’autorisation de procéder à l’enregistrement audiovisuel des interventions des agents de
police municipale de sa commune ;

VU la convention de coordination des interventions de la police municipale de Villars et des forces
de sécurité de l’Etat du 15 juin 2017 ;

CONSIDÉRANT que  la  demande  transmise  par  Monsieur  Jordan  DA SILVA,  maire  de  la
commune de Villars, est complète et conforme aux exigences des articles R. 241-8 à R. 241-15 du
code de la sécurité intérieure ;

SUR PROPOSITION du sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la Loire ;

A R R Ê T E

ARTICLE 1 : L’enregistrement audiovisuel des interventions des agents de police municipale de la
commune de Villars est autorisé au moyen de trois caméras individuelles jusqu’au 15 juin 2020.

Le  support  informatique  sécurisé  sur  lequel  sont  transférées  les  données  enregistrées  par  les
caméras individuelles est installé dans la commune de Villars.

ARTICLE  2 :  Le  public  est  informé  de  l’équipement  des  agents  de  police  municipale  de  la
commune de Villars en caméras individuelles,  au nombre de trois, et des modalités d’accès aux
images.
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ARTICLE 3 :  Les enregistrements sont conservés pendant une durée de 6 mois. A l’issue de ce
délai, ils sont détruits.

ARTICLE 4 :  Dès notification du présent arrêté, le maire de la commune de Villars adresse à la
Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) un engagement de conformité aux
dispositions des articles R. 241-8 à R. 241-15 du code de la sécurité intérieure et, le cas échéant, les
éléments nécessités par les circonstances locales de mise en œuvre du traitement, complémentaires
à l’analyse d’impact relative à la protection des données à caractère personnel adressée à la CNIL
par le ministère de l’intérieur.

L’enregistrement  audiovisuel  des  interventions  des  agents  de  police  municipale  autorisé  par  le
présent arrêté ne peut être mis en œuvre qu’après réception du récépissé délivré par la CNIL et, le
cas échéant,  avis de cette dernière sur l’analyse d’impact relative à la protection des données à
caractère personnel.

ARTICLE  5 :  La  présente  autorisation  est  publiée  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la
préfecture.

ARTICLE  6 :  Toute  modification  portant  sur  le  nombre  de  caméras  individuelles  et  sur  la
commune d’installation du support informatique sécurisé doit faire l’objet d’une nouvelle demande
d’autorisation auprès des services préfectoraux.

ARTICLE 7 : Le sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la Loire, et le maire de la commune
de Villars sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Saint-Etienne, le 14 mai 2019

Pour le préfet et par délégation,
le sous-préfet, directeur de cabinet

Signé Jean-Baptiste CONSTANT

Si vous entendez contester le présent arrêté, vous pouvez utiliser les voies de recours suivantes :
-  un recours  gracieux motivé  peut  être  adressé  à mes services,  dans un délai  de  deux mois  suivant  la
notification de la décision,
- un recours hiérarchique peut être introduit auprès de M. le ministre de l’intérieur, direction des libertés
publiques et des affaires juridiques, sous-direction des libertés publiques et de la police administrative  
11 rue de Saussaies – 75800 Paris cedex, dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision.
En l'absence de réponse de l'administration dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de
votre recours, celui-ci doit être considéré comme implicitement rejeté.
- un recours contentieux peut être formé devant le tribunal administratif de Lyon, 
184 rue Duguesclin - 69433 Lyon cedex 03.
Ce recours juridictionnel doit être déposé, en papier ou sur le site www.telerecours.fr, au plus tard avant
l’expiration d’une durée de deux mois suivant la date de notification de la décision contestée ou la date de
rejet de votre recours gracieux hiérarchique.
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ARRÊTÉ PORTANT  RENOUVELLEMENT D’AGRÉMENT DÉLIVRÉ À LA S.A.R.L. 
« 3A SERVICES » EN QUALITÉ D’ENTREPRISE DOMICILIATAIRE

Le préfet de la Loire

VU la directive 2005/60CE du parlement et du conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention
de l’utilisation  du système financier  aux fins de blanchiment  de capitaux et  de financement  du
terrorisme 
VU le  Code  du  commerce,  notamment  ses  articles  L.123-11-3,  L.123-11-4,  L.123-11-5  ,  
L. 123-11-7 et R123-166 et suivants ; 
VU le code monétaire et financier, notamment ses articles L561-2, L561-37 à L 561-43 et R 561-39
à R561-50 ;
VU la circulaire NOR IOCA 1007023 C du 11 mars 2010 relative aux conditions d'agrément des
entreprises  fournissant  une  domiciliation  juridique  à  des  personnes  physiques  ou  morales
immatriculées au registre du commerce et des sociétés ;
VU l'arrêté préfectoral du 17 avril 2013 agréant la  S.A.R.L.  « 3A SERVICES » pour l'exercice de
l'activité de domiciliation au 21 rue de la Talaudière à Saint Etienne ;
VU la demande de renouvellement d'agrément reçue en préfecture le 3 avril 2019 et complétée le 26
avril 2019 de la  S.A.R.L. « 3A SERVICES » dirigée par Monsieur Thierry ALLEGRE, dont le siège
social est 21 rue de la Talaudière à Saint-Etienne ( N° 421 650 110 RCS ST ETIENNE) ;
VU l’extrait kbis du 1er avril 2019 de la  S.A.R.L.  « 3A SERVICES » mentionnant un établissement
principal  sis  21  rue  de  la  Talaudière  à  Saint-Etienne  (enseigne  Bureaux  Partner’s)  et  un
établissement secondaire sis 49 rue Ferdinand à Saint Etienne (enseigne Bureau Partner’s)  ; 
Considérant que  les  conditions  prévues  aux  articles  L.123-11-3  et  R.123-166-2  du  code  du
commerce sont satisfaites ;
Sur proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Loire ;

ARRÊTE

Article 1 : La  S.A.R.L. « 3A SERVICES », sise 21 rue de la Talaudière à Saint-Etienne, représentée
par  Monsieur  Thierry  ALLEGRE,  est  agréée  pour  exercer  l'activité  de  domiciliation  pour  
l’ établissement suivant : 
-établissement principal sous l’enseigne Bureaux Partner’s sis 21 rue de la Talaudière à Saint-
Etienne
Article 2 :  L’agrément est accordé pour une durée de SIX ANS à compter de la date du présent
arrêté.
Article 3 : Le numéro d’agrément est ED-42-19-2
Article 4 : Tout changement substantiel concernant les données principales de l’entreprise doit être
déclaré dans un délai de deux mois en préfecture conformément aux dispositions de l’article R123-
66 du code du commerce.
Article 5 : Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.

Fait à Saint-Etienne, le 7 mai 2019

Pour le préfet
et par délégation

Le secrétaire général

SIGNÉ : Gérard LACROIX
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ARRÊTÉ PORTANT  AGRÉMENT DÉLIVRÉ À LA  S.A.R.L. 
« 3A SERVICES » EN QUALITÉ D’ENTREPRISE DOMICILIATAIRE

Le préfet de la Loire

VU la directive 2005/60CE du parlement et du conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention
de l’utilisation  du système financier  aux fins de blanchiment  de capitaux et  de financement  du
terrorisme 
VU le  Code  du  commerce,  notamment  ses  articles  L.123-11-3,  L.123-11-4,  L.123-11-5  ,  
L. 123-11-7 et R123-166 et suivants ; 
VU le code monétaire et financier, notamment ses articles L561-2, L561-37 à L 561-43 et R 561-39
à R561-50 ;
VU la circulaire NOR IOCA 1007023 C du 11 mars 2010 relative aux conditions d'agrément des
entreprises  fournissant  une  domiciliation  juridique  à  des  personnes  physiques  ou  morales
immatriculées au registre du commerce et des sociétés ;
VU l'arrêté préfectoral du 17 avril 2013 agréant la  S.A.R.L.  « 3A SERVICES  » pour l'exercice de
l'activité de domiciliation de l’établissement principal au 21 rue de la Talaudière à Saint Etienne ;
VU la demande d'agrément  reçue en préfecture le 3 avril 2019 et complétée le 26 avril 2019 pour
l’établissement  secondaire  de  la S.A.R.L.  «  3A  SERVICES  » dirigée  par  Monsieur  Thierry
ALLEGRE, dont le siège social est 21 rue de la Talaudière à Saint-Etienne ( N° 421 650 110 RCS
ST ETIENNE) ;
VU l’extrait kbis du 1er avril 2019 de la  S.A.R.L.  « 3A SERVICES » mentionnant un établissement
principal  sis  21  rue  de  la  Talaudière  à  Saint-Etienne  (enseigne  Bureaux  Partner’s)  et  un
établissement secondaire sis 49 rue Ferdinand à Saint Etienne (enseigne bureau Partner’s)  ; 
Considérant que  les  conditions  prévues  aux  articles  L.123-11-3  et  R.123-166-2  du  code  du
commerce sont satisfaites ;
Sur proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Loire ;

ARRÊTE

Article 1 : La  S.A.R.L. « 3A SERVICES », sise 21 rue de la Talaudière à Saint-Etienne, représentée
par  Monsieur  Thierry  ALLEGRE,  est  agréée  pour  exercer  l'activité  de  domiciliation  pour  
l’ établissement suivant : 
-établissement  secondaire  sous  l’enseigne  bureau  Partner’s  sis  49  rue  Ferdinand à  Saint-
Etienne
Article 2 :  L’agrément est accordé pour une durée de SIX ANS à compter de la date du présent
arrêté.
Article 3 : Le numéro d’agrément est ED-42-31
Article 4 : Tout changement substantiel concernant les données principales de l’entreprise doit être
déclaré dans un délai de deux mois en préfecture conformément aux dispositions de l’article R123-
66 du code du commerce.
Article 5 : Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.

Fait à Saint-Etienne, le 7 mai 2019

Pour le préfet
et par délégation

Le secrétaire général

SIGNÉ : Gérard LACROIX

ADRESSE POSTALE :  2 Rue Charles de Gaulle  -CS12241-  42022 SAINT-ETIENNE cedex 1  - Téléphone 04 77 48 48 48 – Télécopie 04 77 21 65 83
www.loire.gouv.fr

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2019-05-07-003 - arrêté portant agrément délivré à la SARL 3A SERVICES en qualité d'entreprise domiciliataire 56



42_Préf_Préfecture de la Loire

42-2019-05-13-001

ARRETE PREFECTORAL 50-2019  St Just en Chevalet

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2019-05-13-001 - ARRETE PREFECTORAL 50-2019  St Just en Chevalet 57



     

PRÉFET DE LA LOIRE

SOUS-PREFECTURE DE ROANNE

BUREAU DES LIBERTES ET DE LA SECURITE PUBLIQUES
SECTION « SECURITE ET AUTORISATIONS

ADMINISTRATIVES »

Affaire suivie par : Vincent BOUTONNAT
Courriel : sp-roanne@loire.gouv.fr

Ouverture au public de 9h00 à 12h00. 

ARRÊTÉ N° 50/2019 PORTANT HABILITATION
DANS LE DOMAINE FUNÉRAIRE DE L’ÉTABLISSEMENT SECONDAIRE DE LA S.A. OGF SIS A

SAINT-JUST-EN-CHEVALET ET EXPLOITÉ SOUS LE NOM COMMERCIAL « COLOMBAT POMPES
FUNÈBRES ET MARBRERIE »

Le préfet de la Loire

VU le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  et  notamment  les  articles  L 2223-19,  L 2223-23 et  
suivants, R 2223-56 et suivants ;

VU l'arrêté préfectoral du 12 mars 2019,  portant  délégation de signature à Monsieur Christian ABRARD,
sous-préfet de Roanne ;

VU l’arrêté  préfectoral  n°  71/14  du  20  mai  2014  portant  habilitation  dans  le  domaine  funéraire  de
l’établissement de la SARL Pompes funèbres d’Urfé (Colombat) sis au 5734 rue de Vichy à Saint-Just-en-
Chevalet (42430) et l’arrêté modificatif n° 203/2018 du 05 novembre 2018 ;

VU la  demande  formulée  le  20  février  2019  et  complétée  le  26  avril  2019  par  Monsieur  Christophe
GUILLOT, directeur  de secteur  au  sein  de  la  S.A.  OGF,  en  vue  d’obtenir  l’habilitation  de  son
établissement secondaire sis au 5734 rue de Vichy à Saint-Just-en-Chevalet (42430) et exploité sous le  
nom commercial « COLOMBAT POMPES FUNÈBRES ET MARBRERIE » ;

VU Les pièces fournies à l'appui de cette demande et notamment les diplômes et les attestations de capacité 
professionnelle, les aptitudes médicales du gérant et des agents ainsi que les permis de conduire des  
chauffeurs et le diplôme national de thanathopracteur ;

VU l'attestation de conformité du 13 mars 2019 émis par la société "1,2,3,4,5 FUNERAIRES DE FRANCE" 
pour la chambre funéraire sise au 5734 rue de Vichy (« Les Rivières ») à Saint-Just-en-Chevalet (42430) ;

VU l'attestation de conformité du véhicule (attestation valable trois ans) ;

CONSIDERANT que  la  S.A.  OGF  « COLOMBAT  POMPES  FUNÈBRES  ET  MARBRERIE »  remplit  les
conditions requises à l'obtention de l'habilitation ;

ARRETE

ARTICLE 1er     : L’établissement secondaire de la  S.A. OGF, sis au 5734 rue de Vichy à Saint-Just-en-Chevalet
(42430), exploité sous le nom commercial  « COLOMBAT POMPES FUNÈBRES ET MARBRERIE » et  dont le
représentant légal est Monsieur Christophe GUILLOT,  est habilité pour exercer sur l’ensemble du territoire, les
activités funéraires suivantes :

➢ le transport de corps avant et après mise en bière ;

➢ l'organisation des obsèques ;
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➢ les soins de conservation ;

➢ la fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes
cinéraires ;

➢ gestion et utilisation de la chambre funéraire sise au 5734 rue de Vichy à Saint-Just-en-Chevalet (42430) ;

➢ la fourniture des corbillards et des voitures de deuil ; 

➢ la fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations
et crémations, à l'exception des plaques funéraires, emblèmes religieux, fleurs, travaux divers d'imprimerie
et de la marbrerie funéraire.                                                       
         
                                                                  

ARTICLE 2     : Le numéro d’habilitation est : 19 42 02 88.

ARTICLE 3     : La durée de la présente habilitation est fixée à : SIX ANS.

ARTICLE 4     : Le sous-préfet de Roanne est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des
Actes Administratifs.

                                                                      Fait à Roanne, le 13 mai 2019

Pour le préfet, et par délégation,
le sous-préfet,

SIGNE

  Christian ABRARD

Si vous entendez contester la présente décision, vous pouvez utiliser les voies de recours suivantes dans un délai de 2 mois suivant sa
notification :

– un recours gracieux motivé, à mon attention;

– un recours hiérarchique, adressé au(x) ministre(s) concerné(s) ;

– un recours contentieux peut être formé devant le tribunal administratif de Lyon - 184 rue Duguesclin 69433 Lyon Cedex 3. Ce recours
juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision

contestée (ou bien du deuxième mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou de votre recours hiérarchique).

L'exercice d'un recours administratif ou d'un recours juridictionnel ne suspend pas l'exécution de la décision contestée.

Copies adressées à     :

– S.A. OGF –   COLOMBAT POMPES FUNÈBRES ET MARBRERIE
Monsieur Christophe GUILLOT
5734 rue de Vichy – lieu-dit « Les Rivières »
42430 SAINT-JUST-EN-CHEVALET

– Monsieur le Maire de Saint-Just-en-Chevalet

– Monsieur le Directeur départemental de la protection des populations de la Loire par intérim
Protection économique et sécurité des consommateurs

– Monsieur le Commandant de la compagnie de gendarmerie de Roanne
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ARRÊTÉ RENOUVELANT LA LISTE DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HABILITÉES
POUR REMPLIR LES FONCTIONS DE MEMBRES DU JURY CHARGÉ DE LA

DÉLIVRANCE DE DIPLÔMES DANS LE SECTEUR FUNÉRAIRE

Le Préfet de la Loire

VU  le  Code Général  des  Collectivités  Territoriales,  et  notamment les  articles  L.  2223-25-1 et  
D. 2223-55-2 et suivants ;
VU la loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire ;
VU le décret n° 2012-608 du 30 avril 2012 relatif aux diplômes dans le secteur funéraire ;
VU le décret n°2013-1194 du 19 décembre 2013 relatif à la formation dans le secteur du funéraire ; 
VU le décret n°2018-386 du 23 mai 2018 portant modification de la liste des personnes habilitées à 
remplir les fonctions de membre du jury pour l’exercice des professions du secteur funéraire
VU la désignation du 18 mars 2019 par le président de l’Union Départementale des Associations 
Familiales de la Loire ; 
VU la désignation du 26 mars 2019 par le directeur départemental par intérim de la protection des 
populations ; 
VU la désignation du 2 avril 2019 par le président de la chambre des métiers et de l’artisanat ; 
VU la désignation du 2 avril 2019 par la présidente de l’université Jean Monnet ; 
VU la désignation du 10 avril 2019 par le président du centre de gestion de la fonction publique 
territoriale de la Loire ; 
VU la désignation du 15 avril 2019 par le président de l’association départementale des maires de 
France ; 
VU la désignation du 15 avril 2019 par le président de la délégation de Roanne de la chambre de 
commerce et d’industrie Lyon Métropole ;
VU la désignation du 15 avril 2019 complétée le 23 avril 2019 par la présidente de la délégation de 
Saint-Etienne de la chambre de commerce et d’industrie Lyon Métropole ;
SUR PROPOSITION du Secrétaire général de la préfecture de la Loire ;

ARRÊTE

ARTICLE  1er  : en  application  de  l'article  L.2223-25-1  du  Code  Général  des  Collectivités
Territoriales, l'exercice des professions suivantes du secteur funéraire est subordonné à la détention
d'un diplôme comprenant une formation théorique et évaluation pratique :

– maître de cérémonie, chargé de la coordination du déroulement des diverses cérémonies
qui ont lieu de la mise en bière jusqu'à l'inhumation ou la crémation du défunt,

– conseiller  funéraire  et  assimilé,  chargé  de  déterminer  directement  avec  les  familles,
l'organisation et les conditions de la prestation funéraire.

Les dirigeants et les gestionnaires sont titulaires du diplôme permettant d'exercer la profession de
conseiller funéraire et assimilé.

ARTICLE 2 : Pour chaque session d'examen, les organismes de formation constituent un jury
composé de trois personnes figurant dans la liste de l'article 3 ci-après, pour les épreuves théoriques
qui se déroulent dans la Loire.

Chaque jury constitué ne peut comporter au maximum qu'un représentant des chambres consulaires.

ARTICLE 3  : Les  personnes  désignées  ci-après  sont  habilitées  pour  remplir  les  fonctions  de
membres du jury pour la délivrance des diplômes dans le secteur funéraire :
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Représentant les chambres consulaires : 

• pour la chambre des métiers et de l’artisanat de la Loire     : 
– Monsieur Georges DUBESSET, président
– Monsieur Bruno ALLIBERT, vice-président
– Monsieur Raphaël GAVILAN, secrétaire adjoint

• pour la chambre de commerce et d’industrie Lyon Métropole Saint-Etienne Roanne     : 
– Madame Sylvie REVEYRAND, Secrétaire générale, délégation de Saint-Etienne
– Monsieur Sébastien BROSSARD, chargé de marketing, délégation de Saint-Etienne
– Monsieur Christophe SANGALLI, Secrétaire général, délégation de Roanne

Représentant les Fonctionnaires territoriaux de catégories A: 
– Monsieur Philippe LACHAIZE, directeur du centre de gestion de la fonction publique 

territoriale de la Loire
– Madame Annick MASSA, directrice territoriale honoraire, centre de gestion de la 

fonction publique de la Loire,

Représentant la Fédération des Maires de la Loire :
– Monsieur Eric BERLIVET, maire de Roche-la-Molière
– Monsieur David MOREL, maire de Sauvain
– Monsieur Noël MOULIN, adjoint au maire de Commelle-Vernay
– Monsieur Daniel PRIVAT, adjoint au maire de Savigneux

Représentant les services de l'Etat chargés de la concurrence, de la consommation et de la 
répression des fraudes :

– Monsieur Patrick RUBI, directeur départemental adjoint, direction départementale de la 
protection des populations

– Madame Sandrine AYRAL, inspectrice principale, cheffe du service protection 
économique et sécurité des consommateurs, direction départementale de la protection 
des populations

– Madame Chantal CIRAOLO, inspectrice en charge du funéraire, direction 
départementale de la protection des populations

Représentant l’Université Jean Monnet de Saint-Etienne :
– Monsieur Yves François GARNIER, professeur certifié
– Madame Cécile ROMEYER, maître de conférences
– Madame Natacha VIGNE, maître de conférences 

Représentant les usagers     : 
– Monsieur Dominique HEBERT, président de la fédération territoriale des maisons 

familiales et rurales Loire-Auvergne
– Monsieur Marcel LEROUX, président de l’Union Départementale des Associations 

Familiales de la Loire

ARTICLE 4 : La présente liste est établie pour une durée de trois ans à compter du présent arrêté.
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 du département.

     Fait à Saint-Etienne, le 7 mai 2019

Pour le préfet et par délégation
le Secrétaire général

SIGNÉ : Gérard LACROIX
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04/2019, nomination des membres des commissions de

contrôle des listes électorales, commune de Cuinzier
Arrêté portant nomination des membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des

listes électorales pour la commune de Cuinzier.
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PRÉFET DE LA LOIRE

SOUS PREFECTURE DE ROANNE

BUREAU DES COLLECTIVITES
ET DES ACTIONS TERRITORIALES

Section des Collectivités territoriales
de L'Aménagement du Territoire et des Elections

Affaire suivie par  Louis MARCEL
Courriel :  sp-roanne@loire.gouv.fr

Téléphone :  04 77 23 64 64
Télécopie  :  04 77 71 42 78

Arrêté n° SPR 054/2019
portant modification de l'arrêté n° SPR 04/2019

pour la commune de Cuinzier

Le Sous Préfet de Roanne,

Vu le code électoral, notamment les articles L19 et R7 ;

Vu l'arrêté  préfectoral  n°19-12  du  12  mars  2019  portant  délégation  de  signature  à  Monsieur
Christian ABRARD, Sous-Préfet de Roanne ;

Vu l'arrêté  préfectoral  n°  SPR  04/2019  portant  nomination  des  membres  des  commissions  de
contrôle chargées de la régularité des listes électorales dans les communes de l'arrondissmeent de
Roanne ;

Vu le courriel de Monsieur le Maire de Cuinzier informant du décès de Monsieur Paul LAMURE,
délégué au sein de la commission de contrôle  de sa commune ainsi que sa proposition pour le
remplacer ;

Considérant qu’il convient de nommer, dans chaque commune, les membres des commissions de
contrôle chargées de la régularité des listes électorales pour une durée de trois ans et après chaque
renouvellement intégral du conseil municipal ;

A R R E T E

Article 1 :

Sont désignés, pour trois ans, membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des
listes électorales de Cuinzier, les personnes dont les noms figurent dans le tableau :

Commune Cuinzier

Canton Charlieu

Conseiller Municipal Monsieur Sylvain BUTTY

Délégué du Préfet Monsieur Marcel MONCORGER

Délégué du Tribunal de Grande Instance Monsieur Gilbert LAGRESLE
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Article 2 :

Le sous préfet de Roanne et le maire de Cuinzier, sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
Loire.

A Roanne, le 06 mai 2019

Le Sous-Préfet de Roanne

signé

Christian ABRARD
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PRÉFET DE LA LOIRE
SOUS-PREFECTURE DE MONTBRISON 
Bureau de la Réglementation 
et des Libertés Publiques

Affaire suivie par : Régine di-IORIO
Tél. : 04.77.96.37.36
Fax : 04.77.96.11.01
Email :regine.di-iorio@loire.gouv.fr

Montbrison, le 9 Mai 2019

ARRETE 122/2019 PORTANT AUTORISATION DE LA MANIFESTATION DENOMMEE
«  COURSE DE BARQUES SUR LA LOIRE »

 LE 19 MAI 2019

LE PRÉFET DE LA LOIRE

Vu l'arrêté interpréfectoral n° DT-16-0509 du 20 juin 2016 portant règlement particulier de police
de la navigation de plaisance et des activités sportives et touristiques sur la retenue du barrage de
GRANGENT, et en particulier les articles 5 limitant la vitesse à 5 km/h sur la portion sur laquelle
se déroule la manifestation et 11 relatif à la vigilance crue,

Vu la  demande par laquelle  M. Antoine BONNAVION, Président  de l'Association  Club de la
Sirène  sise  8  Chemin  des  Peyrardes  42170  Saint  Just  Saint  Rambert  sollicite  l'autorisation
d'organiser, le 19 mai 2019 la manifestation dénommée « Course de Barques Sur La Loire »,

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

Vu  la  convention  du  25  mars  2019  entre  EDF  Groupe  d’Exploitation  Hydraulique  de  Loire
Ardèche et le Club de la Sirène de Saint Just Saint Rambert, 

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

Vu   l’arrêté préfectoral n°19-13  du 12 mars 2019 donnant délégation de signature à M. Rémi
RECIO, Sous-Préfet de Montbrison,

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

A R R E T E

Article  1 :  L'Association  Club  de  la  Sirène,  représentée  par  son  président,  M.  Antoine
BONNAVION, est autorisée à organiser, le 19 mai 2019, la manifestation dénommée « Course de
Barques Sur La Loire »..Cette manifestation se déroulera le dimanche 19 mai 2019 de 10 h 00 à
18 h 00.

ADRESSE POSTALE : Square Honoré d'Urfé - CS80199 - 42605 MONTBRISON CEDEX - Téléphone 04 77 96 37 37 - Télécopie 04 77 96 11 01
Horaires d'ouverture au public : du lundi au vendredi de 8H30 à 12H15 et 13H15 à 16H00
COURRIEL : sous-prefecture-de-montbrison@loire.pref.gouv.fr   Site internet : www.loire.gouv.fr

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2019-05-09-005 - course de barques sur la loire 67



Article 2 :  Cette autorisation est accordée sous réserve des prescriptions suivantes :

1. L'organisateur restera entièrement responsable des dégradations et accidents de toute nature qui
pourraient résulter du fait de la manifestation ;
2. Les droits  des tiers sont et demeurent réservés. Toutes dispositions devront être prises pour
assurer la sécurité des autres utilisateurs du domaine fluvial public ;
3. La manifestation devra être annulée en cas de risques de crue et évidemment en cas de crue. Les
informations sont accessibles :
 par internet : www.vigicrues.ecologie.gouv.fr
 par téléphone : serveur vocal : 08 25 15 02 85
4.  Le  site  devra  être  rendu  à  l'état  initial  (ramassage  des  déchets  et  détritus  notamment  )  ,
l'organisateur veillera à limiter l'impact sur le milieu naturel et les berges du fleuve , site N2000
L14 
5.  L'organisateur sera tenu de réparer les dommages ou dégâts qui  pourraient  être causés aux
levées, perrés et aux ouvrages publics et autres, faute de quoi, le fait sera constaté par un procès
verbal et les dommages réparés conformément aux règlements en vigueur ;
6. La manifestation pourra se dérouler sur l'ensemble de la retenue si le niveau du plan d'eau de
Grangent se situe au-dessus de la cote 418,00 NGF. Si la côte est inférieure à 418,00 NGF, les
activités nautiques devront avoir lieu dans des zones permettant la pratique de la navigation en
toute sécurité ; repérage des récifs par l'organisateur. De plus ces zones devront posséder une mise
à l'eau accessible par tous les temps aux véhicules terrestres de secours.
7.  Tous  les  aménagements  provisoires  de signalisation  et  protection  des  lignes  d'eau,  bouées,
barrières, etc... devront être enlevés avant la fin de la manifestation.
8. L'organisateur installera à sa charge une signalisation limitant la vitesse à 5 km/h à toutes les
embarcations dans la zone de manifestation (autres que celle de secours).
9. L'organisateur assurera une surveillance sur l'ensemble du parcours nautique afin d'éviter toute
noyade et contrôlera les embarcations avant le départ des randonnées.

Article  3 :  L’organisateur  doit  respecter  l’arrêté  portant  règlement  particulier  de police  de la
navigation de plaisance et des activités sportives et  touristiques sur la retenue de Grangent et de
ses abords  En cas de besoin, l'organisateur pourra contacter les services EDF – lot. Grangent le
jour de la manifestation au 04.77.52.10.10.

Article 4 : L'Association Club de la Sirène est tenue d'assurer à ses frais les services d'ordre et de
sécurité nécessaires au bon déroulement de la manifestation en ce qui concerne la sécurité tant des
personnes participants à l'épreuve et de leurs embarcations que celle du public ou des tiers et de
leurs biens.

APPEL ET MISE EN ŒUVRE DES SECOURS PUBLICS

Lorsque les moyens de secours privés présents sur le site s'avèrent insuffisants, les organisateurs 
doivent faire appel aux secours publics dans les conditions suivantes :
1. L'organisateur sollicite auprès du centre de traitement de l'alerte (CTA) concerné, par téléphone 
(18) les secours nécessaires au sinistre.
2. Le CTA déclenche le ou les centres d'incendie et de secours concernés et informe 
éventuellement le centre 15.
3. Les secours se rendent au point de rendez-vous fixé par le CTA en liaison avec l'organisateur, 
sur des points définis à l’avance.
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4. L'organisateur doit lors de l'appel des secours indiquer si le chemin d'accès à la rive est 
carrossable pour faciliter l’action du service départemental d’ incendie et de secours ou la mise en 
œuvre d'engins de type 4x4.
5.L'organisateur doit lors de l'appel des secours indiquer si la mise en œuvre de personnel et de 
matériel nautique est nécessaire (plongeur, sauveteur aquatique, bateau,...). 

Article 5: L'Etat, le département, les communes ainsi qu'Electricité de France seront dégagés de
toute responsabilité en cas d'accidents ou en dégâts occasionnés au cours de cette manifestation
sportive.

Article 6  :M. le Sous-Préfet de Montbrison est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs.

Article 7: Copie du présent arrêté sera adressée à :

 M. le Président du Conseil Départemental (Pôle Aménagement et Développement Durable)
 M. le maire de Saint Just Saint Rambert
en soulignant que la présente autorisation peut être complétée dans les domaines relevant de leur
compétence, par toute mesure complémentaire afin de renforcer la sécurité et la salubrité publiques
 M. le Colonel, Commandant le groupement de la gendarmerie de la loire (EDSR)
 M. le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale
  M. le Directeur Départemental du Service d’Incendie et de Secours
 M. le Directeur Départemental du Service d’Incendie et de Secours
 M. le Directeur Départemental des Territoires
 M. le Chef de groupement Loire, EDF Barrage de Grangent
 M.  Antoine BONNAVION auquel est accordée cette autorisation dont il doit mettre en œuvre
sous sa responsabilité, chacune des prescriptions.

Pour exécution chacun en ce qui le concerne.

Le Préfet 
 Pour le Préfet,

et par délégation
Le Sous-Préfet,

 Rémi RECIO
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PRÉFET DE LA LOIRE
SOUS PREFECTURE DE MONTBRISON
Bureau de la réglementation
et des Libertés Publiques

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

Montbrison, le 10 Mai 2019

Arrêté n°2019-123

ARRETE PORTANT AUTORISATION D'UNE COMPETITION DE STOCK-CAR ET FUN CAR
AU LIEU DIT «LE COMBEAU» SUR LA COMMUNE DE PELUSSIN LE 23 JUIN 2019

LE PRÉFET DE LA LOIRE

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

VU le code de la route et notamment ses articles R. 411-29, R. 411-30, R. 411-31 et R 411-32 ;

VU le  code  du  sport  et  notamment  ses  articles  R.  331-18 à  R.331-34,  A 331-16  à  A.  331-32  et
D. 331-5 ;

VU la demande présentée par M. Laurent GOUTAL, président du Stock Car Club du Pilat sis 2 Route
du col de l’Oeillon 42410 Pélussin, en vue d'obtenir l'autorisation d'organiser, le 23 juin 2019 de 8 h à
20 h, une compétition automobile de stock-car et fun car sur la commune de Pélussin, au lieu-dit « Le
Combeau », enregistrée à la Fédération des sports mécaniques originaux sous le permis d’organisation
n° 19053 du 13 Mars 2019;

VU le règlement de cette manifestation et sa conformité aux dispositions générales d'un règlement-type
établi pour ce sport par la fédération intéressée ;

VU l’attestation de police d'assurances conforme aux dispositions générales du code du sport relatives
aux polices d'assurances ;

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

VU l'évaluation des incidences Natura 2000 ;

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

VU  l'arrêté pris par M. le président du département de la Loire en date du 29 Avril 2019  afin de
réglementer provisoirement la circulation et le stationnement pendant l'épreuve ; 
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VU l'avis  de  la  commission  départementale  de  la  sécurité  routière  (section  spécialisée  pour
l'autorisation d'épreuves ou de compétitions sportives) réunie le 25 Avril 2019 ;

VU l'arrêté préfectoral n°19-13 du 12 Mars 2019 donnant délégation de signature à M. Rémi RECIO,
Sous Préfet de Montbrison,

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

A R R E T E

ARTICLE 1er : Le Stock Car Club du Pilat, représenté par son président, M. Laurent GOUTAL, est
autorisé à organiser une compétition automobile de stock-car et fun car, le 23 juin 2019 de 8 h à 20 h ,
sur un terrain situé sur la commune de Pélussin au lieu dit « Le Combeau » suivant le descriptif annexé
au présent arrêté et sous réserve que les mesures de sécurité soient effectives et conformes au cahier
des charges de la Fédération des Sports Mécaniques Originaux.

ARTICLE 2 : Cette autorisation est accordée sous réserve de la stricte application des dispositions du
code de la route, du code du sport et de l'arrêté de M. le président du département de la Loire précités,
ainsi que des mesures suivantes arrêtées par la commission départementale de sécurité routière et les
services chargés de la surveillance de la circulation :

SÉCURITÉ DU PUBLIC ET DES CONCURRENTS   

La sécurité générale de la manifestation sera assurée par l’organisateur sous son entière responsabilité. 
La  piste  sera  enterrée  sur  toute  sa  longueur  d'une  profondeur  de  0,5.  Elle  disposera  de  buttes
intérieures et extérieures . L'emplacement réservé aux spectateurs sera délimité par des barrières en
bois ou en métal à une distance de 20 mètres, sauf dans la partie ou le public est en surplomb du
circuit. Sur une partie de la zone réservée aux spectateurs une tranchée de 2 mètres de large et de 1 m
de profondeur  sera  réalisée  au devant  d'un  mur  de  0,80 m de  haut.  Il  sera  interdit  au public  de
stationner le long de la piste en dehors des emplacements prévus à cet effet. Un fléchage des accès
réservés aux spectateurs sera mis en place. 

PARKING DU PUBLIC  

Le stationnement  sera  interdit  aux alentours  du  circuit  conformément  aux dispositions  prises  par
l'arrêté susvisé de M. le président du département de la Loire.
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Les parkings devront être aménagés pour permettre le stationnement des véhicules et être en mesure
d’absorber la totalité des véhicules visiteurs afin qu’en aucune manière les abords du circuit ne soient
utilisés comme aires de stationnement.

Des signaleurs devront être désignés par l'organisateur afin d'assurer le stationnement sur tous les
parkings, ainsi que l'acheminement et la sortie des véhicules ainsi que celles des spectateurs. Une
attention particulière devra être portée à l’accès des parkings spectateurs situés à proximité des RD 62
et RD 63 avec visibilité réduite. Ce service d'ordre spécial devra être mis en place pour la durée de
l'épreuve. La signalisation des interdictions, des déviations et le jalonnement de celles-ci mis en place
par  l'organisateur  devront  être  conformes  aux  dispositions  de l'instruction  interministérielle  sur  la
signalisation routière, et devront être enlevés les jours qui suivront la course.

PARKING DES CONCURRENTS  

Un emplacement particulier interdit aux spectateurs sera réservé au stationnement des véhicules des
concurrents. Un extincteur pour feux d'hydrocarbures devra y être placé en permanence.

ACCÈS À LA PISTE  

L'accès  de  la  piste  sera  réservé  exclusivement  aux  concurrents,  aux  mécaniciens  ainsi  qu'à
l'organisation. L'organisateur aura l'entière responsabilité du contrôle des entrées et des sorties de cette
piste. Les commissaires de course, désignés pas l'organisateur, devront être en nombre suffisant (4 au
minimum) pour assurer la discipline interne de la manifestation.

SERVICE D'INCENDIE  

Quatre extincteurs pour feux d'hydrocarbures devront être répartis sur le circuit et les responsables de
leur fonctionnement désignés par l'organisateur. 
Le bon état de marche de tous les extincteurs devra être vérifié avant le début de l’épreuve.

SERVICE SANITAIRE  

Un poste de secours sera installé à proximité immédiate du circuit  et  organisé de façon telle que
l'évacuation éventuelle des blessés puisse s'effectuer sans encombre. Les voies d'accès pour les secours
devront être en permanence laissées libres.
Le docteur Raynald LEBRUN de Chavanay, une équipe de secouristes de l’association départementale
de protection civile de la Loire et une ambulance avec équipage de la SARL « Ambulances du Pilat »
de Maclas  seront présents pendant toute la durée de l'épreuve et assureront les premiers secours.

En  cas  de  départ  de  l'ambulance  pour  effectuer  un  transport,  la  compétition  sera
obligatoirement arrêtée jusqu'à son retour, ou son remplacement.
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APPEL ET MISE EN ŒUVRE DES SECOURS PUBLICS 

Lorsque les moyens de secours privés présents sur le site s’avéreront insuffisants, l'organisateur devra
faire appel aux secours publics dans les conditions suivantes :

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

ARTICLE 3 : La présente autorisation est délivrée sous réserve que le service d'ordre nécessaire au
déroulement  normal  de  l'épreuve  soit  effectivement  mis  en  place  au  moment  du  départ  de  la
manifestation.

ARTICLE 4 :Avant le déroulement de la manifestation, M. Laurent GOUTAL, organisateur technique
nommément désigné, devra procéder à une visite du circuit en vue de contrôler que toutes les mesures
techniques et de sécurité, prescrites après avis de la commission départementale de sécurité routière,
ont été prises. L’organisateur devra produire avant le départ de la manifestation, une attestation écrite
précisant  que  toutes  les  prescriptions   mentionnées  dans  l’autorisation  ont  été  respectées.  Cette
attestation sera transmise à l’adresse électronique suivante : pref-epreuves-sportives@loire.gouv.fr

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

Après  l’épreuve,  l'organisateur  devra  veiller  au  nettoyage  des  espaces  réservés  au  public  et  aux
secteurs traversés par la manifestation, ainsi qu’à la dépose de toutes formes de balisage.

ARTICLE 6 :

Préventions des nuisances sonores     :

Toutes dispositions devront être prises par les organisateurs de  la manifestation pour réduire le risque
d’atteinte à la tranquillité du voisinage, en prenant les précautions appropriées pour limiter autant que
possible les expositions sonores ( en intensité acoustique et en durée d’exposition), entre autres en
s’assurant de l’absence de tout comportement anormalement bruyant durant l’épreuve.
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La tonalité des hauts-parleurs ne devra apporter aucune gêne aux riverains. Les organisateurs devront
disposer des équipements nécessaires pour pouvoir effectuer le contrôle des émissions sonores des
véhicules et pour le cas échéant interdire l’accès aux parcours des véhicules dont le bruit dépasse les
normes  fixées  par  les  fédérations  sportives   délégataires,  en  application  des  articles  L.131-14  et
suivants du code du sport..

Les  émissions  sonores  ,  l’utilisation  des  structures  et  les  activités  annexes  doivent  respecter  en
permanence,  sur  les  propriétés  habilitées  de  tiers  riverains  des  parcours,  les  valeurs  maximales
d’émergence admises par la réglementation relative aux bruits de voisinage (article R1336-7 du Code
de la Santé Publique) qui sera appliquée sans que les conditions d’exercice fixéeS par le présent arrêté
puissent y faire obstacle.

ARTICLE 7 : Protection des captages d’eau : 

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

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

mesures fixées par 
- la réglementation générale relative à la protection de la ressource en eau (loi sur l’eau et

textes d’application),
- la réglementation spécifique relative à la protection des captages d’eau (code de la santé

publique  et  arrêté(s)  préfectoral(aux)  et  rapports  géologiques  portant  délimitation  des
périmètres de protection et fixation des mesures de protection des captages).

Afin  de  prévenir  tout  départ  de  pollution  dans  les  sols,  l'organisateur  devra  imposer  à  chaque
participant d'avoir en sa possession une bâche étanche à utiliser lors de chaque intervention sur le
véhicule et devra avoir sur site du produit absorbant.

ARTICLE 8 : L'organisateur est débiteur envers l'Etat et les collectivités territoriales des redevances
représentatives du coût de la mise en place du service d'ordre particulier pour assurer la sécurité des
spectateurs et de la circulation lors du déroulement de la manifestation ainsi que, le cas échéant, de sa
préparation.
L'organisateur a l'obligation de remettre en état les voies ouvertes à la circulation publique et leurs
dépendances dont il a obtenu l'usage privatif à l'occasion de la manifestation.
La distribution ou la vente d'imprimés ou d'objets à l'occasion d'une manifestation ne peut se faire que
dans les conditions fixées par les autorités administratives compétentes avec l'accord de l'organisateur
et du ou des propriétaires des lieux.
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ARTICLE 9 :  M. le Sous-Préfet de Montbrison est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes admininistratifs

ARTICLE 10     : Copie du présent arrêté sera adressée à : 

 M. le Président du Conseil Départemental (Pôle Aménagement et Développement Durable)
 MM. les  conseillers départementaux, représentant les élus départementaux à la CDSR
 MM. les  représentants des élus communaux à la CDSR
 M. le Maire de PELUSSIN
 M. le Colonel, Commandant le Groupement de Gendarmerie de la Loire (EDSR)
 M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours
 M. le Directeur du SAMU 42
 M. le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale
 M. le Directeur Départemental des Territoires
 M. Daniel BERTHON, Délégué de la Fédération Française du Sport Automobile
 M. André LIOGIER, Délégation de la Fédération Française de Motocyclisme
 M. Yves GOUJON, de l'Automobile Club du Forez
 M. Michel COUPAT, Président de l'Automobile Club Inter Entreprise
 M. Laurent GOUTAL, Président de l'Association STOCK CAR CLUB DU PILAT 

Pour exécution chacun en ce qui le concerne

Le Préfet,
Pour le Préfet,

et par délégation
Le Sous-Préfet,

Rémi RECIO
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Décision n° 2019-131

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL 
DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE SAINT-ÉTIENNE

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

Vu le décret de M. le Président de la République en date du 22 août 2017 portant nomination de M. Michaël
GALY en qualité de Directeur Général du CHU de Saint-Etienne ;

DÉCIDE

ARTICLE 1
D’appliquer aux patients non couverts par un régime d’assurance maladie, en plus du tarif journalier,
le tarif de 1     700 € pour pallier au surcoût de l’utilisation du robot DA VINCI. 

ARTICLE 2 
La présente décision est applicable à compter du 01/05/2019.

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

Fait à Saint-Etienne, le 06/05/2019 ;

Pour le Directeur Général 
et par délégation,

Le Directeur des Affaires Financières,

Nicolas MEYNIEL

CHU de Saint Etienne - Décision n°2019-131
Tarif du surcoût de l’utilisation du robot DA VINCI
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Autorisation de courses de stock cars à Pommiers en Forez les 24 et 25 août 2019
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PRÉFET DE LA LOIRE
SOUS-PREFECTURE DE MONTBRISON 
Bureau de la Réglementation 
et des Libertés publiques

Affaire suivie par : Jean-Luc MALLET
Tél. : 04.77.96.37.19
Fax : 04.77.96.11.01
courriel : jean-luc.mallet@loire.gouv.fr

Montbrison, le 14 mai 2019

 ARRETE N° 124/2019 PORTANT AUTORISATION DE COURSES DE STOCK-CAR 
A POMMIERS EN FOREZ LES SAMEDI 24 AOUT ET DIMANCHE 25 AOUT 2019

LE PRÉFET DE LA LOIRE

VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 2211-1 et suivants,

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

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

VU la demande présentée par M. Michaël VIAL, Président du Comité des Fêtes de Pommiers, en vue
d'obtenir  l'autorisation d'organiser,  avec le concours de l’association Forez Stock Cars, des courses de
stock-car à Pommiers en Forez, les samedi 24 août et dimanche 25 août 2019.

VU le règlement de la manifestation et sa conformité aux dispositions générales d’un règlement type établi
pour ce sport par la Fédération des sports mécaniques originaux,

VU la licence d’organisation n° 19049 délivrée le 13 février 2019 par la fédération des sports mécaniques
originaux, 

VU l’attestation d'assurance établie par la SA ALLIANZ le 10 janvier 2019,

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

VU l’évaluation des incidences Natura 2000 du 18 février 2019,

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

VU l'avis de la Commission Départementale de la Sécurité Routière, section spécialisée pour l'autorisation
d'épreuves ou de compétitions sportives réunie le 25 avril 2019,

VU l’arrêté d’autorisation d’occupation temporaire de la parcelle cadastrée C475 du Prieuré, délivré le 8
avril  2019  par  le  président  du  conseil  départemental  à  la  commune  de  Pommiers  en  Forez  pour  la
préparation et l’organisation de la fête patronale du 24 au 26 août 2019,

ADRESSE POSTALE : Square Honoré d'Urfé - CS80199 - 42605 MONTBRISON CEDEX - Téléphone 04 77 96 37 37 - Télécopie 04 77 96 11 01
Horaires d'ouverture au public : du lundi au vendredi de 8H30 à 12H15 et 13H15 à 16H00

COURRIEL : sous-prefecture-de-montbrison@loire.pref.gouv.fr Site internet : www.loire.gouv.fr
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VU l’arrêté du maire de Pommiers-en-Forez interdisant la circulation et le stationnement sur le chemin du
Fort (VC 115) du samedi 24 août 2019 à 12 h au dimanche 25 août 2019 à 3 h et le dimanche 25 août 2019
de 8 h à minuit,

VU l’arrêté préfectoral n° 19-13 du 12 mars 2019 donnant délégation de signature à M. Rémi RECIO,
Sous-Préfet de Montbrison,

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

A R R E T E

ARTICLE 1 : Le Comité des fêtes de Pommiers en Forez, représenté par son président M. Michaël VIAL,
est  autorisé  à  organiser,  avec  le  concours  de  l’association  « Forez  Stock  Cars »  représentée  par  sa
présidente Mme Pascale RICHIOUD, les samedi 24 août et dimanche 25 août  2019 à Pommiers en Forez
aux conditions définies par le règlement des courses de stock-car. 

ARTICLE 2 : Le circuit de forme ovale a une longueur de 200 mètres, et une largeur de 10 à 18 mètres.
La course se déroulera  en manches successives  de 4 minutes  chacune avec 25 véhicules au

maximum. 
Le circuit comportera une zone d'entrée et une zone de sortie interdites au public. 
Pendant chaque manche, les commissaires munis de drapeaux régleront le bon déroulement de

l'épreuve. 

Les véhicules seront dotés de réservoirs d'essence de 10 litres situés à l'intérieur du véhicule et
protégés par un pare-flammes. Les réservoirs d'essence d'origine seront enlevés. Les véhicules seront dotés
d'arceaux de sécurité, les vitres étant enlevées.

ARTICLE 3 : Cette autorisation est accordée sous réserve de la stricte application des dispositions des
décrets et arrêtés précités, ainsi que des mesures suivantes arrêtées par la Commission Départementale de
Sécurité Routière et les services chargés de la surveillance de la circulation.

Les prescriptions légales et les conditions de sécurité devront être respectées. L'association devra
s'engager à se conformer au règlement technique adopté par la Fédération délégataire de la discipline.

SECURITE DU PUBLIC ET DES CONCURRENTS

La  sécurité  générale  de  la  manifestation  sera  assurée  par  l'organisateur  sous  son  entière
responsabilité.  Il sera interdit  au public de stationner le long de la piste en dehors des emplacements
prévus à cet effet. Un fléchage des accès réservés aux spectateurs sera mis en place. L'ensemble du circuit
sera balisé et protégé par des buttes de terre d'une hauteur suffisante (minimum 0,50 m) pour éviter qu’un
véhicule  ne  puisse  atteindre  le  public.  Une  distance  de  sécurité  de  20  mètres  entre  le  circuit  et  les
emplacements réservés au public devra être respectée. En aucun cas, un spectateur ne devra se trouver sur
le circuit. Des barrières métalliques seront installées le long des zones publiques. Un système de haut
parleur sur le circuit permettra un contact continuel entre officiels, pilotes, spectateurs et services.

PARKING DU PUBLIC

Les  parkings des  spectateurs  seront  fléchés.  Ils  devront  être  aménagés  pour  permettre,  sans
risque  mécanique,  le  stationnement  des  véhicules  et  être  en  mesure  d'absorber  la  majeure  partie  des
véhicules visiteurs afin  qu'en aucune manière les abords du circuit  ne soient  utilisés  comme aires  de
stationnement.

Ce service d'ordre spécial devra être mise en place pour la durée de l'épreuve.
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La signalisation des interdictions, des déviations et le jalonnement de celles-ci seront mis en
place  par  et  aux  frais  des  organisateurs  et  devront  être  conformes  aux  dispositions  de  l'instruction
interministérielle sur la signalisation routière. 

PARKING DES CONCURRENTS

Les  véhicules  des  concurrents  devront  posséder  un  emplacement  particulier  interdit  aux
spectateurs.  Deux  extincteurs  pour  feux  d'hydrocarbures  devront  être  placés  en  permanence  sur  ce
parking. Ils devront être signalés et accessibles à toutes personnes. 

ACCES A LA PISTE

L'accès de la piste sera réservé exclusivement aux concurrents,  aux mécaniciens ainsi qu'aux
organisateurs ; ces derniers auront l'entière responsabilité du contrôle des entrées et des sorties de cette
piste.

Les commissaires de course licenciés de la fédération de sports mécaniques originaux, désignés
par  les  organisateurs,  devront  être  en  nombre  suffisant  pour  assurer  la  discipline  interne  de  la
manifestation ; ils seront placés au départ, à l'arrivée et à l'entrée de chaque virage. 

SERVICE D'INCENDIE

4 extincteurs pour feux d'hydrocarbures seront placés autour de la piste, 2 autres à l'intérieur du
parc pilotes, les responsables de leur fonctionnement seront désignés par les organisateurs. 

SERVICE SANITAIRE

Le docteur Didier GORRIAS d’Annonay, une ambulance de la Sarl FS2A et une ambulance de la
Sarl  BOEN Ambulance devront  être  présents  pendant  la  durée des  épreuves.  En cas  de départ  des  2
ambulances, la manifestation devra être interrompue jusqu’au retour d'au moins 1 ambulance. Un poste de
secours de l’association départementale de protection civile – antenne de Roche la Molière sera installé à
proximité immédiate du circuit et organisé de façon telle que l'évacuation éventuelle des blessés puisse
s'effectuer sans encombre. Les voies d'accès pour les secours devront être balisées et laissées libres en
permanence.

Les organisateurs avertiront le SAMU et les Directeurs des hôpitaux les plus proches, que les
blessés éventuels seront dirigés sur leurs services.

Le Directeur  de course  devra  stopper  le  déroulement  de la  manifestation pour  tout  accident
survenant sur le circuit ; cette disposition doit permettre ainsi aux services de secours d'intervenir en toute
sécurité.

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

 l'organisateur  sollicite  auprès  du  Centre  de  Traitement  de  l'Alerte  (CTA)  concerné  par
téléphone (18) les secours nécessaires au sinistre,

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

 les secours se rendent au point de rendez-vous fixé par le CTA en liaison avec l'organisateur.
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ARTICLE 4 :  La  présente  autorisation  est  délivrée sous  réserve que  le  service  d'ordre  nécessaire  au
déroulement normal de l'épreuve soit effectivement mis en place au moment du départ de la manifestation.
L'organisateur réunira avant la manifestation, les commissaires de course et les participants qui seront
informés  des  consignes  de  sécurité  et  du  contenu de  l'arrêté  préfectoral  autorisant  l'épreuve.  A cette
occasion  l'organisateur  rappellera  leur  mission  aux  commissaires  de  course.  Les  mesures  de  sécurité
devront être effectives et conformes au règlement de la fédération des sports mécaniques originaux.

ARTICLE 5: Avant le déroulement de la manifestation, l'organisateur technique, M. Didier GOUTAGNY,
vice-président de Forez Stock-Cars devra procéder à une visite du parcours en vue de contrôler que toutes
les mesures de sécurité ont été prises. Il devra produire avant le départ une attestation précisant que toutes
les prescriptions mentionnées par l'arrêté d'autorisation ont été respectées. Elle sera envoyée à l’adresse
électronique suivante : pref-epreuves-sportives-roanne@loire.gouv.fr

ARTICLE 6   : S'il apparaît que les conditions de sécurité prévues au présent arrêté ne sont pas remplies, il
appartient  aux représentants des  forces de l'ordre  d'en rendre  compte sans  délai  au membre du corps
préfectoral de permanence, afin d'obtenir une suspension voire une interdiction de l'épreuve. Ils en avisent
également le maire de Pommiers en Forez, afin qu'il use des pouvoirs de police dont il est investi aux
termes de l'article L. 2211-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales.

Le membre du corps préfectoral de permanence, en présence d'une situation dans laquelle la
santé  ou  la  sécurité  publiques  sont  compromises,  peut,  sur  simple  injonction  verbale  adressée  à
l'organisateur,  arrêter,  soit  provisoirement,  soit  de  façon  définitive,  le  déroulement  de  la  course.
L'organisateur s'engage à se conformer à cette injonction.

ARTICLE 7   : Les installations de toute nature, existantes ou à réaliser à l'occasion du déroulement de
l'épreuve,  devront  être  en  tous  points  conformes  aux  règles  de  l'art  et  répondre  aux  conditions
indispensables de sécurité.

ARTICLE 8 : La tonalité des haut-parleurs ne devra apporter aucune gêne aux riverains. Le contrôle des
bruits d'échappement devra être effectué.

Les émissions sonores, l'utilisation des structures et les activités annexes doivent respecter en
permanence,  sur  les  propriétés  habitées  de  tiers  voisins,  les  valeurs  d'émergence  admises  par  la
réglementation relative au bruit de voisinage qui sera appliqué sans que les conditions d'exercice fixées
par le présent arrêté puissent faire obstacles.

Les organisateurs devront respecter la valeur d’émission sonore maximale de 100 dB pour les
véhicules  dépourvus  d’échappement  arrière  ayant  accès  au  circuit.  Ils  devront  disposer  sur  site  d’un
indicateur  de  bruit  pour  apprécier  les  niveaux  sonores  induits  par  chacun  des  véhicules  appelés  à
concourir.

Les riverains exposés aux nuisances sonores seront informés par l’organisateur, au minimum un
mois avant la manifestation.

L’organisateur  devra  inviter  les  compétiteurs  au  port  de  protection  auditive  et  mettre  à  la
disposition du public des bouchons d’oreilles et informer les femmes enceintes et les enfants par le biais
de leurs parents, que l’accès à la manifestation leur est déconseillé.
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ARTICLE 9 : M. le Sous-Préfet de Montbrison est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié
au recueil des actes administratifs.

ARTICLE 10 : Copie du présent arrêté sera adressée à  

   M. le Président du Conseil Départemental (Pôle Aménagement et Développement Durable)
   MM. les Conseillers Départementaux, représentants les élus départementaux à la CDSR
 MM. les Représentants des Élus communaux à la CDSR
 M. le Maire de Pommiers en Forez
 M. le Colonel, Commandant le Groupement de Gendarmerie de la Loire, (EDSR)
 M. le Directeur Départemental des Territoires
 M. le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale
 M. le Directeur Départemental des Services d' Incendie et de Secours
 M. le Directeur du Samu 42
 M. Daniel BERTHON, Délégué de la Fédération Française du Sport Automobile
 M. André LIOGIER, Délégué de la Fédération Française de Motocyclisme
   M. Yves GOUJON, Automobile Club du Forez
 M. Michel COUPAT, Président de l'Automobile Club Inter Entreprise
   M. Michaël VIAL, Président du Comité des fêtes de Pommiers en Forez
   Mme Pascale RICHIOUD, Présidente de Forez Stock-Cars

Pour exécution chacun en ce qui le concerne.

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

Rémi RECIO
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PRÉFET DE LA LOIRE 

 
 

Direction régionale des entreprises, 

de la concurrence, de la consommation 

du travail et de l’emploi 

de Auvergne-Rhône-Alpes 

 

Unité Départementale de la Loire 

 

Service : 

Politiques de l’emploi 

Services à la Personne 

 

Téléphone : 04-77-43-41-14 

  Télécopie : 04-77-43-41-85 

 

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

sous le n° SAP850178104 

N° SIRET : 850178104 00012 
 

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

Le Préfet de la Loire  

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

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

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

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

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

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

Responsable de l’Unité Départementale de la Loire de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes dans les domaines 

relevant de la compétence du Préfet de la Loire, 

 

Constate 
 

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

Départementale de la Loire le 6 mai 2019 par Madame Gladys LE MAT, micro-entrepreneur, pour son 

organisme dont le siège social est situé Le Fay – 50 rue Jean Monnet – 42650 SAINT-JEAN-BONNEFONDS 

et enregistrée sous le n° SAP850178104 pour les activités suivantes : 

 

Activités relevant uniquement de la déclaration : 

 

•   Accompagnement des enfants de plus de 3 ans, en dehors de leur domicile 

•   Garde d'enfant de plus de 3 ans à domicile 

 

Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire. 

 

Toute modification concernant les activités exercées et/ou le changement d’adresse du siège social devra faire 

l'objet d'une déclaration modificative préalable. 

 

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

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

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

articles. 

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

R.7232-18 du code du travail. 

 

Toutefois, en application des articles L.7232-1 et R.7232-1 à R.7232-15, les activités nécessitant un agrément           

(I de l'article D.7231-1 du code du travail) n'ouvrent droit à ces dispositions que si la structure a préalablement 

obtenu l'agrément ou le renouvellement de cet agrément dans le ou les département(s) d'exercice de ses activités. 

 

Toutefois, en application de l'article D 312-6-2 du code de l'action sociale et des familles, les activités nécessitant 

une autorisation n'ouvrent droit à ces dispositions que si l'organisme a préalablement obtenu l'autorisation ou le 

renouvellement de cette autorisation. 

 

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

 

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

du code du travail. 

 

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

 

Saint-Étienne, le 6 mai 2019 

 

 

P/Le Préfet, 

Par délégation, 

P/Le DIRECCTE, 

Par subdélégation, 

Le Directeur, 

Par délégation, 

Le Directeur Adjoint, 

 

 

 

 

Philippe LAVAL 
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Arrêté n°2017-045 
 
Portant agrément pour effectuer des transports sanitaires 

 

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

Chevalier de la Légion d'Honneur, 

Chevalier de l'Ordre National du Mérite 

 

 

Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L 6312-1 à L 6313-1 et R 6312-1 à R 6314-6 ; 
Vu l’arrêté du 21 décembre 1987 modifié, relatif à la composition du dossier d’agrément des personnes 
effectuant des transports sanitaires et au contrôle des véhicules affectés aux transports sanitaires ; 
Vu  l’arrêté ministériel du 10 février 2009 modifié fixant les conditions exigées pour les véhicules et les 
installations matérielles affectés aux transports sanitaires terrestres ;  
Vu la décision 2017-0823 portant délégation de signature aux directeurs des délégations départementales 
de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ; 
Vu l'attestation, en date du 30 juin 2017, de Maître Dominique GARDE, notaire à La Fouillouse, relative à 
la vente des éléments d'exploitation du fond artisanal de transport sanitaire exploité à  Saint Just Saint 
Rambert sous le nom commercial "E-TAXI AMBULANCE" et géré par Madame Evelyne BOUCHET, à la 
société "E-TAXIS AMBULANCES", gérée par Monsieur Mathias BOUCHET ; 
Vu le transfert des quatre véhicules bénéficiant d’une autorisation de mise en service de véhicules de 
transports sanitaires, actuellement détenus par l'entreprise de Madame Evelyne BOUCHET, concernant 
deux véhicules ambulances et deux véhicules sanitaires légers, au profit de la société "E-TAXIS 
AMBULANCES", gérée par Monsieur Mathias BOUCHET " ; 
Considérant l'extrait KBIS ; 
Considérant que le dossier de demande d’agrément a été déclaré complet ; 
Considérant l’état nominatif précisant la qualification des personnes constituant les équipages des 
véhicules autorisés ; 
 

ARRETE 
 

Article 1 : l'agrément pour effectuer des transports sanitaires terrestres sur prescription médicale et dans 
le cadre de l’aide médicale urgente est  délivré à l'entreprise :  
 

E-TAXIS AMBULANCES gérée par Monsieur Mathias BOUCHET  
 

Lieu d'implantation : 2 place Grenette – 42170 Saint Just Saint Rambert 
 

Sous le numéro : 42/006 
                        

Article 2 : les véhicules de transports sanitaires associés à cette implantation font l’objet d’une décision 
d’autorisation de mise en service conformément aux dispositions de l’article R.6312-4 du code de santé 
publique. 
 
Article 3 : la personne titulaire de l'agrément devra porter sans délai à la connaissance de l’agence 
régionale de santé,  

- toutes modifications au regard des normes prévues, toute mise hors service, cession ou modification 
des véhicules indiqués, 

- toute embauche de nouveau personnel, 
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- toute cessation de fonctions d’un ou plusieurs membres de leur personnel, 
- toute obtention par le personnel de diplôme relatif à la profession,  

L’inobservation de tout ou partie de ces dispositions est susceptible d’entrainer une suspension ou un 
retrait d’agrément.  
 
Article 4 : le présent arrêté peut faire l'objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif 
compétent, dans un délai de deux mois à compter de sa notification pour le titulaire et de sa publication 
au recueil des actes administratifs pour les tiers. 
 
Article 5 : le délégué départemental de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera 
publié au recueil des actes administratifs.       
    

    
  

Fait à Saint Etienne, le 01/08/2017 
 
Pour le directeur général  
et par délégation 
Le délégué départemental 
Laurent LEGENDART 
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Arrêté n° 2018-07/0028 
 

Modifiant l’arrêté n°2017-044 portant agrément de l'entreprise SBC Ambulances, pour effectuer des transports 

sanitaires terrestres  

 

 

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

Chevalier de la Légion d'Honneur, 

Chevalier de l'Ordre National du Mérite 

 

 

Vu le Code de la Santé Publique, notamment les articles L.6312-1 à L.6313-1 et R.6312-1 et suivants ; 

Vu l’arrêté du 21 décembre 1987 modifié, relatif à la composition du dossier d’agrément des personnes 
effectuant des transports sanitaires terrestres et au contrôle des véhicules affectés aux transports sanitaires ; 

Vu l’arrêté ministériel du 12 décembre 2017 fixant les caractéristiques et les installations matérielles exigées 
pour les véhicules affectés aux transports sanitaires terrestres ; 

Vu le changement d’adresse de la société SBC Ambulances ; 
Considérant l’extrait Kbis en date du 3/10/2018 ; 

Considérant l’attestation de conformité de M. GIRAUD en date du 12/11/2018 

 
ARRETE 

 

 

Article 1 : un agrément pour effectuer des transports sanitaires terrestres au titre de l'aide médicale urgente et 
sur prescription médicale est délivré à :  
 

SBC AMBULANCES gérée par Monsieur Patrice GIRAUD 
 

Adresse de l’établissement principal : 11 avenue du Général Gouraud– 42380 Saint Bonnet le Château 
 

Lieu d'implantation n°2 :         Le Bourg – 42560 Soleymieux 
 

Sous le numéro : 42/054 
 
 

Article 2 : Les deux véhicules ambulances de catégorie C et les trois véhicules sanitaires légers  associés aux  
implantations font l’objet d’une décision d’autorisation de mise en service conformément aux dispositions de 
l’article L.6312-4 du code de santé publique. 
 
Article 3 : Toutes les modifications apportées aux éléments constitutifs du dossier sont communiquées sans 
délai à l'agence régionale de santé, qui s'assure qu'elles ne remettent pas en cause l'agrément. (article 4 arrêté 
21 décembre 1987) 
La personne titulaire de l'agrément doit porter sans délai à la connaissance de l’agence régionale de santé, 
- toutes modifications au regard des caractéristiques et installations, toute mise hors service, cession ou 

modification des véhicules indiqués,  
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- toute embauche de nouveau personnel,  
- toute cessation de fonctions d'un ou plusieurs membres de leur personnel, 
- toute obtention par le personnel de diplôme relatif à la profession. 
 
La liste des membres du personnel composant l'équipe est adressée au moins annuellement à l'ARS et le cas 
échéant lors de toute modification. (R.6312-17 CSP) 
 
Article 4 : La personne titulaire de l'agrément est tenue de soumettre les véhicules affectés aux transports 
sanitaires au contrôle des services de l'ARS. (R6312-4 CSP) 
 
Article 5 : En cas de manquement aux obligations légales et réglementaires, l'agrément peut faire l'objet d'une 
suspension ou d'un retrait par décision motivée du directeur régional de l'agence régional de santé. 

 
Article 6 : Le présent arrêté peut faire l'objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif 
compétent, dans un délai de deux mois à compter de sa notification pour le titulaire de l'agrément et de sa 
publication au recueil des actes administratifs pour les tiers. 
 
Article 7 : Le directeur de la délégation départementale de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté, 
qui sera publié au recueil des actes administratif de la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes et de la 
préfecture du département de la Loire. 
 
  

Fait à Saint Etienne, le 04/12/2018 
Pour le directeur général  
et par délégation 
Le délégué départemental 
Laurent LEGENDART 
et par délégation 
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Arrêté n° 2018-5376 
 

Modifiant l’arrêté du 9 octobre 2018 portant agrément du Centre Ambulancier de la Loire pour effectuer des 

transports sanitaires terrestres  

 

 

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

Chevalier de la Légion d'Honneur, 

Chevalier de l'Ordre National du Mérite 

 

 

Vu le Code de la Santé Publique, notamment les articles L.6312-1 à L.6313-1 et R.6312-1 et suivants ; 

Vu l’arrêté du 21 décembre 1987 modifié, relatif à la composition du dossier d’agrément des personnes 
effectuant des transports sanitaires terrestres et au contrôle des véhicules affectés aux transports sanitaires ; 

Vu l’arrêté ministériel du 12 décembre 2017 fixant les caractéristiques et les installations matérielles exigées 
pour les véhicules affectés aux transports sanitaires terrestres ; 

Considérant l’extrait KBis en date du 3 mai 2018 ; 

Considérant que la société Ambulances DAVIN, nom commercial  Centre Ambulancier de la Loire, dispose de 
dix  véhicules relevant de la catégorie C et de onze véhicules sanitaires légers de la catégorie D dont il a un 
usage exclusif ; 

Considérant que la société Ambulances DAVIN, nom commercial  Centre Ambulancier de la Loire, dispose des 
personnels nécessaires permettant de constituer des équipages conformes aux conditions fixées à l'article 
R.6312-10 et R.6312-13 du code de la santé publique ; 

Considérant l’état nominatif précisant la qualification des personnes constituant les équipages des véhicules 
autorisés ; 

ARRETE 

 

Article 1 : l’agrément pour effectuer des transports sanitaires terrestres au titre de l'aide médicale urgente et 
sur prescription médicale est modifié comme suit :  
 
 

AMBULANCES DAVIN  
Nom commercial : CENTRE AMBULANCIER DE LA LOIRE  

gérée par Monsieur Philippe DAVIN 
 

4 rue des aciéries - 42000 Saint Etienne 
 

Numéro : 42/019 
 

 
Article 2 : Les vingt et un véhicules de transports sanitaires, soient dix véhicules ambulances de catégorie C et 
onze véhicules sanitaires légers de la catégorie D  associés à l'implantation font l’objet d’une décision 
d’autorisation de mise en service conformément aux dispositions de l’article L.6312-4 du code de santé 
publique. 
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Article 3 : Toutes les modifications apportées aux éléments constitutifs du dossier sont communiquées sans 
délai à l'agence régionale de santé, qui s'assure qu'elles ne remettent pas en cause l'agrément. (article 4  
arrêté 21 décembre 1987) 
La personne titulaire de l'agrément doit porter sans délai à la connaissance de l’agence régionale de santé, 
- toutes modifications au regard des caractéristiques et installations, toute mise hors service, cession ou 

modification des véhicules indiqués,  
- toute embauche de nouveau personnel,  
- toute cessation de fonctions d'un ou plusieurs membres de leur personnel, 
- toute obtention par le personnel de diplôme relatif à la profession. 
 
La liste des membres du personnel composant l'équipe est adressée au moins annuellement à l'ARS et le cas 
échéant lors de toute modification. (R.6312-17 CSP) 
 
Article 4 : La personne titulaire de l'agrément est tenue de soumettre les véhicules affectés aux transports 
sanitaires au contrôle des services de l'ARS. (R6312-4 CSP) 
 
Article 5 : En cas de manquement aux obligations légales et réglementaires, l'agrément peut faire l'objet d'une 
suspension ou d'un retrait par décision motivée du directeur régional de l'agence régional de santé. 

 
Article 6 : Le présent arrêté peut faire l'objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif 
compétent, dans un délai de deux mois à compter de sa notification pour le titulaire de l'agrément et de sa 
publication au recueil des actes administratifs pour les tiers. 
 
Article 7 : Le directeur de la délégation départementale de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté, 
qui sera publié au recueil des actes administratif de la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes et de la 
préfecture du département de la Loire. 
 

 
Fait à Saint Etienne, le 12/10/2018 
 
Pour le directeur général  
et par délégation 
Le délégué départemental 
Laurent LEGENDART 
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Arrêté n° 2018-5277 
 

Modifiant l’arrêté du 6 février 2017 portant agrément de l'entreprise TAL ambulance pour effectuer des 

transports sanitaires terrestres  

 

 

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

Chevalier de la Légion d'Honneur, 

Chevalier de l'Ordre National du Mérite 

 

Vu le Code de la Santé Publique, notamment les articles L.6312-1 à L.6313-1 et R.6312-1 et suivants ; 

Vu l’arrêté du 21 décembre 1987 modifié, relatif à la composition du dossier d’agrément des personnes 
effectuant des transports sanitaires terrestres et au contrôle des véhicules affectés aux transports sanitaires ; 

Vu l’arrêté ministériel du 12 décembre 2017 fixant les caractéristiques et les installations matérielles exigées 
pour les véhicules affectés aux transports sanitaires terrestres ; 
Vu le changement d’implantation du local de Saint Chamond ; 

 
Considérant l’extrait Kbis du 20 septembre 2018 ; 

Considérant que la société TAL ambulance dispose de 4 véhicules ambulances de la catégorie C et de deux 
véhicules sanitaires légers de catégorie D dont elle a un usage exclusif ; 

Considérant que la société TAL ambulance dispose des personnels nécessaires permettant de constituer des 
équipages conformes aux conditions fixées à l'article R.6312-10 et R.6312-13 du code de la santé publique ; 

Considérant l’état nominatif précisant la qualification des personnes constituant les équipages des véhicules 
autorisés ; 

 

ARRETE 

 

Article 1 : l’agrément pour effectuer des transports sanitaires terrestres au titre de l'aide médicale urgente et 
sur prescription médicale est modifié comme suit :  
 

TAL’AMBULANCE gérée par Monsieur Patrice REOCREUX 
 

Numéro : 42/047 
                            

 Implantation n°1 : 2 rue du stade -  42350 LA TALAUDIERE 
 
 Implantation n°2 : 37 rue de Saint Etienne -  42570 SAINT HEAND 
 
 Implantation n°3 : 2 place des Fours Banaux - 42400 SAINT CHAMOND 
  

 
Article 2 : Les six véhicules de transports sanitaires, soient  quatre véhicules ambulances de la catégorie C et  
deux véhicules sanitaires légers de catégorie D associés à chaque implantation font l’objet d’une décision 
d’autorisation de mise en service conformément aux dispositions de l’article L.6312-4 du code de santé 
publique. 
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Article 3 : Toutes les modifications apportées aux éléments constitutifs du dossier sont communiquées sans 
délai à l'agence régionale de santé, qui s'assure qu'elles ne remettent pas en cause l'agrément. (article 4 arrêté 
21 décembre 1987) 
La personne titulaire de l'agrément doit porter sans délai à la connaissance de l’agence régionale de santé, 
- toutes modifications au regard des caractéristiques et installations, toute mise hors service, cession ou 

modification des véhicules indiqués,  
- toute embauche de nouveau personnel,  
- toute cessation de fonctions d'un ou plusieurs membres de leur personnel, 
- toute obtention par le personnel de diplôme relatif à la profession. 
 
La liste des membres du personnel composant l'équipe est adressée au moins annuellement à l'ARS et le cas 
échéant lors de toute modification. (R.6312-17 CSP) 
 
Article 4 : La personne titulaire de l'agrément est tenue de soumettre les véhicules affectés aux transports 
sanitaires au contrôle des services de l'ARS. (R6312-4 CSP) 
 
Article 5 : En cas de manquement aux obligations légales et réglementaires, l'agrément peut faire l'objet d'une 
suspension ou d'un retrait par décision motivée du directeur régional de l'agence régional de santé. 

 
Article 6 : Le présent arrêté peut faire l'objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif 
compétent, dans un délai de deux mois à compter de sa notification pour le titulaire de l'agrément et de sa 
publication au recueil des actes administratifs pour les tiers. 
 
Article 7 : Le directeur de la délégation départementale de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté, 
qui sera publié au recueil des actes administratif de la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes et de la 
préfecture du département de la Loire. 
 

 
  

Fait à Saint Etienne, le 29/10/2018 
 
Pour le directeur général 
 et par délégation 
Le responsable du Pôle Autonomie 
Jérôme LACASSAGNE 
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Arrêté n° 2018-5276 
 

Portant agrément de l'entreprise S.A.R.L. Ambulance des Sapins pour effectuer des transports sanitaires 

terrestres  

 

 

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

Chevalier de la Légion d'Honneur, 

Chevalier de l'Ordre National du Mérite 

 

 

Vu le Code de la Santé Publique, notamment les articles L.6312-1 à L.6313-1 et R.6312-1 et suivants ; 

Vu l’arrêté du 21 décembre 1987 modifié, relatif à la composition du dossier d’agrément des personnes 
effectuant des transports sanitaires terrestres et au contrôle des véhicules affectés aux transports sanitaires ; 

Vu l’arrêté ministériel du 12 décembre 2017 fixant les caractéristiques et les installations matérielles exigées 
pour les véhicules affectés aux transports sanitaires terrestres ; 
Vu le dossier de demande d'agrément de la société Ambulance des Sapins  reçu à l'Agence régionale de santé 
Auvergne-Rhône-Alpes ; 

 
Considérant que le dossier de demande d’agrément a été déclaré complet ; 
Considérant l’attestation de Maître Sylvain MATOCQ en date du 5/10/2018 ; les extraits kbis en date du 29 
octobre 2018 et du 22 novembre 2018 ; 

Considérant que la société Ambulance des Sapins  dispose d’un véhicule ambulance relevant de la catégorie C 
et de deux véhicules sanitaires légers  D dont elle a un usage exclusif ; 

Considérant que la société Ambulance des Sapins dispose des personnels nécessaires permettant de constituer 
des équipages conformes aux conditions fixées à l'article R.6312-10 et R.6312-13 du code de la santé publique ; 

Considérant l’état nominatif précisant la qualification des personnes constituant les équipages des véhicules 
autorisés ; 
Considérant la déclaration sur l’honneur attestant que les installations matérielles de chaque lieu 
d'implantation de l'entreprise de transport sont conformes aux dispositions de l'article R.6312-13 du code de la 
santé publique ;  

 
ARRETE 

 

 

Article 1 : un agrément pour effectuer des transports sanitaires terrestres au titre de l'aide médicale urgente et 
sur prescription médicale est délivré à :  
 

S.A.R.L.  Ambulance des Sapins gérée par Monsieur VIVIERE CRUZ Didier 
 

Adresse de l’établissement principal : 2 rue de la Rampe – 69470 Cours la Ville 
 

Implantation : 124 route de Marcigny – 42720 Pouilly sous Charlieu 
 
Numéro : 42/062   
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Article 2 : Le véhicule ambulance de catégorie C et les deux véhicules sanitaires légers  associés à 
l'implantation font l’objet d’une décision d’autorisation de mise en service conformément aux dispositions de 
l’article L.6312-4 du code de santé publique. 
 
Article 3 : Toutes les modifications apportées aux éléments constitutifs du dossier sont communiquées sans 
délai à l'agence régionale de santé, qui s'assure qu'elles ne remettent pas en cause l'agrément. (article 4 arrêté 
21 décembre 1987) 
La personne titulaire de l'agrément doit porter sans délai à la connaissance de l’agence régionale de santé, 
- toutes modifications au regard des caractéristiques et installations, toute mise hors service, cession ou 

modification des véhicules indiqués,  
- toute embauche de nouveau personnel,  
- toute cessation de fonctions d'un ou plusieurs membres de leur personnel, 
- toute obtention par le personnel de diplôme relatif à la profession. 
 
La liste des membres du personnel composant l'équipe est adressée au moins annuellement à l'ARS et le cas 
échéant lors de toute modification. (R.6312-17 CSP) 
 
Article 4 : La personne titulaire de l'agrément est tenue de soumettre les véhicules affectés aux transports 
sanitaires au contrôle des services de l'ARS. (R6312-4 CSP) 
 
Article 5 : En cas de manquement aux obligations légales et réglementaires, l'agrément peut faire l'objet d'une 
suspension ou d'un retrait par décision motivée du directeur régional de l'agence régional de santé. 

 
Article 6 : Le présent arrêté peut faire l'objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif 
compétent, dans un délai de deux mois à compter de sa notification pour le titulaire de l'agrément et de sa 
publication au recueil des actes administratifs pour les tiers. 
 
Article 7 : Le directeur de la délégation départementale de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté, 
qui sera publié au recueil des actes administratif de la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes et de la 
préfecture du département de la Loire. 
 
  

Fait à Saint Etienne, le 26/11/2018 
 
Pour le directeur général  
et par délégation 
Le délégué départemental 
Laurent LEGENDART 
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Arrêté n°2018-0600 
 

Portant agrément pour effectuer des transports sanitaires terrestres 

 

 

Le Directeur général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes 

Chevalier de la Légion d'Honneur, 

Chevalier de l'Ordre du Mérite 

 

Vu le code de  la Santé Publique et notamment les articles L 6312-1 à L 6313-1 et R 6312-1 à R 6314-6 ; 

Vu l’arrêté du 21 décembre 1987 modifié, relatif à la composition du dossier d’agrément des personnes 
effectuant des transports sanitaires et au contrôle des véhicules affectés aux transports sanitaires ; 
Vu l’arrêté ministériel du 10 février 2009 modifié fixant les conditions exigées pour les véhicules et les 
installations matérielles affectés aux transports sanitaires terrestres ;  
Vu la décision 2018-0666 - portant délégation de signature aux directeurs des délégations 
départementales de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ; 
Vu le changement de gérant de la société AMBULANCES FOREZ PLAINE 
Considérant l’extrait Kbis en date du 25/10/2017 et l'extrait de casier judiciaire de M. Arnaud BOUCHET ; 
Considérant que le dossier de demande d’agrément a été déclaré complet ; 
Considérant l’état nominatif précisant la qualification des personnes constituant les équipages des 
véhicules autorisé ; 

 
          ARRETE 

 
Article 1 : un agrément pour effectuer des transports sanitaires terrestres sur prescription médicale et 
dans le cadre de l’aide médicale urgente est délivré à :  
 

AMBULANCES FOREZ PLAINE gérée par Monsieur Arnaud Bouchet 
 

Lieu d'implantation : 3 rue du 19 mars 1962  
 42160 Andrézieux Bouthéon 
Sous le numéro : 42 052 

Secteur de garde : Montbrison           
 
 

Article 2 : l’agrément est délivré pour la mise en service des véhicules de transports sanitaires suivants : 
 
Article 3 : les véhicules de transports sanitaires associés à cette implantation font l’objet d’une décision 
d'autorisation de mise en service conformément aux dispositions de l’article R.6312-4 du code de santé 
publique. 

 
Article 4 : la personne titulaire de l'agrément devra porter sans délai à la connaissance de l’agence 
régionale de santé,  
- toutes modifications au regard des normes prévues, toute mise hors service, cession ou modification des 
véhicules indiqués, 
- toute embauche de nouveau personnel, 
- toute cessation de fonctions d’un ou plusieurs membres de leur personnel, 
- toute obtention par le personnel de diplôme relatif à la profession,  
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L’inobservation de tout ou partie de ces dispositions est susceptible d’entrainer une suspension ou un 
retrait d’agrément.  
 
Article 5 : le présent arrêté peut faire l'objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif 
compétent, dans un délai de deux mois à compter de sa notification pour le titulaire et de sa publication 
au recueil des actes administratifs pour les tiers. 

 
Article 6 : le délégué territorial du département de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté, 
qui sera publié au recueil des actes administratifs. 

 
 
Fait à Saint Etienne, le 20/03/2018 
Pour le directeur général  
et par délégation 
Le délégué départemental 
Laurent LEGENDART 

P 
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Conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi 
n°2018-493 du 20 juin 2018 (décret 2018-687 du 1

er
 août 2018), vous pouvez accéder aux données vous concernant ou demander leur effacement. Vous disposez également 

d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la 
Protection des Données (DPO) de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 

 

 
 

 
 

 

Arrêté n° 2018-5278 
 

Modifiant l’agrément de la société SAS BRUYAS pour effectuer des transports sanitaires terrestres  

 

 

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

Chevalier de la Légion d'Honneur, 

Chevalier de l'Ordre National du Mérite 

 

 

Vu le Code de la Santé Publique, notamment les articles L.6312-1 à L.6313-1 et R.6312-1 et suivants ; 

Vu l’arrêté du 21 décembre 1987 modifié, relatif à la composition du dossier d’agrément des personnes effectuant des 
transports sanitaires terrestres et au contrôle des véhicules affectés aux transports sanitaires ; 

Vu l’arrêté ministériel du 12 décembre 2017 fixant les caractéristiques et les installations matérielles exigées pour les 
véhicules affectés aux transports sanitaires terrestres ; 

Vu l’arrêté n°2016/001 portant agrément pour effectuer des transports sanitaires à la société SAS BRUYAS ; 
Vu  la vente du fond de commerce, attestée par Ecomex expertise –E.C.R. conseil, de la société SARL BONNET MIALON 
géré par M. et Mme BONNET MIALON  au profit de la société SAS BRUYAS, présidée par M. Gilbert BRUYAS ; 
VU le transfert de cinq véhicules, deux ambulances et trois véhicules sanitaires légers, bénéficiant d’une autorisation 
de mise en service de véhicules de transports sanitaires, actuellement détenus par la société SARL BONNET MIALON, 
au profit de la société SAS BRUYAS, présidée par Monsieur Gilbert BRUYAS ; 
Considérant que le dossier de demande d’agrément a été déclaré complet ; 

Considérant que la société SAS BRUYAS dispose des personnels nécessaires permettant de constituer des équipages 
conformes aux conditions fixées à l'article R.6312-10 et R.6312-13 du code de la santé publique ; 

Considérant l’état nominatif précisant la qualification des personnes constituant les équipages des véhicules autorisés; 
Considérant la déclaration sur l’honneur attestant que les installations matérielles de chaque lieu d'implantation de 
l'entreprise de transport sont conformes aux dispositions de l'article R.6312-13 du code de la santé publique ;  

 
ARRETE 

 

Article 1 : l’agrément pour effectuer des transports sanitaires terrestres au titre de l'aide médicale urgente et sur 
prescription médicale est modifié comme suit :  
 

SAS BRUYAS présidée par Monsieur Gilbert BRUYAS 
 
Numéro : 42/026   

 
Implantation n°1 : 119 rue du onze novembre - 42450 SURY LE COMTAL 

 
Implantation n°2 : 7rue des armuriers – 42 380 Saint Bonnet le Château 
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Conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi 
n°2018-493 du 20 juin 2018 (décret 2018-687 du 1

er
 août 2018), vous pouvez accéder aux données vous concernant ou demander leur effacement. Vous disposez également 

d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la 
Protection des Données (DPO) de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 

 

Article 2 : Les trois véhicules ambulances de catégorie C et les cinq véhicules sanitaires légers  associés aux 
implantations font l’objet d’une décision d’autorisation de mise en service conformément aux dispositions de l’article 
L.6312-4 du code de santé publique. 
 
Article 3 : Toutes les modifications apportées aux éléments constitutifs du dossier sont communiquées sans délai à 
l'agence régionale de santé, qui s'assure qu'elles ne remettent pas en cause l'agrément. (article 4 arrêté 21 décembre 
1987) 
La personne titulaire de l'agrément doit porter sans délai à la connaissance de l’agence régionale de santé, 
- toutes modifications au regard des caractéristiques et installations, toute mise hors service, cession ou 

modification des véhicules indiqués,  
- toute embauche de nouveau personnel,  
- toute cessation de fonctions d'un ou plusieurs membres de leur personnel, 
- toute obtention par le personnel de diplôme relatif à la profession. 
 
La liste des membres du personnel composant l'équipe est adressée au moins annuellement à l'ARS et le cas échéant 
lors de toute modification. (R.6312-17 CSP) 
 
Article 4 : La personne titulaire de l'agrément est tenue de soumettre les véhicules affectés aux transports sanitaires 
au contrôle des services de l'ARS. (R6312-4 CSP) 
 
Article 5 : En cas de manquement aux obligations légales et réglementaires, l'agrément peut faire l'objet d'une 
suspension ou d'un retrait par décision motivée du directeur régional de l'agence régional de santé. 

 
Article 6 : Le présent arrêté peut faire l'objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif compétent, 
dans un délai de deux mois à compter de sa notification pour le titulaire de l'agrément et de sa publication au recueil 
des actes administratifs pour les tiers. 
 
Article 7 : Le directeur de la délégation départementale de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera 
publié au recueil des actes administratif de la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes et de la préfecture du 
département de la Loire. 
 
  

Fait à Saint Etienne, le 27/12/2018 
 
Pour le directeur général et par délégation 
Le responsable du pôle autonomie 
Jérôme LACASSAGNE 
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Arrêté n° 2019/07/0025 
 

Portant modification d'agrément pour effectuer des transports sanitaires terrestres 

 

 

 

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

Chevalier de la Légion d'Honneur, 

Chevalier de l'Ordre National du Mérite 

 

 

Vu le Code de la Santé Publique, notamment les articles L.6312-1 à L.6313-1 et R.6312-1 et suivants ; 

Vu l’arrêté du 21 décembre 1987 modifié, relatif à la composition du dossier d’agrément des personnes 
effectuant des transports sanitaires terrestres et au contrôle des véhicules affectés aux transports sanitaires ; 

Vu l’arrêté ministériel du 12 décembre 2017 fixant les caractéristiques et les installations matérielles exigées 
pour les véhicules affectés aux transports sanitaires terrestres ; 

Vu l’arrêté n°2014-110 en date du 6/11/2014 portant agrément de la société  AGD ;  

Considérant le transfert  de l’établissement de Saint Just en Chevalet sur la société FS2A gérée par Messieurs 
Alexandre Belloni, Sébastien Gondras et Alexandre OSSEDAT ;  

Considérant l’extrait Kbis du 20 mars 2019 ; 
 

ARRETE 

 

Article 1 : l’agrément pour effectuer des transports sanitaires terrestres au titre de l'aide médicale urgente et 
sur prescription médicale est modifié comme suit :  
 

Ambulance gestion et développement A.G.D.  
 

gérée par Messieurs Alexandre Belloni, Florian Desmurs et Sébastien Gondras 
 

Numéro : 42/001 
 

 
Siège de l’entreprise AGD - 534 rue du commerce – 42120 PERREUX 

 
Implantation  :   176  rue du commerce – 42370 RENAISON 

 
 

Article 2 : Le véhicule ambulance de catégorie C et le véhicule sanitaire léger  associé à l'implantation font 
l’objet d’une décision d’autorisation de mise en service conformément aux dispositions de l’article L.6312-4 du 
code de santé publique. 
 
Article 3 : Toutes les modifications apportées aux éléments constitutifs du dossier sont communiquées sans 
délai à l'agence régionale de santé, qui s'assure qu'elles ne remettent pas en cause l'agrément. (article 4 arrêté 
21 décembre 1987) 
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La personne titulaire de l'agrément doit porter sans délai à la connaissance de l’agence régionale de santé, 
- toutes modifications au regard des caractéristiques et installations, toute mise hors service, cession ou 

modification des véhicules indiqués,  
- toute embauche de nouveau personnel,  
- toute cessation de fonctions d'un ou plusieurs membres de leur personnel, 
- toute obtention par le personnel de diplôme relatif à la profession. 
 
La liste des membres du personnel composant l'équipe est adressée au moins annuellement à l'ARS et le cas 
échéant lors de toute modification. (R.6312-17 CSP) 
 
Article 4 : La personne titulaire de l'agrément est tenue de soumettre les véhicules affectés aux transports 
sanitaires au contrôle des services de l'ARS. (R6312-4 CSP) 
 
Article 5 : En cas de manquement aux obligations légales et réglementaires, l'agrément peut faire l'objet d'une 
suspension ou d'un retrait par décision motivée du directeur régional de l'agence régional de santé. 

 
Article 6 : Le présent arrêté peut faire l'objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif 
compétent, dans un délai de deux mois à compter de sa notification pour le titulaire de l'agrément et de sa 
publication au recueil des actes administratifs pour les tiers. 
 
Article 7 : Le directeur de la délégation départementale de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté, 
qui sera publié au recueil des actes administratif de la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes et de la 
préfecture du département de la Loire. 
 
  

Fait à Saint Etienne, le 26/03/2019 
 
Pour le directeur général  
et par délégation 
Le délégué départemental 
Laurent LEGENDART 
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er
 août 2018), vous pouvez accéder aux données vous concernant ou demander leur 

effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces 
droits, vous pouvez contacter le Délégué à la Protection des Données (DPO) de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 

 

 
 

 
 

 

Arrêté n° 2019-07-0034 
 

Portant agrément de la société MOUNIER TAXI-GIER AMBULANCES pour effectuer des transports sanitaires 

terrestres 

  

 

 

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

Chevalier de la Légion d'Honneur, 

Chevalier de l'Ordre National du Mérite 

 

Vu le Code de la Santé Publique, notamment les articles L.6312-1 à L.6313-1 et R.6312-1 et suivants ; 

Vu l’arrêté du 21 décembre 1987 modifié, relatif à la composition du dossier d’agrément des personnes 
effectuant des transports sanitaires terrestres et au contrôle des véhicules affectés aux transports sanitaires ; 

Vu l’arrêté ministériel du 12 décembre 2017 fixant les caractéristiques et les installations matérielles exigées 
pour les véhicules affectés aux transports sanitaires terrestres ; 
Vu le dossier de demande d'agrément de la société MOUNIER TAXI-GIER AMBULANCES reçu à l'Agence 
régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ; 
Considérant que le dossier de demande d’agrément a été déclaré complet ; 
Considérant l’attestation de Maître Mélanie EHRET, notaire associée à Rive de Gier certifiant la cession du fond 
artisanal de la société GIER AMBULANCES situé 4 rue Gambetta, 42400 Saint Chamond, pour l’établissement 
principal et 81 rue Jean Jaurès, 42800 Rive de Gier, pour l’établissement secondaire, à la société MOUNIER 
TAXI-GIER AMBULANCES ;  

Considérant que la société MOUNIER TAXI- GIER AMBULANCES dispose de deux véhicules ambulances relevant 
de la catégorie C et de trois véhicules sanitaires légers  D dont elle a un usage exclusif ; 

Considérant que la société MOUNIER TAXI-GIER AMBULANCES  dispose des personnels nécessaires permettant 
de constituer des équipages conformes aux conditions fixées à l'article R.6312-10 et R.6312-13 du code de la 
santé publique ; 

Considérant l’état nominatif précisant la qualification des personnes constituant les équipages des véhicules 
autorisés ; 

ARRETE 

 

Article 1 : un agrément pour effectuer des transports sanitaires terrestres au titre de l'aide médicale urgente et 
sur prescription médicale est délivré à :  
 

EURL MOUNIER TAXI GIER AMBULANCES  
gérée par Monsieur MOUNIER Bruno 

 
Siège : 4 rue Gambetta - 42400 Saint-Chamond 

Implantation n°2 : 81 rue Jean Jaurès 42800 Rive de Gier 
Sous le numéro 42/063 
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_____ 

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 
241 rue Garibaldi - CS 93383 - 69418 Lyon cedex 03 I 04 72 34 74 00 I www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr 

 
Conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, 
modifiée par la loi n°2018-493 du 20 juin 2018 (décret 2018-687 du 1

er
 août 2018), vous pouvez accéder aux données vous concernant ou demander leur 

effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces 
droits, vous pouvez contacter le Délégué à la Protection des Données (DPO) de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 

 

 
Article 2 : Les deux véhicules ambulances de catégorie C et les trois véhicules sanitaires légers  associés à 
l'implantation font l’objet d’une décision d’autorisation de mise en service conformément aux dispositions de 
l’article L.6312-4 du code de santé publique. 
 
Article 3 : Toutes les modifications apportées aux éléments constitutifs du dossier sont communiquées sans 
délai à l'agence régionale de santé, qui s'assure qu'elles ne remettent pas en cause l'agrément. (article 4 arrêté 
21 décembre 1987) 
La personne titulaire de l'agrément doit porter sans délai à la connaissance de l’agence régionale de santé, 
- toutes modifications au regard des caractéristiques et installations, toute mise hors service, cession ou 

modification des véhicules indiqués,  
- toute embauche de nouveau personnel,  
- toute cessation de fonctions d'un ou plusieurs membres de leur personnel, 
- toute obtention par le personnel de diplôme relatif à la profession. 
 
La liste des membres du personnel composant l'équipe est adressée au moins annuellement à l'ARS et le cas 
échéant lors de toute modification. (R.6312-17 CSP) 
 
Article 4 : La personne titulaire de l'agrément est tenue de soumettre les véhicules affectés aux transports 
sanitaires au contrôle des services de l'ARS. (R6312-4 CSP) 
 
Article 5 : En cas de manquement aux obligations légales et réglementaires, l'agrément peut faire l'objet d'une 
suspension ou d'un retrait par décision motivée du directeur régional de l'agence régional de santé. 

 
Article 6 : Le présent arrêté peut faire l'objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif 
compétent, dans un délai de deux mois à compter de sa notification pour le titulaire de l'agrément et de sa 
publication au recueil des actes administratifs pour les tiers. 
 
Article 7 : Le directeur de la délégation départementale de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté, 
qui sera publié au recueil des actes administratif de la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes et de la 
préfecture du département de la Loire. 
 

Saint Etienne le 18/04/2019 
 

Pour le directeur général et par délégation 
Le délégué départemental 

 
Laurent LEGENDART 
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Conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi 
n°2018-493 du 20 juin 2018 (décret 2018-687 du 1

er
 août 2018), vous pouvez accéder aux données vous concernant ou demander leur effacement. Vous disposez également 

d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer  ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la 
Protection des Données (DPO) de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 

 

 
 

 
 

 

Arrêté n° 2019-07-0027 
 

Portant abrogation de l’agrément de la société  Ambulance CH. LEROUX pour effectuer des transports sanitaires 

terrestres  

 

 

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

Chevalier de la Légion d'Honneur, 

Chevalier de l'Ordre National du Mérite 

 

 

Vu le Code de la Santé Publique, notamment les articles L.6312-1 à L.6313-1 et R.6312-1 et suivants ; 

Vu l’arrêté du 21 décembre 1987 modifié, relatif à la composition du dossier d’agrément des personnes effectuant des 
transports sanitaires terrestres et au contrôle des véhicules affectés aux transports sanitaires ; 

Vu l’arrêté ministériel du 12 décembre 2017 fixant les caractéristiques et les installations matérielles exigées pour les 
véhicules affectés aux transports sanitaires terrestres ; 

Vu l’arrêté n°089/2013 portant agrément pour effectuer des transports sanitaires à l’entreprise Ambulance CH. 
LEROUX ;  
Considérant l’attestation de Maître Jean Yves BOYER, avocat à Roanne certifiant la cession du fond de commerce de la 
société Ambulance CH. LEROUX  situé 19 rue Denfert Rochereau à Saint Germain Laval, à la société FS2A ;  
Considérant le transfert de trois véhicules dont une ambulance et deux véhicules sanitaires légers, bénéficiant d’une 
autorisation de mise en service de véhicules de transports sanitaires, détenus par la société Ambulance CH. LEROUX , 
au profit de la société FS2A, présidée par Messieurs Alexandre BELLONI, Sébastien GONDRAS et Alexandre OSSEDAT ; 

 
ARRETE 

 

Article 1 : l’agrément pour effectuer des transports sanitaires terrestres au titre de l'aide médicale urgente et sur 
prescription médicale est abrogé à :  
 

Ambulance CH. Leroux – gérée par Monsieur Christophe LEROUX 
 

N° d'agrément : 42/028 

 
19 rue Denfert Rochereau 
42260 Saint Germain Laval  

 
Article 2 : Le présent arrêté peut faire l'objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif compétent, 
dans un délai de deux mois à compter de sa notification pour le titulaire de l'agrément et de sa publication au recueil 
des actes administratifs pour les tiers. 
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Conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi 
n°2018-493 du 20 juin 2018 (décret 2018-687 du 1

er
 août 2018), vous pouvez accéder aux données vous concernant ou demander leur effacement. Vous disposez également 

d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer  ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la 
Protection des Données (DPO) de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 

 

Article 3 : Le directeur de la délégation départementale de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera 
publié au recueil des actes administratif de la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes et de la préfecture du 
département de la Loire. 
 

Saint Etienne le 2/04/2019 
 

Pour le directeur général et par délégation 
Le délégué départemental  

Laurent LEGENDART 
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Conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi 
n°2018-493 du 20 juin 2018 (décret 2018-687 du 1

er
 août 2018), vous pouvez accéder aux données vous concernant ou demander leur effacement. Vous disposez également 

d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer  ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la 
Protection des Données (DPO) de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 

 

 
 

 
 

 

Arrêté n° 2019-07-0022 
 

Portant abrogation de l’agrément de la société  SARL BONNET MIALON pour effectuer des transports sanitaires terrestres  

 

 

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

Chevalier de la Légion d'Honneur, 

Chevalier de l'Ordre National du Mérite 

 

 

Vu le Code de la Santé Publique, notamment les articles L.6312-1 à L.6313-1 et R.6312-1 et suivants ; 

Vu l’arrêté du 21 décembre 1987 modifié, relatif à la composition du dossier d’agrément des personnes effectuant des 
transports sanitaires terrestres et au contrôle des véhicules affectés aux transports sanitaires ; 

Vu l’arrêté ministériel du 12 décembre 2017 fixant les caractéristiques et les installations matérielles exigées pour les 
véhicules affectés aux transports sanitaires terrestres ; 

Vu l’arrêté n°072/2013 portant agrément pour effectuer des transports sanitaires à la société SARL BONNET MIALON  
Considérant la vente du fond de commerce, attestée par Ecomex expertise –E.C.R. conseil, de la société SARL BONNET 
MIALON gérée par M. et Mme BONNET MIALON  au profit de la société SAS BRUYAS, présidée par M. Gilbert BRUYAS ; 
Considérant le transfert de cinq véhicules dont deux ambulances et trois véhicules sanitaires légers, bénéficiant d’une 
autorisation de mise en service de véhicules de transports sanitaires, détenus par la société SARL BONNET MIALON, au 
profit de la société SAS BRUYAS, présidée par Monsieur Gilbert BRUYAS ; 

 
ARRETE 

 

Article 1 : l’agrément pour effectuer des transports sanitaires terrestres au titre de l'aide médicale urgente et sur 
prescription médicale est abrogé à :  
 

SARL BONNET MIALON gérée par  
Monsieur Dominique BONNET MIALON et Madame Annie BONNET MIALON 

Numéro : 42/005   
 
 

22 boulevard du Vernay – 42380 Saint Bonnet le Château 
                      

 
Article 2 : Le présent arrêté peut faire l'objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif compétent, 
dans un délai de deux mois à compter de sa notification pour le titulaire de l'agrément et de sa publication au recueil 
des actes administratifs pour les tiers. 
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Conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi 
n°2018-493 du 20 juin 2018 (décret 2018-687 du 1

er
 août 2018), vous pouvez accéder aux données vous concernant ou demander leur effacement. Vous disposez également 

d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer  ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la 
Protection des Données (DPO) de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 

 

Article 3 : Le directeur de la délégation départementale de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera 
publié au recueil des actes administratif de la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes et de la préfecture du 
département de la Loire. 
 
  

Fait à Saint Etienne, le 15/03/2019 
 
Pour le directeur général 
et par délégation 
Le délégué départemental 
Laurent LEGENDART 

84_ARS_Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes - 42-2018-03-15-004 - 2019 Arrêté ABROGATION AMBULANCES BONNET MIALON 122



84_ARS_Agence Régionale de Santé

Auvergne-Rhône-Alpes

42-2019-04-18-003

2019 Arrêté ABROGATION GIER Ambulances

Arrêté abrogation GIER Ambulances

84_ARS_Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes - 42-2019-04-18-003 - 2019 Arrêté ABROGATION GIER Ambulances 123



______ 
AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 

241 rue Garibaldi - CS 93383 - 69418 Lyon cedex 03 I 04 72 34 74 00 I www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr 

 
Conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi 
n°2018-493 du 20 juin 2018 (décret 2018-687 du 1

er
 août 2018), vous pouvez accéder aux données vous concernant ou demander leur effacement. Vous disposez également 

d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer  ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la 
Protection des Données (DPO) de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 

 

 
 

 
 

 

Arrêté n° 2019-07-0035 
 

Portant abrogation de l’agrément de la société  GIER Ambulances pour effectuer des transports sanitaires terrestres  

 

 

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

Chevalier de la Légion d'Honneur, 

Chevalier de l'Ordre National du Mérite 

 

 

Vu le Code de la Santé Publique, notamment les articles L.6312-1 à L.6313-1 et R.6312-1 et suivants ; 

Vu l’arrêté du 21 décembre 1987 modifié, relatif à la composition du dossier d’agrément des personnes effectuant des 
transports sanitaires terrestres et au contrôle des véhicules affectés aux transports sanitaires ; 

Vu l’arrêté ministériel du 12 décembre 2017 fixant les caractéristiques et les installations matérielles exigées pour les 
véhicules affectés aux transports sanitaires terrestres ; 

Vu l’arrêté n°035/2015 portant agrément pour effectuer des transports sanitaires à l’entreprise GIER Ambulances 
gérée par M. Patrick PRUDHOMME LACROIX et M. Djamel ZENNAF  ;  
Considérant l’attestation de Maître Mélanie EHRET, notaire associée à Rive de Gier certifiant la cession du fond 
artisanal de la société GIER AMBULANCES situé 4 rue Gambetta, 42400 Saint Chamond, pour l’établissement principal 
et 81 rue Jean Jaurès, 42800 Rive de Gier, pour l’établissement secondaire, à la société MOUNIER TAXI-GIER 
AMBULANCES ;  
Considérant le transfert de cinq véhicules dont deux ambulances et trois véhicules sanitaires légers, bénéficiant d’une 
autorisation de mise en service de véhicules de transports sanitaires, détenus par la société GIER Ambulances, au profit 
de la société MOUNIER TAXI-GIER AMBULANCES gérée par M. Bruno MOUNIER ; 

 
ARRETE 

 

Article 1 : l’agrément pour effectuer des transports sanitaires terrestres au titre de l'aide médicale urgente et sur 
prescription médicale est abrogé à :  

GIER AMBULANCES gérée par  
 

Monsieur Patrick PRUD’HOMME LACROIX et Monsieur Djamel ZENNAF 
 

                     Sous le numéro : 42 044 
 

Lieu d'implantation n°1 : 4 rue Gambetta - 42400 Saint-Chamond  
 

Lieu d'implantation n°2 : 81 rue Jean Jaurès 42800 Rive de Gier 
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Conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi 
n°2018-493 du 20 juin 2018 (décret 2018-687 du 1

er
 août 2018), vous pouvez accéder aux données vous concernant ou demander leur effacement. Vous disposez également 

d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer  ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la 
Protection des Données (DPO) de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 

 

Article 2 : Le présent arrêté peut faire l'objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif compétent, 
dans un délai de deux mois à compter de sa notification pour le titulaire de l'agrément et de sa publication au recueil 
des actes administratifs pour les tiers. 
 
Article 3 : Le directeur de la délégation départementale de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera 
publié au recueil des actes administratif de la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes et de la préfecture du 
département de la Loire. 

Saint Etienne le 18/04/2019 
 

Pour le directeur général et par délégation 
 

Le délégué départemental 
 

Laurent LEGENDART 
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Arrêté n° 2019-07/0026 
 

Portant agrément de la société FS2A pour effectuer des transports sanitaires terrestres 

 

 

 

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

Chevalier de la Légion d'Honneur, 

Chevalier de l'Ordre National du Mérite 

 

 

Vu le Code de la Santé Publique, notamment les articles L.6312-1 à L.6313-1 et R.6312-1 et suivants ; 

Vu l’arrêté du 21 décembre 1987 modifié, relatif à la composition du dossier d’agrément des personnes 
effectuant des transports sanitaires terrestres et au contrôle des véhicules affectés aux transports sanitaires ; 

Vu l’arrêté ministériel du 12 décembre 2017 fixant les caractéristiques et les installations matérielles exigées 
pour les véhicules affectés aux transports sanitaires terrestres ; 
Vu le dossier de demande d'agrément de la société FS2A  reçu à l'Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-
Alpes ; 
Considérant que le dossier de demande d’agrément a été déclaré complet ; 
Considérant l’attestation de Maître Jean Yves BOYER, avocat à Roanne certifiant la cession du fond de 
commerce de la société « Ambulance CH. LEROUX » situé 19 rue Denfert Rochereau à Saint Germain Laval, à la 
société FS2A ;  
Considérant l’extrait kbis en date du 14 mars 2019 ; 

Considérant que la société FS2A  dispose de deux véhicules ambulances relevant de la catégorie C et de quatre 
véhicules sanitaires légers  D dont elle a un usage exclusif ; 

Considérant que la société FS2A dispose des personnels nécessaires permettant de constituer des équipages 
conformes aux conditions fixées à l'article R.6312-10 et R.6312-13 du code de la santé publique ; 

Considérant l’état nominatif précisant la qualification des personnes constituant les équipages des véhicules 
autorisés ; 

 
ARRETE 

 

Article 1 : un agrément pour effectuer des transports sanitaires terrestres au titre de l'aide médicale urgente et 
sur prescription médicale est délivré à :  

Société FS2A  
 

gérée par Messieurs Alexandre Belloni, Sébastien Gondras et Alexandre Ossedat 
 

Siège : 19  rue du Denfert Rochereau – 42260 Saint Germain Laval 
Nom commercial : SAINT GERMAIN AMBULANCE 

 
Implantation n°2 : rue de France – 42430 Saint Just en Chevalet 

Nom commercial : SAINT JUST AMBULANCE 
 

Numéro : 42/028 
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Article 2 : Les deux véhicules ambulances de catégorie C et les quatre véhicules sanitaires légers  associés à 
l'implantation font l’objet d’une décision d’autorisation de mise en service conformément aux dispositions de 
l’article L.6312-4 du code de santé publique. 
 
Article 3 : Toutes les modifications apportées aux éléments constitutifs du dossier sont communiquées sans 
délai à l'agence régionale de santé, qui s'assure qu'elles ne remettent pas en cause l'agrément. (article 4 arrêté 
21 décembre 1987) 
La personne titulaire de l'agrément doit porter sans délai à la connaissance de l’agence régionale de santé, 
- toutes modifications au regard des caractéristiques et installations, toute mise hors service, cession ou 

modification des véhicules indiqués,  
- toute embauche de nouveau personnel,  
- toute cessation de fonctions d'un ou plusieurs membres de leur personnel, 
- toute obtention par le personnel de diplôme relatif à la profession. 
 
La liste des membres du personnel composant l'équipe est adressée au moins annuellement à l'ARS et le cas 
échéant lors de toute modification. (R.6312-17 CSP) 
 
Article 4 : La personne titulaire de l'agrément est tenue de soumettre les véhicules affectés aux transports 
sanitaires au contrôle des services de l'ARS. (R6312-4 CSP) 
 
Article 5 : En cas de manquement aux obligations légales et réglementaires, l'agrément peut faire l'objet d'une 
suspension ou d'un retrait par décision motivée du directeur régional de l'agence régional de santé. 

 
Article 6 : Le présent arrêté peut faire l'objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif 
compétent, dans un délai de deux mois à compter de sa notification pour le titulaire de l'agrément et de sa 
publication au recueil des actes administratifs pour les tiers. 
 
Article 7 : Le directeur de la délégation départementale de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté, 
qui sera publié au recueil des actes administratif de la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes et de la 
préfecture du département de la Loire. 
 
  

Fait à Saint Etienne, le 26/03/2019 
 
Pour le directeur général  
et par délégation 
Le délégué départemental 
Laurent LEGENDART 
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