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Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 7 mars 2019

Arrêté préfectoral n° DT-19-0147

portant renouvellement d’agrément 
au titre de la protection de l’environnement 

de l’association roannaise de protection de la nature (ARPN)

Le préfet de la Loire

VU le code de l'environnement notamment ses articles L 141-1 et suivants, R 141-2 et
suivants ; 

VU l'arrêté  préfectoral  n°DT-13-1168  du  23  décembre  2013  portant  renouvellement
d’agrément au titre de la protection de l’environnement de l’association roannaise de protection
de la nature (ARPN) ;

VU  la demande de renouvellement d'agrément au titre de la protection de l'environnement,
à compter du 1er janvier 2019, présentée le 25 octobre 2018 par l’association roannaise de
protection de la nature (ARPN), dont le siège social est situé à Roanne (42300), 28bis rue du
Mayollet ;

VU l'avis favorable de Mme la procureure générale près la cour d'appel de Lyon en date du
19 novembre 2018 ;

VU l'avis favorable de Mme la directrice régionale de l'environnement, de l'aménagement et
du logement d’Auvergne-Rhône-Alpes en date du 31 janvier 2019 ;

Considérant que l’association roannaise de protection de la nature a pour objet la défense de la
nature,  de l’homme ainsi  que des autres êtres vivants ;  la valorisation de l’environnement,
des sites, des écosystèmes, du milieu naturel à Roanne, dans la région roannaise et dans les
zones naturelles et urbanisées limitrophes ;

Considérant que les activités de ladite association ont été exercées au moins au cours des trois
dernières années précédant la date de la demande de renouvellement d'agrément

A R R E T E
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Article 1er : 

Le renouvellement de l’agrément au titre de la protection de l'environnement dans un cadre
départemental est accordé à l’association roannaise de protection de la nature (ARPN)  dont le
siège social est situé à Roanne (42300), 28bis rue du Mayollet.

Article 2     :  

Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier 2019.
La  demande  de  renouvellement  devra  être  formulée  six  mois  au  moins  avant  la  date
d'expiration  de  l'agrément  en  cours  de  validité,  dans  les  conditions  précisées  par  l'arrêté
ministériel du 12 juillet 2011.

Article 3 :

L’association  roannaise  de  protection  de  la  nature adressera  chaque  année  à  la  direction
départementale des territoires – service eau et environnement – pôle développement durable et
appui juridique – 2 avenue Grüner – CS 90509 – 42007 Saint-Etienne cedex 1, les documents
fixés par l'article 3 de l'arrêté ministériel du 12 juillet 2011 comprenant notamment le rapport
d'activité ainsi que les comptes de résultat et de bilan de l'association et leurs annexes, qui sont
communicables à toute personne intéressée.

Article 4 :

Le  secrétaire  général  de  la  préfecture,  la  directrice  régionale  de  l'environnement,  de
l'aménagement  et  du  logement  d’Auvergne-Rhône-Alpes,  le  directeur  départemental  des
territoires de la Loire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté  qui  sera  notifié  au  demandeur  et  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la
préfecture de la Loire.

   Le préfet,

Évence RICHARD

Un recours contentieux peut être déposé au tribunal administratif compétent de Lyon dans un délai
de deux mois à compter de la publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Loire
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 14 mars 2019

Arrêté préfectoral n° DT-19-0065

portant sur la réglementation de la circulation du bateau à passagers « le Grangent »
sur la retenue de Grangent pour l’année 2019

Le préfet de la Loire

VU le Code des transports, notamment ses articles L 4241-1 et suivants, R 4241-8 et suivants, R
4242-1 et suivants ;

VU l'arrêté interpréfectoral du 14 octobre 1957 autorisant la mise en service provisoire des
ouvrages de l'aménagement de la chute de Grangent ;

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 ;

VU la demande présentée le 11 janvier 2019 par M. Bertrand CHERY, gérant de la société à
responsabilité limitée « CHERY » afin d'utiliser le plan d'eau de la retenue de Grangent et le
bateau à passagers « Le Grangent » pour y organiser un circuit touristique ;

VU le certificat d'immatriculation du bateau « Le Grangent »du 24 octobre 2018 lui attribuant le
n° P 017613 F ;

VU l'avis du directeur départemental du SDIS 42 du 25 mars 2013 ;

VU l'avis du directeur départemental de la Sécurité publique de la Loire du 28 mars 2013 ;

VU l'avis du directeur d'Electricité de France (GEH Loire-Ardèche) du 6 avril 2013 ;

VU l’évaluation d’incidences Natura 2000 du 11 mai 2015 et ses compléments du 27 mai 2015 ;

VU l’attestation de conformité du ponton de l’expert F. ROSE du 13 juillet 2016 ;

VU l’avis favorable de la direction départementale des Territoires du Rhône du 22 juillet 2016
concernant la modification du ponton L, immatriculé LY 2444 F ;

VU le  certificat  communautaire  n°  10312LY,  délivré  le  26  juillet  2013  par  la  Direction
Départementale des Territoires (DDT) du Rhône, concernant le ponton LY 002444 F, et  sa
modification du 11 avril 2014 valable jusqu’au 6 juin 2023 ;
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VU le certificat de l’Union n° 10311LY, délivré le 21 décembre 2018 par la DDT du Rhône,
concernant le bateau « Le Grangent », valable jusqu’au 30 mars 2023 ;

VU l'arrêté préfectoral n°18-31 du 4 juin 2018 portant délégation de signature à M. Xavier
CEREZA, directeur départemental des territoires de la Loire. 

A R R E T E

Article 1er : 

La société « CHERY» est autorisée à utiliser, sur le plan d'eau de la retenue de Grangent, le
bateau  à  passagers  « le  Grangent »  immatriculé  P  017613  F  pour  y  organiser  un  circuit
touristique de l'Ile Grangent aux Neuf Ponts, avec embarquement et débarquement au port de
St Victor sur Loire.

Article 2 :

Le  bateau  à  passagers  « le  Grangent »,  dont  la  puissance  maximale  autorisée  est  fixée  à
113,60 KW et qui présente une longueur de 20,50 m, est autorisé à circuler sur le plan d'eau de
la retenue de Grangent dans les conditions définies par les articles suivants.

Article 3 :

Le bateau à passagers « le Grangent » respectera les prescriptions générales du règlement de
navigation sur la retenue du 20 juin 2016. La vitesse maximale du bateau « Le Grangent » est
limitée à 15 km/h sur l'ensemble du parcours et sera réduite dans les passages rétrécis. Le pilote
devra disposer d'un appareil contrôlant sa vitesse.

Article 4 :

La zone de navigation du bateau est  autorisée  de l’île de Grangent à l’aval des Neuf Ponts
(commune  de  St  Paul  en  Cornillon)  lorsque  le  niveau  du  plan  d’eau  est  supérieur  à
418,50 NGF ; en dessous de cette cote, le parcours se limitera du ponton d’embarquement à l’île
de Grangent. La circulation du bateau « Le Grangent » est autorisée uniquement lorsque la cote
du plan d’eau se situe à 413.00 NGF ou au-dessus.
 

Article 5     :

La navigation du bateau à passagers est interdite lors d'un débit supérieur à 200 m3/seconde à la
station de Bas-en-Basset (site Vigie Crue Loire – serveur vocal : tél. 08 25 15 02 85).

Article 6 :

L’exploitation du bateau sera interdite lorsque la vitesse du vent dépassera 80 km/h en rafale ; le
bateau devra être équipé en permanence d’un anémomètre.
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Article 7 :

Le nombre de personnes sur le ponton et la passerelle devra être conforme au dossier de stabilité
validé  par  expert,  à  savoir  embarquement  et  débarquement  de  27  personnes  maximum
simultanément.

Article 8 : 

L’inclinaison maximale de la passerelle devra correspondre à la réglementation en vigueur. 

Article 9 :

Le nombre de passagers sur le bateau « Le Grangent » ne devra pas être supérieur à celui inscrit
sur le certificat de l’Union établi par la DDT du Rhône le 21 décembre 2018, à savoir 150
personnes, plus un équipage à bord, dont 40 personnes au maximum sur le pont supérieur.

Article 10 :

L'embarquement  et  le  débarquement  des  passagers  s'effectuera  uniquement  sur  le  ponton
immatriculé LY 2444 F propriété de la Ville de ST-ETIENNE.

Article 11 :

Le ponton LY 2444 F sera réservé exclusivement au bateau à passagers « Le Grangent ». Cet
embarcadère devra être maintenu en parfait état sous la responsabilité de la société « CHERY »
qui mettra en œuvre les préconisations émises par la commission de visite dans son compte
rendu du 22 juillet 2016.

Article 12 : 

La société « CHERY » devra souscrire une assurance garantissant sa responsabilité civile, en
particulier pour les dégâts qui pourraient être provoqués aux installations existantes en bordure
et sur le plan d'eau.

Article 13 : 

En tout point de la retenue, le bateau « Le Grangent » devra être constamment relié par voie
hertzienne à un centre de secours assurant une permanence 24 heures sur 24.

Article 14 :

En cas d'embâcles sur le plan d'eau, la navigation du bateau à passagers est interdite.
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Article 15 :

La navigation de nuit et par temps de brouillard (visibilité inférieure à 100 m) est interdite sur la
retenue.

Article 16 :

Tout incident ou accident survenu sur le bateau, le ponton ou la passerelle devra être signalé au
service  « unité  permis  et  titres  de  navigation »  de  la  DDT  du  Rhône  et  au  service  « eau
environnement » de la DDT de la Loire, dans un délai de 24 heures maximum.

Article 17 : 

La société « CHERY » ne pourra en aucun cas prétendre à une indemnité en cas d'interdiction
de la navigation sur la retenue de la part des services de l’État ou d'EDF.

Article 18 :

Le présent arrêté est valable du 1er avril au 31 octobre 2019.

Article 19     :

L’arrêté  préfectoral  n°  DT-18-0495  du  17  mai  2018  portant  sur  la  réglementation  de  la
circulation du bateau à passagers « le Grangent » sur la retenue de Grangent est abrogé.

Article 20 :

L’État, le département de la Loire, les communes riveraines, le syndicat mixte d'Aménagement
des Gorges de la Loire, ainsi qu'Électricité de France, seront dégagés de toutes responsabilités
en cas d'accidents ou de dégâts occasionnés aux tiers lors de la navigation du bateau.

Article 21 :
 
               -    Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Loire,

– Monsieur le sous-préfet de Montbrison,
– Mesdames et Messieurs les maires de Saint-Maurice-en-Gourgois, Saint-Paul en

Cornillon, Çaloire, Chambles, Unieux, Saint-Just-Saint-Rambert et Saint-Etienne,
– Monsieur  le  commandant  du  groupement  de  gendarmerie  départementale  de  la

Loire,
– Madame la directrice départementale de la sécurité publique de la Loire,
– Monsieur le directeur départemental des territoires de la Loire,
– Monsieur  le  directeur  départemental  des  territoires  du Rhône /  service  sécurité

transports – unité permis et titres de navigation,
– Monsieur le directeur départemental  des services d'incendie et  de secours de la

Loire,
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– Monsieur le directeur départemental de la cohésion sociale de la Loire, 
– Madame  la  directrice  régionale  de  l'environnement,  de  l'aménagement  et  du

logement  Auvergne  -  Rhône-Alpes  /  division  du  contrôle  de  l'électricité à
Grenoble,

sont chargés chacun en ce qui les concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs et dont une ampliation leur sera adressée.

 

Le préfet du département de la Loire,
Signé : Évence RICHARD

____________________________________________________________________________
Délais et voies de recours     :
• Recours gracieux : le pétitionnaire peut présenter dans un délai de deux mois suivant sa notification
un recours gracieux auprès de M. le préfet de la Loire. Le silence gardé par l’administration pendant
plus de deux mois sur la demande de recours gracieux emporte décision implicite de rejet de cette
demande conformément à l’article R421-2 du Code de justice administrative.

• Recours hiérarchique : le demandeur peut également présenter, dans un délai de deux mois suivant
sa notification, un recours hiérarchique auprès de M. le ministre de la Transition écologique et solidaire.
Le silence gardé par l’administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours gracieux
emporte décision implicite de rejet de cette demande conformément à l’article R.  421-2 du Code de
justice administrative.

• Recours contentieux : le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif de
Lyon (184 rue Duguesclin - 69003 Lyon) dans un délai de deux mois à compter de la notification ou
publication de la décision. Le tribunal administratif peut être saisi par courrier ou par voie électronique
depuis  l’application  informatique  « Télérecours  citoyens »  accessible  sur  le  site  Internet
www.telerecours.fr. Cette voie de saisie est obligatoire pour les avocats et les communes de plus de
3500 habitants.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
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PRÉFET DE LA LOIRE

Préfecture

Service de la coordination des politiques publiques et 
de l'appui territorial

Pôle d'appui territorial

Affaire suivie par : Bernard REVILLON
E-mail : pref-enquetes-publiques@loire.gouv.fr

Téléphone : 04 77 48 48 36

ARRÊTÉ N° 2019 / 0005 PAT DU 18 mars 2019
DÉCLARANT D'UTILITÉ PUBLIQUE LA CONSTITUTION D'UNE RÉSERVE FONCIÈRE
POUR UN PROJET D'EXTENSION DE L'ENTREPRISE URGO ADVANCED TEXTILE À

VEAUCHE AU BÉNÉFICE DE LA COMMUNE DE VEAUCHE

Le préfet de la Loire

VU le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et notamment ses articles L 1 à L 251-2 et
R 111-1 à R 232-8;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et
l'action des services de l’État dans les régions et départements ;
VU le décret du 31 janvier 2014 portant nomination de M. Gérard LACROIX, Secrétaire Général de la
préfecture de la Loire ;
VU le décret du 3 mars 2016 portant nomination de M. Évence RICHARD, Préfet de la Loire ;
VU  l’arrêté  du 14 février 2018 portant délégation permanente de signature à M. Gérard LACROIX,
Secrétaire Général de la préfecture de la Loire ;
VU le courrier du 8 novembre 2018 par lequel le maire de VEAUCHE sollicite l'ouverture d'enquêtes
conjointes d'utilité publique et parcellaire pour constituer une réserve foncière du projet d'extension de
l'entreprise URGO ADVANCED TEXTILE à VEAUCHE. Ce courrier sollicite le recours à la procédure
d'urgence conformément aux articles L232-1, L232-2 et R232-1 et suivants du code de l'expropriation
pour cause d'utilité publique ;
VU l'arrêté  préfectoral  du  8  janvier  2019  prescrivant  l'ouverture  d'enquêtes  publiques  préalables  à
déclaration d'utilité publique et parcellaire pour constituer une réserve foncière du projet d'extension de
l'entreprise URGO ADVANCED TEXTILE à VEAUCHE. Enquête de type droit commun du code de
l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
VU le dossier d'enquête publique et les registres y afférent ;
VU les pièces du dossier constatant :
 - que l'arrêté du 8 janvier 2019 a été affiché en mairie de VEAUCHE ;
 - que les formalités de publicité dans la presse ont été effectuées ;
 - que  le  dossier  d'enquête  d'utilité  publique  ainsi  que  les  registres  ont  été  déposés  du  4  au
19 févier 2019 inclus en mairie de VEAUCHE ;
VU le résultat de l'enquête ;
VU l'avis favorable du commissaire enquêteur ;
VU le courrier du maire de VEAUCHE en date du 4 mars 2019, sollicitant le préfet de la Loire pour
déclarer d'utilité publique le projet sus-visé ;
SUR proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1 – Sont déclarés d'utilité publique les acquisitions de terrains par la commune de VEAUCHE,
pour  la  constitution  d'une  réserve  foncière  pour  un  projet  d'extension  de  l'entreprise  URGO
ADVANCED TEXTILE sur le territoire de la commune de VEAUCHE.

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
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Article 2 – A défaut d'acquisition à l'amiable, les expropriations éventuellement nécessaires devront être
réalisées dans un délai de cinq ans à compter de la publication du présent arrêté.

Article 3 - Le  présent  arrêté  sera  affiché  en  mairie  de  VEAUCHE,  publié  au  recueil  des  actes
administratifs de la préfecture de la Loire et mis en ligne sur le site internet de la préfecture à l’adresse
suivante : www.loire.gouv.fr, sous la rubrique : -Publications - Enquêtes Publiques - Autres Enquêtes -.

Article 4– La  présente  décision  peut  faire  l'objet  d'un  recours  contentieux  devant  le  tribunal
administratif de LYON dans les deux mois à partir de sa publication.

Article 5 - Le Secrétaire Général de la préfecture de la Loire, le Sous-préfet  de MONTBRISON et  le
maire de VEAUCHE sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Saint Étienne, le 18 mars 2019

Pour le préfet
et par délégation

le secrétaire général

Signé : Gérard LACROIX
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ARRETE PORTANT MODIFICATION 
D’HABILITATION D’UN OPERATEUR FUNERAIRE

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 les arrêtés préfectoraux des 24 juillet 2002, 26 juillet 2004, 24 août 2005, 22 août 2006, 11
octobre  2012 modifié  et  8  octobre  2018 portant  habilitation  à  l’établissement  secondaire  de  la
SARL  MARBRERIE  LATHUILLIERE  (siège  social  au  3  allée  de  l’électronique  à  Saint-
ETIENNE), dénommé MARBRERIE ROUSSET-COLOMBET sis 4 rue de l'Eternité à Firminy ;
VU la demande formulée le 8 mars 2019 par Monsieur CINIERI Frédéric, gérant de l’établissement
secondaire  de  la  SARL MARBRERIE  LATHUILLIERE  dénommé  MARBRERIE  ROUSSET-
COLOMBET  sis,  4  rue  de  l'Eternité  à  Firminy,  sollicitant  le  transfert  provisoire  de  son
établissement  au 1 rue Benaud à Firminy pour cause de travaux des locaux du 4 rue de l’Eternité
pour une durée maximale de six mois;
VU  les  documents  justificatifs  transmis  par  Monsieur  CINIERI  Frédéric  relatifs  au  local
commercial sis 
1 rue Benaud à Firminy 
CONSIDERANT que l’intéressé remplit les conditions requises ; 
SUR PROPOSITION de M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire ; 

ARRETE     :

ARTICLE 1er : l’article 1er de l’arrêté susvisé du 8 octobre 2018 est ainsi modifié :
L’établissement  secondaire  de  la  SARL  MARBRERIE  LATHUILLIERE  susvisé  dénommé
MARBRERIE  ROUSSET-COLOMBET  exploité  par  Monsieur  CINIERI  Frédéric  est
provisoirement déplacé du 4 rue de l'Eternité au 1 rue Benaud à Firminy pour une duréee maximale
de six mois et est habilité à exercer sur l’ensemble du territoire les activités funéraires suivantes :

 Transport de corps avant mise en bière.
 Transport de corps après mise en bière.
 Organisation des obsèques
 Soins de conservation
 Fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs,

ainsi que des urnes cinéraires
 Fourniture des corbillards et des voitures de deuil
 Fourniture  de  personnel  et  des  objets  et  prestations  nécessaires  aux  obsèques,

inhumations, exhumations et crémations .

ARTICLE 2 : Le numéro d'habilitation reste inchangé : 18 02 42 03 02
ARTICLE 3 : La durée de l’habilitation du 8 octobre 2018  fixée à SIX ANS reste inchangée.
ARTICLE 4 : 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 18 mars 2019

Pour le préfet
et par délégation

Le Secrétaire général
SIGNÉ : Gérard LACROIX
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   PREFET DE LA LOIRE

CONVENTION COMMUNALE DE COORDINATION DE LA POLICE
MUNICIPALE ET DES FORCES DE SECURITE DE L'ETAT

Entre Monsieur le Préfet de la Loire et le Maire de CHAZELLES-SUR-LYON (42) pour ce
qui concerne la mise à disposition des agents de police municipale et de leurs équipements,
après avis du procureur de la République près le tribunal de grande instance de St Etienne, il
est convenu ce qui suit :

La police municipale et les forces de sécurité de l'Etat ont vocation, dans le respect de leurs
compétences respectives, à intervenir sur la totalité du territoire de la commune.

En aucun cas il ne peut être confié à la police municipale de mission de maintien de l'ordre.

La présente convention, établie conformément aux dispositions du I de l'article L.2212-6 du
code général des collectivités territoriales, précise la nature et les lieux des interventions des
agents de police municipale. Elle détermine les modalités selon lesquelles ces interventions
sont coordonnées avec celles des forces de sécurité de l'Etat.

Pour  l'application  de  la  présente  convention,  les  forces  de  sécurité  de  l'Etat  sont  la
gendarmerie nationale. Les responsables des forces de sécurité de l'Etat sont le commandant
de la communauté de brigades ou de la brigade de gendarmerie territorialement compétent.

TITRE I
COORDINATION DES SERVICES

Chapitre I

Nature et lieux des interventions : sur l'ensemble de la commune de CHAZELLES-SUR-
LYON

Article 1
L'état des lieux établi à partir du diagnostic local de sécurité réalisé par les forces de sécurité
de l'Etat compétentes, avec le concours de la commune signataire, le cas échéant dans le cadre
du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, fait apparaître les besoins et
priorités suivants :
- sécurité routière.
- lutte contre la toxicomanie.
- protection des centres commerciaux.
- lutte contre les pollutions et nuisances.
- vidéo protection.
- îlotage.
- prévention violences aux personnes (hospitalisation d'office).

Page 1 sur 6

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2019-03-19-003 - Convention coordination 2019 03 19 NS 62



- prévention rassemblements dans les halls d'immeuble.
- opération tranquillité vacances

Article   2
La police municipale assure la garde statique des bâtiments communaux. 

Article 3
I. La police municipale assure, à titre principal, la surveillance des établissements scolaires
suivants, en particulier lors des entrées et sorties des élèves :

- Ecole maternelle et primaire LES PETITS CHAPELIERS
- Collège J.BREL
- Ecole privée Collège R.FOLLEREAU
- Ecole privée Maternelle et Primaire R.FOLLEREAU
- Lycée des Horizons
- Lycée Professionnel des Monts du Lyonnais

II. - La police municipale assure également, à titre principal, la surveillance des points de
ramassage scolaire suivants :

- GARE ROUTIERE, avenue du Plasson
- Avenue des Tilleuls

Article 4
La police municipale assure, à titre principal, la surveillance des foires et marchés, en
particulier :

- mardi matin, Place de la Poterne
- vendredi matin, rue A. Bazin, Place J.B. Galland, Boulevard E. Peronnet, Place de la
Poterne

Ainsi que la surveillance des cérémonies, fêtes et réjouissances organisées par la commune.

Article 5
La surveillance des autres manifestations, notamment des manifestations sportives, récréatives
ou culturelles nécessitant ou non un service d'ordre à la charge de l'organisateur, est assurée,
dans les conditions définies préalablement par le responsable des forces de sécurité de l'Etat et
le responsable de la police municipale, soit par la police municipale, soit par les forces de
sécurité  de l'Etat, soit en commun dans le respect des compétences de chaque service.

Article   6
La police municipale assure la surveillance de la circulation et du stationnement des véhicules
sur les voies publiques et parcs de stationnement dont la liste est précisée lors des réunions
périodiques prévues à l'article 10. Elle surveille les opérations d'enlèvement des véhicules, et
notamment les mises en fourrière, effectuées en application de l'article L. 325-2 du code de la
route,  ou,  en  application  du  deuxième  alinéa  de  ce  dernier  article,  par  l'agent  de  police
judiciaire adjoint, chef de la police municipale.

Article   7
La police municipale informe au préalable les forces de sécurité de l'Etat des opérations de
contrôle routier et de constatation d'infractions qu'elle assure dans le cadre ses compétences.
Article 8
Sans exclusivité, la police municipale assure plus particulièrement les missions de
surveillance des secteurs dans les créneaux horaires suivants :

- de 7h30 à 18h00 (du lundi au vendredi)
- de 8h30 à 12h00 (2 samedis matin par mois)
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Article 9
Toute modification des conditions d'exercice des missions prévues aux articles 2 à 8 de la
présente convention fait l'objet d'une concertation entre le représentant de l'Etat et le maire
dans le délai nécessaire à l'adaptation des dispositifs de chacun des deux services.

Chapitre II

Modalités de la coordination

Article 10
Le responsable des forces de sécurité de l'Etat et les agents de la police municipale, ou leurs
représentants,  se  réunissent  périodiquement  pour  échanger  toutes  informations  utiles
relatives  à  l'ordre,  la  sécurité  et  la  tranquillité  publics  dans  la  commune,  en  vue  de
l'organisation matérielle des missions prévues par la présente convention. L'ordre du jour de
ces réunions est adressé au procureur de la République qui y participe ou s'y fait représenter
s'il l'estime nécessaire.

Ces  réunions  sont  organisées  selon  les  modalités  suivantes  par  un  contact  journalier  en
fonction des événements du moment. 

Article 11
Le responsable des forces de sécurité de l'Etat et les agents de la police municipale s'informent
mutuellement des modalités pratiques des missions respectivement assurées par les agents des
forces de sécurité de l'Etat et les agents de la police municipale, pour assurer la 
complémentarité des services chargés de la sécurité sur le territoire de la commune.

La  police  municipale  informe  le  responsable  des  forces  de  sécurité  de  l'Etat  du  nombre
d'agents de police municipale affectés aux missions de la police municipale et , le cas échéant,
du nombre des agents armés et du type des armes portées.

La police municipale donne toutes informations aux forces de sécurité de l'Etat sur tout fait 
dont la connaissance peut être utile à la préservation de l'ordre public et qui a été observé 
dans l'exercice de ses missions.
Le responsable des forces de sécurité de l'Etat et les agents de la police municipale peuvent 
décider que des missions pourront être effectuées en commun sous l'autorité fonctionnelle du 
responsable des forces de sécurité de l'Etat, ou de son représentant. Le maire en est 
systématiquement informé.

Article 12
Dans le respect des dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique,
aux fichiers et aux libertés, les forces de sécurité de l'Etat et la police municipale échangent
les informations dont elles disposent sur les personnes signalées disparues et sur les véhicules
volés susceptibles d'être identifiés sur le territoire de la commune. En cas d'identification par
ses agents d'une personne signalée disparue ou d'un véhicule volé, la police municipale en
informe les forces de sécurité de l'Etat.

Article 13
Pour pouvoir exercer les missions prévues par les articles 21-2 et 78-6 du code de procédure
pénale et par les articles L.221-2, L.223-5, L,224-16, L,224-17, L.224-18,.L.231-2, L.233-1,
L.233-2, L.234-1 à L.234-9 et L.235-2 du code de la route, les agents de police municipale
doivent  pouvoir  joindre  à  tout  moment  un  officier  de  police  judiciaire  territorialement
compétent. A cette fin, le responsable des forces de sécurité de l'Etat et la police municipale
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précisent  les  moyens  par  lesquels  ils  doivent  pouvoir  communiquer  entre  eux en  toutes
circonstances, en l'occurrence le 17.

Article 14
Les communications  entre  la  police municipale  et  les  forces de sécurité  de l'Etat  pour
l'accomplissement de leurs missions respectives se font par ligne téléphonique réservée ou
par une liaison radiophonique, dans des conditions définies d'un commun accord par leurs
responsables.

TITRE II

COOPERATION OPERATIONNELLE RENFORCEE

Article 15
Monsieur le préfet de la Loire et le maire de CHAZELLES SUR LYON conviennent de
renforcer la coopération  opérationnelle entre la police municipale de CHAZELLES-SUR-
LYON et les forces de sécurité de l'Etat pour ce qui concerne la mise à disposition des agents
de police municipale et de leurs équipements.

Article 16
En conséquence, les forces de sécurité de l'Etat et la police municipale amplifient leur
coopération dans les domaines :

- du partage d'informations sur les moyens disponibles en temps réel et leurs modalités
d'engagement ou de mise à disposition. Effectif PM et VL.

- de l'information quotidienne et réciproque par les moyens suivants par mail ou téléphone.

Elles  veilleront  ainsi  à  la  transmission  réciproque des  données  ainsi  que  des  éléments  de
contexte concourant à l'amélioration du service dans le strict respect de leurs prérogatives, de
leurs missions propres et des règles qui encadrent la communication des données. Dans ce
cadre, elles partageront les informations utiles, notamment dans les domaines suivants :

- véhicules volés
- personnes disparues
- cambriolages.
- atteintes aux personnes et aux biens
- dégradations, incivilités et voie de fait

- de la communication opérationnelle : par le prêt en cas d'urgence d'opérations spécifiques
conjointes, de matériel radio permettant l'accueil de la police municipale sur le réseau
« Rubis » afin d'échanger des informations opérationnelles au moyen d'une communication
individuelle  ou  d'une  conférence  commune,  par  le  partage  d'un  autre  canal  commun
permettant également la transmission d'un appel d'urgence (ce dernier étant alors géré par les
forces  de  sécurité  de  l'Etat),  ou  par  une  ligne  téléphonique  dédiée  ou  tout  autre  moyen
technique  (internet...).  Le  renforcement  de  la  communication  opérationnelle  implique
également  la  retransmission  immédiate  des  sollicitations  adressées  à  la  police  municipale
dépassant ses prérogatives. De même, la participation de la police municipale à un poste de
commandement  commun  en  cas  de  crise  ou  de  gestion  de  grand  événement  peut  être
envisagée par  le  préfet.  Le prêt de matériel  fait  l'objet  d'une mention expresse qui  prévoit
notamment les conditions et les modalités de contrôle de son utilisation.

- de la vidéo protection par la rédaction des modalités d'intervention consécutives à la saisine
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des forces de sécurité intérieure par un centre de supervision urbaine et d'accès aux images,
dans un document annexé à la présente convention.

- des missions menées en commun sous l'autorité fonctionnelle du responsable des forces de
sécurité de l'Etat, ou de son représentant, mentionnées à l'article 11, par la définition préalable
des modalités concrètes d'engagement de ces missions.

- police route.
- îlotage
- lutte contre la délinquance
- lutte contre les conduites addictives

- de la prévention des violences urbaines et de la coordination des actions en situation de
crise 
-  de  la  sécurité  routière,  par  l'élaboration  conjointe  d'une  stratégie  locale  de  contrôle
s'inscrivant dans le respect des instructions du préfet et du procureur de la République ainsi
que par la définition conjointe des besoins et des réponses apportées en matière de fourrière
automobile ,en relation permanent avec un OPJ TC.

- de la prévention par la précision du rôle de chaque service dans les opérations destinées à
assurer  la  tranquillité  pendant  les  vacances,  à  lutter  contre  les  hold-up,  à  protéger  les
personnes vulnérables, ou dans les relations avec les partenaires notamment les bailleurs.

- OTV
- plan canicule ou grand froid (avec CCAS)
- convention avec régie d'immeuble (halls)
- plan annuel communal d'action contre les conduites addictives.

            - de l'encadrement des manifestations sur la voie publique ou dans l'espace
public, hors missions de maintien de l'ordre.

- manifestations culturelles et sportives.

Article 17
Compte tenu du diagnostic local de sécurité et des compétences respectives des forces de
sécurité de l'Etat et de la police municipale, le maire de CHAZELLES-SUR-LYON précise
qu'il souhaite renforcer l'action de la police municipale par les moyens suivants
            -1 véhicule à 2 places

Article 18
La mise en œuvre de la coopération opérationnelle  définie  en application du présent  titre
implique l'organisation des formations organisées par la gendarmerie force de sécurité de l'état
au profit de la police municipale. Le prêt de locaux et de matériel; comme l'intervention des
formateurs issus des forces de sécurité de l'Etat qui en résulte,  s'effectue dans le cadre du
protocole national signé entre le ministre de l'intérieur et le président du Centre national de la
fonction publique territoriale (CNFPT).

TITRE III.

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 19
Un rapport périodique est établi, au moins une fois par an, selon des modalités fixées d'un
commun accord par le représentant de l'Etat et le maire, sur les conditions de mise en œuvre de
la  présente convention.  Ce rapport  est  communiqué au préfet  et  au maire.  Copie en est
transmise au procureur de la République.
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Article 20
La présente convention et son application font l'objet d'une évaluation annuelle au cours d'une
réunion du comité restreint du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance ou,
à défaut de réunion de celui-ci et si la convention ne comprend pas de dispositions relevant du
titre II (coopération opérationnelle renforcée), lors d'une rencontre entre le préfet et le maire
Le  procureur  de  la  République  est  informé  de  cette  réunion  et  y  participe  s'il  le  juge
nécessaire.

Article 21
La présente convention est conclue pour une durée de trois ans, renouvelable par reconduction
expresse. Elle peut être dénoncée après un préavis de six mois par l'une ou l'autre des parties.

Article 22
Afin de veiller à la pleine application de la présente convention, le maire de CHAZELLES
SUR LYON et le préfet de la Loire conviennent que sa mise en œuvre sera examinée par une
mission  d'évaluation  associant  l'inspection  générale  de  l'administration  du  ministère  de
l'intérieur, selon des modalités précisées en liaison avec l'association des maires de France.

Article 23
En  application  du  décret  n°2015-496  du  29  avril  2015  autorisant  les  agents  de  police
municipale à utiliser à titre expérimental des revolvers Manurhin chambrés pour le calibre 357
magnum uniquement avec des munitions de calibre 38 spécial, et au vu du récépissé de remise
signé par le Préfet de zone, le Préfet délégué à la sécurité et à la défense ou leurs représentants
et par le maire ou son représentant, la commune reçoit 2 révolvers de l’Etat, en vue de leur
utilisation par les agents de la police municipale. Cette utilisation doit s’effectuer notamment
en application des articles  R511-12, R511-18, R511-19 et  R511-30 du code de la sécurité
intérieure, sans préjudice de l’application des autres articles du code de la sécurité intérieure
régissant l’armement des intéressés (livre V, partie règlementaire).

Fait en double exemplaire à Chazelles-sur-Lyon, le 19 mars 2019

Le Maire de Chazelles-sur-Lyon Le Sous-Préfet de Montbrison

Pierre VERICEL Rémi RÉCIO
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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 modificative d'un organisme de services à la personne 

enregistré sous le n° SAP837899657 

N° SIRET : 837899657 00014 
 

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

Le Préfet de la Loire  

 

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

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

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

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

Vu l’arrêté n° DIRECCTE/2017/72 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 modificative d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - 

Unité Départementale de la Loire le 14 mars 2019 par Monsieur Vincent POUILHE, en qualité de Gérant, pour 

l’organisme MSAD42 dont le siège social est situé 200 route des Charpinots – 42820 AMBIERLE et 

enregistrée sous le n° SAP837899657 pour les activités suivantes : 
 

Activités relevant uniquement de la déclaration : 
 

•   Assistance administrative à domicile 

•   Assistance informatique à domicile 

•   Entretien de la maison et travaux ménagers 

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

•   Livraison de courses à domicile 

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

•   Petits travaux de jardinage 

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

•   Soin et promenade d'animaux de compagnie pour personnes dépendantes (hors soins vétérinaires et 

toilettage) 

•   Travaux de petit bricolage 
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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. 

 

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 19 mars 2019 

 

 

P/Le Préfet, 

Par délégation, 

P/Le DIRECCTE, 

Par subdélégation, 

Le Directeur, 

Par délégation, 

Le Directeur Adjoint, 

 

 

 

 

Philippe LAVAL 
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PRÉFET DE LA LOIRE 

 
 

Direction régionale des entreprises, 

de la concurrence, de la consommation 

du travail et de l’emploi 

de Auvergne-Rhône-Alpes 

 

Unité Départementale de la Loire 

 

Service : 

Politiques de l’emploi 

Services à la Personne 

 

Téléphone : 04-77-43-41-14 

  Télécopie : 04-77-43-41-85 

 

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

sous le n° SAP848980918 

N° SIRET : 848980918 00017 
 

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

Le Préfet de la Loire  

 

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

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

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

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

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

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

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 19 mars 2019 par Madame Julie COMBET, micro-entrepreneur, pour son 

organisme dont le siège social est situé 9 rue du Fournil – 42320 VALFLEURY et enregistrée sous                    

le n° SAP848980918 pour les activités suivantes : 

 

Activités relevant uniquement de la déclaration : 

 

•   Entretien de la maison et travaux ménagers 

 

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. 
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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 19 mars 2019 

 

 

P/Le Préfet, 

Par délégation, 

P/Le DIRECCTE, 

Par subdélégation, 

Le Directeur, 

Par délégation, 

Le Directeur Adjoint, 

 

 

 

 

Philippe LAVAL 
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