
1

LOIRE

RECUEIL DES ACTES

ADMINISTRATIFS

N°42-2018-067

PUBLIÉ LE 24 AOÛT 2018



Sommaire

42_CHR_Centre Hospitalier de Roanne
42-2018-08-22-002 - Bons de commande en marchés contractualisés (1 page) Page 4

42-2018-07-19-002 - Délégation générale (3 pages) Page 6

42_DDFP_Direction Départementale des Finances Publiques de la Loire
42-2018-08-21-001 - AVIS DE RECRUTEMENT D UN  AGENT PACTE A LA DDFIP

DE LA LOIRE (6 pages) Page 10

42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire
42-2018-07-18-006 - AP-n°DT18-0769_arrêté_approPPRT_Stclair (4 pages) Page 17

42_Direction Territoriale  Protection Judiciaire de la Jeunesse Loire
42-2018-07-04-006 - arrete habilitation 2018 du CER Les Gones Filles à Renaison (4

pages) Page 22

42-2018-07-04-007 - arrete habilitation 2018 du service d'investigation educative de St

Etienne (4 pages) Page 27

42_Préf_Préfecture de la Loire
42-2018-07-27-012 - ARRETE  PORTANT RENOUVELLEMENT AGREMENT  (2

pages) Page 32

42-2018-07-27-005 - ARRETE  PORTANT RENOUVELLEMENT AGREMENT AUTO

ECOLE (2 pages) Page 35

42-2018-07-27-007 - ARRETE  PORTANT RENOUVELLEMENT AGREMENT AUTO

ECOLE (2 pages) Page 38

42-2018-07-27-009 - ARRETE  PORTANT RENOUVELLEMENT AGREMENT AUTO

ECOLE (2 pages) Page 41

42-2018-07-27-014 - ARRETE  PORTANT RENOUVELLEMENT AGREMENT

AUTO-ECOLE (2 pages) Page 44

42-2018-07-27-015 - ARRETE  PORTANT RENOUVELLEMENT AGREMENT

AUTO-ECOLE (2 pages) Page 47

42-2018-07-27-006 - ARRETE  RENOUVELLEMENT AGREMENT AUTO ECOLE A

ST HEAND (2 pages) Page 50

42-2018-08-22-001 - Arrêté interpréfectoral relatif à la modification des statuts du syndicat

Rhône-Gier (3 pages) Page 53

42-2018-07-27-016 - ARRETE PORTANT AGREMENT AUTO-ECOLE (2 pages) Page 57

42-2018-07-27-008 - ARRETE PORTANT RENOUVELLEMENT AGREMENT AUTO

ECOLE (2 pages) Page 60

42-2018-07-27-010 - ARRETE PORTANT RENOUVELLEMENT AGREMENT AUTO

ECOLE (2 pages) Page 63

42-2018-07-27-011 - ARRETE PORTANT RENOUVELLEMENT AGREMENT AUTO

ECOLE (2 pages) Page 66

2



42-2018-07-27-013 - ARRETE PORTANT RENOUVELLEMENT AGREMENT

AUTO-ECOLE (2 pages) Page 69

42-2018-08-20-001 - RAA AP144-2018 petanque 24 (2 pages) Page 72

42_UDDIRECCTE_Unité départementale de la Direction régionale des entreprises, de
la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la Loire

42-2018-08-21-002 - Déclaration SAP M. Florian CIZERON (2 pages) Page 75

42-2018-08-14-003 - DéclarationAMAD HEBERGEMENT (2 pages) Page 78

42-2018-08-10-002 - DéclarationO2 SAINT-ETIENNE 2018 (2 pages) Page 81

42-2018-08-13-001 - Modif BOUHOURS (2 pages) Page 84

3



42_CHR_Centre Hospitalier de Roanne

42-2018-08-22-002

Bons de commande en marchés contractualisés

Bons de commande en marchés contractualisés

42_CHR_Centre Hospitalier de Roanne - 42-2018-08-22-002 - Bons de commande en marchés contractualisés 4



 

Copie à : l’intéressée, perception, dossier, affichage 

 

D É L É G A T I O N  D E  S I G N A T U R E  

 
 

 

 

Le Directeur du centre hospitalier de Roanne 
 

 

Vu l’arrêté ARS 2018-4121 désignant Monsieur Clément CAILLAUX, directeur par intérim du centre 

hospitalier de Roanne à compter du 1er juillet 2018 ;  

 

Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles et D.6143-33, D.6143-34, D.6143-35 ; 

 

Vu la décision du 28/09/2017 nommant Monsieur Jean-Luc VIANO dans le grade de Technicien 

Supérieur Hospitalier 1ère classe à compter du 01/10/2017 au Centre Hospitalier de Roanne ; 

 

 

D E C I D E  
 

Article 1er. 

La délégation de signature est donnée à Monsieur Jean-Luc VIANO, technicien supérieur hospitalier 1ère 

classe, à signer : 

 

- Les bons de commande en marchés contractualisés et en exécution  relevant du domaine de 

compétences de la direction des achats (exploitation) pour un montant maximum de 2 000 € HT (deux 

mille euros).   

 

Article 2 

La présente délégation est donnée à titre personnel et ne saurait faire l’objet d’une sous-délégation. 

 

Elle pourra être retirée à tout moment. 

 

 

Fait à Roanne, le 2 juillet 2018 

 

 

 

Clément CAILLAUX    Jean-Luc VIANO 
Directeur par intérim    Technicien supérieur hospitalier 1ère classe 
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ARRETE n°42-430
PORTANT RENOUVELLEMENT AGREMENT ACCORDE A L’ECOLE

DE CONDUITE « LIBERATION »

Le préfet de la Loire

VU la  loi  n°  2015-990  du  6  août  2015  pour  la  croissance,  l’activité  et  l’égalité  des  chances
économiques ;
VU le code de la route et notamment ses articles L213-1 à L213-8 et R213-1 à R213-9 ;

VU le  décret  n°  2015-1537  du  25  novembre  2015  portant  diverses  dispositions  relatives  à  la
formation à la conduite et à la sécurité routière ;
VU le décret du 03 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 l’arrêté du 14 octobre 2016 modifiant l’arrêté du 8 janvier 2001 relatif à l’exploitation des
établissements  d’enseignement,  à  titre  onéreux,  de la  conduite  des  véhicules  à  moteur  et  de la
sécurité routière ;

VU l’arrêté ministériel  du 17 janvier 2013 relatif  à la formation requise par les titulaires de la
catégorie B du permis de conduire, en vue de la conduite d’un ensemble composé d’un véhicule
tracteur relevant de la catégorie B auquel est attelée une remorque dont le PTAC est supérieur à 750
kg, lorsque la somme des PTAC du véhicule tracteur et de la remorque est supérieure à 3500 kg
sans excéder 4250 kg ;
VU l’arrêté préfectoral du 31 mars 2008 renouvelé par celui du 30 mai 2013 autorisant M. Raphaël
MAUVERNAY à exploiter sous le n° E 08 042 0332 0 un établissement d’enseignement de la
conduite  des  véhicules  à  moteur  et  de  la  sécurité  routière,  à  titre  onéreux,  situé  4  rue  de  la
République à Rive de Gier, pour une durée de cinq ans ;

VU le  dossier  de  renouvellement  quinquennal  de  cet  agrément,  présenté  par  M.  Raphaël
MAUVERNAY, reçu complet le 17 juillet 2018,
Considérant que les conditions réglementaires d'obtention de l'agrément sont remplies ;

Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet ;

A R R E T E

ARTICLE 1  er – L’agrément accordé à M. Raphaël MAUVERNAY, sous le n° E 08 042 0332 0, pour
exploiter, à titre onéreux l’établissement d’enseignement de la conduite, dénommé « ECOLE DE
CONDUITE LIBERATION » situé 4 rue de la République 42800 Rive de Gier, est renouvelé pour
une durée de cinq ans à compter de la date de signature du présent arrêté.

ARTICLE 2 –  Sur demande de l’exploitant présentée deux mois avant la date d’expiration de la
validité de son agrément, celui-ci sera renouvelé si l’établissement remplit les conditions requises.
ARTICLE 3 – L’établissement est habilité, au vu des autorisations d’enseigner fournies, à dispenser
les formations aux catégories de permis de conduire suivantes : AM, A1/A2, A, B/B1, B96, BE, C1,
C1E, C, CE, D et AAC.

ARTICLE 4 – Le présent agrément n’est valable que pour l’exploitation d’un établissement, à titre
personnel par son titulaire, sous réserve de l’application des prescriptions des arrêtés ministériels du
susvisés.
ARTICLE 5 – Pour tout changement d’adresse du local d’activité ou toute reprise de local par un
autre exploitant, une nouvelle demande d’agrément d’exploiter doit être présentée deux mois avant
la date du changement de la reprise.

ARTICLE  6 –  Pour  toute  transformation  du  local  d’activité,  tout  changement  de  directeur
pédagogique, tout abandon ou toute extension d’une formation, l’exploitant est tenu d’adresser une
demande de modification du présent agrément.
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ARTICLE 7 – L'établissement étant classé  en type R de catégorie 5 avec un effectif  du public
maximal admissible de 19 personnes, il comportera trois sorties d'une unité de passage. Le présent
agrément est délivré dans la mesure où les prescriptions ci-dessous sont respectées :

- réalisation des installations électriques et  de chauffage conformément aux normes et règles
techniques en vigueur,

- mise en place d'un extincteur à eau pulvérisée de 6 litres, complété éventuellement par un
extincteur approprié aux risques particuliers,
- équipement de l'établissement d'un système d'alarme de type 4,

- mise en place d'un téléphone urbain pour réaliser la liaison avec les sapeurs-pompiers,
-  affichage  des  consignes  indiquant  la  conduite  à  tenir  en  cas  d'incendie  ou  d'accident  et
comportant le n° d'appel des services d'urgence,

- instruction au personnel sur la conduite à tenir en cas d'incendie et entraînement à la manœuvre
des moyens de secours

ARTICLE 8 – Le local de formation doit respecter :

- les prescriptions du règlement sanitaire départemental prises en application du code de la
santé publique,

- les dispositions du code de la construction et de l'habitation relatives à la sécurité contre les
risques d'incendie dans les immeubles recevant du public,

- les normes d'accessibilité applicables à la catégorie d'établissements recevant du public dont
relève le local de formation.
ARTICLE 9 – L’agrément peut être à tout moment suspendu ou retiré selon les conditions fixées
par les articles 12 à 14 de l’arrêté ministériel du 8 janvier 2001 modifié susvisé.

ARTICLE 10 – Le sous-préfet, directeur de cabinet est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Saint Etienne, le 27 juillet 2018

Pour le préfet et par délégation,
le secrétaire général,
Gérard LACROIX
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ARRETE n°42-420
PORTANT RENOUVELLEMENT AGREMENT ACCORDE A L’ECOLE

DE CONDUITE « AUTO-ECOLE FORMULE »

Le préfet de la Loire

VU la  loi  n°  2015-990  du  6  août  2015  pour  la  croissance,  l’activité  et  l’égalité  des  chances
économiques ;
VU le code de la route et notamment ses articles L213-1 à L213-8 et R213-1 à R213-9 ;

VU le  décret  n°  2015-1537  du  25  novembre  2015  portant  diverses  dispositions  relatives  à  la
formation à la conduite et à la sécurité routière ;
VU le décret du 03 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 l’arrêté du 14 octobre 2016 modifiant l’arrêté du 8 janvier 2001 relatif à l’exploitation des
établissements  d’enseignement,  à  titre  onéreux,  de la  conduite  des  véhicules  à  moteur  et  de la
sécurité routière ;

VU l’arrêté préfectoral du 26 juin 2013 modifié par celui du 31 juillet 2014 autorisant M. Cédric
VOIRIN à exploiter sous le n° E 13 042 0011 0 un établissement d’enseignement de la conduite des
véhicules à moteur et de la sécurité routière, à titre onéreux, situé 41 rue Paul Bert à Saint-Etienne,
pour une durée de cinq ans ;
VU le dossier de renouvellement quinquennal de cet agrément, présenté par M. Cédric VOIRIN,
reçu le 12 juillet 2018,

Considérant que les conditions réglementaires d'obtention de l'agrément sont remplies ;
Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet ;

A R R E T E

ARTICLE 1  er –  L’agrément  accordé à  M. Cédric  VOIRIN, sous  le  n°  E 13 042 0011 0,  pour
exploiter,  à titre  onéreux et  en SARL l’établissement d’enseignement  de la conduite,  dénommé
« AUTO-ECOLE FORMULE » situé 41 rue Paul Bert 42000 Saint-Etienne, est renouvelé pour une
durée de cinq ans à compter de la date de signature du présent arrêté.
ARTICLE 2 –  Sur demande de l’exploitant présentée deux mois avant la date d’expiration de la
validité de son agrément, celui-ci sera renouvelé si l’établissement remplit les conditions requises.

ARTICLE 3 – L’établissement est habilité, au vu des autorisations d’enseigner fournies, à dispenser
les formations aux catégories de permis de conduire suivantes : AM, A1/A2, A, B/B1, Post-permis
et AAC.
ARTICLE 4 – Le présent agrément n’est valable que pour l’exploitation d’un établissement, à titre
personnel par son titulaire, sous réserve de l’application des prescriptions des arrêtés ministériels du
susvisés.

ARTICLE 5 – Pour tout changement d’adresse du local d’activité ou toute reprise de local par un
autre exploitant, une nouvelle demande d’agrément d’exploiter doit être présentée deux mois avant
la date du changement de la reprise.
ARTICLE  6 –  Pour  toute  transformation  du  local  d’activité,  tout  changement  de  directeur
pédagogique, tout abandon ou toute extension d’une formation, l’exploitant est tenu d’adresser une
demande de modification du présent agrément.

ARTICLE 7 – L'établissement étant classé  en type R de catégorie 5 avec un effectif  du public
maximal admissible de 19 personnes, il comportera trois sorties d'une unité de passage. Le présent
agrément est délivré dans la mesure où les prescriptions ci-dessous sont respectées :

- réalisation des installations électriques et  de chauffage conformément aux normes et règles
techniques en vigueur,
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- mise en place d'un extincteur à eau pulvérisée de 6 litres, complété éventuellement par un
extincteur approprié aux risques particuliers,
- équipement de l'établissement d'un système d'alarme de type 4,

- mise en place d'un téléphone urbain pour réaliser la liaison avec les sapeurs-pompiers,
-  affichage  des  consignes  indiquant  la  conduite  à  tenir  en  cas  d'incendie  ou  d'accident  et
comportant le n° d'appel des services d'urgence,

- instruction au personnel sur la conduite à tenir en cas d'incendie et entraînement à la manœuvre
des moyens de secours

ARTICLE 8 – Le local de formation doit respecter :

- les prescriptions du règlement sanitaire départemental prises en application du code de la
santé publique,

- les dispositions du code de la construction et de l'habitation relatives à la sécurité contre les
risques d'incendie dans les immeubles recevant du public,

- les normes d'accessibilité applicables à la catégorie d'établissements recevant du public dont
relève le local de formation.
ARTICLE 9 – L’agrément peut être à tout moment suspendu ou retiré selon les conditions fixées
par les articles 12 à 14 de l’arrêté ministériel du 8 janvier 2001 modifié susvisé.

ARTICLE 10 – Le sous-préfet, directeur de cabinet est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Saint Etienne, le 27 juillet 2018

Pour le préfet et par délégation,
le secrétaire général,
Gérard LACROIX
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ARRETE n°42-424
PORTANT RENOUVELLEMENT AGREMENT ACCORDE A L’ECOLE

DE CONDUITE « LIBERATION »

Le préfet de la Loire

VU la  loi  n°  2015-990  du  6  août  2015  pour  la  croissance,  l’activité  et  l’égalité  des  chances
économiques ;
VU le code de la route et notamment ses articles L213-1 à L213-8 et R213-1 à R213-9 ;

VU le  décret  n°  2015-1537  du  25  novembre  2015  portant  diverses  dispositions  relatives  à  la
formation à la conduite et à la sécurité routière ;
VU le décret du 03 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 l’arrêté du 14 octobre 2016 modifiant l’arrêté du 8 janvier 2001 relatif à l’exploitation des
établissements  d’enseignement,  à  titre  onéreux,  de la  conduite  des  véhicules  à  moteur  et  de la
sécurité routière ;

VU l’arrêté ministériel  du 17 janvier 2013 relatif  à la formation requise par les titulaires de la
catégorie B du permis de conduire, en vue de la conduite d’un ensemble composé d’un véhicule
tracteur relevant de la catégorie B auquel est attelée une remorque dont le PTAC est supérieur à 750
kg, lorsque la somme des PTAC du véhicule tracteur et de la remorque est supérieure à 3500 kg
sans excéder 4250 kg ;
VU l’arrêté préfectoral du 31 mars 2008 renouvelé par celui du 30 mai 2013 autorisant M. Raphaël
MAUVERNAY à exploiter sous le n° E 08 042 0326 0 un établissement d’enseignement de la
conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, à titre onéreux, situé 27 avenue de la
Libération à Saint-Etienne, pour une durée de cinq ans ;

VU le  dossier  de  renouvellement  quinquennal  de  cet  agrément,  présenté  par  M.  Raphaël
MAUVERNAY, reçu complet le 17 juillet 2018,
Considérant que les conditions réglementaires d'obtention de l'agrément sont remplies ;

Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet ;

A R R E T E

ARTICLE 1  er – L’agrément accordé à M. Raphaël MAUVERNAY, sous le n° E 08 042 0326 0, pour
exploiter, à titre onéreux l’établissement d’enseignement de la conduite, dénommé « ECOLE DE
CONDUITE LIBERATION » situé 27 avenue de la Libération 42000 Saint-Etienne, est renouvelé
pour une durée de cinq ans à compter de la date de signature du présent arrêté.

ARTICLE 2 –  Sur demande de l’exploitant présentée deux mois avant la date d’expiration de la
validité de son agrément, celui-ci sera renouvelé si l’établissement remplit les conditions requises.
ARTICLE 3 – L’établissement est habilité, au vu des autorisations d’enseigner fournies, à dispenser
les formations aux catégories de permis de conduire suivantes : AM, A1/A2, A, B/B1, B96, BE, C1,
C1E, C, CE, D et AAC.

ARTICLE 4 – Le présent agrément n’est valable que pour l’exploitation d’un établissement, à titre
personnel par son titulaire, sous réserve de l’application des prescriptions des arrêtés ministériels du
susvisés.
ARTICLE 5 – Pour tout changement d’adresse du local d’activité ou toute reprise de local par un
autre exploitant, une nouvelle demande d’agrément d’exploiter doit être présentée deux mois avant
la date du changement de la reprise.

ARTICLE  6 –  Pour  toute  transformation  du  local  d’activité,  tout  changement  de  directeur
pédagogique, tout abandon ou toute extension d’une formation, l’exploitant est tenu d’adresser une
demande de modification du présent agrément.

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
www.loire.pref.gouv.fr

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2018-07-27-007 - ARRETE  PORTANT RENOUVELLEMENT AGREMENT AUTO ECOLE 39



ARTICLE 7 – L'établissement étant classé  en type R de catégorie 5 avec un effectif  du public
inférieur à 19 personnes, il comportera trois sorties d'une unité de passage. Le présent agrément est
délivré dans la mesure où les prescriptions ci-dessous sont respectées :

- réalisation des installations électriques et  de chauffage conformément aux normes et règles
techniques en vigueur,

- mise en place d'un extincteur à eau pulvérisée de 6 litres, complété éventuellement par un
extincteur approprié aux risques particuliers,
- équipement de l'établissement d'un système d'alarme de type 4,

- mise en place d'un téléphone urbain pour réaliser la liaison avec les sapeurs-pompiers,
-  affichage  des  consignes  indiquant  la  conduite  à  tenir  en  cas  d'incendie  ou  d'accident  et
comportant le n° d'appel des services d'urgence,

- instruction au personnel sur la conduite à tenir en cas d'incendie et entraînement à la manœuvre
des moyens de secours

ARTICLE 8 – Le local de formation doit respecter :

- les prescriptions du règlement sanitaire départemental prises en application du code de la
santé publique,

- les dispositions du code de la construction et de l'habitation relatives à la sécurité contre les
risques d'incendie dans les immeubles recevant du public,

- les normes d'accessibilité applicables à la catégorie d'établissements recevant du public dont
relève le local de formation.
ARTICLE 9 – L’agrément peut être à tout moment suspendu ou retiré selon les conditions fixées
par les articles 12 à 14 de l’arrêté ministériel du 8 janvier 2001 modifié susvisé.

ARTICLE 10 – Le sous-préfet, directeur de cabinet est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Saint Etienne, le 27 juillet 2018

Pour le préfet et par délégation,
le secrétaire général,
Gérard LACROIX

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
www.loire.pref.gouv.fr

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2018-07-27-007 - ARRETE  PORTANT RENOUVELLEMENT AGREMENT AUTO ECOLE 40



42_Préf_Préfecture de la Loire

42-2018-07-27-009

ARRETE  PORTANT RENOUVELLEMENT

AGREMENT AUTO ECOLE

Renouvellement de l'agrément de l'auto-école "LIBERATION" rue Bergson à St Etienne

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2018-07-27-009 - ARRETE  PORTANT RENOUVELLEMENT AGREMENT AUTO ECOLE 41



ARRETE n°42-426
PORTANT RENOUVELLEMENT AGREMENT ACCORDE A L’ECOLE

DE CONDUITE « LIBERATION »

Le préfet de la Loire

VU la  loi  n°  2015-990  du  6  août  2015  pour  la  croissance,  l’activité  et  l’égalité  des  chances
économiques ;
VU le code de la route et notamment ses articles L213-1 à L213-8 et R213-1 à R213-9 ;

VU le  décret  n°  2015-1537  du  25  novembre  2015  portant  diverses  dispositions  relatives  à  la
formation à la conduite et à la sécurité routière ;
VU le décret du 03 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 l’arrêté du 14 octobre 2016 modifiant l’arrêté du 8 janvier 2001 relatif à l’exploitation des
établissements  d’enseignement,  à  titre  onéreux,  de la  conduite  des  véhicules  à  moteur  et  de la
sécurité routière ;

VU l’arrêté ministériel  du 17 janvier 2013 relatif  à la formation requise par les titulaires de la
catégorie B du permis de conduire, en vue de la conduite d’un ensemble composé d’un véhicule
tracteur relevant de la catégorie B auquel est attelée une remorque dont le PTAC est supérieur à 750
kg, lorsque la somme des PTAC du véhicule tracteur et de la remorque est supérieure à 3500 kg
sans excéder 4250 kg ;
VU l’arrêté préfectoral du 31 mars 2008 renouvelé par celui du 30 mai 2013 autorisant M. Raphaël
MAUVERNAY à exploiter sous le n° E 08 042 0329 0 un établissement d’enseignement de la
conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, à titre onéreux, situé 21 rue Bergson à
Saint-Etienne, pour une durée de cinq ans ;

VU le  dossier  de  renouvellement  quinquennal  de  cet  agrément,  présenté  par  M.  Raphaël
MAUVERNAY, reçu complet le 17 juillet 2018,
Considérant que les conditions réglementaires d'obtention de l'agrément sont remplies ;

Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet ;

A R R E T E

ARTICLE 1  er – L’agrément accordé à M. Raphaël MAUVERNAY, sous le n° E 08 042 0329 0, pour
exploiter, à titre onéreux l’établissement d’enseignement de la conduite, dénommé « ECOLE DE
CONDUITE LIBERATION » situé 21 rue Bergson 42000 Saint-Etienne, est renouvelé pour une
durée de cinq ans à compter de la date de signature du présent arrêté.

ARTICLE 2 –  Sur demande de l’exploitant présentée deux mois avant la date d’expiration de la
validité de son agrément, celui-ci sera renouvelé si l’établissement remplit les conditions requises.
ARTICLE 3 – L’établissement est habilité, au vu des autorisations d’enseigner fournies, à dispenser
les formations aux catégories de permis de conduire suivantes : AM, A1/A2, A, B/B1, B96, BE, C1,
C1E, C, CE, D et AAC.

ARTICLE 4 – Le présent agrément n’est valable que pour l’exploitation d’un établissement, à titre
personnel par son titulaire, sous réserve de l’application des prescriptions des arrêtés ministériels du
susvisés.
ARTICLE 5 – Pour tout changement d’adresse du local d’activité ou toute reprise de local par un
autre exploitant, une nouvelle demande d’agrément d’exploiter doit être présentée deux mois avant
la date du changement de la reprise.

ARTICLE  6 –  Pour  toute  transformation  du  local  d’activité,  tout  changement  de  directeur
pédagogique, tout abandon ou toute extension d’une formation, l’exploitant est tenu d’adresser une
demande de modification du présent agrément.
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ARTICLE 7 – L'établissement étant classé  en type R de catégorie 5 avec un effectif  du public
maximal  admissible  de  19  personnes,  le  présent  agrément  est  délivré  dans  la  mesure  où  les
prescriptions ci-dessous sont respectées :

- réalisation des installations électriques et  de chauffage conformément aux normes et règles
techniques en vigueur,

- mise en place d'un extincteur à eau pulvérisée de 6 litres, complété éventuellement par un
extincteur approprié aux risques particuliers,
- équipement de l'établissement d'un système d'alarme de type 4,

- mise en place d'un téléphone urbain pour réaliser la liaison avec les sapeurs-pompiers,
-  affichage  des  consignes  indiquant  la  conduite  à  tenir  en  cas  d'incendie  ou  d'accident  et
comportant le n° d'appel des services d'urgence,

- instruction au personnel sur la conduite à tenir en cas d'incendie et entraînement à la manœuvre
des moyens de secours

ARTICLE 8 – Le local de formation doit respecter :

- les prescriptions du règlement sanitaire départemental prises en application du code de la
santé publique,

- les dispositions du code de la construction et de l'habitation relatives à la sécurité contre les
risques d'incendie dans les immeubles recevant du public,

- les normes d'accessibilité applicables à la catégorie d'établissements recevant du public dont
relève le local de formation.
ARTICLE 9 – L’agrément peut être à tout moment suspendu ou retiré selon les conditions fixées
par les articles 12 à 14 de l’arrêté ministériel du 8 janvier 2001 modifié susvisé.

ARTICLE 10 – Le sous-préfet, directeur de cabinet est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Saint Etienne, le 27 juillet 2018

Pour le préfet et par délégation,
le secrétaire général,
Gérard LACROIX
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ARRETE n°42-432
PORTANT RENOUVELLEMENT AGREMENT ACCORDE A L’ECOLE

DE CONDUITE « LIBERATION »

Le préfet de la Loire

VU la  loi  n°  2015-990  du  6  août  2015  pour  la  croissance,  l’activité  et  l’égalité  des  chances
économiques ;
VU le code de la route et notamment ses articles L213-1 à L213-8 et R213-1 à R213-9 ;

VU le  décret  n°  2015-1537  du  25  novembre  2015  portant  diverses  dispositions  relatives  à  la
formation à la conduite et à la sécurité routière ;
VU le décret du 03 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 l’arrêté du 14 octobre 2016 modifiant l’arrêté du 8 janvier 2001 relatif à l’exploitation des
établissements  d’enseignement,  à  titre  onéreux,  de la  conduite  des  véhicules  à  moteur  et  de la
sécurité routière ;

VU l’arrêté ministériel  du 17 janvier 2013 relatif  à la formation requise par les titulaires de la
catégorie B du permis de conduire, en vue de la conduite d’un ensemble composé d’un véhicule
tracteur relevant de la catégorie B auquel est attelée une remorque dont le PTAC est supérieur à 750
kg, lorsque la somme des PTAC du véhicule tracteur et de la remorque est supérieure à 3500 kg
sans excéder 4250 kg ;
VU l’arrêté préfectoral du 28 mars 2008 renouvelé par celui du 30 mai 2013 autorisant M. Raphaël
MAUVERNAY à exploiter sous le n° E 08 042 0328 0 un établissement d’enseignement de la
conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, à titre onéreux, situé 46 rue Amouroux à
Saint-Etienne, pour une durée de cinq ans ;

VU le  dossier  de  renouvellement  quinquennal  de  cet  agrément,  présenté  par  M.  Raphaël
MAUVERNAY, reçu complet le 17 juillet 2018,
Considérant que les conditions réglementaires d'obtention de l'agrément sont remplies ;

Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet ;

A R R E T E

ARTICLE 1  er – L’agrément accordé à M. Raphaël MAUVERNAY, sous le n° E 08 042 0328 0, pour
exploiter, à titre onéreux l’établissement d’enseignement de la conduite, dénommé « ECOLE DE
CONDUITE LIBERATION » situé 46 rue Amouroux 42000 Saint-Etienne, est renouvelé pour une
durée de cinq ans à compter de la date de signature du présent arrêté.

ARTICLE 2 –  Sur demande de l’exploitant présentée deux mois avant la date d’expiration de la
validité de son agrément, celui-ci sera renouvelé si l’établissement remplit les conditions requises.
ARTICLE 3 – L’établissement est habilité, au vu des autorisations d’enseigner fournies, à dispenser
les formations aux catégories de permis de conduire suivantes : AM, A1/A2, A, B/B1, B96, BE, C1,
C1E, C, CE, D et AAC.

ARTICLE 4 – Le présent agrément n’est valable que pour l’exploitation d’un établissement, à titre
personnel par son titulaire, sous réserve de l’application des prescriptions des arrêtés ministériels du
susvisés.
ARTICLE 5 – Pour tout changement d’adresse du local d’activité ou toute reprise de local par un
autre exploitant, une nouvelle demande d’agrément d’exploiter doit être présentée deux mois avant
la date du changement de la reprise.

ARTICLE  6 –  Pour  toute  transformation  du  local  d’activité,  tout  changement  de  directeur
pédagogique, tout abandon ou toute extension d’une formation, l’exploitant est tenu d’adresser une
demande de modification du présent agrément.

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
www.loire.pref.gouv.fr

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2018-07-27-014 - ARRETE  PORTANT RENOUVELLEMENT AGREMENT AUTO-ECOLE 45



ARTICLE 7 – L'établissement étant classé  en type R de catégorie 5 avec un effectif  du public
maximal admissible de 19 personnes, il comportera trois sorties d'une unité de passage. Le présent
agrément est délivré dans la mesure où les prescriptions ci-dessous sont respectées :

- réalisation des installations électriques et  de chauffage conformément aux normes et règles
techniques en vigueur,

- mise en place d'un extincteur à eau pulvérisée de 6 litres, complété éventuellement par un
extincteur approprié aux risques particuliers,
- équipement de l'établissement d'un système d'alarme de type 4,

- mise en place d'un téléphone urbain pour réaliser la liaison avec les sapeurs-pompiers,
-  affichage  des  consignes  indiquant  la  conduite  à  tenir  en  cas  d'incendie  ou  d'accident  et
comportant le n° d'appel des services d'urgence,

- instruction au personnel sur la conduite à tenir en cas d'incendie et entraînement à la manœuvre
des moyens de secours

ARTICLE 8 – Le local de formation doit respecter :

- les prescriptions du règlement sanitaire départemental prises en application du code de la
santé publique,

- les dispositions du code de la construction et de l'habitation relatives à la sécurité contre les
risques d'incendie dans les immeubles recevant du public,

- les normes d'accessibilité applicables à la catégorie d'établissements recevant du public dont
relève le local de formation.
ARTICLE 9 – L’agrément peut être à tout moment suspendu ou retiré selon les conditions fixées
par les articles 12 à 14 de l’arrêté ministériel du 8 janvier 2001 modifié susvisé.

ARTICLE 10 – Le sous-préfet, directeur de cabinet est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Saint Etienne, le 27 juillet 2018

Pour le préfet et par délégation,
le secrétaire général,
Gérard LACROIX
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ARRETE n°42-422
PORTANT RENOUVELLEMENT AGREMENT ACCORDE A L’ECOLE

DE CONDUITE « LIBERATION »

Le préfet de la Loire

VU la  loi  n°  2015-990  du  6  août  2015  pour  la  croissance,  l’activité  et  l’égalité  des  chances
économiques ;
VU le code de la route et notamment ses articles L213-1 à L213-8 et R213-1 à R213-9 ;

VU le  décret  n°  2015-1537  du  25  novembre  2015  portant  diverses  dispositions  relatives  à  la
formation à la conduite et à la sécurité routière ;
VU le décret du 03 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 l’arrêté du 14 octobre 2016 modifiant l’arrêté du 8 janvier 2001 relatif à l’exploitation des
établissements  d’enseignement,  à  titre  onéreux,  de la  conduite  des  véhicules  à  moteur  et  de la
sécurité routière ;

VU l’arrêté ministériel  du 17 janvier 2013 relatif  à la formation requise par les titulaires de la
catégorie B du permis de conduire, en vue de la conduite d’un ensemble composé d’un véhicule
tracteur relevant de la catégorie B auquel est attelée une remorque dont le PTAC est supérieur à 750
kg, lorsque la somme des PTAC du véhicule tracteur et de la remorque est supérieure à 3500 kg
sans excéder 4250 kg ;
VU l’arrêté préfectoral du 31 mars 2008 renouvelé par celui du 30 mai 2013 autorisant M. Raphaël
MAUVERNAY à exploiter sous le n° E 08 042 0324 0 un établissement d’enseignement de la
conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, à titre onéreux, situé 14 rue Verdié à
Firminy, pour une durée de cinq ans ;

VU le  dossier  de  renouvellement  quinquennal  de  cet  agrément,  présenté  par  M.  Raphaël
MAUVERNAY, reçu complet le 17 juillet 2018,
Considérant que les conditions réglementaires d'obtention de l'agrément sont remplies ;

Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet ;

A R R E T E

ARTICLE 1  er – L’agrément accordé à M. Raphaël MAUVERNAY, sous le n° E 08 042 0333 0, pour
exploiter, à titre onéreux l’établissement d’enseignement de la conduite, dénommé « ECOLE DE
CONDUITE LIBERATION » situé 14 rue Verdié 42700 Firminy, est renouvelé pour une durée de
cinq ans à compter de la date de signature du présent arrêté.

ARTICLE 2 –  Sur demande de l’exploitant présentée deux mois avant la date d’expiration de la
validité de son agrément, celui-ci sera renouvelé si l’établissement remplit les conditions requises.
ARTICLE 3 – L’établissement est habilité, au vu des autorisations d’enseigner fournies, à dispenser
les formations aux catégories de permis de conduire suivantes : AM, A1/A2, A, B/B1, B96, BE, C1,
C1E, C, CE, D et AAC.

ARTICLE 4 – Le présent agrément n’est valable que pour l’exploitation d’un établissement, à titre
personnel par son titulaire, sous réserve de l’application des prescriptions des arrêtés ministériels du
susvisés.
ARTICLE 5 – Pour tout changement d’adresse du local d’activité ou toute reprise de local par un
autre exploitant, une nouvelle demande d’agrément d’exploiter doit être présentée deux mois avant
la date du changement de la reprise.

ARTICLE  6 –  Pour  toute  transformation  du  local  d’activité,  tout  changement  de  directeur
pédagogique, tout abandon ou toute extension d’une formation, l’exploitant est tenu d’adresser une
demande de modification du présent agrément.
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ARTICLE 7 – L'établissement étant classé  en type R de catégorie 5 avec un effectif  du public
maximal admissible de 19 personnes, il comportera trois sorties d'une unité de passage. Le présent
agrément est délivré dans la mesure où les prescriptions ci-dessous sont respectées :

- réalisation des installations électriques et  de chauffage conformément aux normes et règles
techniques en vigueur,

- mise en place d'un extincteur à eau pulvérisée de 6 litres, complété éventuellement par un
extincteur approprié aux risques particuliers,
- équipement de l'établissement d'un système d'alarme de type 4,

- mise en place d'un téléphone urbain pour réaliser la liaison avec les sapeurs-pompiers,
-  affichage  des  consignes  indiquant  la  conduite  à  tenir  en  cas  d'incendie  ou  d'accident  et
comportant le n° d'appel des services d'urgence,

- instruction au personnel sur la conduite à tenir en cas d'incendie et entraînement à la manœuvre
des moyens de secours

ARTICLE 8 – Le local de formation doit respecter :

- les prescriptions du règlement sanitaire départemental prises en application du code de la
santé publique,

- les dispositions du code de la construction et de l'habitation relatives à la sécurité contre les
risques d'incendie dans les immeubles recevant du public,

- les normes d'accessibilité applicables à la catégorie d'établissements recevant du public dont
relève le local de formation.
ARTICLE 9 – L’agrément peut être à tout moment suspendu ou retiré selon les conditions fixées
par les articles 12 à 14 de l’arrêté ministériel du 8 janvier 2001 modifié susvisé.

ARTICLE 10 – Le sous-préfet, directeur de cabinet est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Saint Etienne, le 27 juillet 2018

Pour le préfet et par délégation,
le secrétaire général,
Gérard LACROIX
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42-2018-07-27-006

ARRETE  RENOUVELLEMENT AGREMENT AUTO

ECOLE A ST HEAND

Renouvellement de l'agrément de l'auto école "LIBERATION" à St Héand
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ARRETE n°42-423
PORTANT RENOUVELLEMENT AGREMENT ACCORDE A L’ECOLE

DE CONDUITE « LIBERATION »

Le préfet de la Loire

VU la  loi  n°  2015-990  du  6  août  2015  pour  la  croissance,  l’activité  et  l’égalité  des  chances
économiques ;
VU le code de la route et notamment ses articles L213-1 à L213-8 et R213-1 à R213-9 ;

VU le  décret  n°  2015-1537  du  25  novembre  2015  portant  diverses  dispositions  relatives  à  la
formation à la conduite et à la sécurité routière ;
VU le décret du 03 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 l’arrêté du 14 octobre 2016 modifiant l’arrêté du 8 janvier 2001 relatif à l’exploitation des
établissements  d’enseignement,  à  titre  onéreux,  de la  conduite  des  véhicules  à  moteur  et  de la
sécurité routière ;

VU l’arrêté ministériel  du 17 janvier 2013 relatif  à la formation requise par les titulaires de la
catégorie B du permis de conduire, en vue de la conduite d’un ensemble composé d’un véhicule
tracteur relevant de la catégorie B auquel est attelée une remorque dont le PTAC est supérieur à 750
kg, lorsque la somme des PTAC du véhicule tracteur et de la remorque est supérieure à 3500 kg
sans excéder 4250 kg ;
VU l’arrêté préfectoral du 31 mars 2008 renouvelé par celui du 30 mai 2013 autorisant M. Raphaël
MAUVERNAY à exploiter sous le n° E 08 042 0333 0 un établissement d’enseignement de la
conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, à titre onéreux, situé 16 rue Joannès Odin
à Saint-Héand, pour une durée de cinq ans ;

VU le  dossier  de  renouvellement  quinquennal  de  cet  agrément,  présenté  par  M.  Raphaël
MAUVERNAY, reçu complet le 17 juillet 2018,
Considérant que les conditions réglementaires d'obtention de l'agrément sont remplies ;

Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet ;

A R R E T E

ARTICLE 1  er – L’agrément accordé à M. Raphaël MAUVERNAY, sous le n° E 08 042 0333 0, pour
exploiter, à titre onéreux l’établissement d’enseignement de la conduite, dénommé « ECOLE DE
CONDUITE LIBERATION » situé 16 rue Joannès Odin 42570 Saint-Héand, est renouvelé pour
une durée de cinq ans à compter de la date de signature du présent arrêté.

ARTICLE 2 –  Sur demande de l’exploitant présentée deux mois avant la date d’expiration de la
validité de son agrément, celui-ci sera renouvelé si l’établissement remplit les conditions requises.
ARTICLE 3 – L’établissement est habilité, au vu des autorisations d’enseigner fournies, à dispenser
les formations aux catégories de permis de conduire suivantes : AM, A1/A2, A, B/B1, B96, BE, C1,
C1E, C, CE, D et AAC.

ARTICLE 4 – Le présent agrément n’est valable que pour l’exploitation d’un établissement, à titre
personnel par son titulaire, sous réserve de l’application des prescriptions des arrêtés ministériels du
susvisés.
ARTICLE 5 – Pour tout changement d’adresse du local d’activité ou toute reprise de local par un
autre exploitant, une nouvelle demande d’agrément d’exploiter doit être présentée deux mois avant
la date du changement de la reprise.

ARTICLE  6 –  Pour  toute  transformation  du  local  d’activité,  tout  changement  de  directeur
pédagogique, tout abandon ou toute extension d’une formation, l’exploitant est tenu d’adresser une
demande de modification du présent agrément.
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ARTICLE 7 – L'établissement étant classé  en type R de catégorie 5 avec un effectif  du public
maximal admissible de 19 personnes, il comportera trois sorties d'une unité de passage. Le présent
agrément est délivré dans la mesure où les prescriptions ci-dessous sont respectées :

- réalisation des installations électriques et  de chauffage conformément aux normes et règles
techniques en vigueur,

- mise en place d'un extincteur à eau pulvérisée de 6 litres, complété éventuellement par un
extincteur approprié aux risques particuliers,
- équipement de l'établissement d'un système d'alarme de type 4,

- mise en place d'un téléphone urbain pour réaliser la liaison avec les sapeurs-pompiers,
-  affichage  des  consignes  indiquant  la  conduite  à  tenir  en  cas  d'incendie  ou  d'accident  et
comportant le n° d'appel des services d'urgence,

- instruction au personnel sur la conduite à tenir en cas d'incendie et entraînement à la manœuvre
des moyens de secours

ARTICLE 8 – Le local de formation doit respecter :

- les prescriptions du règlement sanitaire départemental prises en application du code de la
santé publique,

- les dispositions du code de la construction et de l'habitation relatives à la sécurité contre les
risques d'incendie dans les immeubles recevant du public,

- les normes d'accessibilité applicables à la catégorie d'établissements recevant du public dont
relève le local de formation.
ARTICLE 9 – L’agrément peut être à tout moment suspendu ou retiré selon les conditions fixées
par les articles 12 à 14 de l’arrêté ministériel du 8 janvier 2001 modifié susvisé.

ARTICLE 10 – Le sous-préfet, directeur de cabinet est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Saint Etienne, le 27 juillet 2018

Pour le préfet et par délégation,
le secrétaire général,
Gérard LACROIX
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42-2018-08-22-001

Arrêté interpréfectoral relatif à la modification des statuts

du syndicat Rhône-Gier
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ARRETE INTERPREFECTORAL n° 220 relatif à la modification des statuts du
syndicat Rhône-Gier

Vu  le Code général des collectivités territoriales (CGCT) et notamment ses articles L.5211-20 et
L.5216-7 ;
Vu l’arrêté interpréfectoral n°166 du 2 octobre 1961 portant constitution du SIVOM Rhône-Gier ;
Vu les arrêtés préfectoraux et interpréfectoraux n°52 du 14 février 1966, n°386 du 29 juillet 1970,
n°497 du 8 octobre 1970, n°49 du 31 janvier 1972, n°744 du 8 novembre 1974, n°64 du 9 janvier
1976, n°3343 du 25 septembre 1996 et n°1593 du 8 janvier 2007 relatifs à la modification des
statuts  et  compétences  du  SIVOM  Rhône  Gier,  devenu  syndicat  mixte  Rhône-Gier  par  arrêté
interpréfectoral du 13 juin 2007 ;
Vu l’arrêté interpréfectoral n°2014055-0004 du 24 février 2014 relatif aux statuts et compétences
du syndicat mixte Rhône-Gier ;
Vu l’arrêté interpréfectoral des préfets du Rhône et de l’Isère (n°69-2017-11-17-001 et n°38-2017-
11-17-007) du 17 novembre 2017 portant création de la communauté d’agglomération « Vienne
Condrieu Agglomération », issue de la fusion de la communauté d’agglomération du Pays Viennois
(ViennAgglo) et de la communauté de communes de la région de Condrieu et de l’intégration de la
commune de Meyssiez ;
Vu la  délibération  en date  du 19 mars  2018 du comité  syndical  du syndicat  mixte  Rhône-Gier
approuvant la modification de ses statuts ;
Vu les délibérations des conseils municipaux des communes de Chavanay du 2 mai 2018, de Vérin
du 14 juin 2018 et  de Saint-Michel-sur-Rhône du 27 juin 2018 approuvant  la modification des
statuts du syndicat mixte Rhône-Gier ;
Vu le courrier de la Direction départementale des finances publiques de la Loire en date du 6 juillet
2018, proposant  la  désignation du comptable  de Saint-Chamond comme comptable  du syndicat
Rhône-Gier à compter du 1er janvier 2019 ;

Considérant  que  la  création  de  la  communauté  d’agglomération  « Vienne  Condrieu
Agglomération »  issue  la  fusion  de  la  communauté  d’agglomération  du  Pays  Viennois
(ViennAgglo) et de la communauté de communes de la région de Condrieu et de l’intégration de la
commune de Meyssiez a eu pour conséquences, en application de l’article L.5216-7 du CGCT, de
réduire  aux communes de Chavanay,  Saint-Michel-sur-Rhône et  Vérin le  périmètre  du syndicat
Rhône-Gier à compter du 1er janvier 2018 et que ce syndicat est devenu, de droit, un syndicat de
communes ;
Considérant que par délibération du 19 mars 2018, le comité syndical du syndicat Rhône-Gier a
approuvé une modification des statuts pour tenir compte de ce changement ;
Considérant que la modification des statuts du syndicat mixte Rhône-Gier ayant été approuvée à
l’unanimité,  les  conditions  de  majorité  requises  à  l’article  L.5211-20  du  Code  général  des
collectivités territoriales sont réunies ;

Considérant que  la  Direction  départementale  des  finances  publiques  de  la  Loire  a  désigné  le
comptable de Saint-Chamond comme comptable du syndicat Rhône-Gier à compter du 1er janvier
2019 ;

Sur proposition de M. le préfet, secrétaire général de la préfecture du Rhône, préfet délégué pour
l’égalité des chances et de M. le secrétaire général de la préfecture de la Loire ;
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ARRÊTENT

Article 1er : Le syndicat Rhône-Gier est un syndicat intercommunal dont le périmètre comprend 
les communes de Chavanay, Saint-Michel-sur-Rhône et Vérin.

Article 2 : Le siège du syndicat se situe à la mairie de Vérin, 20 rue Jean Vincent, 42410 Vérin.

Article 3 : Le comptable de Saint-Chamond est désigné comptable du syndicat Rhône-Gier à 
compter du 1er janvier 2019.

Article 4 : Conformément à la délibération du comité syndical du syndicat Rhône-Gier en date du 
19 mars 2018, les statuts du syndicat Rhône-Gier sont modifiés de la façon suivante :

« - Article 1 composition du syndicat : le syndicat Rhône-Gier n’est plus un syndicat mixte fermé, 
mais un syndicat de communes composé des trois communes membres suivantes : Chavanay, Saint-
Michel-sur-Rhône et Vérin

– Article 2 siège : le siège du syndicat est situé à la mairie de Vérin, 20 rue Jean Vincent, 42410 
VERIN

– Article 4.1 compétences : le syndicat n’est plus compétent que pour le transport des eaux usées – 
création et gestion du collecteur d’égout « Secteur Sud » pour ses trois communes membres

– Article 5 comité syndical : celui-ci ne comprend plus que 6 sièges

– Article 7 adhésion pour une compétence « à la carte » : cet article n’a plus lieu d’être , le 
syndicat Rhône-Gier n’ayant plus de compétence « à la carte »

– Article 9 receveur : le trésorier sera désigné par le Préfet sur proposition du directeur 
départemental des finances publiques de la Loire »

Article  5 : Le  présent  arrêté  peut  faire  l’objet  d’un  recours  contentieux  auprès  du  Tribunal
Administratif de Lyon (184 rue Duguesclin 69 433 LYON cedex 03) dans un délai de 2 mois à
compter de sa publication ou notification.

Article 6 : Les secrétaires généraux des préfectures du Rhône et de la Loire sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, dont un extrait sera publié au recueil des actes
administratifs de chaque préfecture et copie adressée à :

– M. le président du syndicat intercommunal Rhône-Gier,
– M. le sous-préfet de Vienne
– Mme et MM. les maires des communes membres du syndicat,
– M. le directeur départemental des finances publiques du Rhône,
– M. le directeur départemental des finances publiques de la Loire,
– M. le directeur départemental des territoires du Rhône,
– M. le directeur départemental des territoires de la Loire,
– M. le trésorier de Saint-Chamond,
– M. le trésorier de Condrieu.
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Fait à Saint-Étienne, le 22 août 2018 Fait à Lyon, le 14 août 2018

Le préfet de la Loire Le préfet du Rhône

Signé
Le préfet et par délégation,
Le secrétaire général,
Préfet délégué pour l’égalité des chances

Signé

Emmanuel AUBRY
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42-2018-07-27-016

ARRETE PORTANT AGREMENT AUTO-ECOLE

Agrément de l'établissement d'enseignement de la conduite "GUILLARME LAURE - MON AUTO

ET CODE" à Chevrières.
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ARRETE n°42-427
PORTANT AGREMENT DE L’ETABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT
DE LA CONDUITE « GUILLARME LAURE – MON AUTO ET CODE »

Le préfet de la Loire

VU la  loi  n°  2015-990  du  6  août  2015  pour  la  croissance,  l’activité  et  l’égalité  des  chances
économiques ;
VU le code de la route et notamment ses articles L213-1 à L213-8 et R213-1 à R213-9 ;

VU le  décret  n°  2015-1537  du  25  novembre  2015  portant  diverses  dispositions  relatives  à  la
formation à la conduite et à la sécurité routière ;
VU le décret du 03 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 l’arrêté du 14 octobre 2016 modifiant l’arrêté du 8 janvier 2001 relatif à l’exploitation des
établissements  d’enseignement,  à  titre  onéreux,  de la  conduite  des  véhicules  à  moteur  et  de la
sécurité routière ;

VU la demande d’agrément d’un établissement d’enseignement de la conduite, présentée par Mme
Laure GUILLARME, reçue complète le 25 juin 2018,
Considérant que les conditions réglementaires d'obtention de l'agrément sont remplies ;

Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet ;

A R R E T E

ARTICLE 1  er –  Mme Laure  GUILLARME  née  le  13/08/1984  à  Saint-Etienne,  est  autorisée  à
exploiter, sous le n°E 18 042 0014 0 à titre onéreux l’établissement d’enseignement de la conduite,
dénommé  « GUILLARME  LAURE  –  MON  AUTO  ET  CODE »,  situé  Place  de  la  mairie  à
Chevrières.

ARTICLE 2 – Cet agrément est délivré pour une durée de cinq ans à compter de la date de signature
du présent arrêté. Sur demande de l’exploitant présentée deux mois avant la date d’expiration de la
validité de son agrément, celui-ci sera renouvelé si l’établissement remplit les conditions requises.
ARTICLE 3 – L’établissement est habilité, au vu des autorisations d’enseigner fournies, à dispenser
les formations aux catégories de permis de conduire suivantes : B/B1 et AAC.

ARTICLE 4 – Le présent agrément n’est valable que pour l’exploitation d’un établissement, à titre
personnel par son titulaire, sous réserve de l’application des prescriptions des arrêtés ministériels du
susvisés.
ARTICLE 5 – Pour tout changement d’adresse du local d’activité ou toute reprise de local par un
autre exploitant, une nouvelle demande d’agrément d’exploiter doit être présentée deux mois avant
la date du changement de la reprise.

ARTICLE  6 –  Pour  toute  transformation  du  local  d’activité,  tout  changement  de  directeur
pédagogique, tout abandon ou toute extension d’une formation, l’exploitant est tenu d’adresser une
demande de modification du présent agrément.
ARTICLE  7 –  Le  nombre  de  personnes  susceptibles  d’être  admis  simultanément  dans
l’établissement sera de 19 personnes.

ARTICLE 8 – L'établissement étant classé  en type R de catégorie 5 avec un effectif  du public
inférieur à 20 personnes, il comportera trois sorties d'une unité de passage. Le présent agrément est
délivré dans la mesure où les prescriptions ci-dessous sont respectées :

- réalisation des installations électriques et  de chauffage conformément aux normes et règles
techniques en vigueur,

- mise en place d'un extincteur à eau pulvérisée de 6 litres, complété éventuellement par un
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extincteur approprié aux risques particuliers,
- équipement de l'établissement d'un système d'alarme de type 4,

- mise en place d'un téléphone urbain pour réaliser la liaison avec les sapeurs-pompiers,
-  affichage  des  consignes  indiquant  la  conduite  à  tenir  en  cas  d'incendie  ou  d'accident  et
comportant le n° d'appel des services d'urgence,

- instruction au personnel sur la conduite à tenir en cas d'incendie et entraînement à la manœuvre
des moyens de secours

ARTICLE 9 – Le local de formation doit respecter :

- les prescriptions du règlement sanitaire départemental prises en application du code de la
santé publique,

- les dispositions du code de la construction et de l'habitation relatives à la sécurité contre les
risques d'incendie dans les immeubles recevant du public,

- les normes d'accessibilité applicables à la catégorie d'établissements recevant du public dont
relève le local de formation.
ARTICLE 10 – L’agrément peut être à tout moment suspendu ou retiré selon les conditions fixées
par les articles 12 à 14 de l’arrêté ministériel du 8 janvier 2001 modifié susvisé.

ARTICLE 11 – Le sous-préfet, directeur de cabinet est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Saint Etienne, le 27 juillet 2018

Pour le préfet et par délégation,
le secrétaire général,
Gérard LACROIX
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42-2018-07-27-008

ARRETE PORTANT RENOUVELLEMENT

AGREMENT AUTO ECOLE

Renouvellement de l'agrément de l'auto-école "LIBERATION" à St Chamond
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ARRETE n°42-425
PORTANT RENOUVELLEMENT AGREMENT ACCORDE A L’ECOLE

DE CONDUITE « LIBERATION »

Le préfet de la Loire

VU la  loi  n°  2015-990  du  6  août  2015  pour  la  croissance,  l’activité  et  l’égalité  des  chances
économiques ;
VU le code de la route et notamment ses articles L213-1 à L213-8 et R213-1 à R213-9 ;

VU le  décret  n°  2015-1537  du  25  novembre  2015  portant  diverses  dispositions  relatives  à  la
formation à la conduite et à la sécurité routière ;
VU le décret du 03 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 l’arrêté du 14 octobre 2016 modifiant l’arrêté du 8 janvier 2001 relatif à l’exploitation des
établissements  d’enseignement,  à  titre  onéreux,  de la  conduite  des  véhicules  à  moteur  et  de la
sécurité routière ;

VU l’arrêté ministériel  du 17 janvier 2013 relatif  à la formation requise par les titulaires de la
catégorie B du permis de conduire, en vue de la conduite d’un ensemble composé d’un véhicule
tracteur relevant de la catégorie B auquel est attelée une remorque dont le PTAC est supérieur à 750
kg, lorsque la somme des PTAC du véhicule tracteur et de la remorque est supérieure à 3500 kg
sans excéder 4250 kg ;
VU l’arrêté préfectoral du 31 mars 2008 renouvelé par celui du 30 mai 2013 autorisant M. Raphaël
MAUVERNAY à exploiter sous le n° E 08 042 0331 0 un établissement d’enseignement de la
conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, à titre onéreux, situé  11 cours A. de
Montgolfier à Saint-Chamond, pour une durée de cinq ans ;

VU le  dossier  de  renouvellement  quinquennal  de  cet  agrément,  présenté  par  M.  Raphaël
MAUVERNAY, reçu complet le 17 juillet 2018,
Considérant que les conditions réglementaires d'obtention de l'agrément sont remplies ;

Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet ;

A R R E T E

ARTICLE 1  er – L’agrément accordé à M. Raphaël MAUVERNAY, sous le n° E 08 042 0331 0, pour
exploiter, à titre onéreux l’établissement d’enseignement de la conduite, dénommé « ECOLE DE
CONDUITE  LIBERATION »  situé  11  cours  A.  de  Montgolfier  42400  Saint-Chamond,  est
renouvelé pour une durée de cinq ans à compter de la date de signature du présent arrêté.

ARTICLE 2 –  Sur demande de l’exploitant présentée deux mois avant la date d’expiration de la
validité de son agrément, celui-ci sera renouvelé si l’établissement remplit les conditions requises.
ARTICLE 3 – L’établissement est habilité, au vu des autorisations d’enseigner fournies, à dispenser
les formations aux catégories de permis de conduire suivantes : AM, A1/A2, A, B/B1, B96, BE, C1,
C1E, C, CE, D et AAC.

ARTICLE 4 – Le présent agrément n’est valable que pour l’exploitation d’un établissement, à titre
personnel par son titulaire, sous réserve de l’application des prescriptions des arrêtés ministériels du
susvisés.
ARTICLE 5 – Pour tout changement d’adresse du local d’activité ou toute reprise de local par un
autre exploitant, une nouvelle demande d’agrément d’exploiter doit être présentée deux mois avant
la date du changement de la reprise.

ARTICLE  6 –  Pour  toute  transformation  du  local  d’activité,  tout  changement  de  directeur
pédagogique, tout abandon ou toute extension d’une formation, l’exploitant est tenu d’adresser une
demande de modification du présent agrément.
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ARTICLE 7 – L'établissement étant classé  en type R de catégorie 5 avec un effectif  du public
maximal  admissible  de  19  personnes,  le  présent  agrément  est  délivré  dans  la  mesure  où  les
prescriptions ci-dessous sont respectées :

- réalisation des installations électriques et  de chauffage conformément aux normes et règles
techniques en vigueur,

- mise en place d'un extincteur à eau pulvérisée de 6 litres, complété éventuellement par un
extincteur approprié aux risques particuliers,
- équipement de l'établissement d'un système d'alarme de type 4,

- mise en place d'un téléphone urbain pour réaliser la liaison avec les sapeurs-pompiers,
-  affichage  des  consignes  indiquant  la  conduite  à  tenir  en  cas  d'incendie  ou  d'accident  et
comportant le n° d'appel des services d'urgence,

- instruction au personnel sur la conduite à tenir en cas d'incendie et entraînement à la manœuvre
des moyens de secours

ARTICLE 8 – Le local de formation doit respecter :

- les prescriptions du règlement sanitaire départemental prises en application du code de la
santé publique,

- les dispositions du code de la construction et de l'habitation relatives à la sécurité contre les
risques d'incendie dans les immeubles recevant du public,

- les normes d'accessibilité applicables à la catégorie d'établissements recevant du public dont
relève le local de formation.
ARTICLE 9 – L’agrément peut être à tout moment suspendu ou retiré selon les conditions fixées
par les articles 12 à 14 de l’arrêté ministériel du 8 janvier 2001 modifié susvisé.

ARTICLE 10 – Le sous-préfet, directeur de cabinet est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Saint Etienne, le 27 juillet 2018

Pour le préfet et par délégation,
le secrétaire général,
Gérard LACROIX

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
www.loire.pref.gouv.fr

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2018-07-27-008 - ARRETE PORTANT RENOUVELLEMENT AGREMENT AUTO ECOLE 62



42_Préf_Préfecture de la Loire

42-2018-07-27-010

ARRETE PORTANT RENOUVELLEMENT

AGREMENT AUTO ECOLE

Renouvellement de l'agrément de l'auto-école "LIBERATION" Bd Fauriat à St Etienne

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2018-07-27-010 - ARRETE PORTANT RENOUVELLEMENT AGREMENT AUTO ECOLE 63



ARRETE n°42-428
PORTANT RENOUVELLEMENT AGREMENT ACCORDE A L’ECOLE

DE CONDUITE « LIBERATION »

Le préfet de la Loire

VU la  loi  n°  2015-990  du  6  août  2015  pour  la  croissance,  l’activité  et  l’égalité  des  chances
économiques ;
VU le code de la route et notamment ses articles L213-1 à L213-8 et R213-1 à R213-9 ;

VU le  décret  n°  2015-1537  du  25  novembre  2015  portant  diverses  dispositions  relatives  à  la
formation à la conduite et à la sécurité routière ;
VU le décret du 03 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 l’arrêté du 14 octobre 2016 modifiant l’arrêté du 8 janvier 2001 relatif à l’exploitation des
établissements  d’enseignement,  à  titre  onéreux,  de la  conduite  des  véhicules  à  moteur  et  de la
sécurité routière ;

VU l’arrêté ministériel  du 17 janvier 2013 relatif  à la formation requise par les titulaires de la
catégorie B du permis de conduire, en vue de la conduite d’un ensemble composé d’un véhicule
tracteur relevant de la catégorie B auquel est attelée une remorque dont le PTAC est supérieur à 750
kg, lorsque la somme des PTAC du véhicule tracteur et de la remorque est supérieure à 3500 kg
sans excéder 4250 kg ;
VU l’arrêté préfectoral du 31 mars 2008 renouvelé par celui du 30 mai 2013 autorisant M. Raphaël
MAUVERNAY à exploiter sous le n° E 08 042 0327 0 un établissement d’enseignement de la
conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, à titre onéreux, situé 46 boulevard Fauriat
à Saint-Etienne, pour une durée de cinq ans ;

VU le  dossier  de  renouvellement  quinquennal  de  cet  agrément,  présenté  par  M.  Raphaël
MAUVERNAY, reçu complet le 17 juillet 2018,
Considérant que les conditions réglementaires d'obtention de l'agrément sont remplies ;

Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet ;

A R R E T E

ARTICLE 1  er – L’agrément accordé à M. Raphaël MAUVERNAY, sous le n° E 08 042 0327 0, pour
exploiter, à titre onéreux l’établissement d’enseignement de la conduite, dénommé « ECOLE DE
CONDUITE LIBERATION » situé 46 boulevard Fauriat 42000 Saint-Etienne, est renouvelé pour
une durée de cinq ans à compter de la date de signature du présent arrêté.

ARTICLE 2 –  Sur demande de l’exploitant présentée deux mois avant la date d’expiration de la
validité de son agrément, celui-ci sera renouvelé si l’établissement remplit les conditions requises.
ARTICLE 3 – L’établissement est habilité, au vu des autorisations d’enseigner fournies, à dispenser
les formations aux catégories de permis de conduire suivantes : AM, A1/A2, A, B/B1, B96, BE, C1,
C1E, C, CE, D et AAC.

ARTICLE 4 – Le présent agrément n’est valable que pour l’exploitation d’un établissement, à titre
personnel par son titulaire, sous réserve de l’application des prescriptions des arrêtés ministériels du
susvisés.
ARTICLE 5 – Pour tout changement d’adresse du local d’activité ou toute reprise de local par un
autre exploitant, une nouvelle demande d’agrément d’exploiter doit être présentée deux mois avant
la date du changement de la reprise.

ARTICLE  6 –  Pour  toute  transformation  du  local  d’activité,  tout  changement  de  directeur
pédagogique, tout abandon ou toute extension d’une formation, l’exploitant est tenu d’adresser une
demande de modification du présent agrément.
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ARTICLE 7 – L'établissement étant classé  en type R de catégorie 5 avec un effectif  du public
maximal  admissible  de  19  personnes,  le  présent  agrément  est  délivré  dans  la  mesure  où  les
prescriptions ci-dessous sont respectées :

- réalisation des installations électriques et  de chauffage conformément aux normes et règles
techniques en vigueur,

- mise en place d'un extincteur à eau pulvérisée de 6 litres, complété éventuellement par un
extincteur approprié aux risques particuliers,
- équipement de l'établissement d'un système d'alarme de type 4,

- mise en place d'un téléphone urbain pour réaliser la liaison avec les sapeurs-pompiers,
-  affichage  des  consignes  indiquant  la  conduite  à  tenir  en  cas  d'incendie  ou  d'accident  et
comportant le n° d'appel des services d'urgence,

- instruction au personnel sur la conduite à tenir en cas d'incendie et entraînement à la manœuvre
des moyens de secours

ARTICLE 8 – Le local de formation doit respecter :

- les prescriptions du règlement sanitaire départemental prises en application du code de la
santé publique,

- les dispositions du code de la construction et de l'habitation relatives à la sécurité contre les
risques d'incendie dans les immeubles recevant du public,

- les normes d'accessibilité applicables à la catégorie d'établissements recevant du public dont
relève le local de formation.
ARTICLE 9 – L’agrément peut être à tout moment suspendu ou retiré selon les conditions fixées
par les articles 12 à 14 de l’arrêté ministériel du 8 janvier 2001 modifié susvisé.

ARTICLE 10 – Le sous-préfet, directeur de cabinet est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Saint Etienne, le 27 juillet 2018

Pour le préfet et par délégation,
le secrétaire général,
Gérard LACROIX
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ARRETE n°42-429
PORTANT RENOUVELLEMENT AGREMENT ACCORDE A L’ECOLE

DE CONDUITE « LIBERATION »

Le préfet de la Loire

VU la  loi  n°  2015-990  du  6  août  2015  pour  la  croissance,  l’activité  et  l’égalité  des  chances
économiques ;
VU le code de la route et notamment ses articles L213-1 à L213-8 et R213-1 à R213-9 ;

VU le  décret  n°  2015-1537  du  25  novembre  2015  portant  diverses  dispositions  relatives  à  la
formation à la conduite et à la sécurité routière ;
VU le décret du 03 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 l’arrêté du 14 octobre 2016 modifiant l’arrêté du 8 janvier 2001 relatif à l’exploitation des
établissements  d’enseignement,  à  titre  onéreux,  de la  conduite  des  véhicules  à  moteur  et  de la
sécurité routière ;

VU l’arrêté ministériel  du 17 janvier 2013 relatif  à la formation requise par les titulaires de la
catégorie B du permis de conduire, en vue de la conduite d’un ensemble composé d’un véhicule
tracteur relevant de la catégorie B auquel est attelée une remorque dont le PTAC est supérieur à 750
kg, lorsque la somme des PTAC du véhicule tracteur et de la remorque est supérieure à 3500 kg
sans excéder 4250 kg ;
VU l’arrêté préfectoral du 31 mars 2008 renouvelé par celui du 30 mai 2013 autorisant M. Raphaël
MAUVERNAY à exploiter sous le n° E 08 042 0330 0 un établissement d’enseignement de la
conduite  des  véhicules  à  moteur  et  de  la  sécurité  routière,  à  titre  onéreux,  situé  22  rue  de  la
République à La Talaudière, pour une durée de cinq ans ;

VU le  dossier  de  renouvellement  quinquennal  de  cet  agrément,  présenté  par  M.  Raphaël
MAUVERNAY, reçu complet le 17 juillet 2018,
Considérant que les conditions réglementaires d'obtention de l'agrément sont remplies ;

Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet ;

A R R E T E

ARTICLE 1  er – L’agrément accordé à M. Raphaël MAUVERNAY, sous le n° E 08 042 0330 0, pour
exploiter, à titre onéreux l’établissement d’enseignement de la conduite, dénommé « ECOLE DE
CONDUITE LIBERATION » situé 22 rue de la Répulbique 42350 La Talaudière, est renouvelé
pour une durée de cinq ans à compter de la date de signature du présent arrêté.

ARTICLE 2 –  Sur demande de l’exploitant présentée deux mois avant la date d’expiration de la
validité de son agrément, celui-ci sera renouvelé si l’établissement remplit les conditions requises.
ARTICLE 3 – L’établissement est habilité, au vu des autorisations d’enseigner fournies, à dispenser
les formations aux catégories de permis de conduire suivantes : AM, A1/A2, A, B/B1, B96, BE, C1,
C1E, C, CE, D et AAC.

ARTICLE 4 – Le présent agrément n’est valable que pour l’exploitation d’un établissement, à titre
personnel par son titulaire, sous réserve de l’application des prescriptions des arrêtés ministériels du
susvisés.
ARTICLE 5 – Pour tout changement d’adresse du local d’activité ou toute reprise de local par un
autre exploitant, une nouvelle demande d’agrément d’exploiter doit être présentée deux mois avant
la date du changement de la reprise.

ARTICLE  6 –  Pour  toute  transformation  du  local  d’activité,  tout  changement  de  directeur
pédagogique, tout abandon ou toute extension d’une formation, l’exploitant est tenu d’adresser une
demande de modification du présent agrément.
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ARTICLE 7 – L'établissement étant classé  en type R de catégorie 5 avec un effectif  du public
maximal  admissible  de  19  personnes,  le  présent  agrément  est  délivré  dans  la  mesure  où  les
prescriptions ci-dessous sont respectées :

- réalisation des installations électriques et  de chauffage conformément aux normes et règles
techniques en vigueur,

- mise en place d'un extincteur à eau pulvérisée de 6 litres, complété éventuellement par un
extincteur approprié aux risques particuliers,
- équipement de l'établissement d'un système d'alarme de type 4,

- mise en place d'un téléphone urbain pour réaliser la liaison avec les sapeurs-pompiers,
-  affichage  des  consignes  indiquant  la  conduite  à  tenir  en  cas  d'incendie  ou  d'accident  et
comportant le n° d'appel des services d'urgence,

- instruction au personnel sur la conduite à tenir en cas d'incendie et entraînement à la manœuvre
des moyens de secours

ARTICLE 8 – Le local de formation doit respecter :

- les prescriptions du règlement sanitaire départemental prises en application du code de la
santé publique,

- les dispositions du code de la construction et de l'habitation relatives à la sécurité contre les
risques d'incendie dans les immeubles recevant du public,

- les normes d'accessibilité applicables à la catégorie d'établissements recevant du public dont
relève le local de formation.
ARTICLE 9 – L’agrément peut être à tout moment suspendu ou retiré selon les conditions fixées
par les articles 12 à 14 de l’arrêté ministériel du 8 janvier 2001 modifié susvisé.

ARTICLE 10 – Le sous-préfet, directeur de cabinet est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Saint Etienne, le 27 juillet 2018

Pour le préfet et par délégation,
le secrétaire général,
Gérard LACROIX
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ARRETE n°42-431
PORTANT RENOUVELLEMENT AGREMENT ACCORDE A L’ECOLE

DE CONDUITE « LIBERATION »

Le préfet de la Loire

VU la  loi  n°  2015-990  du  6  août  2015  pour  la  croissance,  l’activité  et  l’égalité  des  chances
économiques ;
VU le code de la route et notamment ses articles L213-1 à L213-8 et R213-1 à R213-9 ;

VU le  décret  n°  2015-1537  du  25  novembre  2015  portant  diverses  dispositions  relatives  à  la
formation à la conduite et à la sécurité routière ;
VU le décret du 03 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 l’arrêté du 14 octobre 2016 modifiant l’arrêté du 8 janvier 2001 relatif à l’exploitation des
établissements  d’enseignement,  à  titre  onéreux,  de la  conduite  des  véhicules  à  moteur  et  de la
sécurité routière ;

VU l’arrêté ministériel  du 17 janvier 2013 relatif  à la formation requise par les titulaires de la
catégorie B du permis de conduire, en vue de la conduite d’un ensemble composé d’un véhicule
tracteur relevant de la catégorie B auquel est attelée une remorque dont le PTAC est supérieur à 750
kg, lorsque la somme des PTAC du véhicule tracteur et de la remorque est supérieure à 3500 kg
sans excéder 4250 kg ;
VU l’arrêté préfectoral du 17 septembre 2008 renouvelé par celui du 30 mai 2013 autorisant M.
Raphaël MAUVERNAY à exploiter sous le n° E 08 042 0325 0 un établissement d’enseignement de
la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, à titre onéreux, situé 12 place Bellevue
à Saint-Etienne, pour une durée de cinq ans ;

VU le  dossier  de  renouvellement  quinquennal  de  cet  agrément,  présenté  par  M.  Raphaël
MAUVERNAY, reçu complet le 17 juillet 2018,
Considérant que les conditions réglementaires d'obtention de l'agrément sont remplies ;

Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet ;

A R R E T E

ARTICLE 1  er – L’agrément accordé à M. Raphaël MAUVERNAY, sous le n° E 08 042 0325 0, pour
exploiter, à titre onéreux l’établissement d’enseignement de la conduite, dénommé « ECOLE DE
CONDUITE LIBERATION » situé 12 place Bellevue 42000 Saint-Etienne, est renouvelé pour une
durée de cinq ans à compter de la date de signature du présent arrêté.

ARTICLE 2 –  Sur demande de l’exploitant présentée deux mois avant la date d’expiration de la
validité de son agrément, celui-ci sera renouvelé si l’établissement remplit les conditions requises.
ARTICLE 3 – L’établissement est habilité, au vu des autorisations d’enseigner fournies, à dispenser
les formations aux catégories de permis de conduire suivantes : AM, A1/A2, A, B/B1, B96, BE, C1,
C1E, C, CE, D et AAC.

ARTICLE 4 – Le présent agrément n’est valable que pour l’exploitation d’un établissement, à titre
personnel par son titulaire, sous réserve de l’application des prescriptions des arrêtés ministériels du
susvisés.
ARTICLE 5 – Pour tout changement d’adresse du local d’activité ou toute reprise de local par un
autre exploitant, une nouvelle demande d’agrément d’exploiter doit être présentée deux mois avant
la date du changement de la reprise.

ARTICLE  6 –  Pour  toute  transformation  du  local  d’activité,  tout  changement  de  directeur
pédagogique, tout abandon ou toute extension d’une formation, l’exploitant est tenu d’adresser une
demande de modification du présent agrément.
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ARTICLE 7 – L'établissement étant classé  en type R de catégorie 5 avec un effectif  du public
maximal admissible de 19 personnes, il comportera trois sorties d'une unité de passage. Le présent
agrément est délivré dans la mesure où les prescriptions ci-dessous sont respectées :

- réalisation des installations électriques et  de chauffage conformément aux normes et règles
techniques en vigueur,

- mise en place d'un extincteur à eau pulvérisée de 6 litres, complété éventuellement par un
extincteur approprié aux risques particuliers,
- équipement de l'établissement d'un système d'alarme de type 4,

- mise en place d'un téléphone urbain pour réaliser la liaison avec les sapeurs-pompiers,
-  affichage  des  consignes  indiquant  la  conduite  à  tenir  en  cas  d'incendie  ou  d'accident  et
comportant le n° d'appel des services d'urgence,

- instruction au personnel sur la conduite à tenir en cas d'incendie et entraînement à la manœuvre
des moyens de secours

ARTICLE 8 – Le local de formation doit respecter :

- les prescriptions du règlement sanitaire départemental prises en application du code de la
santé publique,

- les dispositions du code de la construction et de l'habitation relatives à la sécurité contre les
risques d'incendie dans les immeubles recevant du public,

- les normes d'accessibilité applicables à la catégorie d'établissements recevant du public dont
relève le local de formation.
ARTICLE 9 – L’agrément peut être à tout moment suspendu ou retiré selon les conditions fixées
par les articles 12 à 14 de l’arrêté ministériel du 8 janvier 2001 modifié susvisé.

ARTICLE 10 – Le sous-préfet, directeur de cabinet est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Saint Etienne, le 27 juillet 2018

Pour le préfet et par délégation,
le secrétaire général,
Gérard LACROIX
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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 préfectoral n° 144/2018 autorisant la surveillance sur la voie publique les vendredi 24, samedi
25 et dimanche 26 août 2018 à l’occasion du supranational de pétanque organisé à Roanne (Loire) –

par la Société A.I.S

Le Préfet de la Loire

VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L114-1, L613-1 et R 613-5 ; 

VU le code des relations entre le public et l’administration ;

VU l'arrêté préfectoral en date du 26 octobre 2017 portant délégation de signature à Monsieur Christian
ABRARD, Sous-Préfet de Roanne ;

VU la  décision  n°  AUT-42-2112-12-09-20130361400  délivrée  par  le  Conseil  National  des  Activités
Privées de Sécurité du 10 décembre 2013,  portant  autorisation d’exercer à la société dénommée
« AGENCE D’INTERVENTION ET DE SECURITE »,  numéro de SIRET 48813941100026, sise
26 rue Auguste Dourdein 42300 Roanne ;

VU l’agrément  portant  le n° AGD-042-2112-12-09-20130361379 délivré par  le Conseil  National  des
Activités Privées de Sécurité le 10 décembre 2013 portant autorisation à Monsieur Eric LECLERC à
exercer  les  activités  de  surveillance  humaine  ou  surveillance  par  des  systèmes  électroniques  de
sécurité  ou  gardiennage,  pour  la  société  dénommée  « AGENCE  D’INTERVENTION  ET  DE
SECURITE », sise 26 rue Auguste Dourdein 42300 Roanne ;

VU la demande formulée le 23 juillet 2018 par Monsieur Eric LECLERC, gérant de la société dénommée
« AGENCE  D’INTERVENTION  ET  DE  SECURITE »,  sise  26  rue  Auguste  Dourdein  42300
Roanne, en vue d’obtenir l'autorisation d’assurer la surveillance sur la voie publique à l’occasion du
supranational de pétanque organisé à Roanne (Loire), parking Suresnes, les vendredi 24, samedi 25 
et dimanche 26 août 2018 ;

VU l’avis des services de la Police nationale du 17 août 2018 ;

CONSIDERANT  que  la  demande  présentée  par  M.  Eric  LECLERC,  gérant  de  la  société  « AGENCE
D’INTERVENTION ET DE SECURITE », sise 26 rue Auguste Dourdein 42300 Roanne en vue d’assurer la
surveillance sur  la  voie  publique à  l’occasion du supranational  de  pétanque organisé  à  Roanne (Loire),
parking  Suresnes,  les  vendredi  24,  samedi  25  et  dimanche  26  août  2018,  remplit  toutes  les  conditions
réglementaires nécessaires à son autorisation ;
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ARRETE

ARTICLE 1 –  La surveillance sur la voie publique à l’occasion du supranational de pétanque organisé à
Roanne (Loire), parking Suresnes, les vendredi 24, samedi 25 et dimanche 26 août 2018, par deux agents de
sécurité et un agent cynophile de la société « AGENCE D’INTERVENTION ET DE SECURITE », postés
sur la voie publique, est autorisée.

ARTICLE 2 – La surveillance extérieure du lieu désigné à l’article précédent sera effectuée :

– le vendredi 24, le samedi 25 et le dimanche 26 août 2018, de 19h00 à 07h00 (le lendemain) par :

– Monsieur Bruno PRIEUR, né le 19/04/1986,
carte professionnelle n° CAR N° 042-2020-05-07-20150217927,
activité :Agent cynophile,
numéro d’identification du chien : 250268730103002 ;

– le samedi 25 août 2018 de 10h00 à 21h00 et le dimanche 26 août 2018 de 09h00 à 19h00

– Madame Ingrid PRAMAYON, née le 28/09/1976
Carte professionnelle n° 042-2021-03-17-20160063823
Activité : Agent de surveillance ;

–  Monsieur Emmanuel FERRERE, né le 29/11/1975,
carte professionnelle n° 042-2022-11-08-20170471474,
activité : agent de surveillance.

ARTICLE  3 –  Ces agents ne pourront être armés.  Il devra cependant être clairement identifié et être
porteur de la carte professionnelle remise par l’employeur et comportant une photographie.

ARTICLE 4 – Il leur appartiendra de solliciter les services de police en cas d’incident ou de difficulté.

ARTICLE 5 – La présente autorisation, révocable à tout moment, prendra fin à l’expiration de la mission.

ARTICLE 6 – Le sous-préfet de Roanne et le Commissaire divisionnaire de Police de Roanne sont chargés,
chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une copie sera transmise à Monsieur Eric
LECLERC ainsi qu’au Maire de Roanne et publié au recueil des actes administratifs.

                             Roanne, le 20 août 2018

le sous-préfet,

SIGNE

Christian ABRARD

Copie transmise à     :

– M. le Commissaire divisionnaire de Police de Roanne ;

– M. le Maire de Roanne ;

– M. Eric LECLERC,
Gérant de la SARL A.I.S ;
26 rue Auguste Dourdein 42300 Roanne.
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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° SAP839892916 

N° SIRET : 839892916 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 13 août 2018 par Monsieur Florian CIZERON, micro-entrepreneur, pour son 

organisme dont le siège social est situé 6 rue des Châteaux – 42110 CHAMBEON et enregistrée sous le            

n° SAP839892916 pour les activités suivantes : 

 

Activités relevant uniquement de la déclaration : 

 

•   Soutien scolaire ou cours 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 

42_UDDIRECCTE_Unité départementale de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la Loire -
42-2018-08-21-002 - Déclaration SAP M. Florian CIZERON 76



 

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 21 août 2018 

 

 

P/Le Préfet, 

Par délégation, 

P/Le DIRECCTE, 

Par subdélégation, 

Le Directeur, 

 

 

 

 

Alain FOUQUET 
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PRÉFET DE LA LOIRE 

 
 

Direction régionale des entreprises, 

de la concurrence, de la consommation 

du travail et de l’emploi 

de Auvergne-Rhône-Alpes 

 

Unité Départementale de la Loire 

 

Service : 

Politiques de l’emploi 

Services à la Personne 

 

Téléphone : 04-77-43-41-14 

  Télécopie : 04-77-43-41-85 

 

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

sous le n° SAP834549859 

N° SIRET : 83454985900017 
 

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 compétences 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  9 août 2018  par Madame Nadia BOUANANI, en qualité de Directrice, pour 

l’organisme AMAD HEBERGEMENT dont le siège social est situé Parc des Mûres – 18 rue Clément Ader – 

Parc des Mûres - 42160 ANDREZIEUX-BOUTHEON et enregistrée sous le n° SAP834549859 pour les 

activités suivantes : 

 

Activités relevant uniquement de la déclaration : 

 

•   Entretien de la maison et travaux ménagers 

•   Livraison de repas à domicile 

•   Petits travaux de jardinage 

•   Téléassistance et visioassistance 

•   Travaux de petit bricolage 

 

 

Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire. 

 

…/… 
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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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 14 août 2018 

 

 

P/Le Préfet, 

Par délégation, 

P/Le DIRECCTE, 

Par subdélégation, 

Le Directeur, 

Par délégation, 

La Directrice Adjointe, 

 

 

 

 

Joëlle MOULIN 
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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° SAP498283811 

N° SIRET : 498283811 00038 
 

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

Le Préfet de la Loire  

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

D.7233-1 à D.7233-5, 

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

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

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

Vu l’arrêté n° 2017-18 du 15 mars 2017 de Monsieur Philippe NICOLAS, DIRECCTE de la région  

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

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

 

Constate 
 

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

Départementale de la Loire le 29 mars 2018 par Madame Cécile DESCHAVANNE, en qualité de Responsable 

d’Agence, pour l’organisme O2 SAINT-ETIENNE dont le siège social est situé 71 rue de Terrenoire – 42100 

SAINT-ETIENNE et enregistrée sous le n° SAP498283811 pour les activités suivantes : 
 

Activités relevant uniquement de la déclaration : 
 

•   Entretien de la maison et travaux ménagers  

•   Petits travaux de jardinage  

•   Travaux de petit bricolage  

•   Garde d'enfant de plus de 3 ans à domicile (à l'exclusion des enfants handicapés)  

•   Soutien scolaire et/ou cours à domicile  

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

•   Livraison de courses à domicile  

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

toilettage)  

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

•   Assistance administrative à domicile  

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

•  Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes qui ont besoin d'une aide temporaire (hors 

PA/PH et pathologies chroniques)  

 

…/… 
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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• Accompagnement des personnes qui ont besoin d'une aide temporaire (hors PA/PH et pathologies 

chroniques) pour promenades, aide à la mobilité et transport, actes de la vie courante (Mode prestataire 

uniquement) 

•   Assistance des personnes qui ont besoin d'une aide temporaire (hors PA/PH et pathologies chroniques) 

(hors actes de soins relevant d'actes médicaux) (Mode prestataire uniquement) 

 

Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire et de mandataire. 

 

Activités soumises à agrément de l'État :  
 

•   Garde d'enfant de moins de 3 ans à domicile - Loire (42) 

•   Accompagnement hors domicile des enfants de moins de 3 ans (promenades, transports, actes de la vie 

courante) - Loire (42) 

 

Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire. 

 

Activités soumises à autorisation du Conseil Départemental :  
 

•   Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l'insertion sociale aux personnes âgées (hors actes 

de soins relevant d'actes médicaux) - Loire (42) 

•   Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l'insertion sociale aux personnes handicapées ou 

atteintes de pathologies chroniques (hors actes de soins relevant d'actes médicaux) - Loire (42) 

•   Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées, handicapées ou atteintes de 

pathologies chroniques - Loire (42) 

•   Accompagnement hors domicile des personnes âgées, handicapées ou atteintes de pathologies chroniques 

(promenades, aide mobilité, transports, actes de la vie courante) - Loire (42) 
 

Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire. 

 

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

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

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

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

articles. 
 

Les effets de la déclaration courent à compter du 2 octobre 2017 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. 
 

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 10 août 2018 

P/Le Préfet, 

Par délégation, 

P/Le DIRECCTE, 

Par subdélégation, 

Le Directeur, 

Par délégation, 

La Directrice Adjointe, 

 

 

Joëlle MOULIN 
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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 Rhône-Alpes 

 

Unité territoriale de la Loire 

 

Promotion de l’activité et de l’économie 
sociale et solidaire 

Service à la Personne 

 

Téléphone : 04-77-43-41-14 

Télécopie  : 04-77-43-41-85 

 

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

sous le n° SAP814380994 

N° SIRET : 814380994 00016 

 

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

Le Préfet de la Loire  

 

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-2462, D.7231-1 et 

D.7233-1 à D.7233-5, 

Vu le récépissé de déclaration d’un organisme de service à la personne délivré le 5 novembre 2015, 
 

Vu la demande de modification d’activité présentée le 8 août 2018, par M. Laurent Marie Joseph BOUHOURS, 

micro-entrepreneur pour son organisme, 
 

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 compétences du Préfet de la Loire, 

 

Constate 
 

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

Unité Départementale de la Loire le 8 août 2018 par Monsieur Laurent Marie Joseph BOUHOURS, micro-

entrepreneur, pour son organisme dont le siège social est situé 3 rue du Marché – 42700 FIRMINY et 

enregistrée sous le  n° SAP814380994 pour les activités suivantes : 

 

•   Assistance informatique à domicile 

•   Assistance administrative à domicile 

•   Maintenance et vigilance temporaires de résidence 

•   Petits travaux de jardinage 

•   Soutien scolaire ou cours à domicile 

•   Travaux de petit bricolage 

 

…/… 
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.rhone-alpes.travail.gouv.fr – www.travail.solidarite.gouv.fr – www.economie.gouv.fr – www.dgccrf.bercy.gouv.fr 
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Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire. 

 

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

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

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

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

Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration, conformément à l'article 

R.7232-18 du code du travail. 

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. 

Sous cette réserve, le présent récépissé n'est pas limité dans le temps. 

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

du code du travail. 

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

 

Saint-Étienne, le 13 août 2018 

 

 

P/Le Préfet, 

Par délégation, 

P/Le DIRECCTE, 

Par subdélégation, 

La Directrice Adjointe, 

 

 

 

 

Joëlle MOULIN 
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