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PRÉFET DE LA LOIRE

DIRCE-SREX de MOULINS
District de MOULINS
Tél : 04 70 20 76 70

Objet de l’arrêté     :
RN82, Pose de bordures et signalisation,
fermeture bretelle de sortie n°3 de l’échangeur 73,
Commune de NEULISE,
Réglementation temporaire de la circulation.

ARRÊTÉ N° 2018-M-42-183

LE PRÉFET DU DÉPARTEMENT DE LA LOIRE

VU le code de la Route,

VU le code de la voirie routière,

VU l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes,

VU l’arrêté du 6 novembre 1992 modifié approuvant les nouvelles dispositions du livre I de l’instruction 
interministérielle sur la signalisation routière (huitième partie),

VU l’arrêté préfectoral n°16-89 du 21 mars 2016 portant délégation de signature à Madame la Directrice 
interdépartementale des Routes Centre-Est, publié au RAA spécial du 22 mars 2016.

VU l’arrêté en date du 05 juin 2018, publié au RAA spécial N° 42-2018-042 le 07 juin 2018, portant 
subdélégation de signature de Madame Véronique MAYOUSSE Directrice Interdépartementale des Routes 
Centre-Est, en matière de gestion du domaine public routier et de la circulation routière,

VU la circulaire du 8 décembre 2017 relative au calendrier des jours « hors chantier » pour l’année 2018 et
pour le mois de janvier 2019,

VU le dossier d’exploitation présenté par le District de MOULINS le 25 septembre 2018,

Considérant que pendant les travaux de pose de bordures et de signalisation sur la RN82 échangeur n°73, 
bretelle de sortie n°3 dans le sens SAINT-ETIENNE/PARIS commune de NEULISE, il y a lieu de 
réglementer la circulation afin de prévenir tout risque d’accident, de faciliter la bonne exécution des travaux 
et d’assurer un écoulement satisfaisant du trafic,

Considérant que la section concernée par les travaux est hors agglomération,

Sur proposition de Madame la Directrice interdépartementale des routes Centre-Est,
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A R R Ê T E

ARTICLE     1 - Pendant l’exécution des travaux de pose de bordures et de signalisation sur la bretelle n°3 de
l’échangeur n° 73, RN 82, la circulation de tous les véhicules s’effectuera dans les 
conditions suivantes :
La bretelle d’entrée n°3 de l’échangeur n° 73 sera fermée.

DÉVIATION,
Les usagers circulant en direction de PARIS et voulant sortir à l’échangeur N°73, en 
direction de NEULISE, devront poursuivre sur la RN 82, sortir à l’échangeur 72 et prendre à
droite RD 282.

ARTICLE 2 - Les dispositions du présent arrêté s’appliqueront durant 2 jours sur la période du 
lundi 8 octobre au vendredi 12 octobre 2018 de 7h30 à 17h00.

En cas d’aléa technique ou d’intempérie, si les travaux ne sont pas terminés dans les délais
ci-avant définis, ils pourront être reportés la semaine suivante.
Un arrêté prolongeant le délai devra être établi.

ARTICLE 3 - Certaines phases préparatoires ou de mise en place de la signalisation du chantier pourront 
nécessiter des réductions momentanées de chaussée ou des interruptions courtes de 
circulation.

ARTICLE     4 - Sur le parcours des sections soumises à ces restrictions provisoires, les conducteurs des 
véhicules devront le cas échéant, se conformer aux indications des Services de Police et 
des agents de la Direction Interdépartementale des Routes Centre-Est, tant en ce qui 
concerne le trajet à suivre que l’arrêt s’il leur est prescrit.

ARTICLE     5 - Convois exceptionnels supérieurs à 3,50 m : Sans objet.

ARTICLE     6 - La signalisation temporaire réglementaire, conforme à l’instruction interministérielle 
(Livre I – 8ᵉ partie) approuvée par arrêté interministériel le 6 novembre 1992 et aux 
manuels du chef de chantier, sera mise en place par la DIR Centre-Est/SREX de 
MOULINS/District de MOULINS (CEI de ROANNE), qui en assurera, sous sa 
responsabilité, le contrôle et la maintenance.

ARTICLE     7 - Les infractions au présent arrêté seront constatées par procès-verbaux dressés par les 
forces de l’ordre.

ARTICLE     8 - Lors de l’achèvement des travaux et avant le rétablissement normal de la circulation, la 
chaussée devra être propre et satisfaire aux conditions normales de sécurité.

ARTICLE     9- Le présent arrêté sera affiché aux abords immédiats du chantier.
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ARTICLE     10 -
Le Colonel, Commandant du Groupement de Gendarmerie de La LOIRE,
Le Chef du PC de MOULINS de la DIR Centre-Est,
Le Chef du District de MOULINS de la DIR Centre-Est,
Le Chef du SIR de LYON de la DIR Centre-Est,
Les Responsables de l’entreprise adjudicataire des travaux, sous couvert du chef du SIR de 
LYON de la DIR Centre-Est,

et tous les agents de la force publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté, dont copie sera adressée à :

Direction Départementale de la Sécurité Publique de La LOIRE,
Service Départemental d’Incendie et de Secours de La LOIRE,
SAMU de La LOIRE,
Département de La LOIRE,
Maire de NEULISE,
Service Régional d’Exploitation de MOULINS de la DIR Centre-Est,
Service d’Exploitation et Sécurité/Cellule Exploitation et Gestion du Trafic à la DIR Centre-Est,
Chef du CEI de ROANNE,

À Saint-Etienne, le 1er octobre 2018

Pour le Préfet et par délégation,
Pour la Directrice Interdépartementale

des Routes Centre-Est et par subdélégation,
L’Ingénieur des Travaux Publics de l’État,

Chef du District de MOULINS,

Gilles DELAUMENI
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ARRÊTÉ PORTANT AGRÉMENT DÉLIVRÉ À LA SAS «TACFLYL» EN QUALITÉ
D’ENTREPRISE DOMICILIATAIRE

Le préfet de la Loire

VU la directive 2005/60CE du parlement et du conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention
de l’utilisation  du système financier  aux fins de blanchiment  de capitaux et  de financement  du
terrorisme 

VU le  Code  du  commerce,  notamment  ses  articles  L.123-11-3,  L.123-11-4,  L.123-11-5  ,  
L. 123-11-7 et R123-166 et suivants ; 

VU le code monétaire et financier, notamment ses articles L561-2, L561-37 à L 561-43 et R 561-39
à R561-50 ;

VU la circulaire NOR IOCA 1007023 C du 11 mars 2010 relative aux conditions d'agrément des
entreprises  fournissant  une  domiciliation  juridique  à  des  personnes  physiques  ou  morales
immatriculées au registre du commerce et des sociétés ;

VU la demande d'agrément  du 10 septembre 2018 complétée le 20 septembre 2018 de la SAS
"TACFLYL "(nom commercial FACILITY & CO) dirigée par Monsieur PONCHON Vivian, dont le
siège social est 2 Place du Souvenir Français à Montbrison ( N° 823 145 818 RCS ST ETIENNE) ;

VU l’extrait kbis du 19 septembre 2018 de la SAS. «TACFLYL» ; 

Considérant que  les  conditions  prévues  aux  articles  L.123-11-3  et  R.123-166-2  du  code  du
commerce sont satisfaites ;

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

ARRÊTE

Article 1 :  la SAS "TACFLYL (nom commercial  FACILITY & CO), sise 2 Place du Souvenir
Français  à  Montbrison  représentée  par  Monsieur  PONCHON  Vivian,  est  agréée  pour  exercer
l'activité de domiciliation.

Article 2 :  L’agrément est accordé pour une durée de SIX ANS à compter de la date du présent
arrêté.

Article 3 : Le numéro d’agrément est ED-42- 30

Article 4 : Tout changement substantiel concernant les données principales de l’entreprise doit être
déclaré dans un délai de deux mois en préfecture conformément aux dispositions de l’article R123-
66 du code du commerce.

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

Saint-Etienne, le 27 septembre 2018

Pour le préfet
et par délégation

Le secrétaire général

SIGNÉ : Gérard LACROIX
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ARRÊTÉ PORTANT RENOUVELLEMENT D’HABILITATION 
DANS LE DOMAINE FUNERAIRE

Le préfet de la Loire

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2223-19, L 2223-23
et suivants, R 2223-56 et suivants ;
VU les arrêtés préfectoraux des 14 août 1998, 1er septembre 1999, 20 septembre 2000, 3 octobre
2006  modifié  et  18  octobre  2012   habilitant  la  SARL MARBRERIE  POMPES  FUNEBRES
ESTIEUX,  sise  10  rue  de  l'Eternité  à  Firminy  exploitée  par Madame  ESTIEUX  épouse
CHARTRON Sylvie et Monsieur CHARTRON Eric ; 
VU la  demande  formulée  le  25  septembre  2018  par  Madame  Sylvie  ESTIEUX  épouse
CHARTRON  pour  la  SARL MARBRERIE  POMPES  FUNEBRES  ESTIEUX,  sise  10  rue  de
l'Eternité à Firminy, dont elle est la co-gérante, en vue du renouvellement de son habilitation ;
CONSIDERANT que les intéressés remplissent les conditions requises ;
SUR PROPOSITION de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire ;

ARR  Ê  TE

ARTICLE  1er : la  SARL MARBRERIE  POMPES  FUNEBRES  ESTIEUX,  sise  10  rue  de
l'Eternité  à Firminy  exploitée par  Madame ESTIEUX épouse CHARTRON Sylvie  et  Monsieur
CHARTRON Eric est habilitée pour exercer sur l’ensemble du territoire les activités funéraires
suivantes :

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

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

inhumations, exhumations et crémations .

ARTICLE 2 : Le numéro d'habilitation est  18 98 42 03 08
ARTICLE 3 : La durée de la présente habilitation est fixée à : SIX ANS
ARTICLE 4 :  Le Secrétaire Général  de la  Préfecture de la  Loire est  chargé de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs.

Fait à Saint-Etienne, le 28 septembre 2018

Pour le préfet et par délégation
Le secrétaire général
SIGNÉ : Gérard LACROIX
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Site internet : www.loire.gouv.fr
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PRÉFET DE LA LOIRE
SOUS-PREFECTURE DE MONTBRISON

Bureau des relations avec les collectivités
territoriales et du développement local

ARRÊTÉ N° 2018 – 290 PORTANT MODIFICATION
DES STATUTS DU SYNDICAT DES EAUX ET ASSAINISSEMENT

CHAZELLES-VIRICELLES

Le Préfet de la Loire

VU le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article 5211-17 ;

VU l’arrêté préfectoral n° 5 du 12 janvier 1995 créant, entre les communes de CHAZELLES-SUR-LYON et
de VIRICELLES le Syndicat des Eaux et Assainissement CHAZELLES-VIRICELLES ;

VU l’arrêté préfectoral n° 17-14 du 26 octobre 2017 donnant délégation de signature à M. Rémi RÉCIO,
Sous-Préfet de Montbrison ;

VU la  délibération du comité  syndical  n° 2018/09/10-001 en date du 10 septembre 2018 approuvant  la
modification des statuts visant à transférer de ces deux communes au Syndicat des Eaux et Assainissement
CHAZELLES-VIRICELLES la compétence « Eaux pluviales ».

VU les statuts modifiés du Syndicat des Eaux et Assainissement CHAZELLES-VIRICELLES ;

VU les délibérations de l’ensemble des conseils municipaux de CHAZELLES-SUR-LYON (n° 180920_001
du 20 septembre 2018) et VIRICELLES (13 septembre 2018) approuvant cette modification des statuts ;

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

Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général de Montbrison,

ARRÊTE

ARTICLE  1  er     : Est  autorisée  la  modification  des  statuts  du  Syndicat  des  Eaux  et  Assainissement
CHAZELLES-VIRICELLES telle que précisée dans la délibération du comité  syndical  du 10 septembre
2018.

ARTICLE 2     : La version actualisée des statuts du  Syndicat  des Eaux et  Assainissement  CHAZELLES-
VIRICELLES est annexée au présent arrêté.

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

ADRESSE POSTALE : Square Honoré d’Urfé CS 80199 – 42605 MONTBRISON Cedex – Téléphone : 04 77 96 37 37 – Télécopie : 04 77 96 11 01
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ARTICLE 4     : Le Sous-Préfet de Montbrison est chargé de l’exécution du présent arrêté, dont un extrait sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et copie adressée à :
– M. le Préfet de la Loire, Direction de la citoyenneté et de la légalité,
– M. le Président du Conseil Départemental,
– M. le Président du Syndicat des Eaux et Assainissement CHAZELLES-VIRICELLES,
– MM. les Maires des communes membres,
– M. le Directeur Départemental des Finances Publiques,
– M. le Directeur Départemental des Territoires,
– M. le Directeur des Archives Départementales.

Montbrison, le 1er octobre 2018
Le Préfet et par délégation,

le Sous-Préfet,

Rémi RÉCIO
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Molière.
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PRÉFET  DE LA LOIRE

PRÉFECTURE

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

Saint-Etienne, le 11 septembre 2018

Pôle d’appui territorial 

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

Commission départementale d’aménagement commercial

Commune de ROCHE-LA-MOLIÈRE 

Extension d’un magasin et de son drive accolé à l’enseigne « INTERMARCHE »
rue Pierre et Marie Curie

AVIS n° 151

Vu le code de commerce ; 

Vu le code de l’urbanisme ; 

Vu la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové ;

Vu la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises ;

Vu le décret n° 2015-165 du 12 février 2015, relatif à l'aménagement commercial ;

Vu l’arrêté  préfectoral  n°  2015-066 du 13  mars  2015 modifié,  instituant  la  commission  départementale
d’aménagement commercial du département de la Loire ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 2018-021 du 13 mars 2018 portant renouvellement du mandat des membres de la
Commission Départementale d’Aménagement Commercial du département de la Loire,

Vu l’arrêté préfectoral n° 2018-011 du 22 juin 2018, fixant la composition de la commission départementale
d'aménagement commercial de la Loire, pour l'examen de la demande susvisée ;

Vu la  demande  de  permis  de  construire  présentée  par  la  SA L’IMMOBILIÈRE  EUROPÉENNE  DES
MOUSQUETAIRES,  domiciliée 24,  rue  Auguste  Chabrieres,  75015  Paris, représentée  par  M.  Pierre
LEBLANC, enregistrée en mairie de ROCHE-LA-MOLIÈRE, le 28 mai 2018 sous le n° 042 189 18 L 0017
comprenant un volet commercial, enregistrée complète le 27 juillet 2018 par le secrétariat de la CDAC, pour
l’extension d’un magasin et de son drive accolé à l’enseigne « INTERMARCHE », situé rue Pierre et Marie
Curie à ROCHE-LA-MOLIÈRE ;

Vu  le  rapport  d'instruction  présenté  par  la  direction  départementale  des  Territoires  de  la  Loire  du
2 août 2018 ; 

Après  qu'en  aient  délibéré  les  membres  de  la  Commission,  le  11 septembre  2018,  assistés  de Madame
Corinne WRIGHT, représentant le Directeur Départemental des Territoires.
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 Considérant  que  le  projet  consiste  en,  l’extension  de  955  m²  d’un  hypermarché  à  l’enseigne
« INTERMARCHE » d’une surface de vente actuelle de 2 755 m² situé, rue Pierre et Marie Curie,
42230 Roche-la-Molière ; que le projet comprend, une extension du drive accolé à ce magasin avec
la création de locaux d’une surface plancher de 23,20 m² dédiés à la préparation des commandes et
de 2 pistes de ravitaillement de 33,80 m².

 Considérant que la commune de Roche-la-Molière se situe dans le périmètre du SCOT Sud-Loire
approuvé le  19 décembre  2013 et  opposable  depuis  le  20 février  2014 ;  que le  développement
commercial doit se faire prioritairement au sein du centre-ville de Roche-la-Molière ; qu’en dehors
du  centre-ville  et  des  ZACOM  les  commerces  peuvent  faire  l’objet  d’extension  dans  la  limite
maximale de 25 % de la surface de vente à la date d’approbation du SCOT ; que le projet se situe
hors ZACOM et hors du centre-ville de Roche-la-Molière ; que l’extension sollicitée représente plus
de 50 % de la surface de vente existante ; que le niveau d’activité passe d’un niveau 2 à 3 ; qu’un tel
projet est susceptible d’altérer l’équilibre commercial à l’échelle de l’agglomération Stéphanoise  ;
qu’ainsi le projet n’est pas compatible avec les dispositions du SCOT Sud-Loire.

 Considérant que l’extension est envisagée par démolition et reconstruction sur une même emprise
foncière ; que le projet n’entraîne pas de nouvelle imperméabilisation des sols ; que globalement le
projet n’est pas consommateur d’espace nouveau.

 Considérant que le projet est accessible en vélo par la voie publique ; que l’accessibilité piétonne
sécurisée est possible grâce à la présence de passage piétons et d’espaces réservés protégés par des
plots métalliques ; que le site est desservi par la ligne « M2 » de la STAS, dont le point d’arrêt est
situé à 20 mètres du projet  ;  que la fréquence de la desserte est satisfaisante ;  que le projet est
considéré comme desservi par les transports en commun.

 Considérant que le projet respecte la réglementation thermique RT 2012 ; qu’il prévoit l’installation
sur une partie de la toiture de panneaux photovoltaïques et la plantation de 80 arbres ;

 Considérant  que ce  projet  participe à l’amélioration de l’image  du site grâce à une architecture
soignée;  qu’il  permet  à  l’enseigne  de  moderniser  l’offre,  d’élargir  l’ensemble  des  gammes  et
d’améliorer le confort d’achat du client ainsi que les conditions de travail des salariés  ; que le projet
devrait permettre la création de 28 emplois.

 Considérant, que le projet fait partie d’un programme de réaménagement global d’un quartier de
Roche-la-Molière.

Ont voté pour l'autorisation :

 Monsieur  Christophe  BAZILE,  vice-président  de  la  communauté  Loire-Forez  Agglomération,
représentant les intercommunalités du département ;

 Monsieur Alain LAURENDON, vice-président du Conseil départemental, représentant le président
du Conseil départemental ;

 Monsieur Olivier JOLY, maire de Saint-Just-Saint-Rambert, représentant les maires du département ;
 Monsieur Eric BERLIVET, maire de Roche-La-Molière.

Ont voté contre l’autorisation :

 Monsieur Gilles THIZY, vice-président du SCOT Sud Loire, représentant le président du Scot Sud-
Loire ;

 Monsieur  Guy  JANIN,  personnalité  qualifiée  en  matière  de  développement  durable  et
d’aménagement du territoire.

S’est abstenue :

Madame  Marie-Elise  CHALAVON,  personnalité  qualifiée  en  matière  de  consommation  et  de
protection des consommateurs.
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En conséquence, la CDAC du 11 septembre 2018 émet un avis favorable, par 4 voix pour, 2 voix
contre et 1 abstention, à la demande de permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale
n°042 189 18 L0017, déposée auprès de la mairie de ROCHE-LA-MOLIÈRE par la SA L’IMMOBILIÈRE
EUROPÉENNE DES MOUSQUETAIRES domiciliée 24, rue Auguste Chabrieres, 75015 Paris, représentée
par M. Pierre LEBLANC, en vue de l’extension d’un magasin à l’enseigne « INTERMARCHE » et de son
drive accolé, situé rue Pierre et Marie Curie, 42230 ROCHE-LA-MOLIÈRE, comme suit :

Surface de vente
concernée

Surface de vente actuelle Surface de vente
sollicitée

Surface de vente après
projet

INTERMARCHE 1 800 m² 955 m² 2 755 m²

Surfaces dédiées au Drive Surface actuelle Surface après projet

Pistes 50 m²(1 piste) 33,80 m² (2 pistes)

Locaux dédiés au Drive (accueil, réserves et
préparation colis)

23,20 m²

Total 50 m² 57 m²

                                                                                      Le président de la Commission Départementale  
                                                                                                    d’Aménagement Commercial

                                                                                                          Gérard LACROIX

Les recours prévus à l’article L 752-17 et R 752-30 du code de commerce contre les décisions de la CDAC, doivent être adressés dans le délai

d’un mois, au Président de la Commission Nationale d’Aménagement Commercial – Télédoc 121 – Batiment Sieyes – 61, bd Vincent Auriol –

75703 PARIS cedex 13. La saisine de la commission nationale est un préalable obligatoire à un recours contentieux à peine d’irrecevabilité de

ce dernier.  
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Savigneux.
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PRÉFET  DE LA LOIRE

PRÉFECTURE

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

Saint-Etienne, le 11 septembre 2018

Pôle d’appui territorial 

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

Commission départementale d’aménagement commercial

Commune de SAVIGNEUX 

Extension d’un magasin à l’enseigne « SUPER U »
route de Lyon

AVIS n° 152

Vu le code de commerce ; 

Vu le code de l’urbanisme ; 

Vu la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové ;

Vu la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises ;

Vu le décret n° 2015-165 du 12 février 2015, relatif à l'aménagement commercial ;

Vu l’arrêté  préfectoral  n°  2015-066 du 13  mars  2015 modifié,  instituant  la  commission  départementale
d’aménagement commercial du département de la Loire ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 2018-021 du 13 mars 2018 portant renouvellement du mandat des membres de la
Commission Départementale d’Aménagement Commercial du département de la Loire,

Vu l’arrêté préfectoral n° 2018-011 du 22 juin 2018, fixant la composition de la commission départementale
d'aménagement commercial de la Loire, pour l'examen de la demande susvisée ;

Vu la demande de permis de construire présentée par la SCI CHANTEMERLE,  domiciliée route de Lyon,
42600 Savigneux, représentée par  M.  Frédéric BOUTREUX, enregistrée en mairie  de  SAVIGNEUX, le
14 juin 2018 sous le n° 042  229 18 M0013 comprenant un volet commercial, enregistrée complète le 16
juillet 2018 par le secrétariat de la CDAC, pour l’extension d’un magasin à l’enseigne « SUPER U », situé
route de Lyon à SAVIGNEUX ;

Vu  le  rapport  d'instruction  présenté  par  la  direction  départementale  des  Territoires  de  la  Loire  du
31 juillet 2018 ; 

Après  qu'en  aient  délibéré  les  membres  de  la  Commission,  le  11 septembre  2018,  assistés  de Madame
Corinne WRIGHT, représentant le Directeur Départemental des Territoires.
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 Considérant que le projet consiste en l’extension de 780 m² du magasin à l’enseigne « SUPER U »

d’une surface de vente actuelle de 3 120 m², situé route de Lyon à SAVIGNEUX, portant sa surface
de vente après projet à 3 900 m².

 Considérant que la commune de Savigneux se situe dans le périmètre du SCOT Sud-Loire approuvé
le 19 décembre 2013 et opposable depuis le 20 février 2014 ; que cette commune fait partie de la
centralité d’échelle « Montbrison-Savigneux » ; que l’objectif d’aménagement pour cette zone est de
favoriser  le  développement  commercial  des  centres-villes ;  que  le  projet  consolide  la  stature
d’hypermarché d’un commerce se situant ni en centre-ville ni au sein d’une ZACOM ; qu’ainsi, le
projet n’est pas compatible avec les dispositions du SCOT Sud Loire.

 Considérant  que  le  territoire  « Montbrison-Savigneux »  a  bénéficié  au  cours  des  trois  dernières
années du Fonds d’Intervention pour les  Services,  l’Artisanat  et  le  Commerce  (FISAC) ;  que  la
commune de Montbrison a été retenue pour intégrer le programme « Action cœur de ville » initié par
le Ministère de la Cohésion des Territoires ;  que le projet est  susceptible de modifier l’équilibre
commercial de la centralité « Montbrison-Savigneux ».

 Considérant que l’extension est envisagée à partir  des réserves actuelles du magasin; que le projet
n’entraîne  pas  de  nouvelle  imperméabilisation  des  sols ;  que  le  projet  n’est  globalement  pas
consommateur d’espace nouveau.

 Considérant que le pétitionnaire envisage d’acquérir le magasin à l’enseigne Contact Marché situé
40  rue  de  la  République  à  Montbrison  à  proximité  du  magasin  « SUPER  U » ;  que  ce  projet
d’acquisition est validé par le groupe Carrefour ; que le pétitionnaire envisage de transformer ce
local commercial en logements ; que les 9 employés de ce magasin seraient intégrés à l’effectif du
magasin « SUPER U ».

 Considérant  que  le  projet permet  à  l’enseigne  de  moderniser  l’offre,  d’élargir  l’ensemble  des
gammes et d’améliorer le confort d’achat des clients ainsi que les conditions de travail des salariés.

 Considérant  que  le  projet  respecte  la  réglementation  thermique  RT  2012 ;  qu’il  propose  des
améliorations  en termes  d’isolation et  de  consommation  d’énergie  avec notamment  l’installation
d’ombrières  équipées  de  panneaux  photovoltaïques,  d’un  chauffe-eau  solaire  et  d’une  cuve  de
récupération des eaux de pluie.

 Considérant  que le  projet  dispose de pistes  cyclables ;  que l’accessibilité  piétonne sécurisée  est
possible  grâce  à  la  présence  de  trottoirs ;  que le  site  est  desservi  par  la  ligne n°305 du réseau
départemental de transports collectif, dont le point d’arrêt est situé à 300 mètres du projet ; que la
fréquence de la desserte actuellement réduite sera améliorée par la création d’un nouvel arrêt de bus
desservant directement le site.

Ont voté pour l'autorisation :

 Monsieur  Christophe  BAZILE,  vice-président  de  la  communauté  Loire-Forez  Agglomération,
représentant les intercommunalités du département ;

 Monsieur Alain LAURENDON, vice-président du Conseil départemental, représentant le président
du Conseil départemental ;

 Monsieur Olivier JOLY, maire de Saint-Just-Saint-Rambert, représentant les maires du département ;
 Monsieur Christophe BRETTON, maire de Savigneux ;
 Monsieur  Guy  JANIN,  personnalité  qualifiée  en  matière  de  développement  durable  et

d’aménagement du territoire.


A voté contre l’autorisation :

 Monsieur Gilles THIZY, vice-président du SCOT Sud Loire, représentant le président du SCOT Sud-
Loire.

S’est abstenue :

 Madame  Marie-Elise  CHALAVON,  personnalité  qualifiée  en  matière  de  consommation  et  de
protection des consommateurs.
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En conséquence, la CDAC du 11 septembre 2018 émet un avis favorable,  par 5 voix pour, 1 voix
contre et 1 abstention, à la demande de permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale
n°042 299 18 M0013,  déposée auprès de la mairie de Savigneux par la SCI CHANTEMERLE, domiciliée
route de Lyon à Savigneux, représentée par M. Frédéric BOUTREUX, en vue de l’extension de 780 m² de la
surface de vente du magasin à l’enseigne « SUPER U »,  situé route de Lyon à SAVIGNEUX, portant sa
surface totale de vente à 3 900 m².

                                                                                      Le président de la Commission Départementale  
                                                                                                    d’Aménagement Commercial

                                                                                                          Gérard LACROIX

Les recours prévus à l’article L 752-17 et R 752-30 du code de commerce contre les décisions de la CDAC, doivent être adressés dans le délai

d’un mois, au Président de la Commission Nationale d’Aménagement Commercial – Télédoc 121 – Batiment Sieyes – 61, bd Vincent Auriol –

75703 PARIS cedex 13. La saisine de la commission nationale est un préalable obligatoire à un recours contentieux à peine d’irrecevabilité de

ce dernier.

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2018-09-11-006 - Avis CDAC n°152 Savigneux 79



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

42-2018-09-24-004

Modification agrément services à la personne ADMR

ASSOCIATION FOREZIENNE AIDE AUX MERES ET

FAMILLES

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 -
42-2018-09-24-004 - Modification agrément services à la personne ADMR ASSOCIATION FOREZIENNE AIDE AUX MERES ET FAMILLES 80



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 

 

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 

 

Arrêté n° 18-13 de modification d’un agrément d'un organisme de services à la personne  

enregistré sous le n° SAP776399065 
 

Le Préfet de la Loire 
 

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 7232-1, R. 7232-1 à R. 7232-11, D. 7231-1 et  

D.7233-1, 
 

Vu le décret du 28 décembre 2016 relatif aux activités de services à la personne, 
 

Vu l'arrêté du 26 décembre 2011 fixant le cahier des charges prévu à l'article R. 7232-6 du code du travail, 
 

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, 
 

Vu l’agrément attribué le 15 décembre 2017 à l’organisme ADMR AIDE AUX MERES ET PERSONNES, 
 

Vu la demande de modification d’adresse présentée le 19 septembre  2018 par M. Christian TIBAYRENC en 

qualité de Président de l’organisme ASSOCIATION FOREZIENNE AIDE AUX MERES ET FAMILLES - 

AMF, 
 

ARRETE 
 

Article 1 : Le siège social de l’organisme ASSOCIATION FOREZIENNE AIDE AUX MERES ET FAMILLES - 

AMF, dont l’agrément d’organisme de services à la personne a été accordé le 15 décembre 2017 pour une durée 

de cinq ans, est situé à l’adresse suivante : 41 Rue Gambetta – 42000 SAINT ETIENNE depuis le 25 mai 2018. 
 

Article 2 : Les autres dispositions restent inchangées. 
 

Saint-Etienne, le 24 septembre 2018 

P/Le Préfet, 

Par délégation, 

P/Le DIRECCTE, 

Par subdélégation, 

Le Directeur, 

Par délégation, 

Le Directeur Adjoint, 

 

 

 

Philippe LAVAL 
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PRÉFET DE LA LOIRE 
 

Direction régionale des entreprises, 

de la concurrence, de la consommation 

du travail et de l’emploi 

de Auvergne-Rhône-Alpes 

 

Unité Départementale de la Loire 

 

Service : 

Politiques de l’emploi 

Services à la Personne 

 

Téléphone : 04-77-43-41-14 

Télécopie : 04-77-43-41-85 

 

Arrêté n° 18-14 de modification d’un agrément d'un organisme de services à la personne  

enregistré sous le n° SAP326901774 
 

Le Préfet de la Loire 
 

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 7232-1, R. 7232-1 à R. 7232-11, D. 7231-1 et  

D.7233-1, 
 

Vu le décret du 28 décembre 2016 relatif aux activités de services à la personne, 
 

Vu l'arrêté du 26 décembre 2011 fixant le cahier des charges prévu à l'article R. 7232-6 du code du travail, 
 

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, 
 

Vu l’agrément attribué le 15 décembre 2017 à l’organisme ADMR DE LA PACAUDIERE, 
 

Vu la demande de modification d’adresse présentée le 19 septembre  2018 par M. Roger GOUBY en qualité de 

Président de l’organisme ADMR DE LA PACAUDIERE, 
 

ARRETE 
 

Article 1 : Le siège social de l’organisme ADMR DE LA PACAUDIERE, dont l’agrément d’organisme de 

services à la personne a été accordé le 15 décembre 2017 pour une durée de cinq ans, est situé à l’adresse 

suivante : 17 Route de Lyon – 42310 LA PACAUDIERE depuis le 11 avril 2017. 
 

Article 2 : Les autres dispositions restent inchangées. 
 

Saint-Etienne, le 24 septembre 2018 

P/Le Préfet, 

Par délégation, 

P/Le DIRECCTE, 

Par subdélégation, 

Le Directeur, 

Par délégation, 

Le Directeur Adjoint, 

 

 

 

Philippe LAVAL 
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PRÉFET DE LA LOIRE 
 

Direction régionale des entreprises, 

de la concurrence, de la consommation 

du travail et de l’emploi 

de Auvergne-Rhône-Alpes 

 

Unité Départementale de la Loire 

 

Service : 

Politiques de l’emploi 

Services à la Personne 

 

Téléphone : 04-77-43-41-14 

Télécopie : 04-77-43-41-85 

 

Arrêté n° 18-16 de modification d’un agrément d'un organisme de services à la personne  

enregistré sous le n° SAP344688155 
 

Le Préfet de la Loire 
 

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 7232-1, R. 7232-1 à R. 7232-11, D. 7231-1 et  

D.7233-1, 
 

Vu le décret du 28 décembre 2016 relatif aux activités de services à la personne, 
 

Vu l'arrêté du 26 décembre 2011 fixant le cahier des charges prévu à l'article R. 7232-6 du code du travail, 
 

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, 
 

Vu l’agrément attribué le 15 décembre 2017 à l’organisme ADMR LES VALS DU CHAGNON, 
 

Vu la demande de modification d’adresse présentée le 19 septembre  2018 par Mme Simone DAVAL en qualité 

de Présidente de l’organisme ADMR LES VALS DU CHAGNON, 
 

ARRETE 
 

Article 1 : Le siège social de l’organisme ADMR LES VALS DU CHAGNON, dont l’agrément d’organisme de 

services à la personne a été accordé le 15 décembre 2017 pour une durée de cinq ans, est situé à l’adresse 

suivante : 8 Rue Emile Mandrillon – 42130 BOEN depuis le 1
er

 avril 2015. 
 

Article 2 : Les autres dispositions restent inchangées. 
 

Saint-Etienne, le 24 septembre 2018 

P/Le Préfet, 

Par délégation, 

P/Le DIRECCTE, 

Par subdélégation, 

Le Directeur, 

Par délégation, 

Le Directeur Adjoint, 

 

 

 

Philippe LAVAL 
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PRÉFET DE LA LOIRE 
 

Direction régionale des entreprises, 

de la concurrence, de la consommation 

du travail et de l’emploi 

de Auvergne-Rhône-Alpes 

 

Unité Départementale de la Loire 

 

Service : 

Politiques de l’emploi 

Services à la Personne 

 

Téléphone : 04-77-43-41-14 

Télécopie : 04-77-43-41-85 

 

Arrêté n° 18-15 de modification d’un agrément d'un organisme de services à la personne  

enregistré sous le n° SAP528457773 
 

Le Préfet de la Loire 
 

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 7232-1, R. 7232-1 à R. 7232-11, D. 7231-1 et  

D.7233-1, 
 

Vu le décret du 28 décembre 2016 relatif aux activités de services à la personne, 
 

Vu l'arrêté du 26 décembre 2011 fixant le cahier des charges prévu à l'article R. 7232-6 du code du travail, 
 

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, 
 

Vu l’agrément attribué le 1
e
 janvier 2016 à l’organisme ADMR RIVES DE L’ONZON, 

 

Vu la demande de modification d’adresse présentée le 19 septembre  2018 par M. Yves MASSA en qualité de 

Président de l’organisme ADMR RIVES DE L’ONZON, 
 

ARRETE 
 

Article 1 : Le siège social de l’organisme ADMR RIVES DE L’ONZON, dont l’agrément d’organisme de 

services à la personne a été accordé le 1
er
 janvier 2016 pour une durée de cinq ans, est situé à l’adresse suivante : 6 

Rue de la Flache – 42290 SORBIERS depuis le 1
er

 janvier 2016. 
 

Article 2 : Les autres dispositions restent inchangées. 
 

Saint-Etienne, le 24 septembre 2018 

P/Le Préfet, 

Par délégation, 

P/Le DIRECCTE, 

Par subdélégation, 

Le Directeur, 

Par délégation, 

Le Directeur Adjoint, 

 

 

 

Philippe LAVAL 
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PRÉFET DE LA LOIRE 

 
 

Direction régionale des entreprises, 

de la concurrence, de la consommation 

du travail et de l’emploi 

de Auvergne-Rhône-Alpes 

 

Unité Départementale de la Loire 

 

Service : 

Politiques de l’emploi 

Services à la Personne 

 

Téléphone : 04-77-43-41-14 

  Télécopie : 04-77-43-41-85 

 

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

sous le n° SAP776399065 

N° SIRET : 77639906500056 
 

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 le récépissé de déclaration d’un organisme de service à la personne délivré le 15 décembre 2017, 
 

Vu la demande de modification d’adresse présentée le 19 septembre 2018 par M. Christian TIBAYRENC, en 

qualité de Président de l’organisme ADMR AIDE AUX MERES ET PERSONNES, 
 

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 
 

Article 1 : Le siège social de l’organisme ASSOCIATION FOREZIENNE AIDE AUX MERES ET 

FAMILLES, dont la déclaration d’organisme de service à la personne ont été accordée le 15 décembre 2017 est 

situé à l’adresse suivante : 41 Rue Gambetta – 42000 SAINT ETIENNE depuis le 25 mai 2018. 
 

Article 2 : Les autres dispositions restent inchangées. 

 

Saint-Étienne, le 24 septembre 2018  P/Le Préfet, 

Par délégation, 

P/Le DIRECCTE, 

Par subdélégation, 

Le Directeur, 

Par délégation, 

Le Directeur Adjoint, 

 

 

Philippe LAVAL 
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PRÉFET DE LA LOIRE 

 
 

Direction régionale des entreprises, 

de la concurrence, de la consommation 

du travail et de l’emploi 

de Auvergne-Rhône-Alpes 

 

Unité Départementale de la Loire 

 

Service : 

Politiques de l’emploi 

Services à la Personne 

 

Téléphone : 04-77-43-41-14 

  Télécopie : 04-77-43-41-85 

 

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

sous le n° SAP326901774 

N° SIRET : 32690177400025 
 

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 le récépissé de déclaration d’un organisme de service à la personne délivré le 15 décembre 2017, 
 

Vu la demande de modification d’adresse présentée le 19 septembre 2018 par M. Roger GOUBY, en qualité de 

Président de l’organisme ADMR DE LA PACAUDIERE, 
 

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 
 

Article 1 : Le siège social de l’organisme ADMR DE LA PACAUDIERE, dont la déclaration d’organisme de 

service à la personne ont été accordée le 15 décembre 2017 est situé à l’adresse suivante : 17 Rue de Lyon – 

42310 LA PACAUDIERE depuis le 11 avril 2017. 
 

Article 2 : Les autres dispositions restent inchangées. 

 

Saint-Étienne, le 24 septembre 2018  P/Le Préfet, 

Par délégation, 

P/Le DIRECCTE, 

Par subdélégation, 

Le Directeur, 

Par délégation, 

Le Directeur Adjoint, 

 

 

Philippe LAVAL 

 

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 
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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 modification d’une déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré  

sous le n° SAP344688155 

N° SIRET : 34468815500037 
 

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 le récépissé de déclaration d’un organisme de service à la personne délivré le 15 décembre 2017, 
 

Vu la demande de modification d’adresse présentée le 19 septembre 2018 par Mme Simone DAVAL, en qualité 

de Présidente de l’organisme ADMR LES VALS DU CHAGNON, 
 

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 
 

Article 1 : Le siège social de l’organisme ADMR LES VALS DU CHAGNON, dont la déclaration d’organisme 

de service à la personne ont été accordée le 15
 
décembre 2015 est situé à l’adresse suivante : 8 Place Emile 

Mandrillon – 42130 BOEN depuis le 1
er

 avril 2015. 
 

Article 2 : Les autres dispositions restent inchangées. 

 

Saint-Étienne, le 24 septembre 2018  P/Le Préfet, 

Par délégation, 

P/Le DIRECCTE, 

Par subdélégation, 

Le Directeur, 

Par délégation, 

Le Directeur Adjoint, 

 

 

Philippe LAVAL 

 

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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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 modification d’une déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré  

sous le n° SAP528457773 

N° SIRET : 52845777300034 
 

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 le récépissé de déclaration d’un organisme de service à la personne délivré le 15 décembre 2017, 
 

Vu la demande de modification d’adresse présentée le 19 septembre 2018 par M. Yves MASSA, en qualité de 

Président de l’organisme ADMR RIVES DE L’ONZON, 
 

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 
 

Article 1 : Le siège social de l’organisme ADMR RIVES DE L’ONZON, dont la déclaration d’organisme de 

service à la personne ont été accordée le 1
er

 janvier 2016 est situé à l’adresse suivante : 6 Rue de la Flache – 

42290 SORBIERS depuis le 1
er

 janvier 2016. 
 

Article 2 : Les autres dispositions restent inchangées. 

 

Saint-Étienne, le 24 septembre 2018  P/Le Préfet, 

Par délégation, 

P/Le DIRECCTE, 

Par subdélégation, 

Le Directeur, 

Par délégation, 

Le Directeur Adjoint, 

 

 

Philippe LAVAL 

 

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 
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 AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 
241 rue Garibaldi - CS 93383 - 69418 Lyon cedex 03 

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

 
 

 
 

 

Arrêté n°2018-4484 
 

Portant détermination de la dotation globale de financement 2018 du Centre de soins, d'accompagnement et de 

prévention en addictologie (CSAPA) de Saint-Etienne, spécialisé alcool – 58 rue Robespierre – 42000 SAINT-

ETIENNE  géré par l’Hôpital Le Corbusier de Firminy 

 

 

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

Chevalier de la Légion d'Honneur, 

Chevalier de l'Ordre National du Mérite 

 

Vu le livre III du titre I du code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 312-1, L. 313-1, 

L. 313-8, L. 314-1 à L. 314-8, R. 314-1 à R. 314-110, R. 314-3 ; 

Vu le livre III du titre V du code de l'action sociale et des familles relatif au contentieux de la tarification 

sanitaire et sociale, notamment les articles R. 351-1 à R. 351-41 ; 

Vu le livre I du titre VI du code de la sécurité sociale notamment les articles L. 162-24-1, R. 174-1 à R. 174-16 

relatifs à la tarification des prestations supportées par l’assurance maladie délivrées par les établissements et 

services mentionnés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ; 

Vu la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 ; 

Vu l'arrêté du 19 mars 2018 fixant pour l'année 2018 l'objectif de dépenses d'assurance maladie et le montant 

total annuel des dépenses des établissements mentionnés à l'article L. 314-3-3 du code de l'action sociale et 

des familles ; 

Vu l'arrêté du 13 juin 2018 fixant pour l'année 2018 les dotations régionales limitatives de dépenses médico-

sociales des établissements et services médico-sociaux publics et privés mentionnés à l'article L. 314-3-3 du 

code de l'action sociale et des familles ; 

Vu l'instruction ministérielle n° DGCS/SD1/SD5C/DGS/DSS/DB/2018/127 du 22 mai 2018 relative à la campagne 

budgétaire pour l'année 2018 des établissements et services médico-sociaux accueillant des personnes 

confrontées à des difficultés spécifiques ; 

Vu l'arrêté n°2009-518 du 23/10/2009 autorisant, le fonctionnement du centre de soins, d'accompagnement et 

de prévention en addictologie (CSAPA) de Saint-Etienne géré par le CH de Firminy ; 

Vu l'arrêté n° 2012-224 du 14/02/2012 portant prolongation de l'autorisation de fonctionnement du centre de 

soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA) de Saint-Etienne géré par l’hôpital le 

Corbusier de Firminy ; 

Vu les propositions budgétaires pour l'exercice 2018 transmises par l’hôpital le Corbusier ; 

Vu la procédure contradictoire conforme à l'article R. 314-21 et suivants du code de l'action sociale et des 

familles ; 
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ARRETE 

 

 

Article 1 : Du 1er janvier au 31 décembre 2018, les dépenses et les recettes prévisionnelles de fonctionnement 

du CSAPA de Saint-Etienne géré par l'hôpital Le Corbusier (N° FINESS ET 42 079 358 0) sont autorisées comme 

suit : 

 

 
Groupes fonctionnels 

Montant en 
euros 

Total en 
euros 

Dépenses 

Groupe I  Dépenses afférentes à l'exploitation courante 32 523€ 

352 837€ Groupe II  Dépenses afférentes au personnel 275 657€ 

Groupe III  Dépenses afférentes à la structure 44 656€ 

Recettes 

Groupe I  Produits de la tarification 349 692€ 

352 837€ Groupe II  Autres produits relatifs à l'exploitation 0€ 

Groupe III  Produits financiers et produits non encaissables 3 145€ 

 

 

Article 2 : Pour l'exercice budgétaire 2018, la dotation globale de financement du CSAPA de St-Etienne géré par 

l'hôpital Le Corbusier est fixée à 349 692 euros dont 15 500 € de crédits non reconductibles pour l’action « les 

lundi de Loiréadd’ ». 

 

 

Article 3 : A compter du 1er janvier 2019, la dotation provisoire du CSAPA de St-Etienne géré par l'hôpital Le 

Corbusier à verser au titre de l'exercice 2019 est fixée à 334 192 euros. 

 

 

Article 4 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal interrégional de la 

tarification sanitaire et sociale de Lyon - 184, rue Duguesclin - 69433 Lyon Cedex 03 dans un délai d'un mois à 

compter de sa notification pour l'établissement concerné et de sa publication pour les autres requérants. 

 

 

Article 5 : La directrice de la santé publique de l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes et le 

directeur de l'établissement concerné sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 

arrêté qui sera publié aux recueils des actes administratifs de la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes 

et de la préfecture du département de la Loire. 

 

 

 

Fait à Saint-Etienne, le 6 août 2018 
 

 

 

Le délégué départemental de la Loire, 

 

 

Laurent LEGENDART 
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Arrêté n°2018-4485 
 

Portant détermination de la dotation globale de financement 2018 du Centre de soins, d'accompagnement et de 

prévention en addictologie (CSAPA) du Forez, spécialisé alcool –10 avenue des Monts du soir – BP219 - 42605 

MONTBRISON géré par le CH du Forez 

 

 

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

Chevalier de la Légion d'Honneur, 

Chevalier de l'Ordre National du Mérite 

 

Vu le livre III du titre I du code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 312-1, L. 313-1, 

L. 313-8, L. 314-1 à L. 314-8, R. 314-1 à R. 314-110, R. 314-3 ; 

Vu le livre III du titre V du code de l'action sociale et des familles relatif au contentieux de la tarification 

sanitaire et sociale, notamment les articles R. 351-1 à R. 351-41 ; 

Vu le livre I du titre VI du code de la sécurité sociale notamment les articles L. 162-24-1, R. 174-1 à R. 174-16 

relatifs à la tarification des prestations supportées par l’assurance maladie délivrées par les établissements et 

services mentionnés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ; 

Vu la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 ; 

Vu l'arrêté du 19 mars 2018 fixant pour l'année 2018 l'objectif de dépenses d'assurance maladie et le montant 

total annuel des dépenses des établissements mentionnés à l'article L. 314-3-3 du code de l'action sociale et 

des familles ; 

Vu l'arrêté du 13 juin 2018 fixant pour l'année 2018 les dotations régionales limitatives de dépenses médico-

sociales des établissements et services médico-sociaux publics et privés mentionnés à l'article L. 314-3-3 du 

code de l'action sociale et des familles ; 

Vu l'instruction ministérielle n° DGCS/SD1/SD5C/DGS/DSS/DB/2018/127 du 22 mai 2018 relative à la campagne 

budgétaire pour l'année 2018 des établissements et services médico-sociaux accueillant des personnes 

confrontées à des difficultés spécifiques ; 

Vu l’arrêté n°2009-516 du 23 octobre 2009 relatif à l’autorisation de fonctionnement pour une durée de trois 
ans à compter du 23 octobre 2003 du CSAPA du Forez, géré par le Centre Hospitalier de Feurs; 

Vu l’arrêté n° 2012-227 de l’agence régionale de santé Rhône Alpes du 14 février 2012 portant prolongation de 
la durée d’autorisation du CSAPA géré par le Centre Hospitalier de Feurs ; 

Vu l’arrêté n°2012-5172 portant création d’un centre hospitalier intercommunal, le « Centre Hospitalier du 
Forez » par fusion des centres hospitaliers de Feurs et de Montbrison 

Vu les propositions budgétaires pour l'exercice 2018 transmises par le CH du Forez ; 

Vu la procédure contradictoire conforme à l'article R. 314-21 et suivants du code de l'action sociale et des 

familles ; 
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ARRETE 

 

 

Article 1 : Du 1er janvier au 31 décembre 2018, les dépenses et les recettes prévisionnelles de fonctionnement 

du CSAPA du Forez géré par le CH du Forez (N° FINESS ET 42 001 192 6) sont autorisées comme suit : 

 

 

 
Groupes fonctionnels 

Montant en 
euros 

Total en 
euros 

Dépenses 

Groupe I  Dépenses afférentes à l'exploitation courante 16 632€ 

232 485€ Groupe II  Dépenses afférentes au personnel 201 287€ 

Groupe III  Dépenses afférentes à la structure 14 566€ 

Recettes 

Groupe I  Produits de la tarification 220 735€ 

232 485€ 
Groupe II  Autres produits relatifs à l'exploitation 1 000€ 

Groupe III  Produits financiers et produits non encaissables 0€ 

Excédent de l'exercice N-1 10 750€  

 

 

 

Article 2 : Pour l'exercice budgétaire 2018, la dotation globale de financement du CSAPA du Forez géré par le 

CH du Forez est fixée à 220 735 euros, compte tenu de la reprise sur excédent 2017 de 10 750 € et de crédits 

non reconductibles de 500 €. 

 

 

Article 3 : A compter du 1er janvier 2019, la dotation provisoire du CSAPA du Forez géré par le CH du Forez à 

verser au titre de l'exercice 2019 est fixée à 230 985 euros. 

 

 

Article 4 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal interrégional de la 

tarification sanitaire et sociale de Lyon - 184, rue Duguesclin - 69433 Lyon Cedex 03 dans un délai d'un mois à 

compter de sa notification pour l'établissement concerné et de sa publication pour les autres requérants. 

 

 

Article 5 : La directrice de la santé publique de l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes et le 

directeur de l'établissement concerné sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 

arrêté qui sera publié aux recueils des actes administratifs de la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes 

et de la préfecture du département de la Loire. 

 
 
 

Fait à Saint-Etienne, le 6 août 2018 
 

 

 

Le délégué départemental de la Loire 

 

 

Laurent LEGENDART 
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Arrêté n°2018-4486 

 

Portant détermination de la dotation globale de financement 2018 du Centre de soins, d'accompagnement et de 

prévention en addictologie (CSAPA) de Roanne, généraliste – Rue de Charlieu - 42 300 ROANNE géré par le CH de 

Roanne 

 

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

Chevalier de la Légion d'Honneur, 

Chevalier de l'Ordre National du Mérite 

 

 

Vu le livre III du titre I du code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 312-1, L. 313-1, 

L. 313-8, L. 314-1 à L. 314-8, R. 314-1 à R. 314-110, R. 314-3 ; 

Vu le livre III du titre V du code de l'action sociale et des familles relatif au contentieux de la tarification 

sanitaire et sociale, notamment les articles R. 351-1 à R. 351-41 ; 

Vu le livre I du titre VI du code de la sécurité sociale notamment les articles L. 162-24-1, R. 174-1 à R. 174-16 

relatifs à la tarification des prestations supportées par l’assurance maladie délivrées par les établissements et 

services mentionnés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ; 

Vu la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 ; 

Vu l'arrêté du 19 mars 2018 fixant pour l'année 2018 l'objectif de dépenses d'assurance maladie et le montant 

total annuel des dépenses des établissements mentionnés à l'article L. 314-3-3 du code de l'action sociale et 

des familles ; 

Vu l'arrêté du 13 juin 2018 fixant pour l'année 2018 les dotations régionales limitatives de dépenses médico-

sociales des établissements et services médico-sociaux publics et privés mentionnés à l'article L. 314-3-3 du 

code de l'action sociale et des familles ; 

Vu l'instruction ministérielle n° DGCS/SD1/SD5C/DGS/DSS/DB/2018/127 du 22 mai 2018 relative à la campagne 

budgétaire pour l'année 2018 des établissements et services médico-sociaux accueillant des personnes 

confrontées à des difficultés spécifiques ; 

Vu l’arrêté n°2009-517 du 23 octobre 2009 relatif à l’autorisation de fonctionnement pour une durée de trois 

ans à compter du 23 octobre 2003 du CSAPA, géré par le Centre Hospitalier de Roanne ; 

Vu l’arrêté n° 2012-226 de l’agence régionale de santé Rhône Alpes du 14 février 2012 portant prolongation de 

la durée d’autorisation du CSAPA de Roanne géré par le Centre Hospitalier de Roanne ; 

Vu les propositions budgétaires pour l'exercice 2018 transmises par le CH de Roanne ; 

Vu la procédure contradictoire conforme à l'article R. 314-21 et suivants du code de l'action sociale et des 

familles ; 
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ARRETE 

 

 

Article 1 : Du 1
er

 janvier au 31 décembre 2018, les dépenses et les recettes prévisionnelles de fonctionnement 

du CSAPA de Roanne géré par le CH de Roanne (N° FINESS ET 42 079 360 6) sont autorisées comme suit : 

 

 Groupes fonctionnels 
Montant en 

euros 
Total en 

euros 

Dépenses 

Groupe I  Dépenses afférentes à l'exploitation courante 18 715€ 

201 328€ Groupe II  Dépenses afférentes au personnel 174 887€ 

Groupe III  Dépenses afférentes à la structure 7 726€ 

Recettes 

Groupe I  Produits de la tarification 201 328 € 

201 328€ 
Groupe II  Autres produits relatifs à l'exploitation 0 € 

Groupe III  Produits financiers et produits non encaissables 0 € 

Reprise sur excédent de l’exercice N-1 5 000 € 

 

 

Article 2 : Pour l'exercice budgétaire 2018, la dotation globale de financement du CSAPA de Roanne géré par le 

CH de Roanne est fixée à 196 928 euros compte tenu de la reprise de 5 000 € sur de l’excédent 2017 et de 

crédits non reconductibles pour la somme de 1 000 €. 

 

 

Article 3 : A compter du 1
er

 janvier 2019, la dotation provisoire du CSAPA de Roanne géré par le CH de Roanne 

à verser au titre de l'exercice 2019 est fixée à 200 928 euros. 

 

 

Article 4 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal interrégional de la 

tarification sanitaire et sociale de Lyon - 184, rue Duguesclin - 69433 Lyon Cedex 03 dans un délai d'un mois à 

compter de sa notification pour l'établissement concerné et de sa publication pour les autres requérants. 

 

 

Article 5 : La directrice de la santé publique de l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes et le 

directeur de l'établissement concerné sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 

arrêté qui sera publié aux recueils des actes administratifs de la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes 

et de la préfecture du département de la Loire. 

 

 

 

Fait à Saint-Etienne, le 6 août 2018 

 

Le délégué départemental de la Loire 

 

 

Laurent Legendard 
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 AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 
241 rue Garibaldi - CS 93383 - 69418 Lyon cedex 03 

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

 
 

 
 

 

Arrêté n°2018-4487 
 

Portant détermination de la dotation globale de financement 2018 du Centre de soins, d'accompagnement et de 

prévention en addictologie (CSAPA) du Gier, spécialisé alcool – 6 rue Hélène Boucher – 42800 RIVE DE GIER géré 

par l’association ANPAA42 

 

 

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

Chevalier de la Légion d'Honneur, 

Chevalier de l'Ordre National du Mérite 

 

Vu le livre III du titre I du code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 312-1, L. 313-1, 

L. 313-8, L. 314-1 à L. 314-8, R. 314-1 à R. 314-110, R. 314-3 ; 

Vu le livre III du titre V du code de l'action sociale et des familles relatif au contentieux de la tarification 

sanitaire et sociale, notamment les articles R. 351-1 à R. 351-41 ; 

Vu le livre I du titre VI du code de la sécurité sociale notamment les articles L. 162-24-1, R. 174-1 à R. 174-16 

relatifs à la tarification des prestations supportées par l’assurance maladie délivrées par les établissements et 

services mentionnés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ; 

Vu la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 ; 

Vu l'arrêté du 19 mars 2018 fixant pour l'année 2018 l'objectif de dépenses d'assurance maladie et le montant 

total annuel des dépenses des établissements mentionnés à l'article L. 314-3-3 du code de l'action sociale et 

des familles ; 

Vu l'arrêté du 13 juin 2018 fixant pour l'année 2018 les dotations régionales limitatives de dépenses médico-

sociales des établissements et services médico-sociaux publics et privés mentionnés à l'article L. 314-3-3 du 

code de l'action sociale et des familles ; 

Vu l'instruction ministérielle n° DGCS/SD1/SD5C/DGS/DSS/DB/2018/127 du 22 mai 2018 relative à la campagne 

budgétaire pour l'année 2018 des établissements et services médico-sociaux accueillant des personnes 

confrontées à des difficultés spécifiques ; 

Vu l’arrêté n°2009-119 du 15 mai 2009 autorisant l’ANPAA 42 à créer un CSAPA ; 

Vu l’arrêté n° 2012-225 de l’agence régionale de santé Rhône Alpes du 14 février 2012 portant prolongation de 
la durée d’autorisation du CSAPA géré par l’ANPAA 42 ; 

Vu les propositions budgétaires pour l'exercice 2018 transmises par l’association ANPAA ; 

Vu la procédure contradictoire conforme à l'article R. 314-21 et suivants du code de l'action sociale et des 

familles ; 
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ARRETE 

 

 

Article 1 : Du 1er janvier au 31 décembre 2018, les dépenses et les recettes prévisionnelles de fonctionnement 

du CSAPA du Gier géré par l’association ANPAA42 (N° FINESS ET 42 001 221 3) sont autorisées comme suit : 

 

 
Groupes fonctionnels 

Montant en 
euros 

Total en 
euros 

Dépenses 

Groupe I  Dépenses afférentes à l'exploitation courante 5 913€ 

168 868€ Groupe II  Dépenses afférentes au personnel 147 241€ 

Groupe III  Dépenses afférentes à la structure 15 713€ 

Recettes 

Groupe I  Produits de la tarification 130 220€ 

168 868€ Groupe II  Autres produits relatifs à l'exploitation 14 991€ 

Groupe III  Produits financiers et produits non encaissables 23 657€ 

 

 

Article 2 : Pour l'exercice budgétaire 2018, la dotation globale de financement du CSAPA du Gier géré par 

l’association ANPAA42 est fixée à 130 220 euros dont 1 200 € de crédits non reconductibles. 

 

 

Article 3 : A compter du 1er janvier 2019, la dotation provisoire du CSAPA du Gier géré par l’association 

ANPAA42 à verser au titre de l'exercice 2019 est fixée à 129 020 euros. 

 

 

Article 4 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal interrégional de la 

tarification sanitaire et sociale de Lyon - 184, rue Duguesclin - 69433 Lyon Cedex 03 dans un délai d'un mois à 

compter de sa notification pour l'établissement concerné et de sa publication pour les autres requérants. 

 

 

Article 5 : La directrice de la santé publique de l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes et le 

directeur de l'établissement concerné sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 

arrêté qui sera publié aux recueils des actes administratifs de la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes 

et de la préfecture du département de la Loire. 

 

 

 

Fait à Saint-Etienne, le 6 août 2018 
 

 

 

Le délégué départemental de la Loire 

 

 

Laurent LEGENDART 
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Arrêté n°2018-4488 
 

Portant détermination de la dotation globale de financement 2018 du Centre de soins, d'accompagnement et de 

prévention en addictologie (CSAPA), généraliste « Unité de Traitement de la Dépendance et de la Toxicomanie » 

(UTDT) –  CHU de St-Etienne - 42 055 ST-ETIENNE géré par le CHU de St-Etienne 

 

 

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

Chevalier de la Légion d'Honneur, 

Chevalier de l'Ordre National du Mérite 

 

 

Vu le livre III du titre I du code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 312-1, L. 313-1, 

L. 313-8, L. 314-1 à L. 314-8, R. 314-1 à R. 314-110, R. 314-3 ; 

Vu le livre III du titre V du code de l'action sociale et des familles relatif au contentieux de la tarification 

sanitaire et sociale, notamment les articles R. 351-1 à R. 351-41 ; 

Vu le livre I du titre VI du code de la sécurité sociale notamment les articles L. 162-24-1, R. 174-1 à R. 174-16 

relatifs à la tarification des prestations supportées par l’assurance maladie délivrées par les établissements et 

services mentionnés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ; 

Vu la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 ; 

Vu l'arrêté du 19 mars 2018 fixant pour l'année 2018 l'objectif de dépenses d'assurance maladie et le montant 

total annuel des dépenses des établissements mentionnés à l'article L. 314-3-3 du code de l'action sociale et 

des familles ; 

Vu l'arrêté du 13 juin 2018 fixant pour l'année 2018 les dotations régionales limitatives de dépenses médico-

sociales des établissements et services médico-sociaux publics et privés mentionnés à l'article L. 314-3-3 du 

code de l'action sociale et des familles ; 

Vu l'instruction ministérielle n° DGCS/SD1/SD5C/DGS/DSS/DB/2018/127 du 22 mai 2018 relative à la campagne 

budgétaire pour l'année 2018 des établissements et services médico-sociaux accueillant des personnes 

confrontées à des difficultés spécifiques ; 

Vu l’arrêté n°2009-519 du 23 octobre 2009 relatif à l’autorisation de transformation du Centre de Soins 
Spécialisés aux Toxicomanes (CSST) géré par le CHU de Saint-Etienne en CSAPA ; 

Vu l’arrêté n° 2012-221 de l’agence régionale de santé Rhône Alpes du 14 février 2012 portant prolongation de 
la durée d’autorisation du CSAPA géré par le CHU de Saint-Etienne ; 

Vu les propositions budgétaires pour l'exercice 2018 transmises par le CHU de Saint-Etienne ; 

Vu la procédure contradictoire conforme à l'article R. 314-21 et suivants du code de l'action sociale et des 

familles ; 
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ARRETE 

 

 

Article 1 : Du 1er janvier au 31 décembre 2018, les dépenses et les recettes prévisionnelles de fonctionnement 

du CSAPA « UTDT » géré par le CHU de Saint-Etienne (N° FINESS ET 42 000 251 1) sont autorisées comme suit : 

 

 Groupes fonctionnels 
Montant en 

euros 
Total en 

euros 

Dépenses 

Groupe I  Dépenses afférentes à l'exploitation courante 140 120€ 

551 626€ Groupe II  Dépenses afférentes au personnel 407 726€ 

Groupe III  Dépenses afférentes à la structure 3 780€ 

Recettes 

Groupe I  Produits de la tarification 527 126€ 

551 626€ 
 

Groupe II  Autres produits relatifs à l'exploitation 2 500 € 

Groupe III  Produits financiers et produits non encaissables 0 € 

Excédent de l'exercice N-1 22 000€ 

 

 

Article 2 : Pour l'exercice budgétaire 2017, la dotation globale de financement CSAPA « UTDT » géré par le CHU 

de Saint-Etienne est fixée à 527 126 euros, dont 1 000 € de crédits non reconductibles, compte tenu de la 

reprise partielle de l'excédent 2017 à hauteur de 22 000 €. 

 

 

Article 3 : A compter du 1er janvier 2019, la dotation provisoire CSAPA « UTDT » géré par le CHU de Saint-

Etienne à verser au titre de l'exercice 2019 est fixée à 548 126 euros. 

 

 

Article 4 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal interrégional de la 

tarification sanitaire et sociale de Lyon - 184, rue Duguesclin - 69433 Lyon Cedex 03 dans un délai d'un mois à 

compter de sa notification pour l'établissement concerné et de sa publication pour les autres requérants. 

 

 

Article 5 : La directrice de la santé publique de l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes et le 

directeur de l'établissement concerné sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 

arrêté qui sera publié aux recueils des actes administratifs de la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes 

et de la préfecture du département de la Loire. 

 

 

 

Fait à Saint-Etienne, le 6 août 2018 
 

 

 

Le délégué départemental de la Loire, 

 

 

Laurent LEGENDART 
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Arrêté n°2018-4489 
 

Portant détermination de la dotation globale de financement 2018 du Centre de soins, d'accompagnement et de 

prévention en addictologie (CSAPA), généraliste – 2 boulevard des Etats-Unis – 42 000 ST-ETIENNE géré par 

l’association Rimbaud 

 

 

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

Chevalier de la Légion d'Honneur, 

Chevalier de l'Ordre National du Mérite 

 

 

Vu le livre III du titre I du code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 312-1, L. 313-1, 

L. 313-8, L. 314-1 à L. 314-8, R. 314-1 à R. 314-110, R. 314-3 ; 

Vu le livre III du titre V du code de l'action sociale et des familles relatif au contentieux de la tarification 

sanitaire et sociale, notamment les articles R. 351-1 à R. 351-41 ; 

Vu le livre I du titre VI du code de la sécurité sociale notamment les articles L. 162-24-1, R. 174-1 à R. 174-16 

relatifs à la tarification des prestations supportées par l’assurance maladie délivrées par les établissements et 

services mentionnés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ; 

Vu la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 ; 

Vu l'arrêté du 19 mars 2018 fixant pour l'année 2018 l'objectif de dépenses d'assurance maladie et le montant 

total annuel des dépenses des établissements mentionnés à l'article L. 314-3-3 du code de l'action sociale et 

des familles ; 

Vu l'arrêté du 13 juin 2018 fixant pour l'année 2018 les dotations régionales limitatives de dépenses médico-

sociales des établissements et services médico-sociaux publics et privés mentionnés à l'article L. 314-3-3 du 

code de l'action sociale et des familles ; 

Vu l'instruction ministérielle n° DGCS/SD1/SD5C/DGS/DSS/DB/2018/127 du 22 mai 2018 relative à la campagne 

budgétaire pour l'année 2018 des établissements et services médico-sociaux accueillant des personnes 

confrontées à des difficultés spécifiques ; 

Vu n° 2009-515 du 23 octobre 2009 relatif à l’autorisation de transformation du centre de soins spécialisés aux 
toxicomanes de l’association Rimbaud en CSAPA ; 

Vu l’arrêté n°2012-222 de l’agence régionale de santé de Rhône Alpes du 14 février 2012 portant prolongation 
de la durée d’autorisation du CSAPA géré par l’association Rimbaud ; 

Vu les propositions budgétaires pour l'exercice 2018 transmises par l’association Rimbaud ; 

Vu la procédure contradictoire conforme à l'article R. 314-21 et suivants du code de l'action sociale et des 

familles ; 
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ARRETE 

 

 

Article 1 : Du 1er janvier au 31 décembre 2018, les dépenses et les recettes prévisionnelles de fonctionnement 

du CSAPA Rimbaud géré par l’association Rimbaud (N° FINESS ET 42 078 764 0) sont autorisées comme suit : 

 

 Groupes fonctionnels 
Montant en 

euros 
Total en 

euros 

Dépenses 

Groupe I  Dépenses afférentes à l'exploitation courante 54 916€ 

898 410€ Groupe II  Dépenses afférentes au personnel 705 144€ 

Groupe III  Dépenses afférentes à la structure 108 496€ 

Recettes 

Groupe I  Produits de la tarification 775 142€ 

898 410€ 
 

Groupe II  Autres produits relatifs à l'exploitation 48 529 € 

Groupe III  Produits financiers et produits non encaissables 24 320€ 

Excédent de l'exercice N-1 20 565€ 

 

 

Article 2 : Pour l'exercice budgétaire 2018, la dotation globale de financement du CSAPA Rimbaud géré par 

l’association Rimbaud est fixée à 775 142 euros compte tenu de la reprise de l’excédent 2017 de 20 565 € et 

des crédits non reconductibles pour la somme de 20 854 €. 

 

 

Article 3 : A compter du 1er janvier 2019, la dotation provisoire du CSAPA Rimbaud géré par l’association 

Rimbaud à verser au titre de l'exercice 2019 est fixée à 774 853 euros. 

 

 

Article 4 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal interrégional de la 

tarification sanitaire et sociale de Lyon - 184, rue Duguesclin - 69433 Lyon Cedex 03 dans un délai d'un mois à 

compter de sa notification pour l'établissement concerné et de sa publication pour les autres requérants. 

 

 

Article 5 : La directrice de la santé publique de l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes et le 

directeur de l'établissement concerné sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 

arrêté qui sera publié aux recueils des actes administratifs de la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes 

et de la préfecture du département de la Loire. 

 

 

 

Fait à Saint-Etienne, le 6 août 2018 
 

 

 

Le délégué départemental de la Loire, 

 

 

Laurent LEGENDART 
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Arrêté n°2018-4490 
 

Portant détermination de la dotation globale de financement 2018 du Centre d’Accueil et d’Accompagnement à 

la Réduction des risques pour Usagers de Drogues (CAARUD) Rimbaud – 2 boulevard des Etats-Unis – 42 000 ST-

ETIENNE, géré par l’association Rimbaud 

 

 

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

Chevalier de la Légion d'Honneur, 

Chevalier de l'Ordre National du Mérite 

 

Vu le livre III du titre I du code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 312-1, L. 313-1, 

L. 313-8, L. 314-1 à L. 314-8, R. 314-1 à R. 314-110, R. 314-3 ; 

Vu le livre III du titre V du code de l'action sociale et des familles relatif au contentieux de la tarification 

sanitaire et sociale, notamment les articles R. 351-1 à R. 351-41 ; 

Vu le livre I du titre VI du code de la sécurité sociale notamment les articles L. 162-24-1, R. 174-1 à R. 174-16 

relatifs à la tarification des prestations supportées par l’assurance maladie délivrées par les établissements et 

services mentionnés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ; 

Vu la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 ; 

Vu l'arrêté du 19 mars 2018 fixant pour l'année 2018 l'objectif de dépenses d'assurance maladie et le montant 

total annuel des dépenses des établissements mentionnés à l'article L. 314-3-3 du code de l'action sociale et 

des familles ; 

Vu l'arrêté du 13 juin 2018 fixant pour l'année 2018 les dotations régionales limitatives de dépenses médico-

sociales des établissements et services médico-sociaux publics et privés mentionnés à l'article L. 314-3-3 du 

code de l'action sociale et des familles ; 

Vu l'instruction ministérielle n° DGCS/SD1/SD5C/DGS/DSS/DB/2018/127 du 22 mai 2018 relative à la campagne 

budgétaire pour l'année 2018 des établissements et services médico-sociaux accueillant des personnes 

confrontées à des difficultés spécifiques ; 

Vu n° 2007-698 du 28 décembre 2007 portant autorisation de fonctionnement pour une durée de trois ans à 
compter du 28 décembre 2007 du CAARUD géré par l’association Rimbaud ; 

Vu l’arrêté n°2012-223 de l’agence régionale de santé de Rhône Alpes du 14 février 2012 portant prolongation 
de la durée d’autorisation du CAARUD géré par l’association Rimbaud ; 

Vu les propositions budgétaires pour l'exercice 2018 transmises par l’association Rimbaud ; 

Vu la procédure contradictoire conforme à l'article R. 314-21 et suivants du code de l'action sociale et des 

familles ; 
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ARRETE 

 

 

Article 1 : Du 1er janvier au 31 décembre 2018, les dépenses et les recettes prévisionnelles de fonctionnement 

du CAARUD Rimbaud géré par l’association Rimbaud (N° FINESS ET 42 000 761 9) sont autorisées comme suit : 

 

 
Groupes fonctionnels 

Montant en 
euros 

Total en 
euros 

Dépenses 

Groupe I  Dépenses afférentes à l'exploitation courante 39 175€ 

233 027€ 
Groupe II  Dépenses afférentes au personnel 159 696€ 

Groupe III  Dépenses afférentes à la structure 14 728€ 

Déficit de l’exercice N-1 19 418 € 

Recettes 

Groupe I  Produits de la tarification 211 827€ 

233 027€ Groupe II  Autres produits relatifs à l'exploitation 19 000€ 

Groupe III  Produits financiers et produits non encaissables 2 200€ 

 

 

Article 2 : Pour l'exercice budgétaire 2018, la dotation globale de financement du CAARUD Rimbaud géré par 

l’association Rimbaud est fixée à 211 827 euros dont 8 688 € de crédits non reconductibles. 

 

 

Article 3 : A compter du 1er janvier 2019, la dotation provisoire du CAARUD Rimbaud géré par l’association 

Rimbaud à verser au titre de l'exercice 2019 est fixée à 183 721 euros. 

 

 

Article 4 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal interrégional de la 

tarification sanitaire et sociale de Lyon - 184, rue Duguesclin - 69433 Lyon Cedex 03 dans un délai d'un mois à 

compter de sa notification pour l'établissement concerné et de sa publication pour les autres requérants. 

 

 

Article 5 : La directrice de la santé publique de l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes et le 

directeur de l'établissement concerné sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 

arrêté qui sera publié aux recueils des actes administratifs de la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes 

et de la préfecture du département de la Loire. 

 

 

 

Fait à Saint-Etienne, le 6 août 2018 
 

 

 

Le délégué départemental de la Loire, 

 

 

Laurent LEGENDART 
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Arrêté n°2018-4491 
 

Portant détermination de la dotation globale de financement 2018 des Appartements de Coordination 

Thérapeutique (ACT) du Roannais – Immeuble "Le Citadelle" – 8 rue Auguste Bousson- 42120 LE COTEAU gérés 

par l’association Rimbaud 

 

 

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

Chevalier de la Légion d'Honneur, 

Chevalier de l'Ordre National du Mérite 

 

Vu le livre III du titre I du code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 312-1, L. 313-1, 

L. 313-8, L. 314-1 à L. 314-8, R. 314-1 à R. 314-110, R. 314-3 ; 

Vu le livre III du titre V du code de l'action sociale et des familles relatif au contentieux de la tarification 

sanitaire et sociale, notamment les articles R. 351-1 à R. 351-41 ; 

Vu le livre I du titre VI du code de la sécurité sociale notamment les articles L. 162-24-1, R. 174-1 à R. 174-16 

relatifs à la tarification des prestations supportées par l’assurance maladie délivrées par les établissements et 

services mentionnés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ; 

Vu la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 ; 

Vu l'arrêté du 19 mars 2018 fixant pour l'année 2018 l'objectif de dépenses d'assurance maladie et le montant 

total annuel des dépenses des établissements mentionnés à l'article L. 314-3-3 du code de l'action sociale et 

des familles ; 

Vu l'arrêté du 13 juin 2018 fixant pour l'année 2018 les dotations régionales limitatives de dépenses médico-

sociales des établissements et services médico-sociaux publics et privés mentionnés à l'article L. 314-3-3 du 

code de l'action sociale et des familles ; 

Vu l'instruction ministérielle n° DGCS/SD1/SD5C/DGS/DSS/DB/2018/127 du 22 mai 2018 relative à la campagne 

budgétaire pour l'année 2018 des établissements et services médico-sociaux accueillant des personnes 

confrontées à des difficultés spécifiques ; 

Vu l’arrêté n° 2016-6838 de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône Alpes relatif à l’autorisation de 
création de 5 places d’Appartement de Coordination Thérapeutique dans le département de la Loire gérées par 
l’association Rimbaud ; 

Vu les propositions budgétaires pour l'exercice 2018 transmises par l’association Rimbaud ; 

Vu la procédure contradictoire conforme à l'article R. 314-21 et suivants du code de l'action sociale et des 

familles ; 
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ARRETE 

 

 

Article 1 : Du 1er janvier au 31 décembre 2018, les dépenses et les recettes prévisionnelles de fonctionnement 

des ACT du Roannais gérés par l’association Rimbaud (N° FINESS ET 42 001 510 9) sont autorisées comme suit : 

 

 

 
Groupes fonctionnels 

Montant en 
euros 

Total en 
euros 

Dépenses 

Groupe I  Dépenses afférentes à l'exploitation courante 16 355€ 

167 611€ Groupe II  Dépenses afférentes au personnel 106 900€ 

Groupe III  Dépenses afférentes à la structure 44 356€ 

Recettes 

Groupe I  Produits de la tarification 164 326€ 

167 611€ Groupe II  Autres produits relatifs à l'exploitation 3 285€ 

Groupe III  Produits financiers et produits non encaissables 0€ 

 

 

 

Article 2 : Pour l'exercice budgétaire 2018, la dotation globale de financement des ACT du Roannais gérés par 

l’association Rimbaud est fixée à 164 326 euros. 

 

 

Article 3 : A compter du 1er janvier 2019, la dotation provisoire des ACT du Roannais gérés par l’association 

Rimbaud à verser au titre de l'exercice 2019 est fixée à 164 326 €. 

 

 

Article 4 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal interrégional de la 

tarification sanitaire et sociale de Lyon - 184, rue Duguesclin - 69433 Lyon Cedex 03 dans un délai d'un mois à 

compter de sa notification pour l'établissement concerné et de sa publication pour les autres requérants. 

 

 

Article 5 : La directrice de la santé publique de l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes et le 

directeur de l'établissement concerné sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 

arrêté qui sera publié aux recueils des actes administratifs de la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes 

et de la préfecture du département de la Loire. 

 
 
 

Fait à Saint-Etienne, le 6 août 2018 
 

 

 

Le délégué départemental de la Loire, 

 

 

Laurent LEGENDART 
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Arrêté n°2018-4492 
 

Portant détermination de la dotation globale de financement 2018 de la Communauté thérapeutique « Les 

portes de l’Imaginaire » –Le Bourg – 42 111 ST-DIDIER SUR ROCHEFORT géré par l’association Rimbaud 

 

 

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

Chevalier de la Légion d'Honneur, 

Chevalier de l'Ordre National du Mérite 

 

Vu le livre III du titre I du code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 312-1, L. 313-1, 

L. 313-8, L. 314-1 à L. 314-8, R. 314-1 à R. 314-110, R. 314-3 ; 

Vu le livre III du titre V du code de l'action sociale et des familles relatif au contentieux de la tarification 

sanitaire et sociale, notamment les articles R. 351-1 à R. 351-41 ; 

Vu le livre I du titre VI du code de la sécurité sociale notamment les articles L. 162-24-1, R. 174-1 à R. 174-16 

relatifs à la tarification des prestations supportées par l’assurance maladie délivrées par les établissements et 

services mentionnés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ; 

Vu la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 ; 

Vu l'arrêté du 19 mars 2018 fixant pour l'année 2018 l'objectif de dépenses d'assurance maladie et le montant 

total annuel des dépenses des établissements mentionnés à l'article L. 314-3-3 du code de l'action sociale et 

des familles ; 

Vu l'arrêté du 13 juin 2018 fixant pour l'année 2018 les dotations régionales limitatives de dépenses médico-

sociales des établissements et services médico-sociaux publics et privés mentionnés à l'article L. 314-3-3 du 

code de l'action sociale et des familles ; 

Vu l'instruction ministérielle n° DGCS/SD1/SD5C/DGS/DSS/DB/2018/127 du 22 mai 2018 relative à la campagne 

budgétaire pour l'année 2018 des établissements et services médico-sociaux accueillant des personnes 

confrontées à des difficultés spécifiques ; 

Vu l’arrêté n° 2011-3678 de l’agence régionale de santé Rhône Alpes du 13 septembre 2011 relatif à 
l’autorisation de création d’une communauté thérapeutique pour usagers de drogues à St Didier sur Rochefort 
géré par l’association Rimbaud ; 

Vu les propositions budgétaires pour l'exercice 2018 transmises par l’association Rimbaud ; 

Vu la procédure contradictoire conforme à l'article R. 314-21 et suivants du code de l'action sociale et des 

familles ; 

 

84_ARS_Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes - 42-2018-08-06-013 - Arrêté 2018-4492 portant détermination de la dotation globale de
financement 2018 de la communauté thérapeutique les portes de l'imaginaire 121



 

ARRETE 

 

 

Article 1 : Du 1er janvier au 31 décembre 2018, les dépenses et les recettes prévisionnelles de fonctionnement 

de la Communauté thérapeutique gérée par l’association Rimbaud (N° FINESS ET 42 001 342 7) sont autorisées 

comme suit : 

 

 

 
Groupes fonctionnels 

Montant en 
euros 

Total en 
euros 

Dépenses 

Groupe I  Dépenses afférentes à l'exploitation courante 169 200€ 

1 083 985€ Groupe II  Dépenses afférentes au personnel 725 760€ 

Groupe III  Dépenses afférentes à la structure 189 025€ 

Recettes 

Groupe I  Produits de la tarification 1 035 874€ 

1 083 985€ Groupe II  Autres produits relatifs à l'exploitation 0€ 

Groupe III  Produits financiers et produits non encaissables 48 111€ 

 

 

 

Article 2 : Pour l'exercice budgétaire 2018, la dotation globale de financement de la Communauté 

thérapeutique gérée par l’association Rimbaud est fixée à 1 035 874 euros dont 6 048 € de crédits non 

reconductibles. 

 

 

Article 3 : A compter du 1er janvier 2019, la dotation provisoire de la Communauté thérapeutique gérée par 

l’association Rimbaud à verser au titre de l'exercice 2019 est fixée à 1 029 826 euros. 

 

 

Article 4 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal interrégional de la 

tarification sanitaire et sociale de Lyon - 184, rue Duguesclin - 69433 Lyon Cedex 03 dans un délai d'un mois à 

compter de sa notification pour l'établissement concerné et de sa publication pour les autres requérants. 

 

 

Article 5 : La directrice de la santé publique de l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes et le 

directeur de l'établissement concerné sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 

arrêté qui sera publié aux recueils des actes administratifs de la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes 

et de la préfecture du département de la Loire. 

 
 
 

Fait à Saint-Etienne, le 6 août 2018 
 

 

 

Le délégué départemental de la Loire, 

 

 

Laurent LEGENDART 
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Arrêté n°2018-4493 

 

Portant détermination de la dotation globale de financement 2018 des Appartements de Coordination 

Thérapeutique (ACT) « les 4 saisons » –5 rue Renée Cassin – 42000 ST-ETIENNE gérés par l’association ACARS 

 

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

Chevalier de la Légion d'Honneur, 

Chevalier de l'Ordre National du Mérite 

 

Vu le livre III du titre I du code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 312-1, L. 313-1, 

L. 313-8, L. 314-1 à L. 314-8, R. 314-1 à R. 314-110, R. 314-3 ; 

Vu le livre III du titre V du code de l'action sociale et des familles relatif au contentieux de la tarification 

sanitaire et sociale, notamment les articles R. 351-1 à R. 351-41 ; 

Vu le livre I du titre VI du code de la sécurité sociale notamment les articles L. 162-24-1, R. 174-1 à R. 174-16 

relatifs à la tarification des prestations supportées par l’assurance maladie délivrées par les établissements et 

services mentionnés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ; 

Vu la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 ; 

Vu l'arrêté du 19 mars 2018 fixant pour l'année 2018 l'objectif de dépenses d'assurance maladie et le montant 

total annuel des dépenses des établissements mentionnés à l'article L. 314-3-3 du code de l'action sociale et 

des familles ; 

Vu l'arrêté du 13 juin 2018 fixant pour l'année 2018 les dotations régionales limitatives de dépenses médico-

sociales des établissements et services médico-sociaux publics et privés mentionnés à l'article L. 314-3-3 du 

code de l'action sociale et des familles ; 

Vu l'instruction ministérielle n° DGCS/SD1/SD5C/DGS/DSS/DB/2018/127 du 22 mai 2018 relative à la campagne 

budgétaire pour l'année 2018 des établissements et services médico-sociaux accueillant des personnes 

confrontées à des difficultés spécifiques ; 

Vu l’arrêté n°2012-2454 du 11 juillet 2012 autorisant la création de 8 places d’appartements de coordination 

thérapeutique dans le département de la Loire géré par l’ACARS 

Vu l’arrêté n°2014-4563 autorisant l’extension de 2 places d’appartements de coordination thérapeutique 

portées par l’association ACARS dans le département de la Loire 

Vu l’arrêté n°2017-1803 portant autorisation d’extension de 3 places d’Appartements de Coordination 

Thérapeutique supplémentaires portées par l’association ACARS dans le département de la Loire 

Vu l’arrêté n°2018-300 portant autorisation d’extension d’une place d’Appartement de Coordination 

Thérapeutique supplémentaire portée par l’association ACARS dans le département de la Loire 

Vu les propositions budgétaires pour l'exercice 2018 transmises par l’association ACARS ; 

Vu la procédure contradictoire conforme à l'article R. 314-21 et suivants du code de l'action sociale et des 

familles ; 
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ARRETE 

 

 

Article 1 : Du 1
er

 janvier au 31 décembre 2018, les dépenses et les recettes prévisionnelles de fonctionnement 

des ACT « Les 4 saisons » gérés par l’association ACARS (N° FINESS ET 42 001 379 9) sont autorisées comme 

suit : 

 

 

 
Groupes fonctionnels 

Montant en 
euros 

Total en 
euros 

Dépenses 

Groupe I  Dépenses afférentes à l'exploitation courante 55 523€ 

451 232€ Groupe II  Dépenses afférentes au personnel 282 599€ 

Groupe III  Dépenses afférentes à la structure 113 110€ 

Recettes 

Groupe I  Produits de la tarification 444 969€ 

451 232€ Groupe II  Autres produits relatifs à l'exploitation 4 845€ 

Groupe III  Produits financiers et produits non encaissables 1 418€ 

 

 

 

Article 2 : Pour l'exercice budgétaire 2018, la dotation globale de financement des ACT « Les 4 saisons » gérés 

par l’association ACARS est fixée à 444 969 euros dont 10 000 € de crédits non reconductibles. 

 

 

Article 3 : A compter du 1
er

 janvier 2019, la dotation provisoire des ACT « Les 4 saisons » (14 places) gérés par 

l’association ACARS à verser au titre de l'exercice 2019 est fixée à 434 969 euros. 

 

 

Article 4 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal interrégional de la 

tarification sanitaire et sociale de Lyon - 184, rue Duguesclin - 69433 Lyon Cedex 03 dans un délai d'un mois à 

compter de sa notification pour l'établissement concerné et de sa publication pour les autres requérants. 

 

 

Article 5 : La directrice de la santé publique de l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes et le 

directeur de l'établissement concerné sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 

arrêté qui sera publié aux recueils des actes administratifs de la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes 

et de la préfecture du département de la Loire. 

 

 

 

Fait à Saint-Etienne, le 6 août 2018 

 

Le délégué Départemental de la Loire 

 

 

Laurent Legendart  
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Arrêté n°2018-4494 
 

Portant détermination de la dotation globale de financement 2018 des Lits Haltes Soins Santé (LHSS) –3 rue Léon 

Portier – 42000 ST-ETIENNE gérés par l’association Œuvre philanthropique d’hospitalité et de l’asile de nuit de 

Saint-Etienne 

 

 

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

Chevalier de la Légion d'Honneur, 

Chevalier de l'Ordre National du Mérite 

 

Vu le livre III du titre I du code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 312-1, L. 313-1, 

L. 313-8, L. 314-1 à L. 314-8, R. 314-1 à R. 314-110, R. 314-3 ; 

Vu le livre III du titre V du code de l'action sociale et des familles relatif au contentieux de la tarification 

sanitaire et sociale, notamment les articles R. 351-1 à R. 351-41 ; 

Vu le livre I du titre VI du code de la sécurité sociale notamment les articles L. 162-24-1, R. 174-1 à R. 174-16 

relatifs à la tarification des prestations supportées par l’assurance maladie délivrées par les établissements et 

services mentionnés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ; 

Vu la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 ; 

Vu l'arrêté du 19 mars 2018 fixant pour l'année 2018 l'objectif de dépenses d'assurance maladie et le montant 

total annuel des dépenses des établissements mentionnés à l'article L. 314-3-3 du code de l'action sociale et 

des familles ; 

Vu l'arrêté du 13 juin 2018 fixant pour l'année 2018 les dotations régionales limitatives de dépenses médico-

sociales des établissements et services médico-sociaux publics et privés mentionnés à l'article L. 314-3-3 du 

code de l'action sociale et des familles ; 

Vu l'instruction ministérielle n° DGCS/SD1/SD5C/DGS/DSS/DB/2018/127 du 22 mai 2018 relative à la campagne 

budgétaire pour l'année 2018 des établissements et services médico-sociaux accueillant des personnes 

confrontées à des difficultés spécifiques ; 

Vu l’arrêté n°2008-137 du 25 avril 2008 portant autorisation de création d’un service de LHSS d’une capacité 

de 5 places à l’association Œuvre philanthropique d’hospitalité et de l’asile de nuit de Saint-Etienne 

Vu l’arrêté n°2011-3317 du 22 août 2011 portant extension d’une place supplémentaire des LHSS gérés par 

l’association Œuvre philanthropique d’hospitalité et de l’asile de nuit de Saint-Etienne 

Vu les propositions budgétaires pour l'exercice 2018 transmises par l’association Œuvre philanthropique 

d’hospitalité et de l’asile de nuit de Saint-Etienne; 

Vu la procédure contradictoire conforme à l'article R. 314-21 et suivants du code de l'action sociale et des 

familles ; 
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ARRETE 

 

 

Article 1 : Du 1er janvier au 31 décembre 2018, les dépenses et les recettes prévisionnelles de fonctionnement 

LHSS gérés par l’association Œuvre philanthropique d’hospitalité et de l’asile de nuit de Saint-Etienne (N° 

FINESS ET 42 001 157 9) sont autorisées comme suit : 

 

 

 
Groupes fonctionnels 

Montant en 
euros 

Total en 
euros 

Dépenses 

Groupe I  Dépenses afférentes à l'exploitation courante 42 444€ 

259 544€ Groupe II  Dépenses afférentes au personnel 175 045€ 

Groupe III  Dépenses afférentes à la structure 42 055€ 

Recettes 

Groupe I  Produits de la tarification 259 168€ 

259 544€ Groupe II  Autres produits relatifs à l'exploitation 0€ 

Groupe III  Produits financiers et produits non encaissables 376€ 

 

 

 

Article 2 : Pour l'exercice budgétaire 2018, la dotation globale de financement des LHSS gérés par l’association 

Œuvre philanthropique d’hospitalité et de l’asile de nuit de Saint-Etienne est fixée à 259 168 euros dont 

9 000 € de crédits non reconductibles. 

 

 

Article 3 : A compter du 1er janvier 2019, la dotation provisoire des LHSS gérés par l’association Œuvre 

philanthropique d’hospitalité et de l’asile de nuit de Saint-Etienne à verser au titre de l'exercice 2019 est fixée 

à 250 168 euros. 

 

 

Article 4 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal interrégional de la 

tarification sanitaire et sociale de Lyon - 184, rue Duguesclin - 69433 Lyon Cedex 03 dans un délai d'un mois à 

compter de sa notification pour l'établissement concerné et de sa publication pour les autres requérants. 

 

 

Article 5 : La directrice de la santé publique de l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes et le 

directeur de l'établissement concerné sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 

arrêté qui sera publié aux recueils des actes administratifs de la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes 

et de la préfecture du département de la Loire. 

 
 
 

Fait à Saint-Etienne, le 6 août 2018 
 

 

 

Le délégué départemental de la Loire 

 

 

Laurent LEGENDART 
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