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Direction  
Départementale
Des Territoires
De La Loire

Saint-Étienne, le 1er août 2018

Arrêté préfectoral n° DT-18-0677 modifiant l’arrêté préfectoral n° DT-16-0147
du 23 février 2016 portant renouvellement et modification de la composition 

de la commission départementale de la nature,des paysages et des sites (CDNPS)

Le préfet de la Loire

VU le code de l’environnement,  et  notamment les articles L.341-16 à L.341-18 et  R.341-16 et
suivants ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU l’arrêté préfectoral n° 2006-309 du 24 juillet 2006 modifié portant création de la commission
départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS) ;

VU  l’arrêté  préfectoral  n°  DT-16-0147  du  23  février  2016  portant  composition  de  cette
commission ;

VU la demande présentée par la Fondation du Patrimoine ;

Considérant qu'il convient de modifier  les membres du 4ème collège des formations spécialisées
dites « des sites et paysages » et “de la publicité”

A R R E T E

Article 1  er :

L'article 3 de l'arrêté préfectoral du 23 février 2016 est modifié ainsi qu'il suit :

Formation spécialisée dite “des sites et paysages”

3ème collège: personnalités qualifiées en matière de sciences de la nature, de protection des sites ou
du  cadre  de  vie,  représentants  d’associations  agréées  de  protection  de  l’environnement,
représentants d’organisations agricoles ou sylvicoles

- M. Robert MARECHAL, représentant la fondation du patrimoine
suppléant : M. Pierre MAGAT
- M. Philippe PEYROCHE, représentant la FRAPNA Loire
suppléante : Mme Marie-Anne MENOUD
-  M. Jean-Claude MONNERET,  représentant la société pour la protection des paysages et  de
l’esthétique de la France 
- M. Laurent FRECON, représentant la chambre d’agriculture
suppléant: M.Patrick LAOT
- Mme Catherine BEAL, représentant le parc naturel régional du Pilat
suppléante: Melle Floriane REITZER
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Formation spécialisée dite “de la publicité”

3ème collège: personnalités qualifiées en matière de sciences de la nature, de protection des
sites  ou  du  cadre  de  vie,  représentants  d’associations  agréées  de  protection  de
l’environnement, représentants d’organisations agricoles ou sylvicoles

- M. Robert MARECHAL, représentant la fondation du patrimoine
suppléant: M. Pierre MAGAT
-M. Philippe PEYROCHE, représentant la FRAPNA Loire
suppléante : Mme Marie-Anne MENOUD
-  M. Jean-Claude MONNERET,  représentant la société pour la protection des paysages et  de
l’esthétique de la France 
- M. Laurent FRECON, représentant la chambre d’agriculture
suppléant: M.Patrick LAOT

Article 2 : 

Les autres articles restent inchangés.

Article 3 : 

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 de la préfecture et dont une copie sera
adressée aux membres de la commission départementale de la nature,  des paysages et  des sites
formations dites « des sites et paysages » et « de la publicité ».

Pour le préfet et par délégation
Le secrétaire général,

Gérard LACROIX 

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

Préfecture

Secrétariat Général
Saint-Étienne, le 3 août 2018

Affaire suivie par : Patrick SAUTEREAU
Téléphone : 04 77 48 48 62
Télécopie : 04 77 48 45 60
Courriel : patrick.sautereau@loire.gouv.fr
H:\Courrier\RAA\Documents PDF\7 août 2018\Arrêté de 
déconsignation du 03-08-2018-1.odt

ARRÊTÉ N° 2018-006 PORTANT SUR LA DÉCONSIGNATION DES FONDS
ISSUS DE CONVENTION DE REVITALISATION

Le Préfet de la Loire,

Vu les articles L 1233-84 à L 1233-88 et D 1233-37 à D 1233-44 du Code du travail,

Vu les articles L 518-17 et L 518-19 du Code monétaire et financier,

Vu la convention de revitalisation signée entre l’État et la société STAUB Fonderie le 27 janv. 2017,

Sur proposition du Secrétaire général de la Préfecture,

ARRÊTE

Article 1er

Autorise la Caisse des Dépôts et Consignations à déconsigner du compte n° 2643216-42 intitulé
« Convention de revitalisation STAUB » la somme de 310,32 € (trois cent dix euros et 32 centimes)
au bénéfice de la société Centre de congrès, sise au 27 rue Ponchardier à Saint-Étienne.

Le versement sera effectué par virement au vu du relevé d’identité bancaire du bénéficiaire.

Article 2

Le Secrétaire général de la Préfecture de la Loire est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Pour le Préfet et par délégation,
le Secrétaire général

Gérard LACROIX

2, rue Charles de Gaulle - CS 12 241- 42 022 SAINT-ETIENNE cedex 1 - Téléphone 04 77 48 48 48 - Télécopie 04 77 21 65 83
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ARRÊTÉ PORTANT AGRÉMENT DÉLIVRÉ À LA S.A.S. FOR EZCALE (enseigne EQUIPAGE
COWORKING) 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 19 juin2018 complétée le 3 août 2018 de la  S.A.S. FOR EZCALE
(enseigne EQUIPAGE COWORKING) dirigée par Monsieur Paul GARCIN, dont le siège social est
31 chemin des Champs Grouillet à Montbrison pour l’établissement situé 14 rue Martin Bernard à
Montbrison ( N° 833 981 954 RCS ST ETIENNE) ;
VU l’extrait  kbis  du  1er août  2018  de  la  S.A.S.  FOR  EZCALE  (enseigne  EQUIPAGE
COWORKING) ; 
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 : L’établissement dénommé « EQUIPAGE COWORKING", sis 14 rue Martin Bernard à
Montbrison,  représentée  par  Monsieur  Paul  GARCIN,  est  agrée  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- 29
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 8 août 2018

Pour le préfet
et par délégation

Le secrétaire général

SIGNÉ : Gérard LACROIX
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ARRÊTÉ PORTANT HABILITATION 
DANS LE DOMAINE FUNÉRAIRE

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 19 avril 2017 et 13 avril 2018 portant habilitation de l’établissement
principal de la S.A.S. NSBL ( (dénomination commerciale POMPES FUNEBRES DE FRANCE)
sis 148 rue Bergson à Saint-Etienne ;
VU la demande d'habilitation  déposée le 30 juillet 2018 par Monsieur Luc BENTO président de la
S.A.S.  N.S.B.L.  (dénomination  commerciale  POMPES  FUNEBRES  DE  FRANCE)  pour
l’établissement secondaire sis 6 rue Gabriel Péri à Saint-Etienne ;
CONSIDERANT que l'intéressé  remplit les conditions requises ;
SUR PROPOSITION de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire ;

ARRETE

ARTICLE 1er : L’établissement secondaire de la S.A.S. N.S.B.L.dénommé POMPES FUNEBRES
DE FRANCE sis 6 rue Gabriel Péri à Saint-Etienne, exploité par Monsieur Luc BENTO, président,
est habilité 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,
 Soins de conservation,
 Fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs,

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

inhumations, exhumations et crémations 

ARTICLE 2 : Le numéro d'habilitation est : 18 42 03 02. 
ARTICLE 3 : La durée de la présente habilitation est fixée à : UN AN
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 6 août 2018

Pour le préfet et par délégation
Le secrétaire général

SIGNÉ : Gérard LACROIX

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2018-08-06-002 - ARRÊTÉ PORTANT HABILITATION 
DANS LE DOMAINE FUNÉRAIRE 22



42_Préf_Préfecture de la Loire

42-2018-08-06-001

ARRÊTÉ PORTANT RENOUVELLEMENT DE

L’AGRÉMENT DÉLIVRÉ

 À LA SARL «AEX&CO» EN QUALITÉ

D’ENTREPRISE DOMICILIATAIRE

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2018-08-06-001 - ARRÊTÉ PORTANT RENOUVELLEMENT DE L’AGRÉMENT DÉLIVRÉ
 À LA SARL «AEX&CO» EN QUALITÉ D’ENTREPRISE DOMICILIATAIRE 23



ARRÊTÉ PORTANT RENOUVELLEMENT DE L’AGRÉMENT DÉLIVRÉ
 À LA SARL «AEX&CO» EN QUALITÉ D’ENTREPRISE DOMICILIATAIRE

Le préfet de la Loire

VU la directive 2005/60CE du parlement et du conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention
de l’utilisation du système financier  aux fins de blanchiment  de capitaux et  de financement  du
terrorisme 
VU le  Code  du  commerce,  notamment  ses  articles  L.123-11-3,  L.123-11-4,  L.123-11-5  ,  
L. 123-11-7 et R123-166 et suivants ; 
VU le code monétaire et financier, notamment ses articles L561-2, L561-37 à L 561-43 et R 561-39
à R561-50 ;
VU la circulaire NOR IOCA 1007023 C du 11 mars 2010 relative aux conditions d'agrément des
entreprises  fournissant  une  domiciliation  juridique  à  des  personnes  physiques  ou  morales
immatriculées au registre du commerce et des sociétés ;
VU l'arrêté  préfectoral  du  30  décembre  2010 agréant  la  SARL  «AEX&CO» pour  l'exercice  de
l'activité de domiciliation ;
VU la demande de renouvellement d'agrément du 14 décembre 2016 complétée les 30 juillet et 1er

août 2018 de la SARL «AEX&CO» gérée par Monsieur Gilles TAMET, Madame JOY Virginie et
Madame BOUCHUT Marylise dont le siège social est le Stélycube 2 allée Copernic Parc d’activité
Stelytec 42400 Saint Chamond (N° 442 823 001 RCS ST ETIENNE) ;
VU l’extrait kbis du 31 juillet 2018 de la SARL «AEX&CO» ; 
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  SARL «AEX&CO» gérée par Monsieur Gilles TAMET, Madame JOY Virginie et
Madame BOUCHUT Marylise, sise le Stélycube 2 allée Copernic Parc d’activité Stelytec 42400
Saint Chamond, est agréée pour exercer l'activité de domiciliation.
Article 2 :  L’agrément est renouvelé pour une durée de SIX ANS à compter de la date du présent
arrêté.
Article 3 : Le numéro d’agrément est ED-42- 6-2.
Article 4 : Tout changement substantiel concernant les données principales de l’entreprise doit être
déclaré dans un délai de deux mois en préfecture conformément aux dispositions de l’article R123-
66 du code du commerce.
Article 5 : Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.

A Saint-Etienne, le 6 août 2018

Pour le préfet
et par délégation

Le secrétaire général

SIGNÉ : Gérard LACROIX
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PRÉFET DE LA LOIRE  

 
Agence régionale de santé  
Auvergne-Rhône-Alpes 
Délégation départementale de la Loire 
 
Service santé et environnement 
4 rue des Trois Meules - B.P. 219 
42013 Saint-Etienne cedex 2 
℡ : 04 72 34 74 00 
Fax : 04 77 470 420 
 

 
 

MENTION AU REGISTRE DES ACTES ADMINISTRATIFS 
 

DE L’ARRETE N° 2018 – 021 
  
AUTORISANT  LE SYNDICAT DE PRODUCTION D'EAU DU MONT BRISONNAIS 

(SYPEM) 
 

  A TRAITER  L'EAU DES PUITS DES SALLES  A SAINT-TH OMAS-LA-GARDE 
UTILISEE POUR LA CONSOMMATION HUMAINE 

EN COMPLEMENT DE L'ARRETE PREFECTORAL N°2008-072  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LIEU et DATE de signature :  Saint-Etienne, le 11 juillet 2018 
 
 
 
SIGNATAIRE :     Le Préfet  
 
     Evence RICHARD 
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MINISTERE DES SOLIDARITES ET DE LA SANTE 

 

ARRETE n°64 -2018 du 6 août 2018 

 

portant modification de la composition du conseil de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Loire   

 

La ministre des solidarités et de la santé 

 

 

Vu le code de la sécurité sociale et notamment les articles L. 211-2, R211-1, D231-1 et D231-4 

 

Vu l’arrêté du 28 Octobre 2009 relatif aux institutions intervenant dans le domaine de l’assurance maladie et 

siégeant au sein du conseil de la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie des travailleurs salariés, 

 

Vu l’arrêté du 14 novembre 2017 modifiant l’arrêté du 20 juin 2017 portant délégation de signature à la mission 

nationale de contrôle et d’audit des organismes  de sécurité sociale 

 

Vu l’arrêté ministériel du 29 mars 2018  portant nomination des membres du conseil de la Caisse Primaire 

d’Assurance Maladie  de la Loire, 

 

Vu la proposition de la Confédération Française Démocratique du Travail du 31 mai 2018, 

 

A R R Ê T E 

 

Article 1 

 

L’arrêté ministériel en date du 29 mars 2018 susvisé, portant nomination des membres du conseil  de la Caisse 

Primaire d’Assurance Maladie  de la Loire est modifié comme suit : 

 

En tant que représentante de la Confédération Française Démocratique du Travail, Madame Estelle SILBERMANN est 

nommée titulaire en remplacement de Mme Claire OSTARD.  

 

 

Article 2 

 

La cheffe d’antenne de Lyon de la Mission Nationale de Contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale est 

chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la 

région Auvergne Rhône Alpes et à celui de la préfecture du département de la Loire. 

 

   Fait à Lyon, le 6 août 2018 

 

La ministre des solidarités et de la santé, 

Pour la ministre et par délégation, 

 

La Cheffe d’antenne de Lyon 

   de la Mission Nationale de Contrôle  

   et d’audit des organismes de sécurité sociale  

 

   Signé 

 

 

Cécile RUSSIER 
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