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Direction départementale
de l’emploi, du travail et des solidarités

ARRÊTÉ 

portant agrément de l’association Entraide Pierre Valdo
à procéder 

à l’élection de domicile des personnes ukrainiennes déplacées

La Préfète de la Loire

VU la  loi  n°2007-290  du  5  Mars  2007  instituant  le  droit  au  logement  opposable  et  
portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, en particulier son article
51 ;

VU la loi n°2014-366 du 24 Mars 2014 pour l'accès au logement et à un urbanisme rénové 
(ALUR) ;

VU le  code de l'action sociale et  des familles et  notamment les articles L.  264-1 et  
suivants, et D. 264-1 et suivants ;

VU le décret n° 2016-632 du 19 Mai 2016 relatif au lien avec la commune;

VU le décret n°2016-633 du 19 Mai 2016 relatif aux demandes d'élection de domicile  
pour l'aide médicale de l'Etat (AME) ;

VU le décret n° 2016-641 du 19 Mai 2016 relatif à la domiciliation des personnes sans 
domicile stable ;

VU l'arrêté du 11 juillet 2016 fixant les modèles de formulaire de demande d'élection 
de domicile et d'attestation de domicile des personnes sans domicile stable ;

VU l'instruction n° DGCS/SD1B/2016/188 du 10 juin 2016 relative à la domiciliation des 
personnes sans domicile stable ;

CONSIDERANT que l'organisme présente les garanties institutionnelles nécessaires ;

CONSIDERANT  que  l'association  a  été  désignée  par  la  Préfète  tête  de  réseau  de
l'accompagnement des personnes ukrainiennes déplacées  accueillies  dans le département
et qu'à ce titre elle devra être en capacité de domicilier les intéressés dès leur arrivée dans
le département ;

SUR PROPOSITION du Directeur Départemental de l'Emploi, du Travail et des Solidarités ;
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ARRÊTE

Article 1 : 

L'organisme suivant est agréé pour procéder à l'élection à domicile des personnes sans
résidence stable  afin  que  celles-ci  puissent  disposer  d'une  adresse administrative  pour
faire valoir leurs droits.

Dénomination de la structure Adresse Ville

Association Entraide Pierre 
Valdo

28 Boulevard Dalgabio 42000 Saint-Etienne

8 cours des Marronniers 42700 Firminy

Article 2 : 

La domiciliation permet aux personnes qui en bénéficient de prétendre à l'ensemble
des prestations  sociales  légales,  réglementaires et  conventionnelles  reconnues par  la
loi ; 

Article 3 : 

L'agrément est valable pour une durée de 1 an, à compter de la date du présent arrêté.
L'organisme agréé doit  déposer une demande de renouvellement d'agrément au plus
tard trois mois avant l'expiration de celui-ci.

Article 4 :

L'organisme agréé s'engage à respecter le cahier des charges relatif à la procédure de 
domiciliation et notamment à produire un bilan d'activité.

Article 5 : 

La  Préfète  peut  mettre  fin  à  l'agrément  avant  le  terme  prévu  ou  lors  de  son
renouvellement  s'il  constate  un  manquement  aux  engagements  définis  par  le  cahier
des charges ou par l'agrément.

Article 6 : 

M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la  Loire et  M. le  Directeur départemental
de  l'Emploi,  du  Travail,  des  Solidarités  de  la Loire  sont  chargés, chacun  en  ce  qui  le
concerne,  de  l'exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes
administratifs de la préfecture de département.

Fait à Saint-Etienne, le 29 mars 2022

La Préfète,

Catherine SEGUIN

Voies et défais de recours : Conformément aux dispositions des articles R421-1 à R421.5 du code de justice administrative, le 
présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Lyon dans le délai de deux 
mois à compter de sa notification ou de sa publication.
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Direction Départementale
des Territoires

Arrêté n° DT-22-0183
Autorisant une épreuve de chiens de chasse

La préfète de la Loire
Chevalier de la Légion d’Honneur

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Vu le livre IV titre II du Code de l’Environnement et notamment l’article L420-3, relatif aux actes de chasse.

Vu l’arrêté ministériel du 21 janvier 2005, modifié par l’arrêté ministériel du 15 novembre 2006, fixant certaines
conditions de réalisation des entraînements, concours et épreuves de chiens de chasse.

Vu le décret du 29 juillet 2020 nommant Mme Catherine SÉGUIN, préfète de la Loire.

Vu l’arrêté préfectoral n° 22-005 du 21 février 2022 portant délégation de signature à Mme Élise RÉGNIER,
directrice départementale des territoires de la Loire.

Vu l’arrêté préfectoral n° 22-0121 du 2 mars 2022 portant subdélégation de signature à Mme Claire-Lise OUDIN,
responsable du service eau et environnement.

Vu la demande reçue le 21 mars 2022 formulée par M. REBOUR Roger en partenariat avec l’AFACCC 42
(Association des Chasseurs aux Chiens Courants de la Loire) sollicitant l’autorisation d’organiser un concours de
chien de pied sur piste artificielle de sanglier pour les races de chiens du 6ème groupe le 17 avril 2022 sur la
commune de La-Valla-sur-Rochefort.

Vu l’accord de M. REBOUR Roger, détenteur du droit de chasse sur les parcelles sur lesquelles cette épreuve
sera réalisée.

Vu l’avis favorable de la directrice départementale des territoires.

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

ARRÊTE

Article 1er 
: M. REBOUR Roger, demeurant le bourg à 42 111 La-Valla-Sur-Rochefort, est autorisé à organiser un

concours de chien de pied sur piste artificielle de sanglier pour les races de chiens du 6ème groupe le 17 avril
2022 sur les parcelles de la chasse communale de La-Valla-sur-Rochefort.
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Article 2 : Les épreuves se dérouleront dans le respect des textes relatifs à la chasse et à la sécurité publique.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Seule l’utilisation d’une arme destinée à effectuer des tirs à blanc est autorisée.
Dans l’hypothèse où du gibier présent sur les lieux des opérations serait accidentellement tué, il sera remis, contre
récépissé à un établissement de bienfaisance désigné par le maire ou à un établissement d’équarrissage.

Article 3 : Huit jours avant la tenue de la manifestation, la liste et les numéros d’identification des chiens qui y
participent,  seront  transmis  à  M.  le  directeur  départemental  de  la  protection  des  populations.  Lors  de  la
manifestation, les certificats sanitaires seront tenus à la disposition des services de contrôle.

Article 4 : 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. Le tribunal administratif peut être saisi par courrier ou par voie électronique depuis l’application informatique
« Télérecours citoyens » accessible sur le site Internet www.telerecours.fr

Article 5 : Madame la directrice départementale des territoires est chargée de l’exécution du présent arrêté dont
une ampliation sera transmise à  M. REBOUR Roger,  à M. le président de la fédération départementale des
chasseurs  de  la  Loire,  à  M.  le  directeur  départemental  de  la  protection  des  populations  ainsi  qu’à  M.  le
responsable du service départemental de l’office français de la biodiversité.

Saint-Étienne, le 31 mars 2022

La préfète et par délégation,
Pour la directrice départementale des territoires,
La responsable du service eau et environnement,
Signé : Claire-Lise OUDIN
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Direction Départementale
des Territoires

Arrêté n° DT-22-0184
Autorisant une épreuve de chiens de chasse

La préfète de la Loire
Chevalier de la Légion d’Honneur

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Vu le livre IV titre II du Code de l’Environnement et notamment l’article L420-3, relatif aux actes de chasse.

Vu l’arrêté ministériel du 21 janvier 2005, modifié par l’arrêté ministériel du 15 novembre 2006, fixant certaines
conditions de réalisation des entraînements, concours et épreuves de chiens de chasse.

Vu le décret du 29 juillet 2020 nommant Mme Catherine SÉGUIN, préfète de la Loire.

Vu l’arrêté préfectoral n° 22-005 du 21 février 2022 portant délégation de signature à Mme Élise RÉGNIER,
directrice départementale des territoires de la Loire.

Vu l’arrêté préfectoral n° 22-0121 du 2 mars 2022 portant subdélégation de signature à Mme Claire-Lise OUDIN,
responsable du service eau et environnement.

Vu la demande reçue le 21 mars 2022 formulée par M. REBOUR David en partenariat avec l’AFACCC 42
(Association des Chasseurs aux Chiens Courants de la Loire) sollicitant l’autorisation d’organiser un concours de
chien de pied sur piste artificielle de sanglier pour les races de chiens du 6ème groupe le 17 avril 2022 sur la
commune de La-Côte-en-Couzan.

Vu l’accord de M. REBOUR David, détenteur du droit de chasse sur les parcelles sur lesquelles cette épreuve
sera réalisée.

Vu l’avis favorable de la directrice départementale des territoires.

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

ARRÊTE

Article 1er 
: M. REBOUR David, demeurant 2 rue Calmette à 63 290 PUY-GUILLAUME, est autorisé à organiser

un concours de chien de pied sur piste artificielle de sanglier pour les races de chiens du 6ème groupe le 17 avril
2022 sur les parcelles de la chasse communale de La-Côte-en-Couzan.

Standard : 04 77 48 48 48
Télécopie : 04 77 21 65 83
Site internet : www.loire.gouv.fr
2 rue Charles de Gaulle CS 12241 – 42022 SAINT-ÉTIENNE Cedex 1 1/2

42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2022-03-31-00004 - Arrêté n° DT-22-0184 autorisant une épreuve de

chiens de chasse 10



Article 2 : Les épreuves se dérouleront dans le respect des textes relatifs à la chasse et à la sécurité publique.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Seule l’utilisation d’une arme destinée à effectuer des tirs à blanc est autorisée.
Dans l’hypothèse où du gibier présent sur les lieux des opérations serait accidentellement tué, il sera remis, contre
récépissé à un établissement de bienfaisance désigné par le maire ou à un établissement d’équarrissage.

Article 3 : Huit jours avant la tenue de la manifestation, la liste et les numéros d’identification des chiens qui y
participent,  seront  transmis  à  M.  le  directeur  départemental  de  la  protection  des  populations.  Lors  de  la
manifestation, les certificats sanitaires seront tenus à la disposition des services de contrôle.

Article 4 : 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. Le tribunal administratif peut être saisi par courrier ou par voie électronique depuis l’application informatique
« Télérecours citoyens » accessible sur le site Internet www.telerecours.fr

Article 5 : Madame la directrice départementale des territoires est chargée de l’exécution du présent arrêté dont
une ampliation sera transmise à  M. REBOUR David,  à M. le président de la fédération départementale des
chasseurs  de  la  Loire,  à  M.  le  directeur  départemental  de  la  protection  des  populations  ainsi  qu’à  M.  le
responsable du service départemental de l’office français de la biodiversité.

Saint-Étienne, le 31 mars 2022

La préfète et par délégation,
Pour la directrice départementale des territoires,
La responsable du service eau et environnement,
Signé : Claire-Lise OUDIN
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Direction Départementale
des Territoires

Arrêté n° DT-22-0185
Autorisant une épreuve de chiens de chasse

La préfète de la Loire
Chevalier de la Légion d’Honneur

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Vu le livre IV titre II du Code de l’Environnement et notamment l’article L420-3, relatif aux actes de chasse.

Vu l’arrêté ministériel du 21 janvier 2005, modifié par l’arrêté ministériel du 15 novembre 2006, fixant certaines
conditions de réalisation des entraînements, concours et épreuves de chiens de chasse.

Vu le décret du 29 juillet 2020 nommant Mme Catherine SÉGUIN, préfète de la Loire.

Vu l’arrêté préfectoral n° 22-005 du 21 février 2022 portant délégation de signature à Mme Élise RÉGNIER,
directrice départementale des territoires de la Loire.

Vu l’arrêté préfectoral n° 22-0121 du 2 mars 2022 portant subdélégation de signature à Mme Claire-Lise OUDIN,
responsable du service eau et environnement.

Vu la demande reçue le 23 mars 2022 formulée par Mme FELIX Aurore en partenariat  avec l’AFACCC 42
(Association des Chasseurs aux Chiens Courants de la Loire) sollicitant l’autorisation d’organiser un concours de
chien de pied sur piste artificielle de sanglier pour les races de chiens courants le 23 et 24 avril 2022 sur les
communes de Luriecq et Périgneux.

Vu les accords de M. VIGNAL Cédric, président de la chasse communale de Luriecq, et M. ROUX Gérard,
président de l’ACCA de Périgneux, détenteurs du droit de chasse sur les parcelles sur lesquelles cette épreuve
sera réalisée.

Vu l’avis favorable de la directrice départementale des territoires.

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

ARRÊTE

Article 1er 
: Mme FELIX Aurore, demeurant 22 impasse des coteaux à 42 510 ST-GEORGES-DE-BAROILLE, est

autorisé à organiser un concours de chien de pied sur piste artificielle de sanglier pour les races de chiens
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courants les samedi 23 et dimanche 24 avril 2022 sur les parcelles de la chasse communale de Périgneux et de
l’ACCA de Périgneux.

Article 2 : Les épreuves se dérouleront dans le respect des textes relatifs à la chasse et à la sécurité publique.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Seule l’utilisation d’une arme destinée à effectuer des tirs à blanc est autorisée.
Dans l’hypothèse où du gibier présent sur les lieux des opérations serait accidentellement tué, il sera remis, contre
récépissé à un établissement de bienfaisance désigné par le maire ou à un établissement d’équarrissage.

Article 3 : Huit jours avant la tenue de la manifestation, la liste et les numéros d’identification des chiens qui y
participent,  seront  transmis  à  M.  le  directeur  départemental  de  la  protection  des  populations.  Lors  de  la
manifestation, les certificats sanitaires seront tenus à la disposition des services de contrôle.

Article 4 : 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. Le tribunal administratif peut être saisi par courrier ou par voie électronique depuis l’application informatique
« Télérecours citoyens » accessible sur le site Internet www.telerecours.fr

Article 5 : Madame la directrice départementale des territoires est chargée de l’exécution du présent arrêté dont
une ampliation sera transmise à  Mme FELIX Aurore,  à M. le président de la fédération départementale des
chasseurs  de  la  Loire,  à  M.  le  directeur  départemental  de  la  protection  des  populations  ainsi  qu’à  M.  le
responsable du service départemental de l’office français de la biodiversité.

Saint-Étienne, le 31 mars 2022

La préfète et par délégation,
Pour la directrice départementale des territoires,
La responsable du service eau et environnement,
Signé : Claire-Lise OUDIN
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