
1

LOIRE

RECUEIL DES ACTES

ADMINISTRATIFS SPÉCIAL

N°42-2021-004

PUBLIÉ LE 11 JANVIER 2021



Sommaire

42_CHU_Centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne
42-2021-01-08-003 - Décision 2021-027 Tarifs 2021 PRESTATIONS SERVICE

MORTUAIRE (2 pages) Page 3

42_DDCS_Direction Départementale de la Cohésion Sociale de la Loire
42-2020-12-31-001 - Arrêté portant renouvellement de la composition des associations

représentées à la commission de conciliation des rapports locatifs du département de la

Loire (2 pages) Page 6

42-2020-12-31-002 - Arrêté portant renouvellement de la composition des membres de la

commission de conciliation des rapports locatifs du département de la Loire (3 pages) Page 9

42_DDFP_Direction Départementale des Finances Publiques de la Loire
42-2021-01-08-005 - Arrêté relatif à la fermeture exceptionnelle de la trésorerie de

Boën-sur-Lignon (1 page) Page 13

42-2021-01-08-008 - Arrêté relatif à la fermeture exceptionnelle de la trésorerie de

Charlieu (1 page) Page 15

42-2021-01-08-007 - Arrêté relatif à la fermeture exceptionnelle de la trésorerie de

Chazelles-sur-Lyon (1 page) Page 17

42-2021-01-08-006 - Arrêté relatif à la fermeture exceptionnelle des services de la

Direction départementale des Finances publiques de la Loire (1 page) Page 19

42_DDPP_Direction Départementale de la Protection des Populations de la Loire
42-2021-01-08-004 - Microsoft Word - Arrt 3-DDPP-2021 relatif aux tarifs des courses de

taxi.doc (6 pages) Page 21

42_Préf_Préfecture de la Loire
42-2021-01-04-004 - Arrêté n° 21-016 portant changement de comptable assignataire (1

page) Page 28

2



42_CHU_Centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne

42-2021-01-08-003

Décision 2021-027 Tarifs 2021 PRESTATIONS

SERVICE MORTUAIRE

42_CHU_Centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne - 42-2021-01-08-003 - Décision 2021-027 Tarifs 2021 PRESTATIONS SERVICE MORTUAIRE 3



42_CHU_Centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne - 42-2021-01-08-003 - Décision 2021-027 Tarifs 2021 PRESTATIONS SERVICE MORTUAIRE 4



42_CHU_Centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne - 42-2021-01-08-003 - Décision 2021-027 Tarifs 2021 PRESTATIONS SERVICE MORTUAIRE 5



42_DDCS_Direction Départementale de la Cohésion

Sociale de la Loire

42-2020-12-31-001

Arrêté portant renouvellement de la composition des

associations représentées à la commission de conciliation

des rapports locatifs du département de la Loire

42_DDCS_Direction Départementale de la Cohésion Sociale de la Loire - 42-2020-12-31-001 - Arrêté portant renouvellement de la composition des associations
représentées à la commission de conciliation des rapports locatifs du département de la Loire 6



Direction départementale
de la cohésion sociale

Arrêté
portant renouvellement de la composition des associations

représentées à la commission de conciliation des rapports locatifs
du département de la Loire

La préfète de la Loire,

Vu la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 modifiée tendant à favoriser l’investissement locatif,
l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière, notamment son
article 43 ;

Vu la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée tendant à améliorer les rapports locatifs et portant
modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, notamment son article 20 ;

Vu la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, et
notamment son article 188 ;

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

Vu le décret n° 2001-653 du 19 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 20 de la loi n° 89-462 du 6
juillet 1989 modifiée et relatif aux commissions départementales de conciliation ;

Vu le décret n° 2015-733 du 24 juin 2015 relatif aux commissions départementales de conciliation des
litiges locatifs ;

Vu l’arrêté préfectoral du 27 juin 2017 portant modification de la composition des associations
représentées à la commission de conciliation des rapports locatifs du département de la Loire ;

Sur proposition du directeur départemental de la cohésion sociale,

ARRETE

Article 1er :
Au sein de la commission départementale de conciliation, la liste des organisations représentatives des
bailleurs et des organisations de locataires répondant aux critères de représentativité définis à l’article
43 de la loi du 23 décembre 1986 susvisée et le nombre de sièges attribués à chacune d’elles, sont fixés
comme suit :
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1) Organisations départementales représentatives des bailleurs privés :

• Union Nationale des Propriétaires Immobiliers (UNPI) - Chambre Syndicale des Propriétaires et
Copropriétaires Loire et Haute-Loire  – 41 rue Gambetta à Saint-Étienne :

➢ 2 sièges

• Association des Propriétaires Immobiliers Loire, Haute-Loire, Ardèche (APIL) – 5 rue Edmond
Charpentier à Saint-Étienne :

➢ 1 siège

2) Organisations départementales représentatives des bailleurs sociaux :

• Association des organismes HLM Auvergne-Rhône-Alpes - Loire Drôme Ardèche Haute-Loire
(AURA HLM) – 3 rue Charles Baudelaire au Chambon-Feugerolles :

➢ 2 sièges

3) Organisations départementales représentatives des locataires :

• Confédération Nationale du Logement (CNL) - 4 rue André Malraux à Saint-Étienne :
➢ 2 sièges

• Union Fédérale des Consommateurs - Que Choisir (UFC - Que choisir) - 17 rue Brossard à Saint-
Étienne :

➢ 1 siège

• Consommation Logement Cadre de Vie (CLCV) – 26 rue de la République au Chambon-
Feugerolles :

➢ 1 siège

• Union Départementale des Associations Familiales de la Loire (UDAF) - 7 rue Etienne Dolet à
Saint-Étienne :

➢ 1 siège

Article 2 :
Le secrétaire général de la préfecture et le directeur départemental de la cohésion sociale sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui leur sera notifié ainsi qu’aux
membres de la commission, et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire.

Saint-Étienne, le 31/12/2020

Pour la préfète,

Le secrétaire général

signé

Thomas MICHAUD
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Direction départementale
de la cohésion sociale

Arrêté
portant renouvellement de la composition des membres

de la commission de conciliation des rapports locatifs du département de la Loire

La préfète de la Loire,

Vu la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 modifiée tendant à favoriser l’investissement locatif,
l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière, notamment son
article 43 ;

Vu la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée tendant à améliorer les rapports locatifs et portant
modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, notamment son article 20 ;

Vu la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, et
notamment son article 188 ;

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

Vu le décret n° 2001-653 du 19 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 20 de la loi n° 89-462 du 6
juillet 1989 modifiée et relatif aux commissions départementales de conciliation ;

Vu le décret n° 2015-733 du 24 juin 2015 relatif aux commissions départementales de conciliation des
litiges locatifs ;

Vu l’arrêté préfectoral du 27 juin 2017 portant modification de la composition des membres de la
commission de conciliation des rapports locatifs du département de la Loire ;

Vu l’arrêté préfectoral portant renouvellement de la composition des associations représentées à la
commission de conciliation des rapports locatifs du département de la Loire ;

Vu les représentants désignés par lesdites organisations ;

Sur proposition du directeur départemental de la cohésion sociale,
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ARRETE

Article 1er :
Sont nommés membres de la commission départementale de conciliation mentionnée à l’article 20 de
la loi du 6 juillet 1989 susvisée, pour une durée de 3 ans :

1) Pour les organisations départementales représentatives des bailleurs privés :

• deux représentants de l’Union Nationale des Propriétaires Immobiliers (UNPI) - Chambre Syndicale
des Propriétaires et Copropriétaires Loire et Haute-Loire

Titulaires     :  
M. Michel EPARVIER et M. Henri MERMET
Suppléants     :  
M. Patrice LONGEON et M. Franck SCHELL

• un représentant de l’Association des Propriétaires Immobiliers Loire, Haute-Loire, Ardèche (APIL)

Titulaire     :  
M. Hubert RE
Suppléant     :  
M. Fabrice PILLONEL

2) Pour les organisations départementales représentatives des bailleurs sociaux :

• deux représentants de l’Association des organismes HLM Auvergne-Rhône-Alpes - Loire Drôme
Ardèche Haute-Loire (AURA HLM)

Titulaires     :  
M. Christian COSTE et M. Franck GARCIA
Suppléants     :  
Mme Vincente VIAL et M. Laurent ARNAULT

3) Pour les organisations départementales représentatives des locataires :

• deux représentants de la Confédération Nationale du Logement (CNL)

Titulaires     :  
Mme Giovanna FRANCAVILLA et Mme Claire CORRIERAS
Suppléants     :  
Mme Colette FOURNIER et M. André GERY

• un représentant de l’Union Fédérale des Consommateurs - Que Choisir (UFC - Que choisir)

Titulaire     :  
Mme Danielle PAOLONE
Suppléant     :  
en cours de désignation

• un représentant de l’association Consommation Logement Cadre de Vie (CLCV)

Titulaire     :  
Mme Marie PETIT
Suppléante     :  
Mme Henriette JOURGET

• un représentant de l’Union Départementale des Associations Familiales de la Loire (UDAF)

Titulaire     :  
Mme Marie-Hélène LAURENCEAU
Suppléante     :  
Mme Arlette CHABANNE

Standard : 04 77 49 63 63
Télécopie : 04 77 49 63 64
Site internet : www.loire.gouv.fr
10 rue Claudius Buard CS 50381 – 42050 SAINT-ÉTIENNE Cedex 2 2/3

42_DDCS_Direction Départementale de la Cohésion Sociale de la Loire - 42-2020-12-31-002 - Arrêté portant renouvellement de la composition des membres de
la commission de conciliation des rapports locatifs du département de la Loire 11



Article 2 :
La commission de conciliation a pour siège la Direction départementale de la cohésion sociale,
« immeuble le Continental » - 10 rue Claudius Buard 42000 SAINT-ETIENNE.

Son secrétariat, auquel sont adressées les saisines, est assuré par la Direction départementale de la
cohésion sociale, service Observation, accès et maintien dans le logement du pôle Hébergement, accès
au logement et lutte contre les exclusions, « immeuble le Continental » - 10 rue Claudius Buard 42000
SAINT-ETIENNE.

Article 3 :
Le secrétaire général de la préfecture et le directeur départemental de la cohésion sociale sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui leur sera notifié ainsi qu’aux
membres de la commission, et sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
Loire.

Saint-Étienne, le 31/12/2020

Pour la préfète,

Le secrétaire général

signé

Thomas MICHAUD

Standard : 04 77 49 63 63
Télécopie : 04 77 49 63 64
Site internet : www.loire.gouv.fr
10 rue Claudius Buard CS 50381 – 42050 SAINT-ÉTIENNE Cedex 2 3/3

42_DDCS_Direction Départementale de la Cohésion Sociale de la Loire - 42-2020-12-31-002 - Arrêté portant renouvellement de la composition des membres de
la commission de conciliation des rapports locatifs du département de la Loire 12



42_DDFP_Direction Départementale des Finances

Publiques de la Loire

42-2021-01-08-005

Arrêté relatif à la fermeture exceptionnelle de la trésorerie

de Boën-sur-Lignon

42_DDFP_Direction Départementale des Finances Publiques de la Loire - 42-2021-01-08-005 - Arrêté relatif à la fermeture exceptionnelle de la trésorerie de
Boën-sur-Lignon 13



Arrêté relatif à la fermeture exceptionnelle de la trésorerie de Boën-sur-Lignon

L’administrateur général des Finances publiques

Directeur départemental des Finances publiques de la Loire

Vu l’article 1er du décret n°71-69 du 26 janvier 1971 relatif au régime d’ouverture au public des services extérieurs
de l’État ;

Vu les articles 26 et 43 du décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l’État, dans les régions et les départements ;

Vu le décret n°2008-310 du 3 avril 2008 relatif à la direction générale des finances publiques ;

Vu le décret n°2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des Finances
publiques ;

Vu l’arrêté préfectoral n°20-66 du 25 août 2020 portant délégation de signature en matière d'ouverture et de
fermeture des services déconcentrés de la direction départementale des Finances publiques de la Loire.

Arrête :

Article 1er – La trésorerie de Boën-sur-Lignon sera exceptionnellement fermée au public les vendredis 15 et 22
janvier 2021.

Article 2 – Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Loire.

Fait à Saint-Étienne, le 8 janvier 2021

Par délégation de la Préfète,

Le Directeur départemental des Finances publiques de
la Loire

Joaquin CESTER

DIRECTION  DÉPARTEMENTALE
DES FINANCES PUBLIQUES DE LA LOIRE

11 RUE MI-CARÊME
42007 SAINT ÉTIENNE CEDEX 1
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Arrêté relatif à la fermeture exceptionnelle de la trésorerie de Charlieu

L’administrateur général des Finances publiques

Directeur départemental des Finances publiques de la Loire

Vu l’article 1er du décret n°71-69 du 26 janvier 1971 relatif au régime d’ouverture au public des services extérieurs
de l’État ;

Vu les articles 26 et 43 du décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l’État, dans les régions et les départements ;

Vu le décret n°2008-310 du 3 avril 2008 relatif à la direction générale des finances publiques ;

Vu le décret n°2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des Finances
publiques ;

Vu l’arrêté préfectoral n°20-66 du 25 août 2020 portant délégation de signature en matière d’ouverture et de
fermeture des services déconcentrés de la direction départementale des Finances publiques de la Loire.

Arrête     :

Article 1er – La trésorerie de Charlieu sera exceptionnellement fermée au public les vendredis 15 et 22 janvier 2021.

Article 2 – Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Loire.

Fait à Saint-Étienne, le 8 janvier 2021

Par délégation de la Préfète,

Le Directeur départemental des Finances publiques de
la Loire

Joaquin CESTER

DIRECTION  DÉPARTEMENTALE
DES FINANCES PUBLIQUES DE LA LOIRE

11 RUE MI-CARÊME
42007 SAINT ÉTIENNE CEDEX 1
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Arrêté relatif à la fermeture exceptionnelle de la trésorerie de Chazelles-sur-Lyon

L’administrateur général des Finances publiques

Directeur départemental des Finances publiques de la Loire

Vu l’article 1er du décret n°71-69 du 26 janvier 1971 relatif au régime d’ouverture au public des services extérieurs
de l’État ;

Vu les articles 26 et 43 du décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l’État, dans les régions et les départements ;

Vu le décret n°2008-310 du 3 avril 2008 relatif à la direction générale des finances publiques ;

Vu le décret n°2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des Finances
publiques ;

Vu l’arrêté préfectoral n°20-66 du 25 août 2020 portant délégation de signature en matière d'ouverture et de
fermeture des services déconcentrés de la direction départementale des Finances publiques de la Loire.

Arrête :

Article 1er – La trésorerie de Chazelles-sur-Lyon sera exceptionnellement fermée au public les vendredis 15 et 22
janvier 2021.

Article 2 – Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Loire.

Fait à Saint-Étienne, le 8 janvier 2021

Par délégation de la Préfète,

Le Directeur départemental des Finances publiques de
la Loire

Joaquin CESTER

DIRECTION  DÉPARTEMENTALE
DES FINANCES PUBLIQUES DE LA LOIRE

11 RUE MI-CARÊME
42007 SAINT ÉTIENNE CEDEX 1
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Arrêté relatif à la fermeture exceptionnelle des services de la Direction départementale des Finances publiques de
la Loire

L’administrateur général des Finances publiques

Directeur départemental des Finances publiques de la Loire

Vu l’article 1er du décret n°71-69 du 26 janvier 1971 relatif au régime d’ouverture au public des services extérieurs
de l’État ;

Vu les articles 26 et 43 du décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l’État, dans les régions et les départements ;

Vu le décret n°2008-310 du 3 avril 2008 relatif à la direction générale des finances publiques ;

Vu le décret n°2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des Finances
publiques ;

Vu l’arrêté préfectoral n°20-66 du 25 août 2020 portant délégation de signature en matière d'ouverture et de
fermeture des services déconcentrés de la direction départementale des Finances publiques de la Loire.

Arrête :

Article 1er – L’ensemble des services de la Direction départementale des Finances publiques de la Loire sera fermé
au public les vendredis 14 mai et 12 novembre 2021.

Article 2 – Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Loire.

Fait à Saint-Étienne, le 11 janvier 2021

Par délégation de la Préfète,

Le Directeur départemental des Finances publiques de
la Loire

Joaquin CESTER

DIRECTION  DÉPARTEMENTALE
DES FINANCES PUBLIQUES DE LA LOIRE

11 RUE MI-CARÊME
42007 SAINT ÉTIENNE CEDEX 1
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Service de l'action territoriale
Pôle coordination interministérielle et performance

Arrêté n° 21-016
Portant changement de comptable assignataire

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

VU l’arrêté du 22 décembre 2020 du Ministre de l’Economie,  des Finances  et de la Relance ,
portant ajustement de périmètre des services déconcentrés de la direction générale des finances
publiques,

Sur proposition du directeur départemental des Finances publiques de la Loire ;

ARRÊTE

ARTICLE 1er : La gestion comptable et financière du CCAS de Marlhes, du SIVU de la piscine du
Val d’Onzon, du SIVU du pôle festif du Fay, du SISPD SI sécurité prévention délinquance de Saint-
Priest-en-Jarez, du syndicat d’entente rurale, du SIVU de gestion du gymnase Pierre Damon, du
CCAS de Villars, de l’EPA nouvel espace culturel Saint-Priest est rattachée au service de gestion
comptable de Loire Sud à compter  du 1er janvier  2021.  Le responsable  du service de gestion
comptable de Loire Sud est désigné comptable assignataire des établissements publics précités à
compter cette même date.

ARTICLE 2 : La gestion comptable et financière du syndicat des eaux du Gantet est rattachée au
service de gestion comptable de Loire Nord à compter du 1er janvier 2021. Le responsable  du
service  de  gestion  comptable  de  Loire  Nord  est  désigné  comptable  assignataire  de
l’établissement public précité à compter cette même date.

ARTICLE 3 : Le secrétaire général de la préfecture de la Loire et le directeur départemental des
finances publiques 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 la Loire.

Saint-Étienne, le 4 janvier 2021

Pour la préfète et par délégation,
le secrétaire général

Signé Thomas MICHAUD

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 1/1

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2021-01-04-004 - Arrêté n° 21-016 portant changement de comptable assignataire 29


