
LOIRE

RECUEIL DES ACTES

ADMINISTRATIFS SPÉCIAL

N°42-2021-044

PUBLIÉ LE 18 MARS 2021



Sommaire

42_CHF_Centre Hospitalier du Forez /

42-2021-03-15-001 - Arrêté du 2021-63 du 11/03/2021 portant autorisation de

création d'une chambre funéraire sur la commune de Renaison (3 pages) Page 4

42-2021-02-25-011 - ARRÊTÉ PORTANT DÉTERMINATION POUR LA RENTRÉE

SCOLAIRE
2021-2022 DE L�EFFECTIF MAXIMUM POUVANT ÊTRE

ACCUEILLI
DANS CHAQUE COLLÈGE PUBLIC DU DÉPARTEMENT DE LA

LOIRE (4 pages) Page 8

42-2021-03-08-002 -

Arrêté_DT_21_0127_Portant_autorisation_de_rejeter_les_eaux_minérales_non_utilisées_dans_La_Coise

(10 pages) Page 13

42-2021-03-11-002 - Autorisation de pénétrer dans les propriétés privées sur

4 communes du département (3 pages) Page 24

42_DDCS_Direction Départementale de la Cohésion Sociale de la Loire /

42-2021-03-16-00002 - A rrêté portant modification de la composition de la

commission de médiation de la Loire (2 pages) Page 28

42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire /

42-2021-03-17-00001 - Arrêté préfectoral DT 21-0051 portant fermeture du

tunnel de Violay, pour la maintenance annuelle (5 pages) Page 31

42-2021-03-12-00004 - Arrete_DT-21-0123_portant_DIG_au titre du CE

concernant le programme d'entretien de la ripisylve et la restauration de la

qulité physique du bassin-versant du Furan (18 pages) Page 37

42_Préf_Préfecture de la Loire / Cabinet

42-2021-03-16-00001 - Arrêté n°21 � 2021 modifiant l�arrêté n° 20 � 2021 du

12 mars 2021 fixant la liste des restaurants autorisés à accueillir du public

pour la restauration assurée au bénéfice exclusif des professionnels du

transport routier (3 pages) Page 56

42_Préf_Préfecture de la Loire / Publicateur Raa

42-2021-03-11-00005 - Arrêté n°19-2021 modifiant l�arrêté n°03-2021

désignant l�Hôpital du Gier à Saint-Chamond en tant que centre de

vaccination contre le virus de la COVID-19 dans le département de la Loire

(4 pages) Page 60

42-2021-03-12-00005 - Arrêté préfectoral n° 2021-M-42-02 réglementation

temporaire de la circulation pour réfection de la couche de roulement

bretelle n°2 échangeur 72
RN 82 PR 6+745 au PR 7+350 dans le sens

Paris/Saint-Étienne de circulation
Sur la commune de Neulise (4 pages) Page 65

42-2021-03-15-00002 - décision déclassement (1 page) Page 70

42-2021-03-17-00003 - Désignation du président du conseil de discipline de

la fonction publique territoriale dans la Loire  (1 page) Page 72

2



42-2021-03-17-00002 - Désignation du président du conseil de discipline des

agents contractuels de la fonction publique territoriale de la Loire (1 page) Page 74

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 /

42-2021-03-10-00004 - Déclaration services à la personne Mme Christelle

GOUILLOUD (2 pages) Page 76

3



42_CHF_Centre Hospitalier du Forez

42-2021-03-15-001

Arrêté du 2021-63 du 11/03/2021 portant

autorisation de création d'une chambre

funéraire sur la commune de Renaison

42_CHF_Centre Hospitalier du Forez - 42-2021-03-15-001 - Arrêté du 2021-63 du 11/03/2021 portant autorisation de création d'une

chambre funéraire sur la commune de Renaison 4



42_CHF_Centre Hospitalier du Forez - 42-2021-03-15-001 - Arrêté du 2021-63 du 11/03/2021 portant autorisation de création d'une

chambre funéraire sur la commune de Renaison 5



42_CHF_Centre Hospitalier du Forez - 42-2021-03-15-001 - Arrêté du 2021-63 du 11/03/2021 portant autorisation de création d'une

chambre funéraire sur la commune de Renaison 6



42_CHF_Centre Hospitalier du Forez - 42-2021-03-15-001 - Arrêté du 2021-63 du 11/03/2021 portant autorisation de création d'une

chambre funéraire sur la commune de Renaison 7



42_CHF_Centre Hospitalier du Forez

42-2021-02-25-011

ARRÊTÉ PORTANT DÉTERMINATION POUR LA

RENTRÉE SCOLAIRE

2021-2022 DE L�EFFECTIF MAXIMUM POUVANT

ÊTRE ACCUEILLI

DANS CHAQUE COLLÈGE PUBLIC DU

DÉPARTEMENT DE LA LOIRE

42_CHF_Centre Hospitalier du Forez - 42-2021-02-25-011 - ARRÊTÉ PORTANT DÉTERMINATION POUR LA RENTRÉE SCOLAIRE

2021-2022 DE L�EFFECTIF MAXIMUM POUVANT ÊTRE ACCUEILLI

DANS CHAQUE COLLÈGE PUBLIC DU DÉPARTEMENT DE LA LOIRE

8



ARRETE PORTANT DETERMINATION POUR LA RENTREE SCOLAIRE
2021-2022 DE L’EFFECTIF MAXIMUM POUVANT ETRE ACCUEILLI

DANS CHAQUE COLLEGE PUBLIC DU DEPARTEMENT DE LA LOIRE

L’Inspecteur d’Académie, 
Directeur Académique des Services de l’Education Nationale,

Vu le code de l’éducation dans ses articles L.211-1 et L.211-2 sur les compétences de l’Etat, 
Vu le code de l’éducation dans son articles L.213-1 sur les compétences du département pour les
collèges, 

ARRÊTE

ARTICLE 1

L’effectif maximum d’élèves pouvant être accueilli  dans chaque collège public du département de la
Loire pour la rentrée scolaire 2021-2022 est fixé conformément au tableau figurant en annexe. 

ARTICLE 2

Ces capacités sont contingentées par les installations et les moyens disponibles.

ARTICLE 3 

La  Secrétaire  Générale  de  la  Direction  des  Services  Départementaux  de  l’Education  Nationale
(DSDEN) de la Loire est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la Préfecture de la Loire. 

Dominique POGGIOLI
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Collèges de la Loire - Capacité pédagogique d’accueil maximale 
pour la rentrée scolaire 2021-2022
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Bassin Commune Collège

Effectif
maximum

en 6ème

Effectif
maximum

en 5ème

Effectif
maximum

en 4ème

Effectif
maximum

en 3ème

SEGPA

Loire Sud Saint-Etienne Les Champs 210 210 240 210
Loire Sud Saint-Etienne Jean Dasté 75 104 78 78 64
Loire Sud Saint-Etienne Claude Fauriel 125 130 130 130
Loire Sud Saint-Etienne Gambetta 225 234 234 208
Loire Sud Saint-Etienne Portail Rouge 150 150 180 150
Loire Sud Saint-Etienne Puits de la Loire 150 130 130 130 64
Loire Sud Saint-Etienne Marc Seguin 75 78 78 52 64
Loire Sud Saint-Etienne Aristide Briand 120 150 120 150
Loire Sud Saint-Etienne Honoré d'Urfé 240 240 240 240
Loire Sud Saint-Etienne Jules Vallès 100 104 104 78 64
Loire Sud Bourg Argental Le Pilat 60 60 60 60
Loire Sud La Talaudière Pierre & Marie Curie 240 240 240 240
Loire Sud La Grand-Croix Charles Exbrayat 180 180 180 210
Loire Sud Pélussin Gaston Baty 150 150 150 150
Loire Sud Rive de Gier Louise Michel 120 120 120 120
Loire Sud Rive de Gier François Truffaut 210 180 210 180 80
Loire Sud Saint-Chamond Pierre Joannon 125 104 104 130
Loire Sud Saint-Chamond Ennemond Richard 180 180 180 180 80
Loire Sud Saint-Chamond Jean Rostand 100 104 104 104

Loire Sud
Le Chambon-
Feugerolles

Massenet Fourneyron 125 104 130 130 48

Loire Sud Firminy Les Bruneaux 90 90 60 90 64
Loire Sud Firminy Waldeck Rousseau 90 90 90 90
Loire Sud La Ricamarie Jules Vallès 75 78 78 78
Loire Sud Roche La Molière Louis Grüner 180 180 180 180
Loire Sud Unieux Bois de la Rive 150 150 150 150

Loire Centre
Andrézieux-
Bouthéon

Jacques Prévert 240 210 270 240 64

Loire Centre Boën Sur Lignon L'Astrée 150 150 150 180

Loire Centre
Chazelles-Sur-
Lyon

Jacques Brel 90 90 120 150

Loire Centre Feurs Le Palais 240 210 210 210
Loire Centre Montbrison Mario Meunier 330 300 360 300 128
Loire Centre Noirétable Robert Schuman 60 60 60 60
Loire Centre Panissières Montagnes du matin 120 90 90 90

Loire Centre
Saint-Bonnet Le 
Château

Emile Falabrègue 150 150 180 150

Loire Centre Saint-Galmier Jules Romains 180 150 180 150 64
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Bassin Commune Collège

Effectif
maximum

en 6ème

Effectif
maximum

en 5ème

Effectif
maximum

en 4ème

Effectif
maximum

en 3ème

SEGPA

Loire Centre Veauche Antoine Guichard 180 210 210 210

Loire Centre
Saint-Just-Saint-
Rambert

Anne Franck 210 210 210 210

Loire Centre
Saint-Romain Le 
Puy

Léonard de Vinci 210 240 210 180

Loire Nord Balbigny Michel de Montaigne 150 120 120 120
Loire Nord Charlieu Michel Servet 210 210 180 180
Loire Nord Le Coteau Les Etines 180 150 150 120 64
Loire Nord Mably Louis Aragon 100 130 104 104 64
Loire Nord La Pacaudière Jean Papon 90 90 60 90
Loire Nord Regny Nicolas Conté 120 120 90 90
Loire Nord Renaison Côte Roannaise 150 150 150 150
Loire Nord Riorges Albert Schweitzer 120 120 150 150
Loire Nord Roanne Jules Ferry 120 120 120 120
Loire Nord Roanne Jean de la Fontaine 180 180 150 180 64
Loire Nord Roanne Albert Thomas 100 78 78 78

Loire Nord
Saint-Germain 
Laval

Papire Masson 60 60 60 60

Loire Nord
Saint-Just-en-
Chevalet

Le Breuil 60 30 60 60
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Direction régionale de l'environnement,
de l'aménagement et du logement

Auvergne-Rhône-Alpes

ARRÊTÉ N°21-035 PAT DU 11 MARS2021
PORTANT AUTORISATION DE PENETRER DANS LES PROPRIETES PRIVEES, SANS
OCCUPATION DE TERRAIN, SUR LES COMMUNES DE ROANNE, MABLY, SAINT-

ROMAIN-LA-MOTTE ET SAINT GERMAIN LESPINASSE À LA DEMANDE DE LA
DIRECTION RÉGIONALE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’AMÉNAGEMENT ET DU

LOGEMENT AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

La préfète de la Loire

Chevalier de la légion d’honneur
Chevalier de l’ordre national du mérite

VU le code de justice administrative,
VU le code pénal,
VU la loi du 29 décembre 1892 modifiée relative aux dommages causés à la propriété privée 
par l’exécution des travaux publics,
VU la loi du 6 juillet 1943 modifiée relative à l’exécution de travaux géodésiques et 
cadastraux et à la conservation des signaux, bornes et repères,
VU le  décret  n°  2004-374  du  29 avril 2004  modifié  relatif  aux  pouvoirs  des  préfets,  à
l'organisation et l'action des services de l’État dans les régions et départements ;
VU le décret du 29 juillet 2020 portant nomination de Madame Catherine SÉGUIN, préfète
de la Loire ;
VU le décret du 1er juillet 2019 nommant Monsieur Thomas MICHAUD, secrétaire général de
la préfecture de la Loire ;
VU l’arrêté n°20-39 du 24 août 2020, portant délégation permanente de signature à Monsieur
Thomas MICHAUD, secrétaire général de la préfecture de la Loire ;
Considérant la nécessité de pénétrer dans les propriétés privées en vue de permettre 
l’exécution des études liées au projet d’aménagement à 2x2 voies de la RN7 dans le 
département de la Loire,
Sur proposition du secrétaire général de la Préfecture de la Loire ;

Standard : 04 77 48 48 48
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ARRÊTE

ARTICLE 1 : 

Les agents de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement
Auvergne-Rhône-Alpes, ainsi que toutes personnes auxquelles cette direction déléguera ses
droits, sont autorisés, sous réserve des droits des tiers, à pénétrer dans les propriétés privées,
afin d’y exécuter pour le compte de l’État, les opérations de leur spécialité, nécessaires aux
études pour le projet d’aménagement à 2x2 voies de la RN7 dans le département de la Loire :
procéder aux levers de plans, implanter des bornes et balises, établir des jalons, piquets ou
repères,  pratiquer  des  relevés  topographiques,  du  nivellement,  effectuer  des  travaux  de
triangulation,  arpentage  et  autres  opérations  pour  le  besoin  d’établissement  de  plans
topographiques,  ainsi  que  toute  reconnaissance  du  site  et  toutes  études  et  sondages
nécessaires.

ARTICLE 2 : 

L’autorisation prévue à l’article  1 ci-dessus  est  valable sur  le  territoire  des  communes  de
Roanne, Mably, Saint-Romain-la-Motte et Saint Germain Lespinasse.

ARTICLE 3 :

L’introduction des agents de l’administration ou des particuliers auxquels elle aura délégué
ses droits n’est pas autorisée à l’intérieur des habitations. Dans les autres propriétés closes,
elle ne pourra avoir lieu que cinq jours après notification au propriétaire ou en son absence,
au gardien de la propriété.
À défaut  de gardien dans la commune,  le délai  ne court qu’à partir  de la notification au
propriétaire  faite  en mairie ;  ce délai  expiré,  si  personne ne se  présente pour  permettre
l’accès, les dits agents ou particuliers pourront entrer avec l’assistance du Juge d’Instance ou
d’un officier de police judiciaire exerçant sur le territoire de la commune.
Il ne pourra être abattu d’arbres fruitiers, d’ornement ou de haute futaie, avant qu’il ait été
établi un accord sur la valeur, ou qu’à défaut de cet accord, ait été rédigé un état des lieux
contradictoire destiné à fournir les éléments nécessaires pour une évaluation ultérieure des
dommages.

ARTICLE 4 :

Si par suite des opérations sur le terrain, les propriétaires ont à supporter des dommages,
l’indemnité sera autant que possible réglée à l’amiable et, si un accord ne peut être obtenu,
elle  sera  fixée  par  le  tribunal  administratif  de  Clermont-Ferrand,  conformément  aux
dispositions de l’article R 312-14 du code de justice administrative.

ARTICLE 5 :

Défense est faite aux propriétaires d’apporter aux agents visés ci-dessus, aucun trouble ni
empêchement et de détruire, détériorer, ou déplacer les différents signaux, bornes, têtes de
sondages et repères divers qui seront établis dans leur propriété.
Le maire de la commune concernée est invité à prêter son concours et au besoin l’appui de
son  autorité  pour  écarter  les  difficultés  auxquelles  pourrait  donner  lieu  l’exécution  des
opérations envisagées.
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ARTICLE 6 :

Les agents de la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement
Auvergne-Rhône-Alpes ainsi que les personnes auxquelles cette direction déléguera ses droits
seront  munis  d’une  copie  du  présent  arrêté  qu’ils  seront  tenus  de  présenter  à  toute
réquisition.

ARTICLE 7 :

L’introduction  des  personnes  susvisées  n’interviendra  qu’après  l’accomplissement  des
formalités prescrites à l’article 1er de la loi du 29 décembre 1892 susvisée.

ARTICLE 8 :

La présente autorisation est accordée pour une durée de cinq ans à compter de la date de
signature du présent arrêté.
Le présent arrêté est périmé de plein droit s’il n’est pas suivi d’exécution dans un délai de six
mois.

ARTICLE 9 :

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de Lyon dans
un délai de deux mois suivant sa publication.

ARTICLE 10 :

Le présent arrêté sera publié et affiché dans les communes de Roanne, Mably, Saint-Romain-
la-Motte et Saint Germain Lespinasse, à la diligence des maires au moins dix jours avant le
début des opérations définies à l’article 1 ci-dessus.
Les maires adresseront en préfecture une attestation d’affichage.

ARTICLE 11 :

Monsieur  le  Secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Loire,  Monsieur  le  Sous-Préfet  de
l’arrondissement  de  Roanne,  Monsieur  le  Directeur  régional  de  l’environnement,  de
l’aménagement  et  du  logement  Auvergne-Rhône-Alpes  et  Messieurs  les  Maires  des
communes  de  Roanne,  Mably,  Saint-Romain-la-Motte  et  Saint  Germain  Lespinasse,  sont
chargés chacun en ce que les concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs et dont copies seront adressées aux maires des communes
concernées, ainsi qu’à Monsieur le Colonel, commandant le groupement de gendarmerie de
la Loire.

SIGNE Thomas MICHAUD
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Direction départementale de
 la cohésion sociale

Arrêté portant modification de la composition de la commission de médiation de la Loire

La Préfète de la Loire

VU le code de la construction et de l'habitation (CCH), et notamment son article L 441-2-3 dans sa 
rédaction issue de la loi n°2007-290 du 5 mars 2007 modifiée instituant le droit au logement 
opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale,
VU le décret n°2007-1677 du 28 novembre 2007 relatif à l'attribution des logements locatifs sociaux, 
au droit au logement opposable et modifiant le code de la construction et de l'habitation,
VU le décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales 
interministérielles, et notamment son article 4,
VU le décret n°2014-116 du 11 février 2014 relatif au droit au logement opposable,
VU le décret n°2017-834 du 5 mai 2017 portant diverses dispositions modifiant le CCH en matière 
de demande et d’attribution de logement social et notamment son article 22,
VU l'arrêté du 24 janvier 2019  du Premier ministre nommant M. Thierry MARCILLAUD à la fonction 
de directeur départemental de la cohésion sociale de la Loire,
VU l'arrêté préfectoral du 27 décembre 2007 modifié portant création d'une commission de médiation 
du département de la Loire et nomination de ses membres et de son président,

VU l'arrêté préfectoral du 4 janvier 2010 portant organisation de la direction départementale de la 
cohésion sociale de la Loire, et notamment son article 6,
VU l'arrêté préfectoral du 18 juin 2020 portant composition de la commission de médiation du 
département de la Loire,
VU la proposition de la Fédération des Maires de la Loire en date du 7 janvier 2021, 

Vu la réponse favorable en date du 7 janvier 2021 de M. BANC, président du RAHL 42, acceptant la 
responsabilité de la vice-présidence de la commission de médiation, 

VU le courriel de M. PFLUG renonçant à ses fonctions de membre du collège 4 du fait de son départ
de l’association SOLIHA Loire Puy-de-Dôme en date du 22 janvier 2021,

SUR proposition du Directeur Départemental de la Cohésion Sociale,

ARRÊTE

L’article 1 paragraphes 2 et 4 et l’article 3 de l’arrêté du 18 juin 2020 visé ci-dessus, sont modifiés
ainsi que suit :

Article 1     :   La commission de médiation relative à l'exercice du droit au logement opposable dans la
Loire, est composée ainsi qu'il suit :
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2°) Représentation des collectivités territoriales : 

 - un représentant pour le Département

Titulaire :  Madame Solange BERLIER, vice-présidente et conseillère départementale,
Suppléante : Madame Clotilde ROBIN, conseillère départementale,

- un représentant des communes désigné par l’association des maires du département,  
l’AMF 42

Titulaire : Monsieur Pierre SIMONE, maire de Saint-Barthelemy Lestra,
Suppléant : Jean-Marc GRANGE, maire de Savigneux,

- un représentant des établissements publics de coopération intercommunale ayant conclu un 
accord intercommunal

Titulaire     :  Madame Claudine COURT, maire de Boisset les Montrond,

Suppléant :  aucune désignation pour l’instant

4°) Représentation d'une association de locataires et des associations et organisations dont l'un des
objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées œuvrant dans le département :

-  un représentant  d'une association de locataires œuvrant  dans le département,  affiliée  à une
organisation à la commission nationale de concertation mentionnée à l'article 46 de la loi n°86-1290
du 23 décembre 1986

Titulaire : Mme Claire CORRIERAS, Confédération Nationale du Logement de la Loire (CNL 42),
Suppléant : aucune désignation pour l’instant

  - deux représentants des associations et organisations oeuvrant dans le département dont l'un des
objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées

Titulaires : Madame Adeline GAMON, cheffe de service au sein de l'ANEF Loire,        
Monsieur Jean-Paul PEYRARD, président d'Habitat Humanisme Loire

Suppléant 1 : Mme Christine BRUHAT, Cheffe de service au pôle insertion adultes de l’ANEF Loire
Suppléant  2 : aucune désignation pour l’instant.

Article 2 :  Les membres démissionnaires seront remplacés pour la durée du mandat restant à courir.

Article 3  :  Madame Rose-Marie BREUILLAUD, personne qualifiée, assurera la présidence de la
commission pour la durée du présent arrêté.

Monsieur  Philippe BANC,  président  du RAHL 42,  assurera  la  vice-présidence pour  la  durée du
présent arrêté.

Article 4 : Le secrétaire  général  de la  Préfecture,  le  directeur  départemental  de  la  cohésion
sociale,  la Présidente de la commission 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.

Fait à Saint-Étienne, le 16 mars 2021
la Préfète,

       
Catherine SEGUIN
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                                                                           Saint-Étienne, le 17 mars 2021

                           Arrêté préfectoral n° DT-21-0051

Autoroute A 89

Fermeture du tunnel de Violay pour maintenance annuelle

Commune de VIOLAY

La préfète de la Loire

Chevalier de la Légion d’Honneur

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Vu le code de la route ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu le décret n° 2004-374  du  29  avril  2004  modifié,  relatif aux pouvoirs des préfets, à
l 'o rganisa t ion  e t  à  l’action des services de 1'État dans les régions et départements ;

Vu le décret du 7 février 1992 approuvant la convention passée entre 1'État et les Autoroutes du
Sud  de  la  France  pour  la  concession  de  la  construction,  de  l'entretien  et de l 'exploitation
d'autoroutes ;

Vu le décret du 29 juillet 2020 nommant Madame Catherine SEGUIN, Préfète de la Loire ;

Vu l’arrêté  inter-préfectoral n° DT-12-878 du 16 janvier 2013 portant réglementation  de la
circulation en exploitation sous chantier sur les autoroutes A711, A89  (section  Clermont-
Ferrand/Lyon) et A72 (Nervieux /Andrézieux) ;

Vu l'arrêté préfectoral  n°21-030 du 25 février 2021 portant délégation de signature à  Madame la
directrice départementale des territoires de la Loire et la subdélégation n°DT-21-0132 du 9 mars
2021 ;

Vu l'instruction  interministérielle sur la signalisation  routière (livre 1, 8ème partie : signalisation
temporaire) approuvée par 1'arrêté interministériel du 6 novembre 1992, et modifiée par les textes
subséquents ;

 Vu le Plan de Gestion de Trafic des autoroutes A711, A89 Clermont-Ferrand/Lyon et A 72 ;

Vu le calendrier des jours Hors Chantiers pour l’année 2021 ;
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Vu la  demande du 3 février  2021 présentée par  la  Société des Autoroutes du Sud de la  France,
sollicitant la prise d’un arrêté préfectoral réglementant la circulation ;

Vu le Dossier d’Exploitation Sous Chantier (DESC) associé à la demande précitée ;

Vu l’avis favorable de la sous-direction du contrôle des autoroutes en date du 19 février 2021 ;

Vu l’avis favorable du Service Régional d’Exploitation de Moulins en date du 19 février 2021 ;

Vu l’avis favorable du Service Régional d’Exploitation de Lyon en date du 5 février 2021; 

Vu l'avis favorable du groupement départemental de la gendarmerie de la Loire en date du 3 février 
2021 ;

Vu l’avis favorable du département de la Loire en date du 5 février 2021 ;

Vu l’avis réputé favorable de la commune de Balbigny ;

Vu l’avis favorable de la commune de Neaux en date du 5 février 2021 ;

Vu l’avis réputé favorable de la commune de Saint-Symphorien-de-Lay ;

Considérant la nécessité de réaliser des travaux de maintenance préventive et curative, ainsi que le
suivi réglementaire obligatoire des équipements de sécurité et d’exploitation des tunnels de Violay, de
Bussière et de Chalosset, situés sur l’autoroute A89 ;

                                                                              

Considérant la nécessité de garantir la sécurité des usagers de l’autoroute A89, des agents de la société
des Autoroutes du Sud de la France et des entreprises chargées de l’exécution des travaux qui font
l’objet du présent arrêté préfectoral.

A R R E T E

Article 1     :

La circulation des véhicules sera réglementée de la manière suivante : 

¤ Fermeture du Tube de Violay en sens 1 – Clermont-Ferrand/Lyon

• Nuit du lundi 22 mars 2021, de 20 heures à 6 heures ;

• Nuit du mardi 23 mars 2021, de 20 heures à 6 heures ; 

• Nuit du lundi 13 septembre 2021, de 20 heures à 6 heures ;

• Nuit du mardi 14 septembre 2021, de 20 heures à 6 heures.

En cas de problèmes techniques, ces fermetures pourront être reportées à une date ultérieure de la
semaine en cours voire des deux semaines suivantes.

Suivi des itinéraires de substitution S17 puis S19 :

• sortie obligatoire de tous les véhicules au diffuseur n° 33 de Balbigny pour les usagers désirant
se rendre sur Lyon ;
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• entrée interdite à tous les véhicules au diffuseur n° 33 de Balbigny pour les usagers désirant se
rendre sur Lyon ;

• entrée interdite à tous les véhicules au diffuseur n°34 de Tarare-Centre pour les usagers désirant
se rendre sur  Lyon ;

• déviation de la circulation par la route nationale n°82 en direction de Roanne, puis par la route
nationale n°7 en direction de Lyon ;

• accès à l’autoroute A89 au diffuseur n° 35 de Tarare-Est ;

Les tubes des tunnels de Bussière et de Chalosset en sens 1, situés dans le département du Rhône étant
également fermés ces mêmes nuits.

¤ Fermeture du Tube de Violay en sens 2 – Lyon/Clermont-Ferrand

• Nuit du mercredi 24 mars 2021, de 20 heures à 6 heures ;

• Nuit du jeudi 25 mars 2021, de 20 heures à 6 heures ;

• Nuit du mercredi 15 septembre 2021, de 20 heures à 6 heures ;

• Nuit du jeudi 16 septembre 2021, de 20 heures à 6 heures.

En cas de problèmes techniques, ces fermetures pourront être reportées à une date ultérieure de la
semaine en cours voire des deux semaines suivantes.

Suivi des itinéraires de substitution S20 puis S18 :

• sortie obligatoire de tous les véhicules au diffuseur n°35 de Tarare-Est pour les usagers désirant
se rendre en direction de Clermont-Ferrand ou de St Étienne ;

• entrée interdite au diffuseur n°35 de Tarare-Est pour les usagers désirant se rendre en direction
de Clermont-Ferrand ou de St Étienne ;

• entrée interdite à tous les véhicules au diffuseur n°34 de Tarare-Centre pour les usagers désirant
se rendre en direction de Clermont-Ferrand ou de Saint Étienne ;

• déviation de la circulation par la route nationale n°7 en direction de Roanne, puis par la route
nationale n°82 ,en direction de Balbigny. ;

• accès à l’autoroute A89 au diffuseur n°33 de Balbigny ;

Les tubes des tunnels de Bussière et de Chalosset en sens 2, situés dans le département du Rhône étant
également fermés ces mêmes nuits.

¤ Fermeture totale des 3 tunnels (Violay, Bussière et Chalosset) dans les 2 sens de circulation

• Nuit du mardi 4 mai 2021, de 20 heures à 6 heures ;

• Nuit du mercredi 5 mai 2021, de 20 heures à 6 heures ;

• Nuit du mardi 5 octobre 2021, de 20 heures à 6 heures ;

• Nuit du mercredi 6 octobre 2021, de 20 heures à 6 heures.

En cas de problèmes techniques, ces fermetures pourront être reportées à une date ultérieure de la
semaine en cours voire des deux suivantes.
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Suivi des itinéraires de substitution S20 puis S18 :

• sortie obligatoire de tous les véhicules au diffuseur n°35 de Tarare-Est pour les usagers désirant
se rendre en direction de Clermont-Ferrand ou  de St Étienne ;

• entrée interdite au diffuseur n°35 de Tarare-Est pour les usagers désirant se rendre  en direction
de Clermont-Ferrand ou de St Étienne ;

• entrée interdite à tous les véhicules au diffuseur n°34 de Tarare-Centre pour les usagers désirant
se rendre en direction de Clermont-Ferrand ou de Saint Étienne ;

• déviation de la circulation par la route nationale n°7 en direction de Roanne, puis par la route
nationale n°7 en direction de Lyon ;

• accès à l’autoroute A89 à l’échangeur n°33 de Balbigny.

Suivi des itinéraires de substitution S17 puis S19 :

• sortie obligatoire de tous les véhicules au diffuseur n°33 de Balbigny pour les usagers désirant
se rendre en direction de Lyon ;

• entrée interdite à tous les véhicules au diffuseur n°33 de Balbigny pour les usagers désirant se
rendre en direction de Lyon ;

• entrée interdite à tous les véhicules au diffuseur n°34 de Tarare-Centre pour les usagers désirant
se rendre en direction de Lyon ;

• déviation de la circulation par la route nationale n° 82 en direction de Roanne, puis par la route
nationale n°7 en direction de Lyon ;

• accès à l’autoroute A89 à l’échangeur n°35 de Tarare-Est.

Article 2     :
En cas d’incident ou d’accident, les services de la société des Autoroutes du Sud de la France pourront
prendre toutes les mesures qui s’imposent afin d’assurer la sécurité des usagers, et seront autorisés à
évacuer immédiatement de la zone de chantier ou des zones de balisage, par poussage ou traction, tout
véhicule immobilisé.

Article 3 :
Les chantiers seront signalés conformément à la réglementation en vigueur. 
Les différentes dispositions relatives à l’exploitation sous chantier, à la signalisation et à la sécurité sont
contenues dans les manuels de signalisation temporaire élaborés par la société ASF.
La signalisation  sera  mise  en  place  et  maintenue  opérationnelle  par  les  services  de  la  société  des
Autoroutes du Sud de la France.

L’entreprise chargée des travaux prendra toutes les mesures de protection utiles sous le contrôle des
services ASF et des services de Gendarmerie de la Loire.

Article 4     :  
La DIR de Zone Centre-Est sera tenue informée des différentes phases ainsi que des conditions de
circulation afin d’informer les usagers au mieux à l’aide de ses propres moyens de communication.

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 4/5

42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2021-03-17-00001 - Arrêté préfectoral DT 21-0051 portant fermeture

du tunnel de Violay, pour la maintenance annuelle 35



Article 5 :

Le secrétaire général de la préfecture de la Loire ;

Le colonel, commandant le groupement départemental de la gendarmerie de la Loire ;

Le  directeur  régional  d'exploitation  de  la  société  des  Autoroutes  du  Sud  de  la  France  à
Bourg-Lès-Valence ;

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont ampliation sera
adressée :

- à la directrice départementale des territoires de la Loire ;

- au directeur départemental des territoires du Rhône ;

- au directeur du service du contrôle des autoroutes ;

- au directeur du service départemental d'incendie et de secours de la Loire ;

- à la directrice interdépartementale des routes Centre-Est ;

- aux responsables des PC de Genas et de Moulins de la DIR Centre-Est  ;

- au président du Conseil Départemental de la Loire, 

- aux maires des communes de Neaux, de Balbigny et de St Symphorien-de-Lay ;

Pour la préfète 

et par subdélégation

de la directrice départementale des territoires

Le chef de la mission déplacement sécurité

                            

Signé

Pierre ADAM

Un recours contentieux pourra 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.

Ce  recours  contentieux  peut  être  déposé  par  écrit  auprès  de  la  juridiction  ou  au  moyen  de
l'application www.telerecours.fr
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 Direction des sécurités
Service interministériel de défense et de

protection civile

Arrêté n°21 – 2021 modifiant l’arrêté n° 20 – 2021 du 12 mars 2021 fixant la liste des
restaurants autorisés à accueillir du public pour la restauration assurée au bénéfice exclusif

des professionnels du transport routier

La Préfète de la Loire

VU  le  décret  n°2020-1257  du  14  octobre  2020  déclarant  l’état  d’urgence

sanitaire ;

VU le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 modifié prescrivant les mesures

générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de

l’état d’urgence sanitaire, notamment son article 40 ;

VU le décret du 29 juillet 2020 nommant Mme Catherine SEGUIN, Préfète de la

Loire ;

VU l’arrêté n° 20 – 2021 du 12 mars 2021 fixant la liste des restaurants autorisés

à  accueillir  du  public  pour  la  restauration  assurée  au  bénéfice  exclusif  des

professionnels du transport routier

ARRÊTE

Article 1 : L’établissement suivant est ajouté à la liste mentionnée à l’article 1 de

l’arrêté n° 20 – 2021 du 12 mars 2021 susmentionné :

– La Bonne Excuse

  Aiguilly – 42720 VOUGY

Article  2     :   Les  sous-préfets  d’arrondissement,  la  sous-préfète,  directrice  de

cabinet, le colonel commandant du groupement de gendarmerie de la Loire, le

directeur  départemental  de  la  sécurité  publique  de  la  Loire,  la  Direction

Départementale  de  Protection  des  Populations  et  la  Direction  Régionale  de
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l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement 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.

Le 16 mars 2021 à Saint-Étienne,

La Préfète de la Loire,

SIGNÉ

Cathérine SEGUIN  
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VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS

Si vous estimez devoir contester la décision, vous avez la possibilité de former un recours

administratif dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision :

 Soit un recours gracieux auprès de la Préfète de la Loire direction des sécurités, 2 rue

Charles de Gaulle CS 12 241 – 42022 Saint-Etienne CEDEX 01 ;

 Soit  un  recours  hiérarchique auprès  du  ministère  de  l’intérieur  –  Direction  des

libertés publiques et des affaires juridiques – 11 rue Saussaies – 75 800 Paris CEDEX 08

 Soit un recours contentieux  devant la juridiction administrative au plus tard avant

l’expiration du deuxième mois suivant la date de notification de la décision contestée (ou

bien du deuxième mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique)

Ce recours doit être enregistré au Greffe du Tribunal Administratif de Lyon – 184 rue

Duguesclin – 69 433 Lyon CEDEX 3

Ce recours peut aussi être déposé par écrit auprès de la juridiction ou au moyen de

l’application www.telerecours.fr
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 Direction des sécurités
Service interministériel de défense et de

protection civile

Arrêté n°19-2021 modifiant l’arrêté n°03-2021 désignant l’Hôpital du Gier à Saint-
Chamond en tant que centre de vaccination contre le virus de la COVID-19 dans le

département de la Loire

La préfète de la Loire

VU le code de la santé publique, son titre III et notamment ses articles L. 3131-15, L. 3131-16 ;

VU la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire et

notamment son article 1 ;

VU  la  loi  n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la  prorogation de l’état d’urgence

sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire ;

VU le  décret  n°  2004-374  du  29  avril  2004  modifié  relatif  aux  pouvoirs  des  préfets,  à

l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements ;

VU  le  décret  n°2020-1310  du  29  octobre  2020  modifié  prescrivant  les  mesures  générales

nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire,

notamment le VIII bis de l’article 53-1 ;

VU le décret du 29 juillet 2020 nommant Mme Catherine SEGUIN, Préfète de la Loire ;

VU l’avis du Directeur général de l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes en date

du 08/03/2021 ;

VU l’arrêté n°03 2021 du 14 janvier 2021 désignant l’hôpital du Gier à Saint-Chamond en tant

que centre de vaccination contre le virus de la COVID-19 dans le département de la Loire ;

VU le caractère d’urgence de la lutte contre la propagation du virus ;

CONSIDÉRANT que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré, le 30 janvier 2020,

que  l’émergence  d’un  nouveau  coronavirus  (COVID-19)  constitue  une  urgence  de  santé

publique de portée internationale ; que le 28 février 2020, elle a annoncé avoir porté le niveau

de menace lié au nouveau coronavirus à « très élevé », son degré le plus haut ; que les 11 et 12

mars 2020 elle qualifiait le COVID-19 de pandémie ;

CONSIDÉRANT le caractère pathogène et contagieux du virus COVID-19 et sa propagation

rapide qu’il est nécessaire d’éviter ;
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CONSIDÉRANT qu’eu égard à sa propagation sur le territoire national, telle qu’elle ressort des

données  scientifiques  disponibles  qui  sont  rendues  publiques,  l’épidémie  de  COVID-19

constitue une catastrophe sanitaire mettant en péril, par sa nature et sa gravité, la santé de la

population ;

CONSIDÉRANT que  la  vaccination  est  un  axe  essentiel  de  la  lutte  contre  l’épidémie  de

COVID-19 ;  que l’organisation de la  campagne de vaccination doit  prendre en compte les

calendriers de livraison des vaccins, l’enjeu sanitaire d’une protection rapide des populations

les  plus  exposées  ou  les  plus  à  risque  et  la  nécessité  d’adapter  l’offre  de  vaccination  en

fonction des publics ;  qu’à cette fin,  il  importe que des structures puissent être désignées

comme centres de vaccination contre la COVID-19 sur l’ensemble du territoire ;

CONSIDÉRANT les  dispositions  de  l’article  L.  3131-13  du  code  de  la  santé  publique  qui

prévoient notamment que la prorogation de l’état d’urgence sanitaire au-delà d’un mois ne

peut être autorisée que par la loi après avis du comité scientifique prévu à l’article L. 3131-19

du même code ;

CONSIDÉRANT  que le  décret  n°2020-1257 du 14  octobre 2020  a  déclaré  l’état  d’urgence

sanitaire à compter du 17 octobre 2020 à 0 heure sur l’ensemble du territoire de la République

pour une durée d’un mois ;

CONSIDÉRANT que la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de

l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire a prorogé

l’état d’urgence jusqu’au 16 février 2021 inclus ;

CONSIDÉRANT les articles 53-1 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 et 55-1 du décret

2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à

l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire disposent que la vaccination

peut être assurée dans des centres désignés à cet effet par le représentant de l’État dans le

département, après avis du directeur général de l’agence régionale de santé ;

SUR proposition de Madame la directrice de Cabinet ;
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A R R E T E

Article 1 : Est ajouté à l’article 1 de l’arrêté n°03-2021 susmentionné :

À compter du 9 mars 2021 et pendant toute la durée de la campagne de vaccination 2021,

une antenne du centre de vaccination est  mise en place par  l’Hôpital  du Gier sur  le site

suivant :

– Centre Marrel, 62 Rue Léon Marrel 42800 RIVE-DE-GIER

Article 2     :   Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif

compétent dans un délai de deux mois à compter de sa publication.

Article 3     :   La Directrice de cabinet de la Préfecture, Sous-Préfète,  le Directeur général  de

l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes et le maire de Rive-de-Gier sont chargés,

chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Le jeudi 11 mars 2021 à Saint-Étienne,

La Préfète de la Loire

SIGNÉ

Catherine SÉGUIN
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VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS

Si vous estimez devoir contester la décision, vous avez la possibilité de former un recours

administratif dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision :

 Soit  un  recours  gracieux  auprès  de Madame la  Préfète de la  Loire  direction des

sécurités, 2 rue Charles de Gaulle CS 12 241 – 42 022 Saint-Étienne CEDEX 01 ;

 Soit  un  recours  hiérarchique auprès  du  ministère  de  l’intérieur  –  Direction  des

libertés publiques et des affaires juridiques – 11 rue Saussaies – 75 800 Paris CEDEX 08

 Soit un recours contentieux  devant la juridiction administrative au plus tard avant

l’expiration du deuxième mois suivant la date de notification de la décision contestée (ou

bien du deuxième mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique)

Ce recours doit être enregistré au Greffe du Tribunal Administratif de Lyon – 184 rue

Duguesclin – 69 433 Lyon CEDEX 3

Ce recours peut aussi être déposé par écrit auprès de la juridiction ou au moyen de

l’application www.telerecours.fr
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PRÉFÈTE
DE LA LOIRE

Direction interdépartementale
des routes Centre-Est

Service Régional d’Exploitation de Moulins
District de Moulins

Tél : 04-70-20-76-70

Objet : réglementation temporaire de la circulation
pour réfection de la couche de roulement bretelle 
n°2 échangeur 72
RN 82 PR 6+745 au PR 7+350 dans le sens 
Paris/Saint-Étienne de circulation
Sur la commune de Neulise

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 2021-M-42-021
LA PRÉFÈTE DE LA LOIRE

Chevalier de la Légion d’honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite

VU le code de la Route, notamment les articles R.411-21-1 et R.130-5 ;
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 (8ème 
partie : signalisation temporaire) ;

VU l’arrêté de la préfète de la Loire n° 20/82 en date du 25/08/2020 donnant 
délégation de signature à Madame la directrice interdépartementale des 
routes Centre-Est en matière de gestion du domaine public routier et de 
circulation routière, publié au RAA spécial n°42-2020-102 le 26/08/2020 ;

VU l’arrêté du 1/10/2020 portant subdélégation de signature de Madame la 
directrice interdépartementale des routes Centre-Est en matière de gestion
du domaine public routier et de circulation routière, publié au RAA spécial 
n°42-2020-122 le 2/10/2020 ;

VU la circulaire du 8 décembre 2020 relative au calendrier des jours « hors 
chantier » pour l’année 2021 et pour le mois de janvier 2022 ;

VU la fiche de prévision de chantier présenté par le district de Moulins ;
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VU l’avis favorable du président du Département de la Loire en date du 8 mars 
2021,

VU l’avis réputé favorable de la mairie de Neulise,

Considérant que pendant les travaux de réfection de la couche de roulement de
la bretelle n°2 de l’échangeur n°72 sur RN 82, dans le sens Paris/Saint-
Etienne, 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 située hors 
agglomération ;

Sur proposition de Madame la Directrice interdépartementale des routes 
Centre-Est,

ARRÊTE

ARTICLE 1 - Pendant l’exécution des travaux sur la RN 82, la circulation de tous les
véhicules s’effectuera dans les conditions suivantes :

Restrictions de circulation

Dans le sens Paris/Saint-Étienne,

Phase 1 Du 22/03/2021 au 23/03/2021

La voie  de droite sera neutralisée à partir  du PR 6+745, la circulation
s’effectuera sur la voie de gauche du PR 6+745 au PR 7+350.

La vitesse sera limitée à 90 km/h à partir du PR 6+345 jusqu’au PR 7+350
et tout dépassement y sera interdit.

La bretelle d’accès n°2 restera ouverte à la circulation.

Phase 2 Du 23/03/2021 au 24/03/2021

Coupure d’axe

La bretelle d’entrée n°2 de l’échangeur n°72 sera fermée à la circulation.
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Une déviation sera mise en place à l’attention des usagers par :
Sur le giratoire suivre la direction de Neulise par la route départementale
n°282. Puis au second giratoire continuer en direction de Neulise par la
route départementale n°282. Traverser  le village en direction de Saint
Marcel de Félines / Balbigny jusqu’au giratoire de l’échangeur n°73. Au
giratoire : Fin de déviation

ARTICLE 2 - Les dispositions du présent arrêté s’appliqueront de jour comme de nuit 

         du lundi 22 mars 2021 à 7h00 au jeudi 24 mars 2021 à 19h00.

Si les travaux ne sont pas terminés aux périodes ci-avant définies,  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  –  Le  passage  des  convois  exceptionnels  sera  soumis  aux  mêmes
prescriptions.

ARTICLE 6 - La  signalisation  temporaire  réglementaire,  conforme  à  l’instruction
interministérielle  (Livre  I  –  8ème partie)  approuvée  par  arrêté
interministériel le 6 novembre 1992 et aux manuels du chef de chantier,
sera mise en 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.

ARTICLE 10-  Outre les recours gracieux et hiérarchiques qui s’exercent dans le même
délai, un recours contentieux peut être déposé :

• au tribunal administratif compétent de Lyon

Dans un délai de deux mois à compter de la signature du présent arrêté.

ARTICLE 11- Le Colonel, Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Loire ;
Le Chef du PC de Moulins de la DIR Centre-Est ;
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Le Chef du District de Moulins de la DIR Centre-Est ;
Les responsables de l’entreprise adjudicataire des travaux, sous couvert
du Chef du District de Moulins 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 Incendie et Secours de la Loire,
Samu de la Loire,
Service Action Territoriale/ Mission Déplacements Sécurité de la DDT de
la Loire,
Département de la Loire,
Commune de Neulise,
Service Régional d’Exploitation de Moulins de la DIR Centre-Est,
Service SES – Cellule Exploitation et Gestion du Trafic de la DIR Centre-
Est,

St Étienne, le …

Pour la Préfète et par délégation,
Pour la Directrice Interdépartementale des Routes 
Centre-Est et par subdélégation,
Le Directeur adjoint de la DIR Centre-Est
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               Le Président 

 

Palais des Juridictions administratives, 184, Rue Duguesclin, 69433 Lyon Cedex 3  
Téléphone : 04.87.63.50.00 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

 

 

Désignation du président du conseil de discipline de la fonction publique territoriale dans le 

département de la Loire 

 

Le Président du tribunal administratif, 

 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale ; 

 

Vu le décret n°89-229 du 17 avril 1989 modifié relatif aux commissions administratives paritaires des 

collectivités territoriales et de leurs établissements publics ; 

 

Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 modifié relatif à la procédure disciplinaire applicable aux 

fonctionnaires territoriaux ; 

 

 

DÉCIDE 
 

 

 
ARTICLE 1 : Sont désignées pour présider le conseil de discipline de la fonction publique territoriale dans le 

département de la Loire à compter du 1er mai 2021 :  

 

- Mme Anne LACROIX, en qualité de titulaire, 

- Mme Annick WOLF., en qualité de suppléant. 

   

  

 

  

ARTICLE 2 : La présente décision sera affichée dans la galerie A du palais des juridictions administratives, par 

la greffière en chef du tribunal administratif de Lyon. 

 

 

 

  Lyon, le 17 mars 2021 

 

 

 

 

 

 Geneviève VERLEY-CHEYNEL 
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               Le Président 

 

Palais des Juridictions administratives, 184, Rue Duguesclin, 69433 Lyon Cedex 3  
Téléphone : 04.87.63.50.00 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

 

 

Désignation du président du conseil de discipline des agents contractuels de la fonction publique 

territoriale dans le département de la Loire 

 

Le Président du tribunal administratif, 

 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale ; 

 

Vu le décret n°89-229 du 17 avril 1989 modifié relatif aux commissions administratives paritaires des 

collectivités territoriales et de leurs établissements publics ; 

 

Vu le décret n° 2016-1858 du 23 décembre 2016 relatif aux commissions consultatives paritaires et aux conseils 

de discipline de recours des agents contractuels de la fonction publique territoriale ; 

 

 

DÉCIDE 
 

 

 
ARTICLE 1 : Sont désignées pour présider le conseil de discipline des agents contractuels de la fonction 

publique territoriale dans le département de la Loire à compter du 1er mai 2021 :  

 

- Mme Anne LACROIX, en qualité de titulaire, 

- Mme Annick WOLF., en qualité de suppléant. 

   

  

 

  

ARTICLE 2 : La présente décision sera affichée dans la galerie A du palais des juridictions administratives, par 

la greffière en chef du tribunal administratif de Lyon. 

 

 

 

  Lyon, le 17 mars 2021 

 

 

 

 

 

 Geneviève VERLEY-CHEYNEL 
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Direction régionale des entreprises, 

de la concurrence, de la consommation 

du trav ail et de l’emploi 

de Auv ergne-Rhône-Alpes 

 

Unité Départementale de la Loire 

 

Serv ice : 

Politiques de l’emploi 

Serv ices à la Personne 

 

Téléphone : 04-77-43-41-14 

  Télécopie : 04-77-43-41-85 

 

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

sous le n° SAP894601681 

N° SIRET : 894601681 00014 
 

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

La Préfète de la Loire  
 

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-22, D.7231-1 et 
D.7233-1 à D.7233-5, 

Vu l’arrêté préfectoral n° 20-104 du 16 décembre 2020 accordant délégation de signature à Madame Isabelle 
NOTTER, Directrice régionale 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 2021-13 du 7 janvier 2021 de Madame Isabelle NOTTER, DIRECCTE de la région 
Auvergne-Rhône-Alpes, accordant subdélégation de signature à Monsieur Alain FOUQUET, Responsable de 
l’Unité Départementale de la Loire de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes dans les domaines relevant de la 
compétence de la Préfète de la Loire, 
 

Constate 
 
Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - Unité 
Départementale de la Loire le 5 mars 2021 par Madame Christelle GOUILLOUD, entrepreneur individuel, pour 
son organisme dont le siège social est situé RN7 – 1 Cour Verger – 42470 SAINT-SYMPHORIEN-DE-LAY  

et enregistrée sous le n° SAP894601681 pour les activités suivantes : 
 

Activités relevant uniquement de la déclaration : 
 

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

•   Assistance administrative à domicile  

•   Assistance informatique à domicile  
•   Entretien de la maison et travaux ménagers  

•   Garde d'enfant de plus de 3 ans à domicile  

•   Petits travaux de jardinage  

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

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

toilettage) 
 
 

…/… 
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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•   Soutien scolaire ou cours à domicile  

•   Travaux de petit bricolage  
 
Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire. 

 
Toute modification concernant les activités exercées et/ou le changement d’adresse du siège social devra faire 
l'objet d'une déclaration modificative préalable. 
 
Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les personnes 
morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles  
L.7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces 
articles. 
 
Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration, conformément à l'artic le 
R.7232-18 du code du travail. 
 
Toutefois, en application des articles L.7232-1 et R.7232-1 à R.7232-15, les activités nécessitant un agrément           
(I de l'article D.7231-1 du code du travail) n'ouvrent droit à ces dispositions que si la structure a préalablement 
obtenu l'agrément ou le renouvellement de cet agrément dans le ou les département(s) d'exercice de ses activités. 
 
Toutefois, en application de l'article D 312-6-2 du code de l'action sociale et des familles, les activités nécessitant 
une autorisation n'ouvrent droit à ces dispositions que si l'organisme a préalablement obtenu l'autorisation ou le 
renouvellement de cette autorisation. 

 
Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps. 
 
L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-20 à R.7232-22 
du code du travail. 
 
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. 

 

Saint-Étienne, le 10 mars 2021 

 

P/La Préfète, 
Par délégation, 

P/La DIRECCTE, 
Par subdélégation, 

Le Directeur, 
 

 

 

 

Alain FOUQUET 
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