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Arrêté préfectoral DT n°20-0579, portant réglementation

temporaire de la circulation

dans le cadre des travaux de carottages de chaussée de

l'autoroute A89 - Diffuseur n°33 de Balbigny

Il s'agit de l'arrêté réglementant la fermeture temporaire de la sortie sens Clermont-Fd vers Lyon

de l'A89 au diffuseur n°33 de Balbigny
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Direction Départementale
des Territoires

                                                                           Saint-Étienne, le 21 décembre 2020

Arrêté préfectoral n° DT-20-0579

Autoroute A 89

Travaux de carottages de chaussée

Diffuseur n°33 de Balbigny

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 'organisa tion 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°20-54  du  24  août  2020 portant  délégation  de  signature  à  Madame  la
directrice  départementale  des  territoires  de  la  Loire  et  la  subdélégation  n°DT-20-0245  du  1er

septembre 2020 ;

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 ;
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Vu le calendrier des jours Hors Chantiers pour l’année 2020 ;

Vu la demande du 30 novembre 2020 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 Direction Inter-départementales des Routes Centre-Est, SREX de Lyon, en
date du 30 novembre 2020 ;

Vu l’avis favorable de la sous-direction du contrôle des autoroutes en date du 04 décembre 2020 ;

Vu l'avis favorable  de  l’escadron  départemental  de  sécurité  routière de la Loire  
en date du 30 novembre 2020 ;

Vu l'avis du président du conseil départemental de la Loire, en date du 1er décembre 2020 ;

Vu l'avis favorable du maire de la commune de Feurs en date 30 novembre 2020 ;

 Vu l'avis réputé favorable du maire de la commune de Balbigny ;

Vu l'avis réputé favorable du maire de la commune de Lentigny ;

Vu l'avis réputé favorable du maire de la commune de Ouches ;

Vu l'avis réputé favorable du maire de la commune de Saint-Germain-Laval ;

 Vu l'avis réputé favorable du maire de la commune de Villemontais.

Considérant la nécessité de réaliser les opérations de carottages de chaussée au niveau du diffuseur
n°33 de Balbigny sur l’autoroute A89.

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

ARRÊTE

Article 1

Durant les opérations de carottages de chaussée au niveau du diffuseur n°33 de Balbigny sur
l’autoroute  A89,  la  circulation  sera  réglementée  de  la  manière  suivante,  la nuit  du  lundi  28
décembre 2020 au mardi 29 décembre 2020, de 21 heures à 6 heures.

➢ Fermeture de la bretelle de sortie du diffuseur n°33 de Balbigny, dans le sens 1 de circulation
(Clermont-Ferrand vers Lyon).
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Sortie interdite à tous véhicules au diffuseur n°33 de Balbigny pour les usagers en provenance 
de Clermont-Ferrand ou de Saint-Etienne ;

Les usagers en provenance de Clermont-Ferrand sur l’autoroute A89 ou de Saint-Etienne 
sur l’autoroute A72 et désirant se rendre en direction de Roanne :

• doivent sortir au diffuseur n°32 de Saint-Germain-Laval sur l’autoroute A89, puis 
emprunter les routes départementales n°8 et n°53 ;
OU

• doivent sortir au diffuseur n°6 de Feurs sur l’autoroute A72, puis emprunter les routes 
départementales n°1089 et n°1082, ainsi que la route nationale n°82.

Les usagers circulant sur l’autoroute A89 en direction de Lyon, et ayant omis d’emprunter 
l’un ou l’autre des itinéraires de déviation précités, ont également la possibilité de sortir au 
niveau de l’aire de service de la Loire (PK 494,800), puis de reprendre l’autoroute A89 en 
direction de Clermont-Ferrand / Saint-Étienne, jusqu’au diffuseur n°33 de Balbigny.

Article 2

La  route  départementale  n°1089  fera  l’objet  d’une  levée  temporaire  de  l’interdiction  catégorielle
prescrite aux transports de matières dangereuses, dans le cadre de l’activation de l’itinéraire de déviation
tel que visé à l’article précédent.

La route départementale n°1082 fera l’objet d’une levée temporaire de l’interdiction catégorielle de
circulation des transports de marchandises entre 23 heures et 5 heures, dans le cadre de l’activation de
l’itinéraire de déviation visé à l’article précédent.

 

Article 3

En cas d’aléa technique ou météorologique, ces opérations seront reportées aux nuits suivantes de la
même semaine dans les mêmes conditions.

Article 4

Il  sera  dérogé  aux  règles  d’inter-distances  entre  chantiers  précisées  dans  l’article  3-8  de  l’arrêté
permanent d’exploitation sous chantier du 16 janvier 2013 (chantiers situés à moins de 10 km des zones
neutralisées).

Article 5

Les chantiers seront signalés conformément à la réglementation en vigueur. 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 des Autoroutes du Sud de la France et des services de Gendarmerie de la Loire.

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 des Autoroutes du
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Sud de la France.

Article 6

La  DIR  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.

Article   7  

Le secrétaire général de la préfecture de la Loire ;

Le colonel, commandant le groupement de 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 du service départemental d'incendie et de secours de la Loire ;

- à la directrice interdépartementale des routes Centre-Est ;

- au directeur du service du contrôle des autoroutes ;

- à la cellule routière zonale Sud-Est ;

- au maire des communes de Saint-Germain-Laval, Lentigny, Ouches, Villemontais, Feurs et Balbigny.

Pour la préfète 

et par subdélégation

de la directrice départementale des territoires

Le chef du service action territoriale

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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Service de la coordination des politiques publiques
et de l’appui territorial

Bureau de la coordination administrative

Arrêté n° 20-107 relatif au classement des communes
au regard des aides pour l’électrification rurale

à compter du 1er janvier 2021

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Vu le code de l’énergie, notamment ses articles L.322-1 à L.322-7 ;
Vu le  code  général  des  collectivités  territoriales,  notamment  ses  articles  L.2224-31  et
L.3232-2 ;
Vu le  décret  n° 2020-1661  du 10 décembre  2020 relatif  aux  aides  pour  l’électrification
rurale ;
Vu l’arrêté  préfectoral  n°  2014-281  du  29  septembre  2014  portant  classement  des
communes éligibles de droit aux aides à l’électrification rurale ;
Vu l’arrêté  n°  2014-424 du  31  décembre  2014  modifiant  l’arrêté  préfectoral  n°  282 du
29 septembre 2014 portant classement des communes éligibles par dérogation aux aides à
l’électrification  rurale  et  classement  des  communes  soustraites  du  bénéfice du  régime
d’aides à l’électrification rurale ;
Vu les demandes de dérogation des 3 et 21 décembre 2020 présentées par la présidente
du Syndicat Intercommunal d’Énergies de la Loire (SIEL), en qualité d’autorité organisatrice
du  réseau  public  de  distribution  d’électricité  et  validées  par  le  directeur  territorial
d’ENEDIS, gestionnaire des réseaux ;

Considérant les justifications exprimées par le SIEL à l’appui des demandes de dérogation ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire ;

ARRÊTE

Article  1er :  Sont  classées  les  communes  éligibles  de  droit  aux  aides  à  l’électrification
rurale, les communes figurant en annexe 1 du présent arrêté.

Les annexes 2 et 3 concernent :

– la liste des communes éligibles par dérogation aux aides à l’électrification rurale,

– la  liste  des  communes  soustraites  du  bénéfice  du  régime  d’aide  à  l’électrification
rurale.

Article  2 :  Les  dispositions  du  présent  arrêté  entrent  en  vigueur  à  compter  du  
1er janvier 2021, date à laquelle les arrêtés n° 2014-281 du 29 septembre 2014 et n° 2014-424
du 31 décembre 2014 sont abrogés.
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Article 3 :  Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal
administratif de Lyon (184 rue Duguesclin 69433 LYON Cedex 03) dans un délai de 2 mois à
compter de sa publication ou notification.
Le tribunal administratif peut également être saisi par l’application informatique Télérecours
accessible par le site internet www.telerecours.fr  .

Article  4 : Le  secrétaire  général  de  la  préfecture  est  chargé  de  l’exécution  du  présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire, et
notifié au Syndicat Intercommunal d’Énergies du département de la Loire.

Saint-Étienne, le 24 décembre 2020

   Pour la préfète,
et par délégation

Le secrétaire général

Signé Thomas MICHAUD
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Annexe 1     :

Liste des communes éligibles de droit aux aides à l’électrification rurale

3/8

Cleppé
Colombier
Combre
Cordelle
La Côte-en-Couzan
Cottance
Coutouvre
Craintilleux
Cremeaux
Croizet-sur-Gand
Le Crozet
Cuinzier
Dargoire
Débats-Rivière-d'Orpra
Doizieux
Écoche
Épercieux-Saint-Paul
Essertines-en-Donzy
Estivareilles
Fontanès
Fourneaux
La Gimond
Graix
Grammond
La Gresle
Grézieux-le-Fromental
Grézolles
Gumières
L'Hôpital-le-Grand
L'Hôpital-sous-Rochefort
Jarnosse
Jas
Jonzieux
Juré
Lavieu
Lay
Lentigny
Lérigneux
Luré
Luriecq
Machézal
Magneux-Haute-Rive

Aboën
Ailleux
Ambierle
Apinac
Arcinges
Arcon
Arthun
Aveizieux
Bard
Belleroche
Belmont-de-la-Loire
La Bénisson-Dieu
Le Bessat
Bessey
Boisset-lès-Montrond
Boisset-Saint-Priest
Boyer
Briennon
Bully
Burdignes
Bussières
Bussy-Albieux
Le Cergne
Cervières
Cezay
Chalain-d'Uzore
Chalain-le-Comtal
Chalmazel-Jeansagnière
La Chamba
Chambéon
Chambles
La Chambonie
Champdieu
Champoly
Changy
La Chapelle-en-Lafaye
La Chapelle-Villars
Châtelneuf
Châtelus
Chausseterre
Chazelles-sur-Lavieu
Chenereilles
Cherier
Chevrières
Chirassimont
Chuyer
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Marcenod
Marcilly-le-Châtel
Marclopt
Marcoux
Margerie-Chantagret
Maringes
Marlhes
Marols
Merle-Leignec
Mizérieux
Montagny
Montarcher
Montchal
Montverdun
Mornand-en-Forez
Nandax
Neaux
Néronde
Nervieux
Neulise
Noailly
Les Noës
Noirétable
Nollieux
Ouches
La Pacaudière
Palogneux
Parigny
Pavezin
Périgneux
Pinay
Planfoy
Pommiers
Poncins
Pouilly-lès-Feurs
Pradines
Pralong
Précieux
Régny
Roche
Rozier-Côtes-d'Aurec
Rozier-en-Donzy

Sail-les-Bains
Sainte-Agathe-en-Donzy
Saint-Appolinard
Saint-Barthélemy-Lestra
Saint-Bonnet-des-Quarts
Saint-Bonnet-le-Château
Saint-Bonnet-le-Courreau
Saint-Christo-en-Jarez
Sainte-Colombe-sur-Gand
Sainte-Croix-en-Jarez
Saint-Cyr-de-Favières
Saint-Cyr-de-Valorges
Saint-Cyr-les-Vignes
Saint-Denis-de-Cabanne
Saint-Denis-sur-Coise
Saint-Didier-sur-Rochefort
Saint-Forgeux-Lespinasse
Sainte-Foy-Saint-Sulpice
Saint-Georges-de-Baroille
Saint-Georges-en-Couzan
Saint-Germain-la-Montagne
Saint-Germain-Laval
Saint-Germain-Lespinasse

Saint-Hilaire-sous-Charlieu
Saint-Jean-la-Vêtre

Saint-Jean-Soleymieux
Saint-Jodard
Saint-Julien-d'Oddes
Saint-Julien-Molin-Molette
Saint-Just-en-Bas
Saint-Just-en-Chevalet
Saint-Just-la-Pendue
Saint-Laurent-la-Conche
Saint-Laurent-Rochefort
Saint-Marcel-de-Félines
Saint-Marcel-d'Urfé
Saint-Martin-d'Estréaux
Saint-Martin-la-Sauveté
Saint-Martin-Lestra
Saint-Maurice-en-Gourgois

Saint-Hilaire-Cusson-la-
Valmitte

Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-
Loire
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Saint-Médard-en-Forez
Saint-Nizier-de-Fornas
Vézelin-sur-Loire
Saint-Paul-d'Uzore
Saint-Pierre-de-Boeuf
Saint-Pierre-la-Noaille
Saint-Polgues
Saint-Priest-la-Prugne
Saint-Priest-la-Roche
Saint-Priest-la-Vêtre
Saint-Régis-du-Coin
Saint-Rirand
Saint-Romain-d'Urfé
Saint-Romain-en-Jarez
Saint-Romain-la-Motte
Saint-Romain-les-Atheux
Saint-Sauveur-en-Rue
Saint-Sixte
Saint-Symphorien-de-Lay
Vêtre-sur-Anzon
Saint-Victor-sur-Rhins
Les Salles
Salt-en-Donzy
Salvizinet
Sauvain
Sevelinges
Soleymieux
Souternon

Tarentaise
Tartaras
La Terrasse-sur-Dorlay
Thélis-la-Combe
La Tourette
La Tuilière
Unias
Urbise
Usson-en-Forez
Valeille
Valfleury
La Valla-sur-Rochefort
La Valla-en-Gier
Vendranges
Véranne
Verrières-en-Forez
La Versanne
Villemontais
Villers
Violay
Viricelles
Virigneux
Vivans
Vougy
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Annexe 2     :

Liste des communes éligibles par dérogation aux aides à l’électrification rurale

    Roisey                                        967             Pélussin                     Population < 5 000 habitants, faible population,
                                                                                                                                              habitat dispersé      

6/8

Libellé des communes Motivation pour arrêté

Balbigny 3022 Balbigny Population < 5 000 habitants, habitat dispersé

Bellegarde-en-Forez 2040 Pas de UU

Caloire 323 St Etienne

Cellieu 1720 St Etienne

Chagnon 506 St Etienne

Chamboeuf 1746 St-Just-St-Rambert

Civens 1410 Feurs Population < 5 000 habitants, habitat dispersé

Cuzieu 1545 Montrond les Bains Population < 5 000 habitants, habitat dispersé

Écotay-l'Olme 1262 Montbrison Population < 5 000 habitants, habitat dispersé

713 Montbrison

Farnay 1437 St Etienne

Leigneux 385 Boën sur Lignon

Lézigneux 1756 Montbrison Population < 5 000 habitants, habitat dispersé

Lupé 314 Pélussin

Maclas 1856 Pélussin

Maizilly 340 Chauffailles

Malleval 594 Vienne

Mars 572 Chauffailles

Notre-Dame-de-Boisset 581 Roanne

Rivas 669 St-Just-St-Rambert

Population 
totale 2020

Nom de l’Unité 
Urbaine (INSEE)

Population < 5 000 habitants, commune qui n’est pas 
dans une unité urbaine, faible densité, habitat 

dispersé
Population < 5 000 habitants, faible population, 

éloignées du centre urbain de l’unité urbaine, habitat 
dispersé

Population < 5 000 habitants, commune éloignée du 
centre urbain de l’unité urbaine, habitat dispersé

Population < 5 000 habitants, faible population, 
éloignées du centre urbain de l’unité urbaine, habitat 

dispersé

Population < 5 000 habitants, commune éloignée du 
centre urbain de l’unité urbaine, habitat dispersé

Essertines-en-
Châtelneuf

Population < 5 000 habitants, faible population, 
faible densité, habitat dispersé

Population < 5 000 habitants, commune éloignée du 
centre urbain de l’unité urbaine, habitat dispersé

Population < 5 000 habitants, faible population, 
habitat dispersé

Population < 5 000 habitants, commune éloignée du 
centre urbain de l’unité urbaine, faible population, 

habitat dispersé

Population < 5 000 habitants, commune éloignée du 
centre urbain de l’unité urbaine, habitat dispersé

Population < 5 000 habitants, éloignée du centre 
urbain de l’unité urbaine, faible densité, habitat 

dispersé
Population < 5 000 habitants, faible population, 
commune éloignée du centre urbain de l’unité 

urbaine, habitat dispersé
Population < 5 000 habitants, faible population, 

éloignées du centre urbain de l’unité urbaine, faible 
densité, habitat dispersé

Population < 5 000 habitants, faible population, 
éloignées du centre urbain de l’unité urbaine, faible 

densité, habitat dispersé

Population < 5 000 habitants, commune éloignée du 
centre urbain de l’unité urbaine, faible population, 

habitat dispersé
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Sail-sous-Couzan 948 Boën sur Lignon

1054 Boen Population < 5 000 habitants, habitat dispersé

Saint-Alban-les-Eaux 998 Roanne

Saint-André-d'Apchon 2012 Roanne

Saint-André-le-Puy 1564 Montrond les Bains Population < 5 000 habitants, habitat dispersé

Saint-Bonnet-les-Oules 1678 St-Just-St-Rambert

Saint-Étienne-le-Molard 1042 Boën sur Lignon

Saint-Genest-Malifaux 3004 Pas de UU

1465 St Romain le Puy Population < 5 000 habitants, habitat dispersé

Saint-Haon-le-Vieux 984 Roanne

Saint-Joseph 1931 St Etienne

1747 Charlieu

Saint-Paul-en-Cornillon 1391 St Etienne

Saint-Thomas-la-Garde 617 Montbrison

994 Roanne

Trelins 661 Boën sur Lignon

Veauchette 1197 St-Just-St-Rambert Population < 5 000 habitants, habitat dispersé

Population < 5 000 habitants, faible population, 
habitat dispersé

Sainte-Agathe-la-
Bouteresse

Population < 5 000 habitants, faible population, 
éloignées du centre urbain de l’unité urbaine, habitat 

dispersé

Population < 5 000 habitants, commune éloignée du 
centre urbain de l’unité urbaine, habitat dispersé

Population < 5 000 habitants, commune éloignée du 
centre urbain de l’unité urbaine, habitat dispersé

Population < 5 000 habitants, faible densité, habitat 
dispersé

Population < 5 000 habitants, commune qui n’est pas 
dans une unité urbaine, faible densité, habitat 

dispersé
Saint-Georges-Haute-
Ville

Population < 5 000 habitants, faible population, 
faible densité, éloignée du centre urbain de l’unité 

urbaine, habitat dispersé

Population < 5 000 habitants, commune éloignée du 
centre urbain de l’unité urbaine, habitat dispersé

Saint-Nizier-sous-
Charlieu

Population < 5 000 habitants, faible population, 
faible densité, habitat dispersé

Population < 5 000 habitants, commune éloignée du 
centre urbain de l’unité urbaine, habitat dispersé

Population < 5 000 habitants, faible population, 
habitat dispersé

Saint-Vincent-de-
Boisset

Population < 5 000 habitants, faible population, 
habitat dispersé

Population < 5 000 habitants, faible population, 
habitat dispersé
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Annexe 3     :

Liste des communes soustraites du bénéfice du régime d’aides à l’électrification rurale

- ANDREZIEUX-BOUTHEON - POUILLY SOUS CHARLIEU

- BOËN-SUR-LIGNON - RENAISON

- BONSON - RIORGES

- BOURG-ARGENTAL - RIVE DE GIER

- CHANDON - ROANNE

- CHARLIEU - ROCHE LA MOLIERE

- CHATEAUNEUF - ST CHAMOND

- CHAVANAY - ST CYPRIEN

- CHAZELLES SUR LYON - ST ETIENNE

- COMMELLE VERNAY - ST GALMIER

- FEURS - ST GENEST LERPT

- FIRMINY - ST HAON LE CHATEL

- FRAISSES - ST HEAND

- GENILAC - ST JEAN BONNEFONDS

- L’ETRAT - ST LEGER SUR ROANNE

- LA GRAND-CROIX - ST MARCELLIN EN FOREZ

- L’HORME - ST MARTIN LA PLAINE

- LA FOUILLOUSE - ST MICHEL SUR RHÔNE

- LA RICAMARIE - ST PAUL EN JAREZ

- LA TALAUDIERE - ST PRIEST EN JAREZ

- LA TOUR EN JAREZ - ST JUST ST RAMBERT

- LE CHAMBON FEUGEROLLES - ST ROMAIN LE PUY

- LE COTEAU - SAVIGNEUX

- LORETTE - SORBIERS

- MABLY - SURY LE COMTAL

- MONTBRISON - UNIEUX

- MONTROND LES BAINS - VEAUCHE

- PANISSIERES - VERIN

- PELUSSIN - VILLARS

- PERREUX - VILLEREST

- POUILLY LES NONAINS

61 communes

8/8
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Cabinet
Service départemental de

la communication intermministérielle

Arrêté n° 2020-1698
désignant les journaux habilités à publier les annonces judiciaires et légales

pour l'année 2021

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Vu la loi n° 55-4 du 4 janvier 1955 concernant les annonces judiciaires et légales, modifiée en dernier
lieu par l’article 3 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation
des entreprises ;
Vu la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse ;
Vu le décret n° 2009-1340 du 29 octobre 2009 pris pour application de l’article 1er de la loi n°86-897
du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse ;
Vu le décret n° 2012-1547 du 28 décembre 2012 relatif à l’insertion des annonces légales portant sur
les sociétés et fonds de commerce dans une base de données numérique centrale ;
Vu le décret n° 2019-1216 du 21 novembre 2019 relatif aux annonces judiciaires et légales, dans sa
rédaction issut du décret n° 2020-1178 du 25 septembre 2020 ;
Vu l’arrêté du 21 décembre 2012 modifié relatif au tarif annuel et aux modalités de publication des
annonces judiciaires et légales ;

ARRETE

Article 1er :  est fixée comme suit, pour l’année 2021, la liste des  services de presse autorisés à
publier les annonces judiciaires et légales prescrites par les lois et décrets,  pour la publicité et la
validité des actes, des procédures ou des contrats :

a) les quotidiens :

◦ La Tribune/Le Progrès, 4 rue Paul Montrochet, 69002 LYON

b) les hebdomadaires :

◦ L’Essor-Affiches, 37-39 avenue de la Libération, BP 80186, 42005 Saint-Étienne cedex 1,
◦ Le Pays Roannais, 45 rue du Clos Four, 63056 Clermont-Ferrand cedex 2,

Paysans de la Loire, 43 avenue Albert Raimond, BP 31, 42272 St Priest-en-Jarez cedex,

Article  2 :  est  fixée  comme suit,  pour  l’année  2021,  la  liste  des  services  de presse  en ligne
autorisés  à  publier  les  annonces  judiciaires  et  légales  prescrites  par  les  lois  et  décrets,  pour  la
publicité et la validité des actes, des procédures ou des contrats :
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◦ La Tribune/Le Progrès, 4 rue Paul Montrochet, 69002 LYON,
◦ L’Essor-Affiches, 37-39 avenue de la Libération, BP 80186, 42005 Saint-Étienne cedex 1,
◦ Paysans de la Loire, 43 avenue Albert Raimond, BP 31, 42272 St Priest-en-Jarez cedex,
◦ Lyon Capitale, 51 avenue Foch, 69006 LYON
◦ 20Minutes, 24-26 rue du Cotentin, 75015 Paris
◦ Usinenouvelle, 10 place du général de Gaulle, BP 20156, 92186 Antony cedex

Article 3 :  Les journaux et publications figurant dans les listes fixées aux articles 1 et 2 du présent
arrêté  s’engagent  à  publier  les  annonces  judiciaires  et  légales  conformément  aux  dispositions
prévues par la loi  du 4 janvier  1955 modifiée par la loi  du 22 mai 2019 susvisée et  leurs textes
d’application.

Article 4 : S’il s’avère qu’une publication ne remplit plus, en cours d’année les conditions exigées par
la loi et ses textes d’application, un arrêté préfectoral pourra être pris pour la radier de la liste des
titres inscrits en application de l’article 4 de la loi du 4 janvier 1955.

Article 5 : Le secrétaire général de la préfecture, les sous-préfets de Montbrison et de Roanne, sont
chargés,  chacun en ce qui  les concerne,  de l’exécution  du présent  arrêté,  lequel  sera inséré  au
recueil  des  actes  administratifs  de  la  préfecture,  et  dont  copie  est  adressée  aux  directeurs  des
journaux énumérés à l’article 1er.

Saint-Étienne, le 28 décembre 2020

La Préfète,

Pour la Préfète
et par délégation

Le Secrétaire Général

signé Thomas MICHAUD
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ARRÊTÉ PORTANT RENOUVELLEMENT D’HABILITATION 
DANS LE DOMAINE FUNÉRAIRE

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

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 l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus
pendant  la  période  d'urgence  sanitaire  et  à  l'adaptation  des  procédures  pendant  cette
même période ; 
VU le décret n° 2020-352 du 27 mars 2020 portant adaptation des règles funéraires en raison
des circonstances exceptionnelles liées à l’épidémie de covid-19 ; 
VU les arrêtés préfectoraux des 27 mars 1996, 8 avril 2002, 15 avril 2008 modifié et 20 juin
2014 modifié  portant  habilitation de l’établissement  secondaire  de la  société OGF (siège
social  31 rue de Cambrai 75019 Paris) dénommé POMPES FUNEBRES ET MARBRERIE GAY sis
14 rue Gambetta à Saint-Chamond dirigée par Monsieur Christophe GUILLOT, directeur ;
VU la demande d'habilitation relative à l’établissement secondaire de la société OGF (siège
social  31 rue de Cambrai 75019 Paris) dénommé POMPES FUNEBRES ET MARBRERIE GAY sis
14 rue Gambetta à Saint-Chamond, reçue le 9 novembre 2020 et complétée le 15 décembre
2020 par Monsieur Christophe GUILLOT, directeur ;
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 société OGF (siège social  31 rue de Cambrai
75019 Paris) dénommé POMPES FUNEBRES ET MARBRERIE GAY sis 14 rue Gambetta à Saint-
Chamond exploité par Monsieur Christophe GUILLOT, directeur, est habilité pour exercer sur
l’ensemble du territoire les activités funéraires suivantes :

 Transport de corps avant et 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,
 gestion  et  utilisation  de  la  chambre  funéraire  sise  11  rue  de  l’éternité  à  Saint-

Chamond,
 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 :  20-42-0031
ARTICLE 3 : La durée de la présente habilitation est fixée à : CINQ ANS
ARTICLE 4 :  Le Secrétaire général de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs.

Fait à Saint-Etienne, le 18 décembre 2020

Pour la préfète et par délégation
le secrétaire général

SIGNÉ : Thomas MICHAUD
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LISTE DES COMMISSAIRES ENQUÊTEURS 
AU TITRE DE L’ANNÉE 2021

POUR LE DÉPARTEMENT DE LA LOIRE 

La commission départementale chargée d'établir la liste d'aptitude 
aux fonctions de commissaire enquêteur dans la Loire 

VU le code de justice administrative ;
VU le code de l'environnement et notamment ses articles L. 123-4, les articles R.
123-34 à D. 123-37 concernant la commission départementale chargée d'établir la
liste d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur et les articles D123-38 à
R123-43 concernant la liste d'aptitude aux fonctions de commissaire-enquêteur  ;
VU le décret n°2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code
de l’environnement;
VU le décret n° 2011-1236 du 4 octobre 2011 modifiant les dispositions de la partie
réglementaire  du  code de  l'environnement  relatives  à  l'établissement  des  listes
d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur ;
VU l'arrêté  préfectoral  n°2018  /  00054  PAT  du  19  octobre  2018  portant
renouvellement  de  la  composition  de  la  commission  départementale  chargée
d’établir la liste d’aptitude aux fonctions de commissaire-enquêteur dans la Loire ;
VU  l’arrêté préfectoral  n°2019/00038 PAT du 25 octobre 2019 modifiant l’arrêté
n°2018/00054 PAT du 19 octobre 2018 portant renouvellement de la composition
de  la  commission  départementale  chargée  d’établir  la  liste  d’aptitude  aux
fonctions de commissaire enquêteur ;
VU  l’arrêté  préfectoral  n°2020/040  PAT du 4 décembre 2020 modifiant  l’arrêté
n°2018/00054 PAT du 19 octobre 2018 portant renouvellement de la composition
de  la  commission  départementale  chargée  d’établir  la  liste  d’aptitude  aux
fonctions de commissaire enquêteur ;
VU la  délibération  de  la  Commission  départementale  chargée  d'établir  la  liste
d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur au cours de la réunion du 8
décembre 2020 ; 

DECIDE

Article 1er  :  La liste d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur pour le
Département de la Loire est arrêtée, pour l'année 2021, comme suit :

NOM PRENOM
1 ANGENIEUX Colette
2 BADOIL Gilbert
3 BENEDETTI Philippe
4 BERNE Jeanine
5 BONARD Alain
6 BONNAND Maurice
7 BOUGEREL Robert
8 BREYTON Patrick
9 BRUNETON Denis
10 BRUYAS Pierre
11 BURONFOSSE Alain
12 CHETOT Joyce
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13 COHEN Bernard
14 DERORY Daniel
15 FAVIER Pierre
16 FONTBONNE Gérard
17 FOURT Jacques
18 FOUVET Pierre
19 GAUBERT Maurice
20 GRETHA Pierre
21 JOURNIAC Thérèse
22 LAMOTTE Gisèle
23 LAURAND Romain
24 LAURENT Noël
25 MARECHET Martine
26 MARINOT  Gérald 
27 MARINOT Sylvie
28 MASSARDIER Alexandre
29 PICHON Claire-Lise
30 VERNET Roger
31 ZABINSKY Bernard
32 ZOBOLI Michel

Article 2  : La présente liste est publiée au Recueil des Actes Administratifs de la
Préfecture de la Loire et peut être consultée à la Préfecture de la Loire (Service de
la coordination des politiques publiques et de l’appui territorial) ainsi qu'au greffe
du Tribunal Administratif de Lyon.

Fait à Lyon, le 15 décembre 2020

                        
La Présidente de la commission,

Signé : Sylvie BADER-KOZA
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