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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 22 janvier 2019

Arrêté préfectoral n° DT-19-0042

portant application du régime forestier à plusieurs parcelles de terrain situées sur la
commune de Chalmazel-Jeansagnière

Le préfet de la Loire
 

VU  les  articles  L.211-1,  L.214-3,  R.214-1  à  R.  214-2  et  R.214-6  à  R.214-9  du  Code
forestier ;

VU la   délibération  en date  du 18 octobre 2018 par  laquelle  la  commune de Chalmazel-
Jeansagnière demande l’application du régime forestier à plusieurs parcelles de terrain ;

VU  l’extrait de matrice cadastrale, le PV de reconnaissance et le plan cadastral ;

VU  l'avis du directeur de l’agence territoriale Ain-Loire-Rhône de l'office national des forêts,
en date du 20 décembre 2018 ;

VU l’arrêté préfectoral n° 18-31 du 4 juin 2018, portant délégation de signature à M. Xavier
Céréza, directeur départemental des territoires de la Loire ;

VU l’arrêté préfectoral n° DT-18-0853 du 28 septembre 2018, portant subdélégation de
signature  à  Mme  Laurence  Roch,  responsable  du  pôle  nature,  forêt,  chasse  au
service eau et environnement, pour les compétences générales et techniques.

Sur proposition du directeur de l'agence territoriale Ain-Loire-Rhône de l'office national des
forêts ;
 

A R R E T E

Article 1er : 

Relèvent du régime forestier les parcelles suivantes : 

Adresse postale : 2 rue Charles de Gaulle – CS 12241 – 42022 SAINT-ETIENNE CEDEX 1 – Téléphone : 04 77 48 48 48 – Télécopie : 04 77 21 65 83
Site internet : www.loire.gouv.fr
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Propriétaire : Commune de Chalmazel-Jeansagnière

Commune Section Numéro Lieu-dit Surface en ha
Chalmazel-
Jeansagnière

BK
BO

277
063

Grande Montagne
Couzan

5.0239
0.1200

Total 5.1439

- Surface de la forêt de la commune de Chalmazel-Jeansagnière
  relevant du régime forestier : 242 ha 39 a 80 ca
- Application du présent arrêté pour une surface de                     :     5 ha 14 a 39 ca
- Nouvelle surface de la forêt de la commune 
  de Chalmazel-Jeansagnièrerelevant du régime forestier : 247 ha 54 a 19 ca

Article 2 :
Le maire de Chalmazel-Jeansagnière est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera affiché
à la mairie de Chalmazel-Jeansagnière et inséré au recueil des actes administratifs et dont copie
sera  adressée  au  directeur  de  l’agence  interdépartementale  Ain-Loire-Rhône  de  l’office
national des forêts. 

  
Pour le préfet du département de la Loire,
et par délégation,
Pour le directeur départemental des 
territoires et par subdélégation,
La responsable du pôle nature, forêt, 
chasse,
Signé : Laurence ROCH 

 
 

____________________________________________________________________________
Délais et voies de recours     :
• Recours gracieux : le pétitionnaire peut présenter dans un délai de deux mois suivant sa notification
un recours gracieux auprès de M. le préfet de la Loire. Le silence gardé par l’administration pendant
plus de deux mois sur la demande de recours gracieux emporte décision implicite de rejet de cette
demande conformément à l’article R421-2 du Code de justice administrative.

• Recours hiérarchique : le demandeur peut également présenter, dans un délai de deux mois suivant
sa  notification,  un  recours  hiérarchique  auprès  de  M.  le  ministre  de  la  Transition  écologique  et
solidaire. Le silence gardé par l’administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours
gracieux emporte décision implicite de rejet de cette demande conformément à l’article R. 421-2 du
Code de justice administrative.

• Recours contentieux : le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif de
Lyon (184 rue Duguesclin - 69003 Lyon) dans un délai de deux mois à compter de la notification ou
publication  de  la  décision.  Le  tribunal  administratif  peut  être  saisi  par  courrier  ou  par  voie
électronique depuis l’application informatique « Télérecours citoyens » accessible sur le site Internet
www.telerecours.fr. Cette voie de saisie est obligatoire pour les avocats et les communes de plus de
3500 habitants.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 22 janvier 2019

Arrêté préfectoral n° DT-19-0043

portant distration du régime forestier à une parcelle de terrain située sur la commune
de Chalmazel-Jeansagnière

Le préfet de la Loire
 

VU les articles L.211-1, L.214-3, R.214-1 à R. 214-2 et R.214-6 à R.214-9 du Code forestier ;

VU la délibération du 18 octobre 2018 par laquelle la commune de Chalmazel-Jeansagnière
demande l’application du régime forestier à plusieurs parcelles de terrain ;

VU  l’extrait de matrice cadastrale et le plan cadastral ;

VU  l'avis du directeur de l’agence territoriale Ain-Loire-Rhône de l'office national des forêts,
du 20 décembre 2018 ;

VU l’arrêté préfectoral n° 18-31 du 4 juin 2018, portant délégation de signature à M. Xavier
Céréza, directeur départemental des territoires de la Loire ;

VU l’arrêté préfectoral n° DT-18-0853 du 28 septembre 2018, portant subdélégation de
signature  à  Mme  Laurence  Roch,  responsable  du  pôle  nature,  forêt,  chasse  au
service eau et environnement, pour les compétences générales et techniques.

Sur proposition du directeur de l'agence territoriale Ain-Loire-Rhône de l'office national des
forêts ;
 

A R R E T E

Article 1er : 

Est distraite du régime forestier la parcelle suivante : 
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Propriétaire : Section du Cros

Commune Section Numéro Lieu-dit Surface en ha
Chalmazel-
Jeansagnière

AO 48 Le Chire 0.8596

Total 0.8596

- Surface de la forêt sectionnale du Cros relevant du régime forestier             : 0  ha 85 a 96 ca
- distraction du présent arrêté pour une surface de                                           : 0  ha 85 a 96 ca

Il n’existe plus de forêt sectionnale du Cros relevant du régime forestier.

 
Article 2 :

Le maire de Chalmazel-Jeansagnière est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera affiché
à la mairie de Chalmazel-Jeansagnière et inséré au recueil des actes administratifs et dont copie
sera adressée au directeur de l’agence interdépartementale Ain-Loire-Rhône de l’office national
des forêts. 

      Pour le préfet du département de la Loire,
et par délégation,
Pour le directeur départemental des 
territoires et par subdélégation,
La responsable du pôle nature, forêt, 
chasse,
Signé :  Laurence ROCH 

 

____________________________________________________________________________
Délais et voies de recours     :
• Recours gracieux : le pétitionnaire peut présenter dans un délai de deux mois suivant sa notification
un recours gracieux auprès de M. le préfet de la Loire. Le silence gardé par l’administration pendant
plus de deux mois sur la demande de recours gracieux emporte décision implicite de rejet de cette
demande conformément à l’article R421-2 du Code de justice administrative.

• Recours hiérarchique : le demandeur peut également présenter, dans un délai de deux mois suivant
sa  notification,  un  recours  hiérarchique  auprès  de  M.  le  ministre  de  la  Transition  écologique  et
solidaire. Le silence gardé par l’administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours
gracieux emporte décision implicite de rejet de cette demande conformément à l’article R. 421-2 du
Code de justice administrative.

• Recours contentieux : le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif de
Lyon (184 rue Duguesclin - 69003 Lyon) dans un délai de deux mois à compter de la notification ou
publication  de  la  décision.  Le  tribunal  administratif  peut  être  saisi  par  courrier  ou  par  voie
électronique depuis l’application informatique « Télérecours citoyens » accessible sur le site Internet
www.telerecours.fr. Cette voie de saisie est obligatoire pour les avocats et les communes de plus de
3500 habitants.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
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Distraction du régime forestier à une parcelle de terrain

située sur la commune de Chalmazel-Jeansagnière
Distraction du régime forestier à une parcelle de terrain située sur la commune de

Chalmazel-Jeansagnière - propriétaire : sections de la Combe et de la Rouerie
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 22 janvier 2019

Arrêté préfectoral n° DT-19-0044

portant distraction du régime forestier à une parcelle de terrain située sur la commune
de Chalmazel-Jeansagnière

Le préfet de la Loire
 

VU les articles L.211-1, L.214-3, R.214-1 à R. 214-2 et R.214-6 à R.214-9 du Code forestier ;

VU la délibération du 18 octobre 2018 par laquelle la commune de Chalmazel-Jeansagnière
demande l’application du régime forestier à plusieurs parcelles de terrain ;

VU  l’extrait de matrice cadastrale et le plan cadastral ;

VU  l'avis du directeur de l’agence territoriale Ain-Loire-Rhône de l'office national des forêts,
du 20 décembre 2018 ;

VU l’arrêté préfectoral n° 18-31 du 4 juin 2018, portant délégation de signature à M. Xavier
Céréza, directeur départemental des territoires de la Loire ;

VU l’arrêté préfectoral n° DT-18-0853 du 28 septembre 2018, portant subdélégation de
signature  à  Mme  Laurence  Roch,  responsable  du  pôle  nature,  forêt,  chasse  au
service eau et environnement, pour les compétences générales et techniques.

Sur proposition du directeur de l'agence territoriale Ain-Loire-Rhône de l'office national des
forêts ;
 

A R R E T E

Article 1er : 

Est distraite du régime forestier la parcelle suivante : 
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Propriétaire : Section de la Combe et section de la Rouerie

Commune Section Numéro Lieu-dit Surface en ha
Chalmazel-
Jeansagnière

AO 46 Le Chire 0.0618

Total 0.0618

- Surface de la forêt sectionnale de la Combe et de la Rouerie 
  relevant du régime forestier :                                                                          : 14 ha 15 a 98 ca
- distraction du présent arrêté pour une surface de                                           :   0 ha 06 a 18 ca
- Nouvelle surface de la forêt sectionnale de la Combe et de la Rouerie
  relevant du régime forestier                                                                            : 14 ha 09 a 80 ca

Article 2 :

Le maire de Chalmazel-Jeansagnière est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera affiché
à la mairie de Chalmazel-Jeansagnière et inséré au recueil des actes administratifs et dont copie
sera adressée au directeur de l’agence interdépartementale Ain-Loire-Rhône de l’office national
des forêts. 

Pour le préfet du département de la Loire,
et par délégation,
Pour le directeur départemental des 
territoires et par subdélégation,
La responsable du pôle nature, forêt, 
chasse,
Signé : Laurence ROCH 

 
____________________________________________________________________________
Délais et voies de recours     :
• Recours gracieux : le pétitionnaire peut présenter dans un délai de deux mois suivant sa notification
un recours gracieux auprès de M. le préfet de la Loire. Le silence gardé par l’administration pendant
plus de deux mois sur la demande de recours gracieux emporte décision implicite de rejet de cette
demande conformément à l’article R421-2 du Code de justice administrative.

• Recours hiérarchique : le demandeur peut également présenter, dans un délai de deux mois suivant
sa  notification,  un  recours  hiérarchique  auprès  de  M.  le  ministre  de  la  Transition  écologique  et
solidaire. Le silence gardé par l’administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours
gracieux emporte décision implicite de rejet de cette demande conformément à l’article R. 421-2 du
Code de justice administrative.

• Recours contentieux : le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif de
Lyon (184 rue Duguesclin - 69003 Lyon) dans un délai de deux mois à compter de la notification ou
publication  de  la  décision.  Le  tribunal  administratif  peut  être  saisi  par  courrier  ou  par  voie
électronique depuis l’application informatique « Télérecours citoyens » accessible sur le site Internet
www.telerecours.fr. Cette voie de saisie est obligatoire pour les avocats et les communes de plus de
3500 habitants.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
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distraction du régime forestier à une parcelle de terrain

située sur la commune de Saint-Bonnet le Courreau
Distraction du régime forestier à une parcelle de terrain située sur la commune de Saint-Bonnet le

Courreau - propriétaire : commune
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 22 janvier 2019

Arrêté préfectoral n° DT-19-0045

 portant distraction du régime forestier à une parcelle de terrain située sur la commune
de Saint-Bonnet le Courreau

Le préfet de la Loire
 

VU les articles L.211-1, L.214-3, R.214-1 à R. 214-2 et R.214-6 à R.214-9 du Code forestier ;
 
VU la  délibération  du  20  décembre  2017  par  laquelle  la  commune  de  Saint-Bonnet  le

Courreau demande la distraction du régime forestier à une parcelle de terrain ;

VU  l’extrait de matrice cadastrale et le plan cadastral ;

VU  l'avis du directeur de l’agence territoriale Ain-Loire-Rhône de l'office national des forêts,
du 1er mars 2018

VU l’arrêté préfectoral n° 18-31 du 4 juin 2018, portant délégation de signature à M. Xavier
Céréza, directeur départemental des territoires de la Loire ;

VU l’arrêté préfectoral n° DT-18-0853 du 28 septembre 2018, portant subdélégation de
signature  à  Mme  Laurence  Roch,  responsable  du  pôle  nature,  forêt,  chasse  au
service eau et environnement, pour les compétences générales et techniques.

Sur proposition du directeur de l'agence territoriale Ain-Loire-Rhône de l'office national des
forêts ;
   

 
A R R E T E

Article 1er : 

Est distraite du régime forestier le parcelle suivante : 

Propriétaire : Commune de Saint-Bonnet le Courreau
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Commune Section Numéro Lieu-dit Surface en ha
St Bonnet le

Courreau
G 2320 La Fayolle 0,2163

Total 0,2163

- Surface de la forêt sectionnale de Crozet relevant du régime forestier          : 6 ha 66 a 91 ca
- Distraction du présent arrêté pour une surface de                                          : 0 ha 21 a 63 ca 
- Nouvelle surface de la forêt sectionnale de Crozet 
  relevant du régime forestier                                                                            : 6 ha 45 a 28 ca 

 
Article 2 :

Le maire  de Saint-Bonnet le Courreau  est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera
affiché à la mairie de Saint-Bonnet le Courreau et inséré au recueil des actes administratifs et
dont copie sera adressée au directeur de l’agence interdépartementale Ain-Loire-Rhône de
l’office national des forêts.

 Pour le préfet du département de la Loire,
et par délégation,
Pour le directeur départemental des 
territoires et par subdélégation,
La responsable du pôle nature, forêt, 
chasse,
Signé : Laurence ROCH 

____________________________________________________________________________
Délais et voies de recours     :
• Recours gracieux : le pétitionnaire peut présenter dans un délai de deux mois suivant sa notification
un recours gracieux auprès de M. le préfet de la Loire. Le silence gardé par l’administration pendant
plus de deux mois sur la demande de recours gracieux emporte décision implicite de rejet de cette
demande conformément à l’article R421-2 du Code de justice administrative.

• Recours hiérarchique : le demandeur peut également présenter, dans un délai de deux mois suivant
sa  notification,  un  recours  hiérarchique  auprès  de  M.  le  ministre  de  la  Transition  écologique  et
solidaire. Le silence gardé par l’administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours
gracieux emporte décision implicite de rejet de cette demande conformément à l’article R. 421-2 du
Code de justice administrative.

• Recours contentieux : le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif de
Lyon (184 rue Duguesclin - 69003 Lyon) dans un délai de deux mois à compter de la notification ou
publication  de  la  décision.  Le  tribunal  administratif  peut  être  saisi  par  courrier  ou  par  voie
électronique depuis l’application informatique « Télérecours citoyens » accessible sur le site Internet
www.telerecours.fr. Cette voie de saisie est obligatoire pour les avocats et les communes de plus de
3500 habitants.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
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PRÉFET DE LA LOIRE

SOUS-PREFECTURE DE ROANNE

BUREAU DES LIBERTES ET DE LA SECURITE PUBLIQUES

SECTION « SECURITE ET AUTORISATIONS
ADMINISTRATIVES »

Affaire suivie par : Danielle LACOURTABLAISE
Courriel : sp-roanne@loire.gouv.fr

Ouverture au public de 9h00 à 12h00. 

ARRETE PREFECTORAL N° 09/2019 PORTANT AUTORISATION D'UTILISER DES PRODUITS
EXPLOSIFS DES LEUR RECEPTION AU PROFIT DE LA SOCIETE CARRIERES DU BASSIN

RHONALPIN POUR L’EXPLOITATION DE LA CARRIERE SITUEE SUR LES COMMUNES DE
CHAMPOLY ET LES SALLES. 

Le préfet de la Loire

VU le code de la défense, notamment ses articles L.2352-1, L.2353-1, R2352-79, R.2352-81 à R.2352-87
relatifs aux produits explosifs destinés à un usage civil ; 

VU l'arrêté ministériel du 05 mai 2009, fixant les modalités d’identification et de traçabilité des produits
explosifs à usage civil ;

VU l’arrêté ministériel  du 4 mai  2010 relatif  aux modalités d’homologation, de marquage,  d’étiquetage,
d’utilisation et de manipulation des produits explosifs ;

VU l'arrêté  interministériel  du  03  mars  1982 modifié,  relatif  au  contrôle  de  la  circulation  des  produits
explosifs ;

VU l'arrêté interministériel du 03 mars 1982, relatif au contrôle de l'emploi des produits explosifs en vue
d'éviter qu'ils ne soient détournés de leur utilisation normale ;

VU la circulaire interministérielle du 09 novembre 1982 ;

VU l’arrêté  préfectoral  n°  32/2012  du  19  mars  2012  autorisant  pour  une  durée  de  5  ans  la  SAS
ENTREPRISE CHARRIERE à utiliser des explosifs dès réception dans la carrière située sur les communes
de  CHAMPOLY  lieu-dit  «Chivet»  et  LES  SALLES  lieu-dit  « Les  Gouttes »,  et  modifié  par  l’arrêté
préfectoral n°167/2013 du 26 juillet 2013 portant sur l’article 1 de l’arrêté préfectoral du 19 mars 2012 suite
au changement d’exploitant ;

VU l’arrêté préfectoral n° 9/DDPP/19 du 09 janvier 2019 portant changement d’exploitant de la carrière au
profit de la société LES CARRIERES DU BASSIN RHONALPIN ;

VU l'arrêté préfectoral du 26 octobre 2017 portant délégation de signature à Monsieur Christian ABRARD,
Sous-Préfet de Roanne ;

VU la demande reçue le 14 septembre 2018 à la sous-préfecture de Roanne, formulée par la société LES
CARRIERES DU BASSIN RHONALPIN, dont le siège social est  « La Tour de Millery » - CS 44567 -
69390 VERNAISON,  et  représentée  par  M.  Nicolas  VIGNON,  responsable  « carrières »,  en  vue  d’être
autorisée à utiliser, dès leur réception, des produits explosifs, sur le territoire des communes de CHAMPOLY
et LES SALLES, demande visée par les maires de CHAMPOLY et LES SALLES ;
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VU les documents annexés à la dite demande ;

VU l'avis  favorable  de  Madame  la  Directrice  Régionale  de  l’Environnement,  de  l’Aménagement  et  du
Logement Auvergne-Rhône-Alpes  du 03 janvier 2019 ;

VU l’avis favorable du commandant de la compagnie de gendarmerie de Roanne du 16 octobre 2018.

ARRETE

Article 1 : La société LES CARRIERES DU BASSIN RHONALPIN dont le siège social est « La Tour de 
Millery »  -  CS  44567  –  69390  VERNAISON,  et  représentée  par  M.  Nicolas  VIGNON,  
responsable « Carrières », est autorisée à utiliser des produits explosifs dès réception, sur le  
territoire des communes de  CHAMPOLY, lieu dit « Chivet » et LES SALLES, lieu dit « Les 
Gouttes », pour l’exécution de travaux d’abattage de roches massives en carrière.

Article 2 : Sous réserve de l'application de l'article 3 ci-dessous, la validité de la présente autorisation est
de cinq ans.

Cette  autorisation  peut  être  retirée  à  tout  moment,  sans  mise  en  demeure,  ni  préavis,  en
application de l'article R2352-88 du code de la défense.

Dès la cessation d'exploitation, le bénéficiaire retournera la présente autorisation à la sous-
préfecture de Roanne et en informera la direction régionale de l'aménagement et du logement
Auvergne-Rhône-Alpes.

Article 3: Les travaux de foration et minage sont sous traitées à une société spécialisée telle que la société
SERFOTEX sous la responsabilité de Monsieur Bertrand JOANDEL habilité le 2 juillet 2010
par le Préfet de la Loire, pour la durée de ses fonctions au sein de la société LES CARRIERES
DU BASSIN RHONALPIN.

En  tant  que  personne  physique  responsable  de  l’utilisation  des  explosifs,  le  pétitionnaire
souhaite  la  désignation  des  personnes  suivantes  appartenant  à  la  société  SERFOTEX.  Les
personnes physiques responsables de l'utilisation des produits explosifs au titre de la présente
autorisation sont :

- Monsieur Bruno BOIT, habilité à cet effet par le Préfet de l’Ardèche le 1er avril 2008 pour la
durée liée à celle de ses fonctions au sein de SERFOTEX ;
- Monsieur Grégoire DERIOT habilité à cet effet par le Préfet de l’Indre et Loire le 20 octobre
2016 pour la durée liée à celle de ses fonctions au sein de SERFOTEX ;
- Monsieur Mickaêl DUBOZ habilité à cet effet par le Préfet Du Gard le 18 avril 2016 pour la
durée liée à celle de ses fonctions au sein de SERFOTEX ;
- Monsieur Mathieu THOMAS habilité à cet effet par le Préfet du Gard le 18 avril 2016 pour la
durée liée à celle de ses fonctions au sein de SERFOTEX ;
- Monsieur Damien MANEVAL habilité à cet effet par le Préfet de l’Ardèche le 5 août 2015
pour la durée liée à celle de ses fonctions au sein de SERFOTEX ;
- Monsieur Mustapha YALCINKAYA habilité à cet effet par le Préfet de Haute Savoie le 30
novembre 2011 pour la durée liée à celle de ses fonctions au sein de SERFOTEX.

En  tant  que  personne  physique  responsable  de  l’utilisation  des  explosifs,  le  pétitionnaire
souhaite la désignation de la personne suivante appartenant à la société SOFITER :

- Monsieur José TEIXEIRA  habilité à cet effet par le Préfet de la Lozère le 18 mars 2004 pour
la durée liée à celle de ses fonctions au sein de SOFITER.

La présente autorisation n’est valable que pour les personnes désignées ci-dessus et pour le
temps où elles seront habilitées à l’emploi de produits explosifs.
Toute  nouvelle  désignation  d’une  personne  physique  responsable  implique  le  dépôt  d’une
nouvelle demande d’autorisation.
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Article 4: Les quantités maximales de produits explosifs que le bénéficiaire est autorisé à recevoir en une
seule expédition sont fixées à :

- 3000 kg de produits explosifs de classe I et V ;
- 135 détonateurs électriques ;
- 500 ml de cordeau classe I.I. D.

La fréquence maximale des livraisons sera de 20 livraisons par an.

Article 5 : Le transport des produits explosifs est assuré par les sociétés suivantes : 
- TITANOBEL dont le siège social est à Pontarlier Sur Saône (21270) ;
- EPC, dont le siège social est à Vif (38450) ;
- MAXAM, dont le siège social est à Thenezay (79390)

Chaque transport donnera lieu à l'établissement d'un titre d'accompagnement et est effectué au
moyen de véhicules répondant aux prescriptions réglementaires de l'arrêté du 03 mars 1982
relatif au contrôle de la circulation des produits explosifs.

Article 6: Les produits explosifs seront pris en charge par le bénéficiaire au moment de leur acquisition
sur le lieu d'utilisation.

Article 7: Les produits explosifs devront  être utilisés dans la période journalière d'activité qui suit  la
livraison.  Depuis  leur  prise  en charge jusqu'à  leur  emploi  effectif,  y  compris  pendant  leur
stockage  éventuel  à  proximité  du  chantier  d'utilisation  en  attente  d'emploi,  les  personnes
désignées à l'article 3 du présent arrêté sont responsables des mesures à prendre pour garantir
la sécurité, la bonne conservation des produits et leur protection contre le vol. Elles veilleront
notamment à ce qu'un gardiennage soit assuré en permanence durant cette période.

Article 8 : Dans le cas où tous les produits explosifs livrés n'auraient pas été consommés dans la période
journalière d'activité, les produits non utilisés devront, au terme de ce délai, être acheminés,
aux mêmes conditions administratives qu'à l'aller, vers le dépôt dûment autorisé du fournisseur,
en l’occurrence pour la société :

- TITANOBEL : vers le dépôt de Moissat (63190) ;
- EPC : vers le dépôt de Vif (38450) ;
- MAXAM : vers le depôt de Thenezay (79390).

Une vigilance accrue sur la sécurité du transport devra être observée pour l’acheminement vers
le dépôt concerné, notamment sur le respect des conditions prescrites par l’article R2352-79 du
code de la défense.

Si  par  suite  de  circonstances  exceptionnelles  et  imprévues,  le  bénéficiaire  dispose  sur  le
chantier de produits explosifs au-delà de la période journalière d'activité,  il  devra en aviser
immédiatement les services de la gendarmerie pour prendre les mesures suivantes pour prévenir
les vols : 

  - gardiennage permanent des explosifs et des détonateurs en des lieux séparés, sûrs et éloignés
de tout habitat par l'une des personnes physiques désignées à l'article 3 du présent arrêté.

En tout  état  de  cause  dans un délai  de  trois  jours  à  compter  de  la  réception  des  produits
explosifs, le bénéficiaire devra remettre les produits non utilisés au fournisseur.

Article 9 : Les produits explosifs devront être utilisés conformément aux conditions stipulées par la
demande  d'autorisation  et  ses  annexes,  ainsi  que,  de  manière  générale,  aux  lois  et
règlements en vigueur.

Article 10 : Au moins huit jours avant le premier tir, le bénéficiaire devra adresser à la Direction Régionale
de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement Auvergne-Rhône-Alpes, le programme
des opérations de tir (plan de tir, dates, horaires et quantités commandées).  Une copie sera
adressée aux mairies de Champoly et Les Salles.
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Article 11: Le bénéficiaire devra tenir un registre de réception et de consommation des produits explosifs
où seront consignés :
– les dates de réception ;
– l’identification du fournisseur ;
– l'origine des envois ;
– l’usage auquel les explosifs sont destinés ;
– les dates et horaires des tirs ;
– les quantités livrées, les quantités non utilisées ;
– les quantités maximales de produits explosifs stipulées dans l'article 4 du présent arrêté ;
– les renseignements utiles en matière d'identification ;
– les modalités de conservation et de protection permanente entre le moment de la réception et

celui de l'utilisation ;
– les mesures prévues pour assurer dans les délais convenables le transport et la conservation

dans un dépôt des explosifs non utilisés ou leur restitution au fournisseur, avec l'accord de
celui-ci.

Ce registre sera accompagné de toutes les pièces justificatives permettant de réceptionner les
explosifs, d'effectuer des tirs et de retourner les explosifs non utilisés vers un dépôt (certificat
d'acquisition,  bons  de  livraison,  arrêté  d'autorisation  d'utiliser  des  explosifs  dès  réception,
attestation de reprise en consignation éventuelle des explosifs dans un dépôt).

Ce registre sera présenté à toute requête de l'autorité administrative. Il sera conservé pendant
cinq ans.

Article 12 : La perte,  le  vol  et  plus généralement  la disparition,  quelle qu'en soit  la  cause effective ou
supposée, de produits explosifs doivent être déclarés aux services de la gendarmerie sans délai,
et en tout état de cause, sous 24 heures maximum à compter de la constatation.

Article 13 : Le bénéficiaire devra porter immédiatement à la connaissance de la Direction Régionale de
l'Environnement,  de  l'Aménagement  et  du  Logement  Auvergne-Rhône-Alpes,  tout  accident
survenu, du fait de l'emploi des explosifs, à des personnes étrangères aux travaux liés à cet
emploi.

Article 14 : La présente autorisation d'emploi  de produits  explosifs  dès  réception ne permet  pas,  à elle
seule, d'acquérir des substances explosives.

Une autorisation d'acquisition, sous la forme d'un certificat d'acquisition, devra être sollicitée
par le bénéficiaire à cet effet.

Article 15 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Lyon dans un délai de 2 mois à compter de sa publication au recueil des actes administratifs de
la préfecture de la Loire.

Article 16 : Le sous-préfet de Roanne,  les maires de Champoly et  de Les Salles,  le commandant de la
compagnie  de  gendarmerie  de  Roanne,  la  directrice  régionale  de  l'environnement,  de
l'aménagement  et  du  logement  Auvergne-Rhône-Alpes,  sont  chargés  chacun  en  ce  qui  le
concerne de l'exécution du présent arrêté dont une copie sera remise à M. Nicolas VIGNON,
représentant la société CARRIERES DU BASSIN RHONALPIN, ainsi qu'au directeur régional
des entreprises, de la consommation, de la concurrence, du travail et de l'emploi et publié au
recueil des actes administratifs.

     Roanne, le 24 janvier 2019

Pour le sous-préfet de Roanne,
et par délégation, le secrétaire général

signé

Jean-Christophe MONNERET
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Copie transmise à :

- M. le  commandant  de la Compagnie de Gendarmerie de Roanne
- M. le Maire de Champoly
- M. le Maire de Les Salles, S/C de M.. le sous-préfet de Montbrison
- M. le Sous-Préfet de Montbrison,
- Madame la Directrice Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement Auvergne-
  Rhône-Alpes, Unité Interdépartementale Loire-Haute Loire, Antenne de SAINT-ETIENNE,
- M. Nicolas VIGNON, représentant la société CARRIERES DU BASSIN RHONALPIN,
- M. le Directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.-  
  UT 42
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PRÉFET DE LA LOIRE

SOUS-PREFECTURE DE ROANNE

BUREAU DES LIBERTES ET DE LA SECURITE
PUBLIQUES

SECTION « SECURITE ET AUTORISATIONS
ADMINISTRATIVES »

Affaire suivie par :  Danielle.LACOURTABLAISE
Courriel : sp-roanne@loire.gouv.fr

Ouverture au public de 9h00 à 12h00.

Arrêté préfectoral n° 10/2019 portant modification des articles 1 et 3  de l’arrêté préfectoral
n° 130/2016 autorisant l’emploi de produits explosifs dès leur réception dans la carrière

située lieu dit « Clavellières » sur la commune de Bully (Loire)
 

Le Préfet de La Loire

VU le code de la défense, notamment ses articles L.2352-1, L.2353-1, R.2352-81 à R.2352-87 relatifs aux
produits explosifs destinés à un usage civil ; 

VU l'arrêté ministériel du 05 mai 2009, fixant les modalités d’identification et de traçabilité des produits
explosifs à usage civil ;

VU l’arrêté ministériel du 4 mai  2010 relatif  aux modalités d’homologation, de marquage,  d’étiquetage,
d’utilisation et de manipulation des produits explosifs ;

VU l'arrêté  interministériel  du  03  mars  1982 modifié,  relatif  au  contrôle  de  la  circulation  des  produits
explosifs ;

VU l'arrêté interministériel du 03 mars 1982, relatif au contrôle de l'emploi des produits explosifs en vue
d'éviter qu'ils ne soient détournés de leur utilisation normale ;

VU la circulaire interministérielle du 09 novembre 1982 ;

VU l’arrêté  préfectoral  n°  130/2016  du  07  juin  2016  autorisant  pour  une  durée  de  5  ans  la  société  
CARRIERES CONCASSAGE DU ROANNAIS à utiliser des explosifs dès réception dans sa carrière  
située lieu dit « Clavellières » à Bully (Loire) ;

VU l’arrêté préfectoral n° 9/DDPP/19 du 09 janvier 2019 portant changement d’exploitant de la carrière au 
profit de la société LES CARRIERES DU BASSIN RHONALPIN ;

VU l'arrêté préfectoral du 26 octobre 2017 portant délégation de signature à Monsieur Christian ABRARD, 
Sous-Préfet de Roanne
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A R R E T E

Article  1 : 
           

L’article 1 de  l’arrêté préfectoral n° 130/2016 du 07 juin 2016 est modifié ainsi qu’il suit :

La société LES CARRIERES DU BASSIN RHONALPIN, dont le siège social est « La Tour de  
Millery » - CS 44567 - 63390  VERNAISON, et représentée  par M. Nicolas VIGNON,  responsable 
« carrières »,  est  autorisée  à  utiliser  des  produits  explosifs  dès  réception,  sur  le  territoire  de la  
commune   de Bully (Loire),  lieu dit  « Clavellières»,  pour l’exécution de travaux d’abattage de  
roches massives en carrière.

Article  2 :

L’article 3 de  l’arrêté préfectoral n° 130/2016 du 07 juin 2016 est modifié ainsi qu’il suit :

Les personne physiques responsables de l’utilisation des produits explosifs au titre de la présente  
autorisation sont :

- Monsieur Bertrand JOANDEL, habilité à cet effet par le préfet de la Loire le 02 juillet 2010 pour la
durée  liée  à  celle  de  ses  fonctions  au  sein  de  la société  C.B.R.  (CARRIERES   DU   BASSIN
RHONALPIN) ;

- Monsieur Christophe MANDRETTE-BERTIN habilité à cet effet par le Préfet de la Haute Garonne
le 05 février 2016 pour la durée liée à celle de ses fonctions au sein de la société TITANOBEL ;

- Monsieur Gilles BARRAUD, habilité à cet effet par le Préfet du Puy de Dôme le 23 juin 2009 pour
la durée liée à celle de ses fonctions au sein de la société TITANOBEL ;

- Monsieur Cyril BOLLE habilité à cet effet par le Préfet du Puy de Dôme le 08 octobre 2009 pour
la durée liée à celle de ses fonctions au sein de la société TITANOBEL ;

- Monsieur Vincent DAL BEN habilité à cet effet par le  Préfet  du  Puy  de  Dôme  le  08  avril  2014
pour la durée liée à celle de ses fonctions au sein de la société TITANOBEL ;

- Monsieur Thierry FERNANDES habilité à cet effet par le Préfet du Puy de Dôme le 23 juin 2009
pour la durée liée à celle de ses fonctions au sein de la société TITANOBEL ;

- Monsieur Nicolas JAFFEUX habilité à cet effet par le Préfet du Puy de Dôme le 23 juin 2009  pour
la durée liée à celle de ses fonctions au sein de la société TITANOBEL ;

- Monsieur Vincent LAVAL habilité à cet effet par le Préfet du Puy  de  Dôme  le  23  juin  2009
pour la durée liée à celle de ses fonctions au sein de la société TITANOBEL ;

- Monsieur Olivier ROUSSELOT habilité à cet effet par le Préfet du Puy de  Dôme  le  23  juin  2009
pour la durée liée à celle de ses fonctions au sein de la société TITANOBEL ;

- Monsieur Vincent SALMON habilité à cet effet par le Préfet du Puy de Dôme le 23 juin 2009  pour
la durée liée à celle de ses fonctions au sein de la société TITANOBEL ;

- Monsieur Anthony TIXIDRE  habilité à cet effet par le Préfet du Puy de Dôme le 23 juin 2009 pour
la durée liée à celle de ses fonctions au sein de la société TITANOBEL ;

- Monsieur Frédéric VIRGAUX habilité à cet effet par le Préfet du  Puy  de  Dôme  le  23  juin  2009
pour la durée liée à celle de ses fonctions au sein de la société TITANOBEL ;
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- Monsieur Christophe TOUBEAU habilité à cet effet par le Préfet du Puy de Dôme le 23 juin 2009
pour la durée liée à celle de ses fonctions au sein de la société TITANOBEL ;

- Monsieur Bruno BOIT habilité à cet effet par le Préfet du Puy de L’Ardèche le 1 er avril 2008 pour 
la durée liée à celle de ses fonctions au sein de la société SERFOTEX ;

- Monsieur Grégoire DERIOT habilité à cet effet par le Préfet de l’Indre et Loire le 04 août 2010 
pour la durée liée à celle de ses fonctions au sein de la société SERFOTEX ;

- Monsieur Mikaël DUBOZ habilité à cet effet par le Préfet du Lot le 12 juillet 2011 pour la durée 
liée à celle de ses fonctions au sein de la société SERFOTEX ;

- Monsieur Patrick GALLI habilité à cet effet par le Préfet du Lot et Garonne le 03 août 2012 pour la
durée liée à celle de ses fonctions au sein de la société SERFOTEX ;

- Monsieur Damine MANEVAL habilité à cet effet par le Préfet de l’Ardèche le  05  août  2015  pour
la durée liée à celle de ses fonctions au sein de la société SERFOTEX ;

- Monsieur Mustapha YALCINKAYA habilité à  cet  effet  par  le  Préfet  de  la  Haute  Savoie  le  30
novembre 2011 pour la durée liée à celle de ses fonctions au sein de la société SERFOTEX ;

La présente autorisation n'est valable que pour les personnes désignées ci-dessus et pour le temps  où
elles seront habilitées à l’emploi de produits explosifs.
Toute nouvelle désignation d’une personne physique responsable implique  le  dépôt  d'une  nouvelle
demande d’autorisation.

Article 3 : 

Les articles 2, et 4 à 14 de l’arrêté préfectoral n° 130/2016 du 07 juin 2016 restent inchangés. 

Article  4 : 

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Lyon 
dans un  délai de  2  mois  à  compter  de  sa  publication  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la 
préfecture de la Loire.

Article  5 : 

Le Sous-préfet de Roanne, le maire de Bully, le commandant  de  la  compagnie  de  gendarmerie  de
Roanne, la directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement Auvergne-
Rhône-Alpes, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du  présent  arrêté  dont  une
copie  sera remise à M.  Nicolas  VIGNON,   représentant   la   société   CARRIERES  DU  BASSIN
RHONALPIN, ainsi qu’au directeur régional des entreprises, de la  consommation,  du  travail  et  de
l’emploi et publié au recueil des actes administratifs.

                            Roanne, le 24 janvier 2019                  
     

Pour le sous-préfet,
et par délégation, le secrétaire général

signé

Jean-Christophe MONNERET
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Copie transmise à :

- M. le  commandant  de la Compagnie de Gendarmerie de Roanne
- M. le Maire de Bully
- Madame la Directrice Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement Auvergne-
  Rhône-Alpes, Unité Interdépartementale Loire-Haute Loire, Antenne de SAINT-ETIENNE,
- M. Nicolas VIGNON, représentant la société CARRIERES DU BASSIN RHONALPIN,
- M. le Directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.-  
  UT 42
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 PRÉFET DE LA LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE  DE  LA
PROTECTION DES POPULATIONS 

 Protection économique et sécurité des consommateurs - CCRF

Immeuble "le Continental"
10, rue Claudius Buard CS 40272
42014 SAINT ETIENNE Cedex 2

ARRETÉ N° 13-DDPP-2019
relatif aux tarifs des courses de taxi

Le préfet de la Loire,

VU l'article L. 410-2 du code de commerce,  
VU les articles L. 3121-1 à L. 3121-12, L. 3124-1 à L. 3124-5 et R. 3121-1 à R. 3121-23 du code
des transports,
VU le décret no 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure,
VU le décret no  2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à

l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements,
VU le décret no 2015-1252 du 7 octobre 2015 relatif aux tarifs des courses de taxi,
VU l’arrêté du 18 juillet 2001 relatif aux taximètres en service,
VU l’arrêté du 13 février 2009 relatif aux dispositifs répétiteurs lumineux de tarifs pour taxis,
VU l’arrêté du 2 novembre 2015 relatif aux tarifs des courses de taxi,
VU l’arrêté  du  6  novembre  2015 relatif  à  l’information  du  consommateur  sur  les  tarifs  des

courses de taxi,
VU l’arrêté du 24 décembre 2018 relatif aux tarifs des courses de taxi pour 2019,

SUR proposition de Monsieur le Secrétaire Général,

Préfecture de la Loire – 2 rue Charles de Gaulle – 42022 Saint-Etienne cedex 1
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ARRETE

Article 1er – Champ d'application

Sont soumis aux dispositions du présent arrêté les taxis, tels qu’ils sont définis par l'article
L. 3121-1 du code des transports,  qui disposent  d'une autorisation de stationnement  dans une
commune du département de la Loire.

Article 2  – Équipements spéciaux, imprimante et terminal de paiement électronique

Tout véhicule affecté à l'activité de taxi doit être doté des équipements spéciaux suivants
prévus par l'article R. 3121-1 du code des transports :

1°  un  compteur  horokilométrique  homologué,  dit  taximètre,  conforme  aux  prescriptions
réglementaires ;

2° un dispositif extérieur lumineux comportant la mention "taxi" dont les caractéristiques
techniques de construction et d'installation sont fixées par l'arrêté du 13 février 2009 relatif aux
dispositifs répétiteurs lumineux de tarifs pour taxis ;

3° une plaque fixée au véhicule et visible de l'extérieur indiquant le numéro de l'autorisation
de stationnement ainsi que son ressort géographique tel qu'il est défini par l'autorité compétente
pour délivrer l'autorisation de stationnement.

En outre, le véhicule doit être muni :

1° d’une imprimante,  connectée au taximètre,  permettant  l'édition automatisée d'une note
informant  le  client  du  prix  total  à  payer  conformément  aux  textes  d'application  de  l'article
L. 112-1 du code de la consommation ;

2° d’un terminal de paiement électronique, en état de fonctionnement et visible, tenu à la
disposition  du  client,  afin  de  permettre  au  prestataire  de  services  de  paiement  d'accomplir
l'obligation d'information prévue à l'article L. 314-14 du code monétaire et financier.

Article 3 – Tarifs   maxima

Le prix d'une course de taxi  ne peut  être  supérieur  au montant  résultant  de l'application
cumulée des tarifs  maxima ci-après définis  relatifs  respectivement à une prise en charge,  aux
kilomètres  parcourus  et  au  temps  d'attente  ou  de  marche  lente,  majoré,  le  cas  échéant,  des
suppléments définis par l'article 4 du présent arrêté.

A compter de la publication du présent arrêté, ces tarifs maxima sont fixés comme suit, toutes
taxes comprises :
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Montant maximum
en euros (T.T.C.)

Prise en charge 
Toutefois pour les courses de petite distance, le montant de la prise en 
charge peut être augmenté, à condition que le montant total de la course, 
suppléments inclus, ne dépasse pas 7,10 €.

2,70

Tarif horaire de marche lente ou d'attente décomptée au temps réel 
(une chute toutes les 14,11 secondes) 1

25,52

1 : avec une valeur de la chute fixée à 0,10 €

Tarifs kilométriques

a - Détermination des différents tarifs kilométriques applicables

Définition des catégories de tarifs kilométriques

Tarif A course de jour avec retour en charge à la station lumineux
BLANC

Tarif B course  de  nuit  avec  retour  en  charge  à  la  station  ou
course  effectuée  le  dimanche  et  les  jours  fériés  avec
retour en charge à la station

lumineux
ORANGE

Tarif C course de jour avec retour à vide à la station lumineux
BLEU

Tarif D course de nuit avec retour à vide à la station ou course
effectuée le dimanche et les jours fériés avec retour à
vide à la station

lumineux
VERT

Tarifs  applicables  aux  parcours  effectués  sur  des  routes  effectivement  enneigées  ou
verglacées

Tarif B pour les parcours avec départ et retour en charge. 

Tarif D pour les parcours avec départ ou retour à vide.
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La pratique du tarif neige-verglas est subordonnée aux deux conditions suivantes : routes
effectivement enneigées ou verglacées et utilisation d'équipements spéciaux ou de pneumatiques
antidérapants dits " pneus hiver ".

Une information par voie d'affichette apposée dans les véhicules doit indiquer à la clientèle
les  conditions  d'application  et  le  tarif  appliqué  en  cas  de  routes  effectivement  enneigées  ou
verglacées.

Courses de nuit

Les tarifs afférents aux courses de nuit sont applicables de 19 heures à 7 heures.

b – Montant des tarifs kilométriques maxima

Tarifs Montant maximum 
en euros par kilomètre

parcouru
(T.T.C.)

Distance parcourue 
pour la première chute

(en mètres)*
* avec une valeur de la chute fixée à 0,10 €

A 0,90 111,12

B 1,35 74,08

C 1,80 55,56

D 2,70 37,04

Article 4 – Suppléments

A compter  de  la  publication  du  présent  arrêté,  le  prix  d'une  course  de  taxi  déterminée
conformément  aux  tarifs  maxima définis  par  l'article  3  ne  peut  être  majoré  que  des  seuls
suppléments suivants :
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Suppléments autorisés Montant maximum
en euros (T.T.C.)

a) supplément par passager, à partir de la cinquième 
personne transportée, sous réserve que la capacité 
réglementaire du véhicule soit respectée :

2,50

b) supplément au titre du transport de bagages (l'unité) :
Ce supplément ne peut être demandé que : 

- pour les bagages qui ne peuvent pas être transportés 
placés dans le coffre ou dans l’habitacle du véhicule et 
qui nécessitent l’utilisation d’un équipement extérieur 

      OU

-  lorsqu’un passager a plus de trois valises ou bagages de 
taille équivalente

2,00

Article 5 – Parcours sur autoroutes et frais de route

En cas d’utilisation de tronçons d’autoroutes à péage à la demande expresse du client, celui-
ci devra être informé préalablement à son accord définitif de ce que les frais de péage afférents au
parcours en charge seront perçus en sus du prix de la course.

Les frais de route (repas-hôtel) pourront être à la charge du client, après accord préalable.

Il ne pourra en aucun cas être réclamé au client le remboursement des frais de péage engagés
par le professionnel lors du trajet de retour à vide.

Article 6 – Publicité des prix 

Les compteurs horokilométriques devront être placés à la vue du client (au centre ou à droite
du tableau de bord).

Une affichette apposée, de façon visible et lisible par le client, devra reprendre la mention
suivante : « Quel que soit le montant inscrit au compteur, la somme perçue par le chauffeur ne
peut être inférieure à 7,10 euros suppléments inclus ». 

Cette affichette devra être rédigée en deux langues, le Français et l’Anglais. Une troisième
langue choisie par le chauffeur pourra être également utilisée.

Conformément aux dispositions de l’arrêté du 6 novembre 2015 relatif à l'information du
consommateur sur les tarifs des courses de taxi, doivent faire l’objet d’un affichage, à l’intérieur
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des véhicules, de façon visible et lisible notamment des places assises situées à l’arrière de ceux-
ci, avec la mention « Tarifs maxima fixés par l’arrêté préfectoral n° 13-DDPP-2019 » :

- les taux horaires et kilométriques en vigueur et leurs conditions d’application ;

- les montants et les conditions d’application de la prise en charge et des suppléments ;

- les conditions dans lesquelles la délivrance de la note est obligatoire ou facultative ;

- l’information selon laquelle le consommateur peut demander que la note mentionne son
nom ainsi que le lieu de départ et le lieu d’arrivée de la course ;

- l’information selon laquelle le consommateur peut régler la course par carte bancaire ;

- l’adresse à laquelle la clientèle peut adresser une réclamation :

Direction départementale de la protection des populations (DDPP) de la Loire
10, rue Claudius Buard 
42100 Saint-Etienne

Toute prestation de course de taxi  dont le  prix est  égal  ou supérieur à 25 euros (T.V.A.
comprise) doit faire l'objet dès qu'elle a été rendue de la délivrance d'une note. 

Pour les courses de taxi dont le prix est inférieur à 25 euros (T.V.A. comprise), la délivrance
d'une note est facultative, mais celle-ci doit être remise au client s'il la demande.

La  note  devra  être  établie  et  délivrée  conformément  aux  dispositions  de  l’arrêté  du
6 novembre 2015 relatif à l’information du consommateur sur les tarifs des courses de taxi.

En  particulier,  cette  note  devra  préciser  l'adresse  à  laquelle  le  client  peut  envoyer  une
réclamation. 

Cette adresse est la suivante :

Direction départementale de la protection des populations (DDPP) de la Loire
10, rue Claudius Buard 
42100 Saint-Etienne

 
Article 7 – Vérification périodique et fonctionnement des compteurs horokilométriques

Les  compteurs  horokilométriques  (taximètre)  sont  soumis  à  la  vérification  périodique
unitaire annuelle prévue par l’arrêté du 18 juillet 2001 relatif aux taximètres en service.

Le conducteur de taxi doit mettre le compteur horokilométrique de son véhicule en position
de fonctionnement  dès  le  début  de la  course en respectant  les  tarifs  maxima et  suppléments
définis par le présent arrêté. 

Le conducteur de taxi doit signaler au client tout changement de tarif intervenant pendant la
course. 
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La valeur de la chute du compteur horokilométrique ne peut excéder 0,10 euro.

L’application des tarifs  maxima et suppléments fixés par le présent arrêté est conditionnée
par  l’apposition sur le  cadran du taximètre  de la  lettre  majuscule  V de couleur  verte  (d’une
hauteur minimale de 10 mm).

Article 8 - Les dispositions de l’arrêté n° 18-DDPP-2018 du 26 janvier 2018 relatif aux tarifs des
courses de taxi sont abrogées.

Article  9 -  Toute  infraction  aux  dispositions  du  présent  arrêté  sera  poursuivie  et  réprimée
conformément à la législation en vigueur.

Article 10

Les sous-préfets et maires du département,
le directeur  régional des entreprises,  de la concurrence,  de la consommation,  du travail  et de
l'emploi,
le commandant du groupement de gendarmerie de la Loire,
la directrice départementale de la sécurité publique de la Loire,
la directrice départementale de la protection des populations,
et tous agents de la force publique,
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.

Fait à Saint-Etienne, le  24 janvier 2019

Evence RICHARD
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ARRETE INTERPREFECTORAL N° BCTE/2018/ 149

du 27 décembre 2018

autorisant le retrait de la commune de Saint-Vincent du

Syndicat intercommunal pour la capture des carnivores

domestiques errants

ARRETE INTERPREFECTORAL N° BCTE/2018/ 149 du 27 décembre 2018

autorisant le retrait de la commune de Saint-Vincent du Syndicat intercommunal pour la capture

des carnivores domestiques errants
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ARRETE INTERPREFECTORAL N° BCTE/2018/ 149 du 27 décembre 2018
autorisant le retrait de la commune de Saint-Vincent du Syndicat intercommunal pour la capture des

carnivores domestiques errants

Le Préfet de la Haute-Loire,
Chevalier dans l’ordre national de

la Légion d’honneur,
Chevalier dans l’ordre national du

Mérite

Le Préfet de l’Ardèche,
Chevalier de la Légion d’honneur,

Officier de l’Ordre national du
Mérite

Le Préfet de la Loire,
Chevalier de la Légion d’honneur,

Officier de l’Ordre national
du Mérite,

VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.5211-19 ;

VU le décret du Président de la République du 3 mars 2016 portant nomination de M. Evence RICHARD,
en qualité de Préfet de la Loire ;

VU le décret du Président de la République du 9 août 2017 portant nomination de M. Yves ROUSSET en
qualité de préfet de la Haute-Loire ;

VU  le décret  du Président  de la République du 24 octobre 2018 portant  nomination de Mme Françoise
SOULIMAN en qualité de préfet de l’Ardèche ;

VU l’arrêté préfectoral du 21 mars 2016 portant délégation de signature à M. Gérard LACROIX, secrétaire
général de la préfecture de la Loire ;

VU l’arrêté  préfectoral  du  4  septembre  2017  portant  délégation  de  signature  à  M.  Rémy DARROUX,
secrétaire général de la préfecture de la Haute-Loire ;

VU l’arrêté  préfectoral  du 12 novembre 2018 portant  délégation de signature à M. Laurent  LENOBLE,
secrétaire général de la préfecture de l’Ardèche ;

VU l'arrêté  préfectoral  du  7 octobre  1977 modifié  portant  création  du  syndicat  intercommunal  pour  la
capture des carnivores domestiques errants ;

VU la délibération du conseil  municipal de la commune de Saint-Vincent du 6 mars 2018 demandant le
retrait de la commune du syndicat intercommunal pour la capture des carnivores domestiques errants ;

VU  la  délibération  du  comité  syndical  du  syndicat  intercommunal  pour  la  capture  des  carnivores
domestiques errants du 24 mars 2018 acceptant le retrait de la commune de Saint-Vincent ;

VU les délibérations des conseils municipaux des communes membres du syndicat intercommunal pour la
capture des carnivores domestiques errants acceptant le retrait de la commune de Saint-Vincent :

Haute-Loire :
Bas en Basset (22 juin 2018), Beaux (25 mai 2018), Beauzac (22 juin 2018), Le Chambon-sur-Lignon (13
juin 2018), La Chapelle d'Aurec (12 avril 2018), Dunières (2 juin 2018), Grazac (13 avril 2018), Lapte (24
mai 2018), Mazet-Saint-Voy (15 juin 2018), Monistrol-sur-Loire (1er juin 2018), Montfaucon-en-Velay (4
mai 2018), Montregard (18 mai 2018), Pont-Salomon (11 juin 2018), Raucoules (17 avril 2018), Riotord (5
juin 2018), Saint-Bonnet-Le-Froid (15 juin 2018), Saint-Didier-en-Velay (13 juin 2018), Saint-Jeures
(25 mai 2018), Saint Julien du Pinet (1er juin 2018), Saint-Julien Molhésabate (22 mai 2018), Saint-Just-
Malmont (12 avril 2018), Saint-Maurice-de-Lignon (15 juin 2018),  Saint-Pal-de-Chalencon (4 mai
2018), Saint-Romain-Lachalm (16 avril 2018), Sainte-Sigolène (6 juin 2018), La Séauve-sur-Semène (7 juin
2018), Saint Victor Malescours (26 avril 2018), Saint-Vincent (6 mars 2018), Tence (24 mai 2018), Les
Villettes (31 mai 2018), Yssingeaux (6 juin 2018) ;
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Ardèche :
Devesset (12 juin 2018) , Saint-Agrève (12 avril 2018), Saint-André-en-Vivarais (25 mai 2018), Saint-Jeure-
d'Andaure (7 juin 2018) ;

Considérant que les conditions de majorité qualifiée requises par l’article L 5211-19 sont réunies ;

Sur proposition des secrétaires généraux des préfectures de la Haute-Loire, de l’Ardèche et de la Loire ;

ARRETENT

Article 1  er -  La commune de Saint-Vincent est autorisée  à se retirer  du syndicat  intercommunal pour la
capture des carnivores domestiques errants.

Article 2 -  Les secrétaires généraux des préfectures de la Haute-Loire, de l’Ardèche et de la Loire sont
chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera publié aux recueils des actes administratifs des préfectures
de la Haute-Loire, de l’Ardèche et de la Loire.

Au Puy-en-Velay, le 27/12/2018 A Privas, le 5/12/2018 A Saint-Etienne, le 11/12/2018

Le préfet de la Haute-Loire, Le préfet de l’Ardèche, Le préfet de la Loire,
Pour le préfet et par délégation

Le secrétaire général

Signé : Rémy DARROUX

Pour le préfet et par délégation
Le secrétaire général

Signé : Laurent LENOBLE

Pour le préfet et par délégation
Le secrétaire général

Signé : Gérard LACROIX

Voies et délais de recours – 

Le  présent  arrêté  peut  faire  l’objet  d’un  recours  gracieux  auprès  du  préfet  de  la  Haute-Loire  et  d’un  recours
hiérarchique auprès du ministre de l’intérieur.
Conformément aux dispositions des articles R. 421-1 à R. 421-5 du code de justice administrative, le présent arrêté
peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand dans le délai de deux
mois à compter de sa notification ou de sa publication.
Le Tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site
Internet www.telerecours.fr.
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PRÉFET DE LA LOIRE

SERVICE DE LA COORDINATION
DES POLITIQUES PUBLIQUES
ET DE L’APPUI TERRITORIAL

Bureau de la coordination administrative

Enregistré le 29 janvier 2019
Sous le n° 19- 03

 ARRÊTÉ PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE
À MONSIEUR PATRICK RUBI

DIRECTEUR DÉPARTEMENTAL PAR INTÉRIM 
DE LA PROTECTION DES POPULATIONS DE LA LOIRE

Le préfet de la Loire

VU le code de commerce ;
VU le code de l’environnement ;

VU le code de la consommation ;
VU le code de la construction et de l’habitation ;

VU le code de la santé publique ;
VU le code du tourisme ;

VU le code général des collectivités territoriales ;
VU le code rural et de la pêche maritime ;

VU la  loi  n°  82-213 du 2 mars  1982 modifiée et  complétée  relative  aux droits  et  libertés  des
communes, des départements et des régions ;
VU la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 modifiée relative aux libertés et responsabilités locales ;

VU le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives
individuelles ;
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°  2009-360  du  31  mars  2009  modifié  relatif  aux  emplois  de  direction  de
l’administration territoriale de l’État ;
VU le décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 modifié relatif à l'organisation et aux missions
des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de
l'emploi ;

VU le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 modifié relatif  aux directions départementales
interministérielles ;
VU le décret n° 2015-510 du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration ;

VU le décret du 31 janvier 2014 nommant M. Gérard LACROIX, secrétaire général de la Loire ;
VU le décret du 3 mars 2016 nommant M. Evence RICHARD, préfet de la Loire ;
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VU l’arrêté du 31 mars 2011 modifié portant déconcentration des décisions relatives à la situation
individuelle des fonctionnaires et agents non titulaires exerçant leurs fonctions dans les directions
départementales interministérielles ;
VU l’arrêté  du  Premier  ministre  du  5  mars  2014  nommant  M.  Patrick  RUBI,  directeur
départemental de première classe de la concurrence, de la consommation et de la répression des
fraudes, directeur départemental adjoint de la protection des populations de la Loire à compter du
17 mars 2014 ;

VU l’arrêté  préfectoral  n°  19-02 du 28 janvier  2019 portant  nomination  de  M.  Patrick  RUBI,
directeur départemental par intérim de la protection des populations de la Loire à compter du 1er

février 2019 ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire ;

A R R Ê T E

ARTICLE 1er : Délégation de signature est donnée à M. Patrick RUBI, directeur départemental par
intérim de  la  protection  des  populations  de  la  Loire,  à  l’effet  de  signer,  dans  le  cadre  de  ses
attributions et compétences, les décisions suivantes : 

1 - ADMINISTRATION G  ÉN  ÉRALE

1.1 PERSONNEL 

Personnel titulaire et contractuel     :
- recrutement externe sans concours dans certains corps de catégorie C ;
- fixation du règlement intérieur de la DDPP ;
- octroi des congés annuels,  des jours de repos au titre de l’aménagement et de la réduction du
temps de travail, des congés de maternité, de paternité, d’adoption et du congé bonifié ;
- octroi et renouvellement des congés de maladie, des congés de longue maladie, des congés de
grave maladie  et  des  congés  de longue durée,  des  congés  pour  accident  du travail  ou maladie
professionnelle ;
- autorisation d’exercer des fonctions à temps partiel,  y compris pour raison thérapeutique, après
avis du directeur régional concerné lorsqu’elle entraîne une augmentation de la quotité de travail ;
- retour dans l’exercice des fonctions à temps plein, après avis du directeur régional concerné ;
- utilisation des congés accumulés sur un compte épargne-temps ;
- octroi des autorisations d’absence ;
- sanctions disciplinaires du premier groupe ;
- exercice d’une activité accessoire dans le cadre du cumul d’activité ;
- commissionnement des agents ;
- établissement et signature des cartes d’identité de fonctionnaires et des cartes professionnelles, à
l’exclusion de celles qui permettent d’exercer des contrôles à l’extérieur du département et de celles
concernant les emplois régis par l’article 1er du décret n° 2009-360 du 31 mars 2009 relatif aux
emplois de direction de l’administration territoriale de l’État ;
- imputabilité au service des accidents de service et des accidents de travail ;
-  congés prévus par  le  décret  n° 94-874 du 07 octobre 1994 fixant  les dispositions  communes
applicables aux stagiaires de l’État et de ses établissements publics ;
- l’évaluation professionnelle, la notation, la promotion, les réductions d’ancienneté, l’attribution
des rémunérations accessoires individuelles et collectives ;
- la définition des attributions des personnels (fiche de poste) ;
- les ordres de missions et autorisations de circuler avec un véhicule personnel des agents placés
sous son autorité.
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Personnel contractuel     :
- recrutement dans la limite des crédits délégués à cet effet au directeur départemental par intérim
de la protection des populations de la Loire, acceptation de démission et de licenciement ;
- décision d’attribution des indemnités pour perte d’emploi des agents du secteur public.

1.2 GESTION DES MOYENS DU SERVICE 

- signature de tout acte juridique (commande, contrat, convention, bail, marché …) dans la limite de
150 000 €, relatif aux biens et services nécessaires au fonctionnement du service.

2 - D  É  CISIONS INDIVIDUELLES EN CE QUI CONCERNE   

2.1 LES PRODUITS ET SERVICES, LA CONCURRENCE ET LA CONSOMMATION 

2.1.1 Les actes, décisions et sanctions administratives prévus par le code de la consommation et les
textes pris pour son application, en ce qui concerne :
- les mesures relatives aux établissements, aux produits et aux services en application des articles
L. 521-5 à L. 521-16, L. 521-20 à L. 521-24 ;  
- les sanctions administratives prévues au  L. 531-6 et R. 522-7 à R. 522-9 ;
- les mesures relatives aux établissements, aux produits et aux services en application des articles
L. 521-5 à L. 521-16, L. 521-20 à L. 521-24 et R. 522-8 et R. 522-9 ;
-  l’enregistrement  de  certaines  activités  professionnelles  et  l’immatriculation  de  certains
établissements, en application :

. de  l’article  3  du  décret  n°  2010-29 du 8  janvier  2010 :  identification  conventionnelle  des
fabricants ou importateurs des produits en cuir et similaires du cuir ;

. de l’article 8 du décret n° 95-949 du 25 août 1995 modifié : identification conventionnelle des
fabricants ou responsables de la mise sur le marché des lits superposés ;

. de l’article 8 du décret n° 96-477 du 30 mai 1966 : identification conventionnelle des fabricants
ou importateurs des articles chaussants ;

. des  articles  15  et  16  du  décret  n°  2013-1261  du  27  décembre  2013 :  déclarations  des
établissements disposant d’appareils de bronzage utilisant des rayonnements ultraviolets ;

. de l’article 6-2 de l’arrêté du 20 octobre 1978 modifié : attribution des codes d’identification
des emballeurs pour les préemballages à quantité nominale constante.

2.1.2 Les actes et décisions relevant de la commission départementale de conciliation en matière de
baux (article  L.  145-35 du code de commerce  et  textes  d’application) :  convocations,  actes  de
secrétariat, décisions d’irrecevabilité envoyées à l’auteur de la saisine, actes de conciliation ou de
non-conciliation.

2.2 L’ALIMENTATION, LA SANTÉ PUBLIQUE VÉTÉRINAIRE, LA PRODUCTION ET
LES MARCHÉS

- toutes mesures individuelles de la compétence du préfet prévues par les titres préliminaire, I, II III
et IV du livre II « Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux » et les titres
IV et  V du livre  VI « Production  et  marchés » du code rural  et  de  la  pêche  maritime  (parties
législative et réglementaire) à l’exclusion de l’approbation des tarifs des opérations d’identification
animale ;
- la transaction pénale (article L. 205-10).

2.3 LA PROTECTION DE LA FAUNE SAUVAGE CAPTIVE

- autorisation de détention d’animaux d’espèces non domestiques ; suspension de cette autorisation ;
- délivrance des certificats de capacité et autorisations d’ouverture pour élevage, vente, location,
transit, ou présentation au public d’animaux d’espèces non domestiques y compris pour les espèces
chassables ;
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- refus, suspension ou retrait de ces actes ;
-  autorisation  de  détention  d’animaux  non  domestiques  dans  les  élevages  d’agréments,  refus,
suspension ou retrait d’autorisation.

2.4 INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

Inspection des installations classées agricoles et agro-alimentaires

Toutes  décisions  ou  actes  concernant  les  installations  classées  pour  la  protection  de
l’environnement, à l’exception des décisions :
- d’autorisation ou de refus d’autorisation ;
- de mise en demeure ;
- d’ouverture d’enquête publique ;
- de sanctions administratives.

2.5 CODERST

Secrétariat (courriers, convocations, compte-rendus).

2.6 LA GESTION DES DÉCHETS

- agrément des ramasseurs d’huiles usagées ;
- agrément des ramasseurs de pneus usagés ;
- récépissé de transport, négoce et courtage de déchets.

2.7 LA PRÉVENTION DES RISQUES

- secrétariat, convocation, procès-verbaux, comptes rendus et avis de la commission consultative
départementale de sécurité et d’accessibilité ;
- présidence, convocations, comptes rendus de la sous-commission départementale pour la sécurité
contre  les  risques  d’incendie  et  de  panique  dans  les  établissements  recevant  du  public  et  les
immeubles de grande hauteur ;
- présidence, convocations, comptes rendus de la commission de l’arrondissement de Saint-Etienne
pour la sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du
public et les immeubles de grande hauteur ;
- suppléance de la présidence des commissions d’arrondissement de Roanne et Montbrison ;
- prises de mesures relatives à la sécurité des établissements recevant du public ;
- suivi des plans communaux de sauvegarde (PCS) ;
- courriers relatifs aux chapiteaux et signature des registres de sécurité ;
- agrément des organismes de formation.

ARTICLE 2 : La délégation de signature conférée à M. Patrick RUBI, conformément à l’article 1er

du  présent  arrêté,  ne  pourra  être  subdéléguée  par  ses  soins  qu’aux  agents  qu’il  aura  désignés
nominativement. Une copie de cet arrêté de subdélégation sera transmise à la préfecture afin d’être
publiée au recueil des actes administratifs.
Le préfet peut à tout moment mettre fin à tout ou partie de la délégation de Monsieur Patrick RUBI
ainsi qu’aux subdélégations qu’il aura éventuellement accordées à ses subordonnés.

ARTICLE 3 : Sont exclues de la délégation :

 la fermeture d’un ERP ;
 les circulaires aux maires ;
 toutes correspondances adressées aux cabinets ministériels ainsi que celles adressées aux

administrations centrales et qui sont relatives aux programmes d’équipement et à leur
financement ;

 toutes correspondances adressées au préfet de région ;
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 toutes  correspondances  adressées  aux  présidents  des  assemblées  régionales  et
départementales,  ainsi  que  les  réponses  aux  interventions  des  parlementaires  et  des
conseillers généraux lorsqu’elles portent sur des compétences relevant de l’État ;

 les signatures des mémoires en réponse devant les juridictions administratives, hormis
celles  des  mémoires  relatifs  à  des  décisions  prises  en  application  du  code  de  la
consommation, du code de commerce et du code rural et de la pêche maritime ;

 les nominations des membres des comités conseils et commissions.

ARTICLE 4 : L’arrêté préfectoral n° 18-50 du 28 septembre 2018 est abrogé.

ARTICLE 5 : Le secrétaire général de la préfecture de la Loire et le directeur départemental par
intérim de la protection des populations de la Loire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.

Fait à Saint-Etienne, le 29 janvier 2019

Le préfet

Signé Evence RICHARD
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PRÉFET DE LA LOIRE

SERVICE DE LA COORDINATION
DES POLITIQUES PUBLIQUES 
ET DE L’APPUI TERRITORIAL

Bureau de la coordination administrative

Enregistré le 29 janvier 2019
Sous le n° 19- 04

ARRÊTÉ PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE EN TANT QU’ORDONNATEUR
SECONDAIRE DÉLÉGUÉ

A
MONSIEUR PATRICK RUBI

DIRECTEUR DÉPARTEMENTAL PAR INTÉRIM 
DE LA PROTECTION DES POPULATIONS

DE LA LOIRE

Le préfet de la Loire

VU la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances ;

VU la loi d’orientation n° 92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l’administration territoriale
de la République ;

VU  la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 modifiée relative à la prescription des créances sur
l’État, les départements, les communes et les établissements publics ;

VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions ;

VU l’ordonnance n° 2015-899 modifiée du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;

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, notamment ses articles 20 et
43 ;

VU le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 modifié relatif  aux directions départementales
interministérielles ;

VU le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique ;

VU le décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 modifié relatif à la lutte contre les retards de paiement
dans les contrats de la commande publique ;

VU le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 modifié relatif aux marchés publics ;

VU le décret du 31 janvier 2014 nommant monsieur Gérard LACROIX, secrétaire général de la
préfecture de la Loire ;

VU le décret du 3 mars 2016 nommant monsieur Evence RICHARD, préfet de la Loire ;

VU  l’arrêté  du  30  décembre  1982  modifié  relatif  au  règlement  de  la  comptabilité  pour  la
désignation des ordonnateurs secondaires et de leurs délégués ;

VU l’arrêté du 2 mai 2002 portant règlement de comptabilité du ministère de l’agriculture et de la
pêche pour la désignation des ordonnateurs secondaires et de leurs délégués ;
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VU l'arrêté du 26 décembre 2013 modifié relatif au cadre de la gestion budgétaire et au contrôle
budgétaire des services du Premier ministre pris en application de l’article 105 du décret n° 2012-
1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

VU l’arrêté  du  30  juin  2017 relatif  aux règles  de  la  comptabilité  budgétaire  de  l’État  pris  en
application de l’article 54 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion
budgétaire et comptable publique ;

VU l’arrêté du Premier ministre du 5 mars 2014 nommant M. Patrick RUBI, directeur départemental
de première classe de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, directeur
départemental adjoint de la protection des populations de la Loire à compter du 17 mars 2014 ;

VU l'arrêté préfectoral n° 11 du 4 janvier 2010 portant organisation de la direction départementale de
la protection des populations de la Loire ;

VU l’arrêté  préfectoral  n°  19-02  du  28  janvier  2019  portant  nomination  de  M.  Patrick  RUBI
directeur départemental par intérim de la protection des populations de la Loire à compter du 1er

février 2019 ;

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

A R R Ê T E

Article 1  er : Délégation est donnée en qualité d’ordonnateur secondaire délégué à M. Patrick RUBI,
directeur  départemental  par  intérim de la  protection des  populations  de la  Loire,  en qualité  de
responsable d’unité opérationnelle départementale (RUO) pour les programmes suivants :

Ministère Programme Intitulé Titres
Agriculture et
alimentation

206 Sécurité et qualité sanitaires de
l’alimentation

2,3,5 et 6

215 Conduite et pilotage des
politiques de l’agriculture

2,3,5 et 6

Transition écologique et
solidaire

181 Prévention des risques 3,5 et 6

Action et comptes publics 723 Opérations immobilières et
entretien des bâtiments de l’État

3 et 5

Économie et finances 134 Développement des entreprises et
régulations

3 et 5

Services du Premier
ministre

333 Moyens mutualisés des
administrations déconcentrées

3 et 5

Sous  réserve  des  exceptions  mentionnées  à  l’article  2  ci-dessous,  la  délégation  de  signature
englobe :

- l’établissement de la programmation,
- la décision de la dépense,
- la constatation du service fait.

Article  2 : Délégation  est  également  donnée  pour  opposer  la  prescription  quadriennale  aux
créanciers.

Article 3 : Sont soumis à signature du préfet :

– les ordres de réquisition du comptable public, prévus à l’article 238 du décret n° 2012-1246
du 7 novembre 2012 susvisé,

– la décision de ne pas se conformer à l’avis défavorable de l’autorité chargée du contrôle
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financier, lorsqu’un tel avis est préalablement requis,
– la signature des conventions à conclure au nom de l’État,  que ce dernier passe avec les

collectivités locales,
– la signature des arrêtés ou des conventions attributives de subventions, lorsque le montant de

la participation de l’État est égal ou supérieur à 23 000 €,
– les marchés publics d’un montant supérieur à 150 000 € HT.

Article 4 : M. Patrick RUBI peut subdéléguer sa signature par arrêté aux agents qu’il aura désignés
nominativement  concernant  les  compétences  énumérées  dans  l’article  1er.  Le  préfet  peut  à  tout
moment mettre fin à tout ou partie de la délégation de signature à M. Patrick RUBI, ainsi qu’aux
subdélégations éventuellement  accordées par lui  à ses subordonnés.  Une copie de cet  arrêté de
subdélégation sera transmise à la préfecture afin d’être publiée au recueil des actes administratifs.
M.  Patrick  RUBI  ainsi  que  les  agents  auxquels  il  aura  subdélégué  sa  signature,  devront  être
accrédités auprès du directeur départemental des finances publiques.

Article 5 : Le présent arrêté abroge et remplace l’arrêté n° 18-47 du 23 août 2018.

Article 6 : Le secrétaire général de la préfecture et le directeur départemental par intérim de la
protection des populations sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs, et dont une copie sera adressée au directeur
départemental des finances publiques.

Fait à Saint-Etienne, le 29 janvier 2019

Le préfet

Signé Evence RICHARD
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PRÉFET DE LA LOIRE

SOUS-PREFECTURE DE MONTBRISON

Bureau des relations avec les collectivités
territoriales et du développement local

ARRÊTÉ SPM N° 2019 - 037
PORTANT AGRÉMENT D’UN AGENT DE POLICE MUNICIPALE

Le Préfet de la Loire

VU le code de la sécurité intérieure, et notamment ses articles L.114-1, L.234-1, L.511-2 (partie législative),
R.114-1, R.114-2, R.511-2, R.515-1 à R.515-21 (partie réglementaire) ;

VU le code de procédure pénale, et notamment ses articles 21 à 21-2 ;

VU la  loi  n°  84-53 du  26  janvier  1984 portant  dispositions  statutaires  relatives  à  la  fonction  publique
territoriale ;

VU la loi n° 99-291 du 15 avril 1999 relative aux polices municipales ;

VU le décret n° 2003-735 du 1er août 2003 portant code de déontologie des agents de police municipale ;

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 les départements ;

VU le décret n° 2005-1124 du 6 septembre 2005 pris pour l’application de l’article 17 de la loi n° 95-73 du
21 janvier 1995 et fixant la liste des enquêtes administratives donnant lieu à la consultation des traitements
automatisés de données personnelles mentionnées à l’article 21 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 ;

VU le décret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des agents de
police municipale ;

VU l’arrêté préfectoral n°17-14 du 26 octobre 2017 donnant délégation de signature à M. Rémi RÉCIO,
Sous-Préfet de MONTBRISON ;

VU la demande d’agrément du 20 décembre 2018 présentée par Monsieur le Maire de SURY-LE-COMTAL
pour Madame Marina CUNY, agent de police municipale ;

Considérant qu’il  résulte  de  l’enquête  administrative  clôturée  le  18 janvier  2019 que  Madame  Marina
CUNY remplit les conditions prévues par la loi pour être agréée aux fonctions d’agent de police municipale ;

Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général de MONTBRISON,

ARRÊTE

Article 1er : Madame Marina CUNY, née le 22 septembre 1994 à MONTPELLIER (34 – Hérault) est agréée
en qualité d’agent de police municipale.

Article 2 : L’agrément peut être retiré ou suspendu par le représentant de l’État dans les conditions prévues
par les articles L.511-2 et R.511-2 du code de la sécurité intérieure.
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Article 3 : Le Sous-Préfet de MONTBRISON et Monsieur le Maire de SURY-LE-COMTAL sont chargés de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire.

Article  4 : Deux copies  seront  adressées  à  Monsieur  le  Maire  de  SURY-LE-COMTAL,  dont  une  pour
notification à l’intéressée, ainsi qu’à :
– M. le Préfet de la Loire, Cabinet,
– M. le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de SAINT-ÉTIENNE,
– M. le Directeur des Archives Départementales de la Loire.

Montbrison, le 29 janvier 2019
Le Préfet de la Loire

Pour le Préfet et par délégation,
Le Sous-Préfet,

Rémi RÉCIO
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PRÉFET DE LA LOIRE

Préfecture
Cabinet

Direction des sécurités                   Saint-Étienne, le 25 janvier 2019

ARRÊTÉ N° 2019-29 RELATIF A LA COMPOSITION DU COMITÉ TECHNIQUE DES
SERVICES DÉCONCENTRÉS DE LA POLICE NATIONALE DE LA LOIRE

Le Préfet de la Loire

VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique de l’État ;

VU la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant 
diverses dispositions relatives à la fonction publique,

VU le décret n° 2008-633 du 27 juin 2008 modifié relatif à l'organisation déconcentrée de la 
direction centrale de la sécurité publique ;

VU le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations
et les établissements publics de l’État ;

VU l'arrêté du 26 septembre 2014 portant création des comités techniques des services déconcentrés
de la police nationale ;

VU l’arrêté du 26 juillet 2018 relatif aux modalités d’organisation du vote électronique par internet
pour l’élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du ministère
de l’intérieur et du ministère des outre-mer ;

VU les résultats des dernières élections au comité technique des services déconcentrés de la police 
nationale dans la Loire, issus du scrutin qui s’est déroulé du 30 novembre au 6 décembre 2018 ;

SUR proposition du sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la Loire, 
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A R R E T E

Article 1er :

L’arrêté du 20 mars 2015 modifié fixant la composition du comité technique départemental des
services de la police nationale de la Loire est abrogé.

Article 2 :

Le comité technique des services déconcentrés de la police nationale de la Loire est composé de 9
membres, ayant voix délibérative, dont deux représentants de l’administration et sept représentants
du personnel .

Article 3 :

Sont appelés à représenter l'administration au sein du comité technique :
      -  Le préfet de la Loire, ou son représentant
      -  La directrice départementale de la sécurité publique de la Loire, ou son représentant

Article 4   :

Les représentants des personnels actifs de la police nationale sont :

F S M I - F O

TITULAIRES

Fabrice GALATIOTO

Franck UNAL

Olivier PAQUET

Agnes PATOUILLARD

Brigadier chef

Gardien de la paix

Brigadier chef

AAP1

C.S.P. de Saint-Étienne

C.S.P. du Gier

DDSP42/Sureté départementale

C.S.P. de l’Ondaine

SUPPLEANTS

Emmerich RAPHELOT

Richard RYBAK

Laurent OLIVERO

Cyrille LOISON

Brigadier chef

Gardien de la paix

Gardien de la paix

Brigadier

C.S.P. de Roanne

C.S.P. de l’Ondaine

C.S.P. du Gier

C.S.P. de Saint-Étienne
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ALLIANCE POLICE NATIONALE – SNAPATSI – SYNERGIE OFFICIERS
SICP

TITULAIRES

 Pierre THOLLY 

 Pierre COGNARD

Major de Police

Brigadier chef

C.S.P. de Saint-Étienne

C.S.P. de Roanne

SUPPLEANTS

Fabrice CHARREYRON

Jérôme DALLON

Capitaine de Police

Gardien de la paix

C.S.P. de Saint-Étienne

C.S.P. de Saint-Étienne

UNSA - FASMI - SNIPAT

TITULAIRES

Ghislain MICOL Brigadier de Police C.S.P. de Saint-Étienne

SUPPLEANTS

Lionel COSTA Gardien de la paix C.S.P. de Saint-Étienne

Article 5 :

La durée des mandats des représentants du personnel est fixée à quatre ans.

Article 6 :

Le secrétariat  permanent  du  comité  sera  assuré  par  l’administration.  Le  secrétaire  adjoint  sera
désigné parmi les représentants du personnel ayant voix délibérative.

Article 7:

Le sous-préfet,  directeur  de  cabinet  du  préfet  de  la  Loire  et  la  directrice  départementale  de  la
sécurité publique de la Loire, sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil
des actes administratifs de la préfecture.

Le préfet

Evence RICHARD
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PRÉFET DE LA LOIRE

Saint-Étienne, le 29 janvier 2019

Arrêté préfectoral n°

Fixant les objectifs et les modalités de la concertation publique sur le projet de
complément du demi-échangeur de la Varizelle de la RN88

Le Préfet de la Loire

Vu le Code de l’urbanisme et notamment ses articles L.103-2 et R.103-1 ;

Vu le Code de l’environnement et notamment son article L.110-1 ;

Vu  le  décret  n°  2010-146  du  16  février  2010,  relatif  aux  pouvoirs  des  préfets  et  à
l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;

Vu le décret du 03 mars 2016 nommant Monsieur Evence Richard, Préfet de la Loire  ;

Vu la décision du secrétaire d’État chargé des transports, de la mer et de la pêche du
7 octobre 2016 demandant la poursuite des études et des procédures relatives au projet
de complément du demi-échangeur de la Varizelle  ;

Vu le dossier de concertation se rapportant au projet ;

Considérant qu’il appartient au préfet de fixer les objectifs poursuivis et les modalités de la
concertation ;

Considérant que les  modalités  de concertation doivent  permettre  au public  d’accéder aux
informations relatives au projet et de formuler des observations et propositions ;

Sur proposition  de la  Direction  Régionale  de  l’Environnement,  de  l’Aménagement  et  du
Logement ;
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A R R E T E

Article 1  er     :
Le projet objet de la concertation consiste à compléter le demi-échangeur de la Varizelle
situé sur la route nationale 88, sur le territoire de la commune de Saint-Chamond.
Il a pour objectifs principaux :
- l’amélioration de la desserte du territoire, en particulier  celle des zones d’activités
économiques en développement ;
- l’amélioration du cadre de vie des habitants.

Article 2 :
La concertation  publique  relative  au  projet  de  complément  du  demi-échangeur  de  la
Varizelle se déroulera du mardi 5 février 2019 au mardi 5 mars 2019 inclus.
Elle  a  pour  objectif  de  donner  les  informations  relatives  au  projet,  nécessaires  à  la
compréhension du public, et de recueillir l’avis de chacun sur le projet.

Article 3 :
Durant cette période le dossier de concertation sera consultable :

- dans trois lieux d’accueil  de la concertation,  aux heures d’ouverture au public des
locaux suivants : 

o la  mairie  de  Saint-Chamond,  avenue  Antoine  Pinay,  42400  Saint-
Chamond ;
o la maison des projets  de Saint-Chamond,  48 rue de la République,
42400 Saint-Chamond ;
o Saint-Étienne Métropole, 2 avenue Grüner, 42000 Saint-Étienne ;

 
-  sur le site Internet dédié www.echangeur-varizelle.fr

Article 4 :
Des rencontres avec le public seront organisées sous la forme :

- d’une réunion publique :  mercredi  13 février à 18h30, dans les locaux de la salle
Condorcet, avenue Antoine Pinay à Saint-Chamond ;
- d’un moment d’accueil du public le samedi 23 février entre 9h et 12h30, dans les
locaux de la Maison des projets de Saint-Chamond, 48 rue de la République à Saint-
Chamond.

Article 5 :
Le public pourra s’exprimer de différentes manières :

- via le  formulaire  d’expression  disponible  sur  le  site  Internet  www.echangeur-
varizelle.fr, rubrique « Je donne mon avis » ;
- via le formulaire papier « Je donne mon avis » disponible dans les lieux d’accueil de
la concertation et à retourner par courrier (Lettre T - affranchissement gratuit) ;
- par courriel à l’adresse : concertation@echangeur-varizelle.fr
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- par  courrier  :  DREAL Auvergne-Rhône-Alpes  –  Service  Mobilité,  Aménagement,
Paysages – Concertation échangeur de la Varizelle – 5, place Jules Ferry – 69453 LYON
cedex 6 ;
- lors de la réunion publique et du moment d’accueil du public.

Article 6 : 
Les modalités de la concertation seront communiquées au public par voie de presse et par
affichage dans les lieux mentionnés à l’article 3.

Article 7 : 
À l’issue de la concertation, un bilan de celle-ci sera élaboré. Ce document présentera le
déroulement de la concertation publique,  restituera les échanges ayant eu lieu avec le
public, en dressera la synthèse et présentera les suites à donner par le maître d’ouvrage
aux  observations  du  public  et  leur  intégration  dans  les  études  préalables  à  l’enquête
publique.
Ce bilan sera rendu public sur le site Internet www.echangeur-varizelle.fr.

Article 8 : 
Le Secrétaire Général de la préfecture de la Loire, la Directrice de la DREAL Auvergne
Rhône-Alpes,  le  Président  du Département  de la  Loire,  le  Président  de Saint-Étienne
Métropole, le Maire de Saint-Chamond, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de l’État
dans la Loire.

Le Préfet,

Évence RICHARD

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

Direction régionale 
des entreprises, 

de la concurrence, de la consommation 

du travail et de l’emploi 
 

Unité départementale de la Loire  
 

Service : 
Politiques de l’emploi 

Services à la personne 
 

Mail : rhona-ut42. 

servicealapersonne@direccte. 

gouv.fr 
Téléphone : 04 77 43 41 14 

 

 

 

 

Le Directeur de l’Unité Départementale de la 

LOIRE 

 

à  

 

Monsieur Baptiste COURANT 

110, Chemin du Peyrard 

42370 LES NOES 

 

 

Saint-Etienne, le 29 Janvier 2019 

Affaire suivie par : Chrystèle CHAZAL 
 

 

 

Décision portant retrait de l’enregistrement de la déclaration 

d'un organisme de services à la personne n° SAP821839800 
 

 

 

Monsieur, 

 
Vu la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce et à l’artisanat et 

aux services (article 31), 

 

Vu les décrets n° 2011-1132 et n° 2011-112-33 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du 

Code du travail relatives au chèque emploi service universel et aux services à la personne, 

 

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° 2017-410 du 24 octobre 2017 accordant délégation de signature à Monsieur Jean-

François BENEVISE, Directeur régional 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/2017/72 du 6 novembre 2017 de Monsieur Jean-François BENEVISE, 

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 compétences du Préfet de la Loire, 

 

Vu le récépissé de déclaration de services à la personne en date du 1
er
 Février 2018  portant l’enregistrement 

de la déclaration de l’organisme de Monsieur Baptiste COURANT- numéro SAP 821839800 pour les 

activités  de services à la personne suivantes : 
 

• Entretien de la maison et travaux ménagers 

• Maintenance et vigilance temporaires à domicile de la résidence principale et secondaire 

• Petits travaux de jardinage 

 

Vu le courrier de mise en demeure du 14 Septembre 2018  par lequel Monsieur COURANT a été informé 

du non-respect de ses obligations en ne produisant pas :  

- les états mensuels d’activité, 

- le tableau statistique annuel, 
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- le bilan qualitatif et quantitatif annuel 

 

Vu  l’absence de renseignement des statistiques dans le logiciel NOVA  dans le délai de 15 jours suivant la 

présentation de mise en demeure du 15 Septembre 2018 ;  

 

Considérant  que  l’organisme de Monsieur  Baptiste COURANT a cessé de remplir les conditions et de 

respecter les obligations mentionnées à l’article R 7232-19 du code du travail, 

 

 

 

DECIDE 
 

Article 1 : L’enregistrement de la déclaration accordé le 1
er

 Février 2018 à l’organisme de Monsieur 

Baptiste COURANT est retiré à compter du 29 Janvier 2019. 

 
 

Article 2 : Ce retrait entraine la perte des avantages fiscaux et des exonérations de charges sociales. 

L’organisme de Monsieur Baptiste COURANT en informe sans délai les bénéficiaires de ces prestations par 

lettre individuelle et justifie de l’accomplissement de cette obligation. 

 

A défaut, et après mise en demeure restée sans effet, la décision de retrait sera publiée, aux frais de 

l’organisme, dans deux journaux locaux (ou dans un journal local et un journal à diffusion nationale lorsque 

les activités concernées de services à la personne sont exercées sur le territoire d’au moins deux régions). 

 

Article 3 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. 

Il peut, à compter de sa notification, faire l'objet : 

- d'un recours gracieux auprès de la DIRECCTE - Unité Départementale de la Loire, 

- ou d'un recours hiérarchique adressé au Ministre de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique - 

Direction Générale des Entreprises - Mission des services à la personne - 6 rue Louise Weiss - 75703 

PARIS CEDEX 13. 

Il peut également faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa 

notification auprès du Tribunal Administratif - 184 rue Duguesclin - 69433 LYON CEDEX 03. 
 

 

Saint-Etienne, le 29 Janvier 2019 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DIRECCTE AUVERGNE-RHONE-ALPES 

Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi 
Unité Départementale de la Loire – 11 rue Balaÿ – 42021 SAINT-ETIENNE CEDEX 1 

www.auvergne-rhone-alpes.direccte.gouv.fr – www.travail-solidarite.gouv.fr – www.economie.gouv.fr  

Pour le Préfet de la Loire 

Par délégation, 

le Directeur de l’Unité Départementale de la Loire  

de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes 

Le Directeur Adjoint 

 

Philippe LAVAL 
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PREFET DE LA LOIRE 
 

Direction régionale 
des entreprises, 

de la concurrence, de la consommation 

du travail et de l’emploi 
 

Unité départementale de la Loire  
 

Service : 
Politiques de l’emploi 

Services à la personne 
 

Mail : rhona-ut42. 

servicealapersonne@direccte. 

gouv.fr 
Téléphone : 04 77 43 41 14 

 

 

 

 

Le Directeur de l’Unité Départementale de la 

LOIRE 

 

à  

 

Monsieur Kevin ROYER 

3, Passage du Vieux Beaulieu 

42153 RIORGES 

 

 

Saint-Etienne, le 29 Janvier 2019 

Affaire suivie par : Chrystèle CHAZAL 
 

 

 

Décision portant retrait de l’enregistrement de la déclaration 

d'un organisme de services à la personne n° SAP753982784 
 

 

 

Monsieur , 

 
Vu la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce et à l’artisanat et 

aux services (article 31), 

 

Vu les décrets n° 2011-1132 et n° 2011-112-33 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du 

Code du travail relatives au chèque emploi service universel et aux services à la personne, 

 

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° 2017-410 du 24 octobre 2017 accordant délégation de signature à Monsieur Jean-

François BENEVISE, Directeur régional 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/2017/72 du 6 novembre 2017 de Monsieur Jean-François BENEVISE, 

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 compétences du Préfet de la Loire, 

 

Vu le récépissé de déclaration de services à la personne en date du 13 Septembre 2017  portant 

l’enregistrement de la déclaration de l’organisme de Monsieur Kevin ROYER - numéro SAP 753982784 
pour l’activité  de services à la personne suivante : 
 

• Soutien scolaire ou cours à domicile 

 

Vu le courrier de mise en demeure du 14 Septembre 2018  par lequel Monsieur Kevin ROYER a été 

informé du non-respect de ses obligations en ne produisant pas : 

- les états mensuels d’activité, 

- le tableau statistique annuel, 

- le bilan qualitatif et quantitatif annuel. 
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Vu  l’absence de renseignement des statistiques dans le logiciel NOVA  dans le délai de 15 jours suivant la 

présentation de mise en demeure du 14 Septembre 2018 ;  

 

Considérant  que  l’organisme de Monsieur  Kevin ROYER a cessé de remplir les conditions et de respecter 

les obligations mentionnées à l’article R 7232-19 du code du travail, 

 

 

 

DECIDE 
 

Article 1 : L’enregistrement de la déclaration accordé le 13 Septembre 2017 à l’organisme de 

Monsieur Kevin ROYER est retiré à compter du 29 Janvier 2019. 

 
 

Article 2 : Ce retrait entraine la perte des avantages fiscaux et des exonérations de charges sociales. 

L’organisme de Monsieur ROYER en informe sans délai les bénéficiaires de ces prestations par lettre 

individuelle et justifie de l’accomplissement de cette obligation. 

 

A défaut, et après mise en demeure restée sans effet, la décision de retrait sera publiée, aux frais de 

l’organisme, dans deux journaux locaux (ou dans un journal local et un journal à diffusion nationale lorsque 

les activités concernées de services à la personne sont exercées sur le territoire d’au moins deux régions). 

 

Article 3 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. 

Il peut, à compter de sa notification, faire l'objet : 

- d'un recours gracieux auprès de la DIRECCTE - Unité Départementale de la Loire, 

- ou d'un recours hiérarchique adressé au Ministre de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique - 

Direction Générale des Entreprises - Mission des services à la personne - 6 rue Louise Weiss - 75703 

PARIS CEDEX 13. 

Il peut également faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa 

notification auprès du Tribunal Administratif - 184 rue Duguesclin - 69433 LYON CEDEX 03. 
 

 

Saint-Etienne, le 29 Janvier 2019 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DIRECCTE AUVERGNE-RHONE-ALPES 

Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi 
Unité Départementale de la Loire – 11 rue Balaÿ – 42021 SAINT-ETIENNE CEDEX 1 

www.auvergne-rhone-alpes.direccte.gouv.fr – www.travail-solidarite.gouv.fr – www.economie.gouv.fr  

Pour le Préfet de la Loire 

Par délégation, 

le Directeur de l’Unité Départementale de la Loire  

de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes 

Le Directeur Adjoint 

 

Philippe LAVAL 
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PREFET DE LA LOIRE 
 

Direction régionale 
des entreprises, 

de la concurrence, de la consommation 

du travail et de l’emploi 
 

Unité départementale de la Loire  
 

Service : 
Politiques de l’emploi 

Services à la personne 
 

Mail : rhona-ut42. 

servicealapersonne@direccte. 

gouv.fr 
Téléphone : 04 77 43 41 14 

 

 

 

 

Le Directeur de l’Unité Départementale de la 

LOIRE 

 

à  

 

Monsieur  Patrick  ISSARTEL 

PATRICK SERVICES 

Lieu-dit Cortant 

42460 CUINZIER 

 

 

Saint-Etienne, le 29 Janvier 20189 

Affaire suivie par : Chrystèle CHAZAL 
 

 

 

Décision portant retrait de l’enregistrement de la déclaration 

d'un organisme de services à la personne n° SAP809995475 
 

 

 

Monsieur, 

 
Vu la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce et à l’artisanat et 

aux services (article 31), 

 

Vu les décrets n° 2011-1132 et n° 2011-112-33 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du 

Code du travail relatives au chèque emploi service universel et aux services à la personne, 

 

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° 2017-410 du 24 octobre 2017 accordant délégation de signature à Monsieur Jean-

François BENEVISE, Directeur régional 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/2017/72 du 6 novembre 2017 de Monsieur Jean-François BENEVISE, 

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 compétences du Préfet de la Loire, 

 

Vu le récépissé de déclaration de services à la personne en date du 4 Juin 2015 portant l’enregistrement de 

la déclaration de l’organisme PATRICK SERVICES- numéro SAP809995475 pour les activités  de 

services à la personne suivantes : 
 

• Petits travaux de jardinage, 

• Travaux de petit bricolage. 

 

Vu le courrier de mise en demeure du  17 Septembre 2018 par lequel Monsieur Patrick ISSARTEL a été 

informé du non-respect de ses obligations en ne produisant pas : 

- les états mensuels d’activité, 

- le tableau statistique annuel 
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- le bilan qualitatif et quantitatif annuel 

 

Vu  l’absence de renseignement des statistiques dans le logiciel NOVA  dans le délai de 15 jours suivant la 

présentation de mise en demeure du 17 Septembre 2018 ;  

 

Considérant  que  l’organisme de Monsieur  Patrick ISSARTEL a cessé de remplir les conditions et de 

respecter les obligations mentionnées à l’article R 7232-19 du code du travail, 

 

 

 

DECIDE 
 

Article 1 : L’enregistrement de la déclaration accordé le 4 Juin 2015 à l’organisme de Monsieur 

YSSARTEL  est retiré à compter du 29 Janvier 2019. 

 
 

Article 2 : Ce retrait entraine la perte des avantages fiscaux et des exonérations de charges sociales. 

L’organisme de Monsieur  YSSARTEL en informe sans délai les bénéficiaires de ces prestations par lettre 

individuelle et justifie de l’accomplissement de cette obligation. 

 

A défaut, et après mise en demeure restée sans effet, la décision de retrait sera publiée, aux frais de 

l’organisme, dans deux journaux locaux (ou dans un journal local et un journal à diffusion nationale lorsque 

les activités concernées de services à la personne sont exercées sur le territoire d’au moins deux régions). 

 

Article 3 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. 

Il peut, à compter de sa notification, faire l'objet : 

- d'un recours gracieux auprès de la DIRECCTE - Unité Départementale de la Loire, 

- ou d'un recours hiérarchique adressé au Ministre de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique - 

Direction Générale des Entreprises - Mission des services à la personne - 6 rue Louise Weiss - 75703 

PARIS CEDEX 13. 

Il peut également faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa 

notification auprès du Tribunal Administratif - 184 rue Duguesclin - 69433 LYON CEDEX 03. 
 

 

Saint-Etienne, le 29 Janvier 2019 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DIRECCTE AUVERGNE-RHONE-ALPES 

Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi 
Unité Départementale de la Loire – 11 rue Balaÿ – 42021 SAINT-ETIENNE CEDEX 1 

www.auvergne-rhone-alpes.direccte.gouv.fr – www.travail-solidarite.gouv.fr – www.economie.gouv.fr  

Pour le Préfet de la Loire 

Par délégation, 

le Directeur de l’Unité Départementale de la Loire  

de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes 

Le Directeur Adjoint 

 

Philippe LAVAL 
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Direction régionale 
des entreprises, 

de la concurrence, de la consommation 

du travail et de l’emploi 
 

Unité départementale de la Loire  
 

Service : 
Politiques de l’emploi 

Services à la personne 
 

Mail : rhona-ut42. 

servicealapersonne@direccte. 

gouv.fr 
Téléphone : 04 77 43 41 14 

 

 

 

 

Le Directeur de l’Unité Départementale de la 

LOIRE 

 

à  

 

Madame Frédérique PION 

PF NET 

61, Boulevard Fauriat 

42000 SAINT ETIENNE 

 

 

Saint-Etienne, le 29 Janvier 2019 

Affaire suivie par : Chrystèle CHAZAL 
 

 

 

Décision portant retrait de l’enregistrement de la déclaration 

d'un organisme de services à la personne n° SAP827849373 
 

 

 

Madame, 

 
Vu la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce et à l’artisanat et 

aux services (article 31), 

 

Vu les décrets n° 2011-1132 et n° 2011-112-33 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du 

Code du travail relatives au chèque emploi service universel et aux services à la personne, 

 

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° 2017-410 du 24 octobre 2017 accordant délégation de signature à Monsieur Jean-

François BENEVISE, Directeur régional 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/2017/72 du 6 novembre 2017 de Monsieur Jean-François BENEVISE, 

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 compétences du Préfet de la Loire, 

 

Vu le récépissé de déclaration de services à la personne en date du 29 Mars 2017 portant l’enregistrement de 

la déclaration de l’organisme de Madame Frédérique PION - numéro SAP827849373 pour l’activité de 

services à la personne suivante : 
 

• Entretien de la maison et travaux ménagers 

 

Vu le courrier de mise en demeure du 14 Septembre 2018 et le  mail du 9 Octobre 2018 par lequel Madame 

Frédérique PION a été informée du non-respect de ses obligations en ne produisant pas :  

- les états mensuels d’activité, 

- le tableau statistique annuel, 

- le bilan qualitatif et quantitatif annuel. 
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Vu  l’absence de renseignement des statistiques dans le logiciel NOVA  dans le délai de 15 jours suivant la 

présentation de mise en demeure du 14 Septembre 2018 ;  

 

Considérant  que  l’organisme de Madame PION  a cessé de remplir les conditions et de respecter les 

obligations mentionnées à l’article R 7232-19 du code du travail, 

 

 

 

DECIDE 
 

Article 1 : L’enregistrement de la déclaration  accordé le 29 Mars 2017 à l’organisme de Madame 

Frédérique PION est retiré à compter du 29 Janvier 2019. 

 
 

Article 2 : Ce retrait entraine la perte des avantages fiscaux et des exonérations de charges sociales. 

L’organisme de Madame PION en informe sans délai les bénéficiaires de ces prestations par lettre 

individuelle et justifie de l’accomplissement de cette obligation. 

 

A défaut, et après mise en demeure restée sans effet, la décision de retrait sera publiée, aux frais de 

l’organisme, dans deux journaux locaux (ou dans un journal local et un journal à diffusion nationale lorsque 

les activités concernées de services à la personne sont exercées sur le territoire d’au moins deux régions). 

 

Article 3 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. 

Il peut, à compter de sa notification, faire l'objet : 

- d'un recours gracieux auprès de la DIRECCTE - Unité Départementale de la Loire, 

- ou d'un recours hiérarchique adressé au Ministre de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique - 

Direction Générale des Entreprises - Mission des services à la personne - 6 rue Louise Weiss - 75703 

PARIS CEDEX 13. 

Il peut également faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa 

notification auprès du Tribunal Administratif - 184 rue Duguesclin - 69433 LYON CEDEX 03. 
 

 

Saint-Etienne, le 29 Janvier 2019 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DIRECCTE AUVERGNE-RHONE-ALPES 

Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi 

Unité Départementale de la Loire – 11 rue Balaÿ – 42021 SAINT-ETIENNE CEDEX 1 
www.auvergne-rhone-alpes.direccte.gouv.fr – www.travail-solidarite.gouv.fr – www.economie.gouv.fr  

Pour le Préfet de la Loire 

Par délégation, 

le Directeur de l’Unité Départementale de la Loire  

de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes 

Le Directeur Adjoint 

 

Philippe LAVAL 
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PRÉFET DE LA LOIRE 

 
 

Direction régionale des entreprises, 

de la concurrence, de la consommation 

du travail et de l’emploi 

de Auvergne-Rhône-Alpes 

 

Unité Départementale de la Loire 

 

Service : 

Politiques de l’emploi 

Services 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° SAP844657270 

N° SIRET : 844657270 00014 
 

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

Le Préfet 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° 2017-410 du 24 octobre 2017 accordant délégation de signature à Monsieur Jean-

François BENEVISE, Directeur régional 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/2017/72 du 6 novembre 2017 de Monsieur Jean-François BENEVISE, 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 du Préfet 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 28 janvier 2019 par Monsieur Aymeric VIGNAND, en qualité de Gérant, pour 

l’organisme AYMERIC VIGNAND SERVICES SAS dont le siège social est situé 8 rue Hoche – 42300 

ROANNE et enregistrée sous le n° SAP844657270 pour les activités suivantes : 
 

Activités relevant uniquement de la déclaration : 
 

•   Petits travaux de jardinage 
 

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. 

 

…/… 
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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Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration, conformément à l'article 

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 28 janvier 2019 

 

 

P/Le Préfet, 

Par délégation, 

P/Le DIRECCTE, 

Par subdélégation, 

Le Directeur, 

 

 

 

 

Alain FOUQUET 
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PRÉFET DE LA LOIRE 

 
 

Direction régionale des entreprises, 

de la concurrence, de la consommation 

du travail et de l’emploi 

de Auvergne-Rhône-Alpes 

 

Unité Départementale de la Loire 

 

Service : 

Politiques de l’emploi 

Services 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° SAP845157312 

N° SIRET : 845157312 00016 
 

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

Le Préfet 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° 2017-410 du 24 octobre 2017 accordant délégation de signature à Monsieur Jean-

François BENEVISE, Directeur régional 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/2017/72 du 6 novembre 2017 de Monsieur Jean-François BENEVISE, 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 du Préfet 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 28 janvier 2019 par Monsieur Kévin PERONNET, entrepreneur individuel, pour 

son organisme dont le siège social est situé Les Hauts de Chogne – 42120 PERREUX et enregistrée sous                    

le n° SAP845157312 pour les activités suivantes : 

 

Activités relevant uniquement de la déclaration : 

 

•   Petits travaux de jardinage 

 

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. 
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Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration, conformément à l'article 

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 28 janvier 2019 

 

 

P/Le Préfet, 

Par délégation, 

P/Le DIRECCTE, 

Par subdélégation, 

Le Directeur, 

 

 

 

 

Alain FOUQUET 
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PRÉFET DE LA LOIRE 

 
 

Direction régionale des entreprises, 

de la concurrence, de la consommation 

du travail et de l’emploi 

de Auvergne-Rhône-Alpes 

 

Unité Départementale de la Loire 

 

Service : 

Politiques de l’emploi 

Services à la Personne 

 

Téléphone : 04-77-43-41-14 

  Télécopie : 04-77-43-41-85 

 

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

sous le n° SAP824834543 

N° SIRET : 824834543 00020 
 

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

Le Préfet 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 le récépissé de déclaration d’un organisme de service à la personne délivré le 26 octobre 2017, 
 

Vu la demande de modification d’adresse présentée par Madame Mélanie RUDENT le 2 janvier 2019, micro-

entrepreneur pour son organisme, 
 

Vu l’arrêté préfectoral n° 2017-410 du 24 octobre 2017 accordant délégation de signature à Monsieur Jean-

François BENEVISE, Directeur régional 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/2017/72 du 6 novembre 2017 de Monsieur Jean-François BENEVISE, 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 du Préfet de la Loire, 

 

Constate 
 

Article 1 : Le siège social de l’organisme RUDENT Mélanie, dont la déclaration d’organisme de services à la 

personne a été accordée le 26 octobre 2017, est situé à l’adresse suivante : 7 Allée de la Corniche – 42100 

SAINT-ETIENNE, depuis le 28 juillet 2018. 
 

Article 2 : Les autres dispositions restent inchangées. 

 

Saint-Étienne, le 28 janvier 2019    

P/Le Préfet, 

Par délégation, 

P/Le DIRECCTE, 

Par subdélégation, 

Le Directeur, 

 

 

Alain FOUQUET 

 
 
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 

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 -
42-2019-01-28-004 - Modification déclaration Services à la Personne Mme RUDENT Mélanie 99


