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PRÉFET DE LA LOIRE

ARRETE PREFECTORAL PORTANT AGREMENT 
D’UNE ASSOCIATION DE JEUNESSE ET D’EDUCATION POPULAIRE

Vu la Loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d’ordre social, éducatif et
culturel notamment son article 8

Vu les Décrets n° 2002-570 et 2002-571 du 22 avril 2002 relatif au Conseil national et aux
Conseils départementaux de l'éducation populaire et de la jeunesse et relatif à l’agrément des
associations de jeunesse et d’éducation populaire, 

Vu l’arrêté préfectoral du 15 décembre 2015 fixant la composition du Conseil départemental de la
jeunesse, des sports et de la vie associative ;

Considérant l’avis de la commission spécialisée du Conseil Départemental, de la Jeunesse, des
Sports et de la Vie Associative rendu le 22 octobre 2019

Considérant la demande expresse de l'association Clairs de plume

A R R E T E

ARTICLE 1  er   : Est agréée en qualité d’association de jeunesse et d’éducation populaire,
l'association suivante : 

N° 
AGREMENT Nom de l’association Adresse de l’association

42J19-006
 

Association CLAIRS DE PLUME

 
37 rue Balay

42000 ST ETIENNE

ARTICLE 2. : Le directeur départemental de la cohésion sociale est chargé de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Loire.

Saint-Etienne, le 

Le Préfet de la Loire

Evence RICHARD
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PRÉFET DE LA LOIRE

ARRETE PREFECTORAL PORTANT AGREMENT 
D’UNE ASSOCIATION DE JEUNESSE ET D’EDUCATION POPULAIRE

Vu la Loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d’ordre social, éducatif et
culturel notamment son article 8

Vu les Décrets n° 2002-570 et 2002-571 du 22 avril 2002 relatif au Conseil national et aux
Conseils départementaux de l'éducation populaire et de la jeunesse et relatif à l’agrément des
associations de jeunesse et d’éducation populaire, 

Vu l’arrêté préfectoral du 15 décembre 2015 fixant la composition du Conseil départemental de la
jeunesse, des sports et de la vie associative ;

Considérant l’avis de la commission spécialisée du Conseil Départemental, de la Jeunesse, des
Sports et de la Vie Associative rendu le 22 octobre 2019

Considérant la demande expresse de l'association Familles rurales d’Estivareilles

A R R E T E

ARTICLE 1  er   : Est agréée en qualité d’association de jeunesse et d’éducation populaire,
l'association suivante : 

N° 
AGREMENT Nom de l’association Adresse de l’association

 
42J19-005 Association FAMILLES RURALES d’

ESTIVAREILLES

 
La mairie
Le bourg

42380 ESTIVAREILLES

ARTICLE 2. : Le directeur départemental de la cohésion sociale est chargé de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Loire.

Saint-Etienne, le

Le Préfet de la Loire

Evence RICHARD
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PRÉFET DE LA LOIRE

ARRETE PREFECTORAL PORTANT AGREMENT 
D’UNE ASSOCIATION DE JEUNESSE ET D’EDUCATION POPULAIRE

Vu la Loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d’ordre social, éducatif et
culturel notamment son article 8 ;

Vu les Décrets n° 2002-570 et 2002-571 du 22 avril 2002 relatif au Conseil national et aux
Conseils départementaux de l'éducation populaire et de la jeunesse et relatif à l’agrément des
associations de jeunesse et d’éducation populaire, 

Vu l’arrêté préfectoral du 15 décembre 2015 fixant la composition du Conseil départemental de la
jeunesse, des sports et de la vie associative ;

Considérant l’avis de la commission spécialisée du Conseil Départemental, de la Jeunesse, des
Sports et de la Vie Associative rendu le 22 octobre 2019 ;

Considérant la demande expresse de l'association Familles rurales de Grammond.

A R R E T E

ARTICLE 1  er   : Est agréée en qualité d’association de jeunesse et d’éducation populaire,
l'association suivante : 

N° 
AGREMENT Nom de l’association Adresse de l’association

 
42J19-004 Association FAMILLES RURALES de

GRAMMOND

 
La mairie

rue du Forez
42140 GRAMMOND

ARTICLE 2. : Le directeur départemental de la cohésion sociale est chargé de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Loire.

Saint-Etienne, le 

Le Préfet de la Loire

Evence RICHARD
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Saint-Étienne, le 13 novembre 2019

Arrêté préfectoral n° DT-19-0663

autorisant la mise en service du
prolongement de la 3ème ligne de tramway de Saint-Étienne

Le préfet de la Loire

Vu le code des transports ;

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 n°2003-425 du 9 mai  2003 modifié  relatif  à la sécurité des transports publics
guidés, notamment son titre II ;

Vu le décret n°2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés,
notamment son article 103 ;

Vu le décret n°2010-1580 du 17 décembre 2010 relatif au service technique des remontées
mécaniques et des transports guidés (STRMTG) ;

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

Vu l'arrêté du 23 mai 2003 modifié relatif aux dossiers de sécurité des systèmes de transport
publics guidé urbains ;

Vu l'arrêté  du  2  février  2011  portant  organisation  du  service  technique  des  remontées
mécaniques et des transports guidés ;

Vu la circulaire consolidée du 9 décembre 2003 relative à la sécurité des systèmes de transport
public guidés ;

Vu la circulaire du 6 juillet 2011 relative à l'organisation du contrôle des systèmes de transports
et de l'instruction des dossiers entre le STRMTG, les préfets et leurs services, en application du
décret du 17 décembre 2010 ;

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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Vu les guides d'application STRMTG en vigueur relatifs au contenu détaillé des Dossiers de
Sécurité (réf. 1.1-GA TGU-Contenu détaillé du DDS, 1.2-GA TGU-Contenu détaillé du DPS,
1.4-GA TGU-Contenu détaillé du DAE, 1.5-GA TGU-Contenu détaillé du DS) ;

Considérant l’avis du préfet de la Loire en date du 07 septembre 2016, relatif au Dossier de
Définition de Sécurité (DDS) du projet « Prolongement de la 3ème ligne du tramway de Saint-
Étienne » ;

Considérant la  décision  du  préfet  de  la  Loire  en  date  13  juin  2017,  relative  au  Dossier
Préliminaire de Sécurité (DPS) du projet « Prolongement de la 3ème ligne du tramway de Saint-
Étienne » ;

Considérant l’arrêté préfectoral en date du 29 mai 2019, autorisant la réalisation des tests et
essais dans le cadre du projet « Prolongement de la 3ème ligne du tramway de Saint-Étienne » ;

Considérant la décision préfectorale de complétude du Dossier de Sécurité (DS) du projet
« Prolongement de la 3ème ligne du tramway de Saint-Étienne » en date du 14 août 2019 ;

Considérant les courriers de Saint-Étienne Métropole au préfet de la Loire en date des 14 juin
2019 et 06 novembre 2019 ;

Vu l’avis favorable du STRMTG en date du 12 novembre 2019 ;

A R R Ê T E

Article 1  er :

Le Dossier  de  Sécurité  (DS) du  « Prolongement  de  la  3ème  ligne  du  tramway de  Saint-
Étienne » et le Règlement de Sécurité de l’Exploitation (RSE) du réseau de tramway  (version
H en date du 06 novembre 2019) sont approuvés.

Article   2 :

L’exploitation de la ligne T3 modifiée du réseau de tramway de Saint Etienne est autorisée,
suivant les conditions définies au RSE visé à l’article 1er.

Article   3 :

La présente autorisation est assortie des prescriptions suivantes :

Prescription n°1 : Graisseurs Top Of Rail (TOR) fixes
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Préalablement  à la  mise en service,  les résultats  des essais  de détection  des rames sur les
circuits de voie de la zone de manœuvre Bergson,  pour les deux types de matériels roulant, et
dans les conditions nominales de graissage TOR, seront transmis au STRMTG.

Prescription n°2 : Tableaux Indicateurs de Vitesse (TIV)
Préalablement  à  la  mise  en  service,  un  TIV  de  25km/h  sera  mis  en  œuvre  pour  le
franchissement du carrefour C012 en direction de Chateaucreux, et un TIV de 25km/h sera mis
en œuvre à la sortie de la station Zénith pour le franchissement de la courbe en direction de
Bergson.

Prescription n°3 : Traversée piétonne rue de la Presse
Préalablement à la mise en service, des barrières sont à positionner au niveau du refuge entre
les traversées piétonnes de plate-forme et de voirie rue de la Presse, de façon à contraindre les
piétons à réaliser le mouvement de chicane prévu.

Prescription n°4 : Traversée piétonne carrefour C024

Des panneaux de signalisation « Attention tramway dans les deux sens » sont à implanter au
droit  de la traversée piétonne de la plate-forme du tramway située au niveau du carrefour
C024, dans un délai d’un mois suivant la mise en service.

Prescription n°5 : Traversée piétonne cité du Design

Le dispositif définitif retenu pour la gestion des piétons en traversée de plate-forme tramway
au  niveau  du  tiroir  de  Cité  du  Design  devra  être  transmis  pour  avis  au  STRMTG,
préalablement à sa mise en oeuvre.

Prescription n°6 : Traversée piétonne en amont de la station Bardot

La traversée piétonne située en amont de la station Bardot en allant vers la rue C. Odde est
rendue infranchissable pour les piétons par des dispositifs physiques. Toute ré-ouverture de
cette traversée devra faire l’objet d’un avis préalable du STRMTG.

Prescription n°7 : Doublement des feux R24 carrefour C18/C19 et C22
Dans un délai  de 3 mois  suivant la mise en service,  le feu R24 de la ligne de feu 13 du
carrefour C18/C19 ainsi que le feu R24 de la ligne de feu 8 du carrefour C22 seront doublés
sur le même mât, avec un allumage en alternance.

Dans l’attente de la réalisation de ces travaux, une signalisation complémentaire est à mettre
en œuvre au niveau de ces lignes de feu.

Prescription n°8 : Carrefour C002_C003
Le fonctionnement  du carrefour C002_C003 est  validé avec la rue Cugnot en sens unique
sortant du carrefour. L’ajout d’un sens de circulation dans ce carrefour devra faire l’objet d’une
demande de modification préalable auprès du STRMTG.

Prescription n°9 : Marquage des sites banals
En l’absence de contraste entre la voie ouverte à la circulation générale et la voie en site propre
du tramway, et conformément au rapport de l’Organisme Qualifié Agréé (OQA) CEREMA, en
complément  des  dispositifs  « yeux de chats » et  de la  signalisation  verticale  de police,  un
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marquage est  à mettre  en œuvre au niveau de la sortie de la voie ouverte à la circulation
générale, dans un délai d’un mois suivant la mise en service.

Prescription n°10 : Marquage des places de livraison à proximité des sites banals

Le marquage des places de livraison contiguës aux sites banals sera repris de façon à laisser un
espace libre de 50 cm par rapport au Gabarit Limite d’Obstacle (GLO), dans un délai d’un
mois suivant la mise en service.

Prescription n°11 : Signalisation verticale sortie du centre AFPA

Un panneau de signalisation verticale C20c sera mis en œuvre au niveau de la traversée de
plate-forme du tramway en sortie du centre AFPA, dans un délai d’un mois suivant la mise en
service.

Prescription n°12 : Traversée de voie verte à proximité de la station Zénith
Dans  le  cadre  des  travaux  de  la  voie  verte,  et  en  considérant  le  retour  d’experience  des
wattmens sur ce secteur, Saint Etienne Métropole transmettra au STRMTG les éléments sur le
mobilier mis en œuvre au niveau de la traversée de la plate-forme du tramway.

Dans l’attente de la réalisation de ces travaux, une signalisation complémentaire est à mettre
en œuvre en amont de la traversée de la plate-forme.

Prescription n°13 : Jalonnement pour cycles
Dans un délai de 6 mois suivant la mise en service, le jalonnement provisoire à destination des
cycles devra être consolidé et complété pour l’ensemble des cheminements cyclables situés au
droit du linéaire de voie de l’extension de la ligne T3, en tenant compte du retour d’expérience
de l’exploitant.

Prescription n°14 : Piste cyclable rue Grouchy
Les  modifications  des  itinéraires  cyclables  en  interaction  avec  la  plate-forme tramway au
niveau de la rue Grouchy devront faire l’objet d’une demande de modification préalable auprès
du STRMTG.

Prescription n°15 : Système de coupure d’urgence traction par automate de sécurité
Suite  à  la  mise en service du nouveau système de coupure d’urgence par  automate,  toute
modification du logiciel de sécurité traitant de la coupure d’urgence devra faire l’objet d’une
analyse d’impact de sécurité.
Les automates et modules HIMatrix doivent être soumis tous les 10 ans à un test périodique
(Proof Test), conformément au manuel de sécurité HI 800 023 E. Cet export devra être tracé
dans les documents de maintenance de l’exploitant, dans un délai d’un an suivant la mise en
service.

Prescription n°16 : Organisation et retour d’expérience (REX) de l’exploitation soir de
match
Préalablement  à  la  tenue  du  premier  match  au  stade  Guichard,  la  STAS  transmettra  au
STRMTG l’organisation mise en œuvre pour le service commercial de la ligne T3 à partir de la
mi-temps, les relations entre les agents STAS et le service de sécurité du stade, et les consignes
d’exploitation spécifiques pour les conducteurs et régulateurs.
Un  bilan  du  retour  d’expérience  de  l’exploitation  les  soirs  de  match  sera  présenté  par
l’exploitant et SEM après le premier match, le troisième match et le sixième match suivant la
mise en service.
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Une attention particulière sera portée dans le cadre de ce retour d’expérience sur les points
suivants, identifiés dans le cadre de l’instruction du dossier :

• la gestion des conflits tramway/piétons en station, en traversée de plate-forme, le long
et sur la plate-forme ; 
• la gestion du risque d’électrisation/électrocution des usagers sous les ouvrages de la rue
C.Odde ;
• la gestion des conflits tramways/véhicules en traversée de plate-forme.

Prescription n°17 : Retour d’expérience de l’exploitation (REX)

Une attention particulière sera portée dans le cadre du retour d’expérience de l’exploitation sur
les points suivants, identifiés dans le cadre de l’instruction du dossier et des visites sur site :

• la visibilité des signaux à destination des wattmens et des tiers, et la bonne co-visibilité
(en particulier pour les carrefours C023 et C024) ;
• la visibilité de nuit ;
• les comportements des usagers routiers au niveau des sites banals des rues Soulié et
Odde, intégrant les comportements à la sortie de la gendarmerie ;
• les stationnements illicites à proximité du GLO sur le parvis de Chateaucreux et au
niveau du boulevard du 8 mai 45 ;
• les comportements des piétons et des cycles au niveau du site banal de la rue C. Odde,

en particulier au niveau du carrefour C026 vis-à-vis de l’aménagement provisoire mis
en œuvre, mais également au niveau des traversées de plate-forme pour lesquelles un
marquage réglementaire de type « bandes blanches » a été mis en œuvre, contrairement
aux aménagements de configuration similaire sur le réseau existant ;

• les  comportements  des  tiers  au  niveau des  entrées/sorties  riverains  de  la  rue de la
Robotique (site SEAC en particulier), ainsi que de l’AFPA sur le boulevard du 8 mai
1945 ;

• les comportements des cycles en traversée de plate-forme, en particulier dans le cas des
implantations  latérales de plate-forme pour lesquelles la traversée est  gérée par des
feux R24, ainsi que pour la voie verte au niveau de la station Zénith, et du carrefour
C014/C745 ;

• les comportements des usagers routiers au niveau des traversées de plate-forme gérées
par des feux R24 ;

• la remontée et la gestion des défauts R25 ABAP ;
• les remontées aléatoires de signalement des franchissements de feu ferroviaire fermé

via  la  Gestion  Technique  Centralisée  (GTC)  sur  la  zone  de  manœuvre  de
Chateaucreux.

Un bilan du retour d’expérience de l’exploitation,  comprenant un point sur  chacun de  ces
sujets, sera présenté par l’exploitant 2 mois, 6 mois, et un an après la mise en service.

Prescription n°18 : Arrêtés de circulation

Les arrêtés régissant les règles de circulation le long du linéaire de voie de l’extension de la
ligne T3 sont à transmettre au STRMTG, dans un délai de 3 mois suivant la mise en service.

Prescription n°19 : Rapport de sécurité des Organismes Qualifiés Agréés (OQA)

Les derniers points ouverts par l’OQA CEREMA devront être traités et levés dans les meilleurs
délais.
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Le rapport de sécurité consolidé sera transmis au STRMTG dès réception, et au plus tard dans
les 6 mois suivant la mise en service.

Prescription n°20 : Conventions d’entretien

Les  conventions  d’entretien  des  espaces  verts,  ainsi  que  les  conventions  d’entretien  des
ouvrages d’art nécessaires au fonctionnement du tramway, présents le long du linéaire de voie
de  l’extension  de  la  ligne  T3  et  ne  relevant  pas  de  la  responsabilité  de  Saint-Etienne
Métropole, sont à transmettre au STRMTG dans un délai de 6 mois suivant la mise en service.

Prescription n°21 : Registre des Situations Dangereuses (RSD)

Une mise à jour du RSD sera transmise au STRMTG, dans les 6 mois suivant la mise en
service, pour confirmer la clôture de l’ensemble des dangers. Cette mise à jour comprendra les
éléments justificatifs relatifs à la clôture du risque de délivrance d’un excès de produit par la
centrale de graissage.

Prescription n°22 : Documents complémentaires
Les  plans  d’aménagement  et  les  dossiers  de  régulation  des  carrefours  mis  à  jour  seront
transmis au STRMTG dans un délai d’un an après la mise en service.
L’attestation de fusibilité des potelets situées dans la zone devant être libre de tout obstacle au
sens du guide STRMTG « Obstacles fixes » est également à transmettre au STRMTG.

Article 4 :

• Le secrétaire général de la préfecture de la Loire,
• Le président de Saint-Étienne Métropole,
• La directrice départementale de la sécurité publique de la Loire,
• La directrice départementale des territoires de la Loire,

sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié
au recueil des actes administratifs de la Loire, et dont copie sera adressée à :

• M. le directeur du STRMTG :
• M. le maire de Saint-Étienne.

Le préfet

Evence RICHARD
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Un recours contentieux pourra être déposé au tribunal administratif compétent de Lyon dans
un délai de deux mois à compter de la publication du présent arrêté au recueil des actes
administratifs de la préfecture de la Loire.

Ce recours contentieux peut être déposé par écrit auprès de la juridiction ou au moyen de
l'application www.telerecours.fr".
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www.loire.gouv.fr

Direction Départementale 
des Territoires de la Loire

2 avenue Grüner CS 90509
42007 Saint-Etienne cedex 1

Téléphone 04 77 43 80 00 – Télécopie 04 77 43 80 06

Arrêté n° DT-19-0697 du 02 décembre 2019
portant désignation des membres du comité hygiène, sécurité et conditions de travail  

de la direction départementale des territoires de la Loire

La directrice départementale des territoires 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, notamment son article 16 ;

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

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 préfectoral n° DT-19-0119 du 19 février 2019 relatif à la création du comité
hygiène, sécurité et conditions de travail de la direction départementale des territoires de
la Loire ; 

Vu  l’arrêté  n°  DT-19-0123  du  .25  février  2019  fixant  la  composition  du  comité
d’hygiène, de sécurité  et  des conditions de travail  de la  direction départementale  des
territoires de la Loire ;

Vu  la  désignation  des  représentants  titulaires  et  suppléants  par  les  organisations
syndicales ayant obtenu des sièges au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de
travail.

A R R Ê T E

Article 1er

Sont nommés représentants de l'administration au comité d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail de la direction départementale des territoires de la Loire :
-  Madame  Élise  RÉGNIER,  directrice  départementale,  présidente  ou  en  cas
d'empêchement son représentant, Monsieur Bruno DEFRANCE, directeur départemental
adjoint ;
- M. Sébastien DUMONT, secrétaire général,
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Article 2

Sont  désignés  représentants  des  personnels  au  comité  d'hygiène,  de  sécurité  et  des
conditions de travail de la direction départementale des territoires de la Loire :

En qualité de membres titulaires : En qualité de membres suppléants :

Mme EPINAT Hélène, UNSA Mme CHABOT Christine, UNSA

M. HEYRAUD Hubert, UNSA M. MORIN Yves, UNSA

Mme MELI Sandrine, UNSA M. BOURDIER Patrick, UNSA

M. ADAM Pierre, FO M. GAMBONNET Jean-Bastien, FO

Mme PERNET Christine, FO Mme BORY Marie-Claude, FO

Article 3 

L’arrêté n° DT-19-0178 du 13 mars 2019 portant désignation des membres du comité
d’hygiène, de sécurité  et  des conditions de travail  de la  direction départementale  des
territoires de la Loire est abrogé.

Fait à Saint-Étienne, le 02/12/2019

La directrice départementale,

Signé : Élise RÉGNIER

2 / 2

42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2019-12-02-007 - Arrêté n° DT-19-0697 du 02 décembre 2019
portant désignation des membres du CHSCT de la DDT de la Loire 19



42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la

Loire

42-2019-12-02-008

Arrêté n° DT-19-698 du 02 décembre 2019

portant désignation des membres du Comité Technique

de la direction départementale des territoires de la LoireArrêté n° DT-19-698 du 02 décembre 2019

portant désignation des membres du Comité Technique

de la direction départementale des territoires de la Loire

42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2019-12-02-008 - Arrêté n° DT-19-698 du 02 décembre 2019
portant désignation des membres du Comité Technique
de la direction départementale des territoires de la Loire

20



Direction Départementale 
des Territoires de la Loire

2 avenue Grüner CS 90509
42007 Saint-Etienne cedex 1

Téléphone 04 77 43 80 00 – Télécopie 04 77 43 80 06www.loire.gouv.fr

Arrêté n° DT-19-698 du 02 décembre 2019
portant désignation des membres du Comité Technique 
de la direction départementale des territoires de la Loire

La directrice départementale des territoires de la Loire

Vu  la  loi  n°  83-634  du  13  juillet  1983  modifiée  portant  droits  et  obligations  des
fonctionnaires, notamment son article 9 bis, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
modifiée  portant  dispositions  statutaires  relatives  à  la  fonction  publique  de  l'État,
notamment son article 15 ;

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

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 n° DT-18-0516 du 29 mai 2018 relatif au comité technique de la direction
départementale des territoires de la Loire ;

Vu les résultats de la consultation générale organisée le 6 décembre 2018

A R R E T E

Article 1er

Sont  nommés  représentants  de  l'administration  au  comité  technique  de  la  direction
départementale des territoires de la Loire :

– Madame  Élise  RÉGNIER,  directrice  départementale,  présidente  ou  en  cas
d'empêchement  son  représentant,  Monsieur  Bruno  DEFRANCE,  directeur
départemental adjoint ;

– Monsieur Sébastien DUMONT, secrétaire général ou en cas d'empêchement, son
représentant  Madame Martine  SABY,  responsable  de  la  cellule  ressources
humaines.
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Article 2

Sont  désignés  représentants  des  personnels  au  comité  technique  de  la  direction
départementale des territoires de la Loire :

En qualité de membres titulaires : En qualité de membres suppléants :

M. Jean-Michel BAILLY - UNSA Mme Monique RIBEIRO - UNSA

Mme Hélène EPINAT - UNSA M. Yves MORIN - UNSA

M. Jean-Charles BARNERIAS - UNSA M. Christophe COIFFET - UNSA

M. Frédéric PITEUX - FO M. Aurélien AVRIL - FO

Mme Christine PERNET - FO Mme Cécile SIEGWART - FO

Article 3

L'arrêté  n°  DT-18-1029  du  13  décembre  2018  portant  désignation  des  membres  du
comité technique de la direction départementale des territoires de la Loire est abrogé.

Fait à Saint-Étienne, le 02/12/2019

La directrice départementale,
Signé : Élise RÉGNIER

2 / 2
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Saint-Étienne, le 3 décembre 2019

Arrêté préfectoral n° DT-19-0691

portant approbation du document d’orientation du Système de Gestion 
de la Sécurité de l’école du Ski Français de Chalmazel

Le préfet de la Loire

Vu le code du tourisme, notamment ses articles R.342-12 et R.342-12-1 ;

Vu le décret n°2010-1580 du 17 décembre 2010, relatif au Service Technique des Remontées
Mécaniques et des Transports Guidés (STRMTG) ; 

Vu le décret n°2016-29 du 19 janvier 2016 relatif au Système de Gestion de la Sécurité (SGS) ;

Vu l’arrêté ministériel du 12 avril 2016 relatif au Système de Gestion de la Sécurité prévu à
l’article R.342-12 du code du tourisme ;

Vu l’avis du STRMTG-Bureau-Est du 22 novembre 2019 ;

Considérant la proposition de document d’orientation du SGS de l’école du Ski Français de
Chalmazel dans la version n°1 du 1er octobre 2019 ;

Considérant que  cette  proposition  permet  de  couvrir,  vis-à-vis  des  enjeux  de  sécurité
d’exploitation, l’ensemble des thèmes énumérés à l’article 1 de l’arrêté du 12 avril 2016 relatif
au SGS prévu à l’article 342-12 du code du tourisme ;

Considérant le courrier d’accusé de réception de dépôt du SGS de l’école du Ski Français de
Chalmazel émis par le STRMTG dans son courrier référencé 3816 en date du 08 octobre 2019 ;

A R R Ê T E
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Article 1  er   :

Le document d’orientation du Système de Gestion de la Sécurité de l’école du Ski Français de
Chalmazel dans la version n°1 en date du 1er octobre 2019 est approuvé.

Article   2   :

• Le secrétaire général de la préfecture de la Loire,
• Le syndicat local des moniteurs de l’école du Ski Français,
• La directrice départementale des territoires de la Loire.

sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié
au recueil des actes administratifs de la Loire, et dont copie sera adressée à :

• M. le directeur du STRMTG,
• M. le maire de Chalmazel.

Pour le Préfet et par délégation

Élise REGNIER

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

Ce recours contentieux peut être déposé par écrit auprès de la juridiction ou au moyen de
l'application www.telerecours.fr".
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Direction Interdépartementale des Routes Centre-Est
SREX de Moulins
District de Moulins

Numéro de dossier : FT_42_2019_156_001

PERMISSION DE VOIRIE PORTANT 
OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC ROUTIER

PAR UNE INFRASTRUCTURE DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

LE PREFET DE LA LOIRE
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

VU la demande référencée en date du 29/07/2019, reçue le 29/07/2019 par laquelle Orange
(représentée par Axians Fibre Centre Est),  demeurant  à,  ZI Molina La Chazotte  CS
50330,  3  Allée  Fourneyron,  42350  La Talaudière,sollicite  l’autorisation  d’implanter
dans le domaine public routier une infrastructure de communications électroniques si-
tuée sur la route nationale N° 82 du PR 11+370 au PR 11+550 et à emprunter une infra-
structure existante, propriété de l’Etat (DIR Centre Est – District de Moulins) entre les
PR10+760 à 11+370, hors agglomération, commune de Neulise.

VU le code général de la propriété des personnes publiques,

VU le code de la voirie routière,

VU le code général des collectivités territoriales,

VU le code des Postes et communications électroniques 

VU le code du domaine de l’État,

VU le code de l'urbanisme,

VU le décret N° 2005-1676 du 27 décembre 2005 relatif aux redevances d’occupation du
domaine public non routier, aux droits de passage sur le domaine public routier et aux
servitudes sur les propriétés privées prévus par les articles L45-1 et L47 et L48 du code
des postes et communications électroniques,

VU la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départe-
ments et des régions, modifiée et complétée par la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 et
par la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983,

VU la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,
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VU le décret n° 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 départements,

VU    le décret n°2006-304 du 16 mars 2006 portant création et organisation des DIR, 

VU  l’arrêté du 29 mai 2005 portant constitution des Directions Interdépartementales des  
Routes, modifié par arrêté du 26 mai 2006,

VU  l’arrêté préfectoral de La Loire n°16-89 en date du 21 mars 2016 portant délégation de
signature à Mme Véronique MAYOUSSE, Directrice Interdépartementale des Routes
Centre-Est, en matière de gestion du domaine public routier et de circulation routière et
lui permettant de donner délégation pour signer les actes relatifs aux affaires pour les-
quelles elle a elle-même reçu délégation aux agents placés sous son autorité,

VU  le règlement général de voirie du 24 novembre 1989 relatif à l’occupation du domaine
public routier national,

VU   la justification fournie par le pétitionnaire, relative à son droit d’exploiter un réseau de
communications électroniques,

VU l’état des lieux,

A R R E T E

ARTICLE 1 – Autorisation.

Le pétitionnaire est autorisé à installer et à maintenir des infrastructures de télécommunica-
tions dans le domaine public routier national et ses dépendances, sur la commune de Neulise,
Route Nationale N° 82 côté gauche du PR 11+ 370 au PR 11+550 et à utiliser une infrastruc-
ture existante, propriété de l’État (DIR Centre Est – District de Moulins), entre les PR 10+760
à 11+370.

Ces infrastructures comprennent :
• Mise à disposition de 630m00 d’un fourreau, propriété de l’État (DIR Centre Est).
• Mise à disposition d’une chambre propriété de l’Etat (DIR Centre Est)
• Réalisation d’une artère sur 180m00.

La présente autorisation est délivrée pour une durée de 15 ans après son octroi.

Il appartiendra au pétitionnaire d'en solliciter le renouvellement auprès du gestionnaire de la
voirie (Direction Interdépartementale des Routes Centre-Est (DIR CE) – District de Moulins),
au moins deux mois avant l’expiration de l’autorisation en cours, s’il entend poursuivre l’ex-
ploitation de son réseau.

Dans l’hypothèse où il serait mis fin au droit d’exploiter une infrastructure de communications
électroniques, la présente permission deviendrait caduque et les installations de génie civil se-
raient remises, sans indemnité, au gestionnaire du domaine. Ce dernier pourra toutefois, en
l’absence avérée de toute utilisation probable, demander la remise en état de son domaine.
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La présente permission est délivrée dans le cadre d’une exploitation normale du service de té-
lécommunication et au titre de l'exercice du droit de passage prévu par l'article L.47 du code
des postes et des communications téléphoniques. 

L’État (DIR CE – District de Moulins) peut retirer la permission, après avoir mis le pétition-
naire en mesure de présenter ses observations, notamment dans les cas suivants :
– cession partielle ou totale de l’autorisation,  sous quelque forme que ce soit,  sans accord
préalable ; le fait pour le pétitionnaire de permettre le passage d’un autre opérateur dans le vo-
lume occupé par les installations sur lesquelles il dispose d’un droit exclusif correspondant à
leur utilisation normale et n’est pas considéré comme une cession.
– cessation de l’usage des installations dans des conditions conformes à l’autorisation d’ex-
ploitation au vu de laquelle la permission de voirie est délivrée,
– En cas de disparition du pétitionnaire et en l'absence d’ayants droits sollicitant la poursuite
de l’exploitation, l’autorisation est réputée, également, caduque et l’usage des installations de
génie civil revient exclusivement à l’État, qui peut dès lors exercer sans entrave son droit de
propriété s’il le désire.
Dans les cas visés ci-dessus et deux mois après mise en demeure, demeurée sans effet, de reti-
rer les installations mobiles de télécommunication (câbles et divers dispositifs électroniques),
ces installations qui sont normalement la propriété du pétitionnaire, reviennent en pleine pro-
priété à l’État.

ARTICLE 2 – Organisation des services du pétitionnaire.

Le pétitionnaire doit avertir L’État (DIR CE – District de Moulins)  des changements interve-
nus dans l’organisation de ses services, notamment ceux chargés de l’entretien et de l’exploi-
tation de son réseau de télécommunications.

À ce titre, et pour des raisons de sécurité publique lors de l’exécution de travaux, le pétition-
naire a l’obligation d’informer le gestionnaire de la route de la présence d’autres opérateurs
empruntant ses installations de génie civil et susceptibles d’intervenir sur le domaine.

En toute hypothèse, le titulaire de la permission de voirie demeure responsable du respect par
les autres occupants, des prescriptions administratives et techniques relatives à l’exécution de
travaux sur le domaine public routier.

ARTICLE 3 – Prescriptions techniques générales.

Le pétitionnaire est informé de la présence d’autres ouvrages dans l’emprise de la voie.

ARTICLE 4 – Prescriptions techniques particulières.
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Le pétitionnaire devra procéder aux travaux de mise en place de ses installations techniques
en concertation et avec l’autorisation du gestionnaire de la voirie, en respectant strictement les
normes techniques en vigueur et les règles de l’art.

Il pourra être fait appel, par l’État, pour assurer le contrôle de la qualité des travaux suscep-
tibles de porter atteinte à la pérennité de la chaussée ou de ses dépendances à un cabinet ou à
une ou plusieurs sociétés spécialisées dûment qualifiées, le tout aux frais exclusifs du permis-
sionnaire.

Le pétitionnaire doit se prémunir par des précautions adéquates et sous sa responsabilité des
sujétions inhérentes à l’occupation du domaine public. 
Il doit notamment se prémunir contre les mouvements du sol, les tassements des remblais, les
vibrations, l’effet d’écrasement des véhicules lourds, les infiltrations y compris de sel de dé-
verglaçage, le risque de déversement, sur ses installations, de produits corrosifs ou autres par
des usagers, des mouvements affectant les tabliers des ouvrages d’art.

Le pétitionnaire devra se conformer aux prescriptions suivantes :

REALISATION DE TRANCHEES SOUS ACCOTEMENT

La tranchée sera réalisée à une distance minimale du bord de la chaussée au moins égale à sa
profondeur.

La génératrice supérieure de la conduite sera placée à 0,80 mètre au minimum au-dessous du
niveau supérieur de l’accotement.

Les tranchées seront réalisées notamment à la trancheuse ou par tout matériel performant.

Le remblayage de la tranchée ainsi réalisée sera effectué conformément à la fiche technique
annexée au présent arrêté. Il sera réalisé dans les mêmes conditions que pour les chaussées
toutes les fois que la distance entre le bord de la chaussée et le bord de la tranchée sera, en ac-
cord avec le signataire, inférieure à la profondeur de la tranchée.

Un grillage avertisseur sera mis en place à environ 0,30 mètre au-dessus de la canalisation.

Dans le cas d’accotement stabilisé un revêtement de surface devra être mis en place de ma-
nière identique à ce qui existait auparavant.

Dans le cas d’accotement engazonné, une couche de terre végétale sera mise en place et ense-
mencée après travaux.

Les déblais de chantier non utilisés provenant des travaux seront évacués et transportés en dé-
charge autorisée à recevoir les matériaux extraits par les soins du bénéficiaire de la présente
autorisation ou de l’entreprise chargée d’exécuter les travaux.

Les modalités pratiques et le calendrier d’exécution des travaux et de réfection des tranchées
ouvertes dans l’emprise du domaine public routier sont fixées par la DIRCE (District de Mou-
lins) au cours d’une réunion sur place organisée par le pétitionnaire.
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Des dérogations aux mesures qui précèdent, postérieures à la signature de l’arrêté peuvent être
consenties par le chef du service gestionnaire de la route et par tous fonctionnaires ayant reçu
délégation à cet effet. Elles ne pourront être accordées que dans la mesure où le pétitionnaire
se sera engagé, par écrit, à renoncer à toute demande d’indemnisation pour des dommages fa-
cilités ou aggravés par la mise en œuvre des dites dérogations.

ARTICLE 5 – Dispositions à prendre avant de commencer les travaux.

La permission de voirie ne donne pas autorisation d’ouverture de chantier.

Celle-ci est subordonnée au respect de la procédure de coordination de travaux dans les condi-
tions prévues par le code de la voirie routière et par les règlements de voirie. Elle est égale-
ment soumise, conformément aux dispositions du code des postes et télécommunications, à la
procédure de déclaration d’intention de commencement des travaux prévue par le décret n°
91-1147 du 14 octobre 1991.

La présente permission de voirie ne vaut que sous réserve des droits des tiers et des règle-
ments  en vigueur,  notamment  en matière  d’environnement,  d’urbanisme ou d’installations
classées et ne préjuge en rien des sujétions ou servitudes qui peuvent être imposées au titre de
la voirie départementale ou communale lorsque les ouvrages ou installations sont également
situés en bordure de celles-ci.

Le présent arrêté ne dispense pas d’obtenir si nécessaire les autorisations prévues par le code
de l’urbanisme.

ARTICLE 6 – Sécurité et signalisation de chantier.

Sauf prescription explicite contraire, il est interdit d’exécuter les travaux de nuit.

En cas d’intempéries de nature à gêner la visibilité des usagers (pluie, brouillard), les travaux
doivent être interrompus et une signalisation adaptée mise en place.

Le pétitionnaire a la charge de la signalisation réglementaire de son chantier et est responsable
des accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette signalisation qui doit être
maintenue de jour comme de nuit.

La signalisation est conforme à la réglementation en vigueur à la date du chantier telle qu’elle
résulte notamment de l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I – 8ᵉ
partie – signalisation temporaire) approuvée par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992
modifié.

En cas d’urgence mettant en cause la sécurité des personnes, les travaux sont, sur l’initiative
du pétitionnaire ou de l’autorité de police, différés ou interrompus, sans préjudice de la mise
en place d’une signalisation d’urgence, même en l’absence de décision de l’autorité de police.
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Le pétitionnaire est également tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour que l’exé-
cution des travaux et le fonctionnement de son service d’exploitation n’apportent ni gêne, ni
trouble aux services publics. Il lui revient en outre d’obtenir toutes les autorisations adminis-
tratives nécessaires à la réalisation des travaux et ouvrages.

Le pétitionnaire ne peut rechercher la responsabilité de l’administration du fait des contraintes
qui lui sont imposées, pas plus que de la nature, de la consistance ou de la disposition des em-
prises ou des ouvrages routiers occupés, dont le gestionnaire ne garantit ni la stabilité, ni la
pérennité ni l’adéquation avec l’installation d’ouvrages de télécommunications.

Il veillera à ce que l’entreprise se dote des moyens humains et matériels permettant d’appli-
quer les dispositions précisées dans le présent arrêté.

ARTICLE 7 – Implantation ouverture de chantier.

La réalisation des travaux autorisés dans le cadre du présent arrêté ne pourra excéder une du-
rée de 30 jours comme précisé dans sa demande.

Avant toute ouverture de chantier sur route nationale, le pétitionnaire devra déposer un avis
mentionnant le nom de l'entreprise chargée des travaux et informe le service gestionnaire de la
route du début des travaux au moins 10 jours ouvrables avant l'ouverture du chantier.

Il devra également informer les services gestionnaires des ouvrages implantés dans le domaine
public ou à proximité et concernés par les travaux à exécuter. Il respectera l’ensemble des
prescriptions imposées par la réglementation des travaux à proximité d’ouvrages aériens, sou-
terrains ou subaquatiques.

ARTICLE 8 – Remise en état des lieux et récolement.

Aussitôt après l’achèvement de ses travaux, l’occupant est tenu d’enlever tous les décombres,
terres, dépôts de matériaux, gravats et immondices, de réparer immédiatement tous les dom-
mages qui auraient été causés au domaine public ou à ses dépendances, de rétablir dans leur
premier état les fossés, talus, accotements, chaussées ou trottoirs qui auraient été endommagés
et d’enlever la signalisation de chantier.

Le pétitionnaire devra fournir les plans de récolement conformément au règlement de voirie
nationale et dans les conditions suivantes :
La précision de l’implantation des ouvrages par rapport à la voirie sera de 25 cm en milieu ur-
bain et de 1 m en milieu interurbain par référence aux éléments identifiables de la voie. Les
documents pourront être fournis sous forme papier ou mieux numérisée.
Une description géométrique des infrastructures est également demandée par l’intermédiaire
de données numériques. Elle s’appuie sur le référentiel à grande échelle (RGE) de l'IGN, ou à
défaut, au référentiel existant de qualité équivalente, tel qu’un plan cadastral informatisé dans
les zones où le RGE n’existe pas.
Ces données seront rattachées au système national de référence de coordonnées géographiques
en vigueur, défini par le décret n° 2000-1276 du 26 décembre 2000 portant application de la
loi 95-115 du 4 février 1995 modifiée.
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Il est également tenu au respect des prescriptions du décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991 re-
latif à l’exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaqua-
tiques de transports ou de distribution ainsi que l’arrêté du 16 novembre 1994 pris pour son
application et qu'en conséquence, l’emplacement des nouvelles installations doit être porté à
la connaissance des tiers dans les conditions fixées par le décret n° 91-1147 du 14 octobre
1991.

Dès lors qu’il procède à une réfection de la chaussée ou de ses abords, le pétitionnaire garantit
l’État (DIR CE – District de Moulins)  pendant5 ans, à compter de l’achèvement des travaux.

En cas de malfaçon ou de non-respect des dispositions fixées, l’État (DIR CE – District de
Moulins) sera autorisé après mise en demeure non suivie d’effet dans les 10 jours, à exécuter
les travaux soit en régie, soit par une entreprise, aux frais du pétitionnaire. Le montant réel des
travaux est récupéré par émission d’un titre de perception.

ARTICLE 9 – Exploitation, entretien et maintenance des ouvrages.

Le pétitionnaire s’engage à maintenir les lieux occupés en bon état d’entretien, conformément
aux conditions fixées, pendant toute la durée de son occupation et à ce que les ouvrages res-
tent conformes aux conditions de l’occupation. L’inexécution de ces prescriptions entraîne le
retrait de l’autorisation, indépendamment des mesures qui pourraient être prises pour la ré-
pression des contraventions de voirie et la suppression des ouvrages.

L’exploitation, l’entretien et la maintenance des ouvrages autorisés s’exerceront sous la res-
ponsabilité du pétitionnaire et de telle sorte qu’il n’y ait aucun empiétement des installations
d’entretien et de maintenance particulièrement sur les chaussées des routes à deux fois deux
voies.

En cas d’urgence justifiée, le pétitionnaire peut entreprendre sans délai les travaux de répara-
tion sous réserve que le service responsable de la gestion de la route et le maire, lorsque les
travaux sont effectués en agglomération, soient avisés immédiatement (par téléphone ou fax
notamment), afin d’obvier à tout inconvénient immédiat pour la circulation.

Dans les 24 heures du début des travaux d’urgence, l’État (DIR CE – District de Moulins)
fixe au pétitionnaire, s’il y a lieu, les conditions de leur exécution. Celui-ci est tenu de s’y
conformer quelles que soient les dispositions déjà prises.

ARTICLE 10 – Travaux ultérieurs sur le réseau routier.

En dehors des cas d’évènements imprévisibles ou d’accidents nécessitant l’exécution de tra-
vaux d’urgence sur le domaine public routier, l’État (DIR CE – District de Moulins) avisera
l’occupant de son intention d’exécuter des travaux nécessitant le déplacement temporaire des
équipements de communications téléphoniques, avec un préavis qui ne saurait être inférieur à
deux mois
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En cas de travaux dans l’intérêt du domaine occupé, touchant l’un ou plusieurs des emplace-
ments mis à disposition et conduisant soit à la suspension temporaire du fonctionnement des
équipements  de télécommunications  soit  à  leur  déplacement  définitif  ou provisoire,  l’État
(DIR CE – District de Moulins) avertira l’occupant avec un préavis de deux mois au moins
avant le début des travaux en lui précisant, à titre un indicatif, la durée de ces derniers. Ce pré-
avis ne s’applique pas pour les travaux à réaliser en cas de force majeure.

En cas d’installation susceptible de partage, le pétitionnaire a l’obligation d’avertir le gestion-
naire de la voirie de l’implantation de tout nouveau câble d’un occupant tiers.

ARTICLE 11 – Conditions financières.

La présente autorisation est transmise auprès des services France Domaine pour le calcul de la
redevance selon la réglementation en vigueur.

L’avis de paiement pourra être établi globalement pour l’année par le service France Domaine
compétent. Il aura pour base un état récapitulatif des implantations autorisées que le pétition-
naire aura effectuées au titre de l’année N sur le réseau routier national.

Le calcul de la redevance sera fait sur la base du décret n° 2005-1676 du 27 décembre 2005.

ARTICLE 12 – Charges.

Le pétitionnaire de la présente convention devra seul supporter la charge de tous les impôts
notamment de l’impôt foncier, auxquels sont actuellement ou pourraient être assujettis les ter-
rains, aménagements ou installations quelles qu’en soient l’importance et la nature, qui se-
raient exploités en vertu du présent arrêté.

Il fera, en outre, s’il y a lieu et sous sa responsabilité la déclaration de constructions nouvelles
prévue par l’article 1406 du code général des impôts.

ARTICLE 13 – Travaux exécutés par le maître de l’ouvrage routier.

Quelle que soit l’importance des travaux, le titulaire de l’occupation devra supporter sans in-
demnité les frais de déplacement de l’ouvrage ou de modification de ses installations lorsque
les frais sont la conséquence de travaux entrepris dans l’intérêt du domaine public occupé et
que les travaux constituent une opération d’aménagement conforme à la destination du do-
maine. Il en sera ainsi à l’occasion de la réalisation de travaux d’aménagement de la voirie.

ARTICLE 14 – Responsabilité.

Le pétitionnaire sera responsable, tant vis-à-vis de l’administration que vis-à-vis des tiers, des
accidents de toute nature qui pourraient résulter de ses installations ; il conservera cette res-
ponsabilité en cas de cession non autorisée de celles-ci.
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Le cas échéant, le pétitionnaire informera le gestionnaire de la route des conditions dans les-
quelles sa responsabilité est garantie dans le cadre d’un contrat d’assurances dont il aurait pris
l’initiative.

Il reste par ailleurs responsable de la compatibilité de fonctionnement de son propre réseau
avec les réseaux déjà en place.
La présente autorisation est donnée à titre personnel et ne peut être cédée.

ARTICLE 15 – Divers.

La présente permission de voirie est accordée à titre essentiellement précaire et révocable.

Elle ne dispense pas le pétitionnaire d’obtenir si nécessaire les autorisations prévues par le
code de l’urbanisme ou toutes autres réglementations en vigueur.

ARTICLE 16 – Expiration de l'autorisation.

La présente autorisation est consentie pour une durée de 15 ans à compter de la date de signa-
ture de la présente autorisation.

Fait à Toulon sur Allier, le 06 décembre 2019

Pour le Préfet et par délégation,
Pour  la  Directrice  Interdépartementale
des Routes Centre Est,
L’Adjoint au Chef du District de Moulins

Michel SINTUREL

DIFFUSIONS
Le bénéficiaire pour attribution
Le District de Moulins pour attribution
Le CEI de Roanne pour attribution
Le Service Patrimoine et Entretien/CJDP pour attribution
Le Trésorier Payeur Général, service France Domaine, pour attribution
La commune de Neulise  pour information

Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06/01/1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le bénéfi -
ciaire est informé qu’il dispose d’un droit d’accès et de rectification qu’il peut exercer, pour les informations le concernant, au-
près de la subdivision départementale de l’équipement ci-dessus désignée.

La présente décision pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif compétent dans les 2 mois à compter de
sa notification.
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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° SAP849810064 

N° SIRET : 849810064 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° 19-62 du 26 août 2019 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/SG/2019/32 du 29 août 2019 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 5 décembre 2019 par Monsieur Brice LARCHER, en qualité de Gérant, pour 

l’organisme CCFORMATION dont le siège social est situé 41 Chemin de la Vareine – 42330 CHAMBOEUF 

et enregistrée sous le n° SAP849810064 pour les activités suivantes : 

 

Activités relevant uniquement de la déclaration : 
 

•   Assistance informatique à domicile 

•   Soutien scolaire ou cours à domicile 

 

Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire et mandataire. 

 

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 5 décembre 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° SAP879463537 

N° SIRET : 879463537 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° 19-62 du 26 août 2019 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/SG/2019/32 du 29 août 2019 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 8 décembre 2019 par Madame Sevim YURUK, micro-entrepreneur, pour 

l’organisme ARICAN YURUK Sevim dont le siège social est situé 170 Chemin des Petites Farges – 42680 

SAINT MARCELLIN EN FOREZ et enregistrée sous le n° SAP879463537 pour les activités suivantes : 

 

Activités relevant uniquement de la déclaration : 

 

•   Entretien de la maison et travaux ménagers 

 

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 8 décembre 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° SAP852584044 

N° SIRET : 852584044 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° 19-62 du 26 août 2019 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/SG/2019/32 du 29 août 2019 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 9 décembre 2019 par Madame Chrystelle GUILHOT, micro-entrepreneur, pour 

son organisme dont le siège social est situé 26 rue Victor Hugo – 42650 SAINT-JEAN-BONNEFONDS et 

enregistrée sous le n° SAP852584044 pour les activités suivantes : 

 

Activités relevant uniquement de la déclaration : 

 

•   Entretien de la maison et travaux ménagers 

•   Petits travaux de jardinage 

•   Travaux de petit bricolage 

 

Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire. 

 

Toute modification concernant les activités exercées et/ou le changement d’adresse du siège social devra faire 

l'objet d'une déclaration modificative préalable. 

 

 

 

…/… 
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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Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les personnes 

morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles  

L.7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces 

articles. 

 

Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration, conformément à l'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 9 décembre 2019 

 

 

P/Le Préfet, 

Par délégation, 

P/Le DIRECCTE, 

Par subdélégation, 

Le Directeur, 

 

 

 

 

Alain FOUQUET 
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