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Accueil téléphonique au 04.77.43.44.44 du lundi au vendredi de 9 h 00 à 12 h 00  

 
 

 
 

PRÉFET DE LA LOIRE 
 

 
DIRECTION DEPARTEMENTALE  DE  LA  
PROTECTION DES POPULATIONS 
Populations Animales 
Immeuble "le Continental" 
10 rue Claudius Buard CS 40272 
42014 SAINT ETIENNE Cedex 2 

 
 
 

                    ARRETÉ N° 397 - DDPP - 19 
portant obligation de tenir un registre entrée - sortie dans les enclos et parcs de 

chasse détenant des sangliers  
 

Le préfet de la Loire 
  

VU la loi n° 2019 - 773 du 24 juillet portant création de l'Office français de la biodiversité et de 
la chasse, modifiant les missions des fédérations des chasseurs et renforçant la police de 
l'environnement notamment l'article 23 - b - II bis ;   

VU le titre II du Livre IV du chapitre IV - section II  du code de l’environnement, Protection de 
la Faune et de la Flore, notamment son articles L. 424 - 3 ; 

VU le titre II du Livre IV du chapitre IV - section IV - sous - section I du code de 
l’environnement, Protection de la Faune et de la Flore, notamment son article R 424 - 21 ;  

VU le titre II du Livre IV du chapitre IV - section IV - sous - section I  du code de 
l’environnement, Protection de la Faune et de la Flore, notamment son article L 424 - 8 ;   

VU le titre II du livre II du chapitre I du code rural et de la pêche maritime notamment l'article 
L 221 - 1 et suivants ; 

VU le titre préliminaire du livre II du chapitre I section II du code rural et de la pêche maritime 
notamment l'article L 201 - 4 ; 

VU le livre préliminaire du livre II du chapitre I section II du code rural et de la pêche maritime 
notamment l'article R 201 - 5 ; 

VU l'arrêté ministériel du 26 juin 1987 fixant la liste des espèces de gibier dont la chasse est 
autorisée ;  

VU l'arrêté ministériel du 5 juin 2000 relatif au registre d'élevage ;    

VU l'arrêté ministériel du 24 octobre 2005 pris pour l'application de l'article L 221 - 1 du code 
rural et de la pêche maritime ; 
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VU l'arrêté ministériel du 7 juillet 2006 portant sur l'introduction dans le milieu naturel de 
grand gibier ou de lapins et sur le prélèvement dans le milieu naturel d'animaux vivants 
d'espèces dont la chasse autorisée ; 

VU l'arrêté ministériel du 11 août 2006 fixant la liste des espèces   

VU l'arrêté ministériel du 22 janvier 2009 relatif au plan de chasse et au marquage du gibier ;  

VU l'arrêté ministériel du 29 juillet 2013 relatif à la définition des dangers sanitaires de 
première et de deuxième catégorie pour les espèces animales ; 

VU l'arrêté ministériel du 8 octobre 2018 fixant les règles générales de détention d'animaux 
d'espèces non domestiques notamment son article 8 ;  

VU   l’arrêté préfectoral n°19-25 du 03 avril 2019 portant délégation de signature à Monsieur 
Laurent BAZIN, directeur départemental de la protection des populations de la Loire ; 

VU  l’arrêté préfectoral n°19-26 du 03 avril 2019 portant délégation de signature en tant 
qu’ordonnateur secondaire délégué à Monsieur Laurent BAZIN, directeur départemental de la 
protection des populations de la Loire ; 

VU   l’arrêté préfectoral n°139-DDPP-19 du 08 avril 2019 portant subdélégation de signature 
pour les compétences générales et techniques ; 

VU    l’arrêté préfectoral n°140 - DDPP - 19 du 08 avril 2019 portant subdélégation de signature 
pour l'exercice de la compétence d'ordonnateur secondaire délégué ;   

Considérant  qu'il est nécessaire de garantir un niveau élevé de santé animale afin d'éviter la 
propagation des maladies infectieuses et de maintenir le statut zoosanitaire existant dans l'Union 
européenne et sur le territoire national ;  

Considérant  que les maladies des suidés sauvages peuvent être transmissibles aux porcs 
domestiques ;  

Considérant  que de nouveaux dangers sanitaires peuvent apparaitre notamment à la suite de 
changements dans la structure des échanges commerciaux, l'environnement, le climat, le mode 
d'élevage ; 

Considérant  qu' en cas de déclaration d'une maladie infectieuse et afin de pouvoir l'endiguer le 
plus rapidement possible il est nécessaire de réaliser une enquête épidémiologique en relevant 
tous les mouvements des animaux entrés et sortis de l'exploitation ou de la zone incriminée ;  

Considérant  qu'une traçabilité efficace constitue un élément essentiel de la politique de lutte 
contre les maladies, et qu'il convient de définir en matière d'enregistrement des exigences 
spécifiques ;  

Considérant  que l'autorité compétente dispose d'un système de surveillance pour les maladies 
répertoriées devant faire l'objet d'une surveillance ; 

Considérant  qu'en cas d'apparition d'un foyer d'une maladie considérée comme présentant un 
risque élevé pour la santé animale, les mesures de lutte contre cette maladie sontt prises pour 
l'éradiquer et protéger ainsi la santé animale ;  

Considérant  que la peste porcine africaine est une maladie de première catégorie chez les suidés  
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Considérant que les sangliers sont une espèce cible de la maladie dans la faune sauvage et qu'ils 
peuvent la transmettre aux porcs d'élevage ; 
 
Considérant  le statut sanitaire de l'Europe centrale et de la Belgique vis - à - vis de la peste 
porcine africaine ;  
 
Considérant  que la France a un statut indemne pour la peste porcine africaine ; 
 
Considérant  que les maladies animales, notamment les pestes des suidés, peuvent avoir des 
répercussions désastreuses sur les populations animales, l'économie agricole, les exportations 
françaises et les détenteurs d'animaux ; 
 
SUR proposition de Monsieur Laurent BAZIN, Directeur départemental de la protection des 
populations, 
 

ARRETE 
 
Article 1er - Tout détenteur d'un parc ou enclos de chasse de sangliers doit tenir à jour un registre  
d'entrées - sorties des animaux vivants ou morts dans lequel doit figurer : l'identification de 
l'animal, la date d'entrée ou de sortie, les coordonnées complètes de l'établissement de 
provenance, les coordonnées  de l'établissement de destination de l'animal (vivant ou mort), les 
actes vétérinaires réalisés sur le ou les animaux.  
 
Article 2 - Tout détenteur d'enclos ou de parc de chasse de sangliers prévient la direction 
départementale des territoires de la Loire - 2 Avenue Grüner - CS 90509 - 42007 Saint Etienne 
cedex 1 (04 77 43 80 00) au moins 72 heures avant toute introduction.   
 
Article 3 - Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la 
Loire.  
 
Article 4 - Le présent arrêté peut être déféré au tribunal administratif de Lyon dans un délai de 
deux mois à compter de sa notification au responsable de l’établissement  
Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours Citoyens » 
accessible par le site internet www.telerecours.fr 
 
Article 5 - Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Loire, Monsieur le sous - préfet 
de Roanne, Monsieur le sous - préfet de Montbrison, Madame la directrice départementale de la 
sécurité publique, Monsieur le colonel commandant le groupement de gendarmerie de la Loire, 
Monsieur le directeur départemental de la protection des populations, Madame la directrice 
départementale des territoires de la Loire, Monsieur le chef de service départemental de l’Office 
National de la Chasse et de la Faune Sauvage, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté. 
 

Fait à Saint Etienne, le lundi 4 novembre 2019. 
 

Le directeur départemental de la protection des populations 
 

Laurent BAZIN  
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PRÉFET DE LA LOIRE 
 

 
 

DIRECTION DEPARTEMENTALE  DE  LA 
 PROTECTION DES POPULATIONS  
 Service Populations Animales 
 Immeuble "le Continental" 
 10 rue Claudius Buard CS 40272 
 42014 SAINT ETIENNE Cedex 2 
 

 
ARRETÉ N° 418 - DDPP - 19 

 portant délivrance d’un agrément pour les mouvements d’animaux au niveau national, 
pour les échanges, pour l’exportation et l’importation d’animaux vivants 

 
Le préfet de la Loire   

 
VU  les articles L.214-14, L.233-3, L.236-2, L.237-3 et suivants du code rural et de la pêche maritime ; 
 
VU  les articles R.231-11, R.233-3-1 à R.233-3-7 et R.237-2 du code rural et de la pêche maritime ; 
 
VU l’arrêté du 9 juin 1994 modifié relatif aux règles applicables aux échanges d’animaux vivants, de 

semences et d’embryons et à l’organisation des contrôles vétérinaires ; 
 
VU l’arrêté du 25 avril 2000 relatif à la certification vétérinaire dans les échanges et à l’exportation ; 
 
VU l’arrêté du 29 septembre 2011 relatif aux conditions de désignation des vétérinaires mandatés pour 

l’exercice de certification officielle en matière d’échanges au sein de l’Union européenne 
d’animaux vivants, de semences, ovules et embryons prévu à l’article D.236-6 du code rural et de la 
pêche maritime ; 

 
VU l’arrêté du 16 décembre 2011 relatif aux conditions d’agrément des centres de rassemblement et 

d’enregistrement des opérateurs commerciaux  ; 
 
VU  l’arrêté préfectoral n°19-25 du 03 avril 2019 portant délégation de signature à Monsieur Laurent 

BAZIN, Directeur départemental de la protection des populations de la Loire ; 
 
VU  l’arrêté préfectoral n°19-26 du 03 avril 2019 portant délégation de signature en tant qu’ordonnateur 

secondaire délégué à Monsieur Laurent BAZIN Directeur départemental de la protection des 
populations de la Loire ; 

 
VU l’arrêté préfectoral n°139-DDPP-19 du 08 avril 2019 portant subdélégation de signature pour les 

compétences générales et techniques ; 
 
VU l’arrêté préfectoral n°140-DDPP-19 du 08 avril 2019 portant subdélégation de signature pour 

l’exercice de la compétence d’ordonnateur secondaire délégué ; 
 
VU la demande de renouvellement d’agrément formulée par la SARL TRAPEAUX sise Le Bourg - 

42111 LA VALLA SUR ROCHEFORT, le 20 juin 2019 ; 
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VU    les rapports d’inspection en date du 13 août 2019 et du 04 novembre 2019 de la direction 
départementale de la protection des populations de la Loire ; 

 
CONSIDERANT  que l’établissement SARL TRAPEAUX remplit les conditions réglementaires de 

l’arrêté ministériel du 16 décembre 2011 relatif aux conditions d’agrément des centres de 
rassemblement et d’enregistrement des opérateurs commerciaux ; 

 

SUR proposition de Monsieur Laurent BAZIN, Directeur départemental de la protection des 
populations, 

 
ARRETE 

 
Article 1er –  
L’agrément sanitaire numéro 4212R est délivré à l’établissement SARL TRAPEAUX sis Le Bourg - 
42330 LA VALLA SUR ROCHEFORT. 
 
Article  2 – 
Le présent agrément n’est valable que pour l’exploitation de l’établissement pour les mouvements 
d’animaux sur le territoire national, communautaire et des pays tiers, sous réserve de l’application des 
prescriptions de l’arrêté du 16 décembre 2011 relatif aux conditions d’agrément des centres de 
rassemblement et d’enregistrement des opérateurs commerciaux. 
 
Article 3 –  
L’agrément est délivré pour une durée de cinq ans. Il est renouvelable sur demande de son titulaire. 
L’agrément devient caduc lorsque l’activité n’a pas été exercée dans les trois années suivant sa délivrance 
ou lorsque son titulaire cesse d’exercer son activité pendant plus de deux années consécutives, sauf cas de 
force majeure. 
 
Article 4 –  
Cet agrément est renouvelé si l’établissement remplit les conditions fixées par les textes réglementaires en 
vigueur. 
 
Article 5 –  
Toute modification apportée au centre de rassemblement ou à son fonctionnement entraînant un 
changement substantiel des éléments qui constituent le dossier ayant donné lieu à agrément doit être 
portée avant sa réalisation à la connaissance du préfet avec tous les éléments d’appréciation. L’exploitant 
de l’établissement est notamment tenu d’informer les services de l’Etat pour tout changement d’adresse du 
local, tout changement de statut ou cessation d’activité, ou pour toute transformation de l’établissement. 
 

Article 6 – 
L’agrément peut être à tout moment suspendu ou retiré selon les conditions fixées par l’article R.233-3-7 
du code rural et de la pêche maritime. 
 
Article 7 – 
Le directeur départemental de la protection des populations de la Loire est chargé de l'exécution du 
présent arrêté dont un exemplaire sera adressé en recommandé avec accusé de réception à SARL 
TRAPEAUX et qui sera publié électroniquement sur le site du recueil des actes administratifs de la 
préfecture de la Loire. 

 
Saint-Étienne, le mardi 5 novembre 2019 

Pour le directeur départemental de la protection 
des populations et par délégation, 

Le chef de service populations animales 
 

Maurice DESFONDS 
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 8 novembre 2019

Arrêté préfectoral n° DT-19-656

relatif à demande de dérogations au principe d’urbanisation limitée sur la commune de
Valeille

Le préfet de la Loire

VU le code de l’urbanisme et notamment ses articles L.142-4, L.142-5 et R.142-2  ;

VU le dossier de demande de dérogations au titre de l’article L.142-5 du code de l’urbanisme
présenté par Monsieur le maire de Valeille reçu le 29 juillet 2019 et portant sur les parcelles et
secteurs identifiés sur le plan annexé ;

VU l’avis du syndicat mixte du schéma de cohérence territoriale (SCOT) Sud Loire en date du
30 septembre 2019 ;

VU l’avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles
et forestiers (CDPENAF) de la Loire en date du 9 octobre 2019 ;

Considérant  que l’article  L142-5  du  code de  l’urbanisme  ne  permet  pas  d’accorder  une
dérogation si l’urbanisation envisagée nuit à la protection des espaces naturels, agricoles et
forestiers ou à la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques ;

Considérant que le dossier  de demande de dérogations  reçu le  29 juillet  2019 annule et
remplace celui reçu le 15 janvier 2018 ;

Considérant que la zone AUs est un espace agri-naturels,

Considérant que la zone AUs et  les parcelles n° 481, 508, 510, 499 sont incontestablement
concernées en parties par une continuité écologique identifiée dans le Schéma Régional de
Cohérence Écologique (SRCE) de Rhône-Alpes ;

Considérant que la zone AUs et les parcelles n° 481, 465, 387, 508, 510, 499, 277 sont situées
dans un secteur de forte perméabilité aux déplacements de la faune dans le SRCE ; 

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

42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2019-11-08-003 - AP-n°DT19-656_demande de dérogations au principe d’urbanisation
limitée sur Valeille 11



Considérant en conséquence que l’urbanisation irréversible envisagée le long du Garollet  des
parcelles n°481, 465, 387, 508, 510, 499, 277 ainsi que la zone AUs nuit à la préservation des
continuités écologiques ;

Considérant  que l’article  L142-5  du  code de  l’urbanisme  ne  permet  pas  d’accorder  une
dérogation si l’urbanisation envisagée conduit à une consommation excessive de l'espace ;

Considérant que l’ouverture à l’urbanisation  de l'ensemble  de la  demande conduit  à une
consommation de plus de 3 hectares  alors que le développement résidentiel soutenable de la
commune peut  être  satisfait  par la  réhabilitation  de logements  vacants,  par  de la  division
parcellaire, par des constructions au sein du tissu urbain existant (dents creuses) et grâce aux
autorisations d’urbanisme délivrées et en cours de validité ;

Considérant en conséquence que l’urbanisation envisagée de la zone AUs et des parcelles "en
bordure ou extension de l'enveloppe urbanisée existante" n° 481, 465, 387, 508, 510, 499, 277
conduit à une consommation excessive de l'espace ;

Considérant  que  l’article  L142-5  du  code  de  l’urbanisme  ne  permet  pas  d’accorder
dérogation si l’urbanisation envisagée nuit à une répartition équilibrée entre emploi, habitat,
commerces et services ;

Considérant que  la  commune  de  Valeille  présente  un  excédent  d’habitat  au  regard  des
emplois  disponibles  sur  son  territoire  alors  que  seuls  3  emplois sont  disponibles  sur  le
territoire de la commune pour 10 actifs occupés habitants sur la commune ;

Considérant le nombre insuffisant de commerces et  services présents sur la commune  de
Valeille pour répondre aux besoins de sa population ;

Considérant que le déséquilibre actuel en faveur de l’habitat serait accentué par l’ouverture à
l’urbanisation  de  la  zone  AUs  et  des  parcelles  "en  bordure  ou  extension  de  l'enveloppe
urbanisée  existante"  n°  481,  465,  387,  508,  510,  499,  277 à  vocation  résidentielle,  qui
représentent  un  potentiel  de  logements  supplémentaires  sans  relation  avec  une  évolution
réaliste des emplois, commerces et services sur la commune ;

Considérant en conséquence que l’urbanisation envisagée de la zone AUs et des parcelles "en
bordure ou extension de l'enveloppe urbanisée existante" n° 481, 465, 387, 508, 510, 499, 277
nuit à une répartition équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services ;

A R R E T E

Article 1  er     :   
L’arrêté DT-18-0397 du 27 avril 2018 est abrogé.

Article 2     :   
La  dérogation  au  titre  de  l’article  L.142-5  du  code  de  l’urbanisme  pour  l’ouverture  à
l’urbanisation du secteur AUs repéré sur le plan annexé est refusée en ce qu’elle nuit  à la
préservation des continuités écologiques, conduit à une consommation excessive de l'espace et
nuit à une répartition équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services.
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Article 3     :   
La  dérogation  au  titre  de  l’article  L.142-5  du  code  de  l’urbanisme  pour  l’ouverture  à
l’urbanisation de la parcelle 481 repérée sur le plan annexé est refusée en ce qu’elle nuit à la
préservation des continuités écologiques, conduit à une consommation excessive de l'espace et
nuit à une répartition équilibrée entre emploi, habitat, commerces et service

Article 4     :   
La  dérogation  au  titre  de  l’article  L.142-5  du  code  de  l’urbanisme  pour  l’ouverture  à
l’urbanisation de la parcelle 277 repérée sur le plan annexé est refusée en ce qu’elle nuit à la
préservation des continuités écologiques, conduit à une consommation excessive de l'espace et
nuit à une répartition équilibrée entre emploi, habitat, commerces et service

Article 5     :   
La  dérogation  au  titre  de  l’article  L.142-5  du  code  de  l’urbanisme  pour  l’ouverture  à
l’urbanisation de la parcelle 465 repérée sur le plan annexé est refusée en ce qu’elle nuit à la
préservation des continuités écologiques, conduit à une consommation excessive de l'espace et
nuit à une répartition équilibrée entre emploi, habitat, commerces et service

Article 6     :   
La  dérogation  au  titre  de  l’article  L.142-5  du  code  de  l’urbanisme  pour  l’ouverture  à
l’urbanisation de la parcelle 387 repérée sur le plan annexé est refusée en ce qu’elle nuit à la
préservation des continuités écologiques, conduit à une consommation excessive de l'espace et
nuit à une répartition équilibrée entre emploi, habitat, commerces et service

Article 7     :   
La  dérogation  au  titre  de  l’article  L.142-5  du  code  de  l’urbanisme  pour  l’ouverture  à
l’urbanisation de la parcelle 508 repérée sur le plan annexé est refusée en ce qu’elle nuit à la
préservation des continuités écologiques, conduit à une consommation excessive de l'espace et
nuit à une répartition équilibrée entre emploi, habitat, commerces et service

Article 8     :   
La  dérogation  au  titre  de  l’article  L.142-5  du  code  de  l’urbanisme  pour  l’ouverture  à
l’urbanisation de la parcelle 510 repérée sur le plan annexé est refusée en ce qu’elle nuit à la
préservation des continuités écologiques, conduit à une consommation excessive de l'espace et
nuit à une répartition équilibrée entre emploi, habitat, commerces et service

Article 9     :   
La  dérogation  au  titre  de  l’article  L.142-5  du  code  de  l’urbanisme  pour  l’ouverture  à
l’urbanisation de la parcelle 499 repérée sur le plan annexé est refusée en ce qu’elle nuit à la
préservation des continuités écologiques, conduit à une consommation excessive de l'espace et
nuit à une répartition équilibrée entre emploi, habitat, commerces et service
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Article 10     :  
Le secrétaire général de la préfecture de la Loire,
La directrice départementale des territoires de la Loire,
Le président de la communauté de communes Forez Est,
Le maire de la commune de Valeille,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

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

Signé
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ANNEXE à l’arrêté préfectoral n° DT-19-656

Plan de repérage des parcelles faisant l’objet de demandes de dérogations
au sein des zones UA et UB

numéro de parcelle sur laquelle la dérogation a été accordée

numéro de parcelle sur laquelle la dérogation a été refusée

Plan de repérage des parcelles faisant l’objet de demandes de dérogations
au sud du bourg (zone Aus) – dérogations refusées

252

509

578

241
238

417

510

277
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PRÉFET DE LA HAUTE-LOIRE

Secrétariat général

Direction de la citoyenneté et de la légalité

Bureau des collectivités territoriales
et de l’environnement

ARRÊTÉ INTERPREFECTORAL N° BCTE/2019/ 153 du 04 novembre 2019    
autorisant l’adhésion de la commune de Saint-Genest-Malifaux au Syndicat intercommunal pour la

capture des carnivores domestiques errants

Le Préfet de la Haute-Loire,
Chevalier de l’Ordre National du

Mérité,
Chevalier de l’Ordre du Mérite

Agricole

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.5214-27  ;

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 24 octobre 2018 portant  nomination de Mme Françoise
SOULIMAN en qualité de préfet de l’Ardèche ;

VU  le  décret  du  Président  de  la  République  du  27  mars  2019  portant  nomination  de  M.  Nicolas  de
MAISTRE en qualité de préfet de la Haute-Loire ;

VU  l’arrêté  préfectoral  du  16  juillet  2019  portant  délégation  de  signature  à  M.  Thomas  MICHAUD,
secrétaire général de la préfecture de la Loire ;

VU l’arrêté préfectoral du 17 septembre 2019 portant délégation de signature à Mme Julia CAPEL-DUNN,
secrétaire générale de la préfecture de l’Ardèche ;

VU l’arrêté préfectoral du 29 mai 2019 portant délégation de signature à M. Rémy DARROUX, secrétaire
général de la préfecture de la Haute-Loire ;

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-Genest-Malifaux  du  15  février  2019
demandant son adhésion au 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 6 avril 2019 acceptant l’adhésion de la commune de Saint-Genest-Malifaux ;

VU les délibérations des conseils municipaux des communes membres du syndicat intercommunal pour la
capture des carnivores domestiques errants acceptant l’adhésion de la commune de Saint-Genest-Malifaux :

Préfecture de la Haute-Loire
6, avenue Charles de Gaulle – CS 40321 – 43009 LE PUY-EN-VELAY Cedex 

Tél : 04 71 09 43 43 – Télécopie : 04 71 09 78 40
Courriel : prefecture@haute-loire.gouv.fr – Site internet : www.haute-loire.gouv.fr

 Horaire d'ouverture au public : tous les jours de 8H30 à 11H30 et de 13H30 à 16H30 (fermeture à 16H00 le vendredi)
1
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Haute-Loire :
Bas en Basset (14 juin 2019), Beauzac (14 juin 2019), Chenereilles (4 juillet 2019), Dunières (18 juin 2019),
Grazac (5 juin 2019), La Chapelle d’Aurec (20 juin 2019), La Seauve-sur-Semène (17 mai 2019), Lapte (27
mai 2019), Le Chambon-sur-Lignon (17 juin 2019), Le Mazet-Saint-Voy (20 juin 2019), Malvalette (20 juin
2019), Monistrol-sur-Loire (24 mai 2019),  Montfaucon (17 mai 2019), Montregard (5 juillet 2019), Pont-
Salomon (17 juin 2019), Raucoules (156 mai 2019), Riotord (18 avril 2019), Saint-Bonnet-le-Froid (28 juin
2019), Saint-Didie-en-Velay (22 mai 2019), Saint-Ferréol d’Auroure (24 juin 2019), Saint-Jeures (18 avril
2019),  Saint-Julien-Molhésabate  (14  juin  2019),  Saint-Just-Malmont  (6  juin  2019),   Saint-Maurice-de-
Lignon (24 mai  2019),  Saint-Pal-de-Mons (8 juillet  2019),  Saint-Pal-en-Chalencon (3 mai  2019),  Saint-
Romain-Lachalm (27 mai 2019), Saint-Victor-Malescours (23 mai 2019), Sainte-Sigolène (23 mai 2019),
Tence (6 juin 2019), Yssingeaux (28 mai 2019) ;

Ardèche :
Devesset (7 juin 2019), Mars (17 juin 2019), Saint-Agrève (23 mai 2019), Saint-André-en-Vivarais (19 avril
2019), Saint-Jeure-d'Andaure (20juin 2019) ;

Loire     :
Marlhes (23 mai 2019) ;

Considérant que les conditions de majorité qualifiée requises par l’article L 52147-27 sont réunies ;

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

ARRÊTENT

Article 1  er - La commune de Saint-Genest-Malifaux est autorisée à adhérer au 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 04/11/2019 A Privas, le 04/11/2019 A Saint-Étienne, le 04/11/2019

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

Julia CAPEL-DUNN

Pour le préfet et par délégation
Le secrétaire général

Signé

Thomas MICHAUD

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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Arrêté N°51-2019 portant agrément d'une association de

secourisme(Comité départemental des Secouristes Français
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KHARIKOV
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COMMISSION LOCALE D’AGREMENT ET DE CONTROLE
SUD-EST

Délibération n° DD/CLAC/SE/N°05/2019-09-30

Du 30 septembre 2019 à l’encontre de M. Bislam KHARIKOV

Dossier n° D69-743

Date et lieu de l’audience : Lundi 30 septembre 2019, Délégation territoriale Sud-Est, Villeurbanne.

Président : M. François VALEMBOIS

Rapporteur : M. Romain GIRARD

Secrétaire permanent : M. Benoit FLUCHOT

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2019-10-22-005 - Délibération n° DD/CLAC/SE/N°05/2019-09-30
Du 30 septembre 2019 à l’encontre de M. Bislam KHARIKOV 23



Délibération n° DD/CLAC/SE/N°05/2019-09-30

Vu  le  livre  VI  du  code  de  la  sécurité  intérieure  (C.S.I.),  notamment  les  articles
L.633-1 et  L.634-4 autorisant les commissions locales d’agrément et de contrôle à prononcer des
sanctions disciplinaires au nom du Conseil national des activités privées de sécurité ;

Vu les articles R. 632-1 à R. 647-4 du C.S.I. ;

Vu les articles R. 631-1 à R. 631-32 du C.S.I. ;

Vu l’arrêté du 11 octobre 2016 relatif aux commissions locales d’agrément et de contrôle du
conseil national des activités privées de sécurité ;

Vu le règlement intérieur du CNAPS ; 

Vu le rapport de M. Romain GIRARD, le rapporteur, entendu en ses conclusions.

Vu la procédure suivante : 

             M. Bislam KHARIKOV est né le15 mars 1976 à Bamout (Fédération de Russie) et domicilié
au 11 rue Colette à Saint-Etienne (42000).

             Le procureur de la République de Lyon territorialement compétent a été avisé le 21 août 2018
du contrôle opéré, le 23 août suivant, sur le site client du stade PARC OLYMPIQUE LYONNAIS à
Décines-Charpieu (69), conformément à l’article L. 634-1 du code de la sécurité intérieure.

Le contrôle sur site client  opéré,  le 23 août  2018,  puis le contrôle sur pièces opéré le 10
décembre 2018 ont permis de constater les éléments suivants à l’encontre de M. Bislam KHARIKOV :

 Défaut de collaboration au contrôle ;
 Attitude professionnelle de nature à porter atteinte à l’image de la profession.   

            Le directeur du CNAPS a pris l’initiative d’exercer l’action disciplinaire, conformément à
l’article R.634-1 du C.S.I.

Une convocation à comparaître, le 30 septembre 2019, devant la formation disciplinaire de la
commission locale d’agrément et de contrôle Sud-Est a été adressée le 14 août 2019, puis notifiée le
19 août suivant à M. Bislam KHARIKOV.

Il n’a produit aucune observation, ni document.

Les débats se sont tenus en audience publique. 

La  commission  a  entendu  le  rapport  et  les  conclusions  de  Monsieur  Romain  GIRARD,
rapporteur. 

M. Bislam KHARIKOV était absent le jour de l’audience.

Sur le défaut de collaboration au contrôle

1. Considérant que l’article R.631-13 du code de la sécurité intérieure prévoit que : « Les acteurs de la
sécurité privée entretiennent des relations loyales et transparentes avec les administrations publiques.
Leurs  déclarations  auprès  de  celles-ci  sont  sincères.  Ils  répondent  avec  diligence  à  toutes  les
demandes  des  administrations  publiques.  Ils  défèrent  aux  convocations  des  autorités  judiciaires,
services de police ou de gendarmerie. » ;
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Délibération n° DD/CLAC/SE/N°05/2019-09-30

2. Considérant que l’article R.631-14 du code de la sécurité intérieure précise que : « Les acteurs de la
sécurité  privée  collaborent  loyalement  et  spontanément  à  leur  contrôle  par  les  administrations,
autorités et organismes habilités. […] » ;

3. Considérant  qu’il  ressort  des éléments du dossier  que,  par correspondance du 16 juillet  2019,  M.
Bislam KHARIKOV  a été convoqué pour une seconde audition administrative ;  que,  par suite,  le
courrier a été retourné à la délégation territoriale Sud-Est du CNAPS avec la mention « pli avisé et non
réclamé » ; 

4. Considérant  qu’il  est  constant qu’un  agent  de  sécurité  privée  doit  adopter  un  comportement
transparent et répondre avec diligence à toutes les convocations adressées par les agents du CNAPS ;
qu’au regard des circonstances particulières de l’espèce, à savoir que M. Bislam KHARIKOV avait
déjà été auditionné le 18 décembre 2018 au sein des locaux du CNAPS, la commission considère que
le  comportement  de  M.  Bislam KHARIKOV,  qui  entend  clairement  faire  obstacle à  la  seconde
demande  d’audition  administrative  adressée  par  le  rapporteur,  est  contraire  aux  dispositions  des
articles R.631-13 et R.631-14 du code de la sécurité intérieure ; que, dès lors, le manquement tiré de la
violation des dispositions des articles R.631-13 et R.631-14 du code de la sécurité intérieure doit être
retenu ; 

             Sur l’attitude professionnelle de nature à porter atteinte à l’image de la profession

5. Considérant  que l’article R.631-5 du code la sécurité  intérieure  indique que :  « Les acteurs de la
sécurité privée s’interdisent, même en dehors de l’exercice de leur profession, tout acte, manœuvre ou
comportement de nature à déconsidérer celle-ci » ;

6. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, que M. Bislam KHARIKOV a reconnu avoir fraudé,
lors de sa formation, en vue d’obtenir son diplôme pour accéder à la profession d’agent de sécurité
privée ; qu’au surplus, l’intéressé a déclaré avoir été aidé par d’autres élèves du centre de formation,
pour pouvoir répondre aux questions de l’examen ;

7. Considérant qu’il est constant qu’un agent de sécurité privée doit adopter un comportement de nature à
ne pas porter atteinte à l’image de la profession, notamment conforme à l’honneur et à la probité ;
qu’en  l’espèce,  M.  Bislam KHARIKOV a  reconnu  avoir  fraudé  pour  obtenir  son  diplôme  et  en
conséquence exercer la profession d’agent de sécurité privée ; que, par suite, la commission considère
que le comportement adopté par l’intéressé, lors de sa formation, contraire à l’honneur et à la probité,
est  de  nature  à  déconsidérer  la  profession  d’agent  de  sécurité  privée ;  que,  par  conséquence,  le
manquement  résultant  de  la  violation des  dispositions  de l’article  R.631-5 du code de la  sécurité
intérieure est caractérisé ; qu’il y a donc lieu de retenir le manquement ;

               Par ces motifs, la Commission après en avoir délibéré le 30 septembre 2019 :

DECIDE :

Article  Unique :  Une  interdiction  temporaire  d’exercer  de  5  (cinq)  ans  pour  toutes  les  activités
mentionnées à l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure est prononcée à l’encontre de M.
Bislam KHARIKOV né le15 mars  1976 à Bamout  (Fédération de Russie)  et  domicilié au 11 rue
Colette à Saint-Etienne (42000).
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Délibération n° DD/CLAC/SE/N°05/2019-09-30

La présente décision est d’application immédiate, et sera notifiée à M. Bislam KHARIKOV, aux préfet
et  procureur  de  la  République  territorialement  compétents,  et  publiée  au  recueil  des  actes
administratifs.

En vertu des dispositions de l’article L. 634-5 du code de la sécurité intérieure, le non-respect de
l’interdiction  temporaire  prononcée  en  application  de  l’article  L.  634-4  est  puni  d’un  an
d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

Délibéré lors de la séance du 30 septembre 2019, à laquelle siégeaient : 

- la président de la commission, en sa qualité de sous-préfet, représentant le préfet du siège de
la commission ;

- le représentant du directeur départemental de la sécurité publique du Rhône ;
- le  représentant  du procureur général  près  la  cour d'appel  dans  le  ressort  de  laquelle  la

commission a son siège ;
- le  représentant  du directeur  régional  des  finances  publiques  de la  région du  siège de  la

commission ; 
- le représentant du président du tribunal administratif du ressort duquel la commission à son

siège ;
- le représentant du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation

du travail et de l’emploi du siège de la commission ;
- un membre suppléant nommé par le ministre de l’intérieur parmi les membres représentant les

professionnels de la sécurité privée ; 

Fait à Villeurbanne, le 22 octobre 2019              

Pour la Commission Locale d’Agrément et de Contrôle Sud-Est,

                                                                                          Le président,

                                                                                                signé

                                                                                   François VALEMBOIS

Modalités de recours :

Un recours administratif préalable obligatoire, dans un délai de deux mois à compter de la notification
de la présente décision, auprès de la Commission nationale d’agrément et de contrôle (CNAC), sise 2-
4-6 boulevard Poissonnière- CS 80023 – 75009 PARIS. Ce recours est obligatoire avant tout recours
contentieux.

Un  recours  contentieux  auprès  du  Tribunal  Administratif  dans  le  ressort  duquel  se  trouve  soit
l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de votre
profession. Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard dans les deux mois à compter soit de
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Délibération n° DD/CLAC/SE/N°05/2019-09-30

la  notification  de  la  décision  de  la  Commission  nationale  d’agrément  et  de  contrôle;  soit  de  la
naissance d’une décision implicite de rejet résultant du silence de la Commission nationale d’agrément
et de contrôle pendant deux mois.

Si  une  pénalité  financière est  prononcée  à  votre  encontre  par  la  présente  décision,  un  titre  de
perception vous sera adressé par la direction départementale ou régionale des finances publiques dont
vous dépendez. Vous êtes prié de vous conformer aux instructions de ce titre de perception et de
n’adresser aucun règlement au CNAPS.

5

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2019-10-22-005 - Délibération n° DD/CLAC/SE/N°05/2019-09-30
Du 30 septembre 2019 à l’encontre de M. Bislam KHARIKOV 27



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

42-2019-09-23-009

Agrément services à la personne SARL O2

SAINT-ETIENNE

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 -
42-2019-09-23-009 - Agrément services à la personne SARL O2 SAINT-ETIENNE 28



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 

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 

 

Arrêté n° 19-22 portant modification d’agrément 

d'un organisme de services à la personne  

n° SAP498283811 
 

 

Le Préfet de la Loire 
 

 

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 7232-1, R. 7232-1 à R. 7232-11, D. 7231-1 et  

D.7233-1, 

Vu le décret du 28 décembre 2016 relatif aux activités de services à la personne, 

Vu l'arrêté du 1
er
 octobre 2018 fixant le cahier des charges prévu à l'article R. 7232-6 du code du travail, 

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, 

Vu l’agrément attribué le 2 octobre 2017 à l’organisme O2 SAINT-ETIENNE, 

Vu la demande de modification d’agrément présentée le 25 mars 2019 par Madame Coralie PICQ en qualité de 

Responsable d’Agence, 

 

ARRETE 
 

Article 1 : L'agrément de l'organisme O2 SAINT-ETIENNE, dont le siège social est situé 71 rue de Terrenoire 

– 42100 SAINT-ETIENNE, accordé pour une durée de cinq ans, à compter du 2 octobre 2017, porte sur les 

activités et les départements suivants, à compter du 23 septembre 2019 : 

 

•   Garde d'enfant de moins de 3 ans à domicile (y compris enfants handicapés) - Loire (42) 

•   Accompagnement hors domicile des enfants de moins de 3 ans (promenades, transports, acte de la vie 

courante) ou d'enfants de moins de 18 ans en situation de handicap - Loire (42) 

 

L’échéance de l’agrément reste inchangée. 

 

 

…/…
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La demande de renouvellement devra être déposée dans les conditions fixées par l'article R.7232-8 et, au plus 

tard, trois mois avant la fin de cet agrément. 

 

Article 2 :  Les activités mentionnées à l'article 1 seront effectuées en qualité de prestataire et mandataire. 

 

Article 3 :  Si l'organisme envisage de fournir des activités autres que celles pour lesquelles il est agréé ou 

d’exercer ses activités sur un département autre que celui pour lequel il est agréé, il devra solliciter une 

modification préalable de son agrément. 

La demande devra préciser les modifications envisagées et les moyens nouveaux correspondants dans les 

conditions fixées par la réglementation. 

L'ouverture d'un nouvel établissement ou d'un nouveau local d'accueil dans un département pour lequel il est 

agréé devra également faire l'objet d'une information préalable auprès de l'Unité Départementale. 

 

Article 4 :  Le présent agrément pourra être retiré si l'organisme agréé : 

•   cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles R.7232-4 à R.7232-9 du 

code du travail, 

•   ne respecte pas les dispositions légales relatives à la santé et à la sécurité au travail, 

•   exerce d'autres activités ou sur d'autres départements que ceux mentionnés dans le présent arrêté, 

•   ne transmet pas au préfet compétent avant la fin du premier semestre de l'année le bilan quantitatif et qualitatif 

de l'activité exercée au titre de l'année écoulée. 

 

Article 5 : Cet agrément n'ouvre pas droit aux avantages fiscaux et sociaux fixés par l'article L. 7233-2 du code du 

travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale.  

Conformément à l'article L.7232-1-1 du code du travail, pour ouvrir droit à ces dispositions, l'organisme doit se 

déclarer et n'exercer que les activités déclarées, à l'exclusion de toute autre (ou tenir une comptabilité séparée pour 

les organismes dispensés de cette condition par l'article L. 7232-1-2). 

 

Article 6 :  Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. 

Il peut, dans les deux mois 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 chargé de l’Economie - 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 23 septembre 2019 

P/Le Préfet, 

Par délégation, 

P/Le DIRECCTE, 

Par subdélégation, 

Le Directeur, 

Par délégation, 

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° SAP819581398 

N° SIRET : 819581398 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 novembre 2019 par Madame Floriane GRANGE, en qualité de Directrice 

Générale, pour l’organisme HORIZONIA SERVICES AMBIERLE dont le siège social est situé 930 Chemin 

de la Goutte Rouge – 42510 BALBIGNY et enregistrée sous le n° SAP819581398 pour les activités suivantes : 
 

Activités relevant uniquement de la déclaration : 
 

•   Accompagnement des personnes qui ont besoin d'une aide temporaire (hors PA/PH et pathologies 

chroniques) pour promenades, aide à la mobilité et transport, actes de la vie courante 

•   Assistance administrative à domicile 

•   Assistance des personnes qui ont besoin d'une aide temporaire (hors PA/PH et pathologies chroniques) 

(hors actes de soins relevant d'actes médicaux) 

•   Collecte et livraison à domicile de linge repassé 

•   Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes qui ont besoin d'une aide temporaire (hors 

PA/PH et pathologies chroniques) 

•   Coordination et délivrance des services à la personne 

•   Entretien de la maison et travaux ménagers 

•   Livraison de courses à domicile 

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

Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire. 
 

Activités soumises à autorisation du Conseil Départemental :  
 

•   Accompagnement hors domicile des personnes âgées, handicapées ou atteintes de pathologies chroniques 

(promenades, aide mobilité, transports, acte de la vie courante) - Loire (42) 

•   Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l'insertion sociale aux personnes âgées (hors actes 

de soins relevant d'actes médicaux) - Loire (42) 

•   Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l'insertion sociale aux personnes handicapées ou 

atteintes de pathologies chroniques (hors actes de soins relevant d'actes médicaux) - Loire (42) 

•   Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées, handicapées ou atteintes de 

pathologies chroniques - Loire (42) 
 

Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire. 

 

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

l'objet d'une déclaration modificative préalable. 

 

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

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

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

articles. 

 

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

 

P/Le Préfet, 

Par délégation, 

P/Le DIRECCTE, 

Par subdélégation, 

Le Directeur, 

Par délégation, 

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° SAP498283811 

N° SIRET : 498283811 00038 
 

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 25 mars 2019 par Madame Coralie PICQ, en qualité de Responsable d’Agence, 

pour l’organisme O2 SAINT-ETIENNE dont le siège social est situé 71 rue de Terrenoire – 42100 SAINT-

ETIENNE et enregistrée sous le n° SAP498283811 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  

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

•   Soutien scolaire ou cours à domicile  

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

•   Livraison de courses à domicile  

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

toilettage)  

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

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

•   Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes qui ont besoin d'une aide temporaire (hors 

PA/PH et pathologies chroniques)  

•  Accompagnement des personnes qui ont besoin d'une aide temporaire (hors PA/PH et pathologies 

chroniques) pour promenades, aide à la mobilité et transport, actes de la vie courante 

•   Assistance des personnes qui ont besoin d'une aide temporaire (hors PA/PH et pathologies chroniques) 

(hors actes de soins relevant d'actes médicaux) 

 

Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire et mandataire. 

 

Activités soumises à agrément de l'État :  

 

•   Garde d'enfant de moins de 3 ans à domicile (y compris enfants handicapés) - Loire (42) 

•   Accompagnement hors domicile des enfants de moins de 3 ans (promenades, transports, acte de la vie 

courante) ou d'enfants de moins de 18 ans en situation de handicap - Loire (42) 

 

Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire et mandataire. 

 

Activités soumises à autorisation du Conseil Départemental :  

 

•   Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l'insertion sociale aux personnes âgées (hors actes 

de soins relevant d'actes médicaux) - Loire (42) 

•   Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l'insertion sociale aux personnes handicapées ou 

atteintes de pathologies chroniques (hors actes de soins relevant d'actes médicaux) - Loire (42) 

•   Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées, handicapées ou atteintes de 

pathologies chroniques - Loire (42) 

•   Accompagnement hors domicile des personnes âgées, handicapées ou atteintes de pathologies chroniques 

(promenades, aide mobilité, transports, actes de la vie courante) - Loire (42) 

 

Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire. 

 

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

l'objet d'une déclaration modificative préalable. 

 

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

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

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

articles. 

 

Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration, conformément à l'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. 
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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 23 septembre 2019 

 

P/Le Préfet, 

Par délégation, 

P/Le DIRECCTE, 

Par subdélégation, 

Le Directeur, 

Par délégation, 

Le Directeur Adjoint, 

 

 

 

 

Philippe LAVAL 
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