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PRÉFET DE LA LOIRE

direction départementale
de la cohésion sociale

Arrêté portant classement des candidatures ayant bénéficié d’un avis favorable 
pour l’agrément de mandataires judiciaires à la protection des majeurs 

exerçant à titre individuel

Le Préfet de la Loire

Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L472-1 et L472-2, R472-1 et
R472-2

Vu les  décrets  2016-1896  et  2016-1898  du  27  décembre  2016  portant  diverses  dispositions
relatives aux mandataires judiciaires à la protection des majeurs,

Vu l’arrêté préfectoral du 16 janvier 2019 portant nomination des membres de la commission
d’agrément de mandataires judiciaires à la protection des majeurs exerçant à titre individuel,
modifié,

Vu l’avis d’appel à candidatures en date du 21 mai 2019,
Vu l’arrêté préfectoral du 23 août 2019 fixant la liste des candidatures recevables pour l’agrément

de mandataire judiciaire à la protection des majeurs exerçant à titre individuel pour l’année
2019,

Vu le schéma régional de la protection des majeurs 2017-2021 de la région Auvergne-Rhône-
Alpes,

Considérant l’avis formulé par la commission d’agrément de mandataire judiciaire à la protection
des majeurs exerçant à titre individuel en sa séance du 7 octobre 2019,

ARRETE

Article  1 : Les  candidats pour  lesquels la  commission d’agrément  de mandataire judiciaire à  la
protection des majeurs  exerçant  à  titre  individuel  de la  Loire  a formulé un avis  favorable sont
classés comme suit :

• Madame TRAVARD ép. ROUX Jessica : rang 1
• Madame ESPACH ép. GHOUBALI Justine : rang 2
• Madame DIANCOURT Aurélie : rang 3
• Madame PALLEY ép. BELLE Martine : rang 4
• Madame PATOUILLARD Justine : rang 5
• Madame FOUGEROUSE ép. POULET Elodie : rang 6
• Madame CHAVANNE div. LEHMANN Nadia : rang 7
• Madame BILLOU Nathalie : rang 8
• Madame MADY ép. GRENIER Céline : rang 9
• Madame GEHIN Céline : rang 10
• Madame MARTIN Christine : rang 11

10, rue Claudius Buard – CS 50381 – 42050 ST.ETIENNE CEDEX 2
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Article 2 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours administratif, soit gracieux auprès du
préfet de la Loire, soit hiérarchique auprès du Ministre des affaires sociales et de la santé, dans les
deux mois  suivants  sa  publication.  Un recours  contentieux peut  être  déposé auprès  du tribunal
administratif de Lyon – 184 rue Duguesclin 69433 LYON cedex 03 -, également dans un délai de
deux mois à partir de la publication du présent arrêté ou de la réponse de l’administration si un
recours administratif a été déposé, l’absence de réponse au terme de ce délai valant rejet implicite.

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

Article 4 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée au procureur de la République près le
tribunal de grande instance de Saint Etienne.

Article 5 : Le secrétaire général de la préfecture de la Loire et le directeur départemental de la
cohésion sociale de la Loire sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent
arrêté.

Fait à Saint-Etienne, le 18 octobre 2019

le préfet,

Evence RICHARD

10, rue Claudius Buard – CS 50381 – 42050 ST.ETIENNE CEDEX 2
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PRÉFET DE LA LOIRE

Cabinet
Direction des sécurités

Saint-Étienne le 21 octobre 2019

ARRETE N° 2019-826
PORTANT DIVERSES MESURES D'INTERDICTION

DU 26 au 27 octobre 2019

Le préfet de la Loire

VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article L2215-1 ;
VU  la  loi n°2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le
terrorisme;

VU le décret n° 2010-455 du 4 mai 2010 relatif à la mise sur le marché et au contrôle des produits
explosifs ;
VU le décret n° 2010-580 du 31 mai 2010 relatif à l'acquisition, la détention et l'utilisation des
artifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre ;

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation
et à l'action des services de l’État dans les régions et départements ;
VU le décret en date du 3 mars 2016 nommant M. Evence RICHARD, préfet de la Loire ;

Considérant  que les actions et manifestations des « gilets jaunes » prévues du 26 au 27 octobre
2019 sont susceptibles de donner lieu à des débordements ;

Considérant les  dangers,  les  accidents  et  les  atteintes  graves  aux  personnes  et  aux  biens  qui
peuvent  résulter  de  l'utilisation  inconsidérée  d’engins  pyrotechniques  et  des  artifices  de
divertissement utilisés comme projectiles, particulièrement sur la voie publique et dans les lieux de
rassemblement ;
Considérant que  l'utilisation  abusive  sur  la  voie  publique,  dans  les  lieux  publics  et  les
établissements recevant du public, des pétards et autres pièces d’artifices, présente des dangers et
est de nature à troubler la tranquillité et la sécurité publiques ;

Considérant que le tir d’engins pyrotechniques sur la voie publique est susceptible de provoquer
des blessures ;
Considérant  que l’un des moyens pour  commettre  des  incendies  ou des tentatives d’incendies
volontaires consiste à utiliser, à des fins autres que celles pour lesquelles ils sont proposés à la
vente, les carburants, combustibles domestiques et produits inflammables et qu’il convient, de ce
fait, d’en restreindre les conditions de détention et de transport du samedi 26 octobre au dimanche
27 octobre 2019 inclus ;

Considérant que toutes les mesures doivent être prises pour prévenir la survenance des incendies
volontaires ou en limiter les conséquences.

Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet ;

ADRESSE POSTALE :  2 rue Charles de Gaulle  - CS 12241 - 42022 SAINT-ETIENNE cedex 1  - Téléphone 04 77 48 48 48 –  www.loire.gouv.fr
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ARRETE

Article 1er : Sans préjudice des mesures prises par arrêté municipal, sont interdits du samedi 26
octobre 2019 à partir de 00 h 00 au dimanche 27 octobre 2019 à 24 h 00 dans les communes de
Saint-Étienne,  Roanne,  Montbrison,  La Ricamarie,  Firminy,  Le  Chambon-Feugerolles,  Rive-de-
Gier, Saint-Chamond, Villars, Mably, Riorges et Le Coteau :

* la vente d’engins pyrotechniques de toute sorte, de fumigènes, de pétards et autres pièces
d’artifices ainsi que leur détention et usage sur l’espace public ;

*  la  détention  et  le  transport,  sur  l’espace  public,  de produits  inflammables  notamment
l’essence, l’alcool à brûler, le white spirit, l’acétone et les ammonitrates.

Article 2 : Le sous-préfet, directeur de cabinet, la directrice départementale de la sécurité publique
de la Loire, le commandant du groupement de gendarmerie départementale de la Loire et les maires
des communes concernées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire.

Le préfet

Evence RICHARD

En vertu des dispositions de l'article R 421-5 du code de justice administrative, la présente décision peut faire l'objet d' un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Lyon, 184 rue Duguesclin - 69433 Lyon cedex 03, dans le délai de deux mois à
compter de sa notification. Par ailleurs, un recours gracieux peut être exercé durant le délai de deux mois.
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Annexe n° 1 à l’arrêté préfectoral modificatif °238/2019 du 9 octobre 2019
annulant et remplaçant l’annexe 1 à l'arrêté préfectoral n°172/2019 du 24 juillet 2019
prononçant la dissolution de la Communauté de communes  du Pays de Saint-Galmier (CCPSG), et constatant la
répartition de l’actif et du passif de la CCPSG entre les deux blocs de communes, « Bloc SEM » constitué des
communes de Saint-Galmier, Chamboeuf et Saint-Bonnet-les-Oules) et  « Bloc CCFE » constitué des 7 autres
communes de la CCPSG, à savoir Veauche, Montrond-les-Bains, Bellegarde-en-Forez, Cuzieu, Saint-André-le-
Puy, Rivas, Aveizieux

Répartition déterminée par le liquidateur de la Communauté de communes du Pays de Saint-Galmier,
M. Pierre-Louis FRECON, rectifiée suite à la prise en compte du recours gracieux formulé par le président
de Saint-Etienne Métropole et le Président de la Communauté de Communes de Forez-Est.

1- Préambule
2 - Répartition de l’actif net
3 - Impact des budgets annexes
4 – Présentation des résultats intermédiaires 
5 – Présentation des résultats après retraitement
6 - Conséquences sur la répartition du « Bloc SEM » entre SEM, la commune de St Galmier, la commune
de Chamboeuf et la commune de Saint-Bonnet-les-Oules
7 - Annexes

1- Préambule 

Rappel méthodologique : 
La présente étude vise à présenter une répartition des actifs et du passif  ainsi que le solde de trésorerie de la
CCPSG entre  les  deux blocs  de communes,  ci-après  « Bloc SEM, constitué  des  communes  de Saint-Galmier,
Chamboeuf et Saint-Bonnet-les-Oules, et « Bloc CCFE » (Communauté de communes de Forez-Est), constitué des
7 autres  communes de la CCPSG, à savoir  Veauche,  Montrond-les-Bains,  Bellegarde-en-Forez,  Cuzieu, Saint-
André-le-Puy, Rivas, Aveizieux. 

Principes méthodologiques généraux     : 
Les  actifs  sont  retenus  à  leur  valeur  bilancielle.  Ils  sont  considérés  en  valeur  nette  des  passifs  associés
(principalement dettes financières). 
Une première répartition théorique est effectuée en appliquant une clé mixte (composée à parts égales du poids
démographique et du poids économique) à la valeur totale d’actif net à répartir. 
Puis  les actifs  (et  les passifs  associés)  sont  répartis  en fonction  de leur  affectation  territoriale  quand cela  est
possible, à la clé mixte sinon. 
Puis les résultats entre ces deux répartitions sont comparés et en cas de déséquilibre, la compensation est prélevée
sur le montant de trésorerie initialement affectée. 
Ainsi, si la valeur des actifs affectés territorialement à une partie est inférieure à la part théorique d’actif net à
laquelle elle a droit compte tenu de son poids démographique et de sa contribution aux richesses économiques, un
complément  lui  est  versé  sous  forme  d’un  reversement  de trésorerie  qui  est  prélevé sur  la  part  de  trésorerie
initialement affectée à l’autre parcelle. Afin de respecter les accords établis lors des travaux de répartition, il a été
décidé d'exclure les amortissements constatés en 2018 des éléments de calcul du reversement de trésorerie.

Au  sein  du  bloc  SEM,  le  principe  retenu  est  identique :  comparaison  de  la  répartition  territoriale  de  l'actif
immobilisé avec l'actif théorique et compensation prélevée sur le montant de trésorerie affectée au bloc SEM.

1

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2019-10-09-006 -   Annexe n° 1 à l’arrêté préfectoral modificatif °238/2019 du 9 octobre 2019 annulant et remplaçant
l’annexe 1 à l'arrêté préfectoral n°172/2019 du 24 juillet 2019 14



2 - Répartition de l’actif net
2 -1 Répartition «     théorique     » de l’actif net     : 

Etape 1     : Détermination du montant d’actif net 
Etape 1.1     : reconstitution du bilan à partir de la balance (présentation synthétique)     : 

Données 2019 (en k€)
ACTIF  2019 PASSIF 2019

Immobilisations incorporelles Dotations
Immobilisations corporelles nettes Fonds globalisés (FCTVA) 3 645 
dont terrains Réserves 23 794
dont constructions Différents sur réalisations 

d'immobilisations
-6 516

dont réseaux et installations de réseaux Report à nouveau 1 949
dont Immos corp en cours Résultat de l'exercice -5
dont Immos mises en concession Subventions transférables 7
dont autres Immos corporelles Subventions non transférables 5 341
Immobilisations financières Droits du remettant à disposition 
TOTAL ACTIF IMMOBILISE 27 783 TOTAL FONDS PROPRES 28 215

PROVISIONS  POUR  RISQUES  ET
CHARGES

282

Stocks Dettes financières à long terme 6 864
Créances 1 545 Fournisseurs 
Disponibilités 6 033 Autres dettes à court terme
Autres actifs circulants Total dettes à court terme
TOTAL ACTIF CIRCULANT TOTAL DETTES 6 864
Comptes de régularisation Comptes de régularisation 
TOTAL ACTIF 35 361 TOTAL PASSIF 35 361

Etape 1.2     : Détermination du montant d’actif net, en deux temps     : 
Données 2019 (en k€)

MONTANT DE L'ACTIF NET 
Méthode
indirecte

Méthode
directe 

Total actif 35 361 Fonds propres 28 215
- Total dettes -6 864
- Provisions -282
- Biens mis à disposition Biens mis à disposition -
=  Actif  net  inclus.  FCTVA
/Subvention 

28 215 TOTAL FONDS PROPRES 28 215

Etape 2     : Clé dé répartition de l’actif net 

Il est proposé de reconduire les clés qui avaient été déterminées précédemment : 

Exemple pour le calcul du groupe de communes correspondant au bloc SEM : 

CLE DE REPARTITION – CLE MOYENNE 
Pondération Clés 

Clé poids démographique 50,00% 30,20%
Clé poids économique 50,00% 30,10%

2
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Moyenne 30,15%

Par différence, la clé de répartition pour le bloc CCFE est de 69,85 % 
Etape 3     : Répartition «     théorique     » de l’actif net

Sur la base des données précédentes : 
* Montant de l’actif net à répartir : 28,21 M€ (cf. supra étape 1.2)
* Clé de répartition : poids blocs SEM/CCFE: 30,15 %/69,85 %  (cf. étape 2).

Le montant d’actif net qui devrait revenir théoriquement à chaque partie est le suivant : 

TOTAL CCFE SEM 
Répartition théorique Actif net 28 215 19 708 8 507
Clé de répartition 69,85% 30,15%

2 -2 Répartition «     territoriale » de l’actif net     : 

Etape 1     :  Répartition territoriale de l'actif immobilisé

Etape  1.1     :  répartition  de  l'actif  immobilisé  en  valeurs  nettes  comptables  (VNC)  –  actifs
significatifs (VNC > 300 k€). 

Voir état de l'actif joint en annexe 2 de l’arrêté préfectoral n°172/2019 du 24 juillet 2019.

Etape 1.2     :synthèse générale de la ventilation de l’actif immobilisé     : 

Compte Désignation du bien Valeur brute Valeur nette VNC SEM VNC CCFE VNC Biens
cédés/sortis

2031 456 801 444 388 29 398 414 991
2033 4 631 4 631 4 631
2041411 28 351 19 953 19 953
2041412 6 386 286 4 889 131 847 844 4 041 287
2041512 133 000 97 534 29 260 68 274
2041581 2 884 340 2 380 670 68 432 2 312 238
2041582 1 858 776 1 504 860 339 458 1 165 402
2111 1 419 087 1 419 087 1 419 087
2115 646 915 646 915 306 952 324 718 15 245
2128 269 962 269 962 12 325 246 657 10 979
21318 4 966 800 4 966 800 1 477 471 3 489 329
2138 7 234 398 7 234 398 1 056 216 6 012 070 76 112
2145 520 604 520 604 520 604
21578 21 919 21 919
2158 2 098 857 267 571 80 271 187 300
21731 874 985 874 985 874 985
21735 40 126 33 621 33 621
21751 402 256 402 256
2181 250 480 195 168 1 375 193 793
2182 252 528 20 686 9 256 11 430
2313 185 046 185 046 185 046
238 1 016 943 1 016 943 1 016 943
261 408 025 408 025 408 025
275 1 913 895 1 913 895 1 913 895
TOTAL 34 275 011 29 717 130 4 258 258 23 525 070 1 933 802
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Répartition
SEM/CCFE

15% 85%

Etape 2     : Répartition territoriale des autres actifs   

Etape 2.1 – Ventilation des créan  ces et autres créances   :

TOTAL CCFE SEM  Toutes
communes 

Créances 1 544 602 951 147 593 455

Dont budget annexe PLIE 267 447 267 447

Dont budget annexe ZA St-Bonnet-les-oules 339 225 339 225

Dont budget annexe ZA Chamboeuf 294 453 294 453

Dont budget annexe ZA Bellegarde-en-Forez 365 519 365 519

Dont budget annexe ZA Veauche 313 513 313 513

Dont budget annexe ZA Flaches 2 STG 6 580 6 580

Dont budget annexe Hôtel d’entreprise -46 803 -46 803

Dont divers 4 668 4 668

TOTAL créances 1 544 602 951 147 593 455

Rappel  méthodologique :  il  a  été  convenu  de  considérer  les  avances  aux  budgets  annexes  des  zones
d’aménagement comme des actifs, compte tenu des recettes fiscales qui seront générées par ces zones. 

Etape 2.2  –    Ventilation (provisoire) de la trésorerie   :  

TOTAL CCFE SEM  
Disponibilités  6 033 063,75

Dont trésorerie affectée très haut débit 3 150 000,00 2 226 716,69 923 283,31

Dont trésorerie affectée – échéances emprunts
2019

317 243,60 221 594,65 95 648,95

Dont trésorerie affectée - provisions 282 000,00 132 000,00 150 000,00

Dont trésorerie non affectée 2 283 820,15 1 595 248,37 688 571,78

Clé de répartition des actifs communs 69,85 % 30,15 % 

TOTAL disponibilités 6 033 063,75 4 175 559,71 1 857 504,04

Rappel méthodologique :   il a été convenu d’affecter territorialement la part de trésorerie correspondant à des
emprunts dont on sait qu’ils n’ont pas été consommés en raison de l’absence de travaux réalisés. 

Ce qui est le cas ici de l’emprunt THD, dont le montant du capital restant dû ainsi que sa ventilation entre les deux
blocs sont repris ici. 

Il est proposé d'affecter un montant de trésorerie correspondant aux provisions (cf. 3. 2) 

4
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Afin de tenir compte des échéances d'emprunt 2019 avancés par CCFE et qui n'ont pas été refacturés à CCPSG, il
est proposé d'affecter un montant de trésorerie correspond (capital et intérêts).

Etape 3     : Répartition territoriale des dettes et autres passifs     : 

Etape 3.1 – Ventilation des dettes (financières)     : 

TOTAL CCFE SEM  Toutes
communes

Dettes financières à long terme -6 864 243,17 -5 859 724,42 -1 004 518,75

Dont Bellegarde -135 221,05 -135 221,05

Dont pôle petite enfance de Veauche -783 333,29 -783 333,29

Dont très haut débit -3 366 000,00 -2 421 310,19 -944 689,81

Dont Pôle Montrond +Zac les Murons + THD -2 579 688,83 -2 519 859,89 -59 828,94

TOTAL -6 864 243,17 -5 859 724,42 -1 004 518,75

Détails présentés en annexe ( cf. 7 annexe 4). 

Etape  3.2  –  Ventilation  des    autres  passifs   (Comptes  de  capitaux  permanents,  subventions,
provisions ) : 

TOTAL CCFE SEM  Toutes
communes 

Provisions 282 000,00 132 000,00 150 000,00

Décès Homme 150 000,00 150 000,00

Personnel – Refus d’indemnité 132 000,00 132 000,00

TOTAL 282 000,00 132 000,00 150 000,00

Les parties conviennent que si le dénouement des faits à l’origine de la constatation des provisions conduit à des
montants différents de ceux provisionnés, l’ajustement sera réparti par application de la clé théorique (cf.  supra
étape 2). Ce point sera indiqué dans la convention. 

2. 3 - Synthèse intermédiaire des résultats     - budget principal seul 

TOTAL CCFE SEM  
I. Répartition théorique actif net 29 270 20 445 8 825

Clé de répartition 69,85 % 30,15 %

II. Répartition des actifs immobilisés 28 694 24 249 4 445

Passifs associés 

Dette financière -6 719 -5 715 -1 004

Créances affectées 1 544 951 593
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Trésorerie répartie (provisoire) 6 033 4 176 1 857

Sous-total affecté 29 552 23 661 5 891

FCTVA

subventions 

provisions (autres passifs non affectés) -282 -132 -150

II. Total réparti 29 270 23 529 5 741

Solde (diff théorique – affecté ) 3 084 -3 084

L'actif immobilisé figurant dans la synthèse est différent de celui figurant à la balance de la CCPSG : il est tenu
compte de l'accord conclu entre CCFE et SEM (figurant dans le recours gracieux) sur le fait de ne pas prendre en
compte les amortissements comptabilisés en 2018.

La dette financière prise en compte est différente de la dette figurant à la balance de la CCPSG : il est tenu compte
pour  l'emprunt  THD (seul  emprunt  dont  le capital  est  réparti)  du capital  restant  réellement  dû à la banque et
figurant  dans ses comptes.  Le montant  dans la comptabilité  de la CCPSG est  différent,  dans la mesure  où la
convention de gestion transitoire prévoyait que CCFE avançait le remboursement de l'emprunt et ne s'en faisait
rembourser que 71 % par la CCPSG.

L'actif net servant de base de comparaison a été recalculé pour tenir compte des deux modifications ci-dessus.

Déséquilibre de -3M€ (Millions d'euros) à compenser par le « bloc CCFE ».
Proposition : la trésorerie constitue la variable d’ajustement dans un premier temps. 
Le montant total de la compensation est à déterminer en intégrant les impacts des budgets annexes (cf. partie 3 ci-
après). 

3 - Impact des budgets annexes

Zones d’activité : Rappel méthodologique : 
Il a été choisi de retenir une approche par les actifs. Ainsi, il a été décidé de ne prendre en compte que les valeurs
d'actif  (stocks ou  immobilisations)  dans  le  calcul  des  équilibres,  sans  intégrer  les  déficits  prévisionnels  dans
l'analyse, en considérant que les recettes fiscales futures confèrent bien une valeur à ces actifs malgré le déficit
prévisionnel, et que la valeur retenue correspond au montant enregistré en stock ou immobilisation au 31/12/2016. 

Cette méthode correspond aux ventilations obtenues en partie 1 pour la ventilation du budget principal (cf. partie
1). 

PLI : 
Le déficit fin 2016 (-267 k€) a été maintenu en 2017. Le solde prévisionnel de clôture qui avait été communiqué
était à l’équilibre compte tenu de 354 k€ de recettes à encaisser (174k€ au itre de2015 et 180 k€ au titre de 2016)  ;
ainsi que 88 k€ de restes à payer décaissés (dont 87 k€ au titre de 2015 et 0,5 k€ au titre de 2016).  
Compte tenu de la réalisation de cette prévision, il est proposé de retenir 0 k€ dans les calculs de répartition de
l’actif nef. 

ACTIF  2017  PASSIF 2017
Immobilisations incorporelles Dotations
Immobilisations corporelles nettes Fonds globalisés (FCTVA)
dont terrains Réserves
dont constructions Différents sur réalisations d'immobilisations

dont réseaux et installations de réseaux Report à nouveau -267,5
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dont Immos corp en cours Résultat de l'exercice 
dont Immos mises en concession Subventions transférables
dont autres Immos corporelles Droits du remettant à disposition 
Immobilisations financières Autres fonds propres
TOTAL ACTIF IMMOBILISE TOTAL FONDS PROPRES -267,5

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Stocks Dettes financières à long terme
Créances Fournisseurs 
Disponibilités Autres dettes à court terme 267,5
Autres actifs circulants Total dettes à court terme 267,5
TOTAL ACTIF CIRCULANT TOTAL DETTES 267,5
Comptes de régularisation Comptes de régularisation 
TOTAL ACTIF TOTAL PASSIF 

HOTEL D’ENTREPRISES :  
Valeur  d’actif  net :  environ 0,6 M€, inchangée en 2019.  L’affectation territoriale  au bloc SEM est  également
inchangée. 

TOTAL CCFE SEM  
Répartition théorique actif net 634 443

69,9 % 
191

30,1 % 
Répartition des actifs immobilisés 587 587

Passifs associés 

Dette financière

Créances affectées 47 47

Trésorerie affectée 

Sous-total affecté 634 634

Total réparti 634 634

Solde (diff théorique – affecté -443 443

Synthèse de l’impact des budgets annexes (hors zones) : 
L’étude des budgets annexes conduit au calcul d’un ajustement de 433 k€ qui sera pris en compte dans le calcul
des équilibres globaux. 

Valeur d’actif net comptable 
Budget annexe CCFE SEM  

Hôtel d’entreprises 634 634

PLIE du Forez 

Affectation territoriale 634 634

En % 0,00% 100 % 

Affectation par application de la clé mixte 443 191

En % 69,85 % 30,15%

7

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2019-10-09-006 -   Annexe n° 1 à l’arrêté préfectoral modificatif °238/2019 du 9 octobre 2019 annulant et remplaçant
l’annexe 1 à l'arrêté préfectoral n°172/2019 du 24 juillet 2019 20



Ecart -443 443

4 – Présentation des résultats intermédiaires     : 

Synthèse des résultats intermédiaires – budgets annexes inclus 

TOTAL CCFE SEM  
I - Répartition théorique actif net 29 270 20 445 8 825

Répartition des actifs immobilisés 28 694 24 249 4 445

Passifs associés 

Dette financière -6 719 -5 715 -1 004

Créances affectées 1 544 951 593

Trésorerie répartie (provisoire) 6 033 4 176 1 857

Sous-total affecté 29 552 23 661 5 891

FCTVA
subventions 
provisions (autres passifs non affectés) - 282  -132 - 150
II - Total réparti 29 270 23 529 5 741

Solde (diff théorique – affecté ) 3 084 -3 084

Neutralisation de l’impact lié à la vente du siège 0 0

III - Impact des budgets annexes 0 -443 443

Solde total (I-II-III) 2 641 -2 641

Déséquilibre de 2,6M€  à compenser par le Bloc CCFE ;
Proposition : retraiter l’impact lié à a vente du siège (qui a généré une moins-value).

5 - Retraitement de l’impact lié à la vente du siège     : 

Principes méthodologiques

La vente du siège a généré une moins-value de 2,3 M€. 
Elle a pour effet de diminuer la valeur de l’actif attribué à SEM et donc d’augmenter la compensation à verser par
CFE. 
Pour retrouver les équilibres généraux, il faut donc neutraliser l’effet comptable de la vente, en affectant à 
CCFE la subvention de la voie ferrée ainsi que du FCTVA, ce qui permet de diminuer l’actif net attribué à CCFE. 
Pour tenir compte de la clé mixte, la compensation doit être égale à 5 467 M€.

TOTAL CCFE SEM  
I - Répartition théorique actif net 29 270 20 445 8 825

Répartition des actifs immobilisés 28 694 24 249 4 445
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Passifs associés 

Dette financière -6 719 -5 715 -1 004

Créances affectées 1 544 951 593

Trésorerie répartie (provisoire) 6 033 4 176 1 857

Sous-total affecté 29 552 23 661 5 891

FCTVA
subventions
provisions (autres passifs non affectés)

- 2 359
-3 108
- 282

- 2 359
-  3 108

 -132 - 150
II - Total réparti  23 803 18 062 5 741

Solde (diff théorique – affecté ) 1 436 -1 436

III - Impact des budgets annexes 0 -443 443

Solde total (I-II-III) 993 -993

Déséquilibre de 1 M€ (Millions d'euros) à compenser par le « bloc CCFE ».
Proposition : la trésorerie constitue la variable d’ajustement.

Synthèse des résultats – après traitement de l'impact lié à la vente du siège 

Répartition Répartition initiale  Compensation Répartition après
compensation

données  en  k€
(milliers d’euros )

CCFE SEM CCFE SEM CCFE SEM

Actifs immobilisés 24 249 4 445 24 249 4 445

Autres actifs 951 593 951 593

Trésorerie 4 176 1 857 -993 993 3 183 2 850

Dette financière -5 715 -1 004 -5 715 -1 004

Autres passifs -5 599 -150 -5 599 -150

TOTAL 23 803 18 062 5 741 17 069 6 734

Le « Bloc CCFE » se voit attribuer un solde de trésorerie de 3,18 M€ (Millions d'euros), soit environ 53 % de la
trésorerie disponible. 

Le « Bloc SEM » se voit attribuer un solde de trésorerie de 2,85 M€ (Millions d'euros), soit environ 47  % de la
trésorerie disponible . 
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6 - Conséquences sur la répartition du «     Bloc SEM     » entre SEM, la commune de St Galmier,
 la commune de Chamboeuf et la commune de Saint-Bonnet-les-Oules

6 -1 Répartition de l'actif immobilisé en valeurs nettes comptables (VNC)

Voir état de l'actif joint en annexe 2 de l’arrêté préfectoral n°238/2019 
Synthèse  générale  de la  ventilation  de l'actif  immobilisé  affecté  au bloc SEM est  réparti  entre  SEM et  les  3
communes

Compte Désignation
du bien

Valeur nette affectée
au bloc SEM

VNC SEM VNC St
Galmier

VNC
Chamboeuf

VNC St
Bonnet

2031 29 397,60 29 397,60
2041412 847 843,56 0,00 362 354,46 338 287,44 147 201,66
2041512 29 260,20 29 260,20
2041581 68 432,00 68 432,00
2041582 339 457,85 339 457,85
2115 306 951,86 120 000,00 186 951,86
2128 12 325,01 8267,62 2 386,12 1671,27
21318 1 477 471,11 1 477 471,11
2138 1 056 216,16 770.544,64 285 671,52
2158 80 271,45 80 271,45
2181 1 374,80 979,52 395,28
2182 9 256,45 9 256,45
TOTAL 4 258 258,05 1 446.620,19 2 036 024,57 626 740,36 148 872,93

Budget annexe « hôtel entreprise »
2132 586 340,48 586 340,48
2188 1.041,67 1.041,67
TOTAL 4 845 640,20 1 446.620,19 2 623 406,72 626 740,36 148 872,93

La répartition théorique entre les 3 communes est calculée à partir de la clé définie en 2017 :

Commune de Chamboeuf : 13,56 %
Commune de Saint Bonnet les Oules : 19,36 %
Commune de Saint Galmier : 67,08 %
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6 -2 Répartition de la trésorerie au sein du bloc SEM     : 

La trésorerie affectée à Saint-Etienne Métropole est calculée de la manière suivante :

Emprunt THD 923 283,31
+ Autofinancement THD 1 172 000,00

+ Provisions 150 000,00
- Bâtiment technique 350 000,00

+ Participation SDC/26 123 019,54
remboursement échéances 2019 à CCFE 95 648,94

Total trésorerie réservée à SEM
uniquement

2 113 951,79

En conséquence, la part de trésorerie transférée aux 3 communes correspond à la trésorerie affectée au bloc SEM
(2 850 028,21€) moins la trésorerie affectée en propre à SEM (2 113 951,79€) soit 736 076,42€.

Sur cette somme, 46 803,23€ sont réservés à Saint-Galmier, au titre de la trésorerie générée par le budget
 annexe « Hôtel d'entreprises ».

Emprunt THD 923 283,31
+ Autofinancement THD 1 172 000,00

+ Provisions 150 000,00
- Bâtiment technique 350 000,00

+ Participation SDC/26 123 019,54
remboursement échéances 2019 à CCFE 95 648,94

Total trésorerie réservée à SEM
uniquement

2 113 951,79

Trésorerie réservée à Saint Galmier issue
de l'hôtel d'entreprises

46 803,23

Solde = trésorerie à répartir entre les 3
communes

689 273,19

Pour déterminer la répartition des 689 273,19€, il est tenu compte de la répartition théorique de l'actif net entre les
3 communes, comparée avec la répartition effective de l'actif, déduction faite des amortissements 2018 :

SAINT-
GALMIER

CHAMBOEUF
SAINT-

BONNET-
LES- OULES

TOTAL

Affectation territoriale 2 705 153,08 657 690,54 163 174,13 3 526 017,75
Trésorerie à répartir entre les 3 communes 689 273,19
TOTAL ACTIF NET REPARTI

4 215 290,94

Clé de répartition théorique 
67,08% 19,36% 13,56% 100,00%

Répartition théorique de l'actif net
2 827 617,16 816 080,33 571 593,45 4 215 290,94

Écart entre répartition théorique et affectation 
territoriale compensé par la trésorerie 122 464,08 158 389,79 408 419,32 689 273,19

Trésorerie réservée à Saint Galmier issue de 
l'hôtel d'entreprises

46 803,23

Résultat de la répartition de la trésorerie
3 communes + trésorerie réservée à Saint 

169 267,31 158 389,79 408 419,32 736 076,42
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Galmier

7 - Annexes 
Annexe 1 : Détails - Répartition actif « voie verte »

REPARTITION VOIE VERTE
COMPTE 2138
INVENTAIRE 2138-312
MONTANT = 649 846,34 € 
TOTAL TRAVAUX = 654 515,68€
Ecart 4 669,34 € 1 184,54 € C/2181

3 484,80 € C/2188
CHAMBOEUF BELLEGARDE-EN-

FOREZ et  MONTROND-
LES- BAINS 

TOTAL DEPENSES 277 138,35 € 355 271,46 € 
C/2181 et C/2188 -1 184,54 € - 3 484,80 €

275 953,81 € 351 786,66 €
627 740,47 €

Colonne AUX2 22 105,87 €
Répartition des 22105 € prorata 9 717,71 € 12 388,16 € 
REPARTITION VOIE VERTE 285 671,52 € 364 174,82 €

649 846,34

Annexe 2 : Détails – ventilation actif « fonds de concours «  (liste des mandats) 
CCPSG

C/2041412
INVENTAIRE 152013 534 169,81 SEM CFE
ANNEE 2013
MDT142 300 000,00 ST GALMIER 300 000,00
MDT203 15 779,43 ST ANDRE LE PUY 15 779,43
MDT227 142 685,45 MONTROND LES 

BAINS
142 865,45

MDT626 11 300,51 AVEIZIEUX 11 300,51
MDT763 10 993,85 RIVAS 10 993,85
MDT971 60 320,57 ST ANDRE LE PUY 60 320,57
ANN MDT 230 -7 090,00 ST ANDRE LE PUY -7 090,00
TOTAL 534 169,81 300 000,00 234 169,81

INVENTAIRE 2013 FDC015 334 988,23 SEM CFE
ANNEE 2013
MDT1440 94 653,68 CUZIEU 94 653,68
MDT1501 57 134,55 MONTROND LES 

BAINS
57 134,55

MDT1605 183 200,00 ST BONNET LES 
OULES

183 200,00

TOTAL 334 988,23 183 200,00 151 788,23

INVENTAIRE 2015FDC031 51 419,86
ANNEE 2015
MDT829 15 308,00 SAINT-GALMIER 15 308,00
MDT827 31 333,72 ST-BONNET LES 

OULES
31 333,72

MDT1336 4 778,14 MONTROND LES 4 778,14
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BAINS
TOTAL 51 419,86 46 641,72 4 778,14

Annexe 2 bis : 
Les fonds de concours consignés au compte 275 pour la somme de 1 913 895 €, sont affectés à CCFE dont le
président a, dès la signature de l’arrêté n° 172/2019, compétence pour déconsigner et reverser ces fonds dans le
respect de la répartition annexée.

Annexe 3  - détails subventions voie ferrée 
Voie ferrée entre Bellegarde-en-Forez et Montrond les Bains

Subventions 2000 2001 2002 2003 2004 2005 TOTAL
Conseil 
Régional

0 381 122,54 0 0 381 122,55 0 762 245,09

Conseil 
départemental

0 152 449,02 152 449,02 0 152 449,00 0 457 347,04

FEDER 0 0 0 722 570,44 0 175 032,09 897 602,53

CARRIERES 0 304 898,03 686 020,58 0 0 0 990 918,61
3 108 113,27

Annexe 4 – Détails – répartition des dettes 

CRD =  capital restant dû 

REPARTITION DU REMBOURSEMENT DE LA DETTE

Libellé emprunt Montant initial CRD total CRD SEM CRD CCFE

CRCA LHL 1 800 000,00 135 221,05 135 221,05 BELLEGARDE

LBP 1 000 000,00 783 333,29 783 333,29 VEAUCHE

CE LDA 4 000 000,00 3 150 000,00 923 283,31 2 226 716,69 TRES HAUT DEBIT

CE LDA 3 000 000,00 2 381 251,23 2 381 251,23 ZAC LES MURONS

CE LDA 145 000,00 Affectation du CRD 
correspondant à 29 % 
des échéances de 
l'emprunt THD (cf. 
convention de gestion 
transitoire)

Échéance 2019 
emprunt CE 
LDA

71 000,00

198 437,60

21 406,50

59 828,94

49 593,50

138 608,66

THD à rembourser à 
CCFE
ZAC les Murons à 
rembourser à CCFE

1 004 518,75 5 859 724,42

-6 864 243,17 -6 864 243,17

SEM reçoit 923 283,31€ de CRD au compte 1641, et 81 235,44 € qu'elle inscrira au crédit du compte 168758,  et 
qu'elle reversera ensuite par mandat à CCFE.

CCFE se voit affecter au compte 1641 : 5 526 522,26 € au titre du CRD réellement dû à la banque 
+ 145 000€ au titre des échéances qu'elle a déjà payées en lieu et place de la CCPSG 
+ 188 202,16 € au titre de sa part des échéances 2019 qu'elle a déjà payée en lieu et place de la CCPSG 
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Elle se fera ensuite rembourser 81 235,49 € par SEM dans les conditions ci après :
Opération d'ordre non budgétaire : D/27635 C/1641 pour 81 235,49€
Opération budgétaire (titre) : D/4 C/27635 pour 81 235,49€

Annexe 5 – Liste des principales dépenses intervenues en 2017 et 2018

CCPSG 
PRINCIPALES DEPENSES DU C 515 Années 2017-2018

2017 2018 2019
ACHAT TERRAINS MURONS 2 (1° semestre 
2017)

471 738,00

FDS CABINET BELLEGARDE 26 602,00
FDS CABINET CUZIEU 165 040,00
FDS POLE CULTU. MONTROND 818 083,00
FDS ATELIER SALP 13 314,00
FDS SALP MEDIATHEQUE 67 769,00
FDS SALP SDF 10 439,00
FDS SALP SFD PARKING 27 582,00
FDS SALPRD 1089 55 936,00
FDS VEAUCHE BOURG 130 141,00
CCFE GESTION 45 000,00
TF 2018 21 125,00
CCFE EMPRUNTS 2017 419 821,00
SEM ENTENTE 400 000,00
CCFE REMBOURSEMENT 2016 970 622,00
FDS CONSIGNATIONS 1 433 231,00
FDS CONSIGNATIONS 480 300,00
ZAIN LOIRE SUD PARTICIPATION SUITE 
SCISSION SEM

298 288,00

ZAIN LOIRE SUD PARTICIPATION SUITE 
SCISSION CCFE

696004,00

CCFE EMPRUNTS 2017 415 071,00
CCFE GESTION 35 000,00
SEMAPHORES 11 880,00
CCFE REMBOURSEMENT 2017 52 084,00
CCFE REMBOURSEMENT 2018 37 662,00
ZA BELLEGARDE INDEMNITE DUBOIS 12 000,00
TOTAL 3 643 212,00 3 369 774,00 101 746,00

7 114 732,00

Annexe   6 

En vertu du protocole  de mai  2017,  il  est  convenu que le  traitement  indiciaire  de M.  WEBER, actuellement
supporté par la commune de Veauche, sera pris en charge par  SEM  et CCFE  selon la clé de répartition commune
à compter du 1er mars 2017 et ce pour une durée de 3 ans à compter de cette date.
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PRÉFET DE LA LOIRE

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

Bureau de la coordination administrative

Enregistré le 22 octobre 2019
Sous le n° 19-71

ARRÊTÉ DÉSIGNANT MONSIEUR CHRISTIAN ABRARD,
SOUS-PRÉFET DE ROANNE, POUR ASSURER LA SUPPLÉANCE DE

MONSIEUR EVENCE RICHARD, PRÉFET DE LA LOIRE

Le préfet de la Loire

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

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

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et
à l’action des services de l’État dans les régions et les départements ;

VU le décret n° 2015-510 du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration ;
VU le décret du 3 mars 2016 nommant M. Evence RICHARD, préfet de la Loire ;
VU le décret du 19 mai 2016 nommant M. Christian ABRARD, sous-préfet de Roanne ;
VU le décret du 1 er juillet 2019 nommant M. Thomas MICHAUD, secrétaire général de la préfecture
de la Loire ;

VU la circulaire du 24 août 2005 portant sur la suppléance des fonctions préfectorales ;
Considérant l’absence concomitante du préfet de la Loire et du secrétaire général de la préfecture de
la Loire du samedi 26 octobre 2019 à partir de 8 heures jusqu’au mardi 29 octobre 2019 à 8 heures ;

A R R Ê T E

Article 1er : M. Christian ABRARD, sous-préfet de Roanne, assurera la suppléance du préfet de la
Loire du samedi 26 octobre 2019 à partir de 8 heures jusqu’au mardi 29 octobre 2019 à 8 heures.

Article 2 : Le sous-préfet de Roanne est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture.

Fait à Saint-Étienne, le 22 octobre 2019

Le préfet,

Signé Evence RICHARD

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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Annexe 2 à l'arrêté préfectoral modificatif n°238/2019 du 9 octobre 2019

Répartition de l'actif immobilisé en valeurs nettes comptables (VNC) ventilée entre Saint-Etienne Métropole et les 3 communes

COMPTE N° INVENTAIRE DÉSIGNATION DU BIEN VALEUR BRUTE SEM Saint-Galmier Chamboeuf

2031 2014ETU093 FB08514K064 Réflexion projet terr  plan actions lot 1 1AC 0,00 0,00 0,00 0,00

2031 2014ETU094 FB08514K064 Réflexion projet terr  plan actions lot 1 1AC 0,00 0,00 0,00 0,00

2031 2015ETU001 NH14102606B PPE MLB Etude de faisabilité et de programmation TF 0,00 0,00 0,00 0,00

2031 2015ETU005 FB08514L035 Réflexion projet terr  plan actions lot 1 2AC 0,00 0,00 0,00 0,00

2031 2015ETU006 FB08514L035 Réflexion projet terr  plan actions lot 1 2AC 0,00 0,00 0,00 0,00

2031 2015ETU007 FB08514L036 PAFF Accomp  élaboration et mise en place Lot 2 1AC 0,00 0,00 0,00 0,00

2031 2015ETU008 FB08514L037 MUT Accomp  élaboration schéma Lot 3 1AC 0,00 0,00 0,00 0,00

2031 _ frais d'études 0,00 0,00 0,00

2041412 152013 FDS CONCOURS ST GALMIER 0,00 0,00 0,00

2041412 2013FDC015 nc 0,00 0,00 0,00

2041412 2014FDC013 FDC DIVERS COMMUNE
0,00

0,00

2041412 2014fdc013 fdc mda 0,00

2041412 2015FDC031 C04062015 FDC Acquisition maison BADOIT Solde 0,00 0,00

2041412 _ bâtiments et installations 0,00

2041512 2014COV015 COVOITURAGE CHALAIN 0,00 0,00 0,00

2041512 _ bâtiments et installations 0,00 0,00 0,00

2041581 2015ENE016 T100006 TA100000 FFTH Participation 0,00 0,00 0,00

2041581 _ biens mobiliers, matériel et études 0,00 0,00 0,00

2041582 2013ENE069 EQUIPEMENTS SUD LOIRE PARTICIPATION 0,00 0,00 0,00

2041582 2014ENE089 T2535 Equipements Sud Loire Participation 0,00 0,00 0,00

2041582 2015ENE039 T1526 Equipements Sud Loire Participation 0,00 0,00 0,00

2041582 2016ENE057 Equipements Sud Loire Participation 0,00 0,00 0,00

2041582 2017ENE003 T513 CCFE Dépenses 2016 CCPSG Rbt 585,00 0,00 0,00 0,00

2041582 _ bâtiments et installations 0,00 0,00 0,00

2115 2115-5709 VILLA CD 10 ET 11 POUR SIEGE SOCIAL 31 AV.J.MONNET 0,00 0,00 0,00 0,00

2115 652011 BATIMENT TERRAIN ST GALMIER GAVE 0,00 0,00 0,00 0,00

2115 _ terrains bâtis 0,00 0,00 0,00

2128 15 SENTIERS PROG.901 0,00 0,00 2386,12 1671,27

2128 _ autres agenct et améngt terrains 0,00 0,00

21318 582011 ACQUISITION POLE ENFANCE ST GALMIER 0,00 0,00 0,00 0,00

21318 _ autres batiments publics 0,00 0,00 0,00 0,00

2138 17 DECHETTERIE ST GALMIER 0,00 0,00 0,00 0,00

2138 2138-312 AMENAGEMENT VOIE VERTE 0,00 0,00 0,00 0,00

2138 22012 TECHNIQUE BATIMENT 0,00 0,00 0,00 0,00

2138 _ autres constructions 0,00 0,00 0,00

2158 _ autres instal mat outil tech 0,00 0,00 0,00

2181 20080049001 PROTEGE RADIATEUR LUDO STG 732,34 366,55 366,55 0,00 366,55 0,00 0,00

2181 2014AME076 F20140882 CRE STG Porte fenêtre 834,95 221,98 612,97 612,97 0,00 612,97 0,00 0,00

2181 2014MAT045 VOIE VERTE BANCS 789,26 395,28 395,28 0,00 0,00 395,28 0,00

2181 722012 MOUSTIQUAIRE CRECHE ST G 895,56 895,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2181 _ instal gales agenct amngts divers 0,00 979,52 395,28 0,00

2182 2014VEH065 F1 039580 TECH Véhicule DH785MM ZOE 0,00 0,00 0,00

2182 2016VEH025 Véhicule C3 CITROEN EC-551-ZD F1-703672 0,00 0,00 0,00

2182 _ mat de transport 0,00

2132 002BAT2015 CERT11122014 ECO Acquisition EDF batiment STG vente SOFILO 0,00 0,00 0,00

2188 001MAT2015 F85 Tondeuse 208,33 0,00 0,00 0,00

_ Total

AMORTISSE-
MENTS 

ANTÉRIEURS
VALEUR 
NETTE

VNC affectée 
à SEM

Saint-Bonnet 
les Oules

3 915,00 3 915,00 1 174,50 1 174,50

3 915,00 3 915,00 1 174,50 1 174,50

14 706,00 14 706,00 4 411,80 4 411,80

15 030,00 15 030,00 4 509,00 4 509,00

15 030,00 15 030,00 4 509,00 4 509,00

17 826,00 17 826,00 5 347,80 5 347,80

27 570,00 27 570,00 8 271,00 8 271,00

456 800,95 12 412,47 444 388,48 29 397,60 29 397,60

534 169,81 178 055,96 356 113,85 200 000,36 200 000,36

334 988,23 111 661,65 223 326,58 122 133,93 122 133,93

2 732 523,48 728 672,69 2 003 850,79
488 394,99

89 720,45 144 017,23

49 349,51 13 158,89 36 190,62 60 387,10 194 270,21

51 419,86 10 282,98 41 136,88 37 314,28 12 246,55 25 067,73

6 386 285,83 1 497 155,09 4 889 130,74 847 843,56 362 354,46 338 287,44 147 201,66

133 000,00 35 466,01 97 533,99 29 260,20 29 260,20

133 000,00 35 466,01 97 533,99 29 260,20 29 260,20

583 840,00 350 304,00 233 536,00 68 432,00 68 432,00

2 884 340,00 503 670,33 2 380 669,67 68 432,00 68 432,00

300 000,00 100 000,00 200 000,00 60 000,00 60 000,00

350 000,00 93 332,99 256 667,01 77 000,10 77 000,10

400 000,00 79 999,34 320 000,66 96 000,20 96 000,20

400 000,00 53 332,67 346 667,33 104 000,20 104 000,20

8 776,16 8 191,16 2 457,35 2 457,35

1 858 776,16 353 916,00 1 504 860,16 339 457,85 339 457,85

186 951,86 186 951,86 186 951,86 186 951,86

120 000,00 120 000,00 120 000,00 120 000,00

646 915,24 646 915,24 306 951,86 120 000,00 186 951,86

41 083,38 41 083,38 12 325,01 8 267,62

269 961,72 269 961,72 12 325,01 8 267,62 2 386,12 1 671,27

1 477 471,11 1 477 471,11 1 477 471,11 1 477 471,11

4 966 800,10 4 966 800,10 1 477 471,11 1 477 471,11

457 338,29 457 338,29 457 338,29 457 338,29

649 846,34 649 846,34 285 671,52 285 671,52

313 206,35 313 206,35 313 206,35 313 206,35

7 234 398,12 7 234 398,12 1 056 216,16 770 544,64 285 671,52

2 098 857,10 1 831 285,60 267 571,50 80 271,45 80 271,45

1 098,89

1 184,54

250 480,22 55 312,02 195 168,20 1 374,80

13 564,00 10 850,40 2 713,60 2 713,60 2 713,60

10 903,56 4 360,71 6 542,85 6 542,85 6 542,85

252 527,65 231 841,67 20 685,98 9 256,45 9 256,45

Actif du budget annexe « Hôtel d'entreprise »

606 559,12 20 218,64 586 340,48 586 340,48 586 340,48

1 250,00 1 041,67 1 041,67 1 041,67

34 275 011,21 4 557 881,36 29 717 129,85 4 258 258,05 1 446 620,19 2 036 024,57 626 740,36 148 872,93

4 845 640,20 1 446 620,19 2 623 406,72 626 740,36 148 872,93
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de communes de Forez-Est), constitué des 7 autres
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Montrond-les-Bains, Bellegarde-en-Forez, Cuzieu,

Saint-André-le-Puy, Rivas, Aveizieux 
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PRÉFET DE LA LOIRE

Préfecture

Direction de la Citoyenneté et de la Légalité 

Affaire suivie par : Arlette Peyre 
E-mail : pref-controle-legalite@loire.pref.gouv.fr
Téléphone : 04 77 48 48 10
Télécopie : 04 77 48 45 60

ARRETE modificatif n°238/2019 

à l'arrêté préfectoral n°172/2019 du 24 juillet 2019
prononçant la dissolution de la Communauté de communes  du Pays de Saint-Galmier (CCPSG), 

constatant la répartition de l’actif et du passif de la CCPSG entre les deux blocs de communes,
 « Bloc SEM »  (Saint-Etienne Métropole),   constitué des communes de Saint-Galmier, Chamboeuf et Saint-

Bonnet-les-Oules)  et  « Bloc CCFE » (Communauté de communes de Forez-Est), constitué des 7 autres
communes de la CCPSG, à savoir Veauche, Montrond-les-Bains, Bellegarde-en-Forez, Cuzieu, 

Saint-André-le-Puy, Rivas, Aveizieux 

Le préfet de la Loire

VU le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L.5211-26 ; 

VU la répartition de l’actif et du passif ainsi que le solde de la trésorerie de la communauté de communes du
Pays  de  Saint-Galmier  en  date  du  19  juillet  2019  déterminée  par  le  liquidateur  entre  Saint-Etienne
Métropole entre les trois communes faisant partie du « Bloc SEM », Saint-Galmier, Chamboeuf et Saint-
Bonnet-les-Oules ;

VU l'arrêté  préfectoral n°172/2019  du  24  juillet  2019 prononçant  la  dissolution  de  la  Communauté  de
communes  du Pays de Saint-Galmier (CCPSG), constatant la répartition de l’actif et du passif de la CCPSG
entre les deux blocs de communes, « Bloc SEM »  (Saint-Etienne Métropole),  constitué des communes de
Saint-Galmier, Chamboeuf et Saint-Bonnet-les-Oules)  et  « Bloc CCFE » (Communauté de communes de
Forez-Est),  constitué  des  7  autres  communes  de  la  CCPSG,  à  savoir  Veauche,  Montrond-les-Bains,
Bellegarde-en-Forez, Cuzieu, Saint-André-le-Puy, Rivas, Aveizieux  ; 

.../...
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Veuillez consulter le site   www.loire.gouv.fr

VU le recours gracieux contre l'arrêté n°172/2019, en date du 10 septembre 2019 et reçu en préfecture le 17
septembre 2019, par lequel les présidents de Saint-Etienne Métropole et de la communauté de communes de
Forez-Est  demandent  la  rectification  de  l'arrêté  pour  deux motifs   ;  le  1er   porte  sur  la  répartition  de
l'emprunt THD, présentée en 2018, laquelle n'avait pas tenu compte du fait que le capital restant dû présent
dans les comptes de la CCPSG est erroné, en raison de la convention de gestion transitoire qui prévoit que la
CCFE paye l'intégralité des échéances d'emprunt, mais ne s'en fait rembourser que 71 % par la CCPSG ; de
ce fait, le capital restant dû présent dans les comptes de la CCPSG est trop élevé par rapport au capital
restant réellement dû à la banque, et cela conduit, dans l'arrêté de dissolution, à affecter à SEM une part
d'emprunt déjà remboursée par la CCFE ; le second porte sur les amortissements constatés en 2018, couplés
à l'absence de vente du bien  «  maison des archives », ils conduisent à minorer l'actif affecté à la CCFE et
remettre  ainsi  en  question  les  principes  et  l'équilibre  acceptés  par  l'ensemble  des  parties  lors  de  la
présentation en décembre 2018 par le liquidateur ; 

Considérant que les modifications demandées par les pétitionnaires sont recevables ; 

Sur proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE 

Article 1er :  L'annexe 1 du présent arrêté modificatif annule et remplace l'annexe 1 visée au 1er alinéa de
l’article 1er de l'arrêté préfectoral n°172/2019 du 24 juillet 2019.

Article 2   : Le dernier alinéa de l’article 2 de l'arrêté préfectoral n°172/2019 du 24 juillet 2019 est remplacé
par l’alinéa suivant  : 

«Au vu des résultats du budget principal et des budgets annexes de la Communauté de communes du Pays
de Saint-Galmier : 
  
- Le « Bloc CCFE » se voit attribuer un solde de trésorerie de 3 183 035,54 € 
(trois millions cent quatre-vingt trois mille trente cinq euros et cinquante quatre centimes), 
soit 53% de la trésorerie disponible,

- le « Bloc SEM »  se voit attribuer un solde de trésorerie de 2 850 028,21 €
(deux millions huit cent cinquante mille vingt huit euros et vingt et un centimes) 
soit 47% de la trésorerie disponible. ».

Le reste de l'article 2 est sans changement. 

Article 3   :  L’article 3 de l'arrêté préfectoral n°172/2019 du 24 juillet 2019 est modifié comme suit :  

 « La répartition de l'actif et du passif de la Communauté de communes du Pays de Saint-Galmier entre les
trois communes du bloc SEM constitué des communes de Saint-Galmier, Chamboeuf et Saint-Bonnet-les-
Oules est décrite en annexe 2 de l’arrêté modificatif n°238/2019 ».

L'annexe 2 du présent arrêté modificatif est une annexe nouvelle présentant le détail de l’actif immobilisé
entre Saint-Etienne Métropole et les trois communes. 

.../…
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Article 4   : Les autres articles de l'arrêté préfectoral n°172/2019 du 24 juillet 2019 sont sans changement.

Article  5     :  L'annexe  2  et  l’annexe  3  de  l'arrêté  préfectoral  n°172/2019  du  24  juillet  2019  sont  sans
changement.

Article 6   : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de
Lyon (184 rue Duguesclin 69433 LYON cedex 03) dans un délai de 2 mois à compter de sa publication 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.

Article 7 :  Le secrétaire général de la préfecture de la Loire, le sous-préfet de Montbrison, le Directeur
départemental  des  finances  publiques,  le  président  de  Saint-Etienne  Métropole,  le  président  de  la
Communauté de communes de Forez-Est, le maire de Chamboeuf, le maire de Saint-Galmier et le maire de
Saint-Bonnet-les-Oules sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil  des actes
administratifs de la préfecture et dont copie sera adressée à :

 
M. le président de Saint-Etienne Métropole
M. le président de la communauté de communes de Forez-Est
M. le maire de Saint-Galmier
M. le maire de Chamboeuf
M. le maire de Saint-Bonnet-les-Oules
M. le maire de Veauche
M. le maire de  Montrond-les-Bains, 
M. le maire de Bellegarde-en-Forez
Mme le maire de Cuzieu
M. le maire de Saint-André-le-Puy
M. le maire de Rivas,
M. le maire d’Aveizieux 
M. le Sous-préfet de Montbrison
M. le Directeur Départemental des Finances Publiques
Monsieur Pierre-Louis Frécon, ex-liquidateur de la CCSPG
Madame la trésorière de Saint-Galmier, comptable 
des communes de Saint-Galmier, Saint-Bonnet-les-Oules et Chamboeuf
M. le trésorier de Saint-Etienne Municipale, comptable de SEM
Mme la trésorière de Feurs, comptable de la CCFE et de la CCPSG 

                                                                                 Fait à Saint Etienne, le 9 octobre 2019
                    

        Le Préfet,

signé       Evence RICHARD
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PRÉFET DE LA LOIRE

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

Enregistré le 22 octobre 2019
sous le n°19-72

ARRÊTÉ PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE

 POUR ASSURER L’INTÉRIM 

DU DIRECTEUR DE CABINET DU PRÉFET DE LA LOIRE

A COMPTER DU 28 OCTOBRE 2019

Le préfet de la Loire

VU le code de la route ;

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

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

VU  la loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985 modifiée relative à la prise en charge par l’État, les
départements et les régions des dépenses de fonctionnement et d'équipement des services placés
sous leur autorité ;

VU la loi n° 96-369 modifiée du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours ;

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

VU la loi n°2004-811 modifiée du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ;

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l’action des
services de l’État dans les régions et départements ;

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

VU le décret n° 2015-510 du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration ;

VU le décret du 03 mars 2016 nommant M. Evence RICHARD, préfet de la Loire ;
VU le décret du 19 mai 2016 nommant M. Christian ABRARD, sous-préfet de Roanne ;

VU le décret du 1er juillet 2019 nommant M. Thomas MICHAUD secrétaire général de la préfecture
de la Loire ;

VU le décret du 8 octobre 2019 nommant M. Jean-Baptiste CONSTANT, sous-préfet, directeur de
cabinet du préfet de Mayotte ;

VU l’ensemble   des   arrêtés   ministériels   portant   règlement   de   comptabilité   publique   pour  la
désignation des ordonnateurs secondaires et de leurs délégués ;

VU l’arrêté préfectoral du 22 février 2017 portant organisation des services de la préfecture de la
Loire ;
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Considérant  la vacance du poste de directeur de cabinet du préfet de la Loire à compter du
28 octobre 2019 et la nécessité de pourvoir à la désignation d’un sous-préfet en charge des fonctions
de directeur de cabinet par intérim ;

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

A R R Ê T E

Article 1er : Délégation de signature est donnée, pour assurer l’intérim des fonctions de directeur
de cabinet du préfet de la Loire et à l'effet de signer au nom du préfet, tous les actes, décisions,
rapports, correspondances, documents administratifs et réglementaires relevant des attributions du
cabinet du préfet de la Loire, à l'exception :

• des arrêtés de fermeture administrative des débits de boissons ;
• des courriers adressés aux ministres, parlementaires, conseillers régionaux et conseillers

départementaux ;
• des circulaires adressées aux maires ;
• des arrêtés et des documents relatifs aux distinctions honorifiques

- du 28 octobre 2019 au 01 novembre 2019 inclus à M. Christian ABRARD, sous-préfet de
Roanne,
- à compter du 2 novembre 2019 à M. Thomas MICHAUD, secrétaire général de la préfecture de
la Loire

Article 2     : En matière de sécurité routière, délégation de signature leur est donnée à l’effet de signer
les arrêtés suivants :

• Arrêtés   prononçant   à   la   suite   d’infractions   au   code   de   la   route   ou   pour   raison
médicale, la suspension du permis de conduire ;

• Arrêtés modifiant ou confirmant un précédent arrêté de suspension ;
• Arrêtés prononçant des injonctions de restitution de permis de conduire, et portant

interdiction de le repasser pendant une durée déterminée ;
• Arrêtés   portant   retrait   d’un   permis   de   conduire   obtenu   irrégulièrement   ou

frauduleusement ;
• Arrêtés délivrant ou prorogeant les agréments d’établissements d’enseignement de la

conduite automobile.

Article 3 :  Délégation de signature leur est également donnée pour  établir la programmation,
décider des dépenses et constater le service fait en tant que responsable d'unité opérationnelle
(RUO) Loire et prescripteur sur les programmes définis ci-dessous :

Ministères Programmes RUO Prescripteurs

Intérieur
307 - administration

territoriale Préfecture
Monsieur le directeur de

cabinet (frais de
représentation et résidence)

Services du Premier ministre 129 - coordination du
travail gouvernemental

Préfecture
Cabinet (mission

interministérielle de lutte
contre les drogues et les

conduites addictives)
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Intérieur
207 - sécurité et

circulation routières Préfecture Cabinet (sécurité routière)

Intérieur
216 - conduite et pilotage

des politiques de
l’intérieur

Ministère
Cabinet (sécurité routière -

médecins)

Article 4 : M. Christian ABRARD et M. Thomas MICHAUD sont habilités à signer les titres de
perception rendus exécutoires.

Article 5 : Délégation permanente est donnée à :

- M. Cyril PAUTRAT, directeur des sécurités,
- Mme Gisèle BONJOUR, cheffe du bureau de la représentation de l’État et des affaires réservées,
- Mme Karine LANAUD, cheffe du service départemental de la communication interministérielle,

à l'effet de signer les documents prévus aux articles 1 et 3, relevant des attributions de leur direction
ou bureaux respectifs, dans les limites définies par ces articles et à l'exclusion de tous documents
pris sous la forme d'arrêté  ou se rapportant à des affaires posant une question de principe ou
revêtant une importance particulière tenant soit à la nature soit aux intérêts en cause.

Article 6 : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Cyril PAUTRAT, délégation est donnée aux
agents   de   la   direction   des   sécurités   désignés   ci-dessous,   à   l’effet   de   signer   les   documents
administratifs   relevant   des   attributions   de  leurs   bureaux   respectifs,   dans   les   limites   prévues   à
l’article 5 :

➢ pour le bureau des politiques de la sécurité intérieure :
• Mme Pauline STOLARZ, cheffe de bureau 

➢ pour le service interministériel de défense et de protection civiles :
• M. Sylvain MILLION, chef du service.

Article 7 : Délégation permanente est donnée à Mme Pauline STOLARZ et à M. Sylvain MILLION
à l’effet de signer les bordereaux d’envoi de documents relevant de leurs bureaux respectifs.

Article 8 : Délégation est donnée, en cas d’absence ou d’empêchement de leurs chefs de bureaux
respectifs et dans la limite des attributions de leurs bureaux, aux agents ci-dessous :

➢ pour le bureau des politiques de la sécurité intérieure :
• Mme Christine FELIX, cheffe du pôle sécurité routière
• Mme Christine LIGNAN, cheffe du pôle prévention et partenariats, chargée de mission

radicalisation

➢ pour le service interministériel de défense et de protection civiles :
• M. Michel NOWACZYK, adjoint au chef du service

➢ pour le bureau de la représentation de l’État et des affaires réservées :
• Mme Pascale PEYRARD, 

➢ pour le service départemental de la communication interministérielle :
• Mme Léa PRAK.
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Article   9 :   L’arrêté   n°18-67   du   16   novembre   2018   portant   délégation   de   signature   à
M. Jean-Baptiste CONSTANT sera abrogé le 28 octobre 2019.

Article 10 : Le directeur de cabinet par intérim est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Fait à Saint-Étienne, le 22 octobre 2019

Le préfet

 Signé Evence RICHARD
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PRÉFET DE LA LOIRE

Cabinet
Direction des sécurités

Bureau des politiques de sécurité intérieure 

Saint-Étienne, le 21 octobre 2019

Arrêté n° 2019-827 portant interdiction temporaire 
de port et de transport d’objets pouvant constituer une arme par destination, 

d’armes de chasse et de munitions

Le préfet de la Loire

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2215-1 ;

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 211-3 ; 

Vu le code pénal ; 

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation
et à l’action des services de l’État dans les régions et les départements ;

Vu le décret en date du 3 mars 2016 nommant Evence RICHARD, préfet de la Loire ; 

Considérant les graves troubles à l’ordre public lors des manifestations des « gilets jaunes » depuis
le 17 novembre 2018 et l’opposition violente à laquelle ont été confrontées les forces de l’ordre (jets
de projectiles, jets d’engins incendiaires et d’acide, incendies volontaires de bâtiments, de véhicules
et de mobilier urbain, érections de barricades) ;

Considérant que  lors  de  ces  manifestations,  les  manifestants  ont  démontré  leur  volonté  d’en
découdre par des moyens violents visant spécifiquement les forces de l’ordre ;

Considérant que pour assurer la sécurité des personnes et des biens et prévenir les graves troubles à
l’ordre  public  dans  le  cadre  des  opérations  de  rétablissement  de  l’ordre  public,  il  y  a  lieu  de
réglementer le port et le transport d’armes de chasse et de munitions et d’objets pouvant constituer
une arme par destination au sens de l’article 132-75 du code pénal sur le territoire des communes de
Saint-Étienne,  Roanne,  Montbrison,  La  Ricamarie,  Firminy,  Le  Chambon-Feugerolles,  Rive-de-
Gier, Saint-Chamond, Villars, Mably, Riorges et Le Coteau ;

Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet,

ADRESSE POSTALE :  2 rue Charles de Gaulle  - CS 12241 - 42022 SAINT-ETIENNE cedex 1  - Téléphone 04 77 48 48 48 –  www.loire.gouv.fr

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2019-10-21-004 - Arrêté n° 2019-827 portant interdiction temporaire 
de port et de transport d’objets pouvant constituer une arme par destination, 
d’armes de chasse et de munitions

42



ARRÊTE

Article 1er – Le port  et  le transport,  sans motif  légitime, d’armes de chasse et  de munitions et
d’objets pouvant constituer une arme au sens du code pénal sont interdits du samedi 26 octobre
2019 à 00h00 au dimanche 27 octobre 2019 à 24h00 sur le  territoire  des communes  de Saint-
Étienne,  Roanne,  Montbrison,  La  Ricamarie,  Firminy,  Le  Chambon-Feugerolles,  Rive-de-Gier,
Saint-Chamond, Villars, Mably, Riorges et Le Coteau.

Article  2 –  Les  contraventions  au  présent  arrêté  seront  poursuivies  conformément  aux  lois  et
règlements en vigueur.

Article 3 – Le sous-préfet, directeur de cabinet, la directrice départementale de la sécurité publique
de  la  Loire,  le  commandant  du  groupement  de  gendarmerie  départementale  et  les  maires  des
communes concernées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté
qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire et affiché aux mairies
mentionnées.

Le préfet

Evence RICHARD

En vertu des dispositions de l'article R 421-5 du code de justice administrative, la présente décision peut faire l'objet d'un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Lyon, 184 rue Duguesclin - 69433 Lyon cedex 03, dans le délai de deux mois à
compter de sa notification. Par ailleurs, un recours gracieux peut être exercé durant le délai de deux mois.
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PRÉFET DE LA LOIRE

Préfecture

Direction de la Citoyenneté et de la Légalité 

Affaire suivie par : Arlette Peyre 
E-mail : pref-controle-legalite@loire.pref.gouv.fr
Téléphone : 04 77 48 48 10
Télécopie : 04 77 48 45 60

Arrêté n°224/2019 fixant la composition du conseil communautaire 
de la communauté d’agglomération « Loire Forez Agglomération »

Le préfet de la Loire

VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.5211-6-1 ;
VU l’arrêté  préfectoral  n°  285  du  29  septembre  2016  portant  création  du  nouvel

établissement public de coopération intercommunale de l’Ouest-Forézien ;
VU l'arrêté préfectoral n°2017/410 du 16 octobre 2017 portant modification des statuts de

la  communauté  d'agglomération  dont  la  dénomination  de  l’établissement  public  de  coopération
intercommunale en « Loire Forez Agglomération » ;  

VU l’absence de délibération des communes membres de la Communauté d’agglomération
« Loire Forez-Agglomération »  approuvant le projet de fixation du nombre de délégués ainsi que la
répartition des sièges au sein du conseil communautaire de la communauté d’agglomération « Loire
Forez-Agglomération  » ; 

Considérant qu’en  application  du  VII  de  l’article  L.5211-6-1  du  code  général  des
collectivités  territoriales,  les  communes  membres  de  la  Communauté  d’agglomération  « Loire
Forez-Agglomération »  avaient  jusqu’au  31  août  2019  pour  répartir  les  sièges  de  conseillers
communautaires au sein de l’établissement public de coopération intercommunale par un accord
local ; 

Considérant qu’un tel accord doit être approuvé à la majorité des deux tiers au moins des
conseils municipaux des communes membres représentant plus de la moitié de la population de
celles-ci ou de la moitié au moins des conseils municipaux des communes membres représentant
plus des deux tiers de la population de celles-ci ; 

Considérant  qu’aucun  accord  local  n’est  intervenu  dans  les  conditions  de  majorité
requises par la loi ; 

Considérant qu’en l’absence de tout accord valide, adopté dans les délais prévus par la loi,
le  conseil  communautaire  est  recomposé  en  partant  d’un effectif  de  référence  défini  au  III  de
l’article  L.5211-6-1  du  code  général  des  collectivités  territoriales  par  rapport  à  l’effectif  de
l’établissement public de coopération intercommunale  ; 

Considérant qu'en application de l'article L.5211-6-1-V du code général des collectivités
territoriales, si les sièges attribués à titre forfaitaire représentent 30 % (et plus) des sièges du tableau
défini au III, 10 % de sièges supplémentaires sont automatiquement attribués en plus et répartis à la
proportionnelle ; 

…/...
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Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article  1er :  En  application  du  droit  commun,  le nombre  de  sièges  au  sein  du  conseil
communautaire de la communauté d’agglomération « « Loire Forez-Agglomération » est fixé
à 128 et répartis de plein droit comme suit :

Ailleux 1

Apinac 1

Arthun 1

Bard 1

Boën-sur-Lignon 3

Boisset-lès-Montrond 1

Boisset-Saint-Priest 1

Bonson 3

Bussy-Albieux 1

Cervières 1

Cezay 1

Chalain-d'Uzore 1

Chalain-le-Comtal 1

Chalmazel-Jeansagnière 1

Chambles 1

Champdieu 1

Châtelneuf 1

Chazelles-sur-Lavieu 1

Chenereilles 1

Craintilleux 1

Débats-Rivière-d'Orpra 1

Écotay-l'Olme 1

Essertines-en-Châtelneuf 1

Estivareilles 1

Grézieux-le-Fromental 1

Gumières 1

L' Hôpital-le-Grand 1

L' Hôpital-sous-Rochefort 1

La Chamba 1

La Chambonie 1

La Chapelle-en-Lafaye 1
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La Côte-en-Couzan 1

La Tourette 1

La Valla-sur-Rochefort 1

Lavieu 1

Leigneux 1

Lérigneux 1

Lézigneux 1

Luriecq 1

Magneux-Haute-Rive 1

Marcilly-le-Châtel 1

Marcoux 1

Margerie-Chantagret 1

Marols 1

Merle-Leignec 1

Montarcher 1

Montbrison 14

Montverdun 1

Mornand-en-Forez 1

Noirétable 1

Palogneux 1

Périgneux 1

Pralong 1

Précieux 1

Roche 1

Sail-sous-Couzan 1

Saint-Bonnet-le-Château 1

Saint-Bonnet-le-Courreau 1

Saint-Cyprien 2

Saint-Didier-sur-Rochefort 1

Saint-Étienne-le-Molard 1

Saint-Georges-en-Couzan 1

Saint-Georges-Haute-Ville 1

Saint-Hilaire-Cusson-la-Valmitte 1

Saint-Jean-la-Vêtre 1

Saint-Jean-Soleymieux 1

Saint-Just-en-Bas 1

Saint-Just-Saint-Rambert 13
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Saint-Laurent-Rochefort 1

Saint-Marcellin-en-Forez 4

Saint-Paul-d'Uzore 1

Saint-Priest-la-Vêtre 1

Saint-Romain-le-Puy 3

Saint-Sixte 1

Saint-Thomas-la-Garde 1

Sainte-Agathe-la-Bouteresse 1

Sainte-Foy-Saint-Sulpice 1

Sauvain 1

Savigneux 3

Soleymieux 1

Sury-le-Comtal 5

Trelins 1

Unias 1

Usson-en-Forez 1

Veauchette 1

Verrières-en-Forez 1

Vêtre-sur-Anzon 1

 TOTAL  128

Article 2 :  Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du Tribunal
Administratif de Lyon (184 rue Duguesclin 69433 LYON cedex 03) dans un délai de 2 mois à
compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire et de
son affichage au siège de l'établissement public de coopération intercommunale concerné et
des communes membres concernées.

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

Article  3 :  Le secrétaire  général de la préfecture de la Loire est  chargé  de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire et
dont copie sera adressée à :

Monsieur le Président de Forez Agglomération
Mmes et MM. les Maires des communes de :
- Ailleux
- Apinac
- Arthun
- Bard
- Boën-sur-Lignon
- Boisset-lès-Montrond
- Boisset-Saint-Priest
- Bonson
- Bussy-Albieux

- Merle-Leignec
- Montarcher
- Montbrison
- Montverdun
- Mornand-en-Forez
- Noirétable
- Palogneux
- Périgneux
- Pralong

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2019-10-20-001 - Arrêté n° 224  du 20 octobre 2019  fixant la composition du conseil communautaire de la communauté
d’agglomération Loire Forez Agglomération 48



5

- Cervières
- Cezay
- Chalain-d'Uzore
- Chalain-le-Comtal
- Chalmazel-Jeansagnière
- Chambles
- Champdieu
- Châtelneuf
- Chazelles-sur-Lavieu
- Chenereilles
- Craintilleux
- Débats-Rivière-d'Orpra
- Écotay-l'Olme
- Essertines-en-Châtelneuf
- Estivareilles
- Grézieux-le-Fromental
- Gumières
- L' Hôpital-le-Grand
- L' Hôpital-sous-Rochefort
- La Chamba
- La Chambonie
- La Chapelle-en-Lafaye
- La Côte-en-Couzan
- La Tourette
- La Valla-sur-Rochefort
- Lavieu
- Leigneux
- Lérigneux
- Lézigneux
- Luriecq
- Magneux-Haute-Rive
- Marcilly-le-Châtel
- Marcoux
- Margerie-Chantagret
- Marols

- Précieux
- Roche
- Sail-sous-Couzan
- Saint-Bonnet-le-Château
- Saint-Bonnet-le-Courreau
- Saint-Cyprien
- Saint-Didier-sur--Rochefort
- Saint-Étienne-le-Molard
- Saint-Georges-en-Couzan
- Saint-Georges-Haute-Ville
- Saint-Hilaire-Cusson-la-Valmitte
- Saint-Jean-la-Vêtre
- Saint-Jean-Soleymieux
- Saint-Just-en-Bas
- Saint-Just-Saint-Rambert
- Saint-Laurent-Rochefort
- Saint-Marcellin-en-Forez
- Saint-Paul-d'Uzore
- Saint-Priest-la-Vêtre
- Saint-Romain-le-Puy
- Saint-Sixte
- Saint-Thomas-la-Garde
- Sainte-Agathe-la-Bouteresse
- Sainte-Foy-Saint-Sulpice
- Sauvain
- Savigneux
- Soleymieux
- Sury-le-Comtal
- Trelins
- Unias
- Usson-en-Forez
- Veauchette
- Verrières-en-Forez
- Vêtre-sur-Anzon 

M. le Sous-Préfet de Montbrison 
M. le Directeur départemental des Finances Publiques de la Loire
Mme la Directrice départementale des Territoires
M. le trésorier de Montbrison

 

Saint Etienne, le 20 octobre 2019

 Le Préfet, 

signé Evence RICHARD  

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2019-10-20-001 - Arrêté n° 224  du 20 octobre 2019  fixant la composition du conseil communautaire de la communauté
d’agglomération Loire Forez Agglomération 49



42_Préf_Préfecture de la Loire

42-2019-10-22-002

Arrêté n°2019-824 autorisant l'enregistrement audiovisuel

des interventions des agents de police municipale de la

commune d'Andrézieux-Bouthéon

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2019-10-22-002 - Arrêté n°2019-824 autorisant l'enregistrement audiovisuel des interventions des agents de police
municipale de la commune d'Andrézieux-Bouthéon 50



 

PRÉFET DE LA LOIRE

CABINET

Direction des sécurités
Bureau des politiques de sécurité intérieure

Pôle prévention et partenariats

Courriel : pref-prevention-delinquance@loire.gouv.fr

ARRÊTÉ N° 2019-824

AUTORISANT L’ENREGISTREMENT AUDIOVISUEL
DES INTERVENTIONS DES AGENTS DE POLICE MUNICIPALE

DE LA COMMUNE D  ’ANDRÉZIEUX-BOUTHÉON

Le préfet de la Loire

VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 241-2 et R. 241-8 à R. 241-15 ;

VU la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;

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

VU le  décret du 1er juillet 2019 nommant Monsieur Thomas MICHAUD secrétaire général de la
préfecture de la Loire ;

VU la  demande  adressée  par  Monsieur  Jean-Claude  SCHALK,  maire  de  la  commune
d’Andrézieux-Bouthéon, en vue d’obtenir l’autorisation de procéder à l’enregistrement audiovisuel
des interventions des agents de police municipale de sa commune ;

VU la  convention  de  coordination  des  interventions  de  la  police  municipale  d’Andrézieux-
Bouthéon et des forces de sécurité de l’Etat du 27 juin 2019 ;

CONSIDÉRANT que la  demande transmise  par Monsieur  Jean-Claude SCHALK, maire  de la
commune d’Andrézieux-Bouthéon, est complète et conforme aux exigences des articles R. 241-8 à
R. 241-15 du code de la sécurité intérieure ;

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

A R R Ê T E

ARTICLE 1 : L’enregistrement audiovisuel des interventions des agents de police municipale de la
commune d’Andrézieux-Bouthéon est autorisé au moyen de deux caméras individuelles jusqu’au 27
juin 2022.

Le  support  informatique  sécurisé  sur  lequel  sont  transférées  les  données  enregistrées  par  les
caméras individuelles est installé dans la commune d’Andrézieux-Bouthéon.

ARTICLE  2 :  Le  public  est  informé  de  l’équipement  des  agents  de  police  municipale  de  la
commune  d’Andrézieux-Bouthéon, au  moyen  de  deux  caméras  individuelles,  et  des  modalités
d’accès aux images.
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ARTICLE 3 :  Les enregistrements sont conservés pendant une durée de 6 mois.  À l’issue de ce
délai, ils sont détruits.

ARTICLE 4 :  Dès notification  du  présent  arrêté,  si  cela  n’a  pas  déjà  été  fait,  le  maire  de  la
commune  d’Andrézieux-Bouthéon  adresse  à  la  Commission  nationale  de  l’informatique  et  des
libertés (CNIL) un engagement de conformité aux dispositions des articles R. 241-8 à R. 241-15 du
code de la sécurité intérieure et, le cas échéant, les éléments nécessités par les circonstances locales
de mise en œuvre du traitement, complémentaires à l’analyse d’impact relative à la protection des
données à caractère personnel adressée à la CNIL par le ministère de l’intérieur.

L’enregistrement  audiovisuel  des  interventions  des  agents  de  police  municipale  autorisé  par  le
présent arrêté ne peut être mis en œuvre qu’après réception du récépissé délivré par la CNIL et, le
cas échéant,  avis de cette dernière sur l’analyse d’impact relative à la protection des données à
caractère personnel.

ARTICLE  5 :  La  présente  autorisation  est  publiée  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la
préfecture.

ARTICLE  6 :  Toute  modification  portant  sur  le  nombre  de  caméras  individuelles  et  sur  la
commune d’installation du support informatique sécurisé doit faire l’objet d’une nouvelle demande
d’autorisation auprès des services préfectoraux.

ARTICLE 7 :  Le  secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Loire  et  le  maire  de  la  commune
d’Andrézieux-Bouthéon sont  chargés,  chacun en  ce  qui  le  concerne,  de  l’exécution  du  présent
arrêté.

Fait à Saint-Etienne, le 22 octobre 2019

Le préfet

Signé Evence RICHARD

Si vous entendez contester le présent arrêté, vous pouvez utiliser les voies de recours suivantes :
-  un recours  gracieux motivé  peut  être  adressé  à mes services,  dans un délai  de  deux mois  suivant  la
notification de la décision ;
- un recours hiérarchique peut être introduit auprès de M. le ministre de l’intérieur, direction des libertés
publiques et des affaires juridiques, sous-direction des libertés publiques et de la police administrative,
11 rue de Saussaies - 75800 Paris cedex, dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision.
En l’absence de réponse de l’administration dans un délai de deux mois à compter de la date de réception
de votre recours, celui-ci doit être considéré comme implicitement rejeté ;
- un recours contentieux peut être formé devant le tribunal administratif de Lyon, 184 rue Duguesclin -
69433 Lyon cedex 03.
Ce recours juridictionnel doit être déposé, en papier ou sur le site www.telerecours.fr, au plus tard avant
l’expiration d’une durée de deux mois suivant la date de notification de la décision contestée ou la date de
rejet de votre recours gracieux hiérarchique.
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PRÉFET DE LA LOIRE

Préfecture

Direction de la Citoyenneté et de la Légalité 

Affaire suivie par : Arlette Peyre 
E-mail : pref-controle-legalite@loire.pref.gouv.fr
Téléphone : 04 77 48 48 10
Télécopie : 04 77 48 45 60

Arrêté n°215/2019 fixant la composition du conseil communautaire
de la communauté de communes du Pilat Rhodanien

Le préfet de la Loire

VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.5211-6-1 ;
VU  l’arrêté  préfectoral  du  30  novembre  2001  portant  création  de  la  communauté  de

communes du Pilat Rhodanien ; 
VU  les  délibérations  des  conseils  municipaux  des  communes  de  Lupé (24 mai  2019),

Pélussin  (6 juin 2019),  Saint-Pierre-de-Bœuf  (13 juin 2019),  Chuyer,  Malleval  (18 juin 2019),
Bessey (20 juin 2019),  La Chapelle-Villars  (24 juin 2019),  Chavanay,  Véranne (25 juin 2019),
Maclas (27 juin 2019), Saint-Michel-sur-Rhône (28 juin 2019), Roisey (3 juillet  2019), Vérin (4
juillet  2019),  Saint-Appolinard  (5  juillet  2019) approuvant  le  projet  de  fixation  du  nombre  de
délégués  à  35  ainsi  que  la  répartition  des  sièges  au  sein  du  conseil  communautaire  de  la
communauté de communes du Pilat Rhodanien ; 

Considérant que les conditions de majorité prévues par le code général des collectivités
territoriales sont remplies ;

Sur  proposition de  Monsieur  le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  la  Loire ;  

ARRETE

Article  1er :  Le  nombre  de  sièges  au  sein  du  conseil  communautaire  de  la  communauté  de
communes du Pilat Rhodanien est fixé à 35, répartis comme suit :

Bessey 1

Chavanay 5

Chuyer 2

La Chapelle-Villars 1

Lupé 1

Maclas 3

Malleval 2

Pélussin 7

Roisey 2
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Saint-Appolinard 2

Saint-Michel-sur-Rhône 2

Saint-Pierre-de-Bœuf 3

Véranne 2

Vérin 2

TOTAL 35

Article 2 :   Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du Tribunal
Administratif de Lyon (184 rue Duguesclin 69433 LYON cedex 03) dans un délai de 2 mois à
compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire et de
son affichage au siège de l'établissement public de coopération intercommunale concerné et
des communes membres concernées.

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

Article 3 :  Le secrétaire  général  de la préfecture de la Loire  est  chargé  de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire et
dont copie sera adressée à :

M. le Président de la communauté de communes du Pilat Rhodanien  
Mmes et MM. les Maires des communes de :
- Bessey
- Chavanay
- Chuyer
- La Chapelle-Villars
- Lupé
- Maclas
- Malleval

-  Pélussin
- Roisey
- Saint-Appolinard
- Saint-Michel-sur-Rhône
- Saint-Pierre-de-Bœuf
- Véranne
- Vérin

M. le Directeur départemental des Finances Publiques 
Mme la Directrice départementale des Territoires
M. le trésorier de Saint-Chamond
comptable de la communauté de communes du Pilat Rhodanien

 
     

Saint Etienne, le 6 octobre 2019

 Le Préfet, 

signé, Evence RICHARD 
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PRÉFET DE LA LOIRE

Préfecture

Direction de la Citoyenneté et de la Légalité 

Affaire suivie par : Arlette Peyre 
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Télécopie : 04 77 48 45 60

 Arrêté n°216/2019 fixant la composition du conseil communautaire
 de la communauté de communes des Monts du Pilat 

Le préfet de la Loire

VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.5211-6-1 ;
VU  l’arrêté  préfectoral  du  27  décembre  1993  portant  création  de  la  communauté  de

communes de la Déôme ;
VU l'arrêté préfectoral du 11 octobre 2004 autorisant  le changement de dénomination de la

communauté de communes  en « communauté de communes des monts du Pilat » ; 
VU  les  délibérations  des  conseils  municipaux  des  communes  de  Bourg-Argental,

Burdignes, Planfoy (17 juin 2019), Colombier, Saint-Sauveur-en-Rue (20 juin 2019), Saint-Romain-
les-Atheux (21 juin 2019),  Marlhes  (27 juin 2019),  Graix (2 juillet  2019),  Tarentaise  (4 juillet
2019),  Le  Bessat  (8  juillet  2019),  Thélis-la-Combe  (9  juillet  2019),  Saint-Genest-Malifaux (10
juillet 2019), Jonzieux (11 juillet 2019), La Versanne (17 juillet 2019), Saint-Julien-Molin-Molette
(23 juillet 2019), Saint-Régis du Coin (25 juillet 2019) approuvant le projet de fixation du nombre
de  délégués  à  36  ainsi  que  la  répartition  des  sièges  au  sein  du  conseil  communautaire  de  la
communauté de communes des Monts du Pilat ; 

Considérant que les conditions de majorité prévues par le code général des collectivités
territoriales sont remplies ;

Sur  proposition de  Monsieur  le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  la  Loire ;  

ARRETE

Article  1er :  Le  nombre  de  sièges  au  sein  du  conseil  communautaire  de  la  communauté  de
communes des Monts du Pilat  est fixé à 36, répartis comme suit :

Bourg-Argental 6

Burdignes 1

Colombier 1

Graix 1

Jonzieux 3

La Versanne 1

Le Bessat 1
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Marlhes 3

Planfoy 2

Saint-Genest-Malifaux 6

Saint-Julien-Molin-Molette 3

Saint-Régis du Coin 1

Saint-Romain-les-Atheux 2

Saint-Sauveur-en-Rue 3

Tarentaise 1

Thélis-la-Combe 1

TOTAL 36

Article 2 :  Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du Tribunal
Administratif de Lyon (184 rue Duguesclin 69433 LYON cedex 03) dans un délai de 2 mois à
compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire et de
son affichage au siège de l'établissement public de coopération intercommunale concerné et
des communes membres concernées.

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

Article 3 :  Le secrétaire  général  de la préfecture de la Loire  est  chargé  de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire et
dont copie sera adressée à :

M. le Président de la communauté de communes des Monts du Pilat  
Mmes et MM. les Maires des communes de :
- Bourg-Argental
- Burdignes
- Colombier
- Graix 
- Jonzieux
- La Versanne
- Le Bessat
- Marlhes 

-  Planfoy
- Saint-Genest-Malifaux
- Saint-Julien-Molin-Molette
- Saint-Régis du Coin
- Saint-Romain-les-Atheux
- Saint-Sauveur-en-Rue
- Tarentaise
- Thélis-la-Combe

M. le Directeur départemental des Finances Publiques
Mme la Directrice départementale des Territoires
M. le trésorier de Bourg-Argental, comptable
de la communauté de communes des Monts du Pilat
 

     Saint Etienne, le 6 octobred 2019

 Le Préfet, 

signé, Evence RICHARD 
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PRÉFET DE LA LOIRE

Préfecture

Direction de la Citoyenneté et de la Légalité 

Affaire suivie par : Arlette Peyre 
E-mail : pref-controle-legalite@loire.pref.gouv.fr
Téléphone : 04 77 48 48 10
Télécopie : 04 77 48 45 60

Arrêté n°217/2019
fixant la composition du conseil métropolitain

 de la métropole de « Saint-Etienne Métropole »

Le préfet de la Loire

VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.5211-6-1 ;
VU  le  décret  n°  2017-1316  du  1er septembre  2017  portant  création  de  la  métropole

dénommée Saint-Etienne Métropole ; 
VU  les  délibérations des conseils municipaux des communes  de Lorette (20 mai 2019),

Chambœuf ( 21 mai 2019), La Tour-en-Jarez (22 mai 2019),  Dargoire, Genilac, Saint-Christo-en-
Jarez ( 27 mai 2019),  Sainte-Croix-en-Jarez ( 28 mai 2019), Cellieu , Saint-Priest-en-Jarez  Unieux
( 3 juin 2019), Firminy ( 4 juin 2019), Saint-Galmier, Saint-Joseph ( 6 juin 2019), La Valla-en-Gier,
Saint-Bonnet-les-Oules  (  11  juin  2019),  Fontanès,  La  Gimond,  Saint-Nizier-de-Fornas  (14  juin
2019), La Talaudière ( 17 juin 2019), Saint-Héand ( 18 juin 2019), Saint-Genest-Lerpt ( 19 juin
2019), Andrézieux-Bouthéon, Doizieux, Saint-Jean-Bonnefonds ( 20 juin 2019), Chagnon, Saint-
Romain-en-Jarez  (  21 juin 2019),  Roche-la-Molière  (  24 juin  2019),  Le  Chambon-Feugerolles,
L'Étrat ( 25 juin 2019), Pavezin, Saint-Maurice-en-Gourgois, Saint-Martin-la-Plaine, Sorbiers (26
juin 2019), Chambœuf, La Grand-Croix, La Ricamarie ( 27 juin 2019), La Fouillouse ( 28 juin
2019), Saint-Étienne, Saint-Chamond,Tartaras ( 1er juillet 2019), Farnay, Valfleury ( 3 juillet 2019),
Saint-Paul-en-Cornillon, Villars ( 9 juillet 2019), Saint-Paul-en-Jarez (10 juillet 2019), L’Horme, La
Terrasse-sur-Dorlay (22 juillet  2019)  approuvant  l’accord  local  permettant  d’attribuer  11 sièges
supplémentaires aux 11 premières communes qui ont bénéficié d’un seul siège à la représentation
proportionnelle à savoir Villars, La Ricamarie, La Talaudière, Saint-Jean-Bonnefonds, Saint-Priest-
en-Jarez,  Saint-Genest-Lerpt,  Saint-Galmier,  La  Grand-Croix,  Saint-Paul-en-Jarez,  L’Horme  et
Lorette ;  et à porter l’effectif total du conseil métropolitain à 123 sièges ; 

VU la délibération des conseils municipaux des communes de Fraisses ( 26 juin 2019) et
Aboën (29 juin 2019) décidant de ne pas approuver l’accord local modifiant le conseil métropolitain
de Saint-Etienne métropole ; 

Considérant l’absence de délibérations du conseil municipal des communes de Caloire,
Châteauneuf, Marcenod, Rozier-Côtes-d'Aurec ;

Considérant  que  la  délibération  du  conseil  municipal  de  Rive-de-Gier  (19  septembre
2019), est intervenue hors délai ; 

…/...
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Considérant  que  les  conditions  de  majorité  prévues  par  le  code  général  des
collectivités territoriales sont remplies ; 

Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er :  Le nombre de sièges au sein du conseil métropolitain de la métropole de Saint-
Etienne Métropole est fixé à 123, répartis comme suit :

Aboën 1

Andrézieux-Bouthéon 2

Caloire 1

Cellieu 1

Chagnon 1

Chambœuf 1

Châteauneuf 1

Dargoire 1

Doizieux 1

Farnay 1

Firminy 4

Fontanès 1

Fraisses 1

Genilac 1

L' Étrat 1

L' Horme 2

La Fouillouse 1

La Gimond 1

La Grand-Croix 2

La Ricamarie 2

La Talaudière 2

La Terrasse-sur-Dorlay 1

La Tour-en-Jarez 1

La Valla-en-Gier 1

Le Chambon-Feugerolles 3

Lorette 2

Marcenod 1

Pavezin 1
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Rive-de-Gier 3

Roche-la-Molière 2

Rozier-Côtes-d'Aurec 1

Saint-Bonnet-les-Oules 1

Saint-Chamond 8

Saint-Christo-en-Jarez 1

Saint-Étienne 42

Saint-Galmier 2

Saint-Genest-Lerpt 2

Saint-Héand 1

Saint-Jean-Bonnefonds 2

Saint-Joseph 1

Saint-Martin-la-Plaine 1

Saint-Maurice-en-Gourgois 1

Saint-Nizier-de-Fornas 1

Saint-Paul-en-Cornillon 1

Saint-Paul-en-Jarez 2

Saint-Priest-en-Jarez 2

Saint-Romain-en-Jarez 1

Sainte-Croix-en-Jarez 1

Sorbiers 2

Tartaras 1

Unieux 2

Valfleury 1

Villars 2

TOTAL  123

Article 2 :   Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du Tribunal
Administratif de Lyon (184 rue Duguesclin 69433 LYON cedex 03) dans un délai de 2 mois à
compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire et de
son affichage au siège de l'établissement public de coopération intercommunale concerné et
des communes membres concernées.

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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Article  3 :  Le secrétaire  général de la préfecture de la Loire est  chargé  de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire et
dont copie sera adressée à :
Monsieur le Président de Saint-Etienne Métropole
Mmes et MM. les Maires des communes membres de SEM : 
- Aboën
- Andrézieux-Bouthéon
- Caloire
- Cellieu
- Chagnon
- Chambœuf
- Châteauneuf
- Dargoire
- Doizieux
- Farnay
- Firminy
- Fontanès
- Fraisses
- Genilac
- L' Étrat
- L' Horme
- La Fouillouse
- La Gimond
- La Grand-Croix
- La Ricamarie
- La Talaudière
- La Terrasse-sur-Dorlay
- La Tour-en-Jarez
- La Valla-en-Gier
- Le Chambon-F eugerolles
- Lorette
- Marcenod

- Pavezin
- Rive-de-Gier
- Roche-la-Molière
- Rozier-Côtes-d'Aurec
- Saint-Bonnet-les-Oules
- Saint-Chamond
- Saint-Christo-en-Jarez
- Saint-Étienne
- Saint-Galmier
- Saint-Genest-Lerpt
- Saint-Héand
- Saint-Jean-Bonnefonds
- Saint-Joseph
- Saint-Martin-la-Plaine
- Saint-Maurice-en-Gourgois
- Saint-Nizier-de-Fornas
- Saint-Paul-en-Cornillon
- Saint-Paul-en-Jarez
- Saint-Priest-en-Jarez
- Saint-Romain-en-Jarez
- Sainte-Croix-en-Jarez
- Sorbiers
- Tartaras
- Unieux
- Valfleury
- Villars

M. le Directeur départemental des Finances Publiques de la Loire
Mme la Directrice départementale des Territoires
M. le trésorier de Saint-Etienne Municipale 

Saint Etienne, le  9 octobre 2019

 Le Préfet, 

signé, Evence RICHARD 
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PRÉFET DE LA LOIRE

Préfecture

Direction de la Citoyenneté et de la Légalité 

Affaire suivie par : Arlette Peyre 
E-mail : pref-controle-legalite@loire.pref.gouv.fr
Téléphone : 04 77 48 48 10
Télécopie : 04 77 48 45 60

Arrêté n°218/2019 fixant la composition du conseil communautaire 
de la communauté de communes de Forez-Est 

Le préfet de la Loire

VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.5211-6-1 ;

VU l’arrêté préfectoral n°286 du 29 septembre 2016 portant création de la communauté de
communes de Forez-Est ; 

VU l'arrêté préfectoral n°370 du 30 décembre 2016 modifiant l'arrêté préfectoral susvisé ; 

VU les délibérations des conseils municipaux des communes de Bussières (14 juin 2019),
Épercieux-Saint-Paul (1er juillet 2019), Panissières (8 juillet 2019), Cleppé, Violay (9 juillet 2019),
Saint-Barthélemy-Lestra  (12  juillet  2019),  Veauche (30  juillet  2019),  Balbigny (27 août  2019),
approuvant le projet de fixation du nombre de délégués à 71 ainsi que la répartition des sièges au
sein du conseil  communautaire  de la  communauté de communes de Forez-Est conformément à
l’application des règles de droit commun ; 

VU la délibération du conseil municipal de Rozier-en-Donzy (10 juillet 2019) refusant la
répartition selon la procédure de droit commun ; 

VU l’absence  de  délibération  des  autres  communes  membres  de  la  Communauté  de
communes de Forez-Est ; 

Considérant qu’en  application  du  VII  de  l’article  L.5211-6-1  du  code  général  des
collectivités  territoriales,  les  communes  membres  de  la  Communauté  de  communes  de  Forez-Est
avaient  jusqu’au  31 août  2019 pour  répartir  les  sièges  de  conseillers  communautaires  au  sein  de
l’établissement public de coopération intercommunale par un accord local ; 

…/...
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Considérant qu’un tel accord doit être approuvé à la majorité des deux tiers au moins des
conseils municipaux des communes membres représentant plus de la moitié de la population de
celles-ci ou de la moitié au moins des conseils municipaux des communes membres représentant
plus des deux tiers de la population de celles-ci ; 

Considérant  qu’aucun  accord  local  n’est  intervenu  dans  les  conditions  de  majorité
requises par la loi ; 

Considérant qu’en l’absence de tout accord valide, adopté dans les délais prévus par la loi,
le  conseil  communautaire  est  recomposé  en  partant  d’un effectif  de  référence  défini  au  III  de
l’article  L.5211-6-1  du  code  général  des  collectivités  territoriales  par  rapport  à  l’effectif  de
l’établissement public de coopération intercommunale  ; 

Considérant qu'en application de l'article L.5211-6-1-V du code général des collectivités
territoriales, si les sièges attribués à titre forfaitaire représentent 30 % (et plus) des sièges du tableau
défini au III , 10 % de sièges supplémentaires sont automatiquement attribués en plus et répartis à la
proportionnelle ; 

Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er : En application du droit commun, le nombre de sièges au sein du conseil communautaire
de la communauté de communes de Forez-Est est fixé à 71, répartis de plein droit comme suit :

Aveizieux 1

Balbigny 3

Bellegarde-en-Forez 2

Bussières 1

Chambéon 1

Chazelles-sur-Lyon 5

Civens 1

Cleppé 1

Cottance 1

Cuzieu 1

Épercieux-Saint-Paul 1

Essertines-en-Donzy 1

Feurs 9

Jas 1

Marclopt 1

Mizérieux 1

Montchal 1

Montrond-les-Bains 5
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Néronde 1

Nervieux 1

Panissières 3

Pinay 1

Poncins 1

Pouilly-lès-Feurs 1

Rivas 1

Rozier-en-Donzy 1

Saint-André-le-Puy 1

Saint-Barthélemy-Lestra 1

Saint-Cyr-de-Valorges 1

Saint-Cyr-les-Vignes 1

Saint-Jodard 1

Saint-Laurent-la-Conche 1

Saint-Marcel-de-Félines 1

Saint-Martin-Lestra 1

Saint-Médard-en-Forez 1

Sainte-Agathe-en-Donzy 1

Sainte-Colombe-sur-Gand 1

Salt-en-Donzy 1

Salvizinet 1

Valeille 1

Veauche 9

Violay 1

Total : 71

Article  2 :   Le  présent  arrêté  peut  faire  l'objet  d'un  recours  contentieux  auprès  du  Tribunal
Administratif  de Lyon (184 rue Duguesclin 69433 LYON cedex 03) dans un délai  de 2 mois à
compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire et de son
affichage  au  siège  de  l'établissement  public  de  coopération  intercommunale  concerné  et  des
communes membres concernées.

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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Article 3 : Le secrétaire général de la préfecture de la Loire est chargé  de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire et dont copie
sera adressée à :

M. le Président de la communauté de communes de Forez-Est
Mmes et MM. les Maires des communes de : 
- Aveizieux
- Balbigny
- Bellegarde-en-Forez
- Bussières
- Chambéon
- Chazelles-sur-Lyon
- Civens
- Cleppé
- Cottance
- Cuzieu
- Épercieux-Saint-Paul
- Essertines-en-Donzy
- Feurs
- Jas
- Marclopt
- Mizérieux
- Montchal
- Montrond-les-Bains
- Néronde
- Nervieux
- Panissières

- Pinay
- Poncins
- Pouilly-lès-Feurs
- Rivas
- Rozier-en-Donzy
- Saint-André-le-Puy
- Saint-Barthélemy-Lestra
- Saint-Cyr-de-Valorges
- Saint-Cyr-les-Vignes
- Saint-Jodard
- Saint-Laurent-la-Conche
- Saint-Marcel-de-Félines
- Saint-Martin-Lestra
- Saint-Médard-en-Forez
- Sainte-Agathe-en-Donzy
- Sainte-Colombe-sur-Gand
- Salt-en-Donzy
- Salvizinet
- Valeille
- Veauche
- Violay

M. le Sous-Préfet de Montbrison 
M. le Directeur départemental des Finances Publiques de la Loire
Mme la Directrice départementale des Territoires
Mme la trésorière de Feurs

Saint Etienne, le 9 octobre 2019

 Le Préfet, 

signé, Evence RICHARD  
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PRÉFET DE LA LOIRE

Préfecture

Direction de la Citoyenneté et de la Légalité 

Affaire suivie par : Arlette Peyre 
E-mail : pref-controle-legalite@loire.pref.gouv.fr
Téléphone : 04 77 48 48 10
Télécopie : 04 77 48 45 60

Arrêté n°219/2019 fixant la composition du conseil communautaire 
de la Communauté de communes du Pays entre Loire et Rhône 

Le préfet de la Loire

VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.5211-6-1 ;
VU l’arrêté  préfectoral  du  28  décembre  1993  portant  création  de  la  communauté  de

communes du Pays  entre Loire et Rhône ;  
VU  les  délibérations  des  conseils  municipaux  des  communes  de  Saint-Cyr-de-Favières

( 7 juin 2019), Lay (13 juin 2019), Saint-Victor-sur-Rhins ( 21 juin 2019), Machézal ( 24 juin 2019),
Neulise, Saint-Priest-la-Roche (27 juin 2019), Neaux (2 juillet 2019), Fourneaux (12 juillet 2019) ,
Chirassimont ( 11 juillet 2019), Croizet-sur-Gand (2 août 2019) approuvant le projet de fixation du
nombre de délégués à 36 ainsi que la répartition des sièges au sein du conseil communautaire de la
Communauté de communes du Pays entre Loire et Rhône  ; 

VU les délibérations des conseils municipaux des communes de Pradines (25 juin 2019) et
Saint-Symphorien-de-Lay (16 juillet 2019) fixant le nombre de délégués à 35 ;

VU les délibérations des conseils municipaux des communes de Cordelle (14 mai 2019) et
Vendranges (24 juin 2019) refusant  le projet de fixation du nombre de délégués à 36 ainsi que la
répartition des sièges au sein du conseil communautaire de la Communauté de communes du Pays
entre Loire et Rhône ; 

VU la délibération du conseil municipal de la commune de Saint-Just-la-Pendue (26 juin
2019)  ne souhaitant pas se prononcer sur une des solutions envisagées ; 

VU l’absence de délibération de la commune de Régny ; 
Considérant qu’en  application  du  VII  de  l’article  L.5211-6-1  du  code  général  des

collectivités territoriales, les communes membres de la Communauté de communes du Pays entre
Loire  et  Rhône avaient  jusqu’au  31  août  2019  pour  répartir  les  sièges  de  conseillers
communautaires au sein de l’établissement public de coopération intercommunale par un accord
local ; 

Considérant qu’un tel accord doit être approuvé à la majorité des deux tiers au moins des
conseils municipaux des communes membres représentant plus de la moitié de la population de
celles-ci ou de la moitié au moins des conseils municipaux des communes membres représentant
plus des deux tiers de la population de celles-ci ; 

…/...
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Considérant  qu’aucun  accord  local  n’est  intervenu  dans  les  conditions  de
majorité requises par la loi ; 

Considérant qu’en l’absence de tout accord valide, adopté dans les délais prévus
par la loi, le conseil communautaire est recomposé en partant d’un effectif  de référence
défini au III de l’article L.5211-6-1 du code général des collectivités territoriales par rapport
à l’effectif de l’établissement public de coopération intercommunale  ; 

Considérant que  les  conditions  de  l'article  L.5211-6-1-V du code  général  des
collectivités territoriales ne sont pas réunies pour que la communauté de communes puisse 
disposer automatiquement de 10 % de sièges supplémentaires ; 

Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article  1er :  En  application  du  droit  commun,  le  nombre  de  sièges  au  sein  du  conseil
communautaire de la Communauté de communes du Pays entre Loire et Rhône est fixé à  30,
répartis de plein droit comme suit :

Chirassimont 1

Cordelle 2

Croizet-sur-Gand 1

Fourneaux 1

Lay 1

Machézal 1

Neaux 1

Neulise 3

Pradines 2

Régny 3

Saint-Cyr-de-Favières 2

Saint-Just-la-Pendue 4

Saint-Priest-la-Roche 1

Saint-Symphorien-de-Lay 4

Saint-Victor-sur-Rhins 2

Vendranges 1

TOTAL 30

…/...
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Article 2 :   Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du Tribunal
Administratif de Lyon (184 rue Duguesclin 69433 LYON cedex 03) dans un délai de 2 mois à
compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire et de
son affichage au siège de l'établissement public de coopération intercommunale concerné et
des communes membres concernées.

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

Article 3 :  Le secrétaire  général  de la préfecture de la Loire  est  chargé  de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire et
dont copie sera adressée à :

Monsieur le Président de la communauté de communes du Pays entre Loire et Rhône 
Mme et MM. les Maires des communes membres de la COPLER 

- Chirassimont
- Cordelle
- Croizet-sur-Gand
- Fourneaux
- Lay
- Machézal
- Neaux
- Neulise

- Pradines
- Régny
- Saint-Cyr-de-Favières
- Saint-Just-la-Pendue
- Saint-Priest-la-Roche
- Saint-Symphorien-de-Lay
- Saint-Victor-sur-Rhins
- Vendranges

M. le Sous-Préfet de Roanne
M. le Directeur départemental des Finances Publiques de la Loire
Mme la Directrice départementale des Territoires
M. le trésorier de Saint-Germain-Laval

Saint Etienne, le 17 octobre 2019

 Le Préfet, 

signé, Evence RICHARD  
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PRÉFET DE LA LOIRE

Préfecture

Direction de la Citoyenneté et de la Légalité 

Affaire suivie par : Arlette Peyre 
E-mail : pref-controle-legalite@loire.pref.gouv.fr
Téléphone : 04 77 48 48 10
Télécopie : 04 77 48 45 60

Arrêté n°220/2019
fixant la composition du conseil communautaire 

de la communauté de communes de « Charlieu-Belmont Communauté »

Le préfet de la Loire

VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.5211-6-1 ;
VU  l'arrêté préfectoral n°305 du 11 décembre 2012 portant fusion de la communauté de

communes du Pays de Charlieu et de la communauté de communes du Canton de Belmont de la
Loire ;

VU  l’arrêté  n°225/2013  du  25  octobre  2013  portant  modification  des  statuts  de  la
communauté de communes du Pays de Charlieu-Belmont  qui prend la dénomination de « Charlieu-
Belmont Communauté » ; 

VU les délibérations des conseils municipaux des communes de : Vougy (6 mai 2019),
Saint-Nizier-sous-Charlieu,  Villers (14 mai  2019), Mars (16 mai 2019),  Saint-Denis-de-Cabanne
(22 mai 2019), Sevelinges ( 23 mai 2019), Nandax, Saint-Hilaire-sous-Charlieu ( 27 mai 2019),
Chandon (28 mai 2019), Cuinzier (29 mai 2019), Arcinges ( 4 juin 2019), La Bénisson-Dieu (11
juin 2019), La Gresle, Saint-Pierre-la-Noaille (12 juin 2019), Écoche ( 13 juin 2019), Belleroche
( 18 juin 2019), Briennon (21 juin 2019), Jarnosse (26 juin 2019), Le Cergne (2 juillet 2019), Boyer
(3 juillet 2019),  Charlieu (4 juillet 2019), Saint-Germain-la-Montagne ( 5 juillet 2019), Maizilly (6
juillet  2019)  approuvant  le  projet  de fixation  du  nombre  de délégués  à  41 sièges ainsi  que  la
répartition  des  sièges  au  sein  du  conseil  communautaire  de  la  communauté  de  communes  de
Charlieu-Belmont Communauté ;  

VU les  délibérations  des  conseils  municipaux des  communes de Pouilly-sous-Charlieu
( 23 mai 2019) et Belmont-de-la-Loire (14 juin 2019) approuvant une répartition de droit commun à
45 sièges ; 

Considérant que les conditions de majorité prévues par le code général des collectivités
territoriales sont remplies ;

Sur  proposition de  Monsieur  le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  la  Loire ;  

ARRETE

Article  1er :  Le  nombre  de  sièges  au  sein  du  conseil  communautaire  de  la  communauté  de
communes de « Charlieu-Belmont Communauté » est fixé à 41, répartis comme suit :
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Communes Nombre de sièges

Arcinges 1

Belleroche 1

Belmont-de-la-Loire 2

Boyer 1

Briennon 3

Chandon 2

Charlieu 6

Cuinzier 1

Écoche 1

Jarnosse 1

La Bénisson-Dieu 1

La Gresle 1

Le Cergne 1

Maizilly 1

Mars 1

Nandax 1

Pouilly-sous-Charlieu 4

Saint-Denis-de-Cabanne 2

Saint-Germain-la-Montagne 1

Saint-Hilaire-sous-Charlieu 1

Saint-Nizier-sous-Charlieu 3

Saint-Pierre-la-Noaille 1

Sevelinges 1

Villers 1

Vougy 2

Total  41

Article 2 :   Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du Tribunal
Administratif de Lyon (184 rue Duguesclin 69433 LYON cedex 03) dans un délai de 2 mois à
compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire et de
son affichage au siège de l'établissement public de coopération intercommunale concerné et
des communes membres concernées. 
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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Article  3 :  Le secrétaire  général de la préfecture de la Loire est  chargé  de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire et
dont copie sera adressée à :

M. le Président de la communauté de communes de Charlieu-Belmont 
Mmes et MM. les Maires des communes de : 

- Arcinges
- Belleroche
- Belmont-de-la-Loire
- Boyer
- Briennon
- Chandon
- Charlieu
- Cuinzier
- Écoche
- Jarnosse
- La Bénisson-Dieu
- La Gresle
- Le Cergne
- Maizilly

- Mars
- Nandax
- Pouilly-sous-Charlieu
- Saint-Denis-de-Cabanne
- Saint-Germain-la-Montagne
- Saint-Hilaire-sous-Charlieu
- Saint-Nizier-sous-Charlieu
- Saint-Pierre-la-Noaille
- Sevelinges
- Villers
- Vougy

M. le Sous-Préfet de Roanne
M. le Directeur départemental des Finances Publiques de la Loire
Mme la Directrice départementale des Territoires
M. le trésorier  de Charlieu

Saint Etienne, le 14 octobre 2019

 Le Préfet, 

signé, Evence RICHARD  
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PRÉFET DE LA LOIRE

Préfecture

Direction de la Citoyenneté et de la Légalité 

Affaire suivie par : Arlette Peyre 
E-mail : pref-controle-legalite@loire.pref.gouv.fr
Téléphone : 04 77 48 48 10
Télécopie : 04 77 48 45 60

Arrêté n°221/2019
fixant la composition du conseil communautaire 
de la communauté de communes du Pays d’Urfé

Le préfet de la Loire

VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.5211-6-1 ;
VU l’arrêté  préfectoral du 28 juin 1996 modifié portant création de la communauté de

communes du Pays d'Urfé ;
VU  les délibérations des conseils municipaux des communes de Saint-Romain-d'Urfé (7

juin 2019),  Champoly (17 juin 2019),  Cherier  (  31mai  2019),  Chausseterre  (27 juin 2019),  La
Tuilière, Saint-Just-en-Chevalet (28 juin 2019), Saint-Marcel-d'Urfé (16 juillet 2019), Saint-Priest-
la-Prugne (26 août 2019) et Cremeaux (29 août 2019) approuvant le projet de fixation du nombre de
délégués  à  27 ainsi  que  la  répartition  des  sièges  au  sein  du  conseil  communautaire  de  la
communauté de communes du Pays d’Urfé  ; 

VU la  délibération  du conseil  municipal  de la  commune de Les  Salles  (24 juin 2019)
approuvant  une  répartition  différente  des  27  sièges  au  sein  du  conseil  communautaire  de  la
communauté de communes du Pays d’Urfé  ; 

VU  la  délibération  du  conseil  municipal  de  la  commune  de  Juré  (23  juillet  2019) 
approuvant le projet de fixation du nombre de délégués à 21 au sein du conseil communautaire de la
communauté de commune du Pays d’Urfé  ; 

Considérant que les conditions de majorité prévues par le code général des collectivités
territoriales sont remplies ;

Sur  proposition de  Monsieur  le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  la  Loire ;  

ARRETE

Article  1er :  Le  nombre  de  sièges  au  sein  du  conseil  communautaire  de  la  communauté  de
communes du Pays d’Urfé est fixé à 27, répartis comme suit : 

Champoly 2

Chausseterre 1

Cherier 2

Cremeaux 4
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Juré 2

La Tuilière 2

Les Salles 2

Saint-Just-en-Chevalet 6

Saint-Marcel-d'Urfé 2

Saint-Priest-la-Prugne 2

Saint-Romain-d'Urfé 2

Total : 27

Article 2 :   Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du Tribunal
Administratif de Lyon (184 rue Duguesclin 69433 LYON cedex 03) dans un délai de 2 mois à
compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire et de
son affichage au siège de l'établissement public de coopération intercommunale concerné et
des communes membres concernées.

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

Article 3 :  Le secrétaire  général  de la préfecture de la Loire  est  chargé  de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire et
dont copie sera adressée à :

Monsieur le Président de la communauté de communes du Pays d’Urfé 
Mmes et MM. les Maires des communes membres de la CCPU
- Champoly - Les Salles

- Chausseterre - Saint-Just-en-Chevalet

- Cherier - Saint-Marcel-d'Urfé

- Cremeaux - Saint-Priest-la-Prugne

- Juré - Saint-Romain-d'Urfé

- La Tuilière

M. le Sous-Préfet de Roanne
M. le Directeur départemental des Finances Publiques de la Loire
Mme la Directrice départementale des Territoires
M. le trésorier de Saint-Germain-Laval 
 

Saint Etienne, le 9 octobre 2019

 Le Préfet, 

signé, Evence RICHARD  
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PRÉFET DE LA LOIRE

Préfecture

Direction de la Citoyenneté et de la Légalité 

Affaire suivie par : Arlette Peyre 
E-mail : pref-controle-legalite@loire.pref.gouv.fr
Téléphone : 04 77 48 48 10
Télécopie : 04 77 48 45 60

Arrêté n°222/2019
fixant la composition du conseil communautaire 

de la communauté de communes des Vals d'Aix et Isable 

Le préfet de la Loire

VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.5211-6-1 ;
VU l'arrêté préfectoral du 28 décembre 1999 modifié portant création de la communauté de

communes des Vals d'Aix et Isable ;
VU les délibérations des conseils municipaux des communes de Vézelin-Sur-Loire (11 juin

2019), Saint-Germain-Laval (18 juin 2019), Grézolles (20 juin 2019), Bully (22 juillet 2019), Saint-
Polgues ( 24 juin 2019), Luré (27 juin 2019), Nollieux ( 27 juin 2019), Pommiers ( 29 juin 2019),
Saint-Georges-de-Baroille ( 5 août 2019), Saint-Martin-la-Sauveté ( 16 juillet 2019) Saint-Julien-
d'Oddes (25 juillet 2019) approuvant le projet de fixation du nombre de délégués à 30 ainsi que la
répartition des sièges au sein du conseil communautaire de la communauté de communes des Vals
d'Aix et Isable ; 

Considérant l’absence de délibération du conseil municipal de la commune de Souternon ;
Considérant que les conditions de majorité prévues par le code général des collectivités

territoriales sont remplies ;
Sur  proposition de  Monsieur  le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  la  Loire ;  

ARRETE

Article  1er :  Le  nombre  de  sièges  au  sein  du  conseil  communautaire  de  la  communauté  de
communes des Vals d'Aix et Isable est fixé à 30, répartis comme suit :

Bully 2

Grézolles 2

Luré 1

Nollieux 1
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Pommiers 2

Saint-Georges-de-Baroille 2

Saint-Germain-Laval 8

Saint-Julien-d'Oddes 2

Saint-Martin-la-Sauveté 4

Saint-Polgues 1

Souternon 2

Vézelin-sur-Loire 3

Total : 30

Article 2 :   Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du Tribunal
Administratif de Lyon (184 rue Duguesclin 69433 LYON cedex 03) dans un délai de 2 mois à
compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire et de
son affichage au siège de l'établissement public de coopération intercommunale concerné et
des communes membres concernées.

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

Article  3 :  Le secrétaire  général de la préfecture de la Loire est  chargé  de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire et
dont copie sera adressée à :

Monsieur le Président de la communauté de communes des Vals d’Aix et Isable 
Mme et MM. les Maires des communes de : 
- Bully 
- Grézolles 
- Luré 
- Nollieux 
- Pommiers 
- Saint-Georges-de-Baroille

- Saint-Germain-Laval
- Saint-Julien-d'Oddes
- Saint-Martin-la-Sauveté 
- Saint-Polgues
- Souternon
- Vézelin-sur-Loire 

M. le Sous-Préfet de Roanne
M. le Directeur départemental des Finances Publiques de la Loire
Mme la Directrice départementale des Territoires
M. le trésorier de Saint-Germain-Laval

Saint Etienne, le 14 octobre 2019

 Le Préfet, 

signé,  Evence RICHARD  
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PRÉFET DE LA LOIRE

Préfecture

Direction de la Citoyenneté et de la Légalité 

Affaire suivie par : Arlette Peyre 
E-mail : pref-controle-legalite@loire.pref.gouv.fr
Téléphone : 04 77 48 48 10
Télécopie : 04 77 48 45 60

Arrêté n°223/2019
fixant la composition du conseil communautaire 

de la communauté d’agglomération de « Roannais Agglomération »

Le préfet de la Loire

VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.5211-6-1 ;
VU  l'arrêté  préfectoral  du  18  décembre  2012  portant  fusion  de  la  communauté

d'agglomération « Grand Roanne agglomération » et des communautés de communes du Pays de la
Pacaudière, de la Côte Roannaise, de l'Ouest Roannais et du Pays de Perreux et intégration de la
commune de Saint Alban les Eaux ;

VU l’arrêté  préfectoral  du  12  novembre  2013  portant  modification  des  statuts  de  la
Communauté  d’agglomération  du  Roannais  dont  la  dénomination  de  l’établissement  public  de
coopération intercommunale en « Roannais Agglomération »  ; 

VU l’absence de délibération des communes membres de la Communauté d’agglomération
« Roannais Agglomération »  approuvant le projet de fixation du nombre de délégués ainsi que la
répartition  des  sièges  au  sein  du  conseil  communautaire  de  la  communauté  d’agglomération
« Roannais Agglomération » ; 

Considérant qu’en  application  du  VII  de  l’article  L.5211-6-1  du  code  général  des
collectivités territoriales, les communes membres de la Communauté d’agglomération « Roannais
Agglomération »  avaient  jusqu’au  31  août  2019  pour  répartir  les  sièges  de  conseillers
communautaires au sein de l’établissement public de coopération intercommunale par un accord
local ; 

Considérant qu’un tel accord doit être approuvé à la majorité des deux tiers au moins des
conseils  municipaux des communes  membres  représentant  plus de la  moitié  de la  population  de
celles-ci ou de la moitié au moins des conseils municipaux des communes membres représentant plus
des deux tiers de la population de celles-ci ; 

Considérant qu’aucun accord local n’est intervenu dans les conditions de majorité requises
par la loi ; 

…/...
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Considérant qu’en l’absence de tout accord valide, adopté dans les délais prévus par la loi,
le conseil communautaire est recomposé en partant d’un effectif de référence défini au III de l’article
L.5211-6-1 du code général des collectivités territoriales par rapport à l’effectif de l’établissement
public de coopération intercommunale  ; 

Considérant qu'en application de l'article  L.5211-6-1-V du code général des collectivités
territoriales, si les sièges attribués à titre forfaitaire représentent 30 % (et plus) des sièges du tableau
défini au III, 10 % de sièges supplémentaires sont automatiquement attribués en plus et répartis à la
proportionnelle ; 

Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er : En application du droit commun, le nombre de sièges au sein du conseil communautaire
de la communauté d’agglomération « Roannais Agglomération » est fixé à 83, répartis de plein droit
comme suit :

Ambierle 1

Arcon 1

Changy 1

Combre 1

Commelle-Vernay 2

Coutouvre 1

La Pacaudière 1

Le Coteau 5

Le Crozet 1

Lentigny 1

Les Noës 1

Mably 5

Montagny 1

Noailly 1

Notre-Dame-de-Boisset 1

Ouches 1

Parigny 1

Perreux 1

Pouilly-les-Nonains 1

Renaison 2

Riorges 7

Roanne 26

Sail-les-Bains 1

Saint-Alban-les-Eaux 1

Saint-André-d'Apchon 1
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Saint-Bonnet-des-Quarts 1

Saint-Forgeux-Lespinasse 1

Saint-Germain-Lespinasse 1

Saint-Haon-le-Châtel 1

Saint-Haon-le-Vieux 1

Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire 1

Saint-Léger-sur-Roanne 1

Saint-Martin-d'Estréaux 1

Saint-Rirand 1

Saint-Romain-la-Motte 1

Saint-Vincent-de-Boisset 1

Urbise 1

Villemontais 1

Villerest 3

Vivans 1

TOTAL  83

Article  2 :   Le  présent  arrêté  peut  faire  l'objet  d'un  recours  contentieux  auprès  du  Tribunal
Administratif  de Lyon (184 rue Duguesclin 69433 LYON cedex 03) dans un délai  de 2 mois à
compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire et de son
affichage  au  siège  de  l'établissement  public  de  coopération  intercommunale  concerné  et  des
communes membres concernées.

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

Article 3 : Le secrétaire général de la préfecture de la Loire est chargé  de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire et dont copie
sera adressée à :

Monsieur le Président de  Roannais Agglomération 
Mmes et MM. les Maires de : 
- Ambierle
- Arcon
- Changy
- Combre
- Commelle-Vernay
- Coutouvre
- La Pacaudière
- Le Coteau
- Le Crozet
- Lentigny
- Les Noës
- Mably
- Montagny
- Noailly
- Notre-Dame-de-Boisset

- Riorges
- Roanne
- Sail-les-Bains
- Saint-Alban-les-Eaux
- Saint-André-d'Apchon
- Saint-Bonnet-des-Quarts
- Saint-Forgeux-Lespinasse
- Saint-Germain-Lespinasse
- Saint-Haon-le-Châtel
- Saint-Haon-le-Vieux
- Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire
- Saint-Léger-sur-Roanne
- Saint-Martin-d'Estréaux
- Saint-Rirand
- Saint-Romain-la-Motte
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- Ouches
- Parigny
- Perreux
- Pouilly-les-Nonains
- Renaison

- Saint-Vincent-de-Boisset
- Urbise
- Villemontais
- Villerest
- Vivans

M. le Sous-Préfet de Roanne
M. le Directeur départemental des Finances Publiques de la Loire
Mme la Directrice départementale des Territoires
M. le trésorier de Roanne Municipale

Saint Etienne, le 17 octobre 2019

 Le Préfet, 

signé, Evence RICHARD  
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ARRÊTÉ PORTANT MODIFICATION D’HABILITATION 
DANS LE DOMAINE FUNÉRAIRE

Le préfet de la Loire

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2223-19, L 2223-23
et suivants, R 2223-56 et suivants ;
VU  l’arrêté  du 15 février  2013 modifié  habilitant  la  S.A.S.  FUNECAP SUD EST sise  rue du
souvenir Français Quartier Saint Roch à Cuers à exercer certaines activités funéraires ; 
VU l’  arrêté  préfectoral  du  12  mars  2018  habilitant  l'établissement  secondaire  de  la  S.A.S.
FUNECAP SUD EST dénommé ESPACE FUNERAIRE SAMUEL JOLY sis lieu-dit Chanson RD
86 à Chavanay à exercer certaines activités dans le domaine funéraire ; 
VU l’extrait du registre du commerce et des sociétés du 30 août 2019 précisant le changement de
nom commercial  et  d’enseigne  de  cet  établissement  (nom commercial :  POMPES FUNEBRES
ALAIN BESSET – enseigne : ALAIN BESSET) ;
VU la demande de modification d'habilitation funéraire relative au changement de nom commercial,
d’enseigne et de dirigeant reçue le 3 octobre 2019 et complétée le 16 octobre 2019 par Monsieur
Philippe LE DIOURON, pour l’établissement dénommé POMPES FUNEBRES ALAIN BESSET
sis lieu-dit Chanson RD 86 à Chavanay ;
CONSIDERANT que l’intéressé remplit les conditions requises ; 
SUR PROPOSITION du Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire ;

ARRETE

ARTICLE 1er : l'établissement secondaire de la S.A.S. FUNECAP SUD EST dénommé POMPES
FUNEBRES ALAIN BESSET sis  lieu-dit  Chanson RD 86 à  Chavanay,  exploité  par  Monsieur
Philippe  LE  DIOURON,  est  habilité  pour  exercer  sur  l'ensemble  du  territoire,  les  activités
funéraires suivantes :

 Transport de corps avant mise en bière
 Transport de corps après mise en bière
 Organisation des obsèques
 Soins de conservation 
 Fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs, ainsi

que des urnes cinéraires
 Gestion et utilisation de la chambre funéraire sise  lieu-dit Chanson RD 86 à Chavanay
 Fourniture des corbillards et des voitures de deuil
 Fourniture  de  personnel  et  des  objets  et  prestations  nécessaires  aux  obsèques,

inhumations, exhumations et crémations

ARTICLE 2 : Le numéro d'habilitation reste inchangé (18 13 42 03 07).
ARTICLE 3 : La durée de la présente habilitation reste inchangée (jusqu’au 11 mars 2024)
ARTICLE 4 : Le secrétaire général de la Préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au Recueil des actes administratifs.

Fait à Saint-Etienne, le 21 octobre 2019

Pour le préfet et par délégation
le secrétaire général

Signé : Thomas MICHAUD
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Arrêté n° 2019/823
portant autorisation d’installation d’un système de vidéoprotection

au bénéfice de l’établissement « Burger King » situé à Mably

Le Préfet de la Loire

VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le décret n° 2015-489 du 29 avril 2015 relatif à la vidéoprotection aux abords immédiats des commerces et modifiant
le code de la sécurité intérieure (partie réglementaire) ;
VU le décret n° 2013-1113 du 04 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres I, II, IV et V de la partie réglementaire
du code de la sécurité intérieure, Titre V ;
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection et ses
annexes techniques ;
VU  la circulaire ministérielle n° INT/D/09/00057/C du 12 mars 2009 relative à la loi  n° 95-73 du 21 janvier 1995
modifiée ;
VU le décret du 3 mars 2016 nommant M. Evence RICHARD, préfet de la Loire ; 
VU le décret du 13 décembre 2017 nommant M. Jean-Baptiste CONSTANT, directeur de cabinet du préfet de la Loire ;
VU  l'arrêté  préfectoral  n° 2019/22 du 28 janvier  2019,  fixant la composition de la  commission départementale des
systèmes de vidéoprotection ;
VU  la  demande  d'autorisation  d'installation  d'un  système  de  vidéoprotection  situé  à  Mably  présentée  par
M. Cédric ARGHITTU ;
VU les observations formulées par les forces de l'ordre territorialement compétentes ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale des systèmes de vidéoprotection en sa séance du 24 septembre 2019 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : M. Cédric ARGHITTU est autorisé à installer, dans les conditions fixées au présent arrêté et pour une durée
de cinq ans renouvelable,  conformément au dossier présenté et enregistré sous le numéro  20190321 le système de
vidéoprotection suivant :

N°
DOSSIER

LIEU D'IMPLANTATION
FINALITE DU

SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregis-
trement

Trans-
mission

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conservation
des images

20190321 Burger King
SAS Making

68 rue Alfred de Musset
42300 Mably

Sécurité des
personnes

Prévention des
atteintes aux biens

oui oui 12 4 0 30 jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de vision des
caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».
Article 2 : Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer préalablement l'autorité préfectorale de la localisation et
de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection.
Article 3 : Le public devra être informé dans l'établissement cité dans l'article 1er, par une signalétique appropriée :

• de manière claire, permanente et significative à chaque point d'accès du public, de l'existence du système de
vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images, des
conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

• l'affichette mentionnera les références des textes en vigueur susvisés et les références du service et de la fonction
du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.

Article 4 : Le titulaire de l'autorisation tiendra un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction
des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 5 : Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir
dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes
très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent
éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit  à
toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité
responsable du système ou de son exploitation.
Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités auront accès
aux images.
La durée de conservation des images ne pourra excéder un mois, sauf dans le cas où les données sont utilisées dans le
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cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.
Article 8 : Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services
préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés  - changement dans la configuration des lieux  -
changement affectant la protection des images).
Article 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra, après que l'intéressé aura été
mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles L. 251-1 et
suivants du code de la sécurité intérieure et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d'autres
procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 10 : La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin, dans le délai
de deux mois à compter de la date de notification à l'intéressé ou de sa publication au Recueil des Actes Administratifs de
la préfecture de la Loire.
Article 11 : Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai
des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance de ce délai.
Article 12 : Le directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont une copie
sera adressée à l'intéressé.

Fait à Saint-Etienne, le 18 octobre 2019

Pour le préfet et par délégation,
le secrétaire général

Thomas MICHAUD
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Saint-Etienne,  le 21 octobre 2019

DECISION D’OUVERTURE
CONCOURS INTERNE SUR TITRES COMPLETE D’EPREUVES

D’AGENT DE MAITRISE LINGERIE

Le Centre Hospitalier Universitaire de Saint-Etienne organise un concours interne sur titres complété d’épreuves
d’agent de maîtrise lingerie pour un poste au CHU de St-Etienne. 

 TEXTES DE REFERENCE

Vu le Décret n°2016-1705 du 12 décembre 2016 portant statut particulier des personnels de la filière ouvrière et
technique de catégorie C de la fonction publique hospitalière.
Vu le Décret n° 2016-636 du 19 mai 2016 relatif à l’organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la
fonction publique hospitalière modifié par le Décret n°2016-1745 du 15 décembre 2016.
Vu l’arrêté du 5 mars 2019 fixant les règles d’organisation générale, la composition du jury et la nature des épreuves
du concours de recrutement pour l’accès au corps des agents de maîtrise de la fonction publique hospitalière et
l’Assistance publique-hôpitaux de Paris.

CONDITIONS DE PARTICIPATION 

Ce concours est ouvert aux fonctionnaires et agents contractuels de la fonction publique hospitalière, de la fonction
publique territoriale, de la fonction publique de l’Etat et aux militaires, ainsi qu’aux candidats en fonction dans une
organisation internationale intergouvernementale qui doivent être  titulaire dans la spécialité  ouverte au concours
soit : 

- D’un diplôme de niveau V (CAP ou BEP) ou d’une qualification reconnue équivalente ;
- D’une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles délivrée dans une ou

plusieurs spécialités ;
- D’une équivalence délivrée par la commission instituée par le décret 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux

équivalences de diplômes requises pur se présenter aux concours d’accès aux corps et cadres d’emplois de la
fonction publique ;

Et justifier de trois années au moins de services publics au 1er janvier de l’année au titre de laquelle le concours est
organisé.
Ce concours est  également ouvert aux titulaires d’un des diplômes, certifications ou équivalences mentionnés à
l’alinéa  précédent  et  justifiant  de  quatre  ans  de  services  auprès  d’une  administration,  d’un  organisme ou  d’un
établissement mentionnés au deuxième alinéa  du 2° de l’article 29 de la loi du 29 janvier 1986, dans les conditions
fixées par cet alinéa.

PIECES A FOURNIR

- Le dossier d’inscription,
- Une lettre de candidature.                                                                                
- Une photocopie du diplôme exigé et de tout autre titre détenu.                
- Un  Curriculum  vitae  détaillé,  mentionnant  notamment  les  actions  de  formation  suivies  à  justifier

accompagné  d’attestations  d’emploi,  de  formation et  de  tout  autre  document   visant  à  apprécier  les
aptitudes et les motivations des candidats. 

- Un état des services accomplis.
- Le cas échéant, un état signalétique des services militaires ou une photocopie de  ce document, ou, pour les

candidats n’ayant pas accompli leur service national,  une pièce attestant leur situation au  regard   du code
du service national ou un justificatif de la journée d’appel.

NATURE DES EPREUVES   
Le concours comporte :

- Une phase d’admissibilité consistant en l’examen par le jury du dossier de sélection.
L’examen par le jury du dossier de candidature consiste en l’analyse de la complétude, vérifiant d’une part la
possession d’un diplôme, titre de formation ou d’une attestation d’équivalence requis pour l’accès au corps
des agents de maîtrise de la fonction publique hospitalière, et appréciant d’autre part, les qualités générales
du dossier de candidature, afin d’évaluer l’aptitude à  exercer les missions du corps.
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Seuls les candidats déclarés admissibles par le jury pourront se présenter à l’admission.

- Une phase d’admission consistant en une épreuve pratique suivie immédiatement d’un entretien avec le
jury.
L’épreuve pratique consiste d’une part en l’accomplissement d’une ou de plusieurs tâches permettant de
vérifier le niveau de compétence professionnelle dans domaine professionnel concerné par le concours et,
d’autre part,  en une épreuve de contrôle  de qualité permettant d’apprécier  les capacités  du candidat  à
rendre compte de la réalisation d’une tâche (de maintenance, de travaux, d’organisation ou d’un projet)
nécessitant  le  respect  de  normes,  de  protocole  ou  d’un  cahier  des  charges  défini  (durée :  3  heures ;
coefficient 3).
L’entretien vise, d’une part à apprécier la motivation du candidat ainsi que son expérience professionnelle et,
d’autre part, à vérifier son aptitude à appréhender son environnement professionnel et sa capacité à assurer
la coordination technique d’une équipe (durée : 30 minutes maximum ; coefficient 2).
Chaque partie de la phase d’admission est notée de 0 à 20.
Toute note inférieure à 5 sur 20 à l’une des parties de la phase d’admission est éliminatoire.

FORMALITES A REMPLIR

Les dossiers de candidature sont à retirer :
- Soit via l’internet de l’établissement en suivant le chemin d’accès suivant :

Je recherche « une offre d’emploi »  Concours
- Soit via l’intranet de l’établissement en suivant le chemin d’accès suivant :

Recrutement – Carrières  Résultats et avis de concours  Dossier d’inscription (correspondant à l’avis de
concours concerné).

- Soit au Service Concours – DRHRS - Bat 1/3 - HOPITAL DE BELLEVUE Horaires : 8 H 30 à 16 h

Et le retourner au plus tard le 21 novembre, délai de clôture des inscriptions par courrier recommandé avec accusé
de réception (CHU de Saint-Etienne – Service concours – 42055 Saint-Etienne Cedex 02)  .

La Directrice des Ressources Humaines
Et des Relations Sociales

Anabelle  DELPUECH

NOTE A AFFICHER JUSQU'AU 21 NOVEMBRE 2019

NB :  Tout  dossier  incomplet  à  la  date  de  clôture  des  inscriptions,  c'est-à-dire  ne  comportant  pas
l'ensemble des pièces requises, sera rejeté de manière définitive. Il en sera de même pour tout dossier expédié
hors délai, et pour tout dossier transmis autrement que par courrier recommandé avec accusé de réception.
Le Service des Concours du CHU de Saint-Etienne se tient à la disposition des candidats pour répondre à leurs
questions  éventuelles  concernant  la  constitution  de  leur  dossier  de  candidature  (au  04.77.12.70.29  ou
isabelle.picot@chu-st-etienne.fr).

Décision d’ouverture concours interne sur titres complété d’épreuves d’agent de maitrise lingerie Page 2 sur 2

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2019-10-21-001 - DÉCISION D’OUVERTURE
CONCOURS INTERNE SUR TITRES COMPLÈTE D’ÉPREUVES
D’AGENT DE MAITRISE LINGERIE

97



42_Préf_Préfecture de la Loire

42-2019-10-18-003

intermarché sas lascap rue des prairies saint-cyprien

vidéoprotection

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2019-10-18-003 - intermarché sas lascap rue des prairies saint-cyprien 98



Arrêté n° 2019/825
portant renouvellement d’installation d’un système de vidéoprotection

au bénéfice d’Intermarché SAS Lascap situé à Saint-Cyprien

Le Préfet de la Loire

VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le décret n° 2015-489 du 29 avril 2015 relatif à la vidéoprotection aux abords immédiats des commerces et modifiant
le code de la sécurité intérieure (partie réglementaire) ;
VU le décret n° 2013-1113 du 04 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres I, II, IV et V de la partie réglementaire
du code de la sécurité intérieure, Titre V ;
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection et ses
annexes techniques ;
VU  la circulaire ministérielle n° INT/D/09/00057/C du 12 mars 2009 relative à la loi  n° 95-73 du 21 janvier 1995
modifiée ;
VU le décret du 3 mars 2016 nommant M. Evence RICHARD, préfet de la Loire ; 
VU le décret du 1er juillet 2019 nommant M. Thomas MICHAUD secrétaire général de la préfecture de la Loire ;
VU  l'arrêté  préfectoral  n° 2019/22 du 28 janvier  2019,  fixant la composition de la  commission départementale des
systèmes de vidéoprotection ;
VU l'arrêté préfectoral n° 53/2012 du 14 février 2012 portant autorisation d’installation d'un système de vidéoprotection à
Saint-Cyprien ;
VU  la demande de renouvellement d'installation d'un système de vidéoprotection situé à Saint-Cyprien, présentée par
M. Cédric LAURENT ;
VU les observations formulées par les forces de l'ordre territorialement compétentes ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale des systèmes de vidéoprotection en sa séance du 24 septembre 2019 ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : M. Cédric LAURENT est autorisé à installer, dans les conditions fixées au présent arrêté et pour une durée
de cinq ans renouvelable, conformément au dossier présenté et  enregistré sous le numéro  20190226 le système de
vidéoprotection suivant :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITÉ DU
SYSTÈME

FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME

Enregis-
trement

Trans-
mission

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conservation
des images

20190226 Intermarché
SAS Lascap

9 rue des prairies
42160 Saint-Cyprien

Sécurité des personnes
Prévention des atteintes

aux biens
Lutte contre

la démarque inconnue

oui oui 41 2 0 6 jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de vision des
caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».
Article 2 : Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer préalablement l'autorité préfectorale de la localisation et
de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection.
Article 3 : Le public devra être informé dans l'établissement cité dans l'article 1er, par une signalétique appropriée : 

• de manière claire, permanente et significative à chaque point d'accès du public, de l'existence du système de
vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images, des
conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

• l'affichette mentionnera les références des textes en vigueur susvisés et les références du service et de la fonction
du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.

Article 4 : Le titulaire de l'autorisation tiendra un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction
des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 5 : Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir
dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes
très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent
éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit  à
toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité
responsable du système ou de son exploitation.
Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités auront accès
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aux images.
La durée de conservation des images ne pourra excéder un mois, sauf dans le cas où les données sont utilisées dans le
cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.
Article 8 : Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services
préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés  - changement dans la configuration des lieux  -
changement affectant la protection des images).
Article 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra, après que l'intéressé aura été
mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles L. 251-1 et
suivants du code de la sécurité intérieure et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d'autres
procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 10 : La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin, dans le délai
de deux mois à compter de la date de notification à l'intéressé ou de sa publication au Recueil des Actes Administratifs de
la préfecture de la Loire.
Article 11 : Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai
des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance de ce délai.
Article 12 : Le secrétaire général de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont une copie
sera adressée à l'intéressé.

Fait à Saint-Etienne, le 18 octobre 2019

Pour le préfet et par délégation,
le secrétaire général

Thomas MICHAUD
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