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PRÉFET DE LA LOIRE
Sous-Préfecture de Montbrison
Bureau de la Réglementation
et des Libertés Publiques

Affaire suivie par : M. Jean-Luc MALLET
Tél. : 04.77.96.37.19
Fax : 04.77.96.11.01
Courriel : jean-luc.mallet@loire.gouv.fr

Montbrison, le 18 Septembre 2019

Arrêté  n° 2019- 257

ARRETE PORTANT AUTORISATION
DE LA 42ème EDITION DU RALLYE REGIONAL DES NOIX DE FIRMINY

LES 27 ET 28 SEPTEMBRE 2019

LE PRÉFET DE LA LOIRE

VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 2215-1,

VU le code de la route et notamment ses articles R. 411-29, R. 411-30, R. 411-31 et R. 411-32,

VU le code du sport et notamment ses articles R. 331-18 à R.331-34, R. 431-37, A 331-17 à A. 331-32
et D. 331-5 ;

VU la  demande  présentée par  M.  Pascal  PERONNET,  président  de  l'ASA Ondaine  sis  BP 135 à
Firminy,  en  vue  d'organiser,  les  27  et  28  septembre  2019,  une  épreuve  automobile  dénommée
« 42ème Rallye régional des Noix de Firminy » inscrite au calendrier de la fédération française du sport
automobile ;

VU le règlement de la manifestation et sa conformité aux dispositions générales d'un règlement type
établi pour ce sport par la fédération intéressée ;

VU le  contrat  d'assurances  conforme  aux  dispositions  du  code  du  sport  relatives  aux  polices
d'assurances ;

VU  le permis d’organisation  n°566  du 26 Juillet 2019 de la fédération française de sport automobile,

ADRESSE POSTALE : Square Honoré d'Urfé - CS80199 - 42605 MONTBRISON CEDEX - Téléphone 04 77 96 37 37 - Télécopie 04 77 96 11 01
Horaires d'ouverture au public : du lundi au vendredi de 8H30 à 12H15  à 13H15 à 16H00

COURRIEL : sous-prefecture-de-montbrison@loire.pref.gouv.fr   Site internet : www.loire.pref.gouv.fr
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VU l'engagement de l'organisateur de prendre en charge les frais du service d'ordre exceptionnellement
mis  en  œuvre  à  l'occasion  du  déroulement  de  l'épreuve et  d'assurer  la  réparation  des  dommages,
dégradations de toute nature de la voie publique ou de ses dépendances imputables aux concurrents, à
l'organisateur ou à leurs préposés ;

VU les avis émis par les services et autorités chargés, chacun en ce qui le concerne, d'assurer la sécurité
de l'épreuve ;

VU l'arrêté pris par M. le président du département de la Loire, en date du  18 Septembre 2019 afin de
réglementer provisoirement la circulation et le stationnement pendant cette épreuve ;

VU l'arrêté  pris  par  M.  le  maire  de  Firminy  en  date  du  9  Juillet  2019  afin  de  réglementer
provisoirement la circulation et le stationnement pendant cette épreuve ;

VU l'arrêté  pris  par  M.  le  maire  de Chambles  en date  du 9 Septembre  2019 afin  de réglementer
provisoirement la circulation et le stationnement pendant cette épreuve ;

VU l'avis  de  la  commission  départementale  de  la  sécurité  routière  (section  spécialisée  pour
l'autorisation d'épreuves ou de compétitions sportives) réunie le 29 Août 2019 ;

VU l'arrêté préfectoral n°19-13 du 12 mars 2019 donnant délégation de signature à M. Rémi RECIO,
Sous Préfet de Montbrison,

SUR proposition de Monsieur le Sous-Préfet de Montbrison, 

A R R E T E

ARTICLE 1er : L'ASA Ondaine, représentée par son président, M. Pascal PERONNET, est autorisée à
organiser les 27 et 28 septembre 2019, aux conditions définies par le règlement de l'épreuve et suivant
l'itinéraire  horaire  ci-annexé,  l'épreuve  automobile  intitulée  « 42ème Rallye  régional  des  Noix  de
Firminy » comptant pour la coupe de France des rallyes 2020, le challenge de la ligue régionale du
sport automobile d’Auvergne 2019 et le challenge de l’ASA Ondaine 2019.

ARTICLE 2 : Le rallye régional des noix de Firminy représente un parcours de 136,8 km. Il est divisé
en 1 étape et 3 sections. Il comporte 6 épreuves spéciales d'une longueur totale de 39,9 km.

Les épreuves spéciales sont :

ES 1-3-5 :  8,3  kms  entre  le  lieu  dit  "Laborie"  (commune  de  Chambles)  et   le  lieu  dit  "Miribel"
( commune de Périgneux).
ES 2-4-6 : 5 kms entre le lieu dit "Malasset" (commune de  Périgneux) et  St Maurice en Gourgois
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ARTICLE 3 : Restrictions de la circulation et signalisation

Les épreuves spéciales empruntant la voie publique seront réalisées sur routes fermées à la circulation
conformément aux dispositions  prises par l'arrêté susvisé de M. le président du département  de la
Loire.

La circulation de tous véhicules,  hors véhicules de services et  secours, sera interdite le samedi 28
septembre 2019 de 7 heures à 23 heures dans les deux sens de circulation sur les portions des routes
départementales empruntées. 

La réouverture des routes se fera après le passage de la voiture fin de course.

La  circulation  et  le  stationnement  seront  réglementés  conformément  aux  dispositions  des  arrêtés
susvisés de MM. les maires de Firminy et de Chambles

Les maires des autres communes traversées prendront, si nécessaire, un arrêté afin de réglementer la
circulation et le stationnement pendant la manifestation pour les sections de routes départementales
situées en agglomération et les voies communales.

Les conditions  d'écoulement  du trafic  seront  balisées,  de manière apparente,  par  une signalisation
appropriée à la charge et à la responsabilité des organisateurs.

La population devra être avisée de la manifestation et des gênes occasionnées par courriers personnels,
et des affiches devront être apposées dans les communes concernées.

ARTICLE  4 :  Dès  que  les  voies  désignées  à  l'article  3  auront  été  interdites  à  la  circulation,
l'association sportive responsable de l'organisation et du déroulement de l'épreuve, sera seule habilitée
à réglementer leur utilisation après consultation du commandant du service d'ordre et des chefs du
service de sécurité.

Le commandant  du service  d'ordre  recevra  ensuite  toutes  indications  utiles  sur  la  mission  qui  lui
incombe et restera en contact permanent avec les représentants de l'association organisatrice, il aura
seul qualité pour répartir la mission reçue entre ses subordonnés et demeurera seul juge de l'emploi de
ses moyens.

ARTICLE 5 :  L'organisateur devra prendre toutes les mesures de sécurité jugées nécessaires pour
assurer en tout point du parcours, et à tout moment, la sécurité des spectateurs, ceux ci devant se placer
dans des zones délimitées par de la rubalise de couleur verte. Les zones interdites au public seront
signalées avec de la rubalise rouge et des panneaux.
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Une attention particulière devra également être portée au cheminement des spectateurs. L'organisateur
devra mettre en place une signalisation appropriée, ainsi qu'un barriérage de toutes les voies d'accès
aux itinéraires des épreuves chronométrées avec présence de commissaires de course identifiables et
munis de moyens lumineux la nuit.

Des commissaires  devront  être  positionnés  aux emplacements  sensibles.  Tous les  commissaires  de
course et les personnes en charge de la sécurité devront être porteurs d’un brassard facilement lisible et
identifiable rapidement. Avant le début des épreuves, l’organisateur devra s’assurer de la mise en place
de ces personnels et de cette signalisation.

ARTICLE  6 :  Sur  le  parcours  de  liaison,  les  concurrents  devront  respecter  strictement les
prescriptions du code de la route en particulier celles qui concernent la circulation à droite, les règles
de  priorité  et  les  arrêtés  municipaux  réglementant  la  circulation  sur  le  territoire  des  communes
traversées. 

Des contrôles de vitesse seront effectués par la gendarmerie nationale. Toute infraction pourra entraîner
l’exclusion du concurrent. Des contrôles inopinés pourront être effectués à l'initiative des forces de
l'ordre  sur les concurrents (alcoolémie, drogue...).

ARTICLE 7 : Conformément aux dispositions de l'article R. 411-29 du code du sport et par dérogation
aux dispositions de l'article R. 322-1 du code de la route, les véhicules à moteur non réceptionnés ou
qui ne sont plus conformes à leur réception d'origine, inscrits sur la la liste annexée au présent arrêté,
sont autorisés à circuler sur les parcours de liaison du rallye.

ARTICLE 8 : En cas d'accident ou de débordement de spectateurs, toutes dispositions seront prises,
notamment au moyen de liaisons radio pour arrêter immédiatement la compétition qui ne pourra se
poursuivre qu'après accord entre le responsable du service d'ordre et le directeur de la course.

ARTICLE 9 :  Les dispositifs  de jalonnement  de la course ne devront ni  masquer la signalisation
réglementaire existante, ni entraîner de dégradations des voies publiques et de leurs dépendances et ils
seront retirés dans les 24 heures, faute de quoi, leur enlèvement sera opéré aux frais des organisateurs.

ARTICLE 10 :  L’organisateur  devra  s'assurer  de  la  présence  effective  pendant  toute  la  durée  de
l’épreuve :

 d’ambulances agréées équipées en réanimation : 3 ambulances de la société Ambulances Taxis SJ2M
de St Just Malmont
 de  médecins  spécialisés  en  oxyologie :  (docteurs  Philippe  RIGAUDIERE,  Olivier  PHILBOIS,
Patrick WOLFF).
 de dépanneuses : 1 de la société Jordan de Beauzac et 1 du garage des Platanes -Luzy à Firminy
 d’un téléphone relié au réseau France Télécom, au départ et à l’arrivée de chaque épreuve.
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APPEL ET MISE EN ŒUVRE DES SECOURS PUBLICS
Lorsque les moyens de secours privés présents sur le site s’avéreront insuffisants, l'organisateur devra
faire appel aux secours publics dans les conditions suivantes : 

1 - L’organisateur sollicite auprès du centre de traitement  de l’alerte (CTA) par téléphone (18) les
secours nécessaires au sinistre.
2 - le CTA déclenche le ou les centres d’incendie et de secours concerné, et informe le centre 15.
3 - Les secours se rendent au point de rendez-vous fixé par le CTA en liaison avec l’organisateur.

L'organisateur s'engage à interrompre la course, afin de laisser libre passage pour les engins de secours
se rendant sur une intervention.

Des extincteurs en nombre suffisant pour feux d’hydrocarbures devront être répartis dans les parcs
concurrents et entre les parcs départ et arrivée. Les responsables de leur mise en œuvre devront être
désignés par l'organisateur.

Les commissaires de course placés aux points dangereux seront en liaison constante avec l'organisateur.

Le directeur de chaque épreuve spéciale sera en liaison radio permanente avec les commissaires placés
le long du parcours. Il aura à sa disposition un véhicule rapide conduit par un pilote confirmé, prêt à
intervenir à tout moment. 

Une ambulance de secours sera stationnée au PC du rallye et  assurera le relais  de celle  qui serait
obligée d'effectuer une évacuation.

ARTICLE 11 : La présente autorisation est délivrée sous réserve que le service d'ordre nécessaire au
déroulement  normal  de  l'épreuve  soit  effectivement  mis  en  place  au  moment  du  départ  de  la
manifestation.

ARTICLE  12 :  Avant  le  déroulement  de  la  manifestation,  M.  Pascal  PERONNET,  organisateur
technique nommément désigné, devra procéder à une visite du parcours en vue de contrôler que toutes
les mesures techniques et de sécurité, prescrites après avis de la commission départementale de sécurité
routière, ont été prises. 

L'organisateur devra produire, avant le départ de chaque spéciale, une attestation écrite précisant que
toutes  les  prescriptions  mentionnées  dans  l'autorisation  ont  été  respectées.  Cette  attestation  sera
transmise à l'adresse électronique suivante : pref-epreuves-sportives@loire.gouv.fr

ARTICLE 13 : A l'issue de cette visite, ainsi que durant tout le déroulement de l'épreuve, s'il apparaît
que  les  conditions  de  sécurité  prévues  au  présent  arrêté  ne  sont  pas  remplies,  il  appartient  au
responsable des forces de l'ordre de faire suspendre ou d'arrêter le déroulement de l'épreuve et d'en
informer sans tarder le membre du corps préfectoral de permanence. Il en avise également le ou les
maires des communes concernées, afin qu'ils usent des pouvoirs de police dont ils sont investis aux
termes de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales.
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ARTICLE 14 : L'organisateur est débiteur envers l'État et les collectivités territoriales des redevances
représentatives du coût de la mise en place du service d'ordre particulier pour assurer la sécurité des
spectateurs et de la circulation lors du déroulement de la manifestation ainsi que, le cas échéant, de sa
préparation.

L'organisateur a l'obligation de remettre en état les voies ouvertes à la circulation publique et leurs
dépendances dont il a obtenu l'usage privatif à l'occasion de la manifestation.

La distribution ou la vente d'imprimés ou d'objets à l'occasion d'une manifestation ne peut se faire que
dans les conditions fixées par les autorités administratives compétentes avec l'accord de l'organisateur
et du ou des propriétaires des lieux.

ARTICLE 15 : Protection des captages d’eau :

Les  activités  et  installations  liées  à  l’épreuve  sportive  doivent  respecter  en  permanence,  sur  les
périmètres  de protection  immédiate,  rapprochée et  éloignée des  captages  d’eau potable publics  ou
privés concernés par cette manifestation, les dispositions suivantes :
- dans le périmètre de protection immédiate toute activité, installation, dépôt est interdit ;
- dans les périmètres de protection rapprochée et éloignée, sont applicables les interdictions et/ou les

mesures fixées par :
- la réglementation générale relative à la protection de la ressource en eau (loi  sur l’eau et

textes d’application),
- la réglementation  spécifique relative  à la  protection  des captages d’eau (code de la santé

publique et arrêté(s) préfectoral(aux) et rapports géologiques portant délimitation des périmètres de
protection et fixation des mesures de protection des captages).

ARTICLE 16 :  Préventions des nuisances sonores :

Toutes dispositions devront être prises par les organisateurs de  la manifestation pour réduire le risque
d’atteinte à la tranquillité du voisinage, en prenant les précautions appropriées pour limiter autant que
possible les expositions sonores ( en intensité acoustique et en durée d’exposition), entre autres en
s’assurant de l’absence de tout comportement anormalement bruyant durant l’épreuve.

Les  émissions  sonores  ,  l’utilisation  des  structures  et  les  activités  annexes  doivent  respecter  en
permanence,  sur  les  propriétés  habilitées  de  tiers  riverains  des  parcours,  les  valeurs  maximales
d’émergence admises par la réglementation relative aux bruits de voisinage (article R1336-7 du Code
de la Santé Publique) qui sera appliquée sans que les conditions d’exercice fixées par le présent arrêté
puissent y faire obstacle.
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ARTICLE 17 : M. le Sous-Préfet de Montbrison est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs

ARTICLE 18 : Copie du présent arrêté sera adressée à  

 M. le Président du Conseil Départemental (Pôle Aménagement et Développement Durable)
 MM. les représentants des conseillers départementaux à la CDSR,
 MM. les représentants des maires à la CDSR
 M.  le Président de St-Etienne Métropole
 MM. les Maires de FIRMINY, FRAISSES, CALOIRE, UNIEUX, CHAMBLES, PERIGNEUX et SAINT-

MAURICE EN GOURGOIS
 Mme la Directrice départementale de la Sécurité Publique
 M. le Colonel, Commandant le Groupement de Gendarmerie de la Loire, (EDSR)
 Mme. la Directrice Départementale des Territoires
 M. le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale
 M. le Directeur Départemental des Services d' Incendie et de Secours
 M. le Directeur du Samu 42
 M. Daniel BERTHON, Délégué de la Fédération Française du Sport Automobile
 M. André LIOGIER, Délégué de la Fédération Française de Motocyclisme
   M. Yves GOUJON, Automobile Club du Forez
 M. Michel COUPAT, Président de l'Automobile Club Inter Entreprise
 M. Pascal PERONNET,  Président  de l'Association Sportive automobile Ondaine

Pour exécution chacun en ce qui le concerne.

Le Préfet,
Pour le Préfet 

et par délégation
Le Sous-Préfet,

      Rémi RECIO
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PRÉFET  DE LA LOIRE

PRÉFECTURE

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

Saint-Etienne, le 10 septembre 2019

Pôle d’appui territorial 

Secrétariat de la  CDAC
pref-cdac42@loire.gouv.fr

Commission départementale d’aménagement commercial

Commune de LA FOUILLOUSE

Création d’un drive à l'enseigne « E.LECLERC » disposant d'une emprise au sol de 664 m² et
10 pistes de ravitaillement, situé RD1082- 42480 La Fouillouse

AVIS n° 164

Vu le code de commerce ; 

Vu le code de l’urbanisme ; 

Vu  la  loi  n°2018-1021  du  23  novembre  2018  portant  évolution  du  logement,  de  l'aménagement  et  du
numérique ;

Vu la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové ;

Vu la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises ;

Vu le décret n°2019-563 du 7 juin 2019 relatif à la procédure devant la commission nationale d'aménagement
commercial et au contrôle du respect des autorisations d'exploitation commerciale ;

Vu le décret n°2019-331 du 17 avril 2019 relatif à la composition et au fonctionnement des commissions
départementales d'aménagement commercial et aux demandes d'autorisation d'exploitation commercial ;

Vu le décret n° 2015-165 du 12 février 2015, relatif à l'aménagement commercial ;

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

Vu le décret du 3 mars 2016 portant nomination de 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 l'arrêté  n°19-56 du 16 juillet  2019,  portant  délégation permanente  de signature  à Monsieur  Thomas
Michaud, secrétaire général de la préfecture de la Loire ;

Vu l’arrêté  préfectoral  n°  2015-066 du  13 mars  2015 modifié,  instituant  la  commission  départementale
d’aménagement commercial du département de la Loire ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 2018-021 du 13 mars 2018 portant renouvellement du mandat des membres de la
Commission Départementale d’Aménagement Commercial du département de la Loire ;
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Vu la demande de permis de construire présentée par la SARL COFIDEG, domiciliée 1, rue du Serment du
Jeu de Paume, 42000 Saint-Etienne, représentée par M. Yann DESGOUTTES, enregistrée en mairie de La
Fouillouse le 20 juin 2019 sous le  n° 042 097 19 A0010 comprenant  un volet  commercial,  enregistrée
complète  le  22  juillet  2019  par  le  secrétariat  de  la  CDAC,  pour  la  création  d’un  drive  à  l'enseigne
« E.LECLERC » disposant d'une emprise au sol de 664 m² et 10 pistes de ravitaillement, situé RD 1082
42480, La Fouillouse ;

Vu  l’arrêté  préfectoral  n°  2019-027  du  31  juillet  2019,  fixant  la  composition  de  la  commission
départementale d'aménagement commercial de la Loire, pour l'examen de la demande susvisée ;

Vu  le  rapport  d'instruction  présenté  par  la  direction  départementale  des  Territoires  de  la  Loire  du
21 août 2019 ;

Après  qu'en aient  délibéré  les  membres  de la  Commission,  le 10 septembre  2019,  assistés  de Madame
Corinne WRIGHT, représentant le Directeur Départemental des Territoires.

➢ Considérant que le projet consiste en la création d’un drive autonome à l'enseigne « E.LECLERC »
disposant d'une emprise au sol de 664 m² et 10 pistes de ravitaillement, situé au sein de la ZACOM
« La Porchère », RD 1082 - 42480 La Fouillouse.

➢ Considérant que le site du projet est classé en zone UFc du PLU approuvé le 20 janvier 2014 et
modifié le 4 octobre 2018 ; que le secteur UFc est destiné a accueillir des activités de service et de
commerce ; que la compatibilité du projet avec les règles d’urbanisme est avérée.

➢ Considérant que la commune de La Fouillouse se situe sur le territoire du SCOT Sud-Loire approuvé
le 19 décembre 2013 et opposable depuis le 20 février 2014 ; que, concernant la création de drive , le
SCOT Sud-Loire recommande leur implantation en association à une surface commerciale existante ;
que  le  projet  n’est  pas  attenant  à  un  magasin  ;  que  cette  activité  risque  de  déstabiliser  et  de
concurrencer les commerces des centres-villes ; qu’ainsi, cet équipement ne semble pas compatible
avec le SCOT Sud-Loire.

➢ Considérant que le drive est uniquement accessible par une impasse, ce qui pourrait contribuer à
augmenter le flux de véhicules dans cette zone dont  les accès sont  déjà saturés  ;  que le site ne
bénéficie pas d’aménagements spécifiques destinés au mode doux ; que le projet se situe à environ
350 mètres de l’arrêt « La Porchère » desservie par la ligne n° 37 du réseau STAS.

➢ Considérant que le projet permet de requalifier une friche ; que le terrain d’implantation est en partie
imperméabilisé ; que globalement le projet n’est pas consommateur d’espace nouveau.

➢ Considérant qu’en termes de développement durable, le projet respecte la réglementation thermique
RT 2012 ; que le projet prévoit l'installation d’une pompe à chaleur, de panneaux photovoltaïques, de
murs végétalisés, d’un système de récupération des eaux de ruissellement, d’un système de gestion
des déchets, de stationnements “verts” et d’une amélioration de l’aménagement végétal ;

Ont voté pour l'autorisation :

➢ Monsieur Yves PARTRAT, maire de La Fouillouse ;
➢ Madame Sophie ROTKOPF, conseillère régionale, représentant le président du Conseil régional ;
➢ Monsieur Alain LAURENDON, vice-président, représentant le président du Conseil départemental ;
➢ Monsieur  Robert  FLAMAND,  vice-président  de  la  communauté  de  communes  Forez-Est,

représentant les intercommunalités du département.

Ont voté contre l’autorisation :

➢ Monsieur Gilles THIZY, vice-président, représentant le président de Saint-Étienne Métropole ;
➢ Madame Sylvie FAYOLLE, vice-présidente, représentant le président du SCOT Sud-Loire ;
➢ Monsieur François JACOB, personnalité qualifiée en matière de consommation et de protection des

consommateurs ;
➢ Monsieur Philippe BERTHOLET,  personnalité qualifiée en matière  de développement  durable et

d’aménagement du territoire.
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S’est abstenu :

➢ Monsieur  Guy  JANIN,  personnalité  qualifiée  en  matière  de  développement  durable  et
d’aménagement du territoire.

En conséquence, la CDAC du 10 septembre 2019 émet un avis défavorable, par 4 voix contre, 1
abstention  et  4  voix  pour,  à  la  demande  de permis  de  construire  valant  autorisation  d’exploitation
commerciale n° 042 097 19 A0010,  déposée auprès de la mairie de La Fouillouse par la SARL COFIDEG,
domiciliée  1,  rue  du  Serment  du  Jeu  de  Paume  -  42000  Saint-Etienne,  représentée  par
M. Yann DESGOUTTES, pour la création d’un drive à l'enseigne « E.LECLERC » disposant d'une emprise
au sol de 664 m² et 10 pistes de ravitaillement, situé RD 1082  - 42480 La Fouillouse.

Les recours prévus à l’article L 752-17 et R 752-30 du code de commerce contre les décisions de la CDAC, doivent être adressés dans le délai

d’un mois, au Président de la Commission Nationale d’Aménagement Commercial – Télédoc 121 – Batiment Sieyes – 61, bd Vincent Auriol –

75703 PARIS cedex 13. La saisine de la commission nationale est un préalable obligatoire à un recours contentieux à peine d’irrecevabilité de

ce dernier.
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PRÉFET  DE LA LOIRE

PRÉFECTURE

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

Saint-Etienne, le 10 septembre 2019

Pôle d’appui territorial 

Secrétariat de la  CDAC
pref-cdac42@loire.gouv.fr

Commission départementale d’aménagement commercial

Commune de BONSON

Création d’un magasin alimentaire à l’enseigne « LIDL » d’une surface de vente de
1 419,75 m², ZAC des Javelottes, avenue de la Mairie, 42160 BONSON

AVIS n° 162

Vu le code de commerce ; 

Vu le code de l’urbanisme ; 

Vu  la  loi  n°2018-1021  du  23  novembre  2018  portant  évolution  du  logement,  de  l'aménagement  et  du
numérique ;

Vu la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové ;

Vu la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises ;

Vu le décret n°2019-563 du 7 juin 2019 relatif à la procédure devant la commission nationale d'aménagement
commercial et au contrôle du respect des autorisations d'exploitation commerciale ;

Vu le décret n°2019-331 du 17 avril 2019 relatif à la composition et au fonctionnement des commissions
départementales d'aménagement commercial et aux demande d'autorisation d'exploitation commercial ;

Vu le décret n° 2015-165 du 12 février 2015, relatif à l'aménagement commercial ;

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

Vu le décret du 3 mars 2016 portant nomination de 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 l'arrêté  n°19-56 du 16 juillet  2019,  portant  délégation permanente  de signature  à Monsieur  Thomas
Michaud, secrétaire général de la préfecture de la Loire ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 2018-021 du 13 mars 2018 portant renouvellement du mandat des membres de la
Commission Départementale d’Aménagement Commercial du département de la Loire ;

Vu l’arrêté  préfectoral  n°  2015-066 du  13 mars  2015 modifié,  instituant  la  commission  départementale
d’aménagement commercial du département de la Loire ;
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Vu la demande de permis de construire présentée par la SNC LIDL, domiciliée 35 rue Charles Péguy, 67200
Strasbourg, représentée par Mme Anne-Lise CORSANT, enregistrée en mairie de Bonson, le 7 juin 2019
sous le n° 042 022 19 M0015, comprenant un volet commercial, enregistrée complète le 22 juillet 2019 par
le secrétariat de la CDAC, pour la création d’un magasin alimentaire à l’enseigne « LIDL » d’une surface de
vente de 1 419,75 m², ZAC des Javelottes, avenue de la Mairie, 42160 BONSON ;

Vu  l’arrêté  préfectoral  n°  2019-024  du  31  juillet  2019,  fixant  la  composition  de  la  commission
départementale d'aménagement commercial de la Loire, pour l'examen de la demande susvisée ;

Vu  le  rapport  d'instruction  présenté  par  la  direction  départementale  des  Territoires  de  la  Loire  du
21 août 2019 ;

Après  qu'en aient  délibéré  les  membres  de la  Commission,  le 10 septembre  2019,  assistés  de Madame
Corinne WRIGHT, représentant le Directeur Départemental des Territoires.

➢ Considérant  que le projet  consiste,  par transfert  et  extension,  en la création d’un supermarché à
prédominance alimentaire à l’enseigne « LIDL » d’une surface de vente de 1 419,75 m² ;  que le
magasin « LIDL » existant d’une surface de vente de 920 m² est implanté depuis 1999 à Bonson ;
que le projet est réalisé dans le cadre d’un programme de rénovation urbaine global ; que le magasin
actuel sera remplacé par une halle de marché d’une surface plancher de 936 m².

➢  Considérant que la commune de Bonson se situe dans le périmètre du SCOT Sud-Loire, approuvé le
19 décembre 2013 et opposable depuis le 20 février 2014 ; que les grandes orientations du SCOT
visent à renforcer l’attractivité des centres-villes de centralités ;qu’en conséquence la compatibilité
du projet avec les dispositions du SCOT Sud-Loire est avérée.

➢ Considérant que le site du projet est classé en zone UApm au PLU de Bonson approuvé le 12 juillet
2012 et modifié le 9 avril 2019 ; que le terrain d’implantation du magasin est destiné à acceuillir des
logments, équipements, services et commerces.

➢ Considérant que le projet permet de moderniser l’image de l’enseigne « LIDL » par création d’un
magasin plus spacieux, plus accessible et mieux agencé ; que le projet s’attache à valoriser le "made
in France", élargir l’ensemble des gammes, et améliorer le confort d’achat du client ainsi que les
conditions de travail des salariés.

➢ Considérant qu’en termes de développement durable, le projet intègre la mise en place de panneaux
photovoltaïques, d'une toiture végétalisée, la récupération des eaux pluviales, un système de gestion
des déchets, la mise en place de stationnements "verts" et l’amélioration de l’aménagement végétal.

➢ Considérant  que  le  secteur  est  desservi  par  les  lignes  108,  111 et  120 du  réseau  de  Transports
Interurbains de la Loire (TIL) dont le point d’arrêt est situé à proximité du magasin ; que la desserte
paraît satisfaisante ; que le site bénéficie de pistes cyclables ; que l’accessibilité piétonne sécurisée
est possible grâce à la présence de passage piétons et d’espaces réservés protégés.

➢ Considérant que le projet prévoit la création d’un carrefour giratoire et de deux plateaux sécurisés
pour  les  piétons ;que  la  demande  du  pétitionnaire  comporte  les  engagements  suffisant  de  la
commune pour la réalisation de ces aménagements.

Ont voté pour l'autorisation :

➢ Monsieur Joseph DEVILLE, maire de Bonson ;
➢ Monsieur Robert CHAPOT, vice-président de la communauté d'aggloméraition Loire-Forez ;
➢ Madame Sylvie FAYOLLE, vice-présidente du SCOT Sud Loire, représentant le président du SCOT

Sud-Loire ;
➢ Monsieur Alain LAURENDON, vice président du Conseil départemental représentant le président

du Conseil départemental ;
➢ Madame Sophie ROTKOPF, conseillère régionale, représentant le président du Conseil régional ;
➢ Monsieur  Robert  FLAMAND,  vice-président  de  la  communauté  de  communes  Forez-Est,

représentant les intercommunalités du département ;
➢ Monsieur  Guy  JANIN,  personnalité  qualifiée  en  matière  de  développement  durable  et

d’aménagement du territoire ;
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➢ Monsieur Philippe BERTHOLET,  personnalité qualifiée en matière  de développement  durable et
d’aménagement du territoire ;

➢ Monsieur François JACOB, personnalité qualifiée en matière de consommation et de protection des
consommateurs.

En conséquence, la CDAC du 10 septembre 2019 émet un avis favorable, à l’unanimité soit 9 voix
pour,  à  la  demande  de permis  de  construire  valant  autorisation  d’exploitation  commerciale
n° 042 022 19 M0015,  déposée auprès de la mairie de Bonson par la SNC LIDL, domiciliée 35 rue Charles
Péguy,  67200  Strasbourg, représentée  par  Mme  Anne-Lise  CORSANT,  pour  la  création  d’un  magasin
alimentaire à l’enseigne « LIDL » d’une surface de vente de 1 419,75 m², ZAC des Javelottes, avenue de la
Mairie, 42160 BONSON.

Les recours prévus à l’article L 752-17 et R 752-30 du code de commerce contre les décisions de la CDAC, doivent être adressés dans le délai

d’un mois, au Président de la Commission Nationale d’Aménagement Commercial – Télédoc 121 – Batiment Sieyes – 61, bd Vincent Auriol –

75703 PARIS cedex 13. La saisine de la commission nationale est un préalable obligatoire à un recours contentieux à peine d’irrecevabilité de

ce dernier.
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Direction Interdépartementale des Routes Centre-Est
SREX de Moulins
District de Moulins

Numéro de dossier : FT_42_2019_284_001

PERMISSION DE VOIRIE PORTANT 
OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC ROUTIER

PAR UNE INFRASTRUCTURE DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

 LE PREFET DE LA LOIRE

VU   la demande en date du 04/09/2019, reçue le 12/09/2019 par laquelle ORANGE-UI-AU-
RA (alpes), domicilié, 39 rue Joseph Chanrion CS 81074, 38021 GRENOBLE.1 solli-
cite une demande d’intervention pour la plantation d’un support complémentaire en bor-
dure de la nationale N° 7 au PR 24+356, côté droit, hors agglomération, commune de 
SAINT ROMAIN LA MOTTE (Dossier 676919)

VU le code général de la propriété des personnes publiques,

VU le code de la voirie routière,

VU le code général des collectivités territoriales,

VU le code des Postes et communications électroniques 

VU le code du domaine de l’État,

VU le code de l’urbanisme,

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

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

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

VU   le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation
et à l’action des services de l’État dans les régions et départements,
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VU    le décret n°2006-304 du 16 mars 2006 portant création et organisation des DIR, 

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

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

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

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

VU l’état des lieux,

A R R E T E

ARTICLE 1 – Autorisation.

Le pétitionnaire est autorisé à occuper le domaine public routier national et ses dépendances et
à exécuter les travaux énoncés dans sa demande, à charge pour lui de se conformer aux dispo-
sitions de l’arrêté préfectoral du 24/11/89, portant règlement de l’occupation du domaine pu-
blic routier national, ainsi qu’aux conditions spéciales énoncées dans les articles suivants, la
Direction Interdépartementale des Routes Centre-Est, district de Moulins, étant ci-après dé-
nommée « gestionnaire de la voirie » ; sur la commune de SAINT ROMAIN LA MOTTE,
Route Nationale N°7 au PR 24+356, côté droit, pour la plantation d’un support complémen-
taire sur son réseau.

Ces travaux comprennent :

– plantation d’un support métal de 6 m de haut.

ARTICLE 2 – Organisation des services du pétitionnaire.

Le pétitionnaire doit avertir L’État (DIR CE – District de MOULINS)  des changements inter-
venus dans l’organisation de ses services, notamment ceux chargés de l’entretien et de l’ex-
ploitation de son réseau de télécommunications.

À ce titre, et pour des raisons de sécurité publique lors de l’exécution de travaux, le pétition-
naire a l’obligation d’informer le gestionnaire de la route de la présence d’autres opérateurs
empruntant ses installations de génie civil et susceptibles d’intervenir sur le domaine.
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En toute hypothèse, le titulaire de la permission de voirie demeure responsable du respect par
les autres occupants, des prescriptions administratives et techniques relatives à l’exécution de
travaux sur le domaine public routier.

ARTICLE 3 – Prescriptions techniques générales.

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

ARTICLE 4 – Prescriptions techniques particulières.

Plantation du support

Le support sera implanté à l’extrême limite du domaine public.

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

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

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

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

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

ARTICLE 6 – Sécurité et signalisation de chantier.

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

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

Le pétitionnaire a la charge de la signalisation réglementaire de son chantier et est responsable
des accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette signalisation qui doit être
maintenue de jour comme de nuit.
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La signalisation est conforme à la réglementation en vigueur à la date du chantier telle qu’elle
résulte notamment de l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I – 8e
partie – signalisation temporaire) approuvée par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992
modifié.

En cas d’urgence mettant en cause la sécurité des personnes, les travaux sont, sur l’initiative
du pétitionnaire ou de l’autorité de police, différés ou interrompus, sans préjudice de la mise
en place d’une signalisation d’urgence, même en l’absence de décision de l’autorité de police.

Le pétitionnaire est également tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour que l’exé-
cution des travaux et le fonctionnement de son service d’exploitation n’apportent ni gêne, ni
trouble aux services publics. Il lui revient en outre d’obtenir toutes les autorisations adminis-
tratives nécessaires à la réalisation des travaux et ouvrages.

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

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

ARTICLE 7 – Implantation ouverture de chantier.

La réalisation des travaux autorisés dans le cadre du présent arrêté ne pourra excéder une du-
rée de 1 jour comme précisé dans sa demande.

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

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

ARTICLE 8 – Remise en état des lieux et récolement.

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

Le pétitionnaire devra fournir les plans de récolement conformément au règlement de voirie
nationale et dans les conditions suivantes :
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La précision de l’implantation des ouvrages par rapport à la voirie sera de 25 cm en milieu ur-
bain et de 1 m en milieu interurbain par référence aux éléments identifiables de la voie. Les
documents pourront être fournis sous forme papier ou mieux numérisée.
Une description géométrique des infrastructures est également demandée par l'intermédiaire
de données numériques. Elle s’appuie sur le référentiel à grande échelle (RGE) de l'IGN, ou à
défaut, au référentiel existant de qualité équivalente, tel qu’un plan cadastral informatisé dans
les zones où le RGE n’existe pas.

Ces données seront rattachées au système national de référence de coordonnées géographiques
en vigueur, défini par le décret n° 2000-1276 du 26 décembre 2000 portant application de la
loi 95-115 du 4 février 1995 modifiée.

Il est également tenu au respect des prescriptions du décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991 re-
latif à l’exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaqua-
tiques de transports ou de distribution ainsi que l’arrêté du 16 novembre 1994 pris pour son
application et qu’en conséquence, l’emplacement des nouvelles installations doit être porté à
la connaissance des tiers dans les conditions fixées par le décret n° 91-1147 du 14 octobre
1991.

Dès lors qu’il procède à une réfection de la chaussée ou de ses abords, le pétitionnaire garantit
l’État (DIR CE – District de MOULINS)  pendant 5 ans, à compter de l’achèvement des tra-
vaux.

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

ARTICLE 9 – Exploitation, entretien et maintenance des ouvrages.

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

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

En cas d’urgence justifiée, le pétitionnaire peut entreprendre sans délai les travaux de répara-
tion sous réserve que le service responsable de la gestion de la route et le maire, lorsque les
travaux sont effectués en agglomération, soient avisés immédiatement (par téléphone ou fax
notamment), afin d’obvier à tout inconvénient immédiat pour la circulation.
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Dans les 24 heures du début des travaux d’urgence, l’État (DIR CE – District de MOULINS)
fixe au pétitionnaire, s’il y a lieu, les conditions de leur exécution. Celui-ci est tenu de s’y
conformer quelles que soient les dispositions déjà prises.

ARTICLE 10 – Travaux ultérieurs sur le réseau routier.

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

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

ARTICLE 11 – Conditions financières.

Sans objet, s’agissant d’une intervention sur réseau existant déjà soumis à redevance.

ARTICLE 12 – Charges.

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

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

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

Quelle que soit l’importance des travaux, le titulaire de l’occupation devra supporter sans in-
demnité les frais de déplacement de l’ouvrage ou de modification de ses installations lorsque
les frais sont la conséquence de travaux entrepris dans l’intérêt du domaine public occupé et
que les travaux constituent une opération d’aménagement conforme à la destination du do-
maine. Il en sera ainsi à l’occasion de la réalisation de travaux d’aménagement de la voirie.
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ARTICLE 14 – Responsabilité.

Le pétitionnaire sera responsable, tant vis-à-vis de l’administration que vis-à-vis des tiers, des
accidents de toute nature qui pourraient résulter de ses installations; il conservera cette respon-
sabilité en cas de cession non autorisée de celles-ci.

Le cas échéant, le pétitionnaire informera le gestionnaire de la route des conditions dans les-
quelles sa responsabilité est garantie dans le cadre d’un contrat d’assurances dont il aurait pris
l’initiative.

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

ARTICLE 15 – Divers.

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

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

ARTICLE 16 – Expiration de l’autorisation.

Elle est délivrée pour une période de 15 ans à compter de la date de signature de la présente
autorisation.

Fait à Toulon sur Allier, le 23 septembre 2019

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

Michel SINTUREL

DIFFUSIONS
Le bénéficiaire pour attribution
Le District de MOULINS pour attribution
Le CEI de Roanne pour attribution
Le Service Patrimoine et Entretien/CJDP pour attribution
La commune de SAINT ROMAIN LA MOTTE pour information

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

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

 

          ARRÊTÉ  PRÉFECTORAL  N° 19/16   : Liste des Conseillers du salarié 
 

 

                                         LE PRÉFET DE LA LOIRE 

 
Direction régionale des entreprises 

de la concurrence, de la consommation 

                                  du travail et de l’emploi                    
Auvergne-Rhône-Alpes 

 

Unité départementale de la Loire 

 

Direction 

       Téléphone : 04-77-43-41-77 

       Télécopie  : 04-77-43-41-99 

VU les articles L.1232-4, L.1232-7 et suivants du Code du Travail,  

 

VU les articles D.1232-4 à D.1232-12 du Code du Travail, 

 

VU l’arrêté n°14-23 du 28 août 2014 modifié par l’arrêté n°16-02 du 9 février 2016 

fixant la liste des conseillers du salarié du département de la  Loire, 

 

VU les propositions de Monsieur le Directeur de l’Unité Départementale de la Loire 

de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes, 

 

APRES consultation des organisations représentatives visées à l’article L.2272-1 du 

Code Travail,  

 
 

                                                    ARRETE 
 

 

 

ARTICLE 1 : La liste des personnes habilitées à venir assister, sur sa demande, un 

salarié,  lors de l’entretien préalable à son licenciement ou à la rupture conventionnelle 

de son contrat de travail, en l’absence d’institutions représentatives du personnel dans 

l’entreprise, est fixée par l’annexe jointe au présent arrêté.   

 

 

ARTICLE 2 : Tous les conseillers du salarié inscrits sur ladite liste sont désignés pour 

une période de 3 ans. 

 

ARTICLE 3 : Monsieur le Directeur de l’Unité Départementale de la Loire de la 

DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes est chargé de l’exécution du présent arrêté qui 

sera inséré au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Loire. 

 

Saint-Etienne, le   16 septembre    2019 

     

le Préfet 

  

 

Evence RICHARD 
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           (ARTICLE L.1232-4 du Code du Travail) 

 

 

 

 

 

 

 

LE CONSEILLER DU SALARIE 

 

Il a pour mission d’assister le salarié lors de l’entretien préalable à une rupture du 

contrat de travail à durée indéterminée. Il ne peut intervenir dans les ruptures de 

contrat à durée déterminée, ni dans les entreprises où existe un représentant du 

personnel, même dans un autre établissement. 

 

Son rôle est de veiller au bon déroulement de la procédure de l’entretien préalable : 

 -     indication par l’employeur des motifs de la décision envisagée 

 -     formulation par le salarié de ses explications 

 

Les conseillers sont désignés pour trois ans par le Préfet sur propositions des 

organisations syndicales. Ils ne peuvent être en même temps conseillers 

prud’homaux. 

 

Le conseiller peut témoigner  ultérieurement devant le Conseil des Prud’hommes. 

 

L’intervention des conseillers de salariés, mission publique, est gratuite. 

 

La compétence des conseillers de salariés s’exerce sur l’ensemble du 

département de la Loire. Elle n’est pas limitée au ressort de l’arrondissement 

pour laquelle ils figurent à titre indicatif. 

 

Leur mission ouvre droit au remboursement des frais de déplacement qu’elle 

occasionne dans ce département. 

 

La liste des conseillers du salarié contenue dans cet arrêté sera tenue à la 

disposition des salariés concernés dans chaque section d’Inspection du Travail, 

chaque subdivision d’inspection du Travail et dans chaque Mairie du Département. 
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ABRAS Gilbert UNSA SECTEUR DU GIER 

UD UNSA de la Loire 

2 Cours V.  Hugo – 42028 Saint-Etienne cedex 

Tel : 04.77.33.01.70 

ACHOURD Souad CFDT SAINT-ETIENNE 

UL CFDT de Saint-Etienne et ses environs 

4 Cours Victor Hugo – 42028 Saint-Etienne Cedex 

Tel : 04.77.32.11.91 

AKLI Nabil CGT SAINT-ETIENNE 

UL CGT Saint-Etienne 

 6 Cours Victor Hugo – 42028 Saint-Etienne Cedex 

Tel : 04.77.49.24.90 

ANDRE Marie Pierre CFDT SAINT-ETIENNE 

UL CFDT de Saint-Etienne et ses environs 

4 Cours Victor Hugo – 42000 Saint-Etienne 

Tel : 04.77.32.11.91 

ANISS Mustapha FO SAINT-ETIENNE 

UD FO Loire 

4 Cours Victor Hugo – 42028 Saint-Etienne Cedex 1 

Tel : 04.77.43.02.90 

ARMAND-BETHUEL Frédéric CFE-CGC 

UD CFE-CGC de la Loire- BOURSE DU TRAVAIL  

 4 Cours Victor-Hugo – 42000 Saint-Etienne   

Tel : 04.77.33.00.06 

ASRAOUI Abdalah – FO SAINT-ETIENNE 

UD FO Loire 

4 Cours Victor Hugo – 42028 Saint-Etienne Cedex 1 

Tel : 04.77.43.02.90 

AYADI Abdelkarim  FO SAINT-ETIENNE 

UD FO Loire 

4 Cours Victor Hugo – 42028 Saint-Etienne Cedex 1 

Tel : 04.77.43.02.90 

BACYK Bruno FO SAINT-ETIENNE 

UD FO Loire 

4 Cours Victor Hugo – 42028 Saint-Etienne Cedex 1 

Tel : 04.77.43.02.90 

BAHLOUL Karim CFDT SAINT-CHAMOND 

UL CFDT de Saint-Chamond 

Place de l’Hôtel Dieu – 42400 Saint-Chamond 

Tel : 04.77.32.11.91 

BALKAN Nebahat SOLIDAIRES 

Syndicat SOLIDAIRES 

20 rue Descours – 42000 SAINT-ETIENNE 

Tel : 06.62.98.44.56 ou 09.50.01.55.62 

BALLANGER Gilles CGT ONDAINE 

UL CGT Saint-Etienne 

 6 Cours Victor Hugo – 42028 Saint-Etienne Cedex 

Tel : 04.77.49.24.90 

BARGACH Ahmed CFDT SAINT-ETIENNE 

UL CFDT de Saint-Etienne et ses environs 

4 Cours Victor Hugo – 42000 Saint-Etienne 

Tel : 04.77.32.11.91 

BARRE Lucien CNT 

Syndicats de la CNT  

Cours Victor Hugo – 42028  Saint-Etienne Cedex 1 

Tel : 04.77.25.78.04 

BENHASSINE Samir CGT RIVE DE GIER  

UL CGT Rive de Gier 

Cours du 11 novembre – 42800 Rive de Gier 

Tel : 04.77.75.03.53 

BERNARD Arnaud CGT SAINT-ETIENNE 

UL CGT Saint-Etienne 

 6 Cours Victor Hugo – 42028 Saint-Etienne Cedex 

Tel : 04.77.49.24.90 

BOLARD André-CFDT 

UL CFDT de Saint-Etienne et ses environs 

4 Cours Victor Hugo – 42000 Saint-Etienne 

Tel : 04.77.32.11.91 

BON-CASERY Elisabeth CFE-CGC 

UD CFE-CGC de la Loire- BOURSE DU TRAVAIL  

 4 Cours Victor-Hugo – 42000 Saint-Etienne   

Tel : 04.77.33.00.06 

BREGEOT Elian CNT 

Syndicats de la CNT  

Cours Victor Hugo – 42028  Saint-Etienne Cedex 1 

Tel : 04.77.25.78.04 

CAPON Jérôme CGT ONDAINE 

UL CGT Ondaine 

Place du Marché – 42700 Firminy 

Tel : 04.77.10.11.70 

CARTIER Sylvie CFDT SAINT-ETIENNE 

UL CFDT de Saint-Etienne et ses environs 

4 Cours Victor Hugo – 42000 Saint-Etienne 

Tel : 04.77.32.11.91 

CHARLY Alexandre FO SAINT-ETIENNE 

UD FO Loire 

4 Cours Victor Hugo – 42028 Saint-Etienne Cedex 1 

Tel : 04.77.43.02.90 

CHARRIER Jacky CFDT SAINT-ETIENNE 

UL CFDT de Saint-Etienne et ses environs 

4 Cours Victor Hugo – 42000 Saint-Etienne 

Tel : 04.77.32.11.91 

CHERIF Mazouri UNSA SECTEUR COMMERCE 

UD UNSA de la Loire 

2 Cours Victor Hugo – 42028 Saint-Etienne Cedex 

Tel : 04.77.33.01.70 

CROT Gilles CFE-CGC 

UD CFE-CGC de la Loire- BOURSE DU TRAVAIL  

 4 Cours Victor-Hugo – 42000 Saint-Etienne   

Tel : 04.77.33.00.06 

DARMET Philippe CGT SAINT-CHAMOND 

UL CGT Saint-Chamond 

Place de l’Hôtel Dieu – 42400 Saint-Chamond 

Tel : 04.77.22.05.68 

DINOIRE Fabrice CGT SAINT-CHAMOND 

UL CGT Saint-Chamond 

Place de l’Hôtel Dieu – 42400 Saint-Chamond 

Tel : 04.77.22.05.68 

DI STEPHANO Rosalie UNSA SAINT-ETIENNE 

UD UNSA de la Loire 

2 Cours Victor Hugo – 42028 Saint-Etienne Cedex 

Tel : 04.77.33.01.70 

  

 Annexe à l’arrêté préfectoral : liste des conseillers du salarié 

           ARRONDISSEMENT DE SAINT-ETIENNE 
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DJENNADI Kamel CGT ONDAINE 

UL CGT Ondaine 

Place du Marché – 42700 Firminy 

Tel : 04.77.10.11.70 

DJENNADI Rachid CGT ONDAINE 

UL CGT Ondaine 

Place du Marché – 42700 Firminy 

Tel : 04.77.10.11.70 

DUCAT Monique CGT SAINT-ETIENNE 

UL CGT Saint-Etienne 

 6 Cours Victor Hugo – 42028 Saint-Etienne Cedex 

Tel : 04.77.49.24.90 

DUMAS Hélène UD FO SAINT-ETIENNE 

UD FO Loire 

4 Cours Victor Hugo – 42028 Saint-Etienne Cedex 1 

Tel : 04.77.43.02.90 

DURIEU Angélique CFDT SAINT-CHAMOND 

UL CFDT de Saint-Etienne et ses environs 

4 Cours Victor Hugo – 42000 Saint-Etienne 

Tel : 04.77.32.11.91 

DURY Ghislaine CFDT SAINT-ETIENNE 

UL CFDT de Saint-Etienne et ses environs 

4 Cours Victor Hugo – 42000 Saint-Etienne 

Tel : 04.77.32.11.91 

FAYOLLE Carine CFDT SAINT-ETIENNE 

UL CFDT de Saint-Etienne et ses environs 

4 Cours Victor Hugo – 42000 Saint-Etienne 

Tel : 04.77.32.11.91 

GASCHET Florent  CGT SAINT ETIENNE 

UL CGT Saint-Etienne 

 6 Cours Victor Hugo – 42028 Saint-Etienne Cedex 

Tel : 04.77.49.24.90 

GENESTRONI Evelyne  CGT ONDAINE 

UL CGT Ondaine 

Place du Marché – 42700 Firminy 

Tel : 04.77.10.11.70 

GENTIANE Michel UNSA SECTEUR COMMERCE 

UD UNSA de la Loire 

2 Cours Victor Hugo – 42028 Saint-Etienne Cedex 

Tel : 04.77.33.01.70 

GIDON Joseph CFTC SAINT ETIENNE 

UD CFTC de la Loire 

4 Cours Victor Hugo – 42028 Saint-Etienne Cedex 1 

Tel : 04.77.33.22.90 

GIDROL Jean-Pierre CFDT SAINT-ETIENNE 

UL CFDT de Saint-Etienne et ses environs 

4 Cours Victor Hugo – 42000 Saint-Etienne 

Tel : 04.77.32.11.91 

GIROD Alain CGT SAINT-ETIENNE 

UL CGT Saint-Etienne 

 6 Cours Victor Hugo – 42028 Saint-Etienne Cedex 

Tel : 04.77.49.24.90 

GOSSEL Hélène UNSA SAINT-ETIENNE 

UD UNSA de la Loire 

2 Cours Victor Hugo – 42028 Saint-Etienne Cedex 

Tel : 04.77.33.01.70 

GUILLOT Bernard UD FO SAINT-ETIENNE 

UD FO Loire 

4 Cours Victor Hugo – 42028 Saint-Etienne Cedex 1 

Tel : 04.77.43.02.90 

HARMAND Nadège FO SAINT-ETIENNE 

UD FO Loire 

4 Cours Victor Hugo – 42028 Saint-Etienne Cedex 1 

Tel : 04.77.43.02.90 

KHENICHE Baya CFTC SAINT ETIENNE 

UD CFTC de la Loire 

4 Cours Victor Hugo – 42028 Saint-Etienne Cedex 1 

Tel : 04.77.33.22.90 

LAFOND Michel CGT RIVE DE GIER 

UL CGT Rive de Gier 

Cours du 11 novembre – 42800 Rive de Gier 

Tel : 04.77.75.03.53 

LAGNEAU Benoit CFDT SAINT-ETIENNE 

UL CFDT de Saint-Etienne et ses environs 

4 Cours Victor Hugo – 42000 Saint-Etienne 

Tel : 04.77.32.11.91 

LEMAITRE Patrick CFDT SAINT-ETIENNE 

UL CFDT de Saint-Etienne et ses environs 

4 Cours Victor Hugo – 42000 Saint-Etienne 

Tel : 04.77.32.11.91 

MARCON Julien FO SAINT-ETIENNE 

UD FO Looire 

4 Cours Victor Hugo – 42028 Saint-Etienne Cedex 1 

Tel : 04.77.43.02.90 

MATTEI Nicolas CGT SAINT-ETIENNE  

UL CGT Saint-Etienne 

 6 Cours Victor Hugo – 42028 Saint-Etienne Cedex 

Tel : 04.77.49.24.90 

MARTINET Jean-Claude CFE-CGC 

UD CFE-CGC de la Loire- BOURSE DU TRAVAIL  

 4 Cours Victor-Hugo – 42000 Saint-Etienne   

Tel : 04.77.33.00.06 

MESSANA Pauline CNT 

Syndicats de la CNT  

Cours Victor Hugo – 42028  Saint-Etienne Cedex 1 

Tel : 04.77.25.78.04 

MEYER Jean-Pierre 

16 rue Rousset – 42800 Saint Martin La Plaine 

Tel : 06.95.72.08.90 

MICHEL Frédéric CFTC SAINT ETIENNE  

UD CFE-CGC de la Loire- BOURSE DU TRAVAIL  

 4 Cours Victor-Hugo – 42000 Saint-Etienne   

Tel : 04.77.33.00.06 

MICOL Jean Pierre CGT SAINT-CHAMOND 

UL CGT Saint-Chamond 

Place de l’Hôtel Dieu – 42400 Saint-Chamond 

Tel : 04.77.22.05.68 

MINNAERT Jean SOLIDAIRES 

Syndicat SOLIDAIRES 

20 rue Descours – 42000 SAINT-ETIENNE 

Tel : 06.44.28.96.78 ou 04.77.22.87.70 

MOLLARD Philippe CGT SAINT-ETIENNE 

UL CGT Saint-Etienne 

 6 Cours Victor Hugo – 42028 Saint-Etienne Cedex 

Tel : 04.77.49.24.90 

MONDON Gilles UNSA SAINT-ETIENNE 

UD UNSA de la Loire 

2 Cours V.  Hugo – 42028 Saint-Etienne cedex 

Tel : 04.77.33.01.70 

MONTAGNE Arnaud CFTC Enseignement privé 

UD CFTC de la Loire 

4 Cours Victor Hugo – 42028 Saint-Etienne Cedex 1 

Tel : 04.77.33.22.90 

MOULEYRE Elisabeth CNT 

Syndicats de la CNT  

Cours Victor Hugo – 42028  Saint-Etienne Cedex 1 

Tel : 04.77.25.78.04 
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PARASKEVAIDIS Yannis CGT SAINT-ETIENNE 

UL CGT Saint-Etienne 

 6 Cours Victor Hugo – 42028 Saint-Etienne Cedex 

Tel : 04.77.49.24.90 

PLANUD Marcel SOLIDAIRES 

Syndicat SOLIDAIRES 

20 rue Descours – 42000 SAINT-ETIENNE 

Tel : 06.08.54.27.05 

POIRIEUX Thierry CGT SAINT-ETIENNE 

UL CGT Saint-Etienne 

 6 Cours Victor Hugo – 42028 Saint-Etienne Cedex 

Tel : 04.77.49.24.90 

PRIEST Céline UNSA SECTEUR INDUSTRIE 

UD UNSA de la Loire 

2 Cours V.  Hugo – 42028 Saint-Etienne cedex 

Tel : 04.77.33.01.70 

RAMI Jamal SOLIDAIRES 

Syndicat SOLIDAIRES 

20 rue Descours – 42000 SAINT-ETIENNE 

Tel : 06.44.28.96.78 

RAOUDI Mohamed CFE-CGC 

UD CFE-CGC de la Loire- BOURSE DU TRAVAIL  

 4 Cours Victor-Hugo – 42000 Saint-Etienne   

Tel : 04.77.33.00.06 

REBAUD Jacques UD FO SAINT-ETIENNE 

UD FO Loire 

4 Cours Victor Hugo – 42028 Saint-Etienne Cedex 1 

Tel : 04.77.43.02.90 

REBAUD Rémi UD FO SAINT-ETIENNE 

UD FO Loire 

4 Cours Victor Hugo – 42028 Saint-Etienne Cedex 1 

Tel : 04.77.43.02.90 

REYMOND Romuald  CGT ONDAINE 

UL CGT Ondaine 

Place du Marché – 42700 Firminy 

Tel : 04.77.10.11.70 

RIVIERE Julien CGT SAINT-ETIENNE 

UL CGT Saint-Etienne 

 6 Cours Victor Hugo – 42028 Saint-Etienne Cedex 

Tel : 04.77.49.24.90 

ROBIN Jérôme CGT SAINT-ETIENNE 

UL CGT Saint-Etienne 

 6 Cours Victor Hugo – 42028 Saint-Etienne Cedex 

Tel : 04.77.49.24.90 

ROUCHOUZE Agnès CNT 

Syndicats de la CNT  

Cours Victor Hugo – 42028  Saint-Etienne Cedex 1 

Tel : 04.77.25.78.04 

SEGUIN Laure CFTC Loire SAINT-ETIENNE 

UD CFTC Loire   

 4 Cours Victor Hugo – 42028 Saint-Etienne Cedex 

Tel : 04.77.33.22.90 

SERRAJ Cherifa CGT SAINT-ETIENNE 

UL CGT Saint-Etienne 

 6 Cours Victor Hugo – 42028 Saint-Etienne Cedex 

Tel : 04.77.49.24.90 

TERRAT Marion CNT 

Syndicats de la CNT  

Cours Victor Hugo – 42028  Saint-Etienne Cedex 1 

Tel : 04.77.25.78.04 

TISSOT Aurélie CGT SAINT-ETIENNE 

UL CGT Saint-Etienne 

 6 Cours Victor Hugo – 42028 Saint-Etienne Cedex 

Tel : 04.77.49.24.90 

VIALLARD Michel CFTC SAINT ETIENNE  

UD CFTC de la Loire 

4 Cours Victor Hugo – 42028 Saint-Etienne Cedex 1 

Tel : 04.77.33.22.90 

ZEROUAL Mohammed CGT SAINT ETIENNE 

UL CGT Saint-Etienne 

 6 Cours Victor Hugo – 42028 Saint-Etienne Cedex 

Tel : 04.77.49.24.90 
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BENETIER Jean-Claude CGT 

UL CGT des Cantons du Roannais 

2 rue Molière – 42300 Roanne 

Tel : 04.77.23.68.30 

BENOIT Gaël CGT 

UL CGT des Cantons du Roannais 

2 rue Molière – 42300 Roanne 

Tel : 04.77.23.68.30 

BERTHIER Jean-Christophe CGT 

UL CGT des Cantons du Roannais 

2 rue Molière – 42300 Roanne 

Tel : 04.77.23.68.30 

BOSIO Sandrine CGT 

UL CGT des Cantons du Roannais 

2 rue Molière – 42300 Roanne 

Tel : 04.77.23.68.30 

BURNOT Maryline FO 

UL FO – 2 rue Molière – 42300 ROANNE 

Tel : 04.77.71.50.66 

CUOQ Jean-Claude CGT  

UL CGT des Cantons du Roannais 

2 rue Molière – 42300 Roanne 

Tel : 04.77.23.68.30 

DENONFOUX Christian FO 

6 UL FO – 2 rue Molière – 42300 ROANNE 

Tel : 04.77.71.50.66 

DESFRENNES Marie-Jo CGT 

UL CGT des Cantons du Roannais 

2 rue Molière – 42300 Roanne 

Tel : 04.77.23.68.30 

DE TOMMASO Christian CGT 

UL CGT des Cantons du Roannais 

2 rue Molière – 42300 Roanne 

Tel : 04.77.23.68.30 

DUBOUIS Aurélie FO 

UL FO – 2 rue Molière – 42300 ROANNE 

Tel : 04.77.71.50.66 

ESCOFFIER Fabien CGT 

UL CGT des Cantons du Roannais 

2 rue Molière – 42300 Roanne 

Tel : 04.77.23.68.30 

GASPARI Rodolphe CGT 

UL CGT des Cantons du Roannais 

2 rue Molière – 42300 Roanne 

Tel : 04.77.23.68.30 

GRAIL Nathalie CGT 

UL CGT des Cantons du Roannais 

2 rue Molière – 42300 Roanne 

Tel : 04.77.23.68.30 

GROS Thierry UNSA 

UL UNSA – 2 rue Molière – 42300 ROANNE 

Tel : 04.77.71.21.33 ou 06.81.84.46.21 

GUYONNET Urzula UL FO  

UL FO – 2 rue Molière – 42300 ROANNE 

Tel : 04.77.71.50.66 

LEGRIEL Frédéric UL FO ROANNE 

UL FO – 2 rue Molière – 42300 ROANNE 

Tel : 04.77.71.50.66 

LUCEAU Mélanie CGT 

UL CGT des Cantons du Roannais 

2 rue Molière – 42300 Roanne 

Tel : 04.77.23.68.30 

MARECHAL Jean-Michel CFTC 

UL CFTC – 2 rue Molière – 42300 ROANNE 

Tel : 04.77.71.51.62 

MICHAUD Olivier CGT 

UL CGT des Cantons du Roannais 

2 rue Molière – 42300 Roanne 

Tel : 04.77.23.68.30 

MORALES James FO 

UL FO – 2 rue Molière – 42300 ROANNE 

Tel : 04.77.71.50.66 

MOUNTADIR Driss CFDT 

UL CFDT – 2 rue Molière – 42300 ROANNE  

Tel : 04.77.71.92.75 

PAILLEUX Marie-Odile CGT 

UL CGT des Cantons du Roannais 

2 rue Molière – 42300 Roanne 

Tel : 04.77.23.68.30 

PANERO Serge CGT ROANNE 

UL CGT des Cantons du Roannais 

2 rue Molière – 42300 Roanne 

Tel : 04.77.23.68.30 

PUTAGNIER Denis  CGT ROANNE 

UL CGT des Cantons du Roannais 

2 rue Molière – 42300 Roanne 

Tel : 04.77.23.68.30 

RIEGERT Jean-Paul FO 

UL FO – 2 rue Molière – 42300 ROANNE 

Tel : 04.77.71.50.66 

ROCHE Pierre CFTC 

UL CFTC – 2 rue Molière – 42300 ROANNE 

Tel : 04.77.71.51.62 

SOUVIGNET René UNSA 

UL UNSA – 2 rue Molière – 42300 ROANNE 

Tel : 04.77.71.21.33 

VERNAY Christian CFTC 

UL CFTC – 2 rue Molière – 42300 ROANNE 

Tel : 04.77.71.51.62 
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BASSON Gérard CFTC MONTBRISON 

UD CFTC de la Loire 

4 Cours Victor Hugo – 42028 Saint-Etienne Cedex 1 

Tel : 04.77.33.22.90 

BERGERAC David CFDT ANDREZIEUX-B. 

UL CFDT Andrézieux-Bouthéon 

 23 avenue de Montbrison – 42160 Andrézieux-B. 

Tel : 04.77.55.03.27 

BRIAN Conception CFDT MONTBRISON 

UL CFDT de Montbrison 

Parc des Comtes du Forez – 42600 Montbrison  

Tel : 04.77.32.11.91 

CHAOUCH Dominique CFDT  ANDREZIEUX B. 

UL CFDT Andrezieux-Bouthéon 

23 avenue J. Martouret – 42160 Andrézieux-B.  

Tel : 04.77.32.11.91 

CREPINGE Antoine CGT ANDREZIEUX-B. 

UL CGT Andrézieux-Bouthéon 

 23 avenue de Montbrison – 42160 Andrézieux-B. 

Tel : 04.77.55.03.27 

DI FRUSCIA Robert CGT BOËN SUR LIGNON 

UL CGT BOËN Maison Moizieux 

rue de la Chaux – 42130 Boën sur Lignon 

Tel : 04.77.49.24.92 

DOLMAIRE Jean-Claude UD CFTC  

UD CFTC de la Loire 

4 Cours Victor Hugo – 42028 Saint-Etienne Cedex 1 

Tel : 04.77.33.22.90 

DUCHAND Richard CGT ANDREZIEUX-B. 

UL CGT Andrézieux-Bouthéon 

 23 avenue de Montbrison – 42160 Andrézieux-B. 

Tel : 04.77.55.03.27 

DUQUESNE Hervé CGT ANDREZIEUX-B. 

UL CGT Andrézieux-Bouthéon 

 23 avenue de Montbrison – 42160 Andrézieux-B. 

Tel : 04.77.55.03.27 

DURIEUX Michel CGT MONTBRISON 

UL CGT Montbrison 

2 B Parc des Comtes du Forez – 42600 Montbrison 

Tel : 04.77.49.24.92 

FERRAPIE Jean Luc CGT ANDREZIEUX-B. 

UL CGT Andrézieux-Bouthéon 

 23 avenue de Montbrison – 42160 Andrézieux-B. 

Tel : 04.77.55.03.27 

GOURBIERE Michel CFDT ANDREZIEUX B. 

UL CFDT d’Andrézieux-Bouthéon 

23 avenue J. Martouret – 42160 Andrézieux-B.  

Tel : 04.77.32.11.91 

GOURE Pascal CGT MONTBRISON 

UL CGT Montbrison 

2 B Parc des Comtes du Forez – 42600 Montbrison 

Tel : 04.77.49.24.92 

JACQUEMONT M.-Josèphe CFTC  MONTBRISON 

UD CFTC de la Loire 

4 Cours Victor Hugo – 42028 St-Etienne Cedex 1 

Tel : 04.77.33.22.90 

LA CORTE Franco CFDT ANDREZIEUX-B. 

UL CFDT d’Andrézieux-Bouthéon 

23 avenue J. Martouret – 42160 Andrézieux-B.  

Tel : 04.77.32.11.91 

LADRET Christophe UL FO MONTBRISON 

UD FO Loire 

4 Cours Victor Hugo – 42028 Saint-Etienne Cedex 1 

Tel : 04.77.43.02.90 

LESPINASSE Florent CGT ANDREZIEUX-B. 

UL CGT Andrézieux-Bouthéon 

 23 avenue de Montbrison – 42160 Andrézieux-B. 

Tel : 04.77.55.03.27 

LEVRAT Viviane CGT ANDREZIEUX-B. 

UL CGT Andrézieux-Bouthéon 

 23 avenue de Montbrison 42160 Andrézieux-B. 

Tel : 04.77.55.03.27 

MALOSSE Daniel CGT ANDREZIEUX-B. 

UL CGT Andrézieux-Bouthéon 

 23 avenue de Montbrison – 42160 Andrézieux-B. 

Tel : 04.77.55.03.27 

MANGIN Roger CFDT ANDREZIEUX-B 

UL CFDT d’Andrézieux Bouthéon  

23 rue J. Martouret – 42160 Andrézieux-Bouthéon 

Parc des Comtes du Forez – 42600 Montbrison 

Tel : 04.77.32.11.91 

PONTET Pascal UL FO MONTBRISON 

UD FO Loire 

4 Cours Victor Hugo – 42028 Saint-Etienne Cedex 1 

Tel : 04.77.43.02.90 

RASSART Benjamin UNSA MONTBRISON 

UD UNSA 

2 Cours Victor Hugo – 42028 Saint-Etienne Cedex 

Tel : 04.77.33.01.70 

RODRIGUEZ Jacques CFDT MONTBRISON 

UL CFDT de Montbrison 

Parc des Comtes du Forez – 42600 Montbrison  

Tel : 04.77.32.11.91 

 

ROFFET Alain CGT MONTBRISON 

UL CGT de Feurs-Le Clos Fleuri – 41 rue de Verdun-

42110 FEURS 

Tel : 04.77.49.24.92 

THINET Gilles CGT MONTBRISON 

UL CGT Montbrison 

2 B Parc des Comtes du Forez – 42600 Montbrison 

Tel : 04.77.49.24.92 

TOUMINET Guillaume CFDT ANDREZIEUX-B. 

UL CFDT d’Andrézieux-Bouthéon 

23 avenue J. Martouret – 42160 Andrézieux-B.  

Tel : 04.77.32.11.91 

                     Annexe à l’arrêté préfectoral : liste des conseillers du salarié 

                      ARRONDISSEMENT DE MONTBRISON 
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                     Annexe à l’arrêté préfectoral : liste des conseillers du salarié 

 

       SECTEUR AGRICOLE ET TRANSPORTS 
 

LISTE DES PERSONNES DESIGNEES PLUS SPECIALEMENT  

POUR LE SECTEUR AGRICOLE 
 

MATHONNET Bernard CFDT 

UL CFDT de Saint-Etienne et ses environs 

4 Cours Victor Hugo – 42000 Saint-Etienne 

Tel : 04.77.32.11.91 

 

 

MAZURCZAK Isabelle UNSA 

UNSA AGRICULTURE 

23 rue Ducaruge – 42100 Saint-Etienne 

Tel : 04.77.47.06.29 ou 04.77.33.01.70 

 

 

LISTE DES PERSONNES DESIGNEES PLUS SPECIALEMENT 

POUR LE SECTEUR DES TRANSPORTS 

 

FERREOL Jérôme UNSA 

UNSA TRANSPORT 

2 Cours Victor Hugo – 42028 Saint-Etienne Cedex 

Tel : 04.77.33.01.70 

 

 

JIMENEZ Joseph CFDT 

UL CFDT de Saint-Etienne et ses environs 

4 Cours Victor Hugo – 42000 Saint-Etienne 

Tel : 04.77.32.11.91 
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PRÉFET DE LA LOIRE 

 
 

Direction régionale des entreprises, 

de la concurrence, de la consommation 

du travail et de l’emploi 

de Auvergne-Rhône-Alpes 

 

Unité Départementale de la Loire 

 

Service : 

Politiques de l’emploi 

Services à la Personne 

 

Téléphone : 04-77-43-41-14 

  Télécopie : 04-77-43-41-85 

 

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

sous le n° SAP842687402 

N° SIRET : 842687402 00011 
 

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

Le Préfet de la Loire  

 

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-22, D.7231-1 et 
D.7233-1 à D.7233-5, 

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

François BENEVISE, Directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de 

l’emploi de la région Auvergne-Rhône-Alpes, 

Vu l’arrêté n° DIRECCTE/2017/72 du 6 novembre 2017 de Monsieur Jean-François BENEVISE, DIRECCTE de 

la région Auvergne-Rhône-Alpes, accordant subdélégation de signature à Monsieur Alain FOUQUET, 

Responsable de l’Unité Départementale de la Loire de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes dans les domaines 

relevant de la compétence du Préfet de la Loire, 

 

Constate 
 

Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - Unité 

Départementale de la Loire le 21 septembre 2019 par Monsieur Mickaël LAROCHE, entrepreneur individuel, 

pour son organisme dont le siège social est situé 10 rue du Président Wilson – 42400 SAINT-CHAMOND                           

et enregistrée sous le n° SAP842687402 pour les activités suivantes : 

 

Activités relevant uniquement de la déclaration : 

 

•   Petits travaux de jardinage 

 

Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire. 

 

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

l'objet d'une déclaration modificative préalable. 

 

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

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

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

articles. 

 

…/… 
Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) 
Unité Départementale de la Loire 
11 rue Balaÿ – 42021 Saint-Etienne Cédex 1 - Standard : 04-77-43-41-80 
www.auvergne-rhone-alpes.direccte.gouv.fr – www.travail.solidarite.gouv.fr – www.economie.gouv.fr – www.dgccrf.bercy.gouv.fr 
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Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration, conformément à l'article 

R.7232-18 du code du travail. 

 

Toutefois, en application des articles L.7232-1 et R.7232-1 à R.7232-15, les activités nécessitant un agrément           

(I de l'article D.7231-1 du code du travail) n'ouvrent droit à ces dispositions que si la structure a préalablement 

obtenu l'agrément ou le renouvellement de cet agrément dans le ou les département(s) d'exercice de ses activités. 

 

Toutefois, en application de l'article D 312-6-2 du code de l'action sociale et des familles, les activités nécessitant 

une autorisation n'ouvrent droit à ces dispositions que si l'organisme a préalablement obtenu l'autorisation ou le 

renouvellement de cette autorisation. 

 

Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps. 

 

L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-20 à R.7232-22 

du code du travail. 

 

Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. 

 

Saint-Étienne, le 21 septembre 2019 

 

 

P/Le Préfet, 

Par délégation, 

P/Le DIRECCTE, 

Par subdélégation, 

Le Directeur, 

Par délégation, 

Le Directeur Adjoint, 

 

 

 

 

Philippe LAVAL 
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PRÉFET DE LA LOIRE 

 
 

Direction régionale des entreprises, 

de la concurrence, de la consommation 

du travail et de l’emploi 

de Auvergne-Rhône-Alpes 

 

Unité Départementale de la Loire 

 

Service : 

Politiques de l’emploi 

Services à la Personne 

 

Téléphone : 04-77-43-41-14 

  Télécopie : 04-77-43-41-85 

 

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

sous le n° SAP852556968 

N° SIRET : 852556968 00018 
 

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

Le Préfet de la Loire  

 

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-22, D.7231-1 et 
D.7233-1 à D.7233-5, 

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

François BENEVISE, Directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de 

l’emploi de la région Auvergne-Rhône-Alpes, 

Vu l’arrêté n° DIRECCTE/2017/72 du 6 novembre 2017 de Monsieur Jean-François BENEVISE, DIRECCTE de 

la région Auvergne-Rhône-Alpes, accordant subdélégation de signature à Monsieur Alain FOUQUET, 

Responsable de l’Unité Départementale de la Loire de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes dans les domaines 

relevant de la compétence du Préfet de la Loire, 

 

Constate 
 

Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - Unité 

Départementale de la Loire le 23 septembre 2019 par Monsieur Vincent ORIOL, micro-entrepreneur, pour son 

organisme dont le siège social est situé Chemin du Jardin Botanique – 42400 SAINT-CHAMOND                           

et enregistrée sous le n° SAP852556968 pour les activités suivantes : 

 

Activités relevant uniquement de la déclaration : 

 

•   Assistance informatique à domicile 

 

Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire. 

 

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

l'objet d'une déclaration modificative préalable. 

 

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

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

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

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

R.7232-18 du code du travail. 

 

Toutefois, en application des articles L.7232-1 et R.7232-1 à R.7232-15, les activités nécessitant un agrément           

(I de l'article D.7231-1 du code du travail) n'ouvrent droit à ces dispositions que si la structure a préalablement 

obtenu l'agrément ou le renouvellement de cet agrément dans le ou les département(s) d'exercice de ses activités. 

 

Toutefois, en application de l'article D 312-6-2 du code de l'action sociale et des familles, les activités nécessitant 

une autorisation n'ouvrent droit à ces dispositions que si l'organisme a préalablement obtenu l'autorisation ou le 

renouvellement de cette autorisation. 

 

Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps. 

 

L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-20 à R.7232-22 

du code du travail. 

 

Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. 

 

Saint-Étienne, le 23 septembre 2019 

 

 

P/Le Préfet, 

Par délégation, 

P/Le DIRECCTE, 

Par subdélégation, 

Le Directeur, 

Par délégation, 

Le Directeur Adjoint, 

 

 

 

 

Philippe LAVAL 
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PRÉFET DE LA LOIRE 

 
 

Direction régionale des entreprises, 

de la concurrence, de la consommation 

du travail et de l’emploi 

de Auvergne-Rhône-Alpes 

 

Unité Départementale de la Loire 

 

Service : 

Politiques de l’emploi 

Services à la Personne 

 

Téléphone : 04-77-43-41-14 

  Télécopie : 04-77-43-41-85 

 

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

sous le n° SAP853621423 

N° SIRET : 853621423 00013 
 

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

Le Préfet de la Loire  

 

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-22, D.7231-1 et 
D.7233-1 à D.7233-5, 

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

François BENEVISE, Directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de 

l’emploi de la région Auvergne-Rhône-Alpes, 

Vu l’arrêté n° DIRECCTE/2017/72 du 6 novembre 2017 de Monsieur Jean-François BENEVISE, DIRECCTE de 

la région Auvergne-Rhône-Alpes, accordant subdélégation de signature à Monsieur Alain FOUQUET, 

Responsable de l’Unité Départementale de la Loire de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes dans les domaines 

relevant de la compétence du Préfet de la Loire, 

 

Constate 
 

Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - Unité 

Départementale de la Loire le 20 septembre 2019 par Madame Martine MARTEL, entrepreneur individuel, 

pour son organisme dont le siège social est situé La Chaize – 3 chemin de la Mare – 42410 PELUSSIN                      

et enregistrée sous le n° SAP853621423 pour les activités suivantes : 

 

Activités relevant uniquement de la déclaration : 

 

•   Entretien de la maison et travaux ménagers 

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

•   Petits travaux de jardinage 

 

Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire. 

 

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

l'objet d'une déclaration modificative préalable. 
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Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les personnes 

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

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

articles. 

 

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

R.7232-18 du code du travail. 

 

Toutefois, en application des articles L.7232-1 et R.7232-1 à R.7232-15, les activités nécessitant un agrément           

(I de l'article D.7231-1 du code du travail) n'ouvrent droit à ces dispositions que si la structure a préalablement 

obtenu l'agrément ou le renouvellement de cet agrément dans le ou les département(s) d'exercice de ses activités. 

 

Toutefois, en application de l'article D 312-6-2 du code de l'action sociale et des familles, les activités nécessitant 

une autorisation n'ouvrent droit à ces dispositions que si l'organisme a préalablement obtenu l'autorisation ou le 

renouvellement de cette autorisation. 

 

Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps. 

 

L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-20 à R.7232-22 

du code du travail. 

 

Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. 

 

Saint-Étienne, le 20 septembre 2019 

 

 

P/Le Préfet, 

Par délégation, 

P/Le DIRECCTE, 

Par subdélégation, 

Le Directeur, 

Par délégation, 

Le Directeur Adjoint, 

 

 

 

 

Philippe LAVAL 
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PRÉFET DE LA LOIRE 

 
 

Direction régionale des entreprises, 

de la concurrence, de la consommation 

du travail et de l’emploi 

de Auvergne-Rhône-Alpes 

 

Unité Départementale de la Loire 

 

Service : 

Politiques de l’emploi 

Services à la Personne 

 

Téléphone : 04-77-43-41-14 

  Télécopie : 04-77-43-41-85 

 

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

sous le n° SAP853734598 

N° SIRET : 853734598 00016 
 

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

Le Préfet de la Loire  

 

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-22, D.7231-1 et 
D.7233-1 à D.7233-5, 

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

François BENEVISE, Directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de 

l’emploi de la région Auvergne-Rhône-Alpes, 

Vu l’arrêté n° DIRECCTE/2017/72 du 6 novembre 2017 de Monsieur Jean-François BENEVISE, DIRECCTE de 

la région Auvergne-Rhône-Alpes, accordant subdélégation de signature à Monsieur Alain FOUQUET, 

Responsable de l’Unité Départementale de la Loire de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes dans les domaines 

relevant de la compétence du Préfet de la Loire, 

 

Constate 
 

Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - Unité 

Départementale de la Loire le 22 septembre 2019 par Monsieur Hervé DE STEFANO, en qualité de Président, 

pour l’organisme ABS LOIRE PARTICULIERS dont le siège social est situé 180 avenue du Stade – 42170 

SAINT JUST SAINT RAMBERT et enregistrée sous le n° SAP853734598 pour les activités suivantes : 

 

Activités relevant uniquement de la déclaration : 

 

•   Assistance administrative à domicile 

 

Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire. 

 

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

l'objet d'une déclaration modificative préalable. 

 

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

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

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

articles. 

 

…/… 
Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) 
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Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration, conformément à l'article 

R.7232-18 du code du travail. 

 

Toutefois, en application des articles L.7232-1 et R.7232-1 à R.7232-15, les activités nécessitant un agrément           

(I de l'article D.7231-1 du code du travail) n'ouvrent droit à ces dispositions que si la structure a préalablement 

obtenu l'agrément ou le renouvellement de cet agrément dans le ou les département(s) d'exercice de ses activités. 

 

Toutefois, en application de l'article D 312-6-2 du code de l'action sociale et des familles, les activités nécessitant 

une autorisation n'ouvrent droit à ces dispositions que si l'organisme a préalablement obtenu l'autorisation ou le 

renouvellement de cette autorisation. 

 

Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps. 

 

L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-20 à R.7232-22 

du code du travail. 

 

Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. 

 

Saint-Étienne, le 22 septembre 2019 

 

 

P/Le Préfet, 

Par délégation, 

P/Le DIRECCTE, 

Par subdélégation, 

Le Directeur, 

Par délégation, 

Le Directeur Adjoint, 

 

 

 

 

Philippe LAVAL 
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