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Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités de la Loire (DDETS)  
11 rue Balaÿ – 42021 Saint-Etienne Cédex 1 - Standard : 04-77-43-41-80 – wwv.loire.gouv.fr 

 

   

   Direction départementale 

de l’emploi, du travail et des solidarités 
 

     
 

 
 

 
 

        Pôle 
        Insertion professionnelle et  
        Politiques de l’emploi 
        Services à la Personne 
        Téléphone : 04-77-43-41-14 
         

   

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

sous le n° SAP493370456 
 

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

La Préfète 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° 21-044 du 2 Avril 2021 accordant délégation de signature à Monsieur Thierry 
MARCILLAUD, Directeur départemental de l’emploi, du travail et des solidarités de la Loire, 

Constate 
 
Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la Direction Départementale de 
l’emploi, du travail et des solidarités de la Loire le 19 septembre 2022 par Monsieur SOLILY Ludovic, pour 
l'organisme Clean’Home dont l'établissement principal est situé 22 impasse des Goélands 42290 SORBIERS et 
enregistré sous le N° SAP493370456 pour les activités suivantes : 
 
Activités relevant uniquement de la déclaration : 
 
•   Entretien de la maison et travaux ménagers 
 
 
 

Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire. 
 
Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative préalable. 
 
Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les personnes 
morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles  
L.7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces 
articles. 
 
Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration, conformément à l'article 
R.7232-18 du code du travail. 
 
 
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. 
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Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités de la Loire (DDETS)  
11 rue Balaÿ – 42021 Saint-Etienne Cédex 1 - Standard : 04-77-43-41-80 – wwv.loire.gouv.fr 

 

 
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. 
 
Le présent récépissé peut, à compter de sa notification, faire l'objet d'un recours gracieux auprès service 
instructeur du de la Loire Saint-Étienne ou d'un recours hiérarchique adressé au ministre chargé de l'économie - 
Direction générale des entreprises – sous-direction des services marchands, 61 Boulevard Vincent Auriol, 75703 
PARIS CEDEX 13. 
Elle peut également faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa notification 
auprès du tribunal administratif de Lyon. 
Le tribunal administratif peut aussi être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyen » accessible sur 
le site internet  http://www.telerecours.fr/ 
En cas de rejet du recours gracieux ou hiérarchique ou en l'absence de réponse à ce recours (rejet implicite), un 
recours contentieux devant le tribunal administratif de Lyon peut également être formé contre la décision initiale 
dans un délai de deux mois à compter de ce rejet.  
 
 
Saint-Étienne, le 19 septembre 2022 
 
 
 

P/La Préfète, 
Par délégation, 
Le Directeur, 

P/ Le Directeur 
Par subdélégation 

La Responsable du Pôle insertion  
Professionnelle et politiques de l’emploi 

 

Laure FALLET 
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Direction départementale des territoires
Le cadre de permanence

Arrêté n° DT-22-1006

La préfète de la Loire
Chevalier de la Légion d’Honneur

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

VU le Code de la Route, notamment l'article R411-18 ;

VU le Code de la Voirie Routière ;

VU le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des Préfets, et à l'action des services
et organismes publics de 1'Etat dans les départements ;

VU l'instruction  interministérielle sur la signalisation routière - Livre 1er, 8ème partie  «  signalisation
temporaire », approuvée par 1'arrêté interministériel du 6 novembre 1992, et modifiée par les textes
subséquents ;

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 l’arrêté inter-préfectoral n°DT-12-669 instituant le Plan de Gestion du trafic A89/A72  en date du
20/11/2012 ;

Vu l'arrêté de mise en circulation du tronçon de l’autoroute A89 en date du 19 janvier 2013 ;

Vu le décret du 29 juillet 2020 nommant Madame Catherine SEGUIN, Préfète de la Loire ;

Considérant l'accident sur l'autoroute A89 en date du 6 octobre 2022 et le fait que la circulation est
interrompue  entre l'échangeur N°31 et l'échangeur N°32 dans le sens St-Etienne/Clermont,

Considérant que  la  sécurité  routière  nécessite  temporairement  la  prescription  de  mesures
particulières.

A R R E T E

ARTICLE N°1    
La circulation de tous les véhicules sur l'A89 gérée par ASF, entre les diffuseurs n°31 et N°32  est
interdite dans le sens St-Etienne/Clermont,

ARTICLE     N°2  
Le plan de gestion de trafic de l'autoroute A89 est activé.
Les mesures PGT seront levées dès que de la réouverture de l'autoroute A 89 sera jugée possible.

ARTICLE     N°3  
Les infractions au présent arrêté seront constatées par procès-verbaux, dressés par les Forces de
Police ou de Gendarmerie.

Standard : 04 77 48 48 48
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ARTICLE     N°4  

                     Le Commandant du Groupement de Gendarmerie Départementale de la Loire,

                     La Directeur zonal des CRS Sud-Est,

                     La Directrice Interdépartementale des Routes Centre Est,

                     Le Chef de la cellule routière de la zone Sud-Est,

                     La Délégation au Développement Durable de la Loire - Service Exploitation,      

                     La Direction Régionale d’Exploitation des Autoroutes du Sud de la France ,

  et tous les agents de la force publique, sont chargés, chacun en ce qui les concerne, 

  de l'exécution du présent arrêté, dont copie sera adressée au :

                    Président du Conseil Départemental de la Loire,

                    Directeur des Autoroutes du Sud de la France,

         Directeur Départemental de la Sécurité Publique de la Loire

         Directrice Départementale des Territoires de la Loire,

         Directeur des Services Incendie et Secours de la Loire,

                                                                      Le 06 octobre 2022

                                                                          Pour la Préfète, 

–                    et par délégation, 

 la sous préfète, directrice de cabinet

            Signé : Judicaële RUBY

                

Un recours contentieux peut être déposé au tribunal administratif compétent de Lyon dans un
délai  de  deux  mois  à  compter  de  la  publication  du  présent  arrêté  au  recueil  des  actes
administratifs de la préfecture de la Loire.
Ce recours contentieux peut être déposé par écrit auprès de la juridiction ou au moyen de 
l'application www.telerecours.fr
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Direction Départementale
des Territoires

Arrêté n° DT-22-0568
Portant définition des modalités de dérogations

individuelles aux interdictions de destruction des oiseaux 
de l’espèce grand cormoran (phalacrocorax carbo sinensis) 

dans le département de la Loire pour la période 2022-2025

La préfète de la Loire
Chevalier de la Légion d’Honneur

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Vu la  directive  oiseaux  n°  2009/147/CEE du  30  septembre  2009 concernant  la  conservation  des  oiseaux
sauvages.

Vu le Code de l’environnement, notamment ses articles L. 411-1, L.411-2, L. 431-4, L.431-6 et 7, R.331-85 et R.
411-1 à R. 411-14, R 432-1 et R 432-1-5.

Vu le décret du 29 juillet 2020, nommant Madame Catherine SÉGUIN, préfète de la Loire.

Vu l'arrêté interministériel du 19 septembre 2022 fixant les plafonds départementaux dans les limites desquelles
des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant les grands
cormorans (phalacrocorax carbo sinensis) pour la période 2022-2025.

Vu l'arrêté ministériel du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les
modalités de leur protection.

Vu l'arrêté ministériel du 26 novembre 2010 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux
interdictions  de  destruction  peuvent  être  accordées  par  les  préfets  concernant  les  grands  cormorans
(phalacrocorax carbo sinensis).

Vu l'arrêté préfectoral n° DT-19-0466 du 13 septembre 2019 portant autorisation des dérogations à l'interdiction
de destruction des oiseaux de l'espèce grand cormoran (phalacrocorax carbo sinensis).

Vu la  note du 11 octobre 2016 relative à la mise en œuvre du dispositif  d’intervention sur la population de
cormorans.
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Vu le guide de bonnes pratiques pour l’octroi des dérogations à la protection du grand cormoran d’octobre 2019,
produit par le ministère de la Transition écologique et solidaire.

Considérant que dans son rapport final consacré au recensement national des grands cormorans hivernant en
France durant l'hiver 2020-2021 actualisé au 18 février 2022, M. Loïc MARION, coordinateur national, conclut à
la  présence  d'un  effectif  de  1663  grands  cormorans  (phalacrocorax  carbo  sinensis)  hivernants  dans  le
département de la Loire et relève une nette augmentation du nombre de dortoirs.

Considérant que les dommages occasionnés par le grand cormoran (phalacrocorax carbo sinensis)  sur les
piscicultures  extensives  des  étangs du  département de  la  Loire  persistent  malgré  les  multiples  actions  de
prévention (effarouchements, filets, etc) menées depuis plusieurs années par les acteurs concernés.

Considérant qu'il n'existe pas d'autres moyens connus pour prévenir les dommages importants et difficilement
supportables causés par le grand cormoran (phalacrocorax carbo sinensis) aux piscicultures en étang.

Considérant  qu’il  convient  de  poursuivre  une  politique  de  gestion  des  populations  de  grand  cormoran
(phalacrocorax carbo sinensis) visant à concilier la pérennité de l’espèce ainsi que la préservation des intérêts
économiques de la pisciculture.

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

ARRÊTE

Article 1er : Objet 

Le présent arrêté fixe les modalités particulières de délivrance des autorisations préfectorales individuelles de
destruction par tir des grands cormorans de l'espèce phalacrocorax carbo sinensis et leurs conditions de mise en
œuvre dans le département de la Loire au cours de la période triennale 2022 à 2025.

Article  2 : Bénéficiaires  et  zones  concernés  par  les  autorisations  préfectorales  individuelles  de
destruction par tir des grands cormorans

Pour prévenir les dommages importants provoqués par le grand cormoran aux piscicultures en étang de la Loire
des autorisations préfectorales individuelles de destruction par tir de spécimen de l'espèce phalacrocorax carbo
sinensis pourront être délivrées, à leur demande, dans les zones de piscicultures extensives aux pétitionnaires
propriétaires d'étangs ainsi qu'à leurs gestionnaires exploitants  et/ou leurs ayants droit.

Ces autorisations préfectorales individuelles de destruction par tir seront accordées annuellement, au vu des
données et du bilan détaillé des opérations enregistrées au cours des années précédentes.

Sont  considérées  comme  piscicultures  en  étang  les  exploitations  définies  à  l’article  L  431-6  du  Code  de
l’environnement, ainsi que les plans d’eau visés aux articles L 431-4 et 7 du même code, exploités pour la
production de poissons, y compris pour le stockage.

Article 3 : Plafonds de prélèvement

Pour chaque campagne annuelle de prélèvements, le nombre d’oiseaux qui peuvent être détruits est limité par
l’arrêté interministériel du 19 septembre 2022 fixant les plafonds départementaux dans les limites desquelles des
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dérogations  aux  interdictions  de  destruction  peuvent  être  accordées  par  les  préfets  concernant  les  grands
cormorans (phalacrocorax carbo sinensis) pour la période 2022-2025

Pour  le  département  de la  Loire,  le  plafond des  prélèvements  de grands  cormorans  (phalacrocorax  carbo
sinensis) qui pourront être réalisés dans le cadre des autorisations préfectorales individuelles de destruction par
tir est fixé annuellement à 1333 individus.

Article 4 : Périodes et modalités de prélèvements

Les tirs de grand cormoran sont autorisés :

• à partir de la première date d'ouverture de la chasse pour le gibier d'eau dans le département, tel
prévu par l'arrêté du 24 mars 2006 relatif à l'ouverture de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier
d'eau.

• jusqu’au dernier jour de février.
• jusqu’à la fin des opérations d’alevinage ou de vidange et jusqu’au 30 avril, sur demande motivée de

l'exploitant de la pisciculture.  Le pétitionnaire indiquera dans sa demande la date prévisionnelle des
opérations d'alevinage ou de vidange de l'étang de pisciculture.

• jusqu’au 30 juin, pour les étangs contribuant fortement à l’entretien et à la qualité des milieux, et dont les
propriétaires  ou  exploitants  sont  engagés  dans  la  mise  en  œuvre  de  mesures  favorables  à  la
conservation de la biodiversité. À cet effet, le pétitionnaire produira une copie de la charte ou contrat
Natura 2000, de la convention conclue avec le Département de la Loire ou tout autre document attestant
de l'engagement  du pétitionnaire  dans  la  mise  œuvre  d'actions  environnementales en faveur  de la
conservation de la biodiversité des habitats naturels.

Les tirs sont réalisés de jour,  c’est-à-dire durant la période comprise entre l’heure précédant le lever et l’heure
suivant le coucher du soleil au chef-lieu du département.

Les bénéficiaires de l'autorisation préfectorale individuelle de destruction par tir doivent respecter les règles de
sécurité publique et les règles de la police de la chasse. Ils sont porteurs de l'autorisation préfectorale individuelle
de destruction à tir.

Lors de la mise en œuvre de ces opérations, les bénéficiaires de dérogation ou participant aux opérations de
destruction habilités devront  prendre toutes précautions afin de ne pas perturber  les espèces qui nichent à
proximité des zones de tirs ni compromettre l'état de conservation des espèces protégées.

Les tirs sont réalisés jusqu’à 100 m des rives du plan d’eau. Les pétitionnaires pourront solliciter une extension
de la zone de tir au-delà de cette limite sur demande motivée (raisons de sécurité, configuration particulière du
territoire de chasse, etc). Cette extension de la zone de tir ne pourra excéder les limites de propriété et du droit
de chasse  afférents  aux  parcelles  bordant  l'étang de pisciculture.  Le pétitionnaire  produira  à  l'appui  de sa
demande  les justificatifs de propriété et du droit de chasse des parcelles concernées par la dérogation.

Les oiseaux tombés au sol devront être éliminés conformément aux modalités sanitaires en vigueur.

Conformément  à  l’arrêté  du 1er août  1986 modifié,  l’emploi  de la  grenaille  de plomb est  interdite  lors  des
opérations de tir.
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Article 5 : Suspension des tirs

Les tirs seront suspendus une semaine avant les opérations de dénombrement national du grand cormoran et
autres oiseaux d’eau dont les dates seront portées à la connaissance des personnes autorisées à réaliser les
prélèvements de cormorans.

Les tirs seront suspendus dès que le plafond des prélèvements pour la période en cours sera atteint.
La direction départementale des territoires de la Loire informera les bénéficiaires de la caducité des autorisations
préfectorales individuelles de destruction par tir en raison de l'atteinte de ce plafond de prélèvement.

Les tirs pourront être suspendus pour des raisons sanitaires.

Article 6 : Demande d’autorisation préfectorale individuelle de destruction par tir

La demande d’autorisation préfectorale individuelle de destruction par tir est souscrite par le bénéficiaire auprès
de Madame la préfète de la Loire. Cette demande est réalisée en ligne par le pétitionnaire sur le site démarches
simplifiées.fr 

Un lien de connexion sera disponible sur le site internet départemental de l’État.

Les bénéficiaires de l'autorisation préfectorale individuelle de tir doivent respecter les règles de la police de la
chasse  et  notamment  être  détenteur  du  permis  de  chasser,  de  la  validation  en  cours  et  de  l’attestation
d’assurance.

Tout changement survenu par rapport à la demande d’autorisation préfectorale individuelle de destruction initiale
fait l'objet d'un signalement auprès de la direction départementale des territoires de la Loire. Le changement de
propriétaire entraîne l’abrogation de la demande et la suspension des tirs.

Article 7 : Modalités et obligations de bilan

Le pétitionnaire, bénéficiaire de l'autorisation préfectorale individuelle de tir, réalise un bilan des prélèvements à
chaque opération de tir. Le pétitionnaire fait la synthèse de ces bilans de prélèvements dans un compte rendu
global détaillé. Ce compte rendu global détaillé des opérations de tir est réalisé en ligne sur le site démarches
simplifiées.fr.

Le dépôt par le pétitionnaire d'un compte-rendu global détaillé intervient aux échéances suivantes :

Autorisation préfectorale individuelle de
destruction à tir, accordée jusqu’au /à :

Dates de remise du compte rendu global détaillé intermédiaire
ou définitif

dernier jour de février 1er janvier 15 mars

la fin des opérations d’alevinage
ou de vidange et jusqu’au 30 avril

1er janvier 15 mars 15 mai

30 juin 1er janvier 15 mars 15 mai 15 juillet
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Ce compte rendu global détaillé comporte a minima les informations suivantes :
• les dates et périodes de prélèvements ;
• les lieux précis de prélèvements (commune, étang, etc) ;
• le nombre d'oiseaux prélevés.

En fonction du niveau des prélèvements, afin de se conformer au plafond annuel des prélèvements de grands
cormorans dans le département, la direction départementale des territoires de la Loire pourra demander aux
pétitionnaires la mise à jour du compte rendu global détaillé avant chaque nouvelle opération de destruction.

Ces  obligations  de  dépôt  d'un  compte  rendu  global  détaillé  s'imposent  à  l'ensemble  des  bénéficiaires
d'autorisation préfectorale individuelle de destruction par tir, y compris en cas de prélèvements nuls.

L’absence  de  transmission  du  compte  rendu  global  détaillé  par  le  pétitionnaire  entraîne  l’annulation  de  la
dérogation de tirs pour les saisons suivantes.

Article 8 : Renvoi des bagues
Toute bague trouvée sur un oiseau abattu doit être transmise au service départemental de l’Office Français de la
Biodiversité (OFB) qui l’adressera au centre de recherches sur la biologie des populations d’oiseaux (Muséum
National d’Histoire Naturelle).

Article 9 : Abrogation des dispositions antérieures
L'arrêté préfectoral DT-19-0466 du 13 septembre 2019 portant autorisation des dérogations à l'interdiction de
destruction des oiseaux de l'espèce grand cormoran (phalacrocorax carbo sinensis) est abrogé.

Article 10 : Voies et délais de recours
Un recours contentieux peut être déposé au tribunal administratif compétent de Lyon dans un délai de deux mois
à compter de la publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire. Le
tribunal  administratif  peut  être  saisi  par  courrier  ou  par  voie  électronique  depuis  l’application  informatique
« Télérecours citoyens » accessible sur le site Internet www.telerecours.fr

Article 11 : Modalité de publicité et d'exécution du présent arrêté
Le secrétaire général de la préfecture de la Loire, la directrice départementale des territoires de la Loire, le
commandant du groupement de gendarmerie de la Loire, le responsable du service départemental de la Loire de
l'Office français de la biodiversité, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté
qui sera publié au recueil des actes administratifs et dont une ampliation sera adressée à M. le président de la
fédération départementale des chasseurs de la Loire, à M. le président de la fédération de la Loire pour la Pêche
et la Protection du Milieu Aquatique, à M. le président du syndicat  agricole des propriétaires et  exploitants
d’étangs du Forez, et à l’ensemble des maires du département.

Saint-Étienne, le 10 octobre 2022

Pour la préfète et par délégation
La directrice départementale des territoires
Signé
Élise RÉGNIER
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Sous-préfecture de Roanne

Arrêté n° 131/2022 portant modification d’habilitation dans le domaine funéraire

La préfète de la Loire
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2223-19, L 2223-23 et
suivants, R 2223-49, R 2223-56 et suivants ;

Vu la loi n°2008-1350 du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire ;

Vu le décret du 29 juillet 2020 nommant Madame Catherine SÉGUIN, préfète de la Loire ;

Vu l’arrêté préfectoral n°2022-124 du  12 juillet 2022 portant délégation permanente de signature à
Monsieur Hervé GERIN, sous-préfet de Roanne ;

Vu l’arrêté préfectoral n°260/2019 délivré le 19 décembre 2019 portant habilitation dans le domaine
funéraire à l'établissement « Pompes Funèbres régionales Roannaises » sis 1 route de Briennon à Mably
(42300) sous le numéro dit local : (19) 00-42-02-59 pour une durée de six ans ; 

Vu l’extrait KBIS à jour au 23 septembre 2022, mentionnant la nouvelle dénomination commerciale
« Pompes Funèbres Générales » de l’établissement ;

Considérant la demande formulée le 26 septembre 2022 par Monsieur Christophe GUILLOT, directeur
de secteur opérationnel ;

Sur proposition de Monsieur le sous-préfet de Roanne,

A R R E T E

ARTICLE 1  er   : L’article 1er de l’arrêté préfectoral  n°260/2019 du 19  décembre 2019 susvisé est  ainsi
modifié : 

L'établissement secondaire « Pompes Funèbres Générales » sis 1 route de Briennon à Mably (42300), de
la S.A. O.G.F. dont le siège social est à Paris (75019) – 31 rue de Cambrai, est habilité pour exercer les
activités funéraires suivantes :

• Transport de corps avant et 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 d’une chambre funéraire sise 1 route de Briennon à Mably (42300) ;

• Fourniture des corbillards et des voitures de deuil ;

• Fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations,
exhumations et crémations, à l'exception des plaques funéraires, emblèmes religieux, fleurs,
travaux divers d'imprimerie et de la marbrerie funéraire ;

• Gestion et utilisation d’un crématorium sis 1 route de Briennon à Mably (42300).
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ARTICLE  2 : L’article  2  de  l’arrêté  préfectoral  n°260/2019  du  19  décembre  2019  susvisé  est  ainsi
modifié : « Le numéro d'habilitation est : 19-42-0173. »

ARTICLE 3 : La durée de la présente habilitation demeure fixée à SIX ANS à compter du 19 décembre
2019.

ARTICLE 4 : Le renouvellement de l’habilitation devra être sollicité deux mois, au moins,  avant son
échéance.

ARTICLE 5 : En application de l'article R 2223-63 du code général des collectivités territoriales, toute
modification  dans  les  indications  fournies  lors  de  la  demande  pour  la  délivrance  de  la  présente
habilitation devra être déclarée à l’autorité préfectorale dans un délai de deux mois.

ARTICLE  6 : La  présente  habilitation  pourra  être,  après  mise  en  demeure  du  représentant  légal,
suspendue ou retirée pour tout ou partie des prestations  funéraires ci-dessus  énumérées,  pour les
motifs suivants :

• non-respect de l’article 4 précédent ;
• non-respect des conditions auxquelles était soumise sa délivrance, définies en application des

dispositions du code général des collectivités territoriales ;
• atteinte à l’ordre public ou danger pour la salubrité publique.

ARTICLE 7 : Le sous-préfet de Roanne est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au
Recueil des Actes Administratifs des services de l’État dans la Loire.

Roanne, le 10 octobre 2022      

Le sous-préfet, 
 

Signé

Hervé GERIN

Voies de recours : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès de mes services et d’un recours administratif 
hiérarchique auprès de Madame la Préfète de la Loire – 2 rue Charles De Gaulle - CS 12241 - 42022 Saint-Étienne cedex 1.

Un recours contentieux peut également être déposé devant le Tribunal Administratif de Lyon, 184 rue Duguesclin - 69433 Lyon
cedex 03 dans les deux mois suivant la notification de ce courrier ou de sa publication au recueil des actes administratifs, et
notamment via le site www.telerecours.fr

Dans le cas du recours gracieux ou du recours hiérarchique, l’absence de réponse dans un délai de deux mois à compter de la
réception du recours équivaut à un rejet implicite ouvrant droit à un nouveau délai de recours contentieux de deux mois.

COPIES ADRESSEES A :

- POMPES FUNEBRES GENERALES, Monsieur Christophe GUILLOT - 1 route de Briennon à Mably (42300) ;
- Mairie de Mably ;
- Direction départementale de la protection des populations de la Loire ;
- Police nationale – CSP de Roanne.
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