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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

DIRECTION DÉPARTEMENTALE

DES FINANCES PUBLIQUES DE LA LOIRE
BP 20502

11 rue Mi-Carême

42007 SAINT-ETIENNE CEDEX 1

Arrêté relatif à la fermeture exceptionnelle de la trésorerie de Saint-Bonnet le Château

L'administrateur général des finances publiques 

directeur départemental des finances publiques de la Loire 

Vu l’article 1er du décret n°71-69 du 26 janvier 1971 relatif au régime d’ouverture au public des services
extérieurs de l’Etat ;

Vu  les  articles  26  et  43  du  décret  n°2004-374  du  29  avril  2004  relatif  aux  pouvoirs  des  préfets,  à
l’organisation et à l’action des services de l’Etat, dans les régions et les départements ;

Vu le décret n°2008-310 du 3 avril 2008 relatif à la direction générale des finances publiques ;

Vu le décret n°2009-707 du 16 juin 2009 relatif  aux services déconcentrés de la direction générale des
finances publiques ;

Vu l’arrêté préfectoral N°18-61 du 30 octobre 2018 portant délégation de signature en matière d’ouverture et
de fermeture des services.

Arrête :

 

Article 1er – La trésorerie de Saint-Bonnet le Château sera exceptionnellement fermée au public le jeudi 27 et
le vendredi 28 décembre 2018.

 

Article 2 – Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Loire.

A Saint-Etienne, le 17 décembre 2018

Le directeur départemental des finances publiques

 

 

Joaquin CESTER
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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

DIRECTION DÉPARTEMENTALE

DES FINANCES PUBLIQUES DE LA LOIRE
BP 20502

11 rue Mi-Carême

42007 SAINT-ETIENNE CEDEX 1

Arrêté relatif à la fermeture exceptionnelle de la trésorerie de Saint-Symphorien-de-Lay

L'administrateur général des finances publiques 

directeur départemental des finances publiques de la Loire 

Vu l’article 1er du décret n°71-69 du 26 janvier 1971 relatif au régime d’ouverture au public des services
extérieurs de l’Etat ;

Vu  les  articles  26  et  43  du  décret  n°2004-374  du  29  avril  2004  relatif  aux  pouvoirs  des  préfets,  à
l’organisation et à l’action des services de l’Etat, dans les régions et les départements ;

Vu le décret n°2008-310 du 3 avril 2008 relatif à la direction générale des finances publiques ;

Vu le décret n°2009-707 du 16 juin 2009 relatif  aux services déconcentrés de la direction générale des
finances publiques ;

Vu l’arrêté préfectoral N°18-61 du 30 octobre 2018 portant délégation de signature en matière d’ouverture et
de fermeture des services.

Arrête :

 

Article 1er – La trésorerie de Saint-Symphorien-de-Lay sera exceptionnellement fermée au public le jeudi 27
décembre 2018.

 

Article 2 – Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Loire.

A Saint-Etienne, le 17 décembre 2018

Le directeur départemental des finances publiques

 

 

Joaquin CESTER
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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

DIRECTION DÉPARTEMENTALE

DES FINANCES PUBLIQUES DE LA LOIRE
BP 20502

11 rue Mi-Carême

42007 SAINT-ETIENNE CEDEX 1

Arrêté relatif à la fermeture exceptionnelle des PTGC et PELP

L'administrateur général des finances publiques 

directeur départemental des finances publiques de la Loire 

Vu l’article 1er du décret n°71-69 du 26 janvier 1971 relatif au régime d’ouverture au public des services
extérieurs de l’Etat ;

Vu  les  articles  26  et  43  du  décret  n°2004-374  du  29  avril  2004  relatif  aux  pouvoirs  des  préfets,  à
l’organisation et à l’action des services de l’Etat, dans les régions et les départements ;

Vu le décret n°2008-310 du 3 avril 2008 relatif à la direction générale des finances publiques ;

Vu le décret n°2009-707 du 16 juin 2009 relatif  aux services déconcentrés de la direction générale des
finances publiques ;

Vu l’arrêté préfectoral N°18-61 du 30 octobre 2018 portant délégation de signature en matière d’ouverture et
de fermeture des services.

Arrête :

 

Article 1er – Le pôle de topographie et de gestion cadastrale (PTGC) et le pôle d'évaluation des locaux
professionnels (PELP) situés 8 rue de la Convention à Saint-Etienne seront exceptionnellement fermés au
public le mercredi 26 et le vendredi 28 décembre 2018.

 

Article 2 – Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Loire.

A Saint-Etienne, le 17 décembre 2018

Le directeur départemental des finances publiques

 

 

Joaquin CESTER
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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

DIRECTION DÉPARTEMENTALE 

DES FINANCES PUBLIQUES DE LA LOIRE
BP 20502

11 rue Mi-Carême

42007 SAINT-ETIENNE CEDEX 1

Arrêté relatif à la fermeture exceptionnelle des services de la direction départementale des finances
publiques de la Loire

 L'administrateur général des finances publiques

directeur départemental des finances publiques de la Loire  

Vu l’article 1er du décret n°71-69 du 26 janvier 1971 relatif au régime d’ouverture au public des services
extérieurs de l’Etat ;

Vu  les  articles  26  et  43  du  décret  n°2004-374  du  29  avril  2004  relatif  aux  pouvoirs  des  préfets,  à
l’organisation et à l’action des services de l’Etat, dans les régions et les départements ;

Vu le décret n°2008-310 du 3 avril 2008 relatif à la direction générale des finances publiques ;

Vu le décret n°2009-707 du 16 juin 2009 relatif  aux services déconcentrés de la direction générale des
finances publiques ;

Vu l’arrêté préfectoral N°18-61 du 30 octobre 2018 portant délégation de signature en matière d’ouverture et
de fermeture des services

 
Arrête :

 

Article 1er – Les services de la direction départementale des finances publiques du département de la Loire
seront fermés au public à titre exceptionnel les lundis 24 et 31 décembre 2018.

 
Article 2 – Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Loire.

 
A  Saint-Etienne, le 17 décembre 2018

 
Le directeur départemental des finances publiques

 

 
Joaquin CESTER
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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

DIRECTION DÉPARTEMENTALE

DES FINANCES PUBLIQUES DE LA LOIRE
BP 20502

11 rue Mi-Carême

42007 SAINT-ÉTIENNE CEDEX 1

Arrêté relatif à la fermeture exceptionnelle des services de publicité foncière et
d'enregistrement (SPF-E) de Saint-Étienne 1er bureau et de Roanne et des services de publicité

foncière (SPF) de Montbrison et Saint-Étienne 2ème bureau 

L'administrateur général des finances publiques

directeur départemental des finances publiques de la Loire

Vu l’article 1er du décret n°71-69 du 26 janvier 1971 relatif au régime d’ouverture au public des services
extérieurs de l’État ;

Vu  les  articles  26  et  43  du  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 les départements ;

Vu le décret n°2008-310 du 3 avril 2008 relatif à la direction générale des finances publiques ;

Vu le décret n°2009-707 du 16 juin 2009 relatif  aux services déconcentrés de la direction générale des
finances publiques ;

Vu l’arrêté préfectoral N°18-61 du 30 octobre 2018 portant délégation de signature en matière d’ouverture et
de fermeture des services.

Arrête :

 

Article 1er – Les services de publicité foncière et d'enregistrement (SPF-E) de Saint-Étienne 1er Bureau et de
Roanne ainsi  que les services de publicité foncière (SPF) de Saint-Étienne 2ème Bureau et  Montbrison
seront exceptionnellement fermés au public les mercredi 2 et jeudi 3 janvier 2019. 

 

Article 2 – Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Loire.

A Saint-Étienne,  le 17 décembre 2018

Le directeur départemental des finances publiques

Joaquin CESTER
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PRÉFET DE LA LOIRE

 SOUS-PREFECTURE DE ROANNE

 BUREAU DES COLLECTIVITES ET DES
ACTIONS TERRITORIALES

 

ARRETE N° 247 /SPR/2018 
PORTANT MODIFICATION DES STATUTS DE LA

COMMUNAUTE DE COMMUNES DES VALS D'AIX ET ISABLE

Le préfet de la Loire

VU le code général des collectivités  territoriales  et  notamment les articles L. 5211-20 et
L5214-16; 
VU l'arrêté préfectoral du 28 décembre 1999 modifié portant création de la communauté de
communes des Vals d'Aix et Isable ;
VU  les arrêtés préfectoraux n°116/12 du 29 juin 2012, n° 363/SPR/2018 du 22 décembre
2016 et n° 4/SPR/2018 du 4 janvier 2017 portant modification des statuts de la Communauté
de Communes des Vals d’Aix et Isable ;
VU l'arrêté  préfectoral  du  26  octobre  2017  portant  délégation  de  signature  à  Christian
ABRARD, sous-préfet de Roanne ;
VU la délibération en date du 27 septembre 2018 par laquelle le conseil communautaire de la
communauté de communes des Vals d'Aix et Isable a approuvé la modification des statuts;
VU les délibérations des conseils  municipaux des communes de :  Amions le 9 novembre
2018, Bully le 3 décembre 2018, Dancé le 6 novembre 2018, Grézolles le 11 octobre 2018,
Luré  le  7  décembre  2018,  Nollieux  le  26  octobre  2018,  Saint Georges de Baroille  le  22
octobre 2018,  Saint Germain Laval le 16 octobre 2018, Saint Julien d'Oddes le 19 octobre
2018, Saint Martin la Sauveté le 2 octobre 2018, Saint Paul de Vézelin le 7 novembre 2018,
Saint Polgues le 22 octobre 2018 approuvant la modification statutaire ; 
VU les délibérations des conseils municipaux des communes de Pommiers le 10 octobre 2018
et Souternon le 10 décembre 2018 n’approuvant pas la modification statutaire ;

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

ARRETE :

Article     1 : Les statuts de la communauté de communes des Vals d’Aix et Isable sont modifiés
pour  qu’elle  exerce  à  compter  du 1er janvier  2019 la  compétence  optionnelle  « eau ».  Un
exemplaire des statuts modifiés est annexé au présent arrêté.
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Article     2 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du Tribunal
Administratif de Lyon (184 rue Duguesclin 69433 LYON cedex 03) dans un délai de 2 mois à
compter de sa publication ou notification.

Article 3 : M. le sous-préfet de Roanne, M. le Président de la communauté de communes des
Vals d'Aix et Isable et le trésorier de Saint Germain Laval sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de
la préfecture et adressé pour information et suites utiles par copie à : 

- Monsieur le Président de la communauté de communes des Vals d’Aix et Isable ;
- Mme et MM. les maires des communes de :

Amions, 
Bully, 
Dancé, 
Grézolles, 
Luré, 
Nollieux, 
Pommiers, 
Saint Georges de Baroille, 
Saint Germain Laval, 
Saint Julien d'Oddes, 
Saint Martin la Sauveté, 
Saint Paul de Vezelin, 
Saint Polgues, 
Souternon ;

- M. le directeur départemental des finances publiques ;
- M. le directeur départemental des territoires ;
- M. le Préfet de la Loire –DCL

Roanne, 14 décembre 2018
Pour le Préfet et par délégation 

le Sous-Préfet de Roanne

signé

Christian ABRARD
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Communauté de Communes des Vals d’Aix et Isable

- STATUTS -

Article I : Constitution

En application des articles L 5211-1 et suivants et L 5214-1 et suivants du CGCT, les communes ci-après
désignées  :  AMIONS,  BULLY,  DANCÉ,  GREZOLLES,  LURÉ,  NOLLIEUX,  POMMIERS,  SAINT
GEORGES DE BAROILLE, SAINT GERMAIN LAVAL, SAINT JULIEN D’ODDES, SAINT MARTIN LA
SAUVETÉ, SAINT PAUL DE VEZELIN, SAINT POLGUES et SOUTERNON se constituent en communauté
de communes qui prend la dénomination de « Communauté de Communes des Vals d'Aix et Isable ».

Article II : Objet

La Communauté de Communes des Vals d'Aix et Isable a pour objet d’associer des communes au sein d’un
espace  de solidarité  en  vue de  l’élaboration  de projets  communs de développement  et  d’aménagement  de
l’espace.

Article III : Durée

La communauté de communes est instituée pour une durée illimitée.

Article IV : Siège

Le siège de la communauté de communes est fixé à St Germain Laval (42260), 28 rue Robert Lugnier. 
Sur proposition du Président, le conseil communautaire peut se réunir dans chaque commune adhérente.

Article V : Composition

Le nombre et la répartition des sièges sont définis par la loi (article L5211-6-1 du CGCT modifié par la loi du 9
mars 2015).
La répartition des sièges vaut pour la durée du mandat et fait l’objet d’un arrêté préfectoral.
Au plus tard le 31 août de l’année précédant celle du renouvellement général des conseils municipaux, il sera 
procédé à ces opérations.
La loi ouvre la possibilité d’un accord local, sous certaines conditions encadrées par la loi et la jurisprudence. 
L’article L5211-6 CGCT dispose que lorsqu'une commune ne dispose que d'un seul siège de conseiller 
communautaire, un conseiller communautaire suppléant est désigné, ce dernier pouvant participer avec voix 
délibérative.

Article VI : Fonctionnement

Il est créé un Bureau, dont la composition est fixée par le Conseil communautaire

Article VII : Adhésion de la Communauté à un syndicat

Pour exercer chacune de ses compétences, et ses fonctions, la CCVAI pourra adhérer à un syndicat mixte sans 
être subordonnée à l'accord des conseils municipaux des communes-membres de la communauté de communes,
conformément à l’article L5214-27 du CGCT.
Le retrait de la communauté, le cas échéant, s’effectue dans les mêmes conditions.

Annexe

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2018-12-14-008 - Arrêté n° 247/SPR/2018 portant modification des statuts de la communauté de communes des Vals d'Aix
et Isable 39



Article VIII : Compétences

La communauté exerce de plein droit au lieu et place des communes-membres les compétences relevant de chacun des groupes
suivants :

1.1. Aménagement de l’espace communautaire
Aménagement de l'espace pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire ;

 schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ;

 zones d’aménagement concerté (ZAC) d’intérêt communautaire

 constitution de réserves foncières en vue de la mise en œuvre des compétences d’intérêt 
communautaire

1.2 Développement économique
Actions de développement économique dans les conditions prévues à l’article L. 4251-17 ;

 création, aménagement, entretien et gestion de zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, 
artisanale, touristique, qui sont d’intérêt communautaire ;

 politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire, défini 
par délibération en date du 27/09/2018 ;

 promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme ;

1.3 Aménagement,  entretien  et  gestion  des  aires  d’accueil  des  gens  du
voyage

1.4 Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés.

2.1 - Protection et mise en valeur de l’environnement
le  cas  échéant  dans  le  cadre  de  schémas  départementaux  et  soutien  aux  actions  de
maîtrise de la demande d'énergie

1 – Compétences obligatoires

2- Compétences optionnelles
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2.2 - Politique du logement et du cadre de vie
        et notamment

 politique du logement social d’intérêt communautaire
 Action, par des opérations d’intérêt communautaire, en faveur du logement des 
personnes défavorisées

2.3 -  Création  et  gestion  de maisons  de services  au public  et  définition  des
obligations de service public y afférentes en application de l'article 27-2 de la loi
n°  2000-321  du  12  avril  2000  relative  aux  droits  des  citoyens  dans  leurs
relations avec les administrations.

2.4 - Action sociale d’intérêt communautaire

    
2.5 - Eau

3.1     Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les 
conditions prévues à l’article L211-7 du code de l’environnement

3.2    Construction, aménagement, entretien et fonctionnement d'équipements 
culturels et sportifs d'intérêt communautaire

 Développement et aménagement CULTUREL de l’espace communautaire :
Construction aménagement entretien et gestion des Equipements culturels à rayonnement intercommunal,
à savoir :
- Médiathèque située à Saint Germain Laval (rue Robert Lugnier)
- Maison située à Saint Germain Laval (angle rues Boissieu-République), équipement polyvalent qui a 
vocation à accueillir notamment : l’école de musique et de danse intercommunale, des activités Petite 
Enfance et Enfance Jeunesse, activités culturelles (réunions, expositions, …)

 Développement et aménagement SPORTIF de l’espace communautaire :
Construction aménagement entretien et gestion des équipements sportifs d’intérêt communautaire, à 
savoir :
- les 3 salles omnisports situées à Amions, Grézolles, et St Germain Laval
- base nautique et bassin de compétition aviron situé sur le Fleuve Loire (entre la presqu’île de Mars et le 
pont de Presle)

 Adhésion éventuelle à un syndicat mixte ou toute autre structure ad-hoc

3 - Compétences facultatives
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3.3- Politique culturelle et de communication

 Mise en œuvre d’une politique culturelle intercommunale :

 Animation et gestion de l’école intercommunale de musique et de danse
 Participation au développement de la lecture publique et d’un réseau intercommunal, voire 
intercommunautaire
 Organisation de manifestations ; Soutien à des manifestations selon un règlement d’attribution
 Coordination des initiatives communales, intercommunales ou associatives dans le cadre d’une 
saison culturelle intercommunale

 Technologies de l’information et de la communication :

Elaboration et mise en œuvre d’une stratégie visant à développer les infrastructures et les usages en
matière de technologie de l’Information et de la Communication sur le territoire de la Communauté
de Communes

 Participation, aux côtés de partenaires locaux, départementaux, régionaux, voire nationaux ou
internationaux, à la mise en œuvre d’une politique d’extension des réseaux de communication.
 Soutien au développement des TIC au service des stratégies  de développement 
intercommunal.
 Mise en œuvre de tout outil permettant une application de ces stratégies, et pour le 
développement des usages du numérique

3.4- ENTRETIEN DU PATRIMOINE BATI, dont

les bâtiments suivants dont la CCVAI est propriétaire mais n’exerce pas la gestion, et/ou bâtiments
mis  à  disposition  de  la  CCVAI  conférant  à  l’intercommunalité  le  statut  de  propriétaire  par
convention avec une Commune :

- Siège et l’ensemble des services à St Germain Laval 28 rue Robert Lugnier,
- Maisons de Santé pluridisciplinaires (principale à St Germain Laval et annexe à St 
Martin la Sauveté),
- Site de l’EHPAD 108 rue Jean-Boyer à St Germain Laval,
- Site de la cuisine centrale à Souternon.

Article IX : Prestations de service et opérations sous mandat

 Prestations de services et opérations sous mandat pour le compte de ses communes 
membres,

La  communauté  de  communes  pourra  assurer  pour  ses  communes  membres,  dans  le  cadre  d’une
convention de mandat, l’exercice de tout ou partie de certaines attributions de la maîtrise d’ouvrage, dans
les conditions prévues par la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à
ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée modifiée par l’ordonnance n° 2004-566 du 17 juin 2004 .
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 Prestations  de  services  ou  des  opérations  sous  mandat  pour  le  compte  d’autres
collectivités (communes extérieures à son périmètre), établissements publics ou syndicats mixtes :

Dans le cadre de ses compétences et pour des motifs d’intérêt public local (solidarité, entraide
intercommunale),  la  communauté  de  communes  pourra  assurer  pour  le  compte  d’autres  collectivités,
établissements publics de coopération intercommunale ou syndicats mixtes : 
 des études et des prestations de services dans les conditions définies par une convention signée par elle
avec la collectivité, l’établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte ; 
 [et/ou] l’exercice de tout ou partie de certaines attributions de la maîtrise d’ouvrage, dans les conditions
définies par une convention de mandat signée avec la collectivité, l’établissement public de coopération
intercommunale ou le syndicat mixte. Cette convention est régie par les dispositions de la loi n° 85-704
du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre
privée modifiée par l’ordonnance n° 2004-566 du 17 juin 2004 opération sous mandat. »

Article X : Modifications statutaires

Les présents statuts peuvent être modifiés dans les conditions prévues par la loi en cas :
- d’extension ou de réduction du périmètre de la Communauté
- de transfert de nouvelles compétences ou de restitution de celles de la Communauté aux 

communes-membres,
- de modification dans l’organisation de la Communauté,
- ou encore en cas de transformation de la Communauté ou de fusion avec d’autres EPCI.

Article XI : Règlement intérieur

Un règlement intérieur sera adopté après chaque renouvellement du conseil communautaire. Il prévoit le
détail du fonctionnement de la Communauté de Communes.

Dernière mise à jour approuvée par le Conseil communautaire le 27 septembre 2018
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42-2018-12-14-009

Il est accordé à ROANNAISE de L'EAU une autorisation

de pénétrer dans les propriétés privées sur le territoire

communal de POUILLY-LES-NONAINS et de SAINT

ANDRE D'APCHON. Cette autorisation est sollicitée dans

le cadre du projet pour la reconnexion de deux affluents du

"RENAISON". Il est nécessaire de procéder à un relevé

topographique pour réaliser l’étude des inventaires

floristiques et faunistiques afin de déterminer la présence

d'espèces patrimoniales.

Relevé topographique pour réaliser l’étude , des inventaires floristiques et faunistiques dans le

cadre du projet pour la reconnexion de deux affluents du "RENAISON"
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PRÉFET DE LA LOIRE

Préfecture

Direction des collectivités et du développement local

Bureau du contrôle de légalité

Affaire suivie par : Bernard REVILLON
E-mail : bernard.revillon@loire.gouv.fr
Téléphone : 04 77 48 48 36
Télécopie : 04 77 48 45 60

ARRÊTÉ N° 2018 / 0068 DU 14 décembre 2018
PORTANT AUTORISATION DE PÉNÉTRER DANS LES PROPRIÉTÉS PRIVÉES, SANS

OCCUPATION DE TERRAIN, SUR LES COMMUNES DE POUILLY-LES-NONAINS ET DE
SAINT ANDRÉ D'APCHON À LA DEMANDE DE ROANNAISE DE L'EAU

Le préfet de la Loire

VU la  loi  du  29  décembre  1892  modifiée,  relative  aux  dommages  causés  à  la  propriété  privée  par
l'exécution de travaux publics ;
VU la  loi  n° 43-374  du  6  juillet  1943  modifiée,  relative  à  l'exécution  des  travaux  géodésiques  et
cadastraux et à la conservation des signaux, bornes et repères ;
VU le code de justice administrative ;
VU les articles 433-11, 322-1 et 322-2 du code pénal ;
VU le courrier du 13 novembre 2018 de ROANNAISE DE L'EAU sollicitant l’autorisation de pénétrer
sur des propriétés privées pour exécuter des relevés topographiques pour réaliser l’étude des inventaires
floristiques et  faunistiques afin de déterminer la présence d'espèces patrimoniales sur le territoire des
communes de POUILLY-LES-NONAINS et de SAINT ANDRÉ D'APCHON ;
Considérant qu'il n'est pas demandé d'autorisation d'occupation de terrain ;
Considérant qu'il importe d'autoriser l'accès sur le terrain pour permettre l'étude pour la reconnexion de
deux affluents du "RENAISON" ;
Sur proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1 - En vue d’exécuter les opérations nécessaires aux études pour la reconnexion de deux affluents
du "RENAISON", les agents de ROANNAISE DE L'EAU et ceux auxquels cette administration aura
délégué ses  droits,  sont  autorisés  à  procéder  à  toutes  les  opérations  qu’exigent  leurs  travaux sur  les
communes de POUILLY-LES-NONAINS et de SAINT-ANDRE-D'APCHON. Sous réserve des droits
des tiers, ils sont autorisés à pénétrer dans les propriétés privées, closes ou non closes (à l’exception des
locaux consacrés à l’habitation), à franchir les murs et autres clôtures et obstacles qui pourraient entraver
leurs opérations. Ils pourront procéder à des relevés topographiques ainsi qu'à des travaux de bornage et
d'arpentage, et autres opérations que les études ou la rédaction du projet rendront indispensables.

Article 2 - Les agents désignés à l'article 1er seront munis d'une copie du présent arrêté qu'ils seront tenus
de présenter à toute réquisition.
L'introduction des personnes n'aura lieu qu'après accomplissement des formalités prescrites par l'article
1er de la loi du 29 décembre 1892 modifiée :

Pour les propriétés closes, autres que les maisons d'habitation, à l'expiration d'un  délai de cinq
jours, à dater de la notification individuelle du présent arrêté, au propriétaire ou, en son absence,  au
gardien de la propriété. A défaut de gardien connu demeurant dans la commune, le délai ne courra qu'à
partir de la notification au propriétaire faite en mairie.

... / …

ADRESSE POSTALE :  2 Rue Charles de Gaulle  - CS 12241 - 42022 SAINT-ETIENNE cedex 1  - Téléphone 04 77 48 48 48 – Télécopie 04 77 21 65 83
Veuillez consulter le site   www.loire.gouv.fr
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Pour les propriétés non closes, à l'expiration d'un délai d'affichage de dix jours à la mairie
des communes sus-indiquées.

Article 3 - Les  maires  de  POUILLY-LES-NONAINS  et  de  SAINT-ANDRE-D'APCHON sont
invités à prêter leurs concours et au besoin l'appui des pouvoirs qui leur sont conférés pour écarter
les difficultés auxquelles pourrait donner lieu l'exécution des études prescrites. En cas de résistance
quelconque, il est enjoint à tous les agents de la force publique d'intervenir pour l'exécution des
dispositions qui précèdent.  Ils prendront les mesures nécessaires pour la conservation des balises,
jalons, piquets ou repères servant aux études.

Article 4 - Il ne pourra être abattu d'arbres fruitiers, d'ornement ou de hautes futaies, avant qu'un
accord amiable ne soit établi, sur leur valeur, ou qu'à défaut de cet accord, il ait été procédé à une
constatation  contradictoire  destinée  à  fournir  les  éléments  nécessaires  pour  l'évaluation  des
dommages.
Les indemnités qui pourraient être dues pour les dommages causés par les études aux propriétaires
seront à la charge de ROANNAISE DE L'EAU. A défaut d'entente amiable entre le propriétaire et
ROANNAISE DE L'EAU, les dommages seront réglés par le tribunal administratif de Lyon.

Article 5 - La présente autorisation,  accordée jusqu'au 31 décembre 2019,  sera périmée de plein
droit si elle n'est pas suivie d'exécution dans les six mois de sa date.

Article 6 - Le présent arrêté sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
Loire.
En outre, il sera affiché immédiatement dans les communes de POUILLY-LES-NONAINS et de
SAINT ANDRÉ D'APCHON à la diligence des maires.
Un certificat constatant l'accomplissement de ces formalités sera adressé à la préfecture de la Loire 

Article 7 – Le  présent  arrêté  peut  faire  l'objet  d'un  recours  contentieux  auprès  du  tribunal
administratif  de Lyon (184 rue Duguesclin  69433 LYON cedex 03) dans un délai  de 2 mois  à
compter de sa publication ou notification.

Article 8 - Le  secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Loire,  les  maires  de  POUILLY-LES-
NONAINS  et  de  SAINT  ANDRÉ  D'APCHON,  le  colonel,  commandant  le  groupement  de
gendarmerie  de la Loire,  sont chargés, chacun en ce qui le concerne,  de l'exécution du présent
arrêté.

SAINT ETIENNE, le 14 décembre 2018

Pour le préfet
et par délégation

le secrétaire général

Signé : Gérard LACROIX
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42-2018-12-18-001

Ordre du jour de la CDAC Cinéma du mardi 8 janvier

2019

Ordre du jour de la CDAC du mardi 8 janvier 2019.
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COMMISSION DÉPARTEMENTALE D’AMÉNAGEMENT CINÉMATOGRAPHIQUE

Réunion mardi 8 janvier 2019

ORDRE DU JOUR

10 heures 30 : Dossier n° 008

 Extension  du cinéma  à  l’enseigne  « Family  Cinéma »  situé,  89  Boulevard  Jean
Jaurès à Saint-Just-Saint-Rambert.

Demandeur : Association FAMILY CINEMA, représentée par  M. Charles DUFOUR
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42-2018-12-18-002

Arrêté Syndicat coiffeurs Loire 2018
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11 rue Balaÿ – 42021 Saint-Etienne Cédex 1 - Standard : 04-77-43-41-80 

www.travail.solidarite.gouv.fr – www.minefe.gouv.fr  

PRÉFET DE LA LOIRE 
 

 

ARRÊTÉ n° 18/21 
Direction régionale des entreprises 

de la concurrence, de la consommation 

du travail et de l’emploi 

auvergne- Rhône-Alpes 

Unité départementale de la Loire 

Service Coordination Travail 

 

Téléphone : 04-77-43-41-89 

Télécopie  : 04-77-43-41-68 

 

VU le chapitre II du Titre III du livre 1
er
 3

ème
 partie du Code du Travail et 

notamment les articles L 3132-3, L 3132-20 et L 3132-25-3, 

 

VU l’arrêté préfectoral du 10 juillet 2003 faisant obligation de fermeture au public 

le dimanche, de tous les salons de coiffure du département de la LOIRE, 

 

VU les articles 2 et 3 de cet arrêté qui prévoient la suspension de cette obligation 

lorsque le dimanche est une veille ou avant-veille de Noël ou du Jour de l’an, sous 

réserve du respect des dispositions de l’article L. 3132-20 du code du travail, 

 

VU  la demande, reçue le 14 décembre 2018, présentée par le Syndicat des Maîtres 

artisans coiffeurs de la LOIRE UNEC 42, en vue d’obtenir une dérogation au repos 

dominical pour les salariés des salons de coiffures adhérents, pour les dimanches 

23 et 30 décembre 2018, 

 

VU la lettre de la Ministre du Travail, Madame Muriel PENICAUD du 

13 décembre 2018 concernant la mise en place d’ouvertures supplémentaires les 

dimanches pour les mois de décembre 2018 et janvier 2019 pour faire face à la 

situation exceptionnelle que connaît le pays en raison du mouvement des « gilets 

jaunes », 

 

CONSIDERANT que la demande est motivée par la nécessité de répondre à la 

demande de la clientèle pour les réveillons des fêtes de Noël et du jour de l’An 

suite aux fermetures non prévues ces derniers jours et notamment les samedis à 

cause des manifestations des « gilets jaunes », 

 

CONSIDERANT donc que le repos simultané des salariés ces dimanches serait de 

nature à porter préjudice au public, 

 

CONSIDERANT que le choix des salariés appelés à travailler le dimanche se fera 

sur la base du volontariat et que les heures effectuées donneront droit  aux 

contreparties prévues par la décision unilatérale prise après le référendum auprès 

des salariés, 

 
 

DECIDE 
 

ARTICLE 1 : 

 

La demande de dérogation  au repos dominical est accordée pour les dimanches 23 et 

30 décembre 2018 aux salons de coiffure adhérents  au syndicat des Maîtres artisans 

coiffeurs de la Loire. 
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ARTICLE 2 : 

 

Cette dérogation est étendue à l’ensemble des salons de coiffure du département de 

la Loire. 

 

ARTICLE 3 : 

 

Les contreparties accordées aux salariés sont les suivantes : 

  - Un jour de repos à prendre dans la quinzaine suivante, 

  - Une rémunération doublée pour les salariés travaillant la journée entière 

  - 1/24ème du traitement mensuel pour les salariés travaillant ½ journée.  

 

ARTICLE 4 :  

 

La dérogation ne s’applique pas aux apprentis de moins de 18 ans. 

 

ARTICLE 5 : 
 

Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire et Monsieur le 

Directeur de l’Unité Départementale de la Loire de la DIRECCTE sont chargés, 

chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente décision.  
 

 

 

 

Fait à Saint-Etienne, le 18 décembre 2018 

P/Le Préfet, 

Par délégation 

le DIRECCTE, 

Par subdélégation 

le Directeur 

 

 

Alain FOUQUET 

 

                                                             

 

 

 

Voies de recours : 

Cette décision peut faire l’objet d’un recours hiérarchique, dans un délai de 2 mois 

à compter de sa notification, auprès du Ministère du Travail, de l’Emploi, de la 

Formation Professionnelle et du Dialogue Social-Direction- 39-43, quai André 

Citroën-75902 PARIS Cedex 15. 

Ou 

     D’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Lyon-184 rue 

Duguesclin-69433 LYON CEDEX 3. 
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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° SAP503333890 

N° SIRET : 503333890 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 12 décembre 2018 par Madame Muriel COROMPT, micro-entrepreneur, pour 

son organisme dont le siège social est situé 742 Chemin d’Urfé – 42210 MONTROND LES BAINS                 

et enregistrée sous le n° SAP503333890 pour les activités suivantes : 

 

Activités relevant uniquement de la déclaration : 

 

•   Assistance informatique à domicile 

 

Ces activités sont effectuées en qualité de mandataire. 

 

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

l'objet d'une déclaration modificative préalable. 

 

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

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

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

articles. 

 

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

R.7232-18 du code du travail. 

 

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

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

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

 

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

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

renouvellement de cette autorisation. 

 

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

 

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

du code du travail. 

 

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

 

Saint-Étienne, le 12 décembre 2018 

 

 

P/Le Préfet, 

Par délégation, 

P/Le DIRECCTE, 

Par subdélégation, 

Le Directeur, 

Par délégation, 

Le Directeur Adjoint, 

 

 

 

 

Philippe LAVAL 
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 AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 
241 rue Garibaldi - CS 93383 - 69418 Lyon cedex 03 

04 72 34 74 00 - www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr 

 

 
 

 
 

 

Arrêté n°2018-07-0034 

 

Portant retrait d'autorisation de commerce électronique de médicaments d'une pharmacie d'officine à Saint-

Chamond (Loire). 

 
 

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes 

Chevalier de la Légion d'Honneur, 

Chevalier de l'Ordre National du Mérite 

 

 

Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1111-8 et R. 1111-9, L. 5121-5, L. 5125-33 à L. 5125-

36 et R. 5125-70 à 74, L. 5424-4 (9°), L. 5472-2 ;  

 

Vu l'arrêté du 28 novembre 2016 relatif aux bonnes pratiques de dispensation des médicaments dans les 

pharmacies d'officines, les pharmacies mutualistes et les pharmacies de secours minières, mentionnées à 

l'article L. 5121-5 du Code de la santé publique ; 

 

Vu l'arrêté du 28 novembre 2016 relatif aux règles techniques applicables aux sites internet de commerce 

électronique de médicaments prévues à l'article L. 5125-39 du code de la santé publique ; 

 

Vu l'arrêté n° 2015-0895 du 17 avril 2015 autorisant Mme Annick BERNAUD, titulaire de la "PHARMACIE 

BERNAUD ", sise 6 place de l'Ile de France à Saint-Chamond (42400), à exercer le commerce électronique de 

médicaments sur le site www.saint-chamond.pharmarket.com ; 

 

Vu l'arrêté n° 2016-6308 du 7 décembre 2016 portant autorisation de regroupement de la SELARL 

"PHARMACIE BERNAUD" et de la SELARL "PHARMACIE JC GIRAUD" sur le site de l'officine de Mme BERNAUD, 

au nom de la SELARL "PHARMACIE BERNAUD-GIRAUD" ; 

 

Considérant le courrier du Conseil régional des pharmaciens d'officines Rhône-Alpes en date du 11 avril 2018, 

signalant l'inactivité du site internet de la SELARL "PHARMACIE BERNAUD-GIRAUD" ; 

 

Considérant le courriel de Mme Annick BERNAUD en date du 27 mai 2018 confirmant l'inactivité du site 

internet www.saint-chamond.pharmarket.com ;  

 

ARRETE 

 

Article 1er : L'autorisation de commerce électronique pour le site www.saint-chamond.pharmarket.com est 

retirée, à leur demande, à Mme Annick BERNAUD et à M. Jean-Charles GIRAUD, titulaires associés de la SELARL 

"PHARMACIE BERNAUD-GIRAUD", sise "Fonsala", 6 place de l'Ile de France, 42400 Saint-Chamond, titulaires de 

la licence n° 42#000619. 

 
Article 2 : Les pharmaciens titulaires de l'officine en informent sans délai, par tout moyen permettant d'en 

accuser réception, le Conseil régional de l'Ordre des pharmaciens. 
…/… 

 

84_ARS_Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes - 42-2018-12-17-006 - Arrêté n° 2018-07-034 du 17 décembre 2018 portant retrait d'autorisation
de commerce électronique de médicaments d'une pharmacie d'officine à Saint-Chamond (Loire) 56



Article 3 : Dans les deux mois suivant sa notification ou sa publication, le présent arrêté peut faire l’objet : 

- d’un recours gracieux auprès de M. le directeur général de l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-

Alpes,  

- d’un recours administratif auprès de Mme la Ministre des Solidarités et de la santé,  

- d’un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Lyon - 184, rue Duguesclin - 69433 LYON 

Cedex 3, pouvant être introduit par la voie de l'application "Télérecours citoyens" sur le site 

www.telerecours.fr. 

 

Article 4 : Le délégué départemental de la Loire de l'Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes est 

chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié aux Recueils des actes administratifs des Préfectures de 

la Région Auvergne-Rhône-Alpes et du département de la Loire. 

 

 
Fait à Saint-Etienne, le 17 décembre 2018 

 

Pour le directeur général et par délégation, 

Le délégué départemental de la Loire 

 

Laurent LEGENDART 
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