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PRÉFET DE LA LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE  DE LA COHESION SOCIALE

Service  sports,  jeunesse, vie associative 
et politique  de la ville

ARRETE 8 PORTANT ADMISSION A L'EXAMEN
DE RECYCLAGE DU BREVET NATIONAL DE SECURITE ET DE SAUVETAGE AQUATIQUE

Le Préfet de la Loire

VU le décret n° 77-1177 du 20 octobre 1977 relatif à la surveillance et à l’enseignement des activités de natation, et
notamment son article 2,
VU le décret n° 91 834 du 30 août 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours notamment son article 14-1,
VU l'arrêté du 22 juin 2011 modifiant l'arrêté du 23 janvier 1979 fixant les modalités de délivrance du brevet national
de sécurité et de sauvetage aquatique,
VU l’arrêté du 23 janvier 1979 fixant les modalités de délivrance du brevet national de sécurité et de sauvetage
aquatique modifié,
VU l'arrêté du 3 août 1979 portant modification de l'arrêté sus-visé du 23 janvier 1979 fixant les modalités de
délivrance du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique,
VU l’arrêté du 5 septembre 1979 portant agrément des associations en vue de la préparation au brevet national de
sécurité et de sauvetage aquatique modifié,
VU l’arrêté du  8 novembre 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours,
VU l’arrêté du 8 juillet 1992 relatif aux conditions d’habilitation et d’agrément pour les formations aux premiers
secours,
VU l’arrêté du 24 décembre 1993 relatif à l’attestation de formation complémentaire aux premiers secours avec
matériel modifié,
VU l’arrêté du 6 juin 1994 portant modification de l’arrêté du 23 janvier 1979 modifié fixant les modalités de
délivrance du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique et de l’arrêté du 24 décembre 1993 relatif à
l’attestation de formation complémentaire aux premiers secours avec matériel,
VU l’arrêté du 24 mai 2000 portant organisation de la formation continue dans le domaine des premiers secours,
VU l'arrêté du 22 septembre 2006 portant modification de l'arrêté du 5 septembre 1979 portant agrément des
associations en vue de la préparation au brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique,
VU la circulaire du 25 octobre 2011 relative au BNSSA
VU l’arrêté n° 7-2017 portant date et composition du jury pour l’examen de recyclage du brevet national de sécurité et
de sauvetage aquatique
VU le procès-verbal de la session de recyclage du BNSSA qui s’est déroulée à la piscine « Le Nauticum » de Roanne
sous la présidence de M. Pascal MONTET
VU l’arrêté de délégation de signature donnée à Monsieur Thierry Marcillaud, Directeur Départemental de la Cohésion
Sociale de la Loire par Monsieur le Préfet de la Loire en date du 5 février 2019, entrant en vigueur à compter du 11
février 2019.

SUR proposition de M. le directeur départemental de la cohésion sociale;
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ARRETE

ARTICLE 1  er  : Pour les titulaires du Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique désirant prolonger la
validité de leur brevet, à l’issue des épreuves de l’examen de recyclage du BNSSA organisées le lundi 13 mai 2019 à
Roanne, sont déclarés admis :

ADIER Alexandre LAFOREST Mathilde
BASSON Emmanuel MANUS Olivier
DESCOURS Benjamin VALENTIN Fabrice
DEVIGNE Corentin VITORIO Maïlyse
DUBOIS Gilles VOSSIER Océane
GARNIER Arthur

ARTICLE 2 : Une attestation de réussite sera remise à chacun des candidats désignés à l’article 1er.

ARTICLE 3 : Il sera procédé à la publication de la liste des lauréats par insertion au Recueil des actes administratifs.

ARTICLE 4 : Le directeur départemental de la cohésion sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au Recueil des actes administratifs.

Fait à Saint-Etienne, le 24/05/2019

Pour le préfet et par délégation
Le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale,

Thierry MARCILLAUD
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Copies adressées à     :

– M le Préfet de la Loire

– M. le Sous-préfet de Roanne

– M. le Sous-préfet de Montbrison

– M. le président de la Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme le Nauticum - rue Général Giraud
42300 Roanne

– M. le président du comité départemental des secouristes français croix-blanche Maison des sociétés - 13 rue de la
glacière - 42120 Le Coteau

– M. le directeur départemental des services d’incendie et de secours

– M. le directeur départemental de la sécurité publique

– M. le colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale de la Loire

– M. le secrétaire général de la F.N.M.N.S.
     Maison des sports
     13 rue Jean Moulin – 54510 TOMBLAINE

– M. le directeur zonal des C.R.S. Sud-Est Hôtel de Police  B.P. 8432 Lyon Cedex 08

– Archives

– Chrono

– Dossier
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42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la

Loire

42-2019-05-22-003

AP-DT-19-305- seuilChambons-ussonenforez

Arrêté préfectoral n° DT-19-0305

abrogeant l’autorisation de prélèvement et encadrant les conditions de remise en état des seuils

ROE93214 et ROE41691 au lieu-dit "les Chambons" sur les cours d'eau du Champdieu et de

l’Ance au titre de l’article L.181-23 du Code de l’environnement

sur la commune d’Usson-en-Forez
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 22 mai 2019

Arrêté préfectoral n° DT-19-0305
abrogeant l’autorisation de prélèvement et encadrant les conditions de remise en état
des seuils ROE93214 et ROE41691 au lieu-dit "les Chambons" sur les cours d'eau du

Champdieu et de l’Ance au titre de l’article L.181-23 du Code de l’environnement
sur la commune d’Usson-en-Forez

Le préfet de la Loire

VU le code de l'environnement et notamment ses articles L.211-1, L.181-23, L.214-4, L.214-6
et R. 214-26 ;
VU le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Loire-
Bretagne approuvé le 18 novembre 2015 ;
VU le plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) du bassin Loire-Bretagne approuvé le
23 novembre 2015 :
VU l'arrêté du 10 juillet 2012 portant sur la liste 2 des cours d'eau, tronçons de cours d'eau ou
canaux classés au titre de l'article L.214-17 du code de l'environnement du bassin Loire-
Bretagne ;
VU la reconnaissance d'antériorité en date du 1er décembre 2016 portant autorisation au titre du
de l’article L.214-3 du code de l'environnement et relatif au seuil de prise d'eau ROE93214 sur
le Champdieu au lieu-dit "les Chambons" sur la commune d’Usson-en-Forez ;
VU la reconnaissance d'antériorité en date du 1er décembre 2016 portant autorisation au titre du
de l’article L.214-3 du code de l'environnement et relatif au seuil de prise d'eau ROE41691 sur
l’Ance au lieu-dit "les Chambons" sur la commune d’Usson-en-Forez ;
VU la convention de cession et aux travaux d’effacement des ouvrages de prise d’eau du
19 juillet 2018 relatant l’abandon des autorisations de Monsieur Alain CALMARD au bénéfice
de la Communauté de Communes Ambert Livradois Forez ;
VU l’accusé de réception du 16 août 2018 relatif à la demande de changement de bénéficiaire
déposée par la Communauté de Communes Ambert Livradois Forez concernant le seuil de
prise d’eau ROE93214 sur le Champdieu au lieu-dit "les Chambons" sur la commune d’Usson-
en-Forez ;
VU l’accusé de réception du 16 août 2018 relatif à la demande de changement de bénéficiaire
déposée par la Communauté de Communes Ambert Livradois Forez concernant le seuil de
prise d’eau ROE41691 sur l’Ance au lieu-dit "les Chambons" sur la commune d’Usson-en-
Forez ;

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
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VU le dossier de demande de retrait d'autorisation et de remise en état complet et régulier, reçu
le 6 décembre 2018, présenté par la Communauté de Communes Ambert Livradois Forez
représentée par son Président, enregistré sous le n° 42-2018-00272 et relatif à l'opération
susvisée ;
VU l'avis de l'Agence Française pour la Biodiversité en date du 7 janvier 2019 ;
VU l’avis de l’Agence Régionale de Santé Auvergne – Rhône-Alpes du 16 janvier 2019 ;
VU les compléments apportés par la Communauté de Communes Ambert Livradois Forez
reçus le 10 avril 2019 ;
VU l’invitation faite au déclarant de présenter ses observations sur le projet d’arrêté qui lui a
été transmis le 16 avril 2019 et qui est restée sans réponse ;

Considérant l’absence d’usage au niveau des seuils de prise d’eau ROE93214 et ROE41691
au lieu-dit "les Chambons" sur les cours d'eau du Champdieu et de l’Ance sur la commune
d’Usson-en-Forez ;

Considérant qu’il convient de fixer les conditions de remise en état des lieux en application de
l’article L.181-23 du code de l’environnement de manière à ce qu’aucune atteinte ne puisse être
portée à l’objectif de gestion équilibrée de la ressource en eau ;

Considérant que les seuils de prise d’eau ROE93214 et ROE41691 au lieu-dit "les
Chambons" sur les cours d'eau du Champdieu et de l’Ance sur lacommune d’Usson-en-Forez
font obstacle à la continuité écologique de ces cours d’eau ;

Considérant que l’Ance et le Champdieu sont classés par l'arrêté du 10 juillet 2012 du préfet
coordonnateur de bassin sur la liste 2 au titre de l'article L.214-17 du code de l'environnement
dans l’objectif d'assurer le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons
migrateurs sur ces cours d’eau ;

A R R E T E

Titre I Objet

Article 1     : Abrogation

L’autorisation au titre du code de l'environnement, relative aux seuils de prise d'eau ROE93214
et ROE41691 au lieu-dit "les Chambons" sur les cours d'eau du Champdieu et de l’Ance sur la
commune d’Usson-en-Forez ayant fait l’objet de reconnaissances d’antériorités datées du
1er décembre 2016, est abrogée.
La communauté de communes Ambert Livradois Forez, bénéficiaire de cette autorisation, doit
remettre en état le site d’implantation des ouvrages dans les conditions fixées par le présent
arrêté.

Titre II Prescriptions

Article 2     : Conditions de remise en état des lieux au droit du seuil ROE41691 sur l’Ance

Les travaux d’arasement sont réalisés en deux temps.

2.1 Premier abaissement du seuil ROE41691 sur l’Ance  
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Le premier abaissement consiste à supprimer la crête béton existante (abaissement de 0,3 m) et
à créer une échancrure en rive droite d’une largeur de 6 m à la cote 777,6 m environ selon la
coupe transversale en annexe 1 du présent arrêté.
30 à 50 % des sédiments stockés à l'amont du seuil peuvent être remobilisés naturellement.
Afin d’éviter le sur-alluvionnement de l’Ance à l’aval, les matériaux exondés par l’abaissement
à l’amont de la crête du seuil sur un linéaire d’une vingtaine de mètres sont remontés hors des
niveaux d’une crue moyenne et talutés.

2.2 Second abaissement du seuil ROE41691 sur l’Ance  
Suivant les résultats du suivi décrit à l’article 4, et a minima après un cycle hydrologique
complet a lieu le second abaissement.
Cette opération consiste à agrandir l’échancrure en rive droite jusqu’à la cote 777,2 m sur une
largeur comprise entre a minima 10 m et a maxima la totalité du lit mineur selon les conditions
d’interventions et les résultats du suivi morpho-dynamique du site. Ce second abaissement,
voire cet arasement total, doivent permettre de restaurer la continuité écologique de l’Ance au
droit de cet ouvrage et correspondre a minima à la coupe transversale en annexe 2 du présent
arrêté.

Article 3     : Conditions de remise en état des lieux au droit du seuil ROE93214 sur le
Champdieu  

L’arasement du seuil est réalisé en une fois selon la coupe transversale en annexe 3 du présent
arrêté. L’opération consiste à réaliser une échancrure sur toute la largeur du lit mineur (environ
4 m) et de retrouver la cote du fond du lit (environ 776,8 m). Le reste du seuil est abaissé sur
toute sa largeur à la cote 777,3 m.
Cet arasement doit permettre de restaurer la continuité écologique du Champdieu au droit de
cet ouvrage.
Les sédiments stockés à l'amont du seuil sont remobilisés naturellement.

Article 4     : Mesures de suivi  

4.1 Suivi entre les deux phases d’abaissement du seuil ROE41691  
Les modifications morpho-dynamiques (dessablage des retenues et phénomènes d’érosion) sur
l’ensemble des linéaires influencés en amont et en aval des seuils ROE41691 et ROE93214
font l’objet d’un monitoring photographique a minima par deux visites in situ au cours de
l’année hydrologique suivant le premier abaissement, et si possible après chaque coup d’eau,
sur les paramètres suivants :
- évolution des lignes d’eau ;
- déplacement de la charge sédimentaire et évaluation du transport sédimentaire et du
colmatage à l’aval ;
- faciès d’écoulement ;
- phénomènes d’érosion éventuels.
Un bilan du suivi est transmis au service police de l’eau avant la réalisation du second
abaissement du seuil ROE41691.

4.2 Suivi post-travaux  
Le suivi de l’année n+1 à n+4 est le suivant :
- suivi photographique du site en amont et en aval durant l’automne et l’hiver n+1 ;
- suivi photographique du site en amont et en aval une fois par an en année n+2, n+3 et n+4 ;
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- campagne de relevés morphologiques au cours de l’été de l’année n+2 réalisés sur les mêmes
transects que ceux de l’état initial en juillet 2018 ;
- suivi de la thermie avant travaux (année n) et après travaux (années n+1 à n+3).
À l’issue de la période de suivi, un bilan du suivi est transmis au service police de l’eau.
Article 5     : Gestion des berges et de la végétation  

Un abattage préventif des arbres et cépées instables est réalisé avant les démantèlements.
Les parties basses des berges découvertes par l’abaissement de la ligne d’eau sont
immédiatement enherbées à l'aide d'un mélange grainier adapté au contexte. Elles sont, au
besoin selon la stabilité des talus, replantées d'essences arbustives et arborées autochtones.
En fonction des résultats du suivi morpho-dynamique décrit en article 4, les phénomènes
localisés d’incision du lit et d’érosion latérale qui le nécessitent peuvent faire l’objet d’une
intervention du pétitionnaire afin de stabiliser les berges par des méthodes de techniques
végétales. Ces interventions sont préalablement portées à la connaissance du préfet dans les
conditions prévues à l’article R.181-46 du Code de l’environnement.

Article 6     : Calendrier de réalisation des travaux  

L’Ance et le Champdieu étant classés en première catégorie piscicole et afin de préserver les
zones de frayères, les travaux doivent être réalisés entre le 15 avril et le 15 octobre.

Article 7     : Prescriptions en phase chantier  

7.1 Installation de chantier  
L’accès au chantier se fait par l’aval des ouvrages, via la traversée des parcelles dont les
propriétaires ont préalablement donné leur accord selon la localisation en annexe 4 du présent
arrêté. L’accès au seuil ROE41691 pour les engins de chantier nécessite la traversée à gué du
Champdieu en aval immédiat du seuil ROE93214 (assec à l’étiage).

Les engins et véhicules sont stationnés en-dehors de la zone de crue pendant les périodes
d’inactivité du chantier. Le stockage des produits, matériels et matériaux (dont notamment
carburants et huiles moteur) présentant des risques pour le milieu aquatique ainsi que le
ravitaillement et l’entretien des engins et véhicules s’effectuent hors zone de chantier, sur une
aire étanche aménagée à cet effet.
La localisation des zones de stationnement, stockage, entretien et maintenance est disponible
annexe n°5 du présent arrêté.

7.2 Mesures d’évitement de pollution en phase chantier  
Toutes les dispositions sont prises pour limiter au maximum le départ de fines dans le cours
d’eau et ne pas aggraver le libre écoulement des eaux. L’efficacité des dispositifs mis en œuvre
font l’objet d’une surveillance continue et de tout entretien et/ou remplacement nécessaires à
leurs bons fonctionnements. Aucun rejet d’eaux chargées en matières en suspension (MES)
directement dans le cours d’eau n’est autorisé.
Les travaux se déroulent en zone préalablement asséchée, après réalisation de pêches de
sauvetage.
Les mesures d’évitement de pollution en phase chantier sont mises en œuvre selon le plan
présent en annexe n°6 du présent arrêté
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Pour le seuil ROE41691 sur l’Ance, est mis en place des batardeaux, constitués de big-bags
(sable, graviers ou galets de préférence à partir des matériaux présents in-situ) et d’un
géotextile de manière assurer le transfert des eaux claires de l’amont de la zone de travaux
jusqu’à l’aval via le canal d’amenée présent en rive gauche de l’Ance. Ce dernier est
préalablement désensablé afin d’avoir une capacité hydraulique minimale de 507 l/s,
correspondant au QMNA5 du mois de septembre de l’Ance au droit des travaux.
Dans la zone de travaux, un système de pompage récupère les eaux présentent à l’intérieur de
la zone de travaux. Les eaux pompées sont envoyées sur l’ilôt présent entre l’Ance et l’ancien
canal d’amenée.
Un dispositif de filtration en cage gabion pouzzolane est mis en place à l’amont immédiat de la
confluence Ance-Champdieu pour filtrer les MES provenant des eaux de chantier.
Après chacune des deux phases d’abaissement du seuil, les batardeaux sont ouverts
progressivement, la canalisation de dérivation est évacuée suite à la reprise des écoulements, et
le site est remis en état (retrait des déchets et évacuation dans une filière adaptée, reprofilage
des berges identique à l’état initial avec végétalisation) selon le plan en annexe n°7 du présent
arrêté.

Pour le seuil ROE93214 sur le Champdieu, la totalité des eaux arrivant de l’amont sont
dirigées dans le canal de décharge de l’ancienne prise d’eau en rive gauche. Des dispositifs de
filtration en cage gabion pouzzolane sont mis en place à l’amont immédiat de la confluence
Ance-Champdieu ainsi qu’à l’entrée du bief.
Après l’arasement du seuil, les batardeaux sont ouverts progressivement, enlèvement du
système de filtration, et le site est remis en état (retrait des déchets et évacuation dans une
filière adaptée, reprofilage des berges identique à l’état initial avec végétalisation) selon le plan
en annexe n°7 du présent arrêté.

Article 8     : Moyens d’intervention en cas d’incident ou d’accident  

8.1 En cas de pollution accidentelle  
En cas de pollution accidentelle, des opérations de pompage et de curage sont mises en œuvre.
Des barrages flottants et des matériaux absorbants sont conservés sur le chantier afin de
permettre au personnel compétent d’intervenir rapidement, selon le type de milieu pollué (sol
ou eau). Le personnel est formé aux mesures d’intervention.

8.2 En cas de risque de crue  
Le bénéficiaire procède à la mise en sécurité du chantier en cas d’alerte météorologique quant à
un risque de crue. Il procède notamment à la mise hors de champ d’inondation du matériel de
chantier et à l’évacuation du personnel de chantier.

Titre III Dispositions générales

Article 9 : Déclaration des incidents ou des accidents  

Le pétitionnaire est tenu de déclarer, dès qu’il en a connaissance, au préfet les accidents ou
incidents intéressant les installations, ouvrages, travaux ou activités faisant l'objet de la
présente déclaration, qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article
L.211-1 du code de l'environnement.
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Sans préjudice des mesures que peut prescrire le préfet, le maître d'ouvrage doit prendre ou
faire prendre les dispositions nécessaires pour mettre fin aux causes de l'incident ou accident,
pour évaluer ses conséquences et y remédier.
Le permissionnaire demeure responsable des accidents ou dommages qui seraient la
conséquence de l'activité ou de l'exécution des travaux et de l'aménagement.

Article 10 : Accès aux installations  

Les agents chargés de la police de l’eau et des milieux aquatiques ont libre accès aux
installations, ouvrages, travaux ou activités autorisés par la présente autorisation, dans les
conditions fixées par le code de l’environnement. Ils peuvent demander communication de
toute pièce utile au contrôle de la bonne exécution du présent arrêté.

Article 11 : Droits des tiers  

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 10 : Publication et information des tiers  

Une copie du présent arrêté est transmise à la mairie de la commune d’Usson-en-Forez pour
affichage pendant une durée minimale d’un mois.
Le présent arrêté est à disposition du public sur le site Internet de la préfecture de la Loire
pendant une durée d’au moins un an.

Article 12 : Voies et délais de recours  

Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif de LYON (184 rue
Dugesclin – 69003 LYON), conformément à l'article R.181-50 du code de l'environnement :
- 1° Par le pétitionnaire, dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision leur a été
notifiée ;
- 2° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts
mentionnés à l'article L. 181-3, dans un délai de quatre mois à compter de :

- a) L'affichage en mairie dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 181-44 ;
- b) La publication de la décision sur le site internet de la préfecture prévue au 4° du

même article.

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

Le délai court à compter de la dernière formalité accomplie. Si l'affichage constitue cette
dernière formalité, le délai court à compter du premier jour d'affichage de la décision.
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux
mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés aux 1° et 2°. Le
préfet informe le bénéficiaire de la décision en cas de recours gracieux ou hiérarchique pour lui
permettre d'exercer les droits qui lui sont reconnus par les articles L. 411-6 et L. 122-1 du code
des relations entre le public et l'administration.
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Article 13     : Procédure contentieuse  

Sans préjudice des délais et voies de recours mentionnés à l’article précédent, les tiers
intéressés peuvent déposer une réclamation auprès du préfet, à compter de la mise en service
du projet autorisé, aux seules fins de contester l'insuffisance ou l'inadaptation des prescriptions
définies dans l'autorisation, en raison des inconvénients ou des dangers que le projet autorisé
présente pour le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 181-3.
Le préfet dispose d'un délai de deux mois, à compter de la réception de la réclamation, pour y
répondre de manière motivée. À défaut, la réponse est réputée négative.
S'il estime la réclamation fondée, le préfet fixe des prescriptions complémentaires dans les
formes prévues à l'article R. 181-45.

Article 14 : Exécution  

Le secrétaire général de la préfecture de la Loire,
Le maire de la commune d’Usson-en-Forez,
Le directeur départemental des territoires de la Loire,
Le responsable départemental Loire de l'agence française pour la biodiversité,
Le commandant du groupement de gendarmerie départementale de la Loire,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire.

Le préfet de la Loire,
signé : Évence RICHARD

Un recours contentieux peut être déposé au tribunal administratif compétent de Lyon dans un délai
de deux mois à compter de la publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Loire.
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ANNEXE N°1

Coupe transversale du 1er abaissement du seuil ROE41691 sur l’Ance
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ANNEXE N°2

Coupe transversale minimale du second abaissement du seuil ROE41691 sur l’Ance
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ANNEXE N°3

Coupe transversale de l’arasement du seuil ROE93214 sur le Champdieu
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ANNEXE N°4

Localisation de l’accès au chantier
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ANNEXE N°5

Localisation des zones de stationnement, stockage, entretien et maintenance
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ANNEXE N°6

Plan en phase travaux
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ANNEXE N°7

Plan après travaux
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PRÉFET DE LA LOIRE

SOUS-PREFECTURE DE ROANNE

BUREAU DES LIBERTES ET DE LA SECURITE PUBLIQUES

SECTION « SECURITE ET AUTORISATIONS
ADMINISTRATIVES »

Courriel : sp-roanne@loire.gouv.fr
Ouverture au public de 9h00 à 12h00.

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°59/2019 PORTANT EXTENSION DE COMPÉTENCE
DE LA POLICE MUNICIPALE DE ROANNE

Le préfet de la Loire,

VU l’article L2212-9 du code général des collectivités territoriales ;

VU l’article L512-3 du code de la sécurité intérieure ;

VU l'arrêté préfectoral du 12 mars 2019, portant délégation de signature à Monsieur Christian ABRARD,
sous-préfet de Roanne ;

VU la demande du 11 avril 2019 par laquelle Monsieur le Maire de RIORGES sollicite une extension de
compétences en matière de police administrative pour la police municipale de ROANNE afin de gérer
la sécurité publique dans le cadre  de l’étape du Critérium du Dauphiné 2019 qui  se  déroulera  le
mercredi 12 juin 2019, avec un départ et une arrivée prévue au Scarabée (Riorges) ;

VU l’avis rendu par le Maire de ROANNE le 06 mai 2019 ;

CONSIDERANT  l’absence  de  service  de  police  municipale  sur  la  commune  de  RIORGES,  commune
limitrophe de la commune de ROANNE, et la nécessité d’assurer le 12 juin 2019 la sécurité publique sur la
commune de RIORGES pour cet évènement présentant un caractère sportif exceptionnel,

ARRÊTE

Article 1 : Une extension de compétence est accordée à la police municipale de ROANNE en matière de
police administrative, afin qu’elle puisse exercer celle-ci sur la commune de RIORGES afin de
gérer la sécurité publique lors de l’étape du Critérium du Dauphiné 2019 qui se déroulera le
mercredi 12 juin 2019 au départ et à l’arrivée de cette commune.

Article 2 : Cette extension prendra effet à compter du mercredi 12 juin 2019 à 06h00 jusqu’au mercredi
12 juin 2019 à 18h00.

Article 3 : Le  sous-préfet  de  ROANNE,  les  maires  de  ROANNE  et  de  RIORGES,  le  Commissaire
divisionnaire de Police de Roanne, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs.

Roanne, le 03 juin 2019

Pour le préfet, et par délégation,
le sous-préfet,

SIGNE

Christian ABRARD
Copie à :
– Monsieur le Maire de Roanne ;
– Monsieur le Maire de Riorges ;
– Monsieur le Commissaire divisionnaire de Police de Roanne.
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PRÉFET DE LA LOIRE

SOUS-PREFECTURE DE ROANNE

BUREAU DES LIBERTES ET DE LA SECURITE
PUBLIQUES

SECTION « SECURITE ET AUTORISATIONS
ADMINISTRATIVES »

Affaire suivie par :Vincent BOUTONNAT
Courriel : sp-roanne@loire.gouv.fr

Ouverture au public de 9h00 à 12h00. 

ARRÊTE N°56/2019 PORTANT MODIFICATION D’HABILITATION DANS LE DOMAINE
FUNÉRAIRE

Le préfet de la Loire

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

VU l'arrêté préfectoral du 12 mars 2019, portant délégation de signature à Monsieur Christian ABRARD,
sous-préfet de Roanne ;

VU l’arrêté  n°  13/2018  du  06  février  2018  portant  habilitation  dans  le  domaine  funéraire  de
l’établissement secondaire de la SAS « Pompes funèbres Baray » sis à Balbigny (42510), 4 boulevard des 
Tuileries ;

VU le courrier du 17 avril 2018, par lequel le représentant légal  Monsieur Christophe Baray, déclare avoir  
effectué une transmission universelle de patrimoine entre la S.A.R.L. « Pompes funèbres de l'Astrée » et 
la S.A.S. « Pompes funèbres Baray » ;

ARRÊTE

ARTICLE 1er : l’article 1er de l’arrêté du 06 février 2018 susvisé est ainsi modifié :

L’établissement secondaire de la S.A.R.L. « Pompes funèbres de l'Astrée » sis à Balbigny (42510), 4 boulevard des
Tuileries, représentée légalement par Monsieur Christophe Baray, gérant, est habilité pour exercer sur l'ensemble du
territoire, les activités funéraires suivantes :

➢ le transport de corps avant et après mise en bière ;

➢ l'organisation des obsèques ;

➢ la 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 4 boulevard des Tuileries à Balbigny (42510) ;

➢ la fourniture des corbillards et des voitures de deuil ;

➢ la 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.                                                          
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ARTICLE 2 : Le numéro d'habilitation est : 18 42 02 84.

ARTICLE 3 : La durée de la présente habilitation est valable jusqu’au 05 février 2024.

ARTICLE 4 : Le sous-préfet de Roanne est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des
Actes Administratifs.

                                                                    Fait à Roanne, le 04 juin 2019

Le sous-préfet,

SIGNE

Christian ABRARD

Si vous entendez contester la présente décision, vous pouvez utiliser les voies de recours suivantes dans un délai de 2 mois suivant sa
notification :

– un recours gracieux motivé, à mon attention;

– un recours hiérarchique, adressé au(x) ministre(s) concerné(s) ;

– un recours contentieux peut être formé devant le tribunal administratif de Lyon - 184 rue Duguesclin 69433 Lyon Cedex 3. Ce recours
juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision

contestée (ou bien du deuxième mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou de votre recours hiérarchique).

L'exercice d'un recours administratif ou d'un recours juridictionnel ne suspend pas l'exécution de la décision contestée.

Copies adressées à :

S.A.R.L. « Pompes funèbres de l'Astrée 
Monsieur Christophe BARAY
4 boulevard des Tuileries
42510 BALBIGNY

Monsieur le Directeur Départemental de la Protection des Populations de la Loire
Protection économique et sécurité des consommateurs

Monsieur le Chef d’escadron commandant la compagnie de gendarmerie de Roanne
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PRÉFET DE LA LOIRE

SOUS-PREFECTURE DE ROANNE

BUREAU DES LIBERTES ET DE LA SECURITE PUBLIQUES
SECTION « SECURITE ET AUTORISATIONS

ADMINISTRATIVES »

Affaire suivie par : Vincent BOUTONNAT
Courriel : sp-roanne@loire.gouv.fr

Ouverture au public de 9h00 à 12h00. 

ARRETE N°55/2019 PORTANT HABILITATION
DANS LE DOMAINE FUNERAIRE DE L’ETABLISSEMENT SECONDAIRE DE LA S.A.R.L « POMPES

FUNEBRES DE L’ASTREE » SIS A SAINT-JUST-LA-PENDUE

 Le préfet de la Loire

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

VU l'arrêté préfectoral du 12 mars 2019, portant délégation de signature à Monsieur Christian ABRARD,
sous-préfet de Roanne ;

VU l’arrêté  préfectoral  du  20  juin  2017  portant  habilitation  dans  le  domaine  funéraire  de  la  S.A.R.L.
« POMPES  FUNEBRES  SIROT »  sise  222  avenue  des  Granges  Blanches à  Saint-Just-la-Pendue
(42540) ;

VU la demande formulée le 26 mars 2019 complétée les 23 avril et 09 mai 2019 par  Monsieur Christophe
BARAY, gérant de la S.A.R.L. « POMPES FUNEBRES DE L’ASTREE », en vue de l’habilitation  de
l’établissement secondaire sis 222 avenue des Granges Blanches à Saint-Just-la-Pendue (42540) (reprise 
des Pompes Funèbres Sirot) ;

VU les pièces fournies à l'appui de cette demande et notamment les diplômes et les attestations de capacité
professionnelle,  les aptitudes médicales du gérant  et  des agents ainsi  que les permis de conduire des
chauffeurs;

VU le  rapport de conformité  du 22 mars  2019 émis  par la société  «  Bureau Veritas »  pour la chambre  
funéraire sise 222 avenue des Granges Blanches à Saint-Just-la-Pendue (42540) ;

VU l'attestation de conformité du véhicule (attestation valable trois ans) ;

CONSIDERANT que la S.A.R.L. « POMPES FUNEBRES DE L’ASTREE » remplit les conditions nécessaires à
l'obtention de l'habilitation prévue par la loi susvisée ;

ARRETE

ARTICLE 1er     : L’établissement secondaire de la S.A.R.L. « POMPES FUNEBRES DE L’ASTREE »  sis  222
avenue des Granges Blanches à Saint-Just-la-Pendue (42540), dont le représentant légal est Monsieur Christophe
BARAY est habilité pour exercer sur l'ensemble du territoire, les activités funéraires suivantes :

➢ le transport de corps avant et après mise en bière ;

➢ l'organisation des obsèques ;
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➢ la fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes
cinéraires ; 

➢ la gestion et l’utilisation de la chambre funéraire  sise  222 avenue des Granges Blanches à Saint-Just-la-
Pendue (42540) ;

➢ la fourniture des corbillards et des voitures de deuil ; 

➢ la 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.                                                       
         
                                                                  

ARTICLE 2     : Le numéro d'habilitation est : 19 42 02 89.

ARTICLE 3     : La durée de la présente habilitation est fixée à : SIX ANS.

ARTICLE 4     : Le sous-préfet de Roanne est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des
Actes Administratifs.

                                                                    Fait à Roanne, le 04 juin 2019

Pour le préfet, et par délégation,
le sous-préfet,

SIGNE

  Christian ABRARD

Si vous entendez contester la présente décision, vous pouvez utiliser les voies de recours suivantes dans un délai de 2 mois suivant sa
notification :

– un recours gracieux motivé, à mon attention;

– un recours hiérarchique, adressé au(x) ministre(s) concerné(s) ;

– un recours contentieux peut être formé devant le tribunal administratif de Lyon - 184 rue Duguesclin 69433 Lyon Cedex 3. Ce recours
juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision

contestée (ou bien du deuxième mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou de votre recours hiérarchique).

L'exercice d'un recours administratif ou d'un recours juridictionnel ne suspend pas l'exécution de la décision contestée.

Copies adressées à :

S.A.R.L. « POMPES FUNEBRES DE L’ASTREE »
Monsieur Christophe BARAY
222 avenue des Granges Blanches
42540 SAINT-JUST-LA-PENDUE

Monsieur le Directeur Départemental de la Protection des Populations de la Loire
Protection économique et sécurité des consommateurs

Monsieur le Chef d’escadron commandant la compagnie de gendarmerie de Roanne
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DIRECCTE – UD 42 - 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 
 

     
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 

Mail : ara-ud42.sct@direccte.gouv.fr 

 

 

ARRETE PREFECTORAL N° 19-11 PORTANT DEROGATION 

AUX DISPOSITIONS DU CODE DU TRAVAIL INSTITUANT LE REPOS 

DOMINICAL DES SALARIES 

 

 
Vu les dispositions des articles L.3132-3, L.3132-20, R.3132-16 ; 

 

Vu la demande du 19 avril 2019 présentée par Monsieur Sébastien PICHOT, directeur du 

magasin  DECATHLON MABLY, Rue des Buttes, 42300 MABLY, sollicitant une 

dérogation au repos dominical pour organiser un évènement sportif exclusif 

« VITALSPORT 2019 » le dimanche 8 septembre 2019 ; 

 

Vu l’avis favorable du Comité d’établissement en date du 19 mars 2019 ; 

 

Vu les consultations réglementaires effectuées et les avis reçus ; 

 

Vu l’avis de l’Inspectrice du Travail en date de 15 mai 2019 ; 

 

Considérant le caractère exceptionnel de recours au travail dominical envisagé pour 

organiser la manifestation ‘VITALSPORT 2019 ; 

 

Considérant que cette manifestation a pour l’objet de promouvoir le sport et de 

développer la pratique sportive, en permettant aux visiteurs de découvrir et de s’initier 

aux différentes disciplines sportives et en facilitant leur inscription dans des clubs 

locaux ; 

 

Considérant, par ailleurs, que le code du travail en son article L.3232-3 dispose que 

dans l’intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche, mais qu’en 

vertu de l’article L.3132-20, des dérogations peuvent être accordées, si la mise en repos 

simultanée de tout le personnel de l’établissement le dimanche compromettrait le bon 

déroulement de cette manifestation ; 

 

Considérant, de plus, que le représentant de l’établissement DECATHLON 

susmentionné déclare faire intervenir du personnel volontaire, dans le cadre de la 

manifestation « VITALSPORT 2019 », sur le parking du magasin, le dimanche 8 

septembre 2019, sans que son établissement soit accessible au public ; 
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DECIDE 

 
ARTICLE 1 : 

 

La demande présentée par la société DECATHLON MABLY est accordée pour le 

dimanche 8 septembre 2019. 

 
ARTICLE 2 : 

 

Les salariés volontaires bénéficieront : 

 

- D’une majoration de salaire égale à 100 % des heures effectuées le dimanche ; 

- D’un jour de repos compensateur à prendre dans la semaine qui suit le travail du 

dimanche ; 

- D’une durée totale hebdomadaire de travail, en cas de travail du dimanche, de 35 

heures ; 

- Pour les collaborateurs ayant des enfants de moins de 10 ans ou, pour leurs 

enfants en situation de handicap de moins de 15 ans, les frais de garde d’enfant 

pourront être remboursés à hauteur maximale de 7 fois le MG par foyer pour un 

enfant gardé, augmenté de 1,5 MG par enfant supplémentaire de moins de 10 ans, 

sous réserve de la production d’un justificatif  

 
ARTICLE 3 : 

 

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.  

 

Article 7 – Le présent arrêté sera publié au Recueil des Actes Administratifs. 

 

 

 

   Saint Etienne, le 3 juin 2019 

 

                                                              P/Le Préfet, 

                                                              Par délégation le DIRECCTE, 

Par subdélégation le Directeur 

 

 

                                                               Alain FOUQUET 

 

 

 

 
Voies de recours : 

 

La  décision de rejet peut faire l’objet dans les deux mois de sa notification : 

 

 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. 

 

 Soit d’un recours devant le Tribunal Administratif- 184, rue Duguesclin – 69433 

LYON CEDEX 03 – ou par la voie dématérialisée sur le site www.telerecours.fr. 
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