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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Etienne, le 05 mars 2019

Arrêté préfectoral n° DT-19-0153
autorisant la capture d'espèces piscicoles à des fins scientifiques

Le préfet de la Loire

VU le code de l’environnement ;
VU l’arrêté préfectoral n°18-31 en date du 04 juin 2018 portantdélégation de signature à M.
Xavier CEREZA, directeur départemental des Territoires de la Loire ;
VU l’arrêté préfectoral n°DT-19-0048 en date du 25 janvier 2019 portant subdélégation de
signature pour les compétences générales et techniques ;
VU la demande présentée par le bureau d'études ATHOS environnement en date du 20 février
2019 ;
VU l’avis du président de la fédération de la Loire pour la pêcheet la protection du milieu
aquatique en date du 04 mars 2019;
VU l'avis du service départemental de l’agence française pourla biodiversité en date du 04
mars 2019;
Considérant la période de reproduction de l’ombre commun (Thymallus thymallus)

Sur proposition du directeur départemental des territoires de la Loire ;

A R R E T E

Article 1e r : bénéficiaire de l’opération
ATHOS environnement
112 avenus du Brézet
63100 Clermont-Ferrand
est autorisé à capturer du poisson à des fins scientifiques sous les réserves précisées aux
articles suivants du présent arrêté.

Article 2 : objet
Évaluer la reproduction de la population de moules perlières grâce à l'observation de
glochidies (stade larvaire de moule perlière) fixées sur les branchies des truites.
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Article 3 : responsables de l'opération
THOUVENOT Antoine Directeur

DUMONT Alban Chef de projet

MAUDUIT Marie-Eve Chef de projet

LEGRAND Benjamin Ingénieur de recherche

VALTON Emeline Ingénieur de projet

DERAIL Gilles Technicien

FOLTIER David Technicien

GIRE Benoît Chargé de recherche

Article 4 : validité
La présente autorisation est valable jusqu'au 30 avril 2019.

Article 5 : moyens de capture autorisés
Est autorisé le moyen suivant : pêche à l’électricité.
L’utilisation des installations de pêche à l’électricité est subordonnée au respect des mesures
compensatrices édictées par l’arrêté du Ministère de l’Agriculture du 02 février 1989
notamment avoir satisfait la vérification annuelle du matériel.
Il sera procédé à une désinfection complète du matériel en contact avec l'eau et les poissons
afin d’écarter tout risque d’introduction ou de transfert d’agents pathogènes.

Article 6 : cours d'eau concerné
Le cours d’eau concerné est l'Ance sur la commune d'Usson-en-Forez au lieu-dit "Le Bandier"
(au niveau du pont).

Article 7 : prescriptions particulières
La pêche à pied sur les radiers et les queues de plats n’est autorisée que si les gammes
granulométriques sont très grossières. 
La date de pêche devra être communiquée au minimum 15 jours auparavant à Monsieur Jean
Michel PERROT (06 72 08 14 58 jean-michel@afbiodiversite.fr)

Article 8: destination du poisson capturé
Les poissons capturés seront remis vivants dans le milieu naturel à l’exception des espèces
susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques visées à l’article L.432-10 du code de
l’environnement, des espèces non mentionnées dans la listedes espèces représentées dans les
eaux visées à l’article L.431-3 du même code et des espèces enmauvais état sanitaire qui
seront détruites.

Article 9 : accord du (des) détenteur (s) du droit de pêche
Le bénéficiaire ne peut exercer les droits qui sont liés à la présente autorisation que s’il a
obtenu l’accord du (des) détenteur (s) du droit de pêche. Celui-ci est joint à l’original de la
déclaration préalable prévue à l’article 8 du présent arrêté.
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Article 10 : déclaration préalable
Deux semaines au moins avant l'opération, le bénéficiaire de la présente autorisation est tenu
d’adresser une déclaration écrite précisant le programme,les dates et lieux de capture, ainsi
qu’une copie de la présente autorisation au préfet (DDT), à l’agence française pour la
biodiversité et au président de la fédération de la Loire pour la pêche et la protection du milieu
aquatique.

Article 11 : compte-rendu d’exécution
Dans un délai d’un mois après l’exécution de chaque opération, le bénéficiaire de la présente
autorisation est tenu d’adresser un compte-rendu précisant la date, le cours d’eau, la
localisation X et Y du point aval, les résultats des captures(espèces, effectifs, poids, classes
de taille), la longueur et la largeur moyenne du tronçon pêché, selon le modèle téléchargeable
sur le site internet des services de l'Etat dans la Loire (WWW.loire.gouv.fr/politiques :
publiques/environnement, risques naturels et technologiques/pêche/modèle de compte-rendu) : 
� l’original au préfet de la Loire (DDT)
� une copie au président de la fédération pour la pêche et la protection du milieu aquatique
� une copie au service départemental de l’agence française pour la biodiversité.

Article 12 : rapport annuel
Dans un délai de six mois à compter de l’expiration de la présente autorisation, le bénéficiaire
adresse un rapport de synthèse sur les opérations réalisées, indiquant les lieux, dates, objets et
résultats obtenus : 
� l’original au préfet de la Loire (DDT)
� une copie au président de la fédération pour la pêche et la protection du milieu aquatique
� une copie au service départemental de l’agence française pour la biodiversité.

Article 13 : présentation de l’autorisation
Le bénéficiaire, ou le responsable matériel de l’opération, doit être porteur de la présente
autorisation lors des opérations de capture et de transport. Il est tenu de la présenter à toute
demande des agents commissionnés au titre de la police de la pêche.

Article 14 : retrait de l’autorisation
La présente autorisation est personnelle et incessible. Elle peut être retirée à tout moment sans
indemnité si le bénéficiaire n’en respecte pas les clauses ou les prescriptions qui lui sont liées.

Article 15 : publication
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs.

Article 16 : délai de recours
Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif territorialement
compétent à compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture dans
un délai de deux mois.
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Article 17 : exécution
M. le directeur départemental des territoires de la Loire, sont chargés, chacun en ce qui les
concerne, de l’exécution du présent arrêté. Une ampliationest adressée à M. le responsable du
service départemental de l’agence française pour la biodiversité, M. le chef du service
départemental de l’office national de la chasse et de la faune sauvage, à Monsieur le président
de la fédération de la Loire pour la pêche et la protection du milieu aquatique.

P. le préfet et par délégation
P. le directeur départemental des 
territoires
Le responsable du pôle eau
signé : Philippe MOJA
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 25 février 2019

Arrêté préfectoral n° DT-19-0077

portant sur la mise en œuvre de l’article 55 de la loi
 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU)

   
Le préfet de la Loire

VU les articles L.302-5 et suivants du code de la construction et de l’habitation (CCH),

VU l’article L.2332-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT),

VU les articles R.302-14 à R. 302-26 du code de la construction et de l’habitation,

VU l’absence de transmission de l’état des dépenses déductibles, prévu à l’article R.302-17 du
CCH, avant le 31 octobre 2018,

Sur la proposition de M. le secrétaire général de la préfecture,

A R R E T E

Article 1er : 

Le  montant  du  prélèvement  visé  à  l’article  L.302-7  du  code  de  la  construction  et  de
l’habitation au titre de l’année 2018 est fixé pour la commune de Bonson à 10 367 euros et
affecté à l’établissement public de l’ouest Rhône-Alpes (EPORA).
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Article 2     :  

Le prélèvement visé au 1er article sera effectué sur les attributions mentionnées à l’article
L.2332-2 du CGCT des mois de mars à novembre de l’année 2019.

Article 3 :

Monsieur  le  secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Loire  et  monsieur  le  directeur
départemental des territoires sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté.

Signé par le préfet de la Loire,
Évence RICHARD
le 25 février 2019

Délais et voies de recours :

Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, la présente décision peut faire
l'objet d'un recours contentieux, dans le délai de deux mois à compter de sa notification, devant le
tribunal administratif de Lyon (184, rue Duguesclin – 69433 Lyon Cedex 03. Elle peut également
faire  l'objet  d'un  recours  gracieux  auprès  de  Monsieur  le  Préfet  de  la  Loire.  Cette  démarche
interrompt le délai de recours contentieux, ce dernier devant être introduit dans le délai de deux
mois  suivant  une  décision  implicite  ou  explicite  de  l'autorité  compétente  (le  silence  de
l'administration pendant un délai de deux mois valant décision implicite de rejet).
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 25 février 2019

Arrêté préfectoral n° DT-19-0078

portant sur la mise en œuvre de l’article 55 
de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU)

   

Le préfet de la Loire

VU les articles L.302-5 et suivants du code de la construction et de l’habitation (CCH),

VU l’article L.2332-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT),

VU les articles R.302-14 à R. 302-26 du code de la construction et de l’habitation,

VU l’absence de transmission de l’état des dépenses déductibles, prévu à l’article R.302-17 du
CCH, avant le 31 octobre 201

Sur la proposition de M. le secrétaire général de la Préfecture,

A R R E T E

Article 1er : 

Le  montant  du  prélèvement  visé  à  l’article  L.  302-7  du  code  de  la  construction  et  de
l’habitation  au  titre  de  l’année  2018  est  fixé  pour  la  commune  de  La  Fouillouse  à
45 068 euros et affecté à l’établissement public de l’ouest Rhône-Alpes (EPORA).
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Article 2     :  

Le prélèvement visé au 1er article sera effectué sur les attributions mentionnées à l’article L. 2332-2
du CGCT des mois de mars à novembre de l’année 2019.

Article 3 :

M. le secrétaire général de la Préfecture de la Loire et Monsieur le directeur départemental des
territoires sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Signé par le préfet de la Loire,
Évence RICHARD
le 25 février 2019

Délais et voies de recours :

Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, la présente décision peut faire 
l'objet d'un recours contentieux, dans le délai de deux mois à compter de sa notification, devant le 
tribunal administratif de Lyon (184, rue Duguesclin – 69433 Lyon Cedex 03. Elle peut également 
faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Préfet de la Loire. Cette démarche 
interrompt le délai de recours contentieux, ce dernier devant être introduit dans le délai de deux 
mois suivant une décision implicite ou explicite de l'autorité compétente (le silence de 
l'administration pendant un délai de deux mois valant décision implicite de rejet).
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 25 février 2019

Arrêté préfectoral n° DT-19-0079

portant sur la mise en œuvre de l’article 55 de la loi
 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU)

   

Le préfet de la Loire

VU les articles L.302-5 et suivants du code de la construction et de l’habitation (CCH)

VU l’article L.2332-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT)

VU les articles R.302-14 à R. 302-26 du code de la construction et de l’habitation

VU l’absence de transmission de l’état des dépenses déductibles, prévu à l’article R.302-17 du
CCH, avant le 31 octobre 2018

Sur la proposition de M. le secrétaire général de la Préfecture,

A R R E T E

Article 1er : 

Le  montant  du  prélèvement  visé  à  l’article  L.302-7  du  code  de  la  construction  et  de
l’habitation  au  titre  de  l’année  2018  est  fixé  pour  la  commune  de  Sury  Le  Comtal  à
25 389 euros et affecté à l’établissement public de l’ouest Rhône-Alpes (EPORA).

Adresse postale : 2 rue Charles de Gaulle – CS 12241 – 42022 SAINT-ETIENNE CEDEX 1 – Téléphone : 04 77 48 48 48 – Télécopie : 04 77 21 65 83
Site internet : www.loire.gouv.fr

42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2019-02-25-010 - SURY LE COMTAL arrêté 2019 de prélèvement SRU 15



Article 2     :  

Le prélèvement visé au 1er article sera effectué sur les attributions mentionnées à l’article L. 2332-2
du CGCT des mois de mars à novembre de l’année 2019.

Article 3 :

Monsieur  le  secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Loire  et  monsieur  le  directeur
départemental des territoires sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté.

Signé par le préfet de la Loire,
Évence RICHARD
le 25 février 2019

Délais et voies de recours :

Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, la présente décision peut faire 
l'objet d'un recours contentieux, dans le délai de deux mois à compter de sa notification, devant le 
tribunal administratif de Lyon (184, rue Duguesclin – 69433 Lyon Cedex 03. Elle peut également 
faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Préfet de la Loire. Cette démarche 
interrompt le délai de recours contentieux, ce dernier devant être introduit dans le délai de deux 
mois suivant une décision implicite ou explicite de l'autorité compétente (le silence de 
l'administration pendant un délai de deux mois valant décision implicite de rejet).
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 25 février 2019

Arrêté préfectoral n° DT-19-0080

portant sur la mise en œuvre de l’article 55 de la loi
 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU)

   

Le préfet de la Loire

VU les articles L.302-5 et suivants du code de la construction et de l’habitation (CCH)

VU l’article L.2332-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT)

VU les articles R.302-14 à R. 302-26 du code de la construction et de l’habitation

VU la transmission du 30 octobre 2018 de l’état des dépenses déductibles, prévu à l’article 
R.302-17 du CCH, avant le 31 octobre 2018

Sur la proposition de M. le secrétaire général de la Préfecture,

A R R E T E

Article 1er : 

Le  montant  du  prélèvement  visé  à  l’article  L.  302-7  du  code  de  la  construction  et  de
l’habitation au titre de l’année 2018 est fixé pour la commune de Villerest à 49 151 euros et
affecté à l’établissement public de l’ouest Rhône-Alpes (EPORA).
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Article 2     :  

Le prélèvement visé au 1er article sera effectué sur les attributions mentionnées à l’article L. 2332-2
du CGCT des mois de mars à novembre de l’année 2019.

Article 3 :

Monsieur  le  secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Loire  et  monsieur  le  directeur
départemental des territoires sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté.

Signé par le préfet de la Loire,
Évence RICHARD
le 25 février 2019

Délais et voies de recours :

Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, la présente décision peut faire 
l'objet d'un recours contentieux, dans le délai de deux mois à compter de sa notification, devant le 
tribunal administratif de Lyon (184, rue Duguesclin – 69433 Lyon Cedex 03. Elle peut également 
faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Préfet de la Loire. Cette démarche 
interrompt le délai de recours contentieux, ce dernier devant être introduit dans le délai de deux 
mois suivant une décision implicite ou explicite de l'autorité compétente (le silence de 
l'administration pendant un délai de deux mois valant décision implicite de rejet).
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 PREFET DE LA LOIRE
SOUS PREFECTURE DE MONTBRISON
Bureau de la Citoyenneté
et de la Règlementation

Affaire suivie par : Françoise Busalli
Courriel : francoise.busali@loire.pref.gouv.fr
Tél : 04 77 96 37 28
Fax : 04 77 96 11 01

Arrêté  n°19/76
portant habilitation dans le domaine funéraire

Le Préfet de la Loire

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU la  loi n° 93-23 du 8 janvier 1993 relative à la législation dans le domaine funéraire ;

VU le décret n° 95-330 du 21 mars 1995 relatif aux modalités et à la durée de l'habilitation dans le
domaine funéraire ;

VU  l'arrêté  préfectoral  n°  17-14  du  26  octobre  2017  donnant  délégation  de  signature  à  
M. Rémi RECIO, sous-préfet de Montbrison,

VU la demande formulée le 18 Février 2019 par  Mme Karine FINET domiciliée Lissac à USSON EN
FOREZ en vue de son  habilitation pour les soins de conservation,

VU les pièces du dossier ;

SUR proposition de M. le Sous Préfet de MONTBRISON,

A R R E T E

Article 1er :  Mme Karine FINET est habilitée pour exercer sur l’ensemble du territoire les activités
funéraires suivantes :

➢ Soins de conservation (diplôme national de thanatopracteur)

.../...
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Article 2   : Le numéro de l'habilitation est  19-42-01-1.

Article 3   : La durée de la présente habilitation est fixée à 1 an.

Article 4  : M. le Sous-Préfet de MONTBRISON est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratif.

Article  5     : Copie  sera  adressée  à  Mme  Karine  FINET,  M.  le  Chef  d’Escadron,  commandant  la
compagnie de gendarmerie de Montbrison, M. le Maire d’USSON EN FOREZ.

Fait à Montbrison, le 26 février 2019

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation

Le Sous-Préfet,

Rémi RECIO
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ARRETE PORTANT AGRÉMENT D'UN GARDIEN
 ET INSTALLATION DE FOURRIÈRE 

Le Préfet de la Loire

VU le code de la route et notamment ses articles L 325-1 à L 325-13 et R 325-19 à R 325-52,

VU le code général des collectivités territoriales,

VU l’arrêté ministériel du 12 avril 2001 fixant la valeur marchande en dessous de laquelle les véhicules mis
en fourrière réputés abandonnés et déclarés par experts hors d’état de circuler dans des conditions normales
de sécurité seront livrés à la destruction, 

VU l’arrêté  ministériel  du  14  novembre  2001  fixant  les  tarifs  maxima  des  frais  de  fourrière  pour
automobiles, 

VU  la  circulaire  ministérielle  du  25  octobre  1996  relative  au  renforcement  de  la  réglementation  des
fourrières automobiles, 

VU la circulaire ministérielle du 26 novembre 2012 relative aux modalités de mise en œuvre et de gestion du
service public des fourrières automobiles,

VU l’arrêté préfectoral du 1er mars 2017 modifié, fixant la composition de la commission départementale de
la sécurité routière,
 
VU la demande présentée par M. Anthony EPARVIER, gérant du garage SAS DEPANNAGE LUZY déposée
le 28/08/2018 et complétée le 9 octobre 2018 en vue d'obtenir un agrément en qualité de gardien de fourrière
automobile,

VU les avis émis par les services chargés d’assurer le contrôle des installations, 

VU l’avis  favorable  émis  par  les  membres  de  la  commission  départementale  de  la  sécurité  routière,
formation spécialisée dans le domaine des fourrières automobiles consultés par écrit,

SUR proposition de M. le secrétaire général,

…

A R R E T E

Article 1 : L'établissement SAS DEPANNAGE LUZY dont le siège social est situé 20 rue Michel Rondet à
Firminy,  représenté par M. Anthony EPARVIER est agréé pour exercer les fonctions de gardien de fourrière
pour une période de cinq ans à compter de la date du présent arrêté.

Article 2 : Le présent agrément est donné à titre personnel; il  est incessible et valable uniquement pour
l'installation située à l'adresse précitée. La capacité de stockage de la fourrière est fixée à 100 véhicules. 

Article 3 : L'établissement SAS DEPANNAGE LUZY devra tenir en permanence un « tableau de bord » de
la gestion de sa fourrière. Les informations enregistrées au jour le jour par le tableau de bord seront tenues
constamment à la disposition du préfet ou de son représentant. A cet égard, tout véhicule doit faire l'objet
d'une  parfaite  traçabilité.  Ce  tableau  de  bord  devra  être  conservé,  comme  tout  autre  pièce  justificative
afférente à la gestion pendant une période de 10 ans.

Article 4 : Toute activité de récupération ou de revente de pièces détachées est strictement interdite. Il en est
de même pour l'activité de destruction de véhicules.
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Article 5 : L'établissement SAS DEPANNAGE LUZY devra tenir informé le préfet de toute modification
intervenue  dans  le  dossier  initial  d'agrément  (structure  juridique  de  l'entreprise,  changement  de  gérant,
moyens matériels et techniques...).

Article 6 : En cas de manquement aux obligations prévues par les textes susvisés, le préfet pourra  procéder
à la suspension ou au retrait de l'agrément dans les conditions prévues par l'article R325-24 du code de la
route.

Article 7 : Cet agrément pourra être renouvelé, si les conditions requises sont remplies, sur demande  express
de son titulaire présentée 3 mois avant la date d'expiration de sa validité. 

Article 8 : M. le secrétaire général de la préfecture, Mme la directrice départementale de la sécurité publique
de la Loire, M. le commandant de la C.R.S.ARAA, Mme la directrice départementale de la protection des
populations, M le chef de l'unité territoriale de la Loire de la DREAL Rhône-Alpes, 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 copie sera adressée à M. le maire de Firminy.

Fait à Saint Étienne, le 28 février 2019

                                                                             Signé
Pour le préfet et par délégation,

  Le secrétaire général

   Gérard LACROIX
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Copie adressée à :

- M. le commandant de la CRS Automobile Rhône-Alpes Auvergne,
- Mme la directrice départementale de la sécurité publique,
- M. Sylvain DARDOUILLIER, conseiller départemental d'Andrézieux Bouthéon
- M. Alain LAURENDON, conseiller départemental de Saint-Just-Saint-Rambert
- M. Joseph FERRARA, conseiller départemental de Saint-Etienne
- M. Pierre-Jean ROCHETTE, maire de Boën/Lignon,
- M. Marc MARCHAND, conseiller municipal délégué – Régny
- M. Edouard BOURGEON, adjoint au maire de Roanne
- M. Michel COUPAT, représentant de l'automobile club Inter-Entreprises
- M. le maire de Firminy,
- M. Thierry BRUNETON, représentant du CNPA
- RAA
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PREFECTURE DE LA LOIRE

Direction Interdépartementale des Routes Centre-Est
SREX de Moulins
District de Moulins

Numéro de dossier : 42-2019_231_001

ARRETE
portantportant

ALIGNEMENT (SANS TRAVAUX)

LE PREFET DE LA LOIRE
Chevalier de la Légion d’Honneur

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

VU la demande en date du 5 février 2019, par laquelle, Jérôme PEREY Géomètre Expert, 362 Chemin
de la Pépinière 42 153 RIORGES, demande l’alignement de la RN 7, pour le compte de Mr BARRET et
Mme GARNIER, au droit de la parcelle cadastrée section A n° 874, lieu-dit « Les Manants » 42 640
Commune de Saint Germain Lespinasse.

VU le code de la voirie routière ;

VU le code du Domaine de l’État ;

VU le Code Général de la propriété des personnes publiques,

VU l’arrêté préfectoral du 15 janvier 1980 modifié, réglementant l’occupation du domaine public routier 
national ;

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

VU le décret n° 2006-304 du 16 mars 2006 portant création des directions interdépartementales des
routes,

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

VU l’état des lieux ;

A R R E T E

ARTICLE 1 -         Alignement :
L’alignement de la parcelle, section A. n° 874, est défini à la limite de fait, conformément au plan
d’alignement de la propriété de personne publique, dressé le 16 janvier 2019 par Monsieur  Jérôme
PEREY, Géomètre Expert, cette pièce étant annexée au présent arrêté.

ARTICLE 2 –  Droits des tiers
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Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 3 – Formalité d'urbanisme

Le  présent  arrêté  ne  dispense  pas  le  bénéficiaire  de  procéder,  si  nécessaire,  aux  formalités
d’urbanisme prévues par le code de l’urbanisme notamment dans ses articles L 421-1 et suivants ou à
une autorisation  de  voirie  nécessaire  aux  travaux qu’il  projette  de  réaliser  sur  ou  en  bordure  du
domaine public.

(Si des travaux en limite de voie sont envisagés à la suite de la délivrance de cet  arrêté, le
bénéficiaire devra présenter une demande spécifique à cette fin.)

ARTICLE 4 – Durée de validité

L’alignement  défini  par  le  présent  arrêté  reste  valable  sans  limitation  de  durée  tant  qu’aucune
modification des lieux n’intervient. À défaut, une nouvelle demande devra être effectuée.

ARTICLE 5 – Diffusion

Madame la Directrice Interdépartementale des Routes Centre-Est est chargé de l’exécution du présent
arrêté dont ampliation sera adressée à :

 M. PEREY Géomètre expert 362 Chemin de la Pépinière 42 153 RIORGES ;
 La DIR Centre-Est / District de Moulins pour attribution
 La DIR Centre-Est / CEI de Roanne pour attribution
 La DIR Centre-Est / SPE/CJDP pour attribution
 M. le Maire de la Commune de Saint Germain Lespinasse ;
 Le Service France Domaines pour intégration dans l’assiette de calcul de la redevance.

ARTICLE 6 – Recours

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de LYON
dans le délai de deux mois à compter de la date de sa notification.

A Toulon /Allier. Le 27 février 2019

Pour le Préfet et par délégation,
Pour la Directrice Interdépartementale des Routes 
Centre-Est,

L’adjoint au Chef de district

Michel SINTUREL
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AD/AT/AP-2019/ 67                                                                                       St-Etienne le  5 Mars 2019

 DECISION D’OUVERTURE D’UN 
CONCOURS SUR TITRES 

POUR  CINQ POSTES
 DE PREPARATEUR EN PHARMACIE HOSPITALIERE    

                                 

Le CHU de SAINT ETIENNE organise un concours sur titres pour  cinq postes de préparateur en pharmacie 
hospitalière. 

  TEXTE DE REFERENCE  

 Décret N° 2011-748 du 27 juin 2011 portant statuts particuliers des corps des personnels médico-
techniques de la catégorie B de la fonction publique hospitalière (JO du 29 juin 2011) modifié par :

Décret n° 2017-1260 du 9 août 2017
Décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017

  Arrêté du 25 juin 2012 fixant les modalités d’organisation du concours sur titres permettant l’accès
au corps de préparateurs en pharmacie hospitalière ainsi que la composition du jury. 

CONDITIONS DE PARTICIPATION

Etre  titulaire  du diplôme de préparateur  en  pharmacie  hospitalière  ou d’une autorisation d’exercer  la
profession de préparateur en pharmacie hospitalière accordée aux ressortissants d’un Etat membre de la
Communauté  économique  européenne  ou  d’un  autre  Etat  partie  à  l’accord  sur  l’espace  économique
européen.

NATURE DU CONCOURS

La sélection des candidats repose successivement sur :
Une analyse de la complétude du dossier reposant sur :

- Le titre de formation ou de l’autorisation d’exercer la  profession de préparateur en pharmacie
hospitalière ;

- L’analyse des qualités générales du dossier de candidature par le jury afin d’évaluer l’aptitude à
exercer les missions de préparateur en pharmacie.

FORMALITE A REMPLIR

Télécharger le dossier d’inscription au concours sur le site intranet   du CHU dans la rubrique :

 Offres de mutation  Recrutement
 Avis et Résultats de concours

Ou  retirer un dossier d'inscription au concours :
Service Concours - DRHRS
Pavillon 1 – 3 – 2ème étage
HOPITAL DE BELLEVUE
Téléphone : 04.77.12.70.29.   

et le retourner au plus tard le     5 AVRIL 2019 (cachet de la poste faisant foi) délai de clôture des inscriptions.

                           La Directrice des Ressources Humaines
                                                             Et des Relations Sociales        

  

    
                    Anabelle DELPUECH

NOTE A AFFICHER JUSQU'AU   5 AVRIL 2019
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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° SAP848071437 

N° SIRET : 848071437 00018 
 

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

Le Préfet de la Loire  

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

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

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

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

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

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

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

relevant de la compétence du Préfet de la Loire, 

 

Constate 
 

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

Départementale de la Loire le 5 mars 2019 par Madame Nelly SABOT, micro-entrepreneur, pour son organisme 

dont le siège social est situé 22 B allée des Artilleurs – 42000 SAINT-ETIENNE et enregistrée sous                   

le n° SAP848071437 pour les activités suivantes : 

 

Activités relevant uniquement de la déclaration : 

 

•   Soin et promenade d'animaux de compagnie pour personnes dépendantes (hors soins vétérinaires et 

toilettage) 

 

Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire. 

 

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

l'objet d'une déclaration modificative préalable. 

 

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

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

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

articles. 

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

R.7232-18 du code du travail. 

 

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

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

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

 

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

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

renouvellement de cette autorisation. 

 

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

 

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

du code du travail. 

 

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

 

Saint-Étienne, le 5 mars 2019 

 

 

P/Le Préfet, 

Par délégation, 

P/Le DIRECCTE, 

Par subdélégation, 

Le Directeur, 

Par délégation, 

Le Directeur Adjoint, 

 

 

 

 

Philippe LAVAL 
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PRÉFET DE LA LOIRE 

 
 

Direction régionale des entreprises, 

de la concurrence, de la consommation 

du travail et de l’emploi 

de Auvergne-Rhône-Alpes 

 

Unité Départementale de la Loire 

 

Service : 

Politiques de l’emploi 

Services à la Personne 

 

Téléphone : 04-77-43-41-14 

  Télécopie : 04-77-43-41-85 

 

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

sous le n° SAP848627402 

N° SIRET : 848627402 00011 
 

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

Le Préfet de la Loire  

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

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

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

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

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

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

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

relevant de la compétence du Préfet de la Loire, 

 

Constate 
 

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

Départementale de la Loire le 27 février 2019 par Madame Sara BADAOUI-FINET, micro-entrepreneur, pour 

son organisme dont le siège social est situé 657 route de la Gare – 42330 CHAMBOEUF et enregistrée sous           

le n° SAP848627402 pour les activités suivantes : 

 

Activités relevant uniquement de la déclaration : 

 

•   Accompagnement des enfants de plus de 3 ans, en dehors de leur domicile 

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

 

Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire. 

 

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

l'objet d'une déclaration modificative préalable. 

 

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

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

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

articles. 

…/… 
Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) 
Unité Départementale de la Loire 
11 rue Balaÿ – 42021 Saint-Etienne Cédex 1 - Standard : 04-77-43-41-80 
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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 27 février 2019 

 

 

P/Le Préfet, 

Par délégation, 

P/Le DIRECCTE, 

Par subdélégation, 

Le Directeur, 

Par délégation, 

Le Directeur Adjoint, 

 

 

 

 

Philippe LAVAL 
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