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42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la

Loire

42-2016-08-30-007

AP_DT16_0830_prorogation_delai_lesjacquins_neulise

portant prorogation du délai d’instruction de l’autorisation unique

au titre de l’article 7 du décret n°2014-751 du 01 juillet 2014 concernant

rejet des eaux pluviales de l'aménagement de la zone d'activités intercommunale

« les Jacquins Ouest » -tranche 4 - commune de Neulise
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 30 août 2016

Arrêté préfectoral n° DT-16-0830

portant prorogation du délai d’instruction de l’aut orisation unique
au titre de l’article 7 du décret n°2014-751 du 01 juillet 2014 concernant

rejet des eaux pluviales de l'aménagement de la zone d'activités intercommunale
« les Jacquins Ouest » -tranche 4 - commune de Neulise

Le préfet de la Loire

VU le code de l'environnement et notamment son article L211-1 ;

VU l’ordonnance n°2014-619 du 12 juin 2014 ;

VU le décret n°2014-751 du 01 juillet 2014, notamment l’article 7 ;

VU  le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Loire-
Bretagne approuvé le 18 novembre 2015 ;

VU le schéma d'aménagement  et  de gestion des eaux  (SAGE) « Loire  en Rhône-Alpes »
approuvé le 30 août 2014 ;

VU la demande d’autorisation unique loi sur l’eau déposée par la communauté de communes
du pays  entre  Loire  et  Rhône (COPLER) en date du 02 février  2016, enregistré  sous le
n°42-2015-00296 concernant  le  rejet  des  eaux  pluviales  de  l'aménagement  de  la  zone
d'activités intercommunale « les Jacquins Ouest » - tranche 4 sur la commune de Neulise ;

Considérant que, à l’issue d’un premier  examen, le dossier de demande d’autorisation a
nécessité l’apport de compléments, sollicités par une demande datée du 29 avril 2016 ;

Considérant que les compléments ont été reçus le 7 juillet 2016 ;

Considérant que l’analyse de la complétude et de la recevabilité de la présente demande
nécessite un délai supplémentaire à celui prévu par l’article 8 – V du décret n° 2014-751 du
01 juillet 2014 ;

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
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Considérant en conséquence il y a lieu de proroger le délai prévu par l’article 8 – V du décret
n° 2014-751 du 01 juillet 2014 ; 

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture ;

A R R E T E

Article 1er : Prorogation du délai d'instruction

Conformément à l’article 7 section 4 - 1 du chapitre 1er du titre 1er du décret n°2014-751 du
01  juillet  2014,  le  délai  d’instruction  de  la  demande  d’autorisation  unique  loi  sur  l’eau
déposée par la communauté de communes du pays entre Loire et Rhône (COPLER) en date
du 02 février 2016, enregistrée sous le n° 42-2015-00296 concernant l'opération suivante :

Rejet des eaux pluviales de l'aménagement de la zone d'activités intercommunale
« les Jacquins Ouest » - tranche 4 - commune de Neulise

est porté de 5 mois à 8 mois.

Ce délai est compté à partir de la date de l’accusé de réception du dossier jusqu’à la date de
saisine du président du tribunal administratif.

Article 2 :  Voies et délais de recours

Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif territorialement
compétent :

- par les tiers dans un délai de 2 mois à compter de la publication ou de l'affichage en
mairie prévu au R.214-19 du code de l'environnement ;
- par le demandeur dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle le présent
arrêté lui a été notifié.

Dans le même délai de deux mois, les tiers peuvent présenter un recours gracieux. Le silence
gardé par l’administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours gracieux
emporte décision implicite de rejet de cette demande.

Article 3 :  Exécution

Le secrétaire général de la préfecture de la Loire, le directeur départemental des territoires 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, et dont une copie sera
tenue à la disposition du public dans la mairie de Neulise.

Le préfet,
signé : Évence RICHARD
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42-2016-09-01-003

DIRECTION DES SERVICES DU CABINET

règlementation de la circulation du bateau à passagers "le Villerest-Un"
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PRÉFET DE LA LOIRE
Sous-Préfecture de ROANNE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Roanne, le 1er septembre 2016

Arrêté préfectoral n° DT-16-0799

portant sur la réglementation de la circulation du bateau à passagers « le Villerest-Un »
sur la retenue de Villerest

Le préfet de la Loire

VU le Code des Transports, notamment ses articles L4241-1 et suivants, R4241-8 et suivants,
R4242-1 et suivants.

VU l’arrêté  préfectoral  du  28  août  2014,  portant  réglement  particulier  de  police  de  la
navigation de plaisance et des activités sportives et touristiques sur la retenue du barrage de
Villerest.

VU la demande présentée le 17 juillet 2016 par M. Christophe JOUANNIC, propriétaire du
bateau à passagers le «Villerest-Un», afin d'utiliser le plan d'eau de la retenue de Villerest
pour y organiser un circuit touristique avec le bateau à passagers le «Villerest-Un».
 
VU le  titre  de  navigation  n°  LY001612F  délivré  le  25  avril  2014  par  la  Direction
départementale des territoires du Rhône, concernant le bateau à passagers le «Villerest-Un».

VU le certificat d’établissement flottant du ponton n° 6999 délivré le 14 mai 2014 par la
direction départementale des territoires du Rhône.

VU le certificat d’établissement flottant  du ponton n° 7077 délivré le 31 mai 2016 par la
direction départementale des territoires du Rhône.

VU l’arrêté  préfectoral  du  7  juin  2016  portant  délégation  de  signature  à  M.  Christian
ABRARD, sous-préfet de Roanne,

A R R E T E

Adresse postale : rue Joseph Déchelette  –  42328 ROANNE CEDEX – Téléphone : 04 77 23 64 64 – Télécopie : 04 7771 42 78
Site internet : www.loire.gouv.fr

42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2016-09-01-003 - DIRECTION DES SERVICES DU CABINET 7



Article 1er : 

M. Christophe JOUANNIC, propriétaire du bateau à passagers le «Villerest-Un» est autorisé à
utiliser, sur le plan d'eau de la retenue de Villerest, le bateau le «Villerest-Un » immatriculé
LY001612F pour organiser un circuit touristique entre la mise à l’eau de Villerest et le château
de la Roche.

Article 2 :

Le bateau à passagers le «Villerest-Un», dont la puissance maximale est de 160 CV et qui
présente une longueur de 11,90 m est autorisé à circuler sur le plan d'eau de la retenue de
Villerest dans les conditions définies par les articles suivants.

Article 3 :

La vitesse maximale du bateau le «Villerest-Un» est limitée à 15 km/h maxi sur l'ensemble
des parcours autorisés. Le pilote devra disposer d'un appareil contrôlant la vitesse. 

Article 4     :

Les circuits autorisés sont les suivants :
– le circuit n°1 : de la mise à l’eau de Villerest au port de St-Jean-St-Maurice pour la

période du 20 juillet au 10 septembre 2016 uniquement si le niveau du plan d’eau est
supérieur à la cote 312.

– le circuit n° 2 : de la mise à l’eau de Villerest à l’aval du château de la Roche, pour
demi-tour, pour la période du 20 juillet au 30 août 2016, uniquement si le niveau du
plan d’eau est supérieur à la cote 313.

Article 5 :

Les conditions de navigation du bateau devront respecter le protocole d’accord passé entre
l’Etablissement  Public  Loire  (EPL)  et  la  communauté  d’agglomération  « Roannais
Agglomération ».

Article 6 :

L'embarquement  et  le  débarquement  des  passagers  s'effectuera  uniquement  à  partir  des
pontons  immatriculés  6999  et  7077  situés  à  Villerest  et  propriété  de  la  communauté
d’agglomération « Roannais Agglomération ».

Article 7     :

Les  pontons  n° 6999  et  n°  7077  seront  réservés  uniquement  au  bateau  à  passagers  le
« Villerest-Un ».  Ces  embarcadères  devront  être  maintenus  en  parfait  état  sous  la
responsabilité de la communauté d’agglomération « Roannais Agglomération ».

Article 8   :

Les passerelles permettant la jonction de la berge aux pontons devront être réalisées dans le
respect des normes en vigueur et notamment des conditions d’accès des personnes à mobilité
réduite.
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Article 9   : 

Le nombre de personnes maximum autorisé sur chaque ponton est de 12 personnes.

Article   10 : 

M. Christophe JOUANNIC, propriétaire du bateau le « Villerest-Un », devra souscrire une
assurance garantissant sa responsabilité civile, en particulier pour les dégâts qui pourraient
être provoqués aux installations existantes en bordure et sur le plan d'eau.
 
Article 11 :

En tout point de la retenue, le bateau le « Villerest-Un » devra être constamment relié par voie
hertzienne à un centre de secours assurant une permanence 24 heures sur 24.

Article 12 :

En cas d'embâcles sur le plan d'eau, la navigation du bateau à passagers est interdite.

Article 13 : 

La navigation de nuit et par temps de brouillard (visibilité inférieure à 100 m) est interdite sur
la retenue.

Article 14   :

La navigation du bateau sera interdite au-delà d’un débit supérieur à 200 m3/s à l’entrée de la
retenue (site Vigie Crue Loire - serveur vocal tél. 08 25 15 02 85).

Articel 15   :

En cas de vent supérieur à 80 km/h en rafale, la navigation sera interdite et le bateau devra
stationner dans la zone définie par EPL. Le bateau devra être équipé en permanence d’un
anémomètre.

Article 16   :

Tout incident ou accident survenu sur le bateau,  les pontons ou les passerelles devra être
signalé au service « Sécurité et Transports / Permis  et Titres de Navigation » de la direction
départementale  des  territoires  du  Rhône  et  au  service  « Eau  et  Environnement »  de  la
direction départementale des territoires de la Loire, dans un délai de 24 heures maximum.

Article 17   :

M.  Christophe  JOUANNIC  ne  pourra  en  aucun  cas  prétendre  à  une  indemnité,  en  cas
d'interdiction de la navigation sur la retenue, de la part des services de l’État et des services
gestionnaires du barrage.

Article 18 :

Le présent arrêté annule et remplace l’arrêté n° DT-16-0566 du 20 juin 2016.
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Article 19 :

Le présent arrêté est valable jusqu'au 10 septembre 2016.

Article 20 :
L’État,  le  département  de  la  Loire,  EPL,  Roannais  Agglomération,  ainsi  qu'Électricité  de
France seront dégagés de toutes responsabilités en cas d'accidents ou de dégâts occasionnés
aux tiers lors de la navigation du bateau.

Article 21:-
               -    Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Loire,

– Monsieur le sous-préfet de Roanne,
– Monsieur le président de Roannais Agglomération,
– Monsieur le président du Syndicat Mixte de la Retenue du Barrage de Villerest,
– Monsieur le commandant du Groupement de gendarmerie départementale de la

Loire,
– Monsieur le directeur de l’Etablissement public Loire,
– Monsieur le directeur départemental des territoires du Rhône (service Sécurité et

Transports / Permis et Titres de Navigation),
– Monsieur le directeur départemental des territoires de la Loire,
– Monsieur le directeur départemental des Services d'Incendie et de Secours de la

Loire,
– Monsieur le directeur d'Electricité de France,
– Madame  la  directrice  régionale  de  l'environnement,  de  l'aménagement  et  du

logement  Auvergne  -  Rhône-Alpes  /  Division  du  Contrôle  de  l'électricité à
Grenoble,

sont chargés chacun en ce qui les concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs et dont une ampliation leur sera adressée.

 
        

Pour le préfet du département de la 
Loire, et par délégation
Le sous-préfet de Roanne

Signé : Christian ABRARD

Délais et voies de recours :

– recours gracieux : le demandeur peut présenter dans un délai de deux mois suivant sa notification un
recours gracieux auprès de M. le préfet de la Loire. Le silence gardé par l’administration pendant plus
de deux mois sur la demande de recours gracieux emporte décision implicite de rejet de cette demande
conformément à l’article R. 421-2 du code de justice administrative ;

– recours hiérarchique : le demandeur peut également présenter dans un délai de deux mois suivant  sa
notification un recours hiérarchique auprès de Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la
mer. Le silence gardé par l’administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours  gra-
cieux emporte décision implicite de rejet de cette demande conformément à l’article R. 421-2 du code
de justice administrative ;

– recours contentieux : présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Lyon
(184 rue Duguesclin  690003 Lyon) dans un délai de deux mois à compter de la notification ou publi₋ -
cation de la décision. Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
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PRÉFET DE LA LOIRE

Préfecture
Direction des collectivités et du développement local

ELECTIONS AU SEIN DES ETABLISSEMENTS
DU RESEAU DES CHAMBRES DE METIERS ET

DE L'ARTISANAT

DEPARTEMENT DE LA LOIRE

ÉLECTIONS 2016

Bureau des élections

Affaire suivie par : Martine Despinasse
Téléphone : 04 77 48 47 64
Télécopie : 04 77 48 47 53
Courriel : pref-elections@loire.gouv.fr

Le préfet de la Loire

Vu  le code de l'artisanat;
Vu  le code électoral;
Vu le décret n° 99-433 du 27 mai 1999 modifié relatif à la composition des chambres de métiers et
de l'artisanat de région et de leurs sections, des chambres régionales de métiers et de l'artisanat et
des chambres de métiers et de l’artisanat départementales et à l'élection de leurs membres;
Vu le  décret  n°  2010-1013 du 31 août  2010  portant  création  de  la  chambre  de  métiers  et  de
l'artisanat de la Loire;
Vu l'arrêté ministériel du 22 juillet 2016 convoquant les électeurs pour les élections des membres
des chambres régionales de métiers et de l'artisanat et des chambres de métiers et de l'artisanat;
Vu la liste  des électeurs aux établissements du réseau des chambres de métiers et de l’artisanat
établie par la chambre de métiers et de l'artisanat de la Loire et transmise le 3 juin 2016;

Considérant  que  pendant  la  période  de  publicité  des  listes  électorales,  aucune  demande  de
modification n'est intervenue ;

Sur proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture ;

A R R E T E :

Article  1  er : La liste  des électeurs  pour les élections  des membres  de la chambre  régionale  de
métiers et de l'artisanat Auvergne-Rhône-Alpes et de la chambre de métiers et de l'artisanat de la
Loire est arrêtée à 18 002 électeurs, répartis selon les catégories suivantes 

Alimentation  :  2 307
Bâtiment :         7 308
Fabrication :     3 238
Services :          5 149

Article 2 : Monsieur le secrétaire général de la préfecture est chargé de l'exécution du présent arrêté
qui sera publié au recueil des actes administratifs, affiché à la préfecture de la Loire et dont une
copie sera adressée à Monsieur le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Loire.

 Saint-Etienne, le 31 août 2016  Pour le préfet
et par délégation

Le secrétaire général

 Gérard LACROIX

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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Arrêté n° R43/2016 autorisant la vente de calendriers à domicile par
l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers de la Loire

Le préfet de la Loire

VU les articles L 2212-1 et L 2215-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,

VU la circulaire du Ministre de l'Intérieur en date du 21 juillet 1987,

VU l'arrêté préfectoral du 28 août 1957 modifié portant réglementation des Appels à la Générosité
Publique et notamment l'article 3,

VU la demande du 12 août 2016 formulée par l'Union Départementale des Sapeurs-Pompiers de la
Loire,  qui  sollicite  l'autorisation  d'effectuer,  dans  le  département,  une  vente  à  domicile  de
calendriers dont le produit sera destiné aux œuvres sociales des sapeurs-pompiers,

SUR proposition de M. le secrétaire général de la préfecture de la Loire

A R R Ê T E

Article 1er : En application des dispositions de l'article 3 de l'arrêté préfectoral du 28 août 1957,
l'Union  Départementale  des  Sapeurs-Pompiers  de  la  Loire  est  autorisée  à  effectuer  dans  le
département,  au  cours  du  dernier  trimestre  2016,  une  vente  de  calendriers  à  domicile,  dont  le
produit sera destiné aux œuvres sociales des sapeurs-pompiers.

Article  2 :  Les  sapeurs-pompiers  en  activité  chargés  de  la  vente  devront  être  porteurs,  à  titre
dérogatoire, de l'uniforme réglementaire.

Article 3 : M. le secrétaire général de la préfecture de la Loire, M. le sous-préfet de ROANNE,
M. le sous-préfet de MONTBRISON, Mmes et Mrs les maires, M. le directeur départemental des
services  d’incendie  et  de secours,  Mme la  contrôleuse  générale  directrice  départementale  de la
Sécurité Publique de la Loire,  M. le commandant  du groupement  de gendarmerie  sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Saint-Etienne, le 1er septembre 2016

Pour le préfet,
et par délégation,

le Secrétaire général

Signé : Gérard LACROIX
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PRÉFET DE LA LOIRE

SERVICE DES MOYENS ET DE LA LOGISTIQUE

Bureau de la Coordination Interministérielle

Affaire suivie par : Anthony SFORZA
Courriel : anthony.sforza  @  oire.gouv.fr

Tél. : 04 77 48 48 61
Fax : 04 77 21 65 83

Enregistré le 30 août 2016
sous le n° 16-140

ARRETE PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE
EN MATIÈRE D’ORDONNANCEMENT SECONDAIRE

À M. GAEL GRIMARD,
ADMINISTRATEUR DES FINANCES PUBLIQUES ADJOINT,

RESPONSABLE DU POLE « PILOTAGE ET RESSOURCES » DE LA
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA LOIRE

Le Préfet de la Loire

VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions ;

VU la  loi  d’orientation  n°92-125  du  6  février  1992  modifiée  relative  à  l’administration
territoriale de la République ;

VU la loi organique n°2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances ;

VU le décret n°92-604 du 1er juillet 1992 modifié portant charte de déconcentration ;

VU le  décret  n°  2004-374  du  29  avril  2004  modifié  relatif  au  pouvoir  des  préfets,  à
l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et les départements ;

VU le  décret  n°2005-54  du  27  janvier  2005  relatif  au  contrôle  financier  au  sein  des
administrations de l’Etat ;

VU le décret n°2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut particulier des administrateurs
des finances publiques ;

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

VU le décret n°2012-1246 du 07 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et
comptable publique ;

VU le décret du 03 mars 2016 nommant M. Evence RICHARD, Préfet de la Loire ;

VU le décret du 06 juin 2016 nommant M. Thierry CLERGET, administrateur général des
finances publiques en qualité de directeur départemental des finances publiques de la Loire ; 
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VU la décision du 12 août 2016 affectant M. Gaël GRIMARD à la direction départementale
des finances publiques de la Loire ;

SUR PROPOSITION de Monsieur le Secrétaire Général

A R R E T E

Article 1 :  Délégation de signature est  donnée à M. Gaël  GRIMARD, administrateur  des
finances publiques adjoint, à l’effet de :

 signer, dans la limite de ses attributions et compétences, tout document, acte,
décision, contrat, conclusion, mémoire et, d’une façon plus générale, tous les
actes  se  traduisant  par  l’ordonnancement  de  dépenses  ou  de  recettes  se
rapportant au fonctionnement ou à l’équipement de la direction départementale
des finances publiques de la Loire, ainsi que l’ordonnancement de toute recette
se rapportant aux attributions et  activités de la direction départementale des
finances publiques de la Loire.

 recevoir les crédits des programmes suivants :

 n° 156 - « Gestion fiscale et financière de l’Etat et du secteur public local »

 n° 218 - « Conduite et pilotage des politiques économique et financière »

 n° 309 - « Entretien des bâtiments de l’Etat »

 n° 723 - « Contribution aux dépenses immobilières »

 procéder à l’ordonnancement secondaire des recettes et des dépenses de l’Etat
imputées sur les titres 2, 3 et 5 des programmes précités.

Cette  délégation  porte  sur  l’engagement,  la  liquidation  et  le  mandatement  des
dépenses, ainsi que sur l’émission et la signature des titres de recettes.

Article 2 : Demeurent réservés à la signature de M. le Préfet de la Loire :

- les ordres de réquisition du comptable public ;

-  les  décisions  de  passer  outre  aux  refus  de  visas  et  aux  avis  défavorables  de
l’autorité chargée du contrôle financier en matière d’engagement des dépenses ;

- l’ordonnancement secondaire des dépenses de l’Etat du programme 833 – Avances
sur  le  montant  des  impositions  revenant  aux  régions,  départements,  communes,
établissements et divers organismes.

Article 3 : M. Gaël GRIMARD peut, en tant que de besoin et sous sa responsabilité, donner
délégation de signature aux agents placés sous son autorité dans les conditions prévues par
l’article 44 du décret n°2004-374 modifié du 29 avril 2004.

Article 4 : Le présent arrêté abroge et remplace, à compter du 1er septembre 2016, l’arrêté
n°16-128  du  30  juin  2016  portant  délégation  de  signature  en  matière  d’ordonnancement
secondaire à Monsieur Jean Luc BLANC administrateur des finances publiques.
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Article 5 : Le secrétaire général de la préfecture et le directeur départemental des finances
publiques 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.

Fait à Saint-Etienne, le 30 août 2016

Le Préfet
Signé Evence RICHARD
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PRÉFET DE LA LOIRE

SERVICE DES MOYENS ET DE LA LOGISTIQUE

Bureau de la Coordination Interministérielle

Affaire suivie par : Anthony SFORZA
Courriel : anthony.sforza  @  loire.gouv.fr

Tél. : 04 77 48 48 61
Fax : 04 77 21 65 83

Enregistré le 30 août 2016
sous le n° 16-139

ARRÊTÉ PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE
POUR LES ACTES RELEVANT DU POUVOIR ADJUDICATEUR

À M. THIERRY CLERGET,
DIRECTEUR DÉPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES DE LA LOIRE

ET À M. GAEL GRIMARD,
DIRECTEUR DU POLE PILOTAGE ET RESSOURCES DE LA DIRECTION

DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DU DÉPARTEMENT DE LA LOIRE

Le Préfet de la Loire

VU le code des marchés publics ;
VU la  loi  n°82-213  du  2  mars  1982  modifiée  relative  aux  droits  et  libertés  communes,  des
départements et des régions ;
VU la loi d’orientation n°92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l’administration territoriale
de la République ;
VU le décret n°92-604 du 1er juillet 1992 modifié portant charte de déconcentration ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif au pouvoir des préfets, à l’organisation et
à l’action des services de l’Etat dans les régions et les départements ;
VU le décret n°2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut particulier des administrateurs des
finances publiques ;
VU le décret n°2009-707 du 16 juin 2009 modifié relatif aux services déconcentrés de la direction
générale des finances publiques ;
VU le  décret  n°2012-  1246  du  07  novembre  2012  modifié  relatif  à  la  gestion  budgétaire  et
comptable publique ;
VU le décret du 03 mars 2016 nommant M. Evence RICHARD, Préfet de la Loire ;
VU le décret du 06 juin 2016 nommant M. Thierry CLERGET, administrateur général des finances
publiques en qualité de directeur départemental des finances publiques de la Loire ; 
VU La décision du 12 août 2016 affectant M. Gaël GRIMARD à la direction départementale des
finances publiques de la Loire ;

Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général ;

A R R E T E

Article 1er  : Délégation est donnée à M. Thierry CLERGET directeur départemental des finances
publiques de la Loire, à l’effet de signer, dans la mesure où ils relèvent de ses attributions, les actes
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relevant  du  pouvoir  adjudicateur,  à  l'exception  de  ceux  portant  engagement,  liquidation  et
ordonnancement au sens du décret n° 2012-1246 du 07 novembre 2012.

Article 2 : Délégation est donnée à M. Gaël GRIMARD, directeur du pôle pilotage et ressources de
la direction départementale des finances publiques de la Loire à l’effet de signer, dans la mesure où
ils  relèvent  de  ses  attributions,  les  actes  d’ordonnancement  secondaire  relevant  du  pouvoir
adjudicateur.

Article 3 : Le présent arrêté abroge et remplace, à compter du 1er septembre 2016, l’arrêté n°16-127
du 30 juin 2016.

Article 4 : Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des finances publiques
de la Loire et le directeur du pôle pilotage et ressources de la direction départementale des finances
publiques 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.

Fait à Saint-Etienne, le 30 août 2016

Le Préfet
Signé Evence RICHARD
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PRÉFET DE LA LOIRE

SOUS-PREFECTURE DE MONTBRISON

Bureau de la Citoyenneté
et de la Réglementation

Affaire suivie par : Régine di-IORIO
Tél. : 04.77.96.37.36
Fax : 04.77.96.11.01

  Courriel : regine.di-iorio@loire.gouv.fr

Montbrison, le 1er septembre 2016

Le Préfet de la Loire

Arrêté n° 2016 - 286

EPREUVE CYCLISTE 
« GENTLEMAN DE SAINTE FOY SAINT SULPICE
CHALLENGE PIERRE ROCHE »
LE SAMEDI 8 OCTOBRE 2016

 Vu le Code des Sports et notamment ses articles R.331.6 et suivants,

 Vu le Code de la Route et notamment ses articles R.411.29 et suivants,

 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2211-1 et suivants,

 Vu la demande présentée le 24 juin 2016 par M. Jean Michel MARTIN, représentant l'Association le
Guidon d'Or Costellois en vue d'obtenir l'autorisation d'organiser le samedi 8 octobre 2015 de 13 h 30 à
18  h  45,  une  épreuve  cycliste  intitulée  « Gentleman  de  Sainte  Foy Saint  Sulpice  Challenge  Pierre
Roche », 

 Vu la déclaration par laquelle les organisateurs déchargent expressément l'Etat, le département et les
communes de toute responsabilité civile, en ce qui concerne tous les risques éventuels et notamment les
conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait de cette
manifestation et s'engagent à supporter ces mêmes risques pour lesquels l'association organisatrice s'est
assurée auprès d'une compagnie agréée par l'Etat et notamment solvable, par un contrat spécifiant que
cette compagnie ne mettra pas en cause la responsabilité administrative,

 Vu les avis favorables émis par les autorités et services chargés, chacun en ce qui les concerne, d'assurer
la sécurité publique de l'épreuve,

 Vu l'arrêté  du 12 juillet  2016 du président  du conseil  départemental  réglementant  provisoirement  la
circulation à l'occasion de cette épreuve,

 Vu l'arrêté préfectoral N° 16-138 du 29 août 2016 donnant délégation de signature à M. Rémi RECIO,
Sous-Préfet de Montbrison,

 Sur proposition de M. le Sous-Préfet de Montbrison,
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A R R E T E

ARTICLE 1er   :  L'épreuve  cycliste  dite « Gentleman  de  Sainte  Foy Saint  Sulpice  Challenge  Pierre
Roche » organisée le  samedi  8 octobre  2016 de 13 h 30 à  18 h 45 par  M. Jean  Michel  MARTIN,
représentant l'Association le Guidon d'Or Costellois est autorisée sous les réserves suivantes :

 Cette épreuve se déroulera sur un circuit de 13,9 km et empruntera l'itinéraire suivant :

 Départ commune de Sainte Foy Saint Sulpice  RD 5

  de la RD5 jusqu' ‘à la RD 94

 de la RD 94 jusqu’à la RD18

 de la RD 18 jusqu'à l'arrivée à Sainte Foy Saint Sulpice

  La circulation de tous les véhicules, hors véhicules de services et de secours, sera interdite dans le sens
opposé à celui de la course, le samedi 8 octobre 2016 de 13 h 30 à 19 h 00 suivant le parcours visé à
l’article 1

   Les cyclistes devront respecter la partie droite de la chaussée qui leur sera réservée.

 L'organisateur  devra  assurer  la  sécurité  des  participants  et  celles  des  usagers  (la  gendarmerie
n'assurera aucun service particulier à l'occasion de cette épreuve).

 L'organisateur devra effectuer une reconnaissance de l'itinéraire, avant d'autoriser le départ, afin de
signaler aux compétiteurs les éventuels obstacles.

 Les signaleurs devront être majeurs et titulaires du permis de conduire.

 Les signaleurs, dont la liste figure en annexe, qui sont désignés pour indiquer la priorité de passage de
cette manifestation devront être identifiables par les usagers de la route au moyen d'un gilet haute
visibilité et être en capacité de produire une copie de l'arrêté préfectoral. Les signaleurs devront être
placés  conformément  à  l'état  joint  par  l'organisateur.  Ils  devront  être  en  mesure  d'accomplir  leur
mission ¼ heure au moins, ½ heure au plus avant le passage de l'épreuve. Ils devront disposer de
gilets réfléchissants et de lampes.

 Les signaleurs n'ont aucun pouvoir de police et ne peuvent, en aucun cas et d'une quelconque manière,
s'opposer à la circulation ou au passage d'un usager qui ne respecterait pas cette priorité ; mais dans
pareille situation ils doivent en rendre compte immédiatement et avec le plus de précisions possibles à
l'officier ou à l'agent de police judiciaire le plus proche.

 Les signaleurs doivent utiliser des piquets mobiles à deux faces, modèle K10 (un par signaleur). Ces
piquets comportent une face rouge et une face verte et permettent donc aux usagers de savoir si la
route est libre ou non. Pourront en outre être utilisés les barrages (modèle K2) signalant un obstacle
de caractère temporaire et sur lesquels le mot « COURSE » sera inscrit.

 Les mesures de sécurité devront être effectives et conformes au cahier des charges de la Fédération
délégataire.

 L'organisateur réunira, avant la manifestation, les signaleurs et les participants qui seront informés des
consignes  de  sécurité  et  du contenu de l'arrêté  préfectoral  autorisant  l'épreuve.  A cette  occasion,
l'organisateur rappellera aux signaleurs leur mission.

 L'organisateur prendra à sa charge les frais de surveillance et autres occasionnés par l'épreuve, frais
qui devront être acquittés dans les plus brefs délais après la date de l'épreuve.

 Il  justifiera  au représentant  de l'autorité  chargé du  service  d'ordre  que  les  maires  des  communes
traversées ont été avisés de l'organisation de la course, de son autorisation et de l'heure approximative
du départ et de l'arrivée des concurrents.
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 Il sera rappelé aux participants qu'ils doivent, sous leur responsabilité, respecter la réglementation en
vigueur et éviter tous risques d'accidents.

 Les participants devront porter un casque à coque rigide.

 Les riverains devront être avisés et la sonorisation conforme à la réglementation en vigueur.

 A chaque carrefour des signaleurs dévieront la circulation dans le sens de la course et donneront la 
priorité aux coureurs.

 Le départ, l'arrivée et le déplacement des concurrents devront être annoncés.

 Le jalonnement de la course devra, impérativement, être déposé le lendemain de l'épreuve.

 2 secouristes et 1 véhicule de premiers secours à personne de l'association des sauveteurs secouristes
de Mably seront présents lors de la manifestation

ARTICLE 2 : Avant le départ de l'épreuve, les organisateurs s'assureront que les concurrents sont, soit
titulaires d'une licence délivrée par la Fédération agréée, soit en possession d'un certificat médical de non
contre-indication à la pratique des courses sur route établi par un médecin et datant de moins d'un an.

ARTICLE 3 : La présente autorisation est  délivrée sous réserve que le service d'ordre nécessaire au
déroulement  normal  de  l'épreuve  soit  effectivement  mis  en  place  au  moment  du  départ  de  la
manifestation. Avant le déroulement de la manifestation, l'organisateur devra procéder à une visite du
parcours en vue de contrôler que toutes les mesures de sécurité ont été prises.

ARTICLE  4 : A l'issue de cette visite, ainsi que durant tout le déroulement de l'épreuve, s'il apparaît que
les conditions de sécurité prévues au présent arrêté ne sont pas remplies, il appartient aux représentants
des forces de l'ordre d'en rendre compte sans délai au membre du corps préfectoral de permanence, afin
d'obtenir  une suspension voire  une interdiction  de l'épreuve.  Ils en avisent  également  le maire  de la
commune concernée, afin qu'il use de ses pouvoirs de police dont il est investi, aux termes de l'article L
2215-1 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Le Préfet ou son représentant, en présence d'une situation dans laquelle la santé ou la
sécurité publiques sont compromises, peut sur simple injonction verbale adressée à l'organisateur, arrêter,
soit provisoirement, soit de façon définitive, le déroulement de la course. L'organisateur s'engage à se
conformer à cette injonction.

ARTICLE 5 : Lorsque  les  moyens  de secours  privés  présents  sur le site  s'avèreront  insuffisants,  les
organisateurs devront faire appel aux secours publics dans les conditions suivantes : 
- L'organisateur sollicite auprès du Centre de Traitement de l'Alerte (CTA) concerné par téléphone (18)
les secours nécessaires au sinistre,
- Le CTA déclenche le ou les centres d'incendie et de secours concernés et informe le centre 15,
- Les secours se rendent au point de rendez-vous fixé par le CTA en liaison avec l'organisateur.

ARTICLE 6 : Il est formellement interdit :
 de laisser jeter des journaux, prospectus, tracts et échantillons de produits divers, soit par les coureurs,

soit par les accompagnateurs ou les occupants de voitures qui précèdent ou suivent l'épreuve.
 d'apposer des flèches de direction sur les panneaux de signalisation, bornes, arbres, parapets de pont

et de porter des inscriptions sur la chaussée.
 aux motocyclistes  et  automobilistes  autres  que les signaleurs dûment mandatés,  de se joindre  aux

concurrents, et ce, afin d'éviter la bousculade et les accidents qui peuvent en résulter, notamment dans
la traversée d'agglomération.

 d'utiliser des trompes à sons multiples, sirènes, sifflets, des avertisseurs lumineux à feux tournants ou
intermittents.
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 l'utilisation éventuelle des haut-parleurs, fixes ou montés, sur quelque véhicule que ce soit, devra faire
l'objet d'une autorisation municipale, leur tonalité ne devra apporter aucune gêne aux riverains.

ARTICLE 7 : M. le Sous-Préfet de Montbrison est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié
au recueil des actes administratifs.

ARTICLE 8 : Copie du présent arrêté sera adressée à  :
 M. Jean-Michel MARTIN représentant l'association le guidon d'or costellois auquel est accordée cette

autorisation dont il doit mettre en œuvre sous sa responsabilité, chacune des prescriptions,
 Mme le Maire de Saint Etienne le Molard et M. le Maire de Sainte Foy Saint Sulpice 

en soulignant  que la présente  autorisation peut être complétée  dans les domaines  relevant  de leur
compétence par toute mesure complémentaire afin de renforcer la sécurité et la salubrité publiques
notamment sur les voies de communication comprises dans l'itinéraire. 

 M. le Colonel Commandant  le Groupement de Gendarmerie de la Loire (EDSR)
 M. le Président du Conseil Départemental (Pôle Aménagement et Développement Durable)
 M. le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale
 M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours
 M. le Directeur du SAMU 42

Pour exécution chacun en ce qui le concerne.

Le Préfet
Pour le Préfet 

et par délégation,
Le Sous-Préfet 

Rémi RECIO
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