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A R R E T E  D T  1 6 - 5 3 0  P O R T A N T  N O M I N A T I O N  D E S  
L I E U T E N A N T S  D E  L O U V E T E R I E  

 

Le préfet de la Loire 
 

VU le Code de l'Environnement, livre IV, titre II, et notamment les articles L 427-1 à L 427-3 et R 
427-1 à R 427-3, 

VU l'arrêté ministériel  du 14 juin 2010 modifié par l'arrêté ministériel du 3 février 2011 relatif aux 
lieutenants de louveterie, 

VU l'avis de la commission régionale présidée par le représentant de la DREAL qui s'est réunie le 25 
novembre 2014, 

VU l'avis de M. le président de la fédération des chasseurs de la Loire sur la désignation des 
lieutenants de louveterie, 

VU l'arrêté préfectoral  du 19/12/2014 portant nomination des lieutenants de louveterie dans la Loire, 

VU les démissions de MM. DECITRE Jean Louis et COROMPT Mickaël, lieutenants de louveterie, 

VU l'absence d'avis de M. le président de la fédération départementale des chasseurs de la Loire et vu 
l'avis favorable de M. le président de l'association départementale des lieutenants de louveterie sur la 
délimitation des circonscriptions de louveterie,  

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

A R R E T E  
 

Article 1er : Sont désignés pour exercer la fonction de lieutenant de louveterie dans le département 
de la Loire :  

 
NOM COMMUNES 

 
M. Ludovic BOUCHUT 
Savigneux 
42140 CHEVRIERES 

 

Arthun, Boën, Bussy Albieux, Chambéon, Cleppé, Feurs, Leigneux, 
Magneux Haute Rive, Marcilly le Chatel, Marcoux, Marclopt, 
Montverdun, Poncins, Pralong, Sainte Agathe la Bouteresse, Sainte 
Foy Saint Sulpice, Saint Cyr les Vignes, Saint Etienne le Molard, 
Saint Laurent la Conche, Saint Sixte, Salt en Donzy, Trelins, 
Valeille 
 

 
M. Marcel CLAIRE 
Monplaisir 
42620 ST MARTIN D'ESTREAUX 

 

Ambierle, Arcon, Changy, la Bénisson Dieu, La Pacaudière, le 
Crozet, les Noës, Noailly, Pouilly les Nonains, Renaison, Sail les 
Bains, Saint Alban les Eaux, Saint André d'Apchon, Saint Bonnet 
des Quarts, Saint Forgeux Lespinasse, Saint Germain Lespinasse, 
Saint Haon le Chatel, Saint Haon le Vieux, Saint Léger sur Roanne, 
Saint Martin d'Estreaux, Saint Rirand, Saint Romain la Motte, 
Urbise, Vivans 
 

 
2 avenue Grüner 
CS 90509 
42007 Saint-Etienne Cedex 1 

  
  

Saint-Etienne, le 25 mai 2016 

 

PREFET DE LA LOIRE 

Direction départementale des 
territoires de la Loire  
 
Service Eau - Environnement 
 
Pôle Nature, Forêt et Cadre de 
Vie 
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M. Lionel COUDOUR 
Chanlat 
42260 SAINT GERMAIN LAVAL 

 

Ailleux, Cervières, Cezay, Chalmazel, Champoly, Chausseterre, 
Chérier, Crémeaux, Débats Rivière d'Orpra, Jeansagnière, Juré, la 
Chamba, la Chambonie, la Côte en Couzan, la Tuilière, la Valla sur 
Rochefort, l'Hôpital sous Rochefort, les Salles, Noirétable, 
Palogneux, Sail sous Couzan, Saint Didier sur Rochefort, Saint 
Georges en Couzan, Saint Jean la Vêtre, Saint Julien la Vêtre, Saint 
Just en Bas, Saint Just en Chevalet, Saint Laurent Rochefort, Saint 
Marcel d'Urfé, Saint Martin la Sauveté, Saint Priest la Prugne, Saint 
Priest la Vêtre, Saint Romain d'Urfé, Saint Thurin 
 

 
M. Christian CROUZET 
Laval 
42131 LA VALLA EN GIER 

 

Andrézieux Bouthéon, Aveizieux, Bellegarde en Forez, Chamboeuf, 
Chatelus, Chazelles sur Lyon, Chevrières, Cuzieu, Fontanès, 
Grammond, la Fouillouse, la Gimond, la Talaudière, la Tour en 
Jarez, l'Etrat, Marcenod, Maringes, Montrond les Bains, Rivas, Saint 
André le Puy, Saint Bonnet les Oules, Saint Christo en Jarez, Saint 
Denis sur Coise, Saint Galmier, Saint Héand, Saint Just Saint 
Rambert (ex commune de St Just sur Loire), Saint Médard en Forez, 
Sorbiers, Veauche, Viricelles, Virigneux 
 

 
M. Sébastien DECELLE 
Les Chazelettes 
42600 VERRIERES EN FOREZ 

 

Aboên, Apinac, Boisset Saint Priest, Caloire, Chambles, Chazelles 
s/Lavieu, Chenereilles, Estivareilles, Gumières, la Chapelle en 
Lafaye, la Tourette, Lavieu, Luriecq, Marols, Merle Leignecq, 
Margerie Chantagret, Montarcher, Périgneux, Rozier Côte d'Aurec, 
Saint Bonnet le Château, Saint Jean Soleymieux, Saint Just Saint 
Rambert (ex commune de St Rambert sur Loire), Saint Hilaire 
Cusson la Valmitte, Saint Marcellin en Forez, Saint Maurice en 
Gourgois, Saint Nizier de Fornas, Soleymieux, Usson en Forez 
 

 
M. Georges DOUZET 
Barrage de Rochetaillée 
42100 SAINT ETIENNE 

 

Bard, Boisset les Montrond, Bonson, Chalain le Comtal, Chalain 
d'Uzore, Champdieu, Chatelneuf, Craintilleux, Ecotay l'Olme, 
Essertines en Chatelneuf, Grézieux le Fromental, Lérigneux, 
Lézigneux, l'Hôpital le Grand, Montbrison, Mornand en Forez, 
Précieux, Roche, Saint Bonnet le Courreau, Saint Cyprien, Saint 
Georges Hauteville, Saint Paul d'Uzore, Saint Romain le Puy, Saint 
Thomas la Garde, Sauvain, Savigneux, Sury le Comtal, Unias, 
Veauchette, Verrières en Forez  
 

 
M. Thierry GOUGAUD 
Les Plaines 
42630 PRADINES 

 

Arcinges, Belleroche, Belmont de la Loire, Boyer, Briennon, 
Chandon, Charlieu, Combre, Commelle Vernay, Coutouvre, 
Cuinzier, Ecoche, Jarnosse, la Gresle, le Cergne, le Coteau, 
Lentigny, Mably, Maizilly, Mars, Montagny, Nandax, Notre Dame 
de Boisset, Ouches, Parigny, Perreux, Pouilly sous Charlieu, 
Pradines, Regny, Riorges, Roanne, Saint Denis de Cabanne, Saint 
Germain la Montagne, Saint Hilaire sous Charlieu, Saint Jean Saint 
Maurice,  Saint Nizier sous Charlieu, Saint Pierre la Noaille, Saint 
Victor sur Rhins, Saint Vincent de Boisset, Sevelinges, 
Villemontais, Villers, Villerest, Vougy 
 

 
M. Fabien MATRICON 
Riorama 
42220 GRAIX 

 

Bourg Argental, Burdignes, Firminy, Fraisses, Graix, Jonzieux, la 
Ricamarie, la Versanne, le Bessat, le Chambon Feugerolles, 
Marlhes, Planfoy, Roche la Molière, Saint Etienne (sauf ex 
communes de Terrenoire et Rochetaillée), Saint Genest Lerpt, Saint 
Genest Malifaux,  Saint Paul en Cornillon, Saint Priest en Jarez, 
Saint Régis du Coin, Saint Romain les Atheux, Saint Sauveur en 
Rue, Tarentaise, Thélis la Combe, Unieux, Villars  
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M. Gérard PEILLON 
La Rivière 
42122 ST MARCEL DE FELINES 

 
Amions, Bully, Chirassimont, Cordelle, Croizet sur Gand, Dancé, 
Fourneaux, Grézolles, Lay, Luré, Machezal, Neaux, Neulise, 
Nollieux, Pinay, Pommiers, Saint Cyr de Favières, Saint Georges de 
Baroille, Saint Germain Laval, Saint Jodard, Saint Julien d'Oddes, 
Saint Just la Pendue, Saint Paul de Vézelin, Saint Polgues, Saint 
Priest la Roche, Saint Symphorien de Lay, Souternon, Vendranges 
 

 
M. Bernard PONTILLE 
22 impasse du Bouton 
42780 VIOLAY 

 
Balbigny, Bussières, Civens, Cottance, Epercieux Saint Paul, 
Essertines en Donzy, Jas, Mizérieux, Montchal, Néronde, Nervieux, 
Panissières, Pouilly les Feurs, Rozier en Donzy, Sainte Agathe en 
Donzy, Sainte Colombe sur Gand, Saint Barthélémy Lestra, Saint 
Cyr de Valorges, Saint Marcel de Félines, Saint Martin Lestra, 
Salvizinet, Violay 
 

M. Christian CROUZET 
Laval 
42131 LA VALLA EN GIER  
M. Sébastien DECELLE 
Les Chazelettes 
42600 VERRIERES EN FOREZ  
M. Georges DOUZET 
Barrage de Rochetaillée 
42100 SAINT ETIENNE  
M. Fabien MATRICON 
Riorama 
42220 GRAIX 
 

 
Bessey, Cellieu, Chagnon, la Chapelle Villars, Chateauneuf, 
Chavanay, Chuyer, Colombier, Dargoire, Doizieux, Farnay, Génilac, 
l'Horme, la Grand Croix, Lorette, Lupé, Maclas, Malleval, Pavezin, 
Pélussin, Rive de Gier, Roisey, Saint Appolinard, Saint Chamond, 
Saint-Etienne (ex communes de Terrenoire et de Rochetaillée), Saint 
Jean Bonnefonds, Saint Joseph, Saint Julien Molin Molette, Saint 
Martin la Plaine, Saint Paul en Jarez, Saint Michel sur Rhône, Saint 
Pierre de Bœuf, Saint Romain en Jarez, Sainte Croix en Jarez, 
Tartaras, la Terrasse sur Dorlay, Valfleury, la Valla en Gier, 
Véranne, Vérin, 

 
 
Article 2 : En cas d’empêchement , chaque lieutenant de louveterie pourra se faire suppléer par 
l’un des lieutenants de louveterie désignés par le présent arrêté. 
 
 
Article 3 : Les pouvoirs conférés par le présent arrêté expireront le 31 décembre 2019. 
 
 
Article 4 : Cet arrêté abroge et remplace l'arrêté préfectoral du 19 décembre 2014. 
 
 
Article 5 : Dans les deux mois à compter de la publication du présent arrêté, un recours 
contentieux peut être introduit auprès du tribunal administratif de Lyon (184 rue Duguesclin, 
69433 Lyon). 
 
 
Article 6 : M. le secrétaire général de la préfecture de la Loire, MM. les sous-préfets de Roanne 
et de Montbrison, M. 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. 
 
 
 

Le préfet de la Loire 
 
 
Signé Evence RICHARD 
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Arrêté préfectoral n° DT-16-0553
portant autorisation au titre de l'article L.214-3 du code de l'environnement 

concernant la découverture et l’aménagement des berges du Furet
sur le site des anciennes papeteries du Val Furet

Commune de Saint-Etienne

Le préfet de la Loire

VU le code de l'environnement ;
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  du  risque inondation  (PGRI)  du bassin Loire-Bretagne  approuvé  le 23
novembre 2015 ;
VU le plan de prévention des risques naturels prévisibles d’inondation (PPRNPI) du bassin versant
du Furan et affluents approuvé le 30 novembre 2005 ;
VU le schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) « Loire en Rhône-Alpes », approuvé
le 30 août 2014 ;
VU le dossier de demande d'autorisation complet et régulier déposé au titre de l'article L. 214-3 du
code de l'environnement reçu le 18 juillet 2014, présenté par la communauté d’agglomération de
Saint-Etienne  Métropole,  enregistré  sous  le  n°  42-2014-00159,  relatif  à  la  découverture  et
l’aménagement  des  berges  du  Furet  sur  le  site  des  anciennes  papeteries  du  Val  Furet  sur  la
commune de Saint-Etienne ;
VU l’avis de la direction régionale des affaires culturelles de Rhône-Alpes du 29 juillet 2014 ;
VU l’avis favorable de l’agence régionale de santé Rhône-Alpes du 20 août 2014 ;
VU l’avis de l’autorité environnementale n°2014-00P1285 du 15 septembre 2014 ;
VU l’avis favorable de la commission locale de l’eau du SAGE « Loire en Rhône-Alpes » du 13
octobre 2014 ;
VU l'enquête publique qui s'est déroulée du 15 septembre 2015 au 16 octobre 2015, ouverte par
arrêté du président de la communauté d’agglomération de Saint-Etienne Métropole n°2015-00018
du 19 août 2015  ;
VU le rapport et les conclusions favorables du commissaire enquêteur du 08 décembre 2016 reçus
le 18 décembre 2016 ;
VU l'avis  émis  par  le  conseil  départemental  de  l'environnement  et  des  risques  sanitaires  et
technologiques de la Loire en date du 4 avril 2016 ;
VU l'invitation faite au déclarant de présenter ses observations sur le projet d’arrêté dans un délai de
15 jours, datée du 6 avril 2016 ;
CONSIDERANT  que le pétitionnaire n’a pas émis d’observation sur le projet d’arrêté dans le délai
qui lui était imparti ;
CONSIDERANT  que le projet  porte sur une friche industrielle  propriété de la ville de Saint-
Etienne ;
CONSIDERANT  que sur le site, la rivière Furet a été au cours des temps, canalisée, puis déplacée
et recouverte pour permettre l’édification de bâtiments industriels et que la voûte du Furet est dans
un état dégradé ;
CONSIDERANT  que la  totalité  des  parcelles  concernées  est  très  exposée aux  inondations  et
qu’elle est classée en zone rouge du PPRNPI du bassin du Furan dans laquelle les changements de
destination des bâtiments sont interdites ;
CONSIDERANT  que le projet consiste à découvrir et réaménager le lit et les berges du Furet selon
une section capable d’évacuer la crue de référence (crue de fréquence de retour cent ans) ;
CONSIDERANT  que le réaménagement du lit et des berges du Furet permet de recréer un cours
plus  naturel  au  Furet  propice  au  développement  de  la  vie  aquatique  et  notamment  de  la  vie
piscicole ;
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CONSIDERANT qu’après réaménagement du Furet la friche industrielle est transformée en parc public
avec mise en valeur paysagère du Furet ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture ;

A R R E T E

Titre I : Objet de l'autorisation

Article 1er : Objet de l'autorisation
La communauté d’agglomération de Saint-Etienne Métropole est autorisée en application de l'article L
214-3 du code de l'environnement, sous réserve des prescriptions énoncées aux articles suivants, à réaliser
l'opération  suivante  :  Découverture  et  aménagement  des  berges  du  Furet  sur  le  site  des  anciennes
papeteries du Val Furet sur la commune de Saint-Etienne. 
Les rubriques définies au tableau de l'article R214-1 du code de l'environnement concernées par cette
opération sont les suivantes :

Rubrique Intitulé Régime

3.1.2.0 Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le
profil en long ou le profil en travers du lit mineur d'un cours d'eau, à
l'exclusion  de ceux  visés  à  la  rubrique  3.1.4.0,  ou conduisant  à  la
dérivation d'un cours d'eau: 
1° Sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale à 100 m (A) 
2° Sur une longueur de cours d'eau inférieure à 100 m (D)

Autorisation

Article 2 : Caractéristiques des ouvrages
Le projet consiste, sur les parcelles LT50, LT51 et LT55 appartenant à la ville de Saint-Etienne, situées
sur l’ancien site industriel du Val Furet rue Lissagaray, à :

• remettre à ciel ouvert une section de 200 ml du Furet ;
• créer un nouveau lit d’écoulement sur 340 ml, capable de faire transiter la crue centennale sur le

site sans débordement ;
• renaturer des berges exclusivement en génie végétal.

Un plan de localisation des travaux est joint en annexe 1. Des plan et coupes des travaux sont présentés en
annexe 2.

Titre II : Prescriptions

Article 3 : Prescriptions spécifiques

3-1 Terrassement
Les terrassements ont pour objectif de redonner une pente naturelle à l’ensemble du site et dessiner le
tracé du nouveau lit majeur de la rivière avec une pente de 3,75 % régulière fond de forme.

Les volumes de terre décaissés sont utilisés sur place pour remodeler la parcelle. Ils servent à :
• Combler l’actuel lit de la rivière une fois qu’il sera hors service
• Réaliser un modelage de l’ensemble des parcelles LT 50 et LT 55 de façon à rassembler vers la

rivière le maximum des eaux de ruissellements.

3-2 Confortement et stabilisation des berges
Le nouveau tracé a le profil d’une double banquette constituée :

• Du lit d’écoulement de la rivière dans le fond de forme réalisé
• D’une berge naturelle

Pour chaque berge, un géotextile, type natte de coco, est déroulé dans le fond de forme de la rivière. Sur
la moitié de la surface du géotextile, 40 cm de terre végétale sont mis en place. Celle-ci est largement
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ensemencée avec un mélange grainier adapté aux terrains humides. La seconde moitié du géotextile est
rabattue et fixée, à l’aide de pieux, de fil de fer, et d’ agrafes, pour former la berge.
Afin de s’assurer  que les particules fines de terre végétale  ne sont  pas entraînées par  le  courant,  le
pétitionnaire ensemence largement la partie qui sera exposée au courant et à ne réalise la mise en eau que
lorsque l’ensemble des berges est très bien végétalisée.
La distance entre les doubles banquettes constitue le nouveau lit mineur de la rivière. 
La protection des berges est assurée par tressage et fascinage. Ces deux techniques, concernant le pied de
berge, sont associées à d’autres techniques (boutures, lits de plants et plançons, couches de branches…)
afin de protéger le talus en entier.
Des géotextiles sont utilisés comme techniques de protection provisoire de berges sur le Furet (nattes en
fibres de coco tissées ou non). 

3-3 Aménagements piscicoles
Des blocs schisteux sont mis en place pour diversifier les faciès du cours d’eau.
À l’occasion de la mise en place de la double banquette enherbée, des caches à poissons sont réalisées
avec des matériaux naturels tels que des pierres, morceaux de bois…
Seul le plus haut des sept seuils présents su le site est conservé. Il est aménagé avec une passe à poissons.
Cette passe est constituée d’une dizaine de petits bassins d’une longueur d’un mètre.

3-4 Stabilisation du fond du lit
Une couche de matériaux graveleux est déposé sur le fond du lit.
Ces matériaux garnissant le fond du nouveau lit sont issus de carrière de bords de Loire. Ils sont mis en
place en deux fois. Sur le fond de forme réalisé, il est mis les matériaux les plus fins qui sont eux-mêmes
recouverts de matériaux plus grossiers constitués de galets dont la granulométrie est très proche de ceux
observés à l’amont du site restauré.

3-5 Réalisation des travaux
Le pétitionnaire respecte les prescriptions suivantes :

• Les aires de stockage de matériaux et de stationnement d’engins sont éloignés du Furet.
• Les huiles usagées des engins de travaux sont récupérées.
• La réparation et l’entretien des engins est proscrits sur les zones en travaux.
• Les engins sont évacués des zones de travaux en cas de débits soutenus.
• Les travaux sont réalisés à sec.
• La mise en eau des nouveaux tronçons est réalisée après une période de végétation d’au moins 6

mois.
• Les nouveaux tronçons sont mis en eau progressivement.
• La mise en eau est réalisée en période de faibles débits et précipitations :  juillet et août avec

possibilités en juin et septembre.
• Les eaux de ruissellement des aires sont collectées.
• Aucun prélèvement n’est réalisé dans le cours d’eau.

Article 4 : Moyens d'analyses, de surveillance et de contrôle (y compris auto contrôle)

Afin d’évaluer qualitativement l’impact du travail réalisé, un inventaire piscicole sur la base de l’indice
poisson rivière est effectué après la mise en fonctionnement de l’ensemble du linéaire restauré :

• Avant les travaux
• 2 ans après les travaux
• 4 après les travaux

Afin de s’assurer de l’absence de risque résiduel de pollution, un suivi de la qualité de l’eau est réalisé en
années  N+2  et  N+5  après  achèvement  des  travaux.  Les paramètres  mesurés  sur  les  matrices  eau,
bryophites et sédiments sont présentés en annexe 3 (analyses type micro polluants).

Article 5 : Moyens d'intervention en cas d'incident ou d'accident
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Si des désordres tels qu’une érosion régressive apparaît, des aménagements de stabilisation du profil en
long compatibles avec la vie piscicole, sont réalisés par le pétitionnaire.

Titre III : Dispositions générales

Article 6 : Conformité au dossier et modifications
Les installations, ouvrages, travaux ou activités, objets de la présente autorisation, sont situés, installés et
exploités conformément aux plans et contenu du dossier de demande d'autorisation sans préjudice des
dispositions de la présente autorisation.
Toute modification apportée aux ouvrages, installations, à leur mode d'utilisation, à la réalisation des
travaux ou à l'aménagement en résultant, à l'exercice des activités ou à leur voisinage et entraînant un
changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation doit être porté, avant sa réalisation
à  la  connaissance  du  préfet,  conformément  aux  dispositions  de  l'article  R214-18  du  code  de
l'environnement.

Article 7 : Caractère de l'autorisation
L'autorisation est accordée à titre personnel, précaire et révocable sans indemnité de l'état exerçant ses
pouvoirs de police.
Faute  pour  le  permissionnaire  de  se  conformer  dans  le  délai  fixé  aux  dispositions  prescrites,
l'administration  pourra  prononcer  la  déchéance  de  la  présente  autorisation  et,  prendre  les  mesures
nécessaires pour faire disparaître aux frais du permissionnaire tout dommage provenant de son fait, ou
pour prévenir ces dommages dans l'intérêt de l'environnement de la sécurité et de la santé publique, sans
préjudice  de  l'application  des  dispositions  pénales relatives  aux  contraventions  au  code  de
l'environnement.
Il  en sera de même dans le cas où, après s'être conformé aux mesures prescrites,  le permissionnaire
changerait ensuite l'état des lieux fixé par cette présente autorisation, sans y être préalablement autorisé,
ou s'il ne maintenait pas constamment les installations en état normal de bon fonctionnement.

Article 8 : Déclaration des incidents ou accidents
Le permissionnaire 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 autorisation, qui
sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L 211-1 du code de l'environnement.
Sans préjudice des mesures que pourra prescrire le préfet, le maître d'ouvrage devra 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 9 : Accès aux installations
Les agents chargés de la police de l’eau et des milieux aquatiques auront libre accès aux installations,
ouvrages, travaux ou activités autorisés par la présente autorisation, dans les conditions fixées par le code
de l’environnement. Ils pourront demander communication de toute pièce utile au contrôle de la bonne
exécution du présent arrêté.

Article 10 : Droit des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 11 : Autres réglementations
La  présente  autorisation  ne dispense  en  aucun  cas   le  permissionnaire  de  faire  les  déclarations  ou
d’obtenir les autorisations requises par d’autres réglementations.

Article 12 : Publication et information des tiers
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Un avis au public faisant connaître les termes de la présente autorisation sera publié à la diligence des
services de la préfecture de la Loire,  et  aux frais du demandeur,  en caractères apparents,  dans deux
journaux locaux ou régionaux diffusés dans le département  de la Loire.
Une ampliation de la présente autorisation sera transmise pour information et affichage pour une durée
minimale d’un mois au maire de la commune de Saint-Etienne.
Un exemplaire du dossier de demande d'autorisation ainsi que l’avis de l’autorité environnementale sera
mis à la disposition du public pour information à la direction départementale des territoires de la Loire,
ainsi qu’au siège de Saint-Etienne Métropole pour une durée de 2 mois à compter de la publication du
présent arrêté.
La présente autorisation sera à disposition du public sur le site Internet  de la préfecture de la Loire
pendant une durée d’au moins 1 an.

Article 13 : Voies et délais de recours
Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal territorialement compétent, conformément à
l'article R. 514-3-1 du code de l'environnement :

• par les tiers dans un délai d'un an à compter de la publication ou de l'affichage en mairie prévu au
R. 214-19 du code de l'environnement. Toutefois, si la mise en service de l'installation n'est pas
intervenue six  mois  après  la  publication  ou  l'affichage  du présent  arrêté,  le  délai  de  recours
continue jusqu'à l'expiration d'une période de six mois après cette mise en service ;

• par le pétitionnaire 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, le pétitionnaire peut 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 conformément à l’article R. 421-2 du code de justice administrative.

Article 14 : Exécution
Le secrétaire général de la préfecture de la Loire,
Le maire de la commune de Saint-Etienne,
Le directeur départemental des territoires de la Loire,
Le chef du service départemental de l’office national de l’eau et des milieux aquatiques de la Loire,
Le commandant du groupement de gendarmerie 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 ampliation sera tenue à la disposition du
public dans chaque mairie intéressée.

Saint-Étienne, le 08 juin 2016
Le préfet
signé Evence Richard
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Direction Départementale des
Territoires du Rhône

Service Planification Aménagement Risque

Arrêté inter-préfectoral

désignant les parties prenantes concernées ainsi que le service de l’État coordonnateur de la stratégie locale de
gestion des risques d’inondation de l’aire métropolitaine lyonnaise

Le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, préfet du Rhône
Préfet coordonnateur de bassin Rhône-Méditerranée

Officier de la légion d’honneur
Commandeur de l’ordre national du mérite

Le préfet de l’Ain Le préfet de l’Isère
Chevalier de la Légion d'Honneur Chevalier de la Légion d’honneur
Chevalier dans l'Ordre National du Mérite Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Le préfet de la Loire Le préfet de la Savoie
Chevalier de la Légion d’honneur Chevalier de la Légion d’honneur
Chevalier de l’ordre national du Mérite Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Vu la  directive  2007/60/CE du Parlement  européen et  du  Conseil  du 23 octobre  2007 relative  à
l'évaluation et à la gestion des risques d'inondation ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L.566-8, R.566-14 et R.566-15  relatifs aux
stratégies locales ;

Vu  l’arrêté  ministériel  du  27  avril  2012  relatif  aux  critères  nationaux  de  caractérisation  de
l’importance  du  risque  d’inondation,  pris  en  application  de  l’article  R.  566-4  du  code  de
l’environnement ;

Vu l'arrêté ministériel du 6 novembre 2012 établissant la liste des territoires dans lesquels il existe un
risque d’inondation important ayant des conséquences de portée nationale, pris en application des
articles L.566-5.I. du code de l'environnement ;

Vu l’arrêté interministériel du 7 octobre 2014 relatif à la stratégie nationale de gestion des risques
d’inondation ;
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Vu l’arrêté n°11-402 du 21 décembre 2011 du préfet  de la région Rhône-Alpes, préfet du Rhône,
préfet  coordonnateur  du  bassin  Rhône-Méditerranée,  arrêtant  l’évaluation  préliminaire  des  risques
d’inondation du bassin Rhône-Méditerranée ;

Vu l’arrêté n° 12-282 du 12 décembre 2012 du préfet de la région Rhône-Alpes, préfet du Rhône,
préfet coordonnateur du bassin Rhône-Méditerranée, arrêtant la liste des territoires à risque important
d'inondation du bassin Rhône-Méditerranée ;

Vu  l’arrêté  n°13-416  bis  du  20  décembre  2013  du  préfet  de  région  Rhône-Alpes,  préfet  du
département du Rhône, préfet coordonnateur du bassin Rhône-Méditerranée arrêtant les cartes des
surfaces  inondables  et  les  cartes  des  risques  d’inondation  pour  le  territoire  à  risque  important
d’inondation de Lyon ;

Vu l’arrêté inter-préfectoral n° 14-160 bis du 15 septembre 2014 du préfet de région Rhône-Alpes,
préfet du département du Rhône, préfet coordonnateur du bassin Rhône-Méditerranée et du préfet de
la région Centre, préfet du Loiret, préfet coordonnateur du bassin Loire-Bretagne arrêtant les cartes
des surfaces inondables et les cartes des risques d’inondation pour le territoire à risque important
d’inondation de Saint-Étienne ;

Vu l’arrêté n°DEVP1527841A du 07 décembre 2015 du préfet de la région Rhône-Alpes, préfet du
département du Rhône, préfet coordonnateur du bassin Rhône-Méditerranée arrêtant le plan de gestion
des risques d’inondation du bassin Rhône-Méditerranée ;

Vu l’arrêté n°16-118 du 15 février 2016 du préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, préfet du
département du Rhône, préfet coordonnateur du bassin Rhône Méditerranée arrêtant la liste des
stratégies  locales,  leurs  périmètres,  leurs  objectifs  et  leurs  délais  d’approbation  pour  le  bassin
Rhône-Méditerranée ;

Sur proposition du directeur départemental des territoires du Rhône

Arrêtent

Article 1 -

Les parties prenantes concernées par la stratégie locale de gestion des risques d’inondation de l’aire
métropolitaine lyonnaise sont annexées au présent arrêté.

Les parties prenantes composent le comité de pilotage.

Article 2 -

La direction  départementale  des  territoires  du  Rhône  est  chargée  de  coordonner  l’élaboration,  la
révision et le suivi de la mise en œuvre de la stratégie locale de l’aire métropolitaine lyonnaise sous
l’autorité  du préfet  de  la  région Auvergne-Rhône-Alpes,  préfet  du  département  du  Rhône,  préfet
coordonnateur du bassin Rhône Méditerranée, du préfet de l’Ain, du préfet de l’Isère, du préfet de la
Loire et du préfet de la Savoie.
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Article 3 -

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du département des
préfectures des départements de l’Ain, de l’Isère, de la Loire, du Rhône et de la Savoie.

Article 4 -

Le préfet  de  la  région  Auvergne-Rhône-Alpes,  préfet  du  Rhône,  préfet  coordonnateur  du  bassin
Rhône-Méditérannée, le préfet de l’Ain, le préfet de l’Isère, le préfet de la Loire, le préfet de la Savoie,
le directeur départemental des territoires du département du Rhône, sont chargés, chacun en ce qui les
concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Lyon,  le 4 mai 2016

                                 Le préfet de la région Auvergne Rhône-Alpes, signé Michel DELPUECH
Le préfet de l’Ain, signé Laurent TOUVET

Le préfet de l’Isère, signé Jean-Paul BONNETAIN
Le préfet de la Loire, signé Evence RICHARD

Le préfet de la Savoie, signé Denis LABBE
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Annexe

Les parties prenantes composant le comité de pilotage sont :

Au titre des représentants de l’État     :
Au titre des préfets
• le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, préfet du Rhône, préfet coordonnateur du bassin

Rhône-Méditerranée ou son représentant
• le préfet de l’Ain ou son représentant
• le préfet de la Savoie ou son représentant
• le préfet de l’Isère ou son représentant
• le préfet de la Loire ou son représentant

Au titre des services déconcentrés en charge de la prévention des risques
• le directeur départemental des territoires du Rhône ou son représentant
• le directeur départemental des territoires de l’Ain ou son représentant
• le directeur départemental des territoires de la Savoie ou son représentant
• le directeur départemental des territoires de la Loire ou son représentant
• le directeur départemental des territoires de l’Isère ou son représentant
• la directrice de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement 

Auvergne-Rhône-Alpes, déléguée du bassin Rhône-Méditerranée ou son représentant

Au titre des services de l’État en charge de la gestion de crise
• le chef du service interministériel de défense et de protection civile de la préfecture du Rhône ou 

son représentant
• le chef du service interministériel de défense et de protection civile de la préfecture de l’Ain ou 

son représentant
• le chef du service interministériel de défense et de protection civile de la préfecture de l’Isère ou 

son représentant
• le chef du service interministériel de défense et de protection civile de la préfecture de la Loire ou 

son représentant
• le chef du service interministériel de défense et de protection civile de la préfecture de la Savoie 

ou son représentant

Au titre des acteurs participant à la gestion de crise
• le directeur du service départemental d’incendie et de secours du Rhône ou son représentant
• le directeur du service départemental d’incendie et de secours de l’Ain ou son représentant
• le directeur du service départemental d’incendie et de secours de l’Isère ou son représentant
• le directeur du service départemental d’incendie et de secours de la Loire ou son représentant
• le directeur du service départemental d’incendie et de secours de la Savoie ou son représentant

Au titre des établissements publics administratifs de l’État
• le directeur général de l’agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse ou son représentant

Au titre de l’académie de Lyon
• la rectrice de l´académie de Lyon ou son représentant

Au titre des établissements publics d’aménagement et fonciers
• le président de l’Établissement Public Foncier Ouest Rhône-Alpes (EPORA) ou son représentant
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Au titre des collectivités territoriales à fiscalité propre     :
Au titre des collectivités territoriales régionales et départementales
• le président du conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes ou son représentant
• le président du conseil départemental du Rhône ou son représentant
• le président du conseil départemental de l’Ain ou son représentant
• le président du conseil départemental de l’Isère ou son représentant
• le président du conseil départemental de la Loire ou son représentant
• le président du conseil départemental de la Savoie ou son représentant

Au titre de la Métropole de Lyon
• le président de la Métropole de Lyon ou son représentant

Au titre des intercommunalités
• le président de la communauté urbaine Saint-Étienne Métropole ou son représentant
• le président de la communauté d'agglomération de Villefranche-sur-Saône ou son représentant
• le président de la communauté de communes Val de Saône Chalaronne ou son représentant
• le président de la communauté de communes de Montmerle Trois Rivières ou son représentant
• le président de la communauté de communes Dombes Saône Vallée ou son représentant
• le président de la communauté de communes Saône Beaujolais ou son représentant
• le président de la communauté de communes de l’Ouest Rhodanien ou son représentant
• le président de la communauté de communes Beaujolais Pierres Dorées ou son représentant
• le président de la communauté de communes du Pays de l’Arbresle ou son représentant
• le président de la communauté de communes Chamousset en Lyonnais ou son représentant
• le président de la communauté de communes des Vallons du Lyonnais ou son représentant
• le président de la communauté de communes des Hauts du Lyonnais ou son représentant
• le président de la communauté de communes de la vallée du Garon ou son représentant
• le président de la communauté de communes du Pays Mornantais ou son représentant
• le président de la communauté de communes de la Région de Condrieu ou son représentant
• le président de la communauté de communes de Miribel et du Plateau ou son représentant
• le président de la communauté de communes de la Côtière à Montluel ou son représentant
• le président de la communauté de communes de la Plaine de l'Ain ou son représentant
• le président de la communauté de communes Rhône Chartreuse de Portes ou son représentant
• le président de la communauté de communes Bugey sud ou son représentant
• le président de la communauté de communes du Pays de Seyssel ou son représentant
• le président de la communauté de communes de l’Est Lyonnais ou son représentant
• le président de la communauté de communes du Pays de l’Ozon ou son représentant
• le président de la communauté de communes de Chautagne ou son représentant
• le président de la communauté de communes de Yenne ou son représentant
• le président de la communauté de communes Val Guiers ou son représentant
• le président de la communauté de communes des Vallons du Guiers ou son représentant
• le président de la communauté de communes du Pays des Couleurs
• le président de la communauté de communes de l’Isle Crémieu
• le président de la communauté de communes Porte Dauphinoise de Lyon Saint-Exupéry
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Au titre des Syndicats de bassin-versant / Acteurs Plan Rhône     :
Au titre des syndicats de bassin-versant
• le président de l’établissement public territorial de bassin Saône-Doubs ou son représentant
• le président du syndicat de rivières Brévenne-Turdine (SYRIBT) ou son représentant
• le président du syndicat d’aménagement et de gestion de l’Yzeron, du Ratier et du Charbonnières

(SAGYRC) ou son représentant
• le président du syndicat de mise en valeur, d'aménagement et de gestion du bassin versant du

Garon (SMAGGA) ou son représentant
• la présidente du syndicat intercommunal du Gier rhodanien (SIGR) ou son représentant
• le président du syndicat mixte des rivières du Beaujolais (SMRB) ou son représentant
• le président du syndicat mixte pour le réaménagement de la plaine des Chères et de l’Azergues 

(SMRPCA) ou son représentant
• le président de la commission locale de l’eau du SAGE de l’Est Lyonnais ou son représentant
• le président de la commission locale de l’eau du SAGE de la basse vallée de l’Ain ou son 

représentant
• le président du syndicat des rivières des territoires de Chalaronne ou son représentant

Au titre des structures parties prenantes au Plan Rhône
• le président du syndicat du Haut-Rhône ou son représentant ou son représentant
• le président du syndicat intercommunal de défense contre les eaux du Haut-Rhône en Isère ou son 

représentant
• la présidente du syndicat mixte du Rhône des îles et des lônes ou son représentant
• le président du syndicat mixte pour l'aménagement et la gestion du parc de Miribel / Jonage ou son

représentant

Au titre   des acteurs de l  ’aménagement du territoire porteurs de SCOT     :
Au titre de l’InterSCOT
• le directeur ou son représentant de l’Agence d'urbanisme pour le développement de 

l'agglomération lyonnaise - Equipe InterScot
Au titre des porteurs de SCOT
• le président du syndicat mixte du SCOT Sud Loire ou son représentant
• le président du syndicat de l’Ouest Lyonnais ou son représentant
• le président du syndicat mixte du SCOT des monts du lyonnais ou son représentant
• le directeur du syndicat mixte d’études et de programmation de l’agglomération lyonnaise ou son 

représentant
• le président du syndicat mixte du SCOT du Beaujolais ou son représentant
• le président du syndicat mixte du SCOT Val de Saône-Dombes ou son représentant
• le président du syndicat mixte du SCOT Nord-Isère ou son représentant
• la présidente du syndicat mixte Bugey Côtière Plaine de l’Ain ou son représentant
• le président du syndicat mixte de la boucle du Rhône en Dauphiné ou son représentant
• le président du syndicat mixte du pays du Bugey ou son représentant
• le président du syndicat mixte de l'avant-pays savoyard ou son représentant
• le président de Métropole Savoie ou son représentant
• le président du syndicat mixte du SCOT Usses et Rhône ou son représentant
• le président du SCOT des Rives du Rhône
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Au titre des acteurs sociaux-économiques     :
• le président de la chambre régionale de commerce et d’industrie Auvergne-Rhône-Alpes ou son 

représentant
• le président de la chambre de commerce et d’industrie de Lyon ou son représentant
• le président de la chambre de commerce et d’industrie du Beaujolais ou son représentant
• le président de la chambre de commerce et d’industrie de l’Ain ou son représentant
• le président de la chambre de commerce et d’industrie Nord Isère ou son représentant
• le président de la chambre de commerce et d’industrie de Saint-Etienne Montbrison ou son 

représentant
• le président de la chambre de commerce et d’industrie de la Savoie ou son représentant
• le président de la chambre régionale d’agriculture Auvergne-Rhône-Alpes ou son représentant
• le président de la chambre d’agriculture du Rhône ou son représentant
• le président de la chambre d’agriculture de l’Ain ou son représentant
• le président de la chambre d’agriculture de l’Isère ou son représentant
• le président de la chambre d’agriculture de la Loire ou son représentant
• le président de la chambre d’agriculture de la Savoie ou son représentant
• le directeur général de la Compagnie Nationale du Rhône ou son représentant
• le directeur général d’Électricité de France ou son représentant

Au titre de la chambre des notaires     :
• le président de la chambre des notaires du Rhône ou son représentant

Au titre des sociétés d’assurance     :
• le correspondant territorial prévention de la mission des sociétés d’assurance pour la connaissance 

et la prévention des risques naturels ou son représentant
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PRÉFET DE LA LOIRE
Direction Départementale 
des Territoires
Service Economie Agricole

ARRETE n° DT 16.505  PORTANT SUR LA
REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES

Dossier n° 16.062

Le Préfet de la Loire

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime, notamment les articles L 331.1 à L 331.11 et les articles R 331.1 à
R 331.7 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles,
VU l’arrêté  préfectoral  n° 2008.951 du 5 décembre  2008 établissant  le Schéma Directeur  Départemental  des
Structures (SDDS) du département de la Loire,
VU le décret n° 99.731 du 26 août 1999 relatif à la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n° 99.560 du 28 octobre 1999, fixant la composition de la Commission Départementale
d’Orientation de l’Agriculture,
VU l’arrêté  préfectoral  n°   DT  12-238  du  30  avril  2012,  actualisant  la  composition  de  la  Commission
Départementale d'Orientation de l'Agriculture,
VU  l’arrêté  préfectoral  n°  99.632  du  24  novembre  1999,  fixant  la  composition  de  la  Section  Economie  et
Structures des Exploitations,
VU l’arrêté préfectoral n°  DT 13-635 du 13 juillet 2013, actualisant la composition de la Section Economie et
Structures des Exploitations,
VU l'arrêté préfectoral n° 16-75 du 21 mars 2016 portant délégation de signature à Monsieur François-Xavier
CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,
VU l'arrêté préfectoral n° DT 16-0305 du 23 mars 2016 portant subdélégation de signature à Monsieur Bertrand
DUBESSET, Chef du Service Economie Agricole et à Madame Agnès THIRY, Ingénieure de l'Agriculture et de
l'Environnement,
VU la  demande  d’autorisation  préalable  d’exploiter  déposée  et  enregistrée  le  17  février  2016 par  Monsieur
Michel  JACQUEMOND,  domicilié  1626 Route  de  l'Ozon,  commune  de  SURY LE  COMTAL,  qui  souhaite
exploiter sur cette commune une superficie de  2,97 ha, propriété CORREIA. Cette demande est obligatoire en
application de l’article L 331.2 3° b) car Monsieur JACQUEMOND dispose de revenus annuels extra-agricoles du
foyer fiscal supérieurs à 3120 fois le montant horaire du SMIC.
VU la  demande  d’autorisation  préalable  d’exploiter  déposée  et  enregistrée  le  17  février  2016 par  Monsieur
Michel MARTIN, domicilié 1486 Route de la Devalla, commune de SURY LE COMTAL, qui souhaite exploiter
les mêmes parcelles. Monsieur MARTIN respecte toutes les conditions réglementaires relatives au contrôle des
structures, il est en situation de droit.
VU l’avis défavorable émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture, Section Economie
et Structures des Exploitations, dans sa séance du 25 février 2016. 
CONSIDERANT que les parcelles sollicitées sont enclavées dans le parcellaire de Monsieur Michel MARTIN et
que la demande d’autorisation d’exploiter présentée par Monsieur JACQUEMOND ne relève d’aucune priorité
visée dans le SDDS.

A R R E T E

ARTICLE 1er :  La demande d’autorisation préalable d’exploiter les parcelles section BT n° 12, 14, 15, 16,
d’une superficie de 2,97 ha, propriété CORREIA, présentée par Monsieur Michel JACQUEMOND, est rejetée
car ne relevant d’aucune priorité visée dans le SDDS alors qu’un concurrent à l’exploitation de ces parcelles
respecte toutes les conditions réglementaires relatives au contrôle des structures.

ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

Cet arrêté préfectoral peut être contesté. Il  est possible de déposer contre le présent arrêté, justifications à l'appui :

 soit un recours gracieux auprès du Préfet du département
 soit un recours hiérarchique auprès du Ministère de l’Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt.

Celui-ci  est interruptif du délai  de recours  contentieux s’il  est déposé dans un délai  de deux mois à
compter de la réception  de la présente notification

 soit un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois à compter de la
réception de la présente notification

42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2016-05-10-001 - ARRETE n° DT 16.505 PORTANT SUR LA
REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES 56



ARTICLE 2 : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire, Monsieur le Directeur Départemental
des Territoires, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
Recueil des Actes Administratifs.

Saint-Etienne, le 10 mai 2016

Pour le Préfet et par délégation
P. le Directeur Départemental des Territoires 

Le Chef de Service

Bertrand DUBESSET
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PRÉFET DE LA LOIRE

SOUS-PREFECTURE DE MONTBRISON
Bureau de la Citoyenneté 
et de la Réglementation 

Montbrison, le 14 Juin 2016
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 

Le Préfet de la Loire

Arrêté n° 2016/151

8 NOCTURNE DU FORUM
LE VENDREDI 8 JUILLET 2016

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

 Vu le Code de la Route et notamment ses article 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 3 mai 2016 par M. Jérôme DURET, Président du Vélo Club Feurs Balbigny
en vue d'obtenir l'autorisation d'organiser le vendredi 8 juillet 2016 de 20 h 00 à 22 h 30 une épreuve
cycliste intitulée « 8ème Nocturne du Forum»,

 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 agrée 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 préfectoral n° 16-122 du 7 juin 2016 donnant délégation de signature à M. André CARAVA,
Sous-Préfet de Montbrison,

 Sur proposition de M. le Sous-Préfet de Montbrison,

ADRESSE POSTALE : Square Honoré d'Urfé -CS80199 - 42605 MONTBRISON CEDEX - Téléphone 04 77 96 37 37 - Télécopie 04 77 96 11 01
Horaires d'ouverture au public : du lundi au vendredi de 8H30 à 12H315 et 13H15 à 16H00

COURRIEL : sous-prefecture-de-montbrison@loire.pref.gouv.fr   Site internet :ww.loire.pref.gouv.fr
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A R R E T E

ARTICLE 1er   : L'épreuve cycliste dite « 8ème Nocturne du Forum» organisée le vendredi 8 juillet 2016 de
20 h 00 à 22h 30 par M. Jérôme DURET, Président du Vélo Club Feurs Balbigny est autorisée sous les
réserves suivantes :

   Cette course se déroule en deux parties : 
   La première session comporte une épreuve éliminatoire, et elle intervient au terme du 5ème tour.
   La seconde est une course aux points de 40 tours avec un sprint tous les 5 tours.
   Le classement général sera effectué au terme des deux épreuves. 

 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. Le déplacement des participants devra être annoncé et
des barrières devront être installées au départ et à l'arrivée ainsi qu'aux postes tenus par les signaleurs. 

 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 capable 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.

 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 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 le maire de la commune traversée a
été avisé de l'organisation de la course, de son autorisation et de l'heure approximative du départ et de
l'arrivée des concurrents.

 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.
 Des barrières devront être placées au départ et à l'arrivée de l'épreuve.
 Une  équipe  de  secouristes  Français  de  la  Croix  Blanche  du  Comité  Départemental  du  Rhône  sera

présente lors de cette manifestation.
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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.

 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.
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ARTICLE 8 : Copie du présent arrêté sera adressée à  :

 M. le Maire de Feurs en soulignant que la présente autorisation peut être complétée dans les domaines
relevant de sa 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 Départemental du Samu 42
 M. Jérôme DURET, Président du Vélo Club Feurs Balbigny auquel est accordée cette autorisation dont il

doit mettre en œuvre sous sa responsabilité, chacune des prescriptions,

Pour exécution chacun en ce qui le concerne. 

Le Préfet,
Pour le Préfet,

et par délégation,
Le Sous-Préfet,

André CARAVA
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ARRETE DU 13 JUIN 2016 PORTANT AUTORISATION D'UNE COMPETITION DE STOCK-CAR
AU LIEU DIT «LE COMBEAU» SUR LA COMMUNE DE PELUSSIN LE 26 JUIN 2016

LE PRÉFET DE LA LOIRE

VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 2215-1 ;

VU le code de la route et notamment ses articles R. 411-29, R. 411-30, R. 411-31 et R 411-32 ;

VU le  code  du  sport  et  notamment  ses  articles  R.  331-18 à  R.331-34,  A 331-16  à  A.  331-32  et
D. 331-5 ;

VU la demande présentée par M. Pierre ARSAC, président du Stock Car Club du Pilat sis les rivières
42410 Pélussin, en vue d'obtenir l'autorisation d'organiser, le 26 juin 2016, une compétition automobile
de stock-car sur la commune de Pélussin, au lieu-dit « Le Combeau », enregistrée à la Fédération des
sports mécaniques originaux sous le permis d’organisation n° 16021 du 14 février 2016;

VU le règlement de cette manifestation et sa conformité aux dispositions générales d'un règlement-type
établi pour ce sport par la fédération intéressée ;

VU le contrat d'assurances conforme aux dispositions générales du code du sport relatives aux polices
d'assurances ;

VU l'engagement de l'organisateur de prendre en charge les frais du service d'ordre exceptionnellement
mis  en  œuvre  à  l'occasion  du  déroulement  de  l'épreuve  et  d'assurer  la  réparation  des  dommages,
dégradations de toute nature de la voie publique ou de ses dépendances imputables aux concurrents, à
l'organisateur ou à leurs préposés ;

VU l'évaluation des incidences Natura 2000 en date du 17 mars 2016 ;

VU les avis émis par les services et autorités chargés, chacun en ce qui le concerne, d'assurer la sécurité
de l'épreuve ;

VU  l'arrêté  pris  par  M. le  président  du département  de  la  Loire  en date  du 27  mai  2016 afin  de
réglementer provisoirement la circulation et le stationnement pendant l'épreuve ; 

VU l'avis  de  la  commission  départementale  de  la  sécurité  routière  (section  spécialisée  pour
l'autorisation d'épreuves ou de compétitions sportives) réunie le 25 mai 2016 ;

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

A R R E T E

ARTICLE 1er :  Le Stock Car Club du Pilat,  représenté par son président, M. Pierre ARSAC, est
autorisé à organiser une compétition automobile de stock-car, le 26 juin 2016, sur un terrain situé sur la
commune de Pélussin au lieu dit « Le Combeau » suivant le descriptif annexé au présent arrêté et sous
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réserve  que  les  mesures  de  sécurité  soient  effectives  et  conformes  au  cahier  des  charges  de  la
Fédération des Sports Mécaniques Originaux.

ARTICLE 2 : Les épreuves se dérouleront ainsi qu'il suit : 
Tous les  véhicules seront  contrôlés le  matin par  les  commissaires  puis  répartis  en 3 séries de 20
environ. Chaque pilote effectuera 3 manches de 4 minutes, plus une ½ finale et une finale.
Les courses auront lieu de 14h00 à 20h00.

ARTICLE 3 : Cette autorisation est accordée sous réserve de la stricte application des dispositions du
code de la route, du code du sport et de l'arrêté de M. le président du département de la Loire précités,
ainsi que des mesures suivantes arrêtées par la commission départementale de sécurité routière et les
services chargés de la surveillance de la circulation :

SÉCURITÉ DU PUBLIC ET DES CONCURRENTS   

La sécurité générale de la manifestation sera assurée par l’organisateur sous son entière responsabilité. 
La  piste  sera  enterrée  sur  toute  sa  longueur  d'une  profondeur  de  0,5.  Elle  disposera  de  buttes
intérieures et extérieures . L'emplacement réservé aux spectateurs sera délimité par des barrières en
bois ou en métal à une distance de 20 mètres, sauf dans la partie ou le public est en surplomb du
circuit. Sur une partie de la zone réservée aux spectateurs une tranchée de 2 mètres de large et de 1 m
de profondeur  sera  réalisée  au devant  d'un  mur  de  0,80 m de  haut.  Il  sera  interdit  au public  de
stationner le long de la piste en dehors des emplacements prévus à cet effet. Un fléchage des accès
réservés aux spectateurs sera mis en place. 

PARKING DU PUBLIC  

Le stationnement  sera  interdit  aux alentours  du  circuit  conformément  aux dispositions  prises  par
l'arrêté susvisé de M. le président du département de la Loire.
Les parkings devront être aménagés pour permettre le stationnement des véhicules et être en mesure
d’absorber la totalité des véhicules visiteurs afin qu’en aucune manière les abords du circuit ne soient
utilisés comme aires de stationnement.

Des signaleurs devront être désignés par l'organisateur afin d'assurer le stationnement sur tous les
parkings, ainsi que l'acheminement et la sortie des véhicules ainsi que celles des spectateurs. Une
attention particulière devra être portée à l’accès des parkings spectateurs situés à proximité des RD 62
et RD 63 avec visibilité réduite. Ce service d'ordre spécial devra être mis en place pour la durée de
l'épreuve. La signalisation des interdictions, des déviations et le jalonnement de celles-ci mis en place
par  l'organisateur  devront  être  conformes  aux  dispositions  de l'instruction  interministérielle  sur  la
signalisation routière, et devront être enlevés les jours qui suivront la course.

PARKING DES CONCURRENTS  

Un emplacement particulier interdit aux spectateurs sera réservé au stationnement des véhicules des
concurrents. Un extincteur pour feux d'hydrocarbures devra y être placé en permanence.

ACCÈS À LA PISTE  
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L'accès  de  la  piste  sera  réservé  exclusivement  aux  concurrents,  aux  mécaniciens  ainsi  qu'à
l'organisation. L'organisateur aura l'entière responsabilité du contrôle des entrées et des sorties de cette
piste. Les commissaires de course, désignés pas l'organisateur, devront être en nombre suffisant (4 au
minimum) pour assurer la discipline interne de la manifestation.

SERVICE D'INCENDIE  

Quatre extincteurs pour feux d'hydrocarbures devront être répartis sur le circuit et les responsables de
leur fonctionnement désignés par l'organisateur. 
Le bon état de marche de tous les extincteurs devra être vérifié avant le début de l’épreuve.

SERVICE SANITAIRE  

Un poste de secours sera installé à proximité immédiate du circuit  et  organisé de façon telle que
l'évacuation éventuelle des blessés puisse s'effectuer sans encombre. Les voies d'accès pour les secours
devront être en permanence laissées libres.
M.  le  docteur  TOULAS,  une  équipe  de  secouristes  de  la  Protection  Civile  de  Pélussin  et  une
ambulance avec équipage de la société Ménétrieux seront présents pendant toute la durée de l'épreuve
et assureront les premiers secours.
En  cas  de  départ  de  l'ambulance  pour  effectuer  un  transport,  la  compétition  sera
obligatoirement arrêtée jusqu'à son retour, ou son remplacement.

APPEL ET MISE EN ŒUVRE DES SECOURS PUBLICS 

Lorsque les moyens de secours privés présents sur le site s’avéreront insuffisants, l'organisateur devra
faire appel aux secours publics dans les conditions suivantes :

1 – L’organisateur sollicite auprès du centre de traitement de l’alerte (CTA) concerné, par téléphone
(18) les secours nécessaires au sinistre.
2 – Le CTA déclenche le ou les centres d’incendie et de secours concernés et informe le centre 15.
3 – Les secours se rendent au point de rendez-vous fixé par le CTA en liaison avec le P.C. de course.

ARTICLE 4 : 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.

ARTICLE 5 :Avant le déroulement de la manifestation, M. Pierre ARSAC, organisateur technique
nommément désigné, devra procéder à une visite du circuit en vue de contrôler que toutes les mesures
techniques et de sécurité, prescrites après avis de la commission départementale de sécurité routière,
ont été prises.

ARTICLE 6 : 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  au
responsable des forces de l'ordre de faire suspendre ou d'arrêter le déroulement de l'épreuve et d'en
informer sans tarder le membre du corps préfectoral de permanence. Il en avise également le ou les
maires des communes concernées, afin qu'ils usent des pouvoirs de police dont ils sont investis aux
termes de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales.
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Après  l’épreuve,  l'organisateur  devra  veiller  au  nettoyage  des  espaces  réservés  au  public  et  aux
secteurs traversés par la manifestation, ainsi qu’à la dépose de toutes formes de balisage.

ARTICLE 7 : La manifestation ne doit pas être à l’origine de nuisances sonores pour le voisinage.

L’utilisation des structures et les activités annexes doivent respecter en permanence, sur les propriétés
habitées de tiers voisins, les valeurs d’émergence admises par le décret n° 2006-1099 du 31 août 2006
relatif à la lutte contre les bruits  de voisinage et  modifiant le code de la santé publique, qui sera
appliqué sans que les conditions d’exercice fixées par le présent arrêté puissent faire obstacle.  A ce
titre, les valeurs admises de l’émergence qui pourrait être engendrée par l’activité seront calculées à
partir de 5 décibels A (dB A) en période diurne (de 7 heures à 22 heures) et de 3 décibels A (dB A) en
période nocturne (de 22 heures à 7 heures), valeurs auxquelles s’ajoute un terme correctif, fonction de
la durée cumulée d’apparition du bruit particulier, selon le tableau ci-après : 

DUREE CUMULEE
 D’apparition du bruit particulier : T

     TERME CORRECTIF
        En décibels A

1 minute < T < 5 minutes
5 minutes < T < 20 minutes
20 minutes < T < 2 heures
2 heures < T < 4 heures
4 heures < T < 8 heures
T > 8 heures

    5
    4
    3
    2
    1
    0

ARTICLE 8 : Protection des captages d’eau : 

Les  activités  et  installations  liées  à  l’épreuve  sportive  doivent  respecter  en  permanence,  sur  les
périmètres de protection immédiate,  rapprochée et éloignée des captages d’eau potable publics ou
privés concernés par cette manifestation, les dispositions suivantes : 
- dans le périmètre de protection immédiate toute activité, installation, dépôt est interdit ;
- dans les périmètres de protection rapprochée et éloignée, sont applicables les interdictions et/ou les

mesures fixées par 
- la réglementation générale relative à la protection de la ressource en eau (loi sur l’eau et

textes d’application),
- la réglementation spécifique relative à la protection des captages d’eau (code de la santé

publique  et  arrêté(s)  préfectoral(aux)  et  rapports  géologiques  portant  délimitation  des
périmètres de protection et fixation des mesures de protection des captages).

Afin  de  prévenir  tout  départ  de  pollution  dans  les  sols,  l'organisateur  devra  imposer  à  chaque
participant d'avoir en sa possession une bâche étanche à utiliser lors de chaque intervention sur le
véhicule et devra avoir sur site du produit absorbant.

ARTICLE 9 : L'organisateur est débiteur envers l'Etat et les collectivités territoriales des redevances
représentatives du coût de la mise en place du service d'ordre particulier pour assurer la sécurité des
spectateurs et de la circulation lors du déroulement de la manifestation ainsi que, le cas échéant, de sa
préparation.
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L'organisateur a l'obligation de remettre en état les voies ouvertes à la circulation publique et leurs
dépendances dont il a obtenu l'usage privatif à l'occasion de la manifestation.
La distribution ou la vente d'imprimés ou d'objets à l'occasion d'une manifestation ne peut se faire que
dans les conditions fixées par les autorités administratives compétentes avec l'accord de l'organisateur
et du ou des propriétaires des lieux.

ARTICLE 10 : M. le secrétaire général de la préfecture, M. le président du département de la Loire,
M. le maire de Pélussin, M. le colonel, commandant le groupement de gendarmerie de la Loire, M. le
directeur départemental des services d'incendie et  de secours,  M. le directeur départemental  de la
cohésion sociale, ainsi que l'organisateur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs.

Saint-Etienne, le 13 juin 2016
Pour le préfet
Et par délégation
Le secrétaire général
Gérard LACROIX
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ARRETE DU 13 JUIN 2016 PORTANT AUTORISATION DE L' EPREUVE
DENOMMEE« GRIMPEE DU PILAT » LE 25 JUIN 2016

LE PRÉFET DE LA LOIRE

VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 2215-1 ;

VU le code de la route et notamment ses articles R. 411-18, R. 411-29, R. 411-30 et R. 411-31 ;

VU le code du sport  et  notamment  ses articles  L. 331-5 à L. 332-21, R.  331-3 à R. 331-4,
R. 331-6 à R 331-17-1, D. 331-5 ;

VU le règlement type des épreuves cyclistes sur voie publique, notamment le chapitre 4.3 traitant
des structures de secours ;

VU la demande formulée par M. Nicolas BUISSON, président de l'Ecole des grimpeurs, 10 rue
charavel 38200 Vienne, en vue d'obtenir l'autorisation d'organiser, le 25 juin 2016, l'épreuve
cycliste dénommée « Grimpée du Pilat » ;

VU le règlement de la manifestation ;

VU l'attestation d'assurance conforme aux dispositions du code du sport relatives aux polices
d'assurances des épreuves et compétitions sportives sur la voie publique ;

VU l'engagement  de  l'organisateur  de  prendre  en  charge  les  frais  du  service  d'ordre
exceptionnellement  mis  en  œuvre  à  l'occasion  du  déroulement  de  l'épreuve  et  d'assurer  la
réparation  des  dommages,  dégradations  de  toute  nature  de  la  voie  publique  ou  de  ses
dépendances imputables aux concurrents, à l'organisateur ou à leurs préposés ;

VU les avis émis par les autorités et services chargés, chacun en ce qui le concerne, d'assurer la
sécurité de l'épreuve ;

VU l'arrêté pris par M. le président du département de la Loire en date du 4 avril 2016 afin de
réglementer provisoirement la circulation pendant cette épreuve ;

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

A R R E T E

ARTICLE 1 : L’Ecole des grimpeurs, représenté par son président, M. Nicolas BUISSON, est
autorisée à organiser le 25 juin 2016, l'épreuve cycliste dénommée « Grimpée du Pilat » suivant
l’itinéraire ci-annexé sous réserve que les mesures de sécurité soient effectives et conformes au
cahier des charges de la fédération française de cyclisme.
Cette épreuve est un contre la montre de 9,8 km, elle se déroulera de 9h30 à 12h30 au départ de
la commune de Pélussin.

ARTICLE 2 : La circulation et le stationnement sur le parcours de l'épreuve seront réglementés
conformément aux dispositions prises par l'arrêté susvisé de M. le président du département de la
Loire.
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Les maires des communes concernées prendront, si nécessaire, un arrêté afin de réglementer la
circulation  et  le  stationnement  pendant  la  manifestation  pour  les  sections  de  routes
départementales situées en agglomération et les voies communales.

ARTICLE  3 :  La  sécurité  des  épreuves  sera  assurée  par  l’organisateur  sous  son  entière
responsabilité.  Il  devra  à  cet  effet  disposer  d'au  moins  13  signaleurs  placés  en  tout  point
dangereux et à chaque carrefour des voies débouchant sur le parcours. La liste des signaleurs est
annexée au présent arrêté.
Une équipe de secouristes de l'association «  Sauveteurs secouristes du pays viennois » assurera
les premiers secours pendant toute la durée de la manifestation.

APPEL ET MISE EN ŒUVRE DES SECOURS PUBLICS : Lorsque les moyens de secours
privés présents sur le site s’avéreront insuffisants, l’organisateur devra faire appel aux secours
publics dans les conditions suivantes :
1- le PC de la course sollicite auprès du centre de traitement de l’alerte (CTA) par téléphone
(18) les secours nécessaires au sinistre.
2- le CTA déclenche le ou les centres d’incendie et de secours concernés et informe le centre 15
3 – les secours se rendent au point de rendez vous fixé par le CTA en liaison avec le PC course. 

ARTICLE  4 :  Les  signaleurs  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. Ils devront être en
mesure  d'accomplir  leur  mission  1/4  d'heure  au  moins,  1/2  heure  au  plus  avant  le  passage
théorique de l'épreuve. Ils devront être majeurs et titulaires du permis de conduire ; il appartient
à l'organisateur de le vérifier.

Les signaleurs ne disposent d'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; Toutefois, 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,
présent sur la course.

La signalisation utilisée est celle qui sert à régler manuellement la circulation, à savoir : piquet
mobile  à  deux faces,  modèle  K10.  Pourront  en outre être utilisés  les barrages (modèle  K2)
signalant un obstacle de caractère temporaire et sur lesquels le mot "COURSE" sera inscrit.

ARTICLE 5 : L’organisateur devra mettre en place à l’avant de la course, une voiture « pilote »
qui  assurera  le  rôle  «d’ouverture  de  course».  Elle  devra  être  équipée  d’une  plaque  portant
l’inscription  très  lisible  :  «ATTENTION  COURSE  CYCLISTE» Elle  circulera  plusieurs
centaines de mètres à l’avant des coureurs, ses feux de croisement et de détresse allumés. Un
autre véhicule dénommé « voiture balai » portant à l’arrière un panneau «FIN DE COURSE»
devra suivre obligatoirement  le  dernier concurrent  afin  de permettre  de préciser   au service
d’ordre et au public la fin de l’épreuve. Les véhicules désignés par l’organisateur pour suivre la
manifestation devront être porteurs d’un macaron spécial, facilement identifiable par les forces
de l’ordre et circuler avec leurs feux de croisement allumés.

Tous ces différents véhicules seront reliés entre eux et avec le service d’ordre s’il est intégré au
dispositif, par radio. 

2
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ARTICLE  6 :  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 7 :  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 au responsable des forces de l'ordre de faire suspendre ou d'arrêter le déroulement de
l'épreuve et d'en informer sans tarder le membre du corps préfectoral de permanence. Il en avise
également le ou les maires des communes concernées, afin qu'ils usent des pouvoirs de police
dont  ils  sont  investis  aux  termes  de  l'article  L.  2215-1  du  code  général  des  collectivités
territoriales.

ARTICLE 8: Avant le départ de l'épreuve, l’organisateur s'assurera 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 9 : Avant le signal de départ, l’organisateur rappellera aux participants qu'ils doivent
sous leur responsabilité, respecter la réglementation des courses cyclistes sur route et notamment
courir  sur  la  partie  droite  de  la  chaussée,  éviter  tous  les  risques  d'accident  et  observer
rigoureusement  les arrêtés réglementant  la circulation et  le stationnement  sur les communes
traversées.

ARTICLE 10 :  L'organisateur  est  débiteur  envers  l'Etat  et  les  collectivités  territoriales  des
redevances représentatives du coût de la mise en place du service d'ordre particulier pour assurer
la sécurité des spectateurs et de la circulation lors du déroulement de la manifestation ainsi que,
le cas échéant, de sa préparation.

L'organisateur a l'obligation de remettre en état les voies ouvertes à la circulation publique et
leurs dépendances dont il a obtenu l'usage privatif à l'occasion de la manifestation.

La distribution ou la vente d'imprimés ou d'objets à l'occasion d'une manifestation ne peut se
faire que dans les conditions fixées par les autorités administratives compétentes avec l'accord
de l'organisateur et du ou des propriétaires des lieux.

ARTICLE 11 : Protection des captages d’eau :
Les activités et installations liées à l’épreuve sportive doivent respecter en permanence, sur les
périmètres de protection immédiate, rapprochée et éloignée des captages d’eau potable publics
ou privés concernés par cette manifestation, les dispositions suivantes : 

- dans le périmètre de protection immédiate toute activité, installation, dépôt est interdit ;
- dans les périmètres de protection rapprochée et éloignée, sont applicables les interdictions

et/ou les mesures fixées par : 
- la réglementation générale relative à la protection de la ressource en eau (loi sur l’eau et

textes d’application),

3
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- la réglementation spécifique relative à la protection des captages d’eau (code de la santé
publique et arrêté(s) préfectoral(aux) et rapports géologiques portant délimitation des
périmètres de protection et fixation des mesures de protection des captages).

Prévention des nuisances sonores : 
Les émissions sonores, l’utilisation des structures et les activités annexes doivent respecter, sur
les propriétés habitées de tiers voisins, les valeurs à l’émergence admises par la réglementation
relative  aux  bruits  de  voisinage  (article  R.  1336-6  à  R.  1336-10  du  code  de  la  santé
publique).Les conditions  d’exercice fixées  par l’arrêté  préfectoral  autorisant  la manifestation
sportive  ne  font  pas  obstacle  à  l’application  des  dispositions  du  code de  la  santé  publique
relatives à la protection des captages d’eau et à la prévention des nuisances sonores.

ARTICLE 12 : Il est formellement interdit :
– d'apposer  des  flèches  de  direction  sur  les  panneaux  de  signalisation,  bornes,  arbres  et

parapets des ponts et de porter des inscriptions sur la chaussée ;
– aux  motocyclistes  et  automobilistes,  autres  que  ceux  désignés  par  l’organisateur,  de  se

joindre aux concurrents et ce, afin d'éviter les bousculades et les accidents qui pourraient en
résulter, notamment dans la traversée des agglomérations ;

– d'utiliser  des haut-parleurs montés  sur quelque véhicule que ce soit,  des trompes à sons
multiples, sirènes et sifflets, des avertisseurs lumineux à feux tournants ou intermittents.

ARTICLE 13 : M. le secrétaire général, M. le président du département de la Loire, MM. les
maires des communes concernées, M. le colonel, commandant le groupement de gendarmerie de
la Loire, M. le directeur départemental de la cohésion sociale, M. le directeur départemental des
services d’incendie et  de secours, ainsi que l’organisateur, sont chargés chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au recueil des actes administratifs.

Saint-Etienne, le 13 juin 2016
Pour le préfet
Et par délégation
Le secrétaire général
Gérard LACROIX
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ARRETE DU 13 JUIN 2016 PORTANT AUTORISATION DE LA 10ème MONTEE HISTORIQUE
« HENRI FORNERIS » RIVE DE GIER – CHÂTEAUNEUF LE 26 JUIN 2016

LE PRÉFET DE LA LOIRE

VU le code général des collectivités territoriales et  notamment son article L. 2215-1;

VU le code de la route et notamment ses articles R. 411-29, R. 411-30, R. 411-31 et R. 411-32 ;

VU le code du sport et notamment ses articles R. 331-18 à R.331-34, R. 431-37, A 331-17 à A.
331-32 et D. 331-5 ;

VU la demande présentée par M. Gilles MASTANTUANO, président du Team Cheyenne, sis 8
allée  de  l'octroi  42800  CHATEAUNEUF,  en  vue  d'obtenir  l'autorisation  d'organiser  le
26 juin 2016, la 10ème montée historique « Henri Forneris » Rive de Gier – Châteauneuf ;

VU le règlement de la manifestation et sa conformité aux dispositions générales d'un règlement
type établi pour ce sport par la fédération intéressée ;

VU le contrat d'assurances conforme aux dispositions générales du code du sport relatives aux
polices d'assurances ;

VU l'engagement  de  l’organisateur  de  prendre  en  charge  les  frais  du  service  d'ordre
exceptionnellement  mis  en  œuvre  à  l'occasion  du  déroulement  de  l'épreuve  et  d'assurer  la
réparation des dommages, dégradations de toute nature de la voie publique ou de ses dépendances
imputables aux concurrents, à l’organisateur ou à leurs préposés ;

VU les avis émis par les services et autorités chargés, chacun en ce qui le concerne, d'assurer la
sécurité de l'épreuve ;

VU l’arrêté pris par M. le président du département de la Loire en date du 6 juin 2016 afin de
réglementer la circulation et le stationnement pendant l'épreuve ;

VU l'arrêté pris par M. le maire de Châteauneuf en date du 7 juin 2016 afin de réglementer la
circulation et le stationnement pendant l'épreuve ;

VU l'avis  de  la  commission  départementale  de  la  sécurité  routière  (section  spécialisée  pour
l'autorisation d'épreuves ou de compétitions sportives) réunie le 25 mai 2016 ;

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

A R R E T E
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ARTICLE  1  er :  L'association  Team  Cheyenne,  représentée  par  son  président,
M. Gilles MASTANTUANO, est autorisée à organiser, le 26 juin 2016, aux conditions définies
par le règlement de l'épreuve et suivant l'itinéraire ci-annexé, l'épreuve automobile intitulée 10ème

montée historique « Henri Forneris » Rive de Gier – Châteauneuf.

La  montée  historique  est  une  démonstration  de  véhicules  d'époques  sur  routes  fermées.  Le
chronométrage  est  interdit  et  l'excès  de  vitesse  est  autorisé  dans  les  limites  fixées  par
l'organisateur. Le nombre de véhicules est limité à 100.

ARTICLE 2 : L'épreuve se déroulera ainsi qu'il suit :
- Vérifications administratives et techniques : le samedi 25 juin de 14h00 à 18h00 place de

Rive de Gier
- Essais : le 26 juin à partir de 8h30
- Phase de démonstration : le 26 juin à partir de 14h00.

ARTICLE  3 :  L'épreuve  empruntant  la  voie  publique  sera  réalisée  sur  route  fermée  à  la
circulation  conformément  aux  dispositions  prises  par  l'arrêté  susvisé  de  M.  le  président  du
département de la Loire.
A Châteauneuf, la circulation et le stationnement seront interdit conformément aux dispositions
prises par l'arrêté susvisé de M. le maire de la commune.
M. le maire de Rive de Gier prendra, si nécessaire, un arrêté afin de réglementer la circulation et
le stationnement dans sa zone de compétence.

ARTICLE 4 :  Le docteur JAMES et deux ambulances avec équipage de la société CHAPUIS
seront sur place et assureront les premiers secours.

APPEL ET MISE EN ŒUVRE DES SECOURS PUBLICS
Lorsque les moyens de secours privés présents sur le site s’avéreront insuffisants, l'organisateur
devra faire appel aux secours publics dans les conditions suivantes : 

1 – le PC de la course sollicite auprès du centre de traitement de l’alerte (CTA) concerné, par
téléphone (18) les secours nécessaires au sinistre.
2 – Le CTA déclenche le ou les centres de sapeurs-pompiers concernés et informe le centre
15.
3 – Les secours se rendent au point de rendez-vous fixé par le CTA en liaison avec le PC
course.

L'organisateur s'engage  à  interrompre  la  course,  afin  de  laisser  libre  passage  pour les
engins de secours se rendant sur une intervention.

ARTICLE 5 : Les zones réservées aux spectateurs seront toutes situées au départ et à l'arrivée. 
Les zones en surplomb du parcours présentant un risque d'éboulement seront interdites au public. 
Un double barrièrage devra être mis en place au départ et dans les zones situées au niveau de la
chaussée.
L'organisateur devra prendre toutes les mesures de sécurité jugées nécessaires pour assurer à tout
moment, la sécurité des spectateurs, ceux ci devant se placer dans des zones délimitées par de la
rubalise de couleur verte. Les zones interdites au public seront signalées avec de la rubalise rouge
et des panneaux. 

22
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Une  attention  particulière  devra  également  être  portée  au  cheminement  des  spectateurs.  Un
balisage sera réalisé par l'organisateur et des parkings seront prévus à cet effet.

ARTICLE 6 : Les véhicules des spectateurs seront stationnés sur des parkings aménagés à cet
effet, et sous l'entière responsabilité de l'organisateur.

ARTICLE 7 : Un nombre suffisant de commissaires de course portant un signe distinctif devra
être prévu aux emplacements sensibles, soit au minimum 21 postes, équipés d'extincteurs et reliés
avec le départ et la direction de course par radio. Ils devront également être porteurs de gilets à
haute visibilité et panonceaux réglementaires. Avant le début de l'épreuve, l’organisateur devra
s’assurer de la mise en place de ces personnels et de cette signalisation.

ARTICLE  8 :  Dès  que  les  voies  désignées  ci-dessus  sont  interdites  à  la  circulation,  les
organisateurs sont seuls habilités à réglementer leur utilisation, en liaison avec le commandant du
service d'ordre et le chef du service de sécurité.

ARTICLE 9 :  En cas  d'accident,  toutes  dispositions  seront  prises,  notamment  au  moyen de
liaison radio pour arrêter immédiatement la compétition qui ne pourra se poursuivre qu'après
accord entre le responsable du service d'ordre et le directeur de la course.

ARTICLE  10 :  Avant  le  déroulement  de  la  manifestation,  M.  Gilles  MASTANTUANO,
organisateur technique nommément désigné devra procéder à une visite du parcours en vue de
contrôler que toutes les mesures techniques et de sécurité, prescrites après avis de la commission
départementale de sécurité routière, ont été prises.

L'organisateur devra produire, avant le départ de l'épreuve, une attestation écrite précisant que
toutes les prescriptions mentionnées dans l'autorisation ont été respectées selon le modèle annexé
au présent arrêté.

ARTICLE 11 :  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
au responsable des forces de l'ordre de faire suspendre ou d'arrêter le déroulement de l'épreuve et
d'en informer sans tarder le membre du corps préfectoral de permanence. Il en avise également le
ou les maires des communes concernées, afin qu'ils usent des pouvoirs de police dont ils sont
investis aux termes de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales.

ARTICLE 12 : Les dispositifs de jalonnement de la course ne devront ni masquer la signalisation
réglementaire existante, ni entraîner de dégradations des voies publiques et de leurs dépendances
et ils seront retirés dans les 24 heures, faute de quoi, leur enlèvement sera opéré aux frais des
organisateurs.

ARTICLE  13 :  Toutes  dispositions  devront  être  prises  pour  que  le  déroulement  de  la
manifestation  ne  nuise  pas  à  la  propreté  du  site.  Tout  marquage  au  sol,  mentionnant  la
manifestation, sera interdit.  Après l’épreuve, les organisateurs devront veiller au nettoyage des
espaces réservés au public et autres secteurs traversés par la manifestation, et à la dépose de
toutes formes de balisage.
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ARTICLE  14 :  L'organisateur  est  débiteur  envers  l'État  et  les  collectivités  territoriales  des
redevances représentatives du coût de la mise en place du service d'ordre particulier pour assurer
la sécurité des spectateurs et de la circulation lors du déroulement de la manifestation ainsi que, le
cas échéant, de sa préparation.

L'organisateur a l'obligation de remettre en état les voies ouvertes à la circulation publique et
leurs dépendances dont il a obtenu l'usage privatif à l'occasion de la manifestation.

La distribution ou la vente d'imprimés ou d'objets à l'occasion d'une manifestation ne peut se faire
que dans  les  conditions  fixées  par  les  autorités  administratives  compétentes  avec l'accord de
l'organisateur et du ou des propriétaires des lieux.

ARTICLE 15 : Protection des captages d’eau : 
Les activités et installations liées à l’épreuve sportive doivent respecter en permanence, sur les
périmètres de protection immédiate, rapprochée et éloignée des captages d’eau potable publics ou
privés concernés par cette manifestation, les dispositions suivantes : 
- dans le périmètre de protection immédiate toute activité, installation, dépôt est interdit ;
- dans les périmètres de protection rapprochée et éloignée, sont applicables les interdictions

et/ou les mesures fixées par : 
- la réglementation générale relative à la protection de la ressource en eau (loi sur
l’eau et textes d’application),
- la réglementation spécifique relative à la protection des captages d’eau (code de
la  santé  publique  et  arrêté(s)  préfectoral(aux)  et  rapports  géologiques  portant
délimitation des périmètres de protection et fixation des mesures de protection des
captages).

Prévention des nuisances sonores : 
Par  ailleurs,  l’épreuve  se  déroule  en  partie  sur  des  voies  fermées  à  la  circulation  et  des
habitations, à proximité du circuit peuvent être exposées à des nuisances sonores. 

L’utilisation  des  structures  et  les  activités  annexes  doivent  respecter  en  permanence,  sur  les
propriétés habitées de tiers voisins, les valeurs d’émergence admises par le décret n° 2006-1099
du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage et modifiant le code de la santé
publique, qui sera appliqué sans que les conditions d’exercice fixées par le présent arrêté puissent
faire obstacle.

A ce titre, les valeurs admises de l’émergence qui pourrait être engendrée par l’activité seront
calculées à partir de 5 décibels A (dB A) en période diurne (de 7 heures à 22 heures) et de 3
décibels A (dB A) en période nocturne (de 22 heures à 7 heures), valeurs auxquelles s’ajoute un
terme correctif, fonction de la durée cumulée d’apparition du bruit particulier, selon le tableau ci-
après : 

DUREE CUMULEE
 D’apparition du bruit particulier : T

     TERME CORRECTIF
        En décibels A

1 minute < T < 5 minutes
5 minutes < T < 20 minutes
20 minutes < T < 2 heures

    5
    4
    3
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2 heures < T < 4 heures
4 heures < T < 8 heures
T > 8 heures

    2
    1
    0

ARTICLE 16 : M. le secrétaire général de la préfecture, M. le président du département de la
Loire, MM. les maires de Rive de Gier et Châteauneuf, Mme la directrice départementale de la
sécurité  publique,  M. le  directeur  départemental  des  services  d'incendie  et  de secours,  M. le
directeur départemental de la cohésion sociale, ainsi que l'organisateur sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une copie devra être affichée à la mairie de
chacune des communes situées sur l'itinéraire de l'épreuve, qui sera inséré au recueil des actes
administratifs.

Saint-Etienne, le 13 juin 2016
Pour le préfet
Et par délégation
Le secrétaire général
Gérard LACROIX
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ARRETE DU 15 JUIN 2016 PORTANT AUTORISATION DE L'EPREUVE PEDESTRE
DENOMMEE « LA CARTUSIENNE » LE 19 JUIN 2016

LE PRÉFET DE LA LOIRE

VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 2215-1 ;

VU le code de la route et notamment ses articles R. 411-18, R. 411-29, R. 411-30 et R. 411-31 ;

VU le code du sport et notamment ses articles L. 331-5 à L. 332-21, R. 331-3 à R. 331-4, R. 331-6 à 
R 331-17-1, D. 331-5 ;

VU la demande formulée par Mme Christelle ALMANZY, présidente du sou des écoles de Sainte
Croix  en  Jarez  -  Pavezin  sis  le  bourg  42800  SAINTE  CROIX EN  JAREZ,  en  vue  d'obtenir
l'autorisation d'organiser le 19 juin 2016, l'épreuve pédestre dénommée « La Cartusienne » ;

VU le règlement de la manifestation ;

VU l'attestation  d'assurance  conforme  aux  dispositions  du  code  du  sport  relatives  aux  polices
d'assurances des épreuves et compétitions sportives sur la voie publique ;

VU l'engagement  de  l'organisateur  de  prendre  en  charge  les  frais  du  service  d'ordre
exceptionnellement mis en œuvre à l'occasion du déroulement de l'épreuve et d'assurer la réparation
des dommages, dégradations de toute nature de la voie publique ou de ses dépendances imputables
aux concurrents, à l'organisateur ou à leurs préposés ;

VU les avis émis par les autorités et services chargés, chacun en ce qui le concerne, d'assurer la
sécurité de l'épreuve ;

VU l'arrêté pris par M. le président du département de la Loire en date du 27 avril 2016, afin de
réglementer provisoirement la circulation pendant l'épreuve ;

VU l'arrêté  pris  par  M.  le  maire  de  Sainte-Croix  en  Jarez  en  date  du  28  avril  2016,  afin  de
réglementer provisoirement la circulation et le stationnement pendant l'épreuve ;

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

A R R E T E

ARTICLE 1 : Le sou des écoles de Sainte Croix en Jarez - Pavezin, représenté par sa présidente,
Mme Christelle ALMANZY, est autorisé à organiser, le 19 juin 2016, l'épreuve pédestre dénommée
« La Cartusienne » suivant l’itinéraire ci-annexé, sous réserve que les mesures de sécurité soient
effectives et conformes au cahier des charges de la fédération française d'athlétisme.

Elle se décompose comme suit :

• parcours de 9 km : départ à 9h15
• parcours de 17 km : départ à 9h30
• parcours enfants de 400 m et 1,3 km : départ à 11h15
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ARTICLE  2 :  La  sécurité  de  l'épreuve  sera  assurée  par  l'organisateur  sous  son  entière
responsabilité.  Il devra à  cet  effet,  disposer  d'au moins  38 signaleurs,  porteurs  de brassards  et
panonceaux  réglementaires,  placés  en  tout  point  dangereux  et  à  chaque carrefour.  La liste  des
signaleurs est annexée au présent arrêté.  

La circulation et le stationnement sur le parcours de l'épreuve seront réglementés conformément aux
dispositions prises par les arrêtés susvisés de M. le président du département de la Loire et du maire
de Sainte Croix en Jarez.

Les maires des autres communes traversées prendront, si nécessaire, un arrêté afin de réglementer la
circulation et le stationnement pendant la manifestation pour les sections de routes départementales
situées en agglomération et les voies communales.

Les  concurrents,  ne  bénéficiant  pas  de  l'usage  privatif  de  la  chaussée,  devront  respecter  la
réglementation imposée par le code de la route. Ils s'attacheront à être particulièrement prudents à
l'approche des intersections. 

Le docteur LOILLIER, médecin à Rive de Gier et les secouristes de l'ADPC42 -antenne de Lorette-
seront présents sur l'épreuve et assureront les premiers secours.

APPEL ET MISE EN ŒUVRE DES SECOURS PUBLICS
Lorsque les moyens de secours privés présents sur le site s’avèreront insuffisants, l'organisateur
devra faire appel aux secours publics dans les conditions suivantes :
1 – le PC de la course sollicite auprès du centre de traitement de l’alerte (CTA) par téléphone (18)
les secours nécessaires au sinistre.
2 – le CTA déclenche le ou les centres d’incendie et de secours concernés et informe le centre 15.
3 – les secours se rendent au point de rendez-vous fixé par le CTA en liaison avec le PC course.

ARTICLE 3 :  Les signaleurs 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. Ils devront être en mesure d'accomplir leur
mission 1/4 d'heure au moins, 1/2 heure au plus avant le passage théorique de l'épreuve. Ils devront
être majeurs et titulaires du permis de conduire ; il appartient à l'organisateur de le vérifier.

Les  signaleurs  ne  disposent  d'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, présent sur la
course.

La signalisation utilisée est celle qui sert à régler manuellement  la circulation,  à savoir :  piquet
mobile à deux faces, modèle K10. Pourront en outre être utilisés les barrages (modèle K2) signalant
un obstacle de caractère temporaire et sur lesquels le mot "COURSE" sera inscrit.

ARTICLE 4 : 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.

ARTICLE 5 : 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.
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ARTICLE 6 :  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
au responsable des forces de l'ordre de faire suspendre ou d'arrêter le déroulement de l'épreuve et
d'en informer sans tarder le membre du corps préfectoral de permanence. Il en avise également le ou
les maires des communes concernées, afin qu'ils usent des pouvoirs de police dont ils sont investis
aux termes de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales.

ARTICLE 7 : Avant le départ de l'épreuve, l'organisateur s'assurera que les concurrents sont, soit
titulaires d'une licence délivrée par les fédérations agréées, 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 8 : Avant le signal de départ, l'organisateur rappellera aux participants qu'ils doivent
sous leur responsabilité, respecter la réglementation des courses pédestres sur route et notamment
courir  sur  la  partie  droite  de  la  chaussée,  éviter  tous  les  risques  d'accident  et  observer
rigoureusement l’arrêté réglementant la circulation sur la commune traversée.

ARTICLE  9 :  L'organisateur  est  débiteur  envers  l'Etat  et  les  collectivités  territoriales  des
redevances représentatives du coût de la mise en place du service d'ordre particulier pour assurer la
sécurité des spectateurs et de la circulation lors du déroulement de la manifestation ainsi que, le cas
échéant, de sa préparation.

L'organisateur a l'obligation de remettre en état les voies ouvertes à la circulation publique et leurs
dépendances lorsqu'il en a obtenu l'usage privatif à l'occasion de la manifestation.

La distribution ou la vente d'imprimés ou d'objets à l'occasion d'une manifestation ne peut se faire
que  dans  les  conditions  fixées  par  les  autorités  administratives  compétentes  avec  l'accord  de
l'organisateur et du ou des propriétaires des lieux.

ARTICLE 10 : Protection des captages d’eau : 
Les activités  et  installations  liées  à l’épreuve sportive doivent  respecter en permanence,  sur les
périmètres de protection immédiate, rapprochée et éloignée des captages d’eau potable publics ou
privés concernés par cette manifestation, les dispositions suivantes :
- dans le périmètre de protection immédiate toute activité, installation, le dépôt est interdit ;
- dans les périmètres de protection rapprochée et éloignée, sont applicables les interdictions et/ou
les mesures fixées par : 

- la réglementation générale relative à la protection de la ressource en eau (loi sur l’eau et
textes d’application),
- la réglementation spécifique relative à la protection des captages d’eau (code de la santé
publique  et  arrêté(s)  préfectoral(aux)  et  rapports  géologiques  portant  délimitation  des
périmètres de protection et fixation des mesures de protection des captages).

Prévention des nuisances sonores : 
Les émissions sonores, l’utilisation des structures et les activités annexes doivent respecter, sur les
propriétés habitées de tiers voisins, les valeurs à l’émergence admises par la réglementation relative
aux  bruits  de  voisinage  (article  R.  1336-6  à  R.  1336-10  du  code  de  la  santé  publique).  Les
conditions d’exercice fixées par l’arrêté préfectoral autorisant la manifestation sportive ne font pas
obstacle à l’application des dispositions du code de la santé publique relatives à la protection des
captages d’eau et à la prévention des nuisances sonores.
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ARTICLE 11 : Il est formellement interdit :

– d'apposer des flèches de direction sur les panneaux de signalisation, bornes, arbres et parapets
des ponts ;

– de porter des inscriptions  sur la chaussée.  Seules les signalisations  officielles  sont  tolérées.
L’autorité  gestionnaire  de  la  voirie  peut  demander  à  l’organisateur  le  paiement  des  frais
nécessaires à l’enlèvement des inscriptions et cela sans préjudice des poursuites pénales ;

– d'utiliser  des  haut-parleurs  montés  sur  quelque  véhicule  que  ce  soit,  des  trompes  à  sons
multiples, sirènes et sifflets, des avertisseurs lumineux à feux tournants ou intermittents.

ARTICLE 12 : M. le secrétaire général de la préfecture, M. le président du département de la
Loire, MM les maires des communes concernées, M. le colonel, commandant du groupement de
gendarmerie  de la  Loire,  M. le  directeur  départemental  de la  cohésion sociale,  M. le  directeur
départemental des services d’incendie et de secours, ainsi que l'organisateur sont chargés chacun en
ce  qui  le  concerne,  de  l'exécution  du  présent  arrêté,  qui  sera  inséré  au  recueil  des  actes
administratifs.

Saint-Etienne, le 15 juin 2016
Pour le préfet
Et par délégation
Le secrétaire général
Gérard LACROIX
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ARRETE DU 15 JUIN 2016 PORTANT AUTORISATION DE L'EPREUVE PEDESTRE
DENOMMEE « LES ETOILES DE GIMEL » LES 18 ET 19 JUIN 2016

LE PRÉFET DE LA LOIRE

VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 2215-1 ;

VU le code de la route et notamment ses articles R. 411-18, R.411-29, R.411-30 et R. 411-31 ;

VU le code du sport et notamment ses articles L. 331-5 à L. 332-21, R. 331-3 à R. 331-4, R. 331-6
à R 331-17-1, D. 331-5 ;

VU la  demande formulée  par  M. Camille  LONGCHAMBON,  représentant  la  Compagnie  des
Etoiles  de  Gimel sise  Aux  Chaumasses  42660  SAINT  REGIS  DU  COIN,  en  vue  d'obtenir
l'autorisation d'organiser les 18 et 19 juin 2016, l'épreuve pédestre dénommée « Les Etoiles de
Gimel » ;

VU le règlement de la manifestation ;

VU l'attestation  d'assurance conforme aux dispositions  du code du sport  relatives  aux polices
d'assurances des épreuves et compétitions sportives sur la voie publique ;

VU l'engagement  de  l'organisateur  de  prendre  en  charge  les  frais  du  service  d'ordre
exceptionnellement  mis  en  œuvre  à  l'occasion  du  déroulement  de  l'épreuve  et  d'assurer  la
réparation des dommages, dégradations de toute nature de la voie publique ou de ses dépendances
imputables aux concurrents, à l'organisateur ou à leurs préposés ;

VU les avis émis par les autorités et services chargés, chacun en ce qui le concerne, d'assurer la
sécurité de l'épreuve ;

VU l'arrêté pris par M. le président du département de la Loire en date du 20 mai 2016 afin de
réglementer provisoirement la circulation pendant l'épreuve ;

VU l'arrêté pris par M. le maire de St Régis du Coin en date du 10 juin 2016 afin de réglementer
provisoirement la circulation et le stationnement pendant l'épreuve ;

SUR la proposition de M. le secrétaire général de la préfecture ;
A R R E T E

ARTICLE  1 :  La Compagnie  des  Etoiles  de  Gimel,  représentée  par  M.  Camille
LONGCHAMBON, est autorisée à organiser les 18 et 19 juin 2016, l'épreuve pédestre dénommée
« Les Etoiles de Gimel », suivant l’itinéraire ci-annexé, sous réserve que les mesures de sécurité
soient effectives et conformes au cahier des charges de la fédération française d'athlétisme.

Quatre parcours sont proposés :

•   5 km ; les garagnats
• 11 km : la voie lactée
• 22 km : les étoiles de gimel
• 34 km : la grande ourse
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Le départ des parcours 22 et 34km sera donné le samedi 18 juin 2016 à 20h00.
Le départ des parcours 5 et 11km sera donné le samedi 18 juin 2016 à 20h15.
Le départ de la marche (5 et 11km) sera donné à 20h20.

ARTICLE  2 :  La  sécurité  de  l'épreuve  sera  assurée  par  l’organisateur  sous  son  entière
responsabilité.  Il  devra  à  cet  effet,  disposer  d'au  moins  38  signaleurs  placés  en  tout  point
dangereux et notamment à chaque carrefour. La liste des signaleurs est annexée au présent arrêté.  

La circulation et le stationnement sur le parcours de l'épreuve seront réglementés conformément
aux dispositions prises par les arrêtés susvisés de M. le président du département de la Loire et du
maire de Saint Régis du Coin.

MM.  les  maires  des  autres  communes  concernées  prendront,  si  nécessaire,  un  arrêté  afin  de
réglementer  la  circulation  et  le  stationnement  pendant  la  manifestation,  sur  leur  zone  de
compétence.

Les  concurrents  ne  bénéficiant  pas  de  l'usage  privatif  de  la  chaussée  devront  respecter  les
prescriptions du Code de la route. Un balisage efficace devra être mis en place tout au long du
parcours afin d'éviter tout égarement de concurrent.

Le docteur  Emilie  FROPIER,  une  équipe  de  secouristes  de  la  Protection  Civile  -Antenne de
Bourg-Argental- et un véhicule avec équipage de la société Ambulancier42 assureront les premiers
secours.

Le  positionnement  des  équipes  de  secouristes  devra  correspondre  au  maillage  prévu  par  la
réglementation des manifestations hors stade notamment sur le parcours de 35 km compte tenu de
l'éloignement d'une partie du tracé par rapport à la position du site de départ/arrivée.

APPEL ET MISE EN ŒUVRE DES SECOURS PUBLICS :  Lorsque les  moyens  de  secours
privés présents sur le site s’avéreront insuffisants,  l’organisateur devra faire appel aux secours
publics dans les conditions suivantes :

1 – le PC de la course sollicite auprès du centre de traitement de l’alerte (CTA) par téléphone (18)
les secours nécessaires au sinistre.
2 – le CTA déclenche le corps de SP concerné et informe le centre 15.
3 – les secours se rendent au point de rendez-vous fixé par le CTA en liaison avec le PC course.

ARTICLE 3 : Les signaleurs 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. Ils devront être en mesure d'accomplir leur
mission 1/4 d'heure au moins, 1/2 heure au plus avant le passage théorique de l'épreuve. Ils devront
être majeurs et titulaires du permis de conduire ; il appartient à l'organisateur de le vérifier.

Les  signaleurs  ne  disposent  d'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. Toutefois, 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,
présent sur la course.
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La signalisation utilisée est celle qui sert à régler manuellement la circulation, à savoir : piquet
mobile  à  deux  faces,  modèle  K10.  Pourront  en  outre  être  utilisés  les  barrages  (modèle  K2)
signalant un obstacle de caractère temporaire et sur lesquels le mot "COURSE" sera inscrit.

ARTICLE 4 : 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.

ARTICLE 5 : 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 6 :  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
au responsable des forces de l'ordre de faire suspendre ou d'arrêter le déroulement de l'épreuve et
d'en informer sans tarder le membre du corps préfectoral de permanence. Il en avise également le
ou les maires des communes concernées, afin qu'ils usent des pouvoirs de police dont ils sont
investis aux termes de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales.

ARTICLE 7 : Avant le départ de l'épreuve, l’organisateur s'assurera que les concurrents sont, soit
titulaires  d'une  licence  délivrée  par  les  fédérations  agréées,  soit  en  possession  d'un  certificat
médical de non contre-indication à la pratique de la course à pieds en compétition établi par un
médecin et datant de moins d'un an.

ARTICLE 8 : Avant le signal de départ, l’organisateur rappellera aux participants qu'ils doivent
sous leur responsabilité, respecter la réglementation des courses pédestres sur route et notamment
courir  sur  la  partie  droite  de  la  chaussée,  éviter  tous  les  risques  d'accident  et  observer
rigoureusement les arrêtés réglementant la circulation sur les communes traversées.

ARTICLE  9 :  L'organisateur  est  débiteur  envers  l'Etat  et  les  collectivités  territoriales  des
redevances représentatives du coût de la mise en place du service d'ordre particulier pour assurer
la sécurité des spectateurs et de la circulation lors du déroulement de la manifestation ainsi que, le
cas échéant, de sa préparation.

L'organisateur a l'obligation de remettre en état les voies ouvertes à la circulation publique et leurs
dépendances dont il a obtenu l'usage privatif à l'occasion de la manifestation.

La distribution ou la vente d'imprimés ou d'objets à l'occasion d'une manifestation ne peut se faire
que dans  les  conditions  fixées  par  les  autorités  administratives  compétentes  avec  l'accord  de
l'organisateur et du ou des propriétaires des lieux.

ARTICLE 10 : Protection des captages d’eau :
Les activités et installations liées à l’épreuve sportive doivent respecter en permanence, sur les
périmètres de protection immédiate, rapprochée et éloignée des captages d’eau potable publics ou
privés concernés par cette manifestation, les dispositions suivantes : 
- dans le périmètre de protection immédiate toute activité, installation, dépôt est interdit ;
- dans les  périmètres  de protection  rapprochée et  éloignée,  sont  applicables  les  interdictions

et/ou les mesures fixées par : 
- la réglementation générale relative à la protection de la ressource en eau (loi sur l’eau et

textes d’application),
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- la réglementation spécifique relative à la protection des captages d’eau (code de la santé
publique  et  arrêté(s)  préfectoral(aux)  et  rapports  géologiques  portant  délimitation  des
périmètres de protection et fixation des mesures de protection des captages).

Prévention des nuisances sonores :

Les émissions sonores, l’utilisation des structures et les activités annexes doivent respecter, sur les
propriétés  habitées  de  tiers  voisins,  les  valeurs  à  l’émergence  admises  par  la  réglementation
relative aux bruits de voisinage (article R. 1336-6 à R.1336-10 du code de la santé publique). Les
conditions d’exercice fixées par l’arrêté préfectoral autorisant la manifestation sportive ne font pas
obstacle à l’application des dispositions du code de la santé publique relatives à la protection des
captages d’eau et à la prévention des nuisances sonores.

ARTICLE 11 : Il est formellement interdit :

- d'apposer des flèches de direction sur les panneaux de signalisation, bornes, arbres et parapets
des ponts ;

- de porter des inscriptions  sur la chaussée.  Seules les  signalisations  officielles  sont  tolérées.
L’autorité  gestionnaire  de  la  voirie  peut  demander  à  l’organisateur  le  paiement  des  frais
nécessaires à l’enlèvement des inscriptions et cela sans préjudice des poursuites pénales ;

- d'utiliser  des  haut-parleurs  montés  sur  quelque  véhicule  que  ce  soit,  des  trompes  à  sons
multiples, sirènes et sifflets, des avertisseurs lumineux à feux tournants ou intermittents.

ARTICLE 12 : M. le secrétaire général de la préfecture, M. le président du département de la
Loire, MM. les maires des communes traversées, M. le colonel, commandant le groupement de
gendarmerie  de la Loire,  M. le directeur départemental  de la cohésion sociale,  M. le directeur
départemental des services d’incendie et de secours, ainsi que l’organisateur, sont chargés chacun
en  ce  qui  le  concerne,  de  l'exécution  du  présent  arrêté,  qui  sera  inséré  au  recueil  des  actes
administratifs.

Saint-Etienne, le 15 juin 2016
Pour le préfet
Et par délégation
Le secrétaire général
Gérard LACROIX
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ARRETE DU 26 JUIN 2016 PORTANT AUTORISATION DE L'EPREUVE CYCLISTE
DENOMMEE « GRAND-PRIX DE SORBIERS » LE 18 JUIN 2016

LE PRÉFET DE LA LOIRE

VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 2215-1 ;

VU le code de la route et notamment ses articles R. 411-18, R. 411-29, R.411-30 et R.411-31 ;

VU le code du sport  et  notamment ses articles  L. 331-5 à L. 332-21, R. 331-3 à R. 331-4,
R. 331-6 à R 331-17-1, D. 331-5 ;

VU le règlement type des épreuves cyclistes sur voie publique, notamment le chapitre 4.3 traitant
des structures de secours ;

VU la  demande formulée  par  M. Denis  VILLEMAGNE, vice-président  de l'Espoir  Cycliste
Saint-Etienne Loire, dont le siège social est situé 6 rue Mario Meunier à Saint-Etienne, en vue
d'obtenir  l'autorisation  d'organiser  le  18  juin  2016,  l'épreuve  cycliste  dénommée
« Grand-Prix de Sorbiers » ;

VU le règlement de la manifestation ;

VU l'attestation d'assurance conforme aux dispositions du code du sport relatives aux polices
d'assurances des épreuves et compétitions sportives sur la voie publique ;

VU l'engagement  de  l'organisateur  de  prendre  en  charge  les  frais  du  service  d'ordre
exceptionnellement  mis  en  œuvre  à  l'occasion  du  déroulement  de  l'épreuve  et  d'assurer  la
réparation  des  dommages,  dégradations  de  toute  nature  de  la  voie  publique  ou  de  ses
dépendances imputables aux concurrents, à l'organisateur ou à leurs préposés ;

VU les avis émis par les autorités et services chargés, chacun en ce qui le concerne, d'assurer la
sécurité de l'épreuve ;

VU l'arrêté pris  par M. le maire de Sorbiers en date  du 9 mai  2016 afin de réglementer  la
circulation et le stationnement durant l'épreuve ;

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

A R R E T E

ARTICLE 1 : L'Espoir Cycliste Saint-Etienne Loire, représentée par M. Denis VILLEMAGNE,
est  autorisée  à  organiser  le  18  juin  2016,  l'épreuve  cycliste  dénommée  «  Grand  Prix  de
Sorbiers »,  suivant  l’itinéraire  ci-annexé  sous  réserve  que  les  mesures  de  sécurité  soient
effectives  et  conformes  au  cahier  des  charges  de  la  Fédération  Française  de  Cyclisme  et
notamment le port du casque à coque rigide rendu obligatoire. 

L’épreuve se compose d’une course comprenant des épreuves pour les écoles de cyclisme et le
catégorie  Pass'cyclisme  sur  un  circuit  de  1,6  km sur  la  commune  de  Sorbier.  La course  se
déroulera de 13h30 à 18h00.
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ARTICLE  2 :  La  sécurité  de  l'épreuve  sera  assurée  par  l’organisateur  sous  son  entière
responsabilité.  Il  devra  à  cet  effet  disposer  d'au  moins  17  signaleurs  placés  en  tout  point
dangereux et à chaque carrefour des voies débouchant sur le parcours. La liste des signaleurs est
annexée au présent arrêté.

La circulation et le stationnement seront interdits conformément à l'arrêté susvisé de M. le maire
de Sorbiers.

Les concurrents ne bénéficiant pas de l’usage privatif de la chaussée devront respecter le code de
la route.

Une équipe de secouristes de la Croix Blanche de La Talaudière sera présente et assurera les
premiers secours.

APPEL ET MISE EN ŒUVRE DES SECOURS PUBLICS   :
Lorsque les moyens de secours privés présents sur le site s’avéreront insuffisants, l’organisateur
devra faire appel aux secours publics dans les conditions suivantes :
1- le PC de la course sollicite auprès du centre de traitement de l’alerte (CTA) par téléphone (18)
les secours nécessaires au sinistre.
2- le CTA déclenche le corps de SP concerné et informe le centre 15.
3- les secours se rendent au point de rendez vous fixé par le CTA en liaison avec le PC course. 

ARTICLE  3 :  Les  signaleurs  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. Ils devront être en
mesure  d'accomplir  leur  mission  1/4  d'heure  au  moins,  1/2  heure  au  plus  avant  le  passage
théorique de l'épreuve. Ils devront être majeurs et titulaires du permis de conduire ; il appartient
à l'organisateur de le vérifier.

Les signaleurs ne disposent  d'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. Toutefois, 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,
présent sur la course.

La signalisation utilisée est celle qui sert à régler manuellement la circulation, à savoir : piquet
mobile  à  deux faces,  modèle  K10.  Pourront  en outre  être utilisés  les barrages (modèle  K2)
signalant un obstacle de caractère temporaire et sur lesquels le mot « COURSE » sera inscrit.

ARTICLE 4 : L’organisateur devra mettre en place à l’avant de la course, une voiture « pilote »
qui  assurera  le  rôle  «d’ouverture  de  course».  Elle  devra  être  équipée  d’une  plaque  portant
l’inscription très lisible  :  «  ATTENTION COURSE CYCLISTE  » Elle  circulera plusieurs
centaines de mètres à l’avant des coureurs, ses feux de croisement et de détresse allumés. Un
autre véhicule dénommé « voiture balai » portant à l’arrière un panneau « FIN DE COURSE »
devra  suivre  obligatoirement  le  dernier  concurrent  afin  de  permettre  de  préciser  au  service
d’ordre et au public la fin de l’épreuve. Les véhicules désignés par l’organisateur pour suivre la
manifestation devront être porteurs d’un macaron spécial, facilement identifiable par les forces
de l’ordre et circuler avec leurs feux de croisement allumés.
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Tous ces différents véhicules seront reliés entre eux et avec le service d’ordre s’il est intégré au
dispositif, par radio.

ARTICLE 5 : 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 6 :  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 au responsable des forces de l'ordre de faire suspendre ou d'arrêter le déroulement de
l'épreuve et d'en informer sans tarder le membre du corps préfectoral de permanence. Il en avise
également le ou les maires des communes concernées, afin qu'ils usent des pouvoirs de police
dont  ils  sont  investis  aux  termes  de  l'article  L.  2215-1  du  code  général  des  collectivités
territoriales.

ARTICLE 7 : Avant le départ de l'épreuve, l’organisateur s’assurera 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  cyclistes  sur  route  établi  par  un
médecin et datant de moins d'un an.

ARTICLE 8 : Avant le signal de départ, l’organisateur rappellera aux participants qu'ils doivent
sous leur responsabilité, respecter la réglementation des courses cyclistes sur route et notamment
courir  sur  la  partie  droite  de  la  chaussée,  éviter  tous  les  risques  d'accident  et  observer
rigoureusement  l’arrêté  réglementant  la  circulation  et  le  stationnement  sur  la  commune
traversée.

ARTICLE  9 :  L'organisateur  est  débiteur  envers  l'Etat  et  les  collectivités  territoriales  des
redevances représentatives du coût de la mise en place du service d'ordre particulier pour assurer
la sécurité des spectateurs et de la circulation lors du déroulement de la manifestation ainsi que,
le cas échéant, de sa préparation.

L'organisateur a l'obligation de remettre en état les voies ouvertes à la circulation publique et
leurs dépendances dont il a obtenu l'usage privatif à l'occasion de la manifestation.

La distribution ou la vente d'imprimés ou d'objets à l'occasion d'une manifestation ne peut se
faire que dans les conditions fixées par les autorités administratives compétentes avec l'accord
de l'organisateur et du ou des propriétaires des lieux.
ARTICLE 10 : Protection des captages d’eau : 

Les activités et installations liées à l’épreuve sportive doivent respecter en permanence, sur les
périmètres de protection immédiate, rapprochée et éloignée des captages d’eau potable publics
ou privés concernés par cette manifestation, les dispositions suivantes : 
- dans le périmètre de protection immédiate toute activité, installation, dépôt est interdit ;
- dans les périmètres de protection rapprochée et éloignée, sont applicables les interdictions

et/ou les mesures fixées par : 
- la réglementation générale relative à la protection de la ressource en eau (loi sur l’eau et
textes d’application),
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- la réglementation spécifique relative à la protection des captages d’eau (code de la santé
publique  et  arrêté(s)  préfectoral(aux)  et  rapports  géologiques  portant  délimitation  des
périmètres de protection et fixation des mesures de protection des captages).

Prévention des nuisances sonores :

Les émissions sonores, l’utilisation des structures et les activités annexes doivent respecter, sur
les propriétés habitées de tiers voisins, les valeurs à l’émergence admises par la réglementation
relative aux bruits de voisinage (article R.1336-6 à R.1336-10 du code de la santé publique).

Les conditions d’exercice fixées par l’arrêté préfectoral autorisant la manifestation sportive ne
font pas obstacle à l’application des dispositions  du code de la santé publique relatives à la
protection des captages d’eau et à la prévention des nuisances sonores.

ARTICLE 11 : Il est formellement interdit :

- d'apposer des flèches de direction sur les panneaux de signalisation, bornes, arbres et parapets
des ponts et de porter des inscriptions sur la chaussée ;
- aux motocyclistes et automobilistes, autres que ceux désignés par l’organisateur, de se joindre
aux concurrents et ce, afin d'éviter les bousculades et les accidents qui pourraient en résulter,
notamment dans la traversée des agglomérations ;
-  d'utiliser  des  haut-parleurs  montés  sur  quelque  véhicule  que  ce  soit,  des  trompes  à  sons
multiples, sirènes et sifflets, des avertisseurs lumineux à feux tournants ou intermittents.

ARTICLE 12 : M. le secrétaire général de la préfecture, M. le maire de Sorbiers, M. le colonel,
commandant le groupement de gendarmerie de la Loire, M. le directeur départemental de la
cohésion sociale, M. le directeur départemental des services d’incendie et de secours, ainsi que
l’organisateur, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui
sera publié au recueil des actes administratifs.

Saint-Etienne, le 13 juin 2016
Pour le préfet
Et par délégation
Le secrétaire général
Gérard LACROIX

4

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2016-06-13-006 - ARRETE DU 26 JUIN 2016 PORTANT AUTORISATION DE L'EPREUVE CYCLISTE DENOMMEE «
GRAND-PRIX DE SORBIERS » LE 18 JUIN 2016 94



42_Préf_Préfecture de la Loire

42-2016-05-27-007

ARRÊTÉ N° 2016-1469 MODIFIANT L'ADRESSE DE

LA LICENCE N° 42#000485 ACCORDÉE À UNE

OFFICINE DE PHARMACIE SISE À ST GERMAIN

LESPINASSE

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2016-05-27-007 - ARRÊTÉ N° 2016-1469 MODIFIANT L'ADRESSE DE LA LICENCE N° 42#000485 ACCORDÉE À
UNE OFFICINE DE PHARMACIE SISE À ST GERMAIN LESPINASSE 95



www.ars.auvergne-rhone-alpes.sante.fr

ARS Auvergne-Rhône-Alpes
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69418 Lyon Cedex 03

 04 72 34 74 00

 
Arrêté n° 2016-1469

Modifiant l'adresse de la licence n° 42#000485 accordée à une officine de pharmacie sise à
ST GERMAIN LESPINASSE

La Directrice générale de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes

Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles L. 5125-1 à L. 5125-32 et R 5125-1 à
R 5125-13 relatifs aux pharmacies d’officine ;

Vu l'attestation du 1er adjoint de la mairie de St Germain Lespinasse en date du 4 avril 2016, transmise
par le Conseil régional de l'ordre des pharmaciens d'officine de Rhône-Alpes par courriel en date du
11 mai 2016, certifiant  que,  suite à la nouvelle dénomination des rues de la commune décidée par
délibération du Conseil  municipal  en date du 10 octobre 2002, l'officine de pharmacie exploitée par
M. Pierre COISSARD est située 100 rue de l'oranger sur la commune de St Germain Lespinasse ;

Arrête

Article 1er: La licence prévue par l’article L 5125-4 du code de la santé publique est accordée à M. Pierre
COISSARD sous le n° 42#000485 pour l'exploitation de son officine de pharmacie :

100 rue de l'oranger
42640 ST GERMAIN LESPINASSE

Article 2 : L’arrêté préfectoral en date du 17 avril 1991 accordant la licence numéro 42#000485 pour le
transfert de l'officine de pharmacie exploitée route de Paris à St Germain Lespinasse vers un local situé à
quelques mètres dans la même rue est abrogé et remplacé par le présent arrêté.

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

- d’un recours gracieux auprès de Mme la Directrice générale de l’Agence Régionale de Santé
Auvergne-Rhône-Alpes,

- d’un recours administratif auprès de Mme la ministre des Affaires Sociales et de la santé,
- d’un recours contentieux devant  le  Tribunal  administratif  de Lyon -  184,  rue Duguesclin  -

69433 LYON Cedex 3.

Article 4 : Le Délégué départemental de la Loire de l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-
Alpes  est  chargé  de  l’exécution  du  présent  arrêté,  qui  sera  notifié  au  demandeur  et  publié  aux
Recueils  des  actes  administratifs  des  préfectures  de  la  région  Auvergne-Rhône-Alpes  et  du
département de la Loire. 

Fait à Saint-Etienne, le 27 mai 2016
La directrice,
Pour la directrice générale et par délégation,
L'inspecteur

Maxime AUDIN
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PRÉFET DE LA LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE

ARRETE n° DEROG BNSSA 2016 –  5 PORTANT DEROGATION  DU  BREVET NATIONAL DE SECURITE ET
SAUVETAGE AQUATIQUE

Le Préfet de la Loire chargée de l’administration de l’Etat dans le département

Vu le code du sport et notamment les articles L. 322-7, D. 322-11, D. 322-13, D. 322-14 et A. 322-8 et suivant relatifs aux
modalités de la surveillance des baignades et établissements de natation

Vu la délégation de signature accordée à M. Didier COUTEAUD, Directeur Départemental de la cohésion sociale par le Préfet
de la Loire en date du  21 mars 2016.

Vu la subdélégation de signature accordée à M. Pierre MABRUT, chef de service sports, jeunesse, vie associative et politique de
la ville en date du 23 mars 2016.

ARRETE :
Article 1 :
Monsieur le Maire de  Bourg Argental conformément à la demande présentée le  03/06/16 est autorisé à  recruter  Madame
MILLOT Carole titulaire du Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique.

Article 2 :
Madame MILLOT Carole domicilié(e) 307 chemin des Séquoïas 07430 SAINT CLAIR   assurera la surveillance de la piscine
municipale à l’exclusion de tout enseignement.
 
Article 3 :
Madame MILLOT Carole   (Carte professionnelle n°04298ED0008)  a déposé à la Direction Départementale de la Cohésion
Sociale de la Loire les documents attestant des qualifications obtenues dans le domaine de l’encadrement des Activités Physiques
et Sportives.

Article 4 :
L’établissement – Piscine municipale de Bourg Argental devra se conformer à l’application stricte des mesures réglementaires
auxquelles peuvent légitimement prétendre les usagers en matière de sécurité et d’hygiène.

Article 5 :
L’autorisation de  surveillance  des  établissements de  baignade -  Piscine municipale de  Bourg Argental  -  est  accordée  du
24/06/16 au 28/08/16 pour Madame MILLOT Carole.

Article 6 :
Le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale de la Loire et Monsieur le Maire de Bourg Argental sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au Recueil des Arrêtés Administratifs de la Préfecture, dont
l’ampliation sera délivrée à chacun des intéressés.

Fait à Saint-Etienne le 03/06/16

Pour  le Préfet et par subdélégation,
Le chef de service sports, jeunesse, vie associative et

politique de la ville

Pierre MABRUT
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PRÉFET DE LA LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE

ARRETE n° DEROG BNSSA 2016 –  6 PORTANT DEROGATION  DU  BREVET NATIONAL DE SECURITE ET
SAUVETAGE AQUATIQUE

Le Préfet de la Loire chargée de l’administration de l’Etat dans le département

Vu le code du sport et notamment les articles L. 322-7, D. 322-11, D. 322-13, D. 322-14 et A. 322-8 et suivant relatifs aux
modalités de la surveillance des baignades et établissements de natation

Vu la délégation de signature accordée à M. Didier COUTEAUD, Directeur Départemental de la cohésion sociale par le Préfet
de la Loire en date du 21 mars 2016.

Vu la subdélégation de signature accordée à M. Pierre MABRUT, chef de service sports, jeunesse, vie associative et politique de
la ville en date du 23 mars 2016.

ARRETE :
Article 1 :
Monsieur le Maire de  Bourg Argental conformément à la demande présentée le  03/06/16 est autorisé à  recruter   Monsieur
BOUIX Dimitri titulaire du Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique.

Article 2 :
Monsieur BOUIX Dimitri domicilié(e) 39 allée du Chardonnay 07100 ST MARCEL LES ANNONAY  assurera la surveillance
de la piscine municipale à l’exclusion de tout  enseignement.
 
Article 3 :
La déclaration spécifique de Monsieur BOUIX Dimitri attestant des qualifications obtenues dans le domaine de l’encadrement
des Activités Physiques et Sportives est en cours d’instruction à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale de la Loire.

Article 4 :
L’établissement – Piscine municipale de Bourg Argental - devra se conformer à l’application stricte des mesures réglementaires
auxquelles peuvent légitimement prétendre les usagers en matière de sécurité et d’hygiène.

Article 5 :
L’autorisation  de  surveillance  des  établissements  de  baignade  -  Piscine  municipale  de  Bourg Argental - est  accordée  du
24/06/16 au 28/08/16 pour  Monsieur BOUIX Dimitri.

Article 6 :
Le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale de la Loire et Monsieur le Maire de Bourg Argental sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au Recueil des Arrêtés Administratifs de la Préfecture, dont
l’ampliation sera délivrée à chacun des intéressés.

Fait à Saint-Etienne le 03/06/16

Pour  le Préfet et par subdélégation,
Le chef de service sports, jeunesse, vie associative et

politique de la ville

Pierre MABRUT
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PRÉFET DE LA LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE

ARRETE n° DEROG BNSSA 2016 –  7 PORTANT DEROGATION  DU  BREVET NATIONAL DE SECURITE ET
SAUVETAGE AQUATIQUE

Le Préfet de la Loire chargée de l’administration de l’Etat dans le département

Vu le code du sport et notamment les articles L. 322-7, D. 322-11, D. 322-13, D. 322-14 et A. 322-8 et suivant relatifs aux
modalités de la surveillance des baignades et établissements de natation

Vu la délégation de signature accordée à M. Didier COUTEAUD, Directeur Départemental de la cohésion sociale par le Préfet
de la Loire en date du 21 mars 2016.

Vu la subdélégation de signature accordée à M. Pierre MABRUT, chef de service sports, jeunesse, vie associative et politique de
la ville en date du 23 mars 2016.

ARRETE :
Article 1 :
Monsieur le Maire de  Bourg Argental conformément à la demande présentée le  03/06/16 est autorisé à  recruter   Monsieur
SERVE Thibaud titulaire du Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique.

Article 2 :
Monsieur SERVE Thibaud  domicilié(e) 24 Les Cures 42520 MACLAS  assurera la surveillance de la piscine municipale  à
l’exclusion de tout  enseignement.
 
Article 3 :
La déclaration spécifique de Monsieur SERVE Thibaud attestant des qualifications obtenues dans le domaine de l’encadrement
des Activités Physiques et Sportives est en cours d’instruction à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale de la Loire.

Article 4 :
L’établissement – Piscine municipale de Bourg Argental - devra se conformer à l’application stricte des mesures réglementaires
auxquelles peuvent légitimement prétendre les usagers en matière de sécurité et d’hygiène.

Article 5 :
L’autorisation  de  surveillance  des  établissements  de  baignade  -  Piscine  municipale  de  Bourg Argental - est  accordée  du
24/06/16 au 28/08/16 pour  Monsieur SERVE Thibaud.

Article 6 :
Le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale de la Loire et Monsieur le Maire de Bourg Argental sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au Recueil des Arrêtés Administratifs de la Préfecture, dont
l’ampliation sera délivrée à chacun des intéressés.

Fait à Saint-Etienne le 03/06/16

Pour  le Préfet et par subdélégation,
Le chef de service sports, jeunesse, vie associative et

politique de la ville

Pierre MABRUT
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PRÉFET DE LA LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE

ARRETE n° DEROG BNSSA 2016 –  8 PORTANT DEROGATION  DU  BREVET NATIONAL DE SECURITE ET
SAUVETAGE AQUATIQUE

Le Préfet de la Loire chargée de l’administration de l’Etat dans le département

Vu le code du sport et notamment les articles L. 322-7, D. 322-11, D. 322-13, D. 322-14 et A. 322-8 et suivant relatifs aux
modalités de la surveillance des baignades et établissements de natation

Vu la délégation de signature accordée à M. Didier COUTEAUD, Directeur Départemental de la cohésion sociale par le Préfet
de la Loire en date du 21 mars 2016.

Vu la subdélégation de signature accordée à M. Pierre MABRUT, chef de service sports, jeunesse, vie associative et politique de
la ville en date du 23 mars 2016.

ARRETE :
Article 1 :
Monsieur le Maire de  Bourg Argental conformément à la demande présentée le  03/06/16 est autorisé à  recruter   Madame
BOUDAREL Adeline titulaire du Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique.

Article 2 :
Madame BOUDAREL Adeline domicilié(e) 17 chemin du Germandon 42220 BOURG ARGENTAL  assurera la surveillance de
la piscine municipale à l’exclusion de tout  enseignement.
 
Article 3 :
La  déclaration  spécifique  de  Madame  BOUDAREL  Adeline attestant  des  qualifications  obtenues  dans  le  domaine  de
l’encadrement des Activités Physiques et Sportives est en cours d’instruction à la Direction Départementale de la Cohésion
Sociale de la Loire.

Article 4 :
L’établissement – Piscine municipale de Bourg Argental - devra se conformer à l’application stricte des mesures réglementaires
auxquelles peuvent légitimement prétendre les usagers en matière de sécurité et d’hygiène.

Article 5 :
L’autorisation  de  surveillance  des  établissements  de  baignade  -  Piscine  municipale  de  Bourg Argental - est  accordée  du
24/06/16 au 28/08/16 pour  Madame BOUDAREL Adeline.

Article 6 :
Le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale de la Loire et Monsieur le Maire de Bourg Argental sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au Recueil des Arrêtés Administratifs de la Préfecture, dont
l’ampliation sera délivrée à chacun des intéressés.

Fait à Saint-Etienne le 03/06/16

Pour  le Préfet et par subdélégation,
Le chef de service sports, jeunesse, vie associative et

politique de la ville

Pierre MABRUT
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PRÉFET DE LA LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE

ARRETE n° DEROG BNSSA 2016 –  9 PORTANT DEROGATION  DU  BREVET NATIONAL DE SECURITE ET
SAUVETAGE AQUATIQUE

Le Préfet de la Loire chargée de l’administration de l’Etat dans le département

Vu le code du sport et notamment les articles L. 322-7, D. 322-11, D. 322-13, D. 322-14 et A. 322-8 et suivant relatifs aux
modalités de la surveillance des baignades et établissements de natation

Vu la délégation de signature accordée à M. Didier COUTEAUD, Directeur Départemental de la cohésion sociale par le Préfet
de la Loire en date du 21 mars 2016.

Vu la subdélégation de signature accordée à M. Pierre MABRUT, chef de service sports, jeunesse, vie associative et politique de
la ville en date du 23 mars 2016.

ARRETE :
Article 1 :
Monsieur le Maire de  Bourg Argental conformément à la demande présentée le  03/06/16 est autorisé à  recruter   Monsieur
DURR Alexis titulaire du Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique.

Article 2 :
Monsieur DURR Alexis  domicilié(e)  15  rue  Notre  Dame 42000 SAINT ETIENNE  assurera  la  surveillance  de  la  piscine
municipale à l’exclusion de tout  enseignement.
 
Article 3 :
La déclaration spécifique de Monsieur DURR Alexis attestant des qualifications obtenues dans le domaine de l’encadrement
des Activités Physiques et Sportives est en cours d’instruction à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale de la Loire.

Article 4 :
L’établissement – Piscine municipale de Bourg Argental - devra se conformer à l’application stricte des mesures réglementaires
auxquelles peuvent légitimement prétendre les usagers en matière de sécurité et d’hygiène.

Article 5 :
L’autorisation  de  surveillance  des  établissements  de  baignade  -  Piscine  municipale  de  Bourg Argental - est  accordée  du
24/06/16 au 28/08/16 pour  Monsieur DURR Alexis.

Article 6 :
Le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale de la Loire et Monsieur le Maire de Bourg Argental sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au Recueil des Arrêtés Administratifs de la Préfecture, dont
l’ampliation sera délivrée à chacun des intéressés.

Fait à Saint-Etienne le 03/06/16

Pour  le Préfet et par subdélégation,
Le chef de service sports, jeunesse, vie associative et

politique de la ville

Pierre MABRUT
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PRÉFET DE LA LOIRE

Préfecture de la Loire

Direction des collectivités et du développement local

Affaire suivie par : Arlette PEYRE
Téléphone : 04 77 48 48 10
Télécopie : 04 77 48 45 60
Courriel : pref-controle-legalite@loire.gouv.fr
Ref : 2016/ 736 AP

ARRETE PREFECTORAL  n°198
fixant le projet de périmètre du nouvel établissement public de coopération intercommunale 

de l’Est-Forézien  issu de la fusion de la Communauté de communes de Feurs en Forez, de  la Communauté
de communes des Collines du Matin, de  la Communauté de communes de Balbigny et de l’extension aux 7

communes de la Communauté de communes du Pays de Saint-Galmier : Veauche, Montrond-les-Bains,
Bellegarde-en-Forez, Cuzieu, Saint-André-le-Puy, Rivas, Aveizieux et aux 9 communes de la Communauté de

communes de Forez-en-Lyonnais :Chatelus, Viricelles, Virigneux, Saint-Denis-sur-Coise, Maringes,
Grammond, Saint-Médard-en-Forez, Chevrières, Chazelles-sur-Lyon

retirant l’arrêté préfectoral n°92 du 9 juin 2016

Le préfet de la Loire

VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République et notamment
l’article 35 III,
VU l'article L5210-1-1 du code général des collectivités territoriales,
VU le schéma départemental de coopération intercommunale de la Loire arrêté le 29 mars 2016 ;
Considérant que le schéma départemental de coopération intercommunale prévoit la proposition n°3 relative au
projet du nouvel établissement pulic de coopération intercommunale de l’Est-Forézien,  issu de la fusion de  la
Communauté de communes de Feurs en Forez, de  la Communauté de communes des Collines du Matin, de  la
Communauté de communes de Balbigny et de l’extension aux 7 communes de la Communauté de communes du
Pays de Saint-Galmier : Veauche, Montrond-les-Bains, Bellegarde-en-Forez, Cuzieu, Saint-André-le-Puy, Rivas,
Aveizieux et  aux  9 communes  de  la  Communauté  de communes  de  Forez-en-Lyonnais  :  Chatelus,  Viricelles,
Virigneux, Saint-Denis-sur-Coise, Maringes, Grammond, Saint-Médard-en-Forez, Chevrières, Chazelles-sur-Lyon ;
Considérant qu’une erreur matérielle s’est glissée à l’article 1er de l’arrêté préfectoral n°92 du 9 juin 2016 fixant le
projet de périmètre de l’Est-Forézien, en ce qui concerne la nature juridique de la communauté de communes de
Feurs-en-Forez ; 
Sur proposition de M. le secrétaire général de la préfecture de la Loire

ARRETE

Article 1er : L’arrêté préfectoral  n°92 du 9 juin 2016 est retiré.

Article 2   :  Le  projet de périmètre du nouvel établissement public de coopération intercommunale de l’Est Forézien
issu de la fusion de la Communauté de communes  de Feurs en Forez , de  la Communauté de communes des
Collines du Matin,  de la Communauté de communes de Balbigny ;   et  de l’extension aux 7 communes de la
Communauté  de  communes  du  Pays  de  Saint-Galmier  :  Veauche,  Montrond-les-Bains,  Bellegarde-en-Forez,
Cuzieu, Saint-André-le-Puy, Rivas, Aveizieux et aux 9 communes de la Communauté de communes de Forez-en-
Lyonnais : Chatelus, Viricelles, Virigneux, Saint-Denis-sur-Coise, Maringes, Grammond, Saint-Médard-en-Forez,
Chevrières, Chazelles-sur-Lyon est le suivant :
- la Communauté de communes de Feurs en Forez regroupant les communes de :  
Chambéon, Civens, Cleppé, Feurs, Marclopt, Poncins, Pouilly-lès-Feurs, Saint-Cyr-les-Vignes, Saint-Laurent-la-
Conche, Salt-en-Donzy, Salvizinet, Valeille

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2016-06-13-005 - ARRETE PREFECTORAL  N°198 FIXANT LE PROJET DE PÉRIMÈTRE DU NOUVEL
ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE DE L’EST-FORÉZIEN 108



- la Communauté de communes des Collines du Matin regroupant les communes de :
Cottance, Essertines-en-Donzy, Jas, Montchal, Panissières, Rozier-en-Donzy, Saint-Barthélemy-Lestra, Saint-Mar-
tin-Lestra
- la Communauté de communes  de Balbigny   regroupant les communes de :
Balbigny, Bussières, Épercieux-Saint-Paul, Mizérieux, Néronde, Nervieux, Pinay, Saint-Cyr-de-Valorges, Sainte-
Agathe-en-Donzy, Sainte-Colombe-sur-Gand, Saint-Jodard, Saint-Marcel-de-Félines, Violay

-  les 7 communes membres de la Communauté de communes du Pays de Saint-Galmier : 
Veauche, Montrond les Bains, Bellegarde en Forez, Cuzieu, Saint-André-le-Puy, Rivas, Aveizieux

-et les 9 communes membres  de la Communauté de communes de Forez-en-Lyonnais : 
Chatelus, Viricelles, Virigneux, Saint-Denis-sur-Coise, Maringes, Grammond, Saint-Médard en Forez, Chevrières,
Chazelles sur Lyon

Article 3 :  Le présent arrêté est notifié au président de la Communauté de communes de Feurs en Forez, au
président de la Communauté de communes des Collines du Matin, au président de  la Communauté de communes
de Balbigny, à la présidente de la Communauté de communes  du Pays de Saint-Galmier  et au président de la
Communauté  de  communes  de  Forez-en-Lyonnais  afin  de  recueillir  l'avis  de  l'organe  délibérant  et,
concomitamment, au maire de chaque commune incluse dans le projet de périmètre afin de recueillir l'accord de
chaque conseil municipal.

Article     4   :  A compter  de  la  notification  du  présent  arrêté,  les  organes  délibérants  des  EPCI  et  les  conseils
municipaux disposent d'un délai de soixante quinze jours pour se prononcer. A défaut de délibération d'un organe
délibérant ou d'un conseil municipal dans ce délai, son avis est réputé favorable.

Article 5 :  Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Lyon
(184 rue Duguesclin 69433 LYON cedex 03) dans un délai de 2 mois à compter de sa publication ou notification.

Article 6  :  Le secrétaire général  de  la préfecture de la  Loire,  le  sous-préfet  de Montbrison,  le  président  de la
Communauté de communes de Feurs en Forez, le président de la Communauté de communes des Collines du Matin,
le président de  la Communauté de communes de Balbigny , la présidente de la Communauté de communes du Pays
de Saint-Galmier, le président  de la Communauté de communes de  Forez-en-Lyonnais  et les maires  de Veauche,
Montrond  les  Bains,  Bellegarde  en  Forez,  Cuzieu,  Saint-André-le-Puy,  Rivas,  Aveizieux,  Chatelus,  Viricelles,
Virigneux, Saint-Denis-sur-Coise, Maringes, Grammond, Saint-Médard en Forez, Chevrières, Chazelles sur Lyon
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture et dont copie sera adressée à :

M. le président de la Communauté de communes de Feurs-en-Forez
M. le président de  la Communauté de communes des Collines du Matin 
M. le président de la Communauté de communes de Balbigny
M. le président de la Communauté de communes du Pays-de-Saint-Galmier
M. le président de la Communauté de communes de Forez-en-Lyonnais
Mmes et Messieurs les Maires de :
-  Chambéon,  Civens,  Cleppé,  Feurs,  Marclopt,  Poncins,  Pouilly-lès-Feurs,  Saint-Cyr-les-Vignes,  Saint-Laurent-la-Conche,
Salt-en-Donzy, Salvizinet, Valeille
- Cottance, Essertines-en-Donzy, Jas, Montchal, Panissières, Rozier-en-Donzy, Saint-Barthélemy-Lestra, Saint-Martin-Lestra
- Balbigny, Bussières, Épercieux-Saint-Paul, Mizérieux, Néronde, Nervieux, Pinay, Saint-Cyr-de-Valorges,Sainte-Agathe-en-
Donzy, Sainte-Colombe-sur-Gand, Saint-Jodard, Saint-Marcel-de-Félines, Violay
- Veauche, Montrond les Bains, Bellegarde en Forez, Cuzieu, Saint-André-le-Puy, Rivas, Aveizieux
- Chatelus, Viricelles, Virigneux, Saint-Denis-sur-Coise, Maringes, Grammond, Saint-Médard en Forez, Chevrières, Chazelles
sur Lyon

Fait à Saint-Étienne, le 13 juin 2016
M. le Sous-Préfet de Roanne Le Préfet, 
M. le Sous-Préfet de Montbrison Signé Ėvence RICHARD
M. le directeur départemental des finances publiques de la Loire
M. le directeur départemental des Territoires
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PRÉFET DE LA LOIRE

Préfecture de la Loire

Direction des collectivités et du développement local

Affaire suivie par : Arlette PEYRE
Téléphone : 04 77 48 48 10
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Courriel : pref-controle-legalite@loire.gouv.fr
Ref : 2016/ 429 AP

ARRETE  PREFECTORAL  n°92
fixant le projet de périmètre du nouvel établissement public de coopération intercommunale 

de l’Est-Forézien  issu de la fusion de la Communauté de communes de Feurs en Forez, de  la Communauté
de communes des Collines du Matin, de  la Communauté de communes de Balbigny et de l’extension aux 7

communes de la Communauté de communes du Pays de Saint-Galmier : Veauche, Montrond-les-Bains,
Bellegarde-en-Forez, Cuzieu, Saint-André-le-Puy, Rivas, Aveizieux et aux 9 communes de la Communauté de

communes de Forez-en-Lyonnais :Chatelus, Viricelles, Virigneux, Saint-Denis-sur-Coise, Maringes,
Grammond, Saint-Médard-en-Forez, Chevrières, Chazelles-sur-Lyon

Le préfet de la Loire

VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République et notamment
l’article 35 III,
VU l'article L5210-1-1 du code général des collectivités territoriales,
VU le schéma départemental de coopération intercommunale de la Loire arrêté le 29 mars 2016 ;
Considérant que le schéma départemental de coopération intercommunale prévoit la proposition n°3 relative au
projet du nouvel établissement pulic de coopération intercommunale de l’Est-Forézien,  issu de la fusion de  la
Communauté de communes de Feurs en Forez, de  la Communauté de communes des Collines du Matin, de  la
Communauté de communes de Balbigny et de l’extension aux 7 communes de la Communauté de communes du
Pays de Saint-Galmier : Veauche, Montrond-les-Bains, Bellegarde-en-Forez, Cuzieu, Saint-André-le-Puy, Rivas,
Aveizieux et  aux  9 communes  de  la  Communauté  de communes  de  Forez-en-Lyonnais  :  Chatelus,  Viricelles,
Virigneux, Saint-Denis-sur-Coise, Maringes, Grammond, Saint-Médard-en-Forez, Chevrières, Chazelles-sur-Lyon ;
Sur proposition de M. le secrétaire général de la préfecture de la Loire

ARRETE

Article  1er :  Le   projet  de  périmètre  du nouvel  établissement  public  de  coopération  intercommunale  de  l’Est
Forézien  issu de la fusion de la Communauté de communes de Feurs en Forez , de  la Communauté de communes
des Collines du Matin, de la Communauté de communes de Balbigny ;  et de l’extension aux 7 communes de la
Communauté  de  communes  du  Pays  de  Saint-Galmier  :  Veauche,  Montrond-les-Bains,  Bellegarde-en-Forez,
Cuzieu, Saint-André-le-Puy, Rivas, Aveizieux et aux 9 communes de la Communauté de communes de Forez-en-
Lyonnais : Chatelus, Viricelles, Virigneux, Saint-Denis-sur-Coise, Maringes, Grammond, Saint-Médard-en-Forez,
Chevrières, Chazelles-sur-Lyon est le suivant :

- la Communauté d’agglomération de Feurs en Forez regroupant les communes de :  
Chambéon, Civens, Cleppé, Feurs, Marclopt, Poncins, Pouilly-lès-Feurs, Saint-Cyr-les-Vignes, Saint-Laurent-la-
Conche, Salt-en-Donzy, Salvizinet, Valeille

- la Communauté de communes des Collines du Matin regroupant les communes de :
Cottance, Essertines-en-Donzy, Jas, Montchal, Panissières, Rozier-en-Donzy, Saint-Barthélemy-Lestra, Saint-Mar-
tin-Lestra
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- la Communauté de communes  de Balbigny   regroupant les communes de :
Balbigny, Bussières, Épercieux-Saint-Paul, Mizérieux, Néronde, Nervieux, Pinay, Saint-Cyr-de-Valorges, Sainte-
Agathe-en-Donzy, Sainte-Colombe-sur-Gand, Saint-Jodard, Saint-Marcel-de-Félines, Violay

-  les 7 communes membres de la Communauté de communes du Pays de Saint-Galmier : 
Veauche, Montrond les Bains, Bellegarde en Forez, Cuzieu, Saint-André-le-Puy, Rivas, Aveizieux

-et les 9 communes membres  de la Communauté de communes de Forez-en-Lyonnais : 
Chatelus, Viricelles, Virigneux, Saint-Denis-sur-Coise, Maringes, Grammond, Saint-Médard en Forez, Chevrières,
Chazelles sur Lyon

Article 2 :   Le présent  arrêté est  notifié au président  de la Communauté de commune de Feurs en Forez,  au
président de la Communauté de communes des Collines du Matin, au président de  la Communauté de communes
de Balbigny, à la présidente de la Communauté de communes  du Pays de Saint-Galmier  et au président de la
Communauté  de  communes  de  Forez-en-Lyonnais  afin  de  recueillir  l'avis  de  l'organe  délibérant  et,
concomitamment, au maire de chaque commune incluse dans le projet de périmètre afin de recueillir l'accord de
chaque conseil municipal.

Article     3   :  A compter  de  la  notification  du  présent  arrêté,  les  organes  délibérants  des  EPCI  et  les  conseils
municipaux disposent d'un délai de soixante quinze jours pour se prononcer. A défaut de délibération d'un organe
délibérant ou d'un conseil municipal dans ce délai, son avis est réputé favorable.

Article 4 :  Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Lyon
(184 rue Duguesclin 69433 LYON cedex 03) dans un délai de 2 mois à compter de sa publication ou notification.

Article 5  :  Le secrétaire général de la préfecture de la Loire, le  sous-préfet  de Montbrison, le  président  de la
Communauté de communes  de Feurs en Forez, le président de la Communauté de communes des Collines du
Matin, le président de  la Communauté de communes de Balbigny , la présidente de la Communauté de communes
du Pays de Saint-Galmier, le président  de la Communauté de communes de  Forez-en-Lyonnais  et les maires  de
Veauche,  Montrond  les  Bains,  Bellegarde  en  Forez,  Cuzieu,  Saint-André-le-Puy,  Rivas,  Aveizieux,  Chatelus,
Viricelles, Virigneux, Saint-Denis-sur-Coise, Maringes, Grammond, Saint-Médard en Forez, Chevrières, Chazelles
sur Lyon  sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture et dont copie sera adressée à :

M. le président de la Communauté de communes de Feurs-en-Forez
M. le président de  la Communauté de communes des Collines du Matin 
M. le président de la Communauté de communes de Balbigny
M. le président de la Communauté de communes du Pays-de-Saint-Galmier
M. le président de la Communauté de communes de Forez-en-Lyonnais
Mmes et Messieurs les Maires de :
-  Chambéon,  Civens,  Cleppé,  Feurs,  Marclopt,  Poncins,  Pouilly-lès-Feurs,  Saint-Cyr-les-Vignes,  Saint-Laurent-la-Conche,
Salt-en-Donzy, Salvizinet, Valeille
- Cottance, Essertines-en-Donzy, Jas, Montchal, Panissières, Rozier-en-Donzy, Saint-Barthélemy-Lestra, Saint-Martin-Lestra
- Balbigny, Bussières, Épercieux-Saint-Paul, Mizérieux, Néronde, Nervieux, Pinay, Saint-Cyr-de-Valorges,Sainte-Agathe-en-
Donzy, Sainte-Colombe-sur-Gand, Saint-Jodard, Saint-Marcel-de-Félines, Violay
- Veauche, Montrond les Bains, Bellegarde en Forez, Cuzieu, Saint-André-le-Puy, Rivas, Aveizieux
- Chatelus, Viricelles, Virigneux, Saint-Denis-sur-Coise, Maringes, Grammond, Saint-Médard en Forez, Chevrières, Chazelles
sur Lyon

M. le Sous-Préfet de Roanne
M. le Sous-Préfet de Montbrison
M. le directeur départemental des finances publiques de la Loire

 M. le directeur départemental des Territoires Fait à Saint-Étienne, le 09 juin 2016

          Le Préfet,
Signé Ėvence RICHARD

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2016-06-09-004 - ARRETE PREFECTORAL  N°92 FIXANT LE PROJET DE PÉRIMÈTRE DU NOUVEL
ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE DE L’EST-FORÉZIEN 112



42_Préf_Préfecture de la Loire

42-2016-06-14-005

ARRETE PREFECTORAL N° 125/2016 PORTANT

AUTORISATION D’ORGANISER UNE COURSE

CYCLISTE INTITULEE « PRIX DE SAINT MARTIN

DE BOISY 2016» LE DIMANCHE 26 JUIN 2016 

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2016-06-14-005 - ARRETE PREFECTORAL N° 125/2016 PORTANT AUTORISATION D’ORGANISER UNE COURSE
CYCLISTE INTITULEE « PRIX DE SAINT MARTIN DE BOISY 2016» LE DIMANCHE 26 JUIN 2016 113



 

PRÉFET DE LA LOIRE

SOUS-PREFECTURE DE ROANNE

BUREAU DES LIBERTES ET DE LA SECURITE PUBLIQUES

SECTION « SECURITE ET AUTORISATIONS
ADMINISTRATIVES »

Affaire suivie par : Brigitte BACHELET
Courriel : sp-roanne@loire.gouv.fr

Ouverture au public de 9h00 à 12h00. 
Permanence téléphonique de 14h00 à 16h00

ARRETE PREFECTORAL N°  125/2016 PORTANT AUTORISATION D’ORGANISER UNE COURSE
CYCLISTE   INTITULEE « PRIX DE SAINT MARTIN DE BOISY 2016» LE DIMANCHE 26 JUIN 2016 

SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE POUILLY LES NONAINS (LOIRE)

Le préfet de la Loire

VU le Code Général des Collectivités Territoriales  ;

VU le Code de la Route  ;

VU le Code du Sport  ;

VU l'arrêté préfectoral du 21 mars 2016 portant  délégation  de  signature à  Monsieur Jérôme DECOURS,
sous-préfet de Roanne ;

VU  l'arrêté du président du département de La Loire du 13 avril 2016 réglementant  provisoirement la
circulation hors agglomération, annexe 1 ;

VU l'arrêté du maire de Pouilly les Nonains du 15 avril 2016 réglementant provisoirement la circulation et
le stationnement, annexe 2 ;

VU la demande déposée le 22 mars 2016 par Monsieur Jean-Jacques BENETIERE, président du Dynamic
Vélo Riorgeois, en vue d'obtenir l'autorisation d'organiser le dimanche 26 juin 2016, sur la commune
de Pouilly les Nonains, une épreuve cycliste intitulée « Prix de Saint Martin de Boisy 2016 » ;

 
VU le règlement de la manifestation ;

VU     l'attestation d'assurance présentée par l'organisateur ;

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

ARRETE

Article 1 : Monsieur Jean-Jacques BENETIERE, président du Dynamic Vélo Riorgeois, est autorisé à
organiser le dimanche 26 juin 2016, sur la commune de Pouilly les Nonains, une épreuve
cycliste intitulée « Prix de Saint Martin de Boisy 2016 », conformément au règlement joint au
dossier et selon l'itinéraire ci-annexé (annexe 3).
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Article 2 : Les prescriptions de la circulaire ministérielle du 25 mai 2004 relative au règlement type des
épreuves  cyclistes,  notamment  le  chapitre  4-3  traitant  des  structures  secours,  doivent  être
respectées.

Lorsque  les  moyens  de  secours  privés  présents  sur  le  site  s'avéreront  insuffisants,  les
organisateurs devront faire appel aux secours publics dans les conditions suivantes :

– l'organisateur  sollicitera  auprès  du  centre  traitement  de  l'alerte  (CTA)  concerné,  par
téléphone (18) les secours nécessaires au sinistre ;

– le CTA déclenchera l'intervention du ou des centres d'incendie et de secours concernés et
informera le centre 15 ;

– les  secours  se  rendront  au  point  de  rendez-vous  fixé  par  le  CTA  en  liaison  avec
l'organisateur.

Article 3: Des signaleurs, dont liste en annexe 4, fixes ou mobiles, désignés pour indiquer la priorité de
passage de cette manifestation devront être identifiables par les usagers de la route par le port
d'un gilet de haute visibilité. Ils devront être en mesure d'accomplir leur mission ¼ d'heure au
moins, ½ heure au plus avant le passage théorique de l'épreuve. De plus, ils devront être à
même  de produire,  dans de brefs délais,  une copie  de l'arrêté  préfectoral.  Ils  devront  être
majeurs et titulaires du permis de conduire.

Les signaleurs ne disposent d'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 possible à l'officier ou à l'agent de police judiciaire de permanence,
du commissariat ou de la gendarmerie le plus proche.

La signalisation utilisée est celle qui sert à régler manuellement la circulation, à savoir : piquet
mobile à deux faces, modèle K10. Pourront en outre être utilisés les barrages (modèle K2)
signalant un obstacle de caractère temporaire et sur lesquels le mot "COURSE" sera inscrit.

Article 4: 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.

Article 5 : Avant le déroulement  de la manifestation, l'organisateur, accompagné d'un représentant des
forces de l'ordre, devra procéder à une  visite du parcours en vue de contrôler que toutes les
mesures de sécurité ont été prises.

  
Article 6 : 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 ou les maires des communes  concernées,  afin qu'ils  usent  des
pouvoirs de police dont ils sont investis aux termes de l'article L 2212 du code général des
collectivités territoriales. 

Article 7 : 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 cyclistes sur route établi par un
médecin et datant de moins d'un an.

Article 8 : Avant le signal de départ, les organisateurs rappelleront aux participants qu'ils doivent, sous
leur responsabilité, respecter la réglementation des courses cyclistes sur route et notamment
rouler sur la partie droite de la chaussée en file indienne pour éviter tous les risques d'accident,
et être porteur du casque à coque rigide.
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Article 9 : Le préfet, le sous-préfet ou son représentant en présence d'une situation dans laquelle la santé
ou  la  sécurité  publique  sont  compromises  peut,  sur  simple  injonction  verbale  adressée  à
l'organisateur, arrêter soit provisoirement, soit de façon définitive le déroulement de la course.
Et l'organisateur s'engage à se conformer à cette injonction.

Article 10 : Sont interdits :

. le  jet  de  journaux,  prospectus,  tracts  ou  échantillons  de  produits  divers,  soit  par  les
coureurs, soit par leurs accompagnateurs ou les occupants de voitures de publicité qui
suivent les épreuves routières ;

. l'utilisation de haut-parleurs montés sur quelque véhicule que ce soit, des trompes à sons
multiples, sirènes et sifflets, des avertisseurs lumineux à feux tournants ou intermittents.

Article 11 : Afin d'éviter les bousculades et les accidents qui en résulteraient, notamment dans la traversée
des  agglomérations,  il  est  interdit  aux  motocyclistes  et  automobilistes,  autres  que  les
commissaires de la course dûment mandatés, de se joindre aux concurrents.

Article 12 : Les  inscriptions  sur  la  chaussée  sont  interdites.  Seules  les  signalisations  officielles  sont
tolérées. L'autorité gestionnaire de la voirie peut demander à l'organisateur le paiement des
frais nécessaires à  l'enlèvement  des inscriptions sans préjudice des poursuites pénales.

L'apposition  de  flèches  de  direction  sur  les  panneaux  de  signalisation,  bornes,  arbres  et
parapets de ponts sont également interdites.

Article 13 : Le sous-préfet de Roanne, le maire de Pouilly les Nonains, le chef d'escadron commandant la
compagnie de gendarmerie de Roanne, le président du département de La Loire, le directeur
du service départemental d'incendie et de secours, le directeur départemental de la cohésion
sociale, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une
copie sera transmise à l'organisateur, et publié au Recueil des Actes Administratifs.

Roanne, le 14 juin 2016

Pour le sous-préfet de Roanne
et par délégation, le secrétaire général

SIGNE Jean-Christophe MONNERET

3/3
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PRÉFET DE LA LOIRE

ARRETE PREFECTORAL PORTANT AGREMENT 
D’UNE ASSOCIATION DE JEUNESSE ET D’EDUCATION POPULAIRE

Vu la Loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d’ordre social, éducatif et
culturel notamment son article 8

Vu  les  Décrets  n°  2002-570  et  2002-571  du  22  avril  2002  relatif  au  Conseil  national  et  aux
Conseils  départementaux  de  l'éducation  populaire  et  de  la  jeunesse  et  relatif  à  l’agrément  des
associations de jeunesse et d’éducation populaire, 

Vu l’arrêté  préfectoral  du  15  décembre  2015  fixant  la  composition  du  Conseil
départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative ;

Considérant  l’avis de la commission spécialisée  du Conseil  Départemental,  de la Jeunesse,  des
Sports et de la Vie Associative rendu le  12 mai 2016,

Considérant les demandes expresses des associations,

A R R E T E

ARTICLE 1  er :  Sont  agréées  en qualité  d’association  de jeunesse et  d’éducation populaire,  les
associations suivantes : 

N° 
AGREMENT Nom de l’association Adresse de l’association

42J16-177

42J16-178

SAINT GALMIER LOISIRS

FEDERATION DES ASSOCIATIONS AGREEES
POUR LA PECHE ET LA PROTECTION DU

MILIEU AQUATIQUE

2 Montée du Cimetière
42330 Saint Galmier

6 Allée de l’Europe
Z.I. le Bas Rollet

428480 La Fouillouse

ARTICLE 2.  – Le directeur départemental  de la cohésion sociale est chargé de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Loire.

Saint-Etienne, le 14 juin 2016

Le Préfet de la Loire

Evence RICHARD
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CONVENTION  COMMUNALE DE COORDINATION DE LA POLICE
MUNICIPALE DE SAINT-JUST SAINT-RAMBERT ET DES FORCES DE

SÉCURITÉ DE L'ÉTAT

Entre le préfet de la LOIRE et le maire de la Commune de SAINT-JUST SAINT-RAMBERT,
après avis du procureur de la République près le tribunal de grande instance de SAINT
ETIENNE, il est convenu ce qui suit :

La police municipale et les forces de sécurité de l'État ont vocation, dans le respect de leurs
compétences respectives, à intervenir sur la totalité du territoire de la commune.

En aucun cas il ne peut être confié à la police municipale de mission de maintien de l'ordre.

La présente convention, établie conformément aux dispositions des articles L512-4 à L512-7
du code de la sécurité intérieure, précise la nature et les lieux des interventions des agents
de police municipale. Elle détermine les modalités selon lesquelles ces interventions sont
coordonnées avec celles des forces de sécurité de l'État.

Pour  l'application  de  la  présente  convention,  les  forces  de  sécurité  de  l'État  sont  la
gendarmerie nationale. Le responsable des forces de sécurité de l'État est le commandant
de la brigade de gendarmerie de ST JUST ST RAMBERT (42170).

Article 1er

L'état des lieux établi à partir du diagnostic local de sécurité réalisé par les forces de sécurité
de  l'État  compétentes,  avec  le  concours  de  la  commune  signataire,  fait  apparaître  les
besoins et priorités suivants :

– sécurité routière: préventif et répressif,

– prévention des vols à la roulotte,

– prévention de la violence dans les transports,

– ilotage,

– lutte contre la toxicomanie,

– prévention des violences scolaires,

– protection des commerces,

– protection des lieux de cultes,

– protection des zones artisanales et industrielles,

– lutte contre les pollutions et nuisances,

– protection des personnes vulnérables.
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TITRE Ier

COORDINATION DES SERVICES

Chapitre Ier

Nature et lieux des interventions

Article 2

La police municipale assure la garde statique des bâtiments communaux.

Article 3

I. La police municipale assure, à titre principal, la surveillance des établissements
scolaires suivants, en particulier lors des entrées et sorties des élèves :

- des écoles primaires et maternelles de la Commune

- des collèges de la Commune

II. La police municipale assure également, à titre principal, la surveillance des points
de ramassage scolaire suivants :

néant

Article 4

La police municipale assure, à titre principal, la surveillance des cérémonies, fêtes et 
réjouissances organisées par la commune, notamment :

– manifestations du 14 juillet, Tour Pédestre, Voeux du Maire, Montée de Chambles

– cérémonies commémoratives devant les monuments aux Morts.

Article 5

La  surveillance  des  autres  manifestations,  notamment  des  manifestations  sportives,
récréatives ou culturelles nécessitant ou non un service d'ordre à la charge de l'organisateur,
est assurée, dans les conditions définies préalablement par le responsable des forces de
sécurité de l'État et le responsable de la police municipale, soit par la police municipale, soit
par les forces de sécurité de l'État, soit en commun dans le respect des compétences de
chaque service.

Article 6

La  police  municipale  assure  la  surveillance  de  la  circulation  et  du  stationnement  des
véhicules sur les voies publiques et parcs de stationnement dont la liste est précisée lors
des réunions périodiques prévues à l'article 10. Elle surveille les opérations d'enlèvement
des véhicules, et notamment les mises en fourrière, effectuées en application de l'article L.
325-2 du code de la route, sous l'autorité de l'officier de police judiciaire compétent, ou, en
application du deuxième alinéa de ce dernier article, par l'agent de police judiciaire adjoint,
chef de la police municipale.
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Article 7

La police municipale informe au préalable les forces de sécurité de l'État des opérations de
contrôle  routier   et  de  constatation  d'infractions  qu'elle  assure  dans  le  cadre  de  ses
compétences.

Article 8

Sans  exclusivité,  la  police  municipale  assure  plus  particulièrement  les  missions  de
surveillance des secteurs dans les créneaux horaires suivants :

– de 8h à 12h : surveillance des deux centres-bourgs

– de 14h à 17h30 : surveillance des nombreux hameaux de la commune

Article 9

Toute modification des conditions d'exercice des missions prévues aux articles 2 à 8 de la
présente convention fait l'objet d'une concertation entre le représentant de l'État et le maire
dans le délai nécessaire à l'adaptation des dispositifs de chacun des deux services.

Chapitre II

Modalités de la coordination

Article 10

Le responsable des forces de sécurité de l'État et le responsable de la police municipale, ou
leurs représentants, se réunissent périodiquement pour échanger toutes informations utiles
relatives  à  l'ordre,  la  sécurité  et  la  tranquillité  publics  dans  la  commune,  en  vue  de
l'organisation matérielle des missions prévues par la présente convention. L'ordre du jour de
ces  réunions  est  adressé  au  procureur  de  la  République  qui  y  participe  ou  s'y  fait
représenter s'il l'estime nécessaire.

Ces réunions seront organisées et auront lieux selon les modalités suivantes :

– 1 fois par trimestre :

– soit dans les locaux de la gendarmerie de ST JUST ST RAMBERT

– soit au poste de police municipale de ST JUST ST RAMBERT

– soit en mairie de ST JUST ST RAMBERT

Article 11

Le responsable des forces de sécurité de l'État et le responsable de la police municipale
s'informent mutuellement des modalités pratiques des missions respectivement assurées
par les agents des forces de sécurité de l'État  et  les agents de police municipale,  pour
assurer  la  complémentarité  des  services  chargés  de  la  sécurité  sur  le  territoire  de  la
commune.

Le responsable de la police municipale informe le responsable des forces de sécurité de
l'État du nombre d'agents de police municipale affectés aux missions de la police municipale
et, le cas échéant, du nombre des agents armés et du type des armes portées.
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La police municipale donne toutes informations aux forces de sécurité de l'État sur tout fait
dont la connaissance peut être utile à la préservation de l'ordre public et qui a été observé
dans l'exercice de ses missions.

Le responsable des forces de sécurité de l'État et le responsable de la police municipale
peuvent  décider  que  des  missions  pourront  être  effectuées  en  commun  sous  l'autorité
fonctionnelle du responsable des forces de sécurité de l'État, ou de son représentant. Le
maire en est systématiquement informé.

Article 12

Dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique,
aux fichiers et aux libertés, les forces de sécurité de l'État et la police municipale échangent 
les informations dont elles disposent sur les personnes signalées disparues et sur les 
véhicules volés susceptibles d'être identifiés sur le territoire de la commune. En cas 
d'identification par ses agents d'une personne signalée disparue ou d'un véhicule volé, la 
police municipale en informe les forces de sécurité de l'État.

Article 13

Pour  pouvoir  exercer  les  missions  prévues  par  les  articles  21-2  et  78-6  du  code  de
procédure pénale et par les articles L. 221-2, L. 223-5, L. 224-16, L. 224-17, L. 224-18, L.
231-2, L. 233-1, L. 233-2, L. 234-1 à L. 234-9 et L. 235-2 du code de la route, les agents de
police  municipale  doivent  pouvoir  joindre  à  tout  moment  un  officier  de  police  judiciaire
territorialement compétent. A cette fin, le responsable des forces de sécurité de l'État et le
responsable de la police municipale précisent les moyens par lesquels ils doivent pouvoir
communiquer entre eux en toutes circonstances :

Article 14

Les  communications  entre  la  police  municipale  et  les  forces  de  sécurité  de  l'État  pour
l'accomplissement de leurs missions respectives se font par une ligne téléphonique réservée
ou par une liaison radiophonique, dans des conditions définies d'un commun accord par
leurs responsables.

TITRE II

COOPÉRATION OPÉRATIONNELLE RENFORCÉE

Article 15

Le préfet de la LOIRE et le maire de ST JUST ST RAMBERT, conviennent de renforcer la
coopération opérationnelle entre la police municipale de  ST JUST ST RAMBERT et les
forces de sécurité de l'État,  pour ce qui concerne la mise à disposition des agents de police
municipale et de leurs équipements.

Article 16

En conséquence,  les  forces de  sécurité  de  l'État  et  la  police  municipale  amplifient  leur
coopération dans les domaines :

-  du partage d'informations sur les moyens disponibles en temps réel  et  leurs modalités
d'engagement ou de mise à disposition ;

- de l'information quotidienne et réciproque par les moyens suivants : 

Elles veilleront ainsi à la transmission réciproque des données ainsi que des éléments de
contexte concourant à l'amélioration du service dans le strict respect de leurs prérogatives,
de leurs missions propres et des règles qui encadrent la communication des données. Dans
ce cadre, elles partageront les informations utiles, notamment dans les domaines suivants :
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– sécurité routière,

– lutte contre la toxicomanie,

– personnes signalées disparues,

– véhicules volés,

– atteintes aux personnes e aux biens,

– cambriolages,

– dégradations, incivilités et voies de faits.

- de la communication opérationnelle : par le prêt exceptionnel de matériel radio permettant
l'accueil de la police municipale sur les réseaux «Rubis» afin d'échanger des informations
opérationnelles au moyen d'une communication individuelle ou d'une conférence commune,
par le partage d'un autre canal commun permettant également la transmission d'un appel
d'urgence (ce dernier étant alors géré par les forces de sécurité de l'État), ou par une ligne
téléphonique  dédiée  ou  tout  autre  moyen  technique  (internet...).  Le  renforcement  de  la
communication  opérationnelle  implique  également  la  retransmission  immédiate  des
sollicitations adressées à la police municipale dépassant ses prérogatives.  De même, la
participation de la police municipale à un poste de commandement commun en cas de crise
ou de gestion de grand événement peut être envisagée par le préfet. Le prêt de matériel fait
l'objet  d'une mention expresse qui  prévoit  notamment les conditions et les modalités de
contrôle de son utilisation ;

- des missions menées en commun sous l'autorité fonctionnelle du responsable des forces
de sécurité de l'État, ou de son représentant, mentionnées à l'article 11, par la définition
préalable des modalités concrètes d'engagement de ces missions :

– police de la route,

– ilotage,

– lutte contre la délinquance,

– lutte contre les conduites addictives,

- de la prévention des violences urbaines et de la coordination des actions en situation de
crise ;

-  de  la  sécurité  routière,  par  l'élaboration  conjointe  d'une  stratégie  locale  de  contrôle
s'inscrivant dans le respect des instructions du préfet et du procureur de la République ainsi
que  par  la  définition  conjointe  des  besoins  et  des  réponses  apportées  en  matière  de
fourrière automobile en relation avec l'OPJ ;

- de la prévention par la précision du rôle de chaque service dans les opérations destinées à
assurer la tranquillité pendant les périodes de vacances (opération tranquillité vacances), à
lutter contre les hold-up, à protéger les personnes vulnérables, ou dans les relations avec
les partenaires, notamment les bailleurs ;

- de l'encadrement des manifestations sur la voie publique ou dans l'espace public, hors
missions de maintien de l'ordre :          

Article 17

Compte tenu du diagnostic local de sécurité et des compétences respectives des forces de
sécurité de l'État et de la police municipale, le maire de ST JUST ST RAMBERT précise qu'il
souhaite renforcer l'action de la police municipale par les moyens suivants :                          

néant
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Article 18

La mise en œuvre de la coopération opérationnelle définie en application du présent titre
implique l'organisation des formations continues au profit de la police municipale. Le prêt de
locaux et de matériel, comme l'intervention de formateurs issus des forces de sécurité de
l'État qui en résulte, s'effectue dans le cadre du protocole national signé entre le ministre de
l'intérieur et le président du Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT).

TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 19

Un rapport périodique est établi, au moins une fois par an, selon des modalités fixées d'un
commun accord par le représentant de l'État  et  le maire,  sur les conditions de mise en
œuvre de la présente convention. Ce rapport  est communiqué à la préfète et au maire.
Copie en est transmise au procureur de la République.

Article 20

La présente convention et son application font l'objet d'une évaluation annuelle au cours
d'une  réunion  du  comité  restreint  du  conseil  local  de  sécurité  et  de  prévention  de  la
délinquance ou, à défaut de réunion de celui-ci et si  la convention ne comprend pas de
dispositions relevant du titre II (Coopération opérationnelle renforcée), lors d'une rencontre
entre la préfète et le maire. Le procureur de la République est informé de cette réunion et y
participe s'il le juge nécessaire.

Article 21

La présente convention est conclue pour une durée de trois ans, renouvelable par 
reconduction expresse. Elle peut être dénoncée après un préavis de six mois par l'une ou 
l'autre des parties.

Article 22

Afin de veiller à la pleine application de la présente convention, le maire de ST JUST ST
RAMBERT et le préfet de la LOIRE, conviennent que sa mise en œuvre sera examinée par
une mission d'évaluation associant l'inspection générale de l'administration du ministère de
l'intérieur, selon des modalités précisées en liaison avec l'Association des maires de France.

Fait à Montbrison, le 10 juin 2016

Monsieur le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,
le Sous-Préfet de Montbrison.

André CARAVA

LE MAIRE DE ST-JUST ST-RAMBERT

Olivier JOLY
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P R É F E T  D E  L A  L O I R E

     

                  CONVENTION COMMUNALE DE COORDINATION
                                  de la POLICE MUNICIPALE
                      et des FORCES DE SECURITE de L’ETAT.

Entre Monsieur                                                                                                 , 

et

Monsieur  Jean-Claude  SCHALK,  Maire  de  la  commune  d'Andrézieux-Bouthéon
(42160). 

Après avis du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Saint-
Étienne,

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE :

La police municipale et les forces de sécurité de l’État ont vocation, dans le respect de
leurs compétences respectives définies, notamment, par le code de la sécurité intérieure,
à intervenir sur la totalité du territoire de la commune.

La police municipale d'Andrézieux-Bouthéon privilégie la prévention, la dissuasion, le
dialogue et le service aux personnes. Les policiers municipaux ont la qualité d’agent de
police judiciaire adjoint (article 21-2 du code de procédure pénale). A ce titre, ils sont
chargés de seconder, dans l’exercice de leurs fonctions, les officiers de police judiciaire,
de constater les infractions à la loi pénale et de recueillir tous les renseignements en vue
de découvrir  les auteurs de ces infractions.  Les agents de police municipale rendent
compte  immédiatement  de  tous  crimes,  délits  ou  contraventions  dont  ils  ont
connaissance. Pour ce faire, ils adressent, sans délai, leurs rapports et procès-verbaux
simultanément  au  maire  et,  par  l’intermédiaire  des  officiers  de police  judiciaire,  au
procureur de la République.

En aucun cas il ne peut être confié à la police municipale de mission de maintien de
l'ordre. 

La présente convention, établie conformément aux dispositions des articles L. 512-4 à
L. 512-7 du code de la sécurité intérieure, précise la nature et les lieux des interventions
des  agents  de  police  municipale.  Elle  détermine  les  modalités  selon  lesquelles  ces
interventions sont coordonnées avec celles des forces de sécurité de l’État. Elle abroge
la précédente convention de coordination en date du 06 décembre 2012.
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Pour  l'application  de  celle-ci,  le  responsable  des  forces  de  sécurité  de  l’État
(gendarmerie nationale) est le Lieutenant, commandant de la brigade de gendarmerie
d'Andrézieux-Bouthéon et le chef de service de la police municipale pour la mairie. 

Par  la  présente  convention,  les  signataires  s’engagent  à  maintenir  un  partenariat
équilibré entre les deux services.
Au-delà de ces dispositions, le maire ou son représentant est informé, sans délai, par le
Colonel,  commandant  de  groupement  de  la  gendarmerie  de  la  Loire,  ou  son
représentant, des événements marquants ou causant un trouble grave à l’ordre public,
survenus sur le territoire de la commune d'Andrézieux-Bouthéon.

ETAT DES LIEUX (joint en annexe) :

« L'état des lieux établi à partir du diagnostic local de sécurité réalisé par la gendarmerie
nationale, avec le concours de la commune signataire, dans le cadre du conseil local de
sécurité  et  de  prévention  de  la  délinquance,  fait  apparaître  les  besoins  et  priorités
suivants :

·         prévention de la violence aux personnes 
·         prévention de la violence dans les transports
·         prévention des violences scolaires
·         sécurité routière 
·         lutte contre la toxicomanie 
·         lutte contre l’occupation abusive des halls d’immeuble (sur autorisation des 

propriétaires)
·         prévention des cambriolages
·         lutte contre l’occupation abusive de l’espace public
·         protection des abords des espaces commerciaux 
·         lutte contre les pollutions et nuisances
Les missions des policiers municipaux, en étroite liaison avec la gendarmerie, sont 
particulièrement orientées vers l’îlotage dans les quartiers et, d’une manière générale, le 
respect des arrêtés municipaux. En complément, sont conduites par ces agents des 
actions relatives à l’exploitation du dispositif de vidéoprotection, au plan communal de 
sauvegarde, au respect du règlement local de publicité, à la protection des événements 
sportifs, festifs ou culturels, à la gestion des marchés forains, à la présence des animaux 
dans la ville et au domaine funéraire. »

TITRE PREMIER     : COORDINATION DES SERVICES

Effectifs disponibles
Au 1er janvier 2016, la brigade de Gendarmerie d'Andrézieux-Bouthéon dispose d’un
effectif de 28 agents qui travaillent 7 jours/7 et 24h/24.
La police municipale d'Andrézieux-Bouthéon est constituée d’un Chef de Service, de 4
agents et d’une secrétaire. L’amplitude horaire du service s’étend du lundi au vendredi
de 08 heures à 17 heures lundi,  mardi  et  de 08 heures à 20 heures du mercredi  au
vendredi.
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CHAPITRE 1er : NATURE ET LIEUX DES INTERVENTIONS

Article 1er 
La mission prioritaire de la police municipale est l’îlotage dans les différents quartiers
de la ville d'Andrézieux-Bouthéon. Il s’agit de patrouilles  pédestres, VTT, motos ou en
véhicule automobile, assurant une présence visible et rassurante sur la voie publique et
dans les espaces publics. Les agents sont également présents, dans le centre-ville, pour
sécuriser les commerçants lors de la fermeture de leurs points de vente. Ils privilégient
l’écoute et le dialogue dans l’exercice de leurs missions.

La police municipale prévient les troubles à la tranquillité, la salubrité, la sécurité et
l’ordre  publics,  et  relève  les  infractions  qu’elle  constate  dans  le  cadre  de  ses
prérogatives. Elle est chargée d’assurer l’exécution des arrêtés de police du maire et de
constater par procès-verbaux les infractions aux dits arrêtés.

Pour  l’accomplissement  de  leurs  missions,  les  policiers  municipaux  sont
individuellement autorisés, par arrêté préfectoral, à porter des armes  de type « bâton de
défense »  (de  catégorie  D),  de  matraques  télescopiques,  des  générateurs  d’aérosols
lacrymogènes moins de 100 ml (de catégorie D-2).
  
Article 2
La police municipale assure la surveillance des  établissements scolaires, en particulier
lors des entrées et sorties des élèves, par le biais d’une présence régulière mais non fixe.

Article 3
La  police  municipale,  en  complémentarité  de  la  gendarmerie  nationale,  assure  une
mission générale de surveillance des biens sur l’ensemble des quartiers de la ville d'
Andrézieux-Bouthéon,  notamment  au  cours  d’opérations  spécifiques  ponctuelles  ou
annuelles (contrôles coordonnés, opération tranquillité vacances, patrouilles VTT etc.).

 Article 4
La  police  municipale,  en  complémentarité  de  la  gendarmerie  nationale,  assure  la
surveillance des marchés et des parcs et jardins.

Article 5
La  police  municipale  participe  à  la  surveillance  générale  des  cérémonies,  fêtes  et
réjouissances organisées par la commune. 
La  surveillance  des  autres  manifestations,  notamment  des  manifestations  sportives,
récréatives  ou  culturelles,  nécessitant  ou  non  un  service  d’ordre  à  la  charge  de
l’organisateur,  est assurée, dans les conditions définies préalablement  au cours de la
réunion évoquée à l’article 15 de la présente convention, soit par la police municipale,
soit  par  la  gendarmerie  nationale,  soit  de  façon  coordonnée  dans  le  respect  des
compétences de chaque service.

Article 6
La  police  municipale,  en  complémentarité  de  la  gendarmerie  nationale,  assure  la
surveillance de la circulation et du stationnement des véhicules sur les voies publiques
et parcs de stationnement dont la liste est précisée lors des réunions périodiques prévues
à l'article 15.

Elle  peut participer  à la régulation de circulation lors d’une manifestation mais sans
jamais être au contact de manifestants.
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Elle  exécute  les  opérations  d'enlèvement  des  véhicules,  et  notamment  les  mises  en
fourrière,  effectuées  en  application  de  l'article  L.  325-2  du  code  de  la  route,  sous
l'autorité de l'officier de police judiciaire compétent, ou, en application du deuxième
alinéa de ce dernier article,  par l'agent de police judiciaire adjoint, chef de la police
municipale. 

Elle  peut  effectuer  de  manière  complémentaire  et  coordonnée  avec  la  gendarmerie
nationale, des contrôles d’alcoolémie.

Article 7
La police municipale informe au préalable les forces de sécurité de l’État des opérations
de contrôle routier et de constatation d'infractions qu'elle assure dans le cadre de ses
compétences. 

Article 8
La police municipale assure la garde statique des bâtiments communaux, en tant que de 
besoin. En période de tension, la gendarmerie nationale peut participer à cette mission.

Article 9
La police municipale capture les animaux errants et fait office de fourrière animale en
attente de la prise en charge de ceux-ci par la fourrière déléguée par convention avec un
professionnel.

Article 10
La  police  municipale  prend  en  charge,  dans  la  limite  de  ses  compétences,  la
problématique des nuisances sonores.

Article 11
Toute modification des conditions d'exercice des missions prévues aux articles 2 à 11 de
la présente convention fait l'objet d'une concertation entre le représentant de l’État et le
maire dans le délai nécessaire à l'adaptation des dispositifs de chacun des deux services. 

CHAPITRE 2 : MODALITES DE LA COORDINATION

Article 12
Le service public de sécurité est exercé sur un même territoire par différentes entités.
Les forces de sécurité de l’État assurent la sécurité des biens et des citoyens.
Les agents du service de police municipale concourent, par l’exercice de compétences
spécifiques appliquées à des concepts de police de proximité, à la paix sociale.

Article 13
La gestion territoriale de la sécurité et de la prévention de la délinquance placent les
forces de sécurité de l’État et la police municipale sur des champs d’action distincts,
complémentaires et rarement supplétifs. L’activité conjuguée des services s’inscrit dans
une  approche  globale  de  service  public  de  sécurité  répondant  aux  besoins  de  la
population.

Article 14
La  police  municipale  exerce  les  missions  de  surveillance  préventive  du  territoire
communal  au  travers  d’actions  et  de  missions  définies  par  le  maire.  Ces  champs
d’action vont du contrôle social à la gestion des troubles/infractions de proximité, tandis
que les forces de sécurité de l’État animent leurs actions et compétences autour de trois
axes :
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- la sécurité et la paix publiques,
- la police judiciaire,
- le renseignement et l’information.

Article 15 
Le responsable des forces de sécurité de l’État et le responsable de la police municipale,
ou leurs représentants, se réunissent périodiquement pour échanger toutes informations
utiles relatives à l'ordre, la sécurité et la tranquillité publics dans la commune, en vue de
l'organisation matérielle des missions prévues par la présente convention. 

Article 16 
Le responsable des forces de sécurité de l’État et le responsable de la police municipale
s'informent mutuellement des modalités pratiques des missions respectivement assurées
par les agents des forces de sécurité de l’État et les agents de police municipale, pour
assurer la  complémentarité  des services chargés  de la  sécurité  sur le  territoire  de la
commune.
Le responsable de la police municipale informe le responsable des forces de sécurité de
l’État  du  nombre  d'agents  de  police  municipale  affectés  aux  missions  de  la  police
municipale et, le cas échéant, du nombre d’agents armés et du type d’armes portées. 
La police municipale donne toutes informations aux forces de sécurité de l’État sur tout
fait dont la connaissance peut être utile à la préservation de l'ordre public et qui a été
observé dans l'exercice de ses missions. 
Le responsable des forces de sécurité de l’État et le responsable de la police municipale
peuvent décider que des missions pourront être effectuées en commun sous l'autorité
fonctionnelle du responsable des forces de sécurité de l’État, ou de son représentant. Le
maire en est systématiquement informé. 

Article 17
Dans  le  respect  des  dispositions  de  la  loi  n°  78-17  du  6  janvier  1978  relative  à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les forces de sécurité de l’État et la police
municipale échangent les informations dont elles disposent sur les personnes signalées
disparues ou recherchées et sur les véhicules volés susceptibles d'être identifiés sur le
territoire de la commune. En cas d'identification par ses agents d'une personne signalée
disparue,  d’une  personne recherchée  ou d'un véhicule  volé,  la  police  municipale  en
informe les forces de sécurité de l’État. 

Article 18
Pour pouvoir exercer  les  missions  prévues  par  les articles  21-2 et  78-6 du code de
procédure pénale et par les articles L. 221-2, L. 223-5, L. 224-16, L. 224-17, L. 224-18,
L. 231-2, L. 233-1, L. 233-2, L. 234-1 à L. 234-9 et L. 235-2 du code de la route, les
agents de police municipale doivent pouvoir joindre à tout moment un officier de police
judiciaire territorialement compétent. Cet officier sera   l’officier de police judiciaire de
permanence.
Le responsable des forces de sécurité de l’État et le responsable de la police municipale
précisent les moyens par lesquels ils doivent pouvoir communiquer entre eux en toutes
circonstances. 

Article 19
Les communications entre la police municipale et les forces de sécurité de l’État pour
l'accomplissement de leurs missions respectives se font par ligne téléphonique ou par
une liaison radiophonique, dans des conditions définies d'un commun accord par leurs
responsables. 
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TITRE II     : COOPÉRATION OPÉRATIONNELLE RENFORCÉE

Article 20
Le Préfet de la Loire et le maire d'Andrézieux-Bouthéon conviennent de renforcer la
coopération opérationnelle entre la police municipale et les forces de sécurité de l’État.

Article 21
En conséquence, les forces de sécurité de l’État et la police municipale amplifient leur
coopération dans les domaines : 

- du partage d'informations sur les moyens disponibles en temps réel et leurs modalités
d'engagement ou de mise à disposition : mails ou télécopies.

- de l'information quotidienne et réciproque par les moyens suivants. Elles veilleront
ainsi  à  la  transmission  réciproque  des  données  ainsi  que  des  éléments  de  contexte
concourant à l'amélioration du service dans le strict respect de leurs prérogatives, de
leurs missions propres et des règles qui encadrent la communication des données. Dans
ce  cadre,  elles  partageront  les  informations  utiles,  notamment  dans  les  domaines
suivants :  vols  par  effraction,  violences  scolaires,  violences  dans  les  transports,
violences ou vols d’une certaine gravité.

 - de la communication opérationnelle : par ligne téléphonique ou tout autre moyen
(internet...).  Elle  implique  également  la  retransmission  immédiate  des  sollicitations
adressées à la police municipale dépassant ses prérogatives. De même, la participation
de la police municipale à un poste de commandement commun en cas de crise ou de
gestion  de  grand  événement  peut  être  envisagée  par  le  préfet.  Le  prêt  éventuel  de
matériel fait l'objet d'une mention expresse qui prévoit notamment les conditions et les
modalités de contrôle de son utilisation.

-  de la lutte contre les infractions de voie publique et notamment les vols par effraction.
Les forces de sécurité de l’État et la police municipale amplifient leur coopération par
une  information  régulière  des  infractions  touchant  particulièrement  au  sentiment
d’insécurité et par une communication par les services de l’État des lieux et heures les
plus  criminogènes  au  regard  de  la  délinquance  de  voie  publique  (ou  indicateur  de
pilotage des services).

-  de la vidéo-protection conformément aux modalités légales et qui seront détaillées
dans  un  document  partenarial  (le  principe  est  que  toute  demande  dans  un  cadre
judiciaire  ou  de  copie  d’images  par  les  services  de  police  doit  faire  l’objet  d’une
réquisition judiciaire délivrée par un officier de police judiciaire).

-  des  missions  menées  en  commun  sous  l'autorité  fonctionnelle  du  responsable  des
forces de sécurité de l’État,  ou de son représentant, mentionnées à l'article 16 par la
définition préalable des modalités concrètes d'engagement de ces missions.

- de la prévention des violences urbaines et de la coordination des actions en situation
de crise.
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- de la sécurité routière, par l'élaboration conjointe d'une stratégie locale de contrôle 

s'inscrivant dans le respect des instructions du préfet et du procureur de la République
ainsi que par la définition conjointe des besoins et des réponses apportées en matière de
fourrière automobile. 

-  de  la  prévention  par  la  précision  du  rôle  de  chaque  service  dans  les  opérations
destinées à assurer la tranquillité, à lutter contre les hold-up, à protéger les personnes
vulnérables ou dans les relations avec les partenaires, notamment les bailleurs.

-  de l'encadrement des manifestations sur la voie publique ou dans l'espace public, hors
missions  de  maintien  de  l'ordre,  notamment  pour  la  fête  patronale  annuelle
d'Andrézieux-Bouthéon ou toutes autres manifestations culturelles.

-  de traitement  des pétitions.  Un protocole d’action sera mis  en place.  Les pétitions
reçues par la police municipale (mairie) et/ou la gendarmerie nationale seront traitées
conjointement. Un diagnostic sera établi afin d’adresser une réponse conjointe qui met
en  exergue  les  prérogatives  de  chacun  et  d’apporter  une  réponse  la  plus  efficace
possible sur le terrain.

Article 22
La mise en œuvre de la coopération opérationnelle définie en application du présent titre
est  susceptible  d’impliquer  l'organisation  de  formations  au  profit  de  la  police
municipale. Le prêt de locaux et de matériel, comme l'intervention de formateurs issus
des forces de sécurité  de l’État  qui en résulte,  s'effectue dans le cadre du protocole
national signé entre le ministre de l'intérieur et le président du Centre national de la
fonction publique territoriale (CNFPT). 

TITRE III     : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 23
Un rapport  périodique  est  établi  conjointement  avec  le  commandant  de  la  brigade
locale, au moins une fois par an, selon des modalités fixées d'un commun accord par le
représentant de l’État et le maire sur les conditions de mise en œuvre de la présente
convention. Ce rapport est communiqué au préfet et au maire. Copie en est transmise au
Procureur de la République. 

Article 24 
La présente convention et son application font l'objet d'une évaluation annuelle au cours
d'une réunion du comité restreint du conseil  local de sécurité et de prévention de la
délinquance ou, à défaut de réunion de celui-ci et si la convention ne comprend pas de
dispositions  relevant  du  titre  II  (Coopération  opérationnelle  renforcée),  lors  d'une
rencontre entre le préfet et le maire. Le procureur de la République est informé de cette
réunion et y participe s'il le juge nécessaire.

Article 25
Toute  modification  des  conditions  d’exercice  des  missions  prévues  dans  la  présente
convention fait l’objet d’une concertation entre le responsable des forces de sécurité de
l’État et le responsable de la police municipale dans le délai nécessaire à l’adaptation
des dispositifs de chacun de ces deux services.
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Article 26
La  présente  convention  est  conclue  pour  une  durée  de  trois  ans,  renouvelable  par
reconduction expresse. Elle peut être dénoncée après un préavis de six mois par l'une ou
l'autre des parties. 

Fait à Andrézieux-Bouthéon, le 30 mai 2016.    

Monsieur le Maire

Jean-Claude SCHALK

Monsieur le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,
le Sous-Préfet de Montbrison.

André CARAVA
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PG/SM /CS/2016-214 St-Etienne le 8 juin  2016

DECISION D’OUVERTURE
CONCOURS EXTERNE SUR TITRES

DE TECHNICIEN HOSPITALIER
DOMAINE RESTAURATION

Le  CHU  de  SAINT  ETIENNE  organise  un  concours  externe  sur  titres  pour  le  recrutement  d’un
Technicien Hospitalier domaine restauration. 

  TEXTE DE REFERENCE  

Vu le Décret n°2011-661 du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps de
fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière ;

Vu le Décret n°2011-744 du 27 juin 2011 portant statut particulier du corps des techniciens et techniciens
supérieurs hospitaliers

Vu l’arrêté du 14 août 2012 fixant la composition du jury et les modalités des concours externes sur titres,
permettant  l’accès  au  grade  de  technicien  hospitalier  du  corps  des  Techniciens  et  techniciens
supérieurs hospitaliers.

CONDITIONS DE PARTICIPATION

Etre  titulaire  d’un  baccalauréat  technologique  ou  d’un  baccalauréat  professionnel  ou  d’un  diplôme
homologué  au  niveau  IV  sanctionnant  une  formation  technico-professionnelle  ou  d’une  qualification
reconnue comme équivalente, dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007, correspondant à
l’une  des  spécialités  mentionnées  à  l’article  1er de  l’arrêté  du  12  octobre  2011  susvisé,  dans  l’un  des
domaines correspondants aux fonctions statutairement dévolues aux techniciens hospitaliers.  

NATURE DU CONCOURS    

Ce concours comporte une admissibilité sur titres et un entretien avec le jury.

FORMALITE A REMPLIR

Retirer un dossier d'inscription au concours :
Service Concours – DRHRS
Bâtiment 1 – 3
HOPITAL DE BELLEVUE
Téléphone : 04.77.12.70.29.

et le retourner au plus tard le 9 juillet 2016 (cachet de la poste faisant foi) délai de clôture des inscriptions.

Pour le Directeur Général
et par délégation,

Le Directeur des Ressources Humaines
et des Relations Sociales,

P.GIOUSE

NOTE A AFFICHER JUSQU'AU 9 JUILLET 2016
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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 14 Juin 2016

Le Préfet de la Loire

Arrêté n° 2016/153

NOCTURNE DE FEURS 2016
LE VENDREDI 22 JUILLET 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 19 mai 2016 par M. Jérôme DURET, Président du Vélo Club Feurs Balbigny
en vue d'obtenir l'autorisation d'organiser le vendredi 22 juillet 2016 de 20 h 30 à 23 h 00 une épreuve
cycliste intitulée « Nocturne de Feurs 2016», 

 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 préfectoral N° 16-122 du 7 juin 2016 donnant délégation de signature à M. André CARAVA,
Sous-Préfet de MONTBRISON,

 Sur proposition de M. le Sous-Préfet de  Montbrison, 

ADRESSE POSTALE : Square Honoré d'Urfé - CS80199 - 42605 MONTBRISON CEDEX - Téléphone 04 77 96 37 37 - Télécopie 04 77 96 11 01
Horaires d'ouverture au public : du lundi au vendredi de 8H30 à 12H15 et 13H15 à 16H00

COURRIEL : sous-prefecture-de-montbrison@loire.pref.gouv.fr   Site internet : www.loire.pref.gouv.fr
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A R R E T E

ARTICLE 1er   : L'épreuve cycliste dite "Nocturne de Feurs 2016» organisée le vendredi 22 juillet 2016 de
20 h 30 à 23 h 00 par  M. Jérôme DURET, Président du Vélo Club Feurs Balbigny est autorisée sous les
réserves suivantes :

  Cette course qui comprend une épreuve 3, une course junior, un pass'cycliste open , emprunte un circuit
de 1,2 kms et se déroule sur 65 tours soit un total de 78 kms.

 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.

 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.

 Des barrières devront être placées au départ et à l'arrivée de l'épreuve.

 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.

 Une équipe de secouristes Français de la Croix Blanche du Comité Départemental du Rhône sera
présente lors de cette manifestation.

2

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2016-06-14-004 - Nocturne de Feurs 2016 139



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.

 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.

3
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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. le Maire de Feurs en soulignant que la présente autorisation peut être complétée dans les domaines
relevant de sa 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
 M. Jérôme DURET, Président du Vélo Club Feurs Balbigny auquel est accordée cette autorisation dont il

doit mettre en œuvre sous sa responsabilité, chacune des prescriptions,

Pour exécution chacun en ce qui le concerne.

Le Préfet,
Pour le Préfet 

et par délégation,
Le Sous-Préfet 

André CARAVA

4
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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 14 juin 2016

Le Préfet de la Loire

Arrêté n° 2016/152

PRIX DE LA FETE DE CIVENS 2016
LE SAMEDI 16 JUILLET 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 3 mai 2016 par M. Jérôme DURET, Président du Vélo Club Feurs Balbigny
en vue d'obtenir l'autorisation d'organiser le samedi 16 juillet 2016 Civens, de 14 h 00 à 18 h 00 l'épreuve
cycliste dite "Prix de la Fête de Civens 2016" comportant deux courses,

 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 20 mai 2016 de M. le Président du Conseil Départemental réglementant provisoirement la
circulation à l'occasion de cette épreuve,

 Vu l'arrêté préfectoral n° 16-122 du 7 juin 2016 donnant délégation de signature à M. André CARAVA,
Sous-Préfet de MONTBRISON,

 Sur Proposition de M.le Sous-Préfet de Montbrison,

ADRESSE POSTALE : Square Honoré d'Urfé -CS80199 - 42605 MONTBRISON CEDEX - Téléphone 04 77 96 37 37 - Télécopie 04 77 96 11 01
Horaires d'ouverture au public : du lundi au vendredi de 8H30 à 12H30  et 13H15 à 16H00
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A R R E T E

ARTICLE 1er :  L'épreuve cycliste dite "Prix de la Fête de Civens" organisée le samedi 16 juillet 2016 de
14 h 00 à 18 h 00 à Civens par M. Jérôme DURET, Président du Vélo Club Feurs Balbigny est autorisée
sous les réserves suivantes :

L’épreuve empruntera le circuit suivant de 2,7 km : départ sur la RD 59 à Civens direction VC Randan puis
de la VC Randan  à la RD 107, de la RD 107 à la RD 10 et de la RD 10 jusqu’à l’arrivée RD 59.
Elle comporte deux courses : 

 4ème et 5ème catégorie : à partir de 14 h, 00 circuit de 2,7 kms à faire 18 fois, soit 48,6 km
 1ère, 2ème et 3ème catégorie : à partir de 16 h 00 circuit de 2,7 kms à faire 28 fois, soit 75,6 km

 L'organisateur  devra  assurer  la  sécurité  des  participants,  des  spectateurs  et  celle  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  capable  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.
 Les signaleurs ne disposent d'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  possible  à
l'Officier ou à l'agent de Police Judiciaire le plus proche.
  Les signaleurs doivent utiliser des piquets mobiles à deux faces, modèle K 10 (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  del'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 le Maire de la Commune traversée a
été avisé de l'organisation de la course,  de son autorisation et  de l'heure approximative du départ  et  de
l'arrivée des concurrents.
  Il sera rappelé aux participants qu'ils doivent,  sous leur responsabilité,  respecter  la réglementation en
vigueur et éviter tous risques d'accidents.
 Des barrières devront être disposées au départ et à l'arrivée de l'épreuve.
 Les participants devront porter un casque à coque rigide.- 
 Les riverains devront être avisés et la sonorisation conforme à la réglementation en vigueur.
 Des barrières devront être placées au départ et à l’arrivée de l’épreuve.
 Le jalonnement de la course devra, impérativement, être déposé le lendemain de l’épreuve ;
 Une équipe de secouristes Français de la Croix Blanche du Comité Départemental du Rhône sera présente
lors de l’épreuve.
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ARTICLE 2 :  L'épreuve cycliste intitulée "Prix de la Fête de Civens 2016" ne pourra se dérouler que si les
mesures suivantes ont été prévues :

 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 16 juillet 2016 de 14 h 00 à 18 h 00 suivant le parcours visé dans
l’article 1. 

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

 Les cyclistes devront respecter la partie droite de la chaussée qui leur sera réservée.
 Le Maire prendra l'arrêté nécessaire pour les sections de routes départementales situées en agglomération

et pour les voies communales.

ARTICLE 3 :  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 4  :  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 5 : 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  dans  le  cadre  du  service  normal,  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  6  :  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.

3
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ARTICLE 7 : Il est formellement interdit :
 de laisser jeter des journaux, prospectus, tracts et échantillons de produits divers, soit par les coureurs,

soit par les accompagnateurs 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;  seules  les  signalisations  officielles  sont  tolérées.  L'autorité
gestionnaire de la voirie peut demander à l'organisateur le paiement des frais nécessaires à l'enlèvement
des inscriptions sans préjudice des poursuites pénales.

 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.

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

ARTICLE 9:

 Copie du présent arrêté sera adressée à 
 M. le Président du Conseil Départemental (Pôle Aménagement et Développement Durable)
 M. le Maire de Civens, en soulignant que la présente autorisation peut être complétée dans les domaines

relevant de sa 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 Départemental du Samu 42
 M. Jérôme DURET, Président du Vélo Club Feurs Balbigny auquel est accordée cette autorisation dont il

doit mettre en œuvre sous sa responsabilité, chacune des prescriptions,

Pour exécution chacun en ce qui le concerne. 

Le Préfet,
Pour le Préfet

et par délégation,
Le Sous Préfet,

André CARAVA

4
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PRÉFET DE LA LOIRE

SOUS-PREFECTURE DE MONTBRISON
Bureau de la Citoyenneté 
et de la Réglementation 

Montbrison, le 14 Juin 2016
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 

Le Préfet de la Loire

Arrêté n° 2016/150

URBAN KID SAVIGNEUX 2016
LE SAMEDI 2 JUILLET 2016

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

 Vu le Code de la Route et notamment ses article 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 7 avril 2016 par M. Christian PIN, Président du Vélo Vert Savignolais en
vue d'obtenir l'autorisation d'organiser le samedi 2 juillet 2016 de 12 h 00 à 17 h 00 une épreuve cycliste
intitulée « Urban Kid Savigneux 2016»,

 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 agrée 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 préfectoral n° 16-122 du 7 juin 2016 donnant délégation de signature à M. André CARAVA,
Sous-Préfet de Montbrison,

 Sur proposition de M. le Sous-Préfet de Montbrison,

ADRESSE POSTALE : Square Honoré d'Urfé -CS80199 - 42605 MONTBRISON CEDEX - Téléphone 04 77 96 37 37 - Télécopie 04 77 96 11 01
Horaires d'ouverture au public : du lundi au vendredi de 8H30 à 12H315 et 13H15 à 16H00

COURRIEL : sous-prefecture-de-montbrison@loire.pref.gouv.fr   Site internet :ww.loire.pref.gouv.fr
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A R R E T E

ARTICLE 1er   : L'épreuve cycliste dite « Urban Kid Savigneux 2016» organisée le samedi 2 juillet 2016 de
12 h 00 à 17 h 00 par M. Christian PIN, Président du Vélo Vert Savignolais est autorisée sous les réserves
suivantes :

 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. Le déplacement des participants devra être annoncé et
des barrières devront être installées au départ et à l'arrivée ainsi qu'aux postes tenus par les signaleurs. 

 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 capable 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.

 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 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 le maire de la commune traversée a
été avisé de l'organisation de la course, de son autorisation et de l'heure approximative du départ et de
l'arrivée des concurrents.

 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.
 Des barrières devront être placées au départ et à l'arrivée de l'épreuve.
 Une équipe de secouristes de la Croix Rouge Française sera présente lors de cette manifestation.
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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.

 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.

3
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ARTICLE 8 : Copie du présent arrêté sera adressée à  :

 M. le  Maire  de  Savigneux  en  soulignant  que  la  présente  autorisation  peut  être  complétée  dans  les
domaines relevant de sa 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 Départemental du Samu 42
 M. Christian PIN, Président du Vélo Vert Savignolais, auquel est accordée cette autorisation dont il doit

mettre en œuvre sous sa responsabilité, chacune des prescriptions,

Pour exécution chacun en ce qui le concerne. 

Le Préfet,
Pour le Préfet,

et par délégation,
Le Sous-Préfet,

André CARAVA
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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 

 

Promotion de l’activité et de l’économie 
sociale et solidaire 

Service 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° SAP403031263 

N° SIRET : 403031263 00037 

 

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.7232-18 à R.7232-24, D.7231-1 et 

D.7233-1 à D.7233-5, 

Vu l’arrêté préfectoral n° 16-90 du 21 mars 2016 accordant délégation de signature à  

Monsieur Philippe NICOLAS, 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° 2016-36 du 31 mars 2016 de Monsieur Philippe NICOLAS, DIRECCTE de la région  

Auvergne-Rhône-Alpes, accordant subdélégation de signature à Monsieur Jean-Daniel CRISTOFORETTI, 

Directeur de l’Unité Départementale de la Loire de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes, 

 

Constate 
 

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

Départementale de la Loire le 2 juin 2016 par Madame Françoise PUVEL, en qualité de Secrétaire, pour 

l’organisme ASSOCIATION PRO MUSICA dont le siège social est situé 19 B rue Joannès Beaulieu – 42170 

SAINT-JUST-SAINT-RAMBERT et enregistrée sous le n° SAP403031263 pour les activités suivantes : 

 

•   Cours particuliers à domicile 

 

Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire. 

 

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative préalable. 

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

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

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

 

 

…/… 
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.7232-20 du code du travail. 

Toutefois, en application des articles L.7232-1 et R.7232-1 à R.7232-17, 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. 

Sous cette réserve, 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.7232-22 à R.7232-24 

du code du travail. 

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

 

Saint-Étienne, le 2 juin 2016 

 

 

P/Le Préfet, 

Par délégation, 

P/Le DIRECCTE, 

Par subdélégation, 

Le Directeur, 

 

 

 

 

Jean-Daniel CRISTOFORETTI 
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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 

 

Promotion de l’activité et de l’économie 
sociale et solidaire 

Service 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° SAP820773661 

N° SIRET : 820773661 00013 
 

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

Le Préfet de la Loire  

 
Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-18 à R.7232-24, D.7231-1 et 

D.7233-1 à D.7233-5, 

Vu l’arrêté préfectoral n° 16-90 du 21 mars 2016 accordant délégation de signature à  

Monsieur Philippe NICOLAS, 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° 2016-36 du 31 mars 2016 de Monsieur Philippe NICOLAS, DIRECCTE de la région  

Auvergne-Rhône-Alpes, accordant subdélégation de signature à Monsieur Jean-Daniel CRISTOFORETTI, 

Directeur de l’Unité Départementale de la Loire de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes, 
 

Constate 
 

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

Départementale de la Loire le 9 juin 2016 par Madame Jil MALLEM, en qualité de PDG, pour l’organisme 

CLEADOM dont le siège social est situé 14 rue Alfred de Musset – 42300 ROANNE et enregistrée sous le               

n° SAP820773661 pour les activités suivantes : 
 

•   Accomp./déplacement enfants +3 ans 

•   Assistance administrative à domicile 

•   Assistance informatique à domicile 

•   Collecte et livraison de linge repassé 

•   Commissions et préparation de repas 

•   Cours particuliers à domicile 

•   Entretien de la maison et travaux ménagers 

•   Garde animaux (personnes dépendantes) 

•   Garde enfant +3 ans à domicile 

•   Livraison de courses à domicile 

•   Livraison de repas à domicile 

•   Maintenance et vigilance de résidence 

•   Petits travaux de jardinage 

•   Soins esthétiques (personnes dépendantes) 

•   Soutien scolaire à domicile 

•   Travaux de petit bricolage 

 

…/… 
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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Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire et mandataire. 

 

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative préalable. 

 

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

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

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

articles. 

 

Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration, conformément à l'article 

R.7232-20 du code du travail. 

 

Toutefois, en application des articles L.7232-1 et R.7232-1 à R.7232-17, 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. 

 

Sous cette réserve, 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.7232-22 à R.7232-24 

du code du travail. 

 

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

 

Saint-Étienne, le 9 juin 2016 

 

 

P/Le Préfet, 

Par délégation, 

P/Le DIRECCTE, 

Par subdélégation, 

Le Directeur, 

 

 

 

 

Jean-Daniel CRISTOFORETTI 
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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 

 

Promotion de l’activité et de l’économie 
sociale et solidaire 

Service 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° SAP820645380 

N° SIRET : 820645380 00016 
 

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.7232-18 à R.7232-24, D.7231-1 et 

D.7233-1 à D.7233-5, 

Vu l’arrêté préfectoral n° 16-90 du 21 mars 2016 accordant délégation de signature à  

Monsieur Philippe NICOLAS, 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° 2016-36 du 31 mars 2016 de Monsieur Philippe NICOLAS, DIRECCTE de la région  

Auvergne-Rhône-Alpes, accordant subdélégation de signature à Monsieur Jean-Daniel CRISTOFORETTI, 

Directeur de l’Unité Départementale de la Loire de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes, 

 

Constate 
 

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

Départementale de la Loire le 7 juin 2016 par Monsieur Frantz DENAUX, auto-entrepreneur, pour son 

organisme dont le siège social est situé 6 rue Voltaire – 42400 SAINT-CHAMOND et enregistrée sous le                            

n° SAP820645380 pour les activités suivantes : 
 

•   Assistance informatique à domicile 

•   Entretien de la maison et travaux ménagers 

•   Maintenance et vigilance de résidence 

•   Petits travaux de jardinage 

•   Travaux de petit bricolage 

 

Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire. 

 

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative préalable. 

 

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

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

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

articles. 
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Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration, conformément à l'article 

R.7232-20 du code du travail. 

 

Toutefois, en application des articles L.7232-1 et R.7232-1 à R.7232-17, 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. 

 

Sous cette réserve, 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.7232-22 à R.7232-24 

du code du travail. 

 

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

 

Saint-Étienne, le 7 juin 2016 

 

 

P/Le Préfet, 

Par délégation, 

P/Le DIRECCTE, 

Par subdélégation, 

Le Directeur, 

 

 

 

 

Jean-Daniel CRISTOFORETTI 
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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 

 

Promotion de l’activité et de l’économie 
sociale et solidaire 

Service 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° SAP799931308 

N° SIRET : 799931308 00024 
 

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.7232-18 à R.7232-24, D.7231-1 et 

D.7233-1 à D.7233-5, 

Vu l’arrêté préfectoral n° 16-90 du 21 mars 2016 accordant délégation de signature à  

Monsieur Philippe NICOLAS, 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° 2016-36 du 31 mars 2016 de Monsieur Philippe NICOLAS, DIRECCTE de la région  

Auvergne-Rhône-Alpes, accordant subdélégation de signature à Monsieur Jean-Daniel CRISTOFORETTI, 

Directeur de l’Unité Départementale de la Loire de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes, 

 

Constate 
 

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

Départementale de la Loire le 25 mai 2016 par Monsieur Kevin IAFRATE, auto-entrepreneur, pour son 

organisme dont le siège social est situé Lieu-dit Thelys – 42470 SAINT-SYMPHORIEN-DE-LAY                    

et enregistrée sous le n° SAP799931308 pour les activités suivantes : 

 

•   Cours particuliers à domicile 

 

Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire. 

 

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative préalable. 

 

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

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

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

articles. 
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Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration, conformément à l'article 

R.7232-20 du code du travail. 

 

Toutefois, en application des articles L.7232-1 et R.7232-1 à R.7232-17, 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. 

 

Sous cette réserve, 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.7232-22 à R.7232-24 

du code du travail. 

 

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

 

Saint-Étienne, le 25 mai 2016 

 

 

P/Le Préfet, 

Par délégation, 

P/Le DIRECCTE, 

Par subdélégation, 

Le Directeur, 

 

 

 

 

Jean-Daniel CRISTOFORETTI 
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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 

 

Promotion de l’activité et de l’économie 
sociale et solidaire 

Service 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° SAP820155257 

N° SIRET : 820155257 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.7232-18 à R.7232-24, D.7231-1 et 

D.7233-1 à D.7233-5, 

Vu l’arrêté préfectoral n° 16-90 du 21 mars 2016 accordant délégation de signature à  

Monsieur Philippe NICOLAS, 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° 2016-36 du 31 mars 2016 de Monsieur Philippe NICOLAS, DIRECCTE de la région  

Auvergne-Rhône-Alpes, accordant subdélégation de signature à Monsieur Jean-Daniel CRISTOFORETTI, 

Directeur de l’Unité Départementale de la Loire de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes, 

 

Constate 
 

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

Départementale de la Loire le 25 mai 2016 par Monsieur Cyril GUYONNET, en qualité de Gérant, pour son 

organisme JARDIN PASSION GUYONNET dont le siège social est situé 231 chemin du Perron – 42300 

VILLEREST et enregistrée sous le n° SAP820155257 pour les activités suivantes : 

 

•   Maintenance et vigilance de résidence 

•   Petits travaux de jardinage 

 

Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire. 

 

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative préalable. 

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

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

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

articles. 
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Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration, conformément à l'article 
R.7232-20 du code du travail. 

Toutefois, en application des articles L.7232-1 et R.7232-1 à R.7232-17, 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. 

Sous cette réserve, 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.7232-22 à R.7232-24 

du code du travail. 

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

 

Saint-Étienne, le 25 mai 2016 

 

 

P/Le Préfet, 

Par délégation, 

P/Le DIRECCTE, 

Par subdélégation, 

Le Directeur, 

 

 

 

 

Jean-Daniel CRISTOFORETTI 
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PREFET DE LA LOIRE 

 

 

Arrêté n° 16-15 portant retrait de l’agrément simple 

d'un organisme de services à la personne SAP804103661 
 
 

 

 

Monsieur, 

 
 Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-18 à R.7232-24, D.7231-1, 

 D 7231-2 et D.7233-1 à D.7233-5, 

Vu l’arrêté préfectoral n° 16-90 du 21 mars 2016 accordant délégation de signature à Monsieur Philippe 

NICOLAS, 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° 2016-36 du 31 mars 2016 de Monsieur Philippe NICOLAS, DIRECCTE de la région  

Auvergne-Rhône-Alpes, accordant subdélégation de signature à Monsieur Jean-Daniel CRISTOFORETTI, 

Directeur de l’Unité Départementale de la Loire de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes, 

Vu le récépissé de déclaration de services à la personne en date du 21 août  2014 portant agrément simple de 

l’organisme THOVISTE Vincent - numéro SAP804103661 pour l’activité de services à la personne 

suivante : 

 Petits travaux de jardinage 

Vu le courriel du 9 mai  2016 par lequel Monsieur THOVISTE Vincent a été informé du non-respect de ses 

obligations en ne produisant pas  

- l’état mensuel de son activité depuis janvier 2015, 

- le tableau statistique et le bilan qualitatif et quantitatif annuels de son activité de 2015, 

 

Vu le courriel de réponse du 9 mai 2016 de Monsieur THOVISTE Vincent  accusant réception du message 

et d’y apporter une réponse dans les plus brefs délais  

 

Vu  l’absence de renseignement des statistiques dans le logiciel NOVA  dans le délai de 8 jours suivant la 

présentation de mise en demeure du 9 mai 2016 ;  

 

Considérant  que  l’organisme de Monsieur THOVISTE Vincent a cessé de remplir les conditions et de 

respecter les obligations mentionnées à l’article R 7232-21 du code du travail, 

 

 

 

 

 

 

Direction régionale 

des entreprises, 

de la concurrence, 

 de la consommation 

du travail et de l’emploi 
 

Unité Départementale  de la Loire 

  Service : Politiques de l’Emploi 

Services à la personne 

Téléphone : 04 77 43 41 64 
 

  Le Directeur de l’Unité Départementale de la LOIRE 

  à  

 
  Monsieur THOVISTE Vincent 

  13, hameau d’Origny 

  42155 OUCHES 
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DECIDE 
 

Article 1 : L’agrément simple accordé le 21 août 2014 à l’organisme de Monsieur THOVISTE 

Vincent est retiré à compter du 8 juin 2016. 

 
 

Article 2 : Ce retrait entraine la perte des avantages fiscaux et des exonérations de charges sociales. 

l’organisme de Monsieur THOVISTE Vincent en informe sans délai les bénéficiaires de ces prestations par 

lettre individuelle et justifie de l’accomplissement de cette obligation. 

 

A défaut, et après mise en demeure restée sans effet, la décision de retrait sera publiée, aux frais de 

l’organisme, dans deux journaux locaux (ou dans un journal local et un journal à diffusion nationale lorsque 

les activités concernées de services à la personne sont exercées sur le territoire d’au moins deux régions). 

 

Article 3 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. 

Il peut, à compter de sa notification, faire l'objet : 

- d'un recours gracieux auprès de la DIRECCTE - Unité Départementale de la Loire, 

- ou d'un recours hiérarchique adressé au Ministre de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique - 

Direction Générale des Entreprises - Mission des services à la personne - 6 rue Louise Weiss - 75703 

PARIS CEDEX 13. 

Il peut également faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa 

notification auprès du Tribunal Administratif - 184 rue Duguesclin - 69433 LYON CEDEX 03. 
 

 

Saint-Etienne, le 9 juin 2016 

 

 

  
Pour le Préfet de la Loire 

Par délégation, 

le Directeur de l’Unité Départementale de la Loire  

de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes 

Le Directeur Adjoint 

 

Philippe LAVAL 
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Secrétariat général pour les affaires régionales Auvergne-Rhône-Alpes 

33 rue Moncey – 69003 LYON – Adresse postale : 106, rue Pierre Corneille – 69419 – Lyon Cedex 03 

Standard Préfecture : 04.72.61.60.60 – Fax : 04.78.60.41.37 – www.prefectures-regions.gouv.fr 

 
 

PRÉFET DE LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 

 

Mission Nationale de contrôle et d’audit 

des organismes de sécurité sociale 
Affaire suivie par :  

Léone TOUTAIN 

e-mail : MNC-antenne-lyon@sante.gouv.fr 

Fait à LYON, le 31 mai 2016 

 

ARRÊTE SGAR N° 16-278 

 

Objet : Modification de l’arrêté portant nomination des membres du conseil d’administration de la 

caisse d’allocations familiales de la Loire 

 

Le Préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, 

Préfet du Rhône, 

Officier de la Légion d’Honneur, 

Commandeur de l'Ordre National du Mérite, 

VU le code de la sécurité sociale et notamment les articles L.212-2, et D.231-2 à D.231-5, 

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à 

l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements, 

VU l’arrêté préfectoral n° 11-277 du 05 octobre 2011 portant nomination des membres du conseil 

d’administration de la caisse d’allocations familiales de la Loire, 

VU la désignation formulée par l’Union départementale des associations familiales (UDAF) en 

date du 02 mai 2016, 

VU la proposition de la cheffe de l’antenne interrégionale Auvergne-Rhône-Alpes de la mission 

nationale de contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale,  

SUR proposition du secrétaire général pour les affaires régionales Auvergne-Rhône-Alpes, 

ARRÊTE 

Article 1 : Le tableau annexé à l’arrêté n° 11-277 du 05 octobre 2011 portant nomination des 

membres du conseil d’administration de la caisse d’allocations familiales de la Loire est modifié 

comme suit. 

Dans le tableau des représentants des associations familiales désignés au titre de l’Union 

départementale des associations familiales (UDAF), est nommée Mme Véronique CAUSSE en tant 

que membre suppléante en remplacement de M. Ludovic MOUNIER : 

SUPPLEANTE Madame CAUSSE Véronique 

Le reste sans changement ni adjonction. 

 

…/… 
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Article 2 : Le Secrétaire Général pour les affaires régionales, le Préfet du département de la Loire, 

et la cheffe de l’antenne interrégionale Auvergne-Rhône-Alpes Auvergne de la mission nationale de 

contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale 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 

région et à celui de la préfecture du département. 

Pour le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes 

et du département du Rhône 

par délégation, 

Le Secrétaire général pour les affaires régionales, 

Guy LÉVI 
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