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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale                                                                      Saint-Etienne, le 1er septembre 2016
des Territoires
de la Loire

Arrêté préfectoral n° DT-16-0832

portant subdélégation de signature pour l’exercice de la compétence 
d’ordonnateur secondaire délégué

Le Préfet de la Loire

VU le  règlement  européen  n°  1422/2007  du  04  décembre  2007  de  la  commission  relatif  à  la
passation des marchés publics,

VU le code des marchés publics,

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

VU  la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968  relative à la prescription des créances sur l'État, les
départements, les communes et les établissements publics,

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

VU la  loi  n°  96-142  du  21  février  1996,   relative  aux  droits  et  libertés  des  communes,  des
départements et des régions,

VU le  décret  n°  2009-1484  du  3  décembre  2009  relatif  aux  directions  départementales
interministérielles,

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

VU  le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, portant règlement général sur la comptabilité
publique,

VU le décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012  portant adaptation de divers textes aux nouvelles
règles de la gestion budgétaire et comptable publique, 

VU le décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les
contrats de la commande publique,
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VU  le décret n° 2013-1259 du 27 décembre 2013 modifiant les seuils applicables aux marchés
publics et autres contrats de la commande publique,

VU le décret du 31 janvier 2014 nommant monsieur Gérard LACROIX, Secrétaire Général de la
Préfecture de la Loire,

VU le décret du 03 mars 2016 nommant monsieur Evence RICHARD, Préfet de la Loire,

VU le plan de développement rural hexagonal validé le 19 juillet 2007 par l'Union Européenne,

VU l'arrêté  du  11  février  1983  portant  règlement  de  comptabilité  pour  la  désignation  des
ordonnateurs secondaires du budget des services généraux du Premier Ministre et de leurs délégués,

VU l'arrêté  du  27  janvier  1992  portant  règlement  de  comptabilité  pour  la  désignation  des
ordonnateurs secondaires et de leurs délégués, au ministère de l'environnement,

VU les  arrêtés  du  18  juin  2005  et  du  25  octobre  2005  portant  règlement  de  comptabilité  du
ministère de l’agriculture et de la pêche pour la désignation des ordonnateurs secondaires et de leurs
délégués,

VU l'arrêté  préfectoral  n°  13-193  du  19  mars  2013,  relatif  à  la  réorganisation  de  la  direction
départementale des  territoires de la Loire,

VU l'arrêté  du  Premier  ministre  en  date  du  11  juillet  2013,  nommant  M. CEREZA (François-
Xavier), ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts, directeur départemental des territoires
de la Loire à compter du 19 août 2013,

VU l'arrêté du 21 novembre 2013 relatif au cadre de la gestion budgétaire et au contrôle budgétaire
du ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, pris en application de l'article 105
du décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,

VU l'arrêté du 20 décembre 2013 relatif au cadre de la gestion budgétaire et au contrôle budgétaire
du ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie et du ministre de l’égalité des
territoires et du logement pris en application de l'article 105 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre
2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,

VU l'arrêté du 26 décembre 2013 relatif au cadre de la gestion budgétaire et au contrôle budgétaire
des services du Premier ministre  pris en application de l'article 105 du décret n° 2012-1246 du 7
novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,

VU  l'arrêté  préfectoral  n°  16-77  du  21  mars  2016  portant  subdélégation  de  signature  à
M. CEREZA (François-Xavier), directeur départemental des territoires de la Loire, pour l'exercice
de la compétence d'ordonnateur secondaire délégué,

VU la  circulaire  2005-20 du Ministère  des  transports,  de  l’Équipement,  de  l'Aménagement  du
Territoire et de la Mer du 2 mars 2005, relative à la constatation et à la liquidation des dépenses,  

VU  la  circulaire  du Premier  Ministre  du  14  janvier  2013 relative  aux règles  pour  une  gestion
responsable des dépenses publiques,

VU les schémas d’organisation financière pour l’exécution territoriale des programmes indiqués ci-
après,

VU  l’organigramme du service et la désignation des gestionnaires,
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ARRETE

Article 1er – Subdélégation de signature de l’ordonnateur secondaire est donnée à :

M.  Bruno  DEFRANCE,  directeur  départemental  des  territoires  adjoint,  et  à
M. Pascal TOUZET, ingénieur en chef des travaux publics de l’Etat, chef du service
de  l’action  territoriale,  à  l’effet  de  signer  toute  pièce  relative  à  l’exercice  de  la
compétence  d’ordonnateur  secondaire  délégué  selon  l’ensemble  des  dispositions
prévues  dans  les  arrêtés  susvisés  du  Préfet,  tant  pour  les  dépenses  que  pour  les
recettes

Article 2 – En cas d’absence ou d’empêchement de MM. Bruno DEFRANCE et Pascal TOUZET,
les subdélégations de signature de l’ordonnateur secondaire sont données à :

* A l’effet de signer, dans le cadre de leurs attributions et compétences :

- les formulaires de demandes d'engagements juridiques et les pièces justificatives
d’accompagnement, et de constatation de service fait
- les pièces de liquidation des recettes et  les pièces de liquidation des dépenses de
toute nature (y compris le service fait)

Sur l’ensemble des programmes :

 M. Denis MAGNARD,  secrétaire général 
 Mme Renée CARRIO,  adjointe au secrétaire général 

Sur les programmes n° 113, 135, 181 régional et des bassins Rhône Méditerranée
et Loire Bretagne, 181-10 (fonds de prévention des risques naturels majeurs), 159, 174,
203, 217 :

 M. Stéphane ROUX, chef du service aménagement planification, Mme Sylvie
VIGNERON, son adjointe 

Sur les programmes n° 109 et 135 :

 M. Rémi DORMOIS, chef du service de l’habitat, et M. Arnaud CARRE, son
adjoint 

Sur les programmes n° 113 régional et du bassin Loire Bretagne, 181 régional et des
bassins Rhône Méditerranée et Loire Bretagne, 148, 149, 154 :

 M Denis THOUMY, chef du service eau et environnement,
Mme Laurence ROCH, responsable du pôle nature, forêt et cadre de vie  au
service eau et environnement  ;
Monsieur  Philippe  MOJA,  responsable  du  pôle  eau  au  service  eau  et
environnement  ;

Sur les programmes n°154 et 206 :

 Monsieur Bertrand DUBESSET, chef du service économie agricole, et Mme
Delphine BONTHOUX, son adjointe
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Sur les programmes n° 113, 148, 217, 203, 207, 215, 309, 333 :

 Mme Christine VALOUR, conseillère de gestion au sein du secrétariat général
 Mme Marie-Claude BORY,  responsable  de la  cellule  finances au  sein  du
secrétariat général

* A l'effet de signer les documents relatifs au FNGRA (Fonds National de Gestion des
Risques en Agriculture, ex-fonds national de gestion des calamités agricoles) :

 M. Denis MAGNARD,  secrétaire général 
 Mme Renée CARRIO,  adjointe au secrétaire général 

 Monsieur Bertrand DUBESSET, chef du service économie agricole, et Mme
Delphine BONTHOUX, son adjointe

* A l'effet  de  signer  les  documents  relatifs  à  la  proposition  d'émission  des  titres  de
perception  dans le cadre des recettes du budget général « Recettes Ingénierie Publique -
Équipement et Agriculture » et des missions d'ATESAT :

 M. Denis THOUMY, chef du service eau et environnement

 M. Patrick ROCHETTE, adjoint au chef du service de l'action territoriale

* A l'effet de signer la télédéclaration mensuelle de TVA due sur les recouvrements des
titres de perception émis dans le cadre des recettes d’ingénierie publique : 

 Mme Marie-Claude BORY, responsable de la cellule finances

Article  3 – En cas d’absence ou d’empêchement des subdélégataires désignés à l’article 2,  les
subdélégations de signature de l’ordonnateur secondaire sont données à :

* A l’effet de signer, dans le cadre de leurs attributions et compétences :

- les formulaires de demandes d'achats, demandes de subventions et de constatation 
de service fait  aux agents désignés dans le tableau joint à cet arrêté

- les pièces de liquidation des recettes et dépenses de toute nature (y compris le 
service fait)

 M. Daniel PANCHER, chef de la cellule hydraulique du service aménagement 
planification

 Mme Martine SABY, responsable de la cellule ressources humaines et formation

 M. Pascal MEFTAH, chef de la cellule logistique et patrimoine du secrétariat 
général

 M. Hamide ZOUAOUI, responsable de la cellule technique et financement de 
l’habitat public du service de l’habitat

 M. Dominique RENE, Responsable de l'instruction des dossiers de financement 
HLM, au service de l'habitat
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 M. Philippe USSON, Délégué du permis de conduire et de l'éducation routière au 
service de l'Action Territoriale

* A l’effet de signer, dans le cadre de leurs attributions et compétences :

- les pièces de liquidation des recettes et dépenses de toute nature (y compris le 
service fait)

 M. Denis Thoumy, chef du service eau et environnement

Article  4 – En cas d’absence ou d’empêchement des subdélégataires désignés à l’article 3,  les
personnes chargées  de leur  intérim exercent  les  subdélégations pendant  toute  la
durée de l’absence

Article 5 – Le présent arrêté abroge et remplace le précédent arrêté n° DT-16-0307 du 23 mars 2016

Article 6 – Le secrétaire général de la préfecture et le directeur départemental des territoires sont
chargés  de  l’exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes
administratifs de la Préfecture de la Loire et dont copie sera adressée au directeur
départemental des finances publiques.

Signé François-Xavier CEREZA

                               Directeur départemental des territoires

Un recours contentieux peut être déposé au tribunal administratif compétent de Lyon dans un délai
de deux mois à compter de la publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Loire.
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction 
Départementales    Saint-Etienne, le 30 septembre 2016
des territoires
de la Loire

Arrêté préfectoral n° DT-16-0833

portant subdélégation de signature pour l’exercice
des attributions du pouvoir adjudicateur pour les affaires

relevant du ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer
et ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

Le Préfet de la Loire

VU le Code des Marchés Publics,

VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des Communes, des
Départements et des Régions,

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

VU l'ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes
publiques ou privées non soumises au code des marchés publics et les décrets pris pour son
application;

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'État dans les régions et départements,

VU le décret n° 2006-975 du 1er août 2006 portant code des marchés publics,

VU le  décret  n°  2009-1484  du  3  décembre  2009  relatif  aux  directions  départementales
interministérielles,

VU le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif aux règles relatives à la gestion budgétaire
et comptable publique,

VU le décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012 portant adaptation de divers textes aux nouvelles
règles de la gestion budgétaire et comptable publique,
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VU le décret du 31 janvier 2014 nommant monsieur Gérard LACROIX, Secrétaire Général de la
Préfecture de la Loire,

VU le décret du 3 mars 2016 nommant Monsieur Evence RICHARD, Préfet de la Loire,

VU l'arrêté  préfectoral  n°  13-193 du 19 mars  2013,   relatif  à  la  réorganisation  de  la  direction
départementale des  territoires de la Loire,

VU l'arrêté du Premier ministre en date du 11 juillet 2013, nommant M. François-Xavier CEREZA
ingénieur des ponts, des eaux et des forêts, directeur départemental des territoires de la Loire à
compter du 19 août 2013 ;

VU l'arrêté préfectoral n°16-51 du 19 février 2016 portant délégation de signature à  M. François-
Xavier CEREZA pour l'exercice des attributions du pouvoir adjudicateur ;

Sur proposition du directeur départemental des territoires,

A R R E T E

Article 1er : Subdélégation permanente est donnée, dans la limite de leurs attributions, à :

-M. Bruno DEFRANCE, directeur départemental des territoires adjoint,
-M. Pascal TOUZET, ingénieur en chef travaux publics de l’Etat, chef du service de l’action
territoriale.
-M.  Denis  MAGNARD, ingénieur  divisionnaire  des  travaux publics  de l’État,  secrétaire
général, 

à l'effet de signer les marchés publics et tous les actes dévolus au pouvoir adjudicateur par le code
des marchés publics et les cahiers des clauses administratives générales pour les affaires relevant
des ministères :

de l'environnement, de l’énergie et de la mer

de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt  

du Premier Ministre

du logement et de l'égalité des territoires et de la ruralité

de la décentralisation et de la fonction publique

des finances et des comptes publics

de l’économie, de l’industrie et du numérique

de la ville, de la jeunesse et des sports

Article  2 :  La  signature des  marchés  et  avenants  d'un montant  supérieur  à  206 000 € HT est
soumise au visa de M. le préfet pour les titres 3 et 5.
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Article 3 :  La signature des marchés et  avenants d'un montant supérieur à 100 000 € TTC est
soumise au visa de M. le préfet pour le titre 6.

Article 4 : Pour les affaires relevant du « Plan Loire Grandeur Nature » des BOP  113 , 181, ainsi
que pour le BOP 181-10 (fonds de prévention des risques naturels majeurs dits  Fonds Barnier ), la
signature des marchés et avenants d'un montant supérieur à  133 000 € HT relève de la compétence
de M. le préfet à l'exception de ceux relatifs à l'opération du Barrage du Gouffre d'Enfer (BGE),  

Article  5  : En  cas  d’absence  ou  d’empêchement  de  M.  Bruno  DEFRANCE,  directeur
départemental des territoires adjoint, de M. Pascal TOUZET, ingénieur en chef des T.P.E, chef du
service de l’action territoriale,  ou de  M.  Denis MAGNARD, ingénieur divisionnaire des travaux
publics  de  l’État,  secrétaire  général, subdélégation  de  signature  est  donnée  aux  agents  de  la
direction départementale des territoires, chefs de services et adjoints et, chefs d'unités et adjoints,
chacun en ce qui les concerne dans leurs domaines de compétences respectifs, à l’effet de signer les
marchés publics passés sans formalités préalables visés à l’article 28 du Code des Marchés Publics,
dans les conditions limitatives fixées à l'annexe du 09 octobre 2013 de ce présent arrêté,

Article 6 : Le présent arrêté abroge et remplace le précédent arrêté n°DT-16-0306 du 23 mars 2016,

Article 7 : Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des territoires et le
directeur départemental des finances publiques sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Signé : François-Xavier CEREZA

Directeur départemental des territoires

Un recours contentieux peut être déposé au tribunal administratif compétent de Lyon dans un
délai de deux mois à compter de la publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs
de la préfecture de la Loire.
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 12 août 2016

Arrêté préfectoral n° DT-16-801
portant application de l’arrêté préfectoral n° DT-15-882 

rendant redevable d’une astreinte administrative la SARL Les terrasses de Lisa et Margot
Lotissement les Coteaux de la Reine à Saint-Genest-Lerpt

Le préfet de la Loire

VU le code de l’environnement, et notamment ses articles L.171-6 à L.171-8 ;
VU l'arrêté préfectoral n°DT-15-60 du 06/02/2015 mettant en demeure la SARL « Les terrasses de
Lisa  et  Margot »,  soit  de  déposer  une  déclaration  au  titre  de  l’article  R.214-1  du  code  de
l’environnement  pour  la  rubrique 2150,  soit  de  procéder  à  la  remise en  état  du site,  avant  le
15/04/2015 ;
VU l'arrêté  préfectoral  n°DT-15-882  du  05/08/2015  rendant  redevable  d’une  astreinte
administrative la SARL « Les terrasses de Lisa et Margot » ;
VU les arrêtés préfectoraux n°DT-15-1072 du 16/10/2015, n°DT-15-1220 du 09/12/2015, n°DT-16-
0005 du 19/01/2016, n°DT-16-0136 du 18/02/2016, n°DT-16-0320 du 05/04/2016 et n°DT-16-0536
du 10/06/2016 portant application de l'arrêté préfectoral n°DT-15-882 du 05/08/2015 susvisé ;
CONSIDERANT  que l’arrêté préfectoral n° DT-15-882 du 05/08/2015 prévoit que la SARL « Les
terrasses de Lisa et Margot » est redevable d’une astreinte d’un montant journalier de 100 euros
jusqu'à  satisfaction  de  la  mise  en  demeure  signifiée  par  l’arrêté  préfectoral  n°DT-15-60  du
06/02/2015 ;
CONSIDERANT  qu’à la date du 03/07/2016 aucun dossier de déclaration loi sur l’eau n’a été
déposé et la remise en état du site n’a pas été réalisée ;
CONSIDERANT  que  les arrêtés susvisés rendent redevable la SARL « Les terrasses de Lisa et
Margot »,  au titre de l’astreinte administrative, de la somme de  24 000 euros pour la période du
08/08/2015 au 03/04/2016 inclus (240 jours) ;
CONSIDERANT  en conséquence que,  en application de l’arrêté préfectoral  n°  DT-15-882 du
05/08/2015 rendant redevable d’une astreinte administrative la SARL  « Les terrasses de Lisa et
Margot », il y a lieu de procéder à une septième liquidation partielle de l’astreinte ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire ;

A R R E T E

Article 1er : Septième liquidation partielle de l’astreinte
La SARL « Les terrasses de Lisa et Margot », prise en la personne de son représentant légal, son
gérant, M. Bruno Vocanson, dont le siège social est domicilié au 11 Place de l’Hôtel de Ville à
Saint-Étienne (42000), aménageur du lotissement des Coteaux de la Reine à Saint-Genest-Lerpt, est
rendue redevable, au titre de l’astreinte, de la somme de neuf mille (9 000) euros pour la période du
04/04/2016 au 02/07/2016 inclus (90 jours).

Adresse postale : 2 rue Charles de Gaulle – CS 12241 – 42022 SAINT-ETIENNE CEDEX 1 – Téléphone : 04 77 48 48 48 – Télécopie : 04 77 21 65 83
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Article 2 :  Voies et délais de recours
Conformément à l’article L. 171-11 du code de l’environnement, la présente décision est soumise à un
contentieux de pleine juridiction et peut être déférée devant le tribunal administratif de Lyon  (184 rue
Duguesclin - 69003 Lyon) dans un délai de deux mois.
Elle peut également faire l’objet d’un recours gracieux.

Article 3 :  Publication et information des tiers
Le présent arrêté sera notifié à la SARL « Les terrasses de Lisa et Margot ».

Article 4 : Droit des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 5 : Exécution
- Le secrétaire général de la préfecture de la Loire,
- Le maire de la commune de Saint-Genest-Lerpt,
- Le directeur départemental des finances publiques de la Loire,
- Le directeur départemental des territoires de la Loire,
- Le chef du service départemental Loire de l'office national de l'eau et des milieux aquatiques,
- Le commandant du groupement de gendarmerie départementale de la Loire,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture de la Loire.

Le Préfet,
Evence Richard
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Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 31 AOUT 2016

Arrêté préfectoral n° DT-16-0817

Autoroute A 72

Travaux de réfection de chaussées
Section Feurs - Veauchette
PK 96,150 au PK 117,200

Le préfet de la Loire

VU le code de la route ;

VU le code de la voirie routière ;

VU le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des préfets, et à l'action des 
services et organismes publics de 1'État dans les départements ;

VU  le décret du 7 février 1992 approuvant la convention passée entre 1'État et la société 
des Autoroutes du  Sud   de   la   France   pour   la   concession de   la   construction,   de 
l'entretien  et  de  l 'exploitation d'autoroutes ;

VU  l 'arrêté   inter-préfectoral  n°  DT-12-878  du  16  janvier  2013  portant  réglementation 
de   la  circulation en exploitation sous chantier sur les autoroutes A711, A89  (section 
Clermont-Ferrand/Lyon) et A72 (Nervieux/Andrézieux-Bouthéon) ;

VU l'instruction  interministérielle sur la signalisation   routière (livre 1, 8ème partie : 
signalisation  temporaire) approuvée par 1'arrêté  interministériel  du  6  novembre 1992 et 
modifiée par les textes subséquents ;

VU la circulaire n°96-14 du 6 Février 1996 relative à l'exploitation sous chantier ;

VU le Plan de Gestion de Trafic des autoroutes A711,  A72 et A89 Clermont-Ferrand1Lyon ;

VU le calendrier des jours hors chantiers pour l’année 2016 ;

VU le décret du 03 mars 2016 nommant Monsieur Évence RICHARD, préfet de la Loire ;
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VU  l'arrêté   n°16-75  du  21  mars  2016  portant  dél égation de signature à
Monsieur le d irecteur départemental des territoires et la subdélégation n° DT-16-0305 du
23 mars 2016 ;

VU  le dossier d'exploitation sous chantier élaboré par la société des Autoroutes 
du Sud de la France, en date du 4 juillet 2016 ;

VU la demande du 12 juillet 2016, présentée par la société des Autoroutes du Sud de la 
France, sollicitant la prise d'un arrêté préfectoral portant réglementation temporaire de la circulation.

VU l’avis favorable de la sous-direction de la gestion du réseau autoroutier concédé,  en  
date du 4 Août 2016 ;

VU les  avis  favorables  des  communes  de  Veauche  en  date  du  13  juillet  2016,  de
Marcilly-le-Châtel  en  date  du  12  juillet  2016,  de  Montrond-les-Bains  en  date  du
28 juillet 2016, de Noirétable en date du 15 juillet 2016, de Sainte-Agathe-la-Bouteresse en 
date du 18 juillet 2016 et de Trélins en date du 25 juillet 2016 ;

VU l'avis favorable du commandant l'escadron départemental de sécurité routière de la Loire, 
en date du 13 juillet 2016 ;

VU l'avis réputé favorable du président du conseil départemental de la Loire.

Considérant la nécessité de réaliser des travaux de réfection de chaussées sur l'autoroute A72 
entre les PK 96,150 et 117,200 ;

Considérant la nécessité de garantir la sécurité des usagers de l’A72, des agents de la société 
des Autoroutes du Sud de la France et des entreprises chargées de l’exécution des travaux qui 
font objet du présent arrêté préfectoral.
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A R R E T E

Article 1  er  
Pendant  l’exécution  des  travaux  sur  l’autoroute  A72,  la  circulation  de  tous  les  véhicules 
s’effectuera dans les conditions suivantes :

Phase 1 : du lundi 5 septembre à 20 h jusqu’au vendredi 9 septembre à 6h

Basculement de chaussées du sens 2 (St-Etienne/Clermont-Ferrand) vers le sens 1 (Clermont-
Ferrand/Saint-Etienne) :

• PK 111.900 au 117.200, du lundi 5 septembre à 20h au mardi 6 septembre à 6h ;

• PK 111.900 au 117.200, du mardi 6 septembre à 20h au mercredi 7 septembre à 6h ;

• PK 111.900 au 117.200, du mercredi 7 septembre à 20 h au jeudi 8 septembre à 6h ;

• PK 111.900 au 117.200, du mercredi 8 septembre à 20 h au vendredi 9 septembre à 
6h ;

Phase 2 : du lundi 12 septembre à 20 h jusqu’au vendredi 16 septembre à 6h

Basculement de chaussées du sens 2 (St-Etienne/Clermont-Ferrand) vers le sens 1 (Clermont-
Ferrand/Saint-Etienne) :

• PK 108.100 au 112.600, du lundi 12 septembre 20 h au mardi 13 septembre 6h ;

• PK 108.100 au 112.600, du mardi 13 septembre 20 h au mercredi 14 septembre 6h ;

• PK 108.100 au 112.600, du mercredi 14 septembre 20 h au jeudi 15 septembre 6h ;

• PK 106.300 au 110.200, du jeudi 15 septembre 20 h au vendredi 16 septembre 6h ;

o fermeture de l’échangeur de Montbrison (n° 7) en sorties et entrées sens 2 
Saint-Etienne/Clermont-Ferrand-Lyon  (sens  1  reste  ouvert  à  la 
circulation).

Phase 3 : du lundi 19 septembre à 20 h jusqu’au vendredi 23 septembre à 6h

Basculement de chaussées du sens 2 (St-Etienne/Clermont-Ferrand) vers le sens 1 (Clermont-
Ferrand/Saint-Etienne) :

• PK 103.100 au 108.100, du lundi 19 septembre 20 h au mardi 20 septembre 6h ;

o fermeture de l’échangeur de Montbrison (n° 7) en sorties  et  entrées 
sens 2 Saint-Etienne/Clermont-Ferrand-Lyon (le sens 1 reste ouvert à 
la circulation).
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Basculement  de chaussées  du sens  1 (Clermont-Ferrand/Saint-Etienne)  vers  le  sens  2 (St-
Etienne/Clermont-Ferrand) :

• PK 103.100 au 108.100, du mardi 20 septembre 20h au mercredi 21 septembre 6h ;

o fermeture de l’échangeur de Montbrison (n° 7) en sorties et entrées du 
sens 1 Clermont-Ferrand-Lyon/Saint-Etienne. Le sens 2 reste ouvert à 
la circulation).

• PK 106.300 au 112.600, du mercredi 21 septembre 20h au jeudi 22 septembre 6h ;

o fermeture de l’échangeur de Montbrison (n° 7) en sorties et entrées du 
sens 1 (Clermont-Ferrand-Lyon/Saint-Etienne). Le sens 2 reste ouvert 
à la circulation).

• PK 108.100 au 112.600, du jeudi 22 septembre 20h au vendredi 23 septembre 6h.

Phase 4 : du lundi 26 septembre à 20 h jusqu’au vendredi 30 septembre à 6h

Basculement  de chaussées  du sens  1 (Clermont-Ferrand/Saint-Etienne)  vers  le  sens  2 (St-
Etienne/Clermont-Ferrand) :

• PK 108.100 au 112.600, du lundi 26 septembre 20 h au mardi 27 septembre 6h ;

• PK 110.200 au 115.700, du mardi 27 septembre 20 h au mercredi 28 septembre 6h ;

• PK 110.200 au 115.700, du mercredi 28 septembre 20 h au jeudi 29 septembre 6h ;

• PK 110.200 au 115.700, du jeudi 29 septembre 20 h au vendredi 30 septembre 6h ;

Phase 5 : du lundi 3 octobre à 20 h jusqu’au jeudi 6 octobre à 6h

Basculement  de chaussées  du sens  1 (Clermont-Ferrand/Saint-Etienne)  vers  le  sens  2 (St-
Etienne/Clermont-Ferrand) :

• PK 112.600 au 117.200, du lundi 3 octobre 20 h au mardi 4 octobre 6h ;

• PK 112.600 au 117.200, du mardi 4 octobre 20 h au mercredi 5 octobre 6h ;

• PK 94.850 au 98.000, du mercredi 5 octobre 20h au jeudi 6 octobre 6h ;

o fermeture de l’échangeur de Feurs (n° 6) en sorties et entrées du sens 1 
(Clermont-Ferrand-Lyon/Saint-Etienne).  Le  sens  2  reste  ouvert  à  la 
circulation).

Phase 6 : du lundi 10 octobre à 6h jusqu’au jeudi 13 octobre minuit

Basculement  de chaussées  du sens  1 (Clermont-Ferrand/Saint-Etienne)  vers  le  sens  2 (St-
Etienne/Clermont-Ferrand) :

• PK 97.100 au 101.000, du lundi 10 octobre 6 h jusqu’à minuit ;

• PK 99.200 au 103.800, du mardi 11 octobre 6 h jusqu’à minuit ;

• PK 102.600 au  106.300,  du  mercredi  12  octobre  6  h  jusqu’au  jeudi  13  octobre  à 
minuit.
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Cette phase nécessite la fermeture de l’aire de la plaine du Forez-Ouest du mardi 11 
octobre à 6h au mercredi 12 octobre à 6h.

Phase 7 : du lundi 17 octobre à 6 h jusqu’au jeudi 20 octobre minuit

Basculement de chaussées du sens 2 (St-Etienne/Clermont-Ferrand) vers le sens 1 (Clermont-
Ferrand/Saint-Etienne) :

• PK 102.600 au 106.300, du lundi 17 octobre 6 h jusqu’au mardi 18 octobre minuit ;

• PK 98.000 au 103.100, du mercredi 19 octobre 6 h jusqu’à minuit ;

• PK 101.000 au 96.100, du jeudi 20 octobre 6 h jusqu’à minuit ;

Cette phase nécessite la fermeture de l’aire de la plaine du Forez-Est du mercredi 19 
octobre 6h au jeudi 20 octobre 6h.

Phase 8 : du lundi 24 octobre à 6 h jusqu’au mercredi 26 octobre à 6h

Basculement de chaussées du sens 2 (St-Etienne/Clermont-Ferrand) vers le sens 1 (Clermont-
Ferrand/Saint-Etienne) :

• PK 101.000 au 96.100, du lundi 24 octobre  à 6 h jusqu’à minuit ;

Fermeture de l’échangeur de Montbrison (n° 7) en sorties et entrées dans les 2 sens de 
circulation :

o nuits du mardi 25 et mercredi 26 octobre, de 20h à 6h ;

Article 2

Les dispositions du présent arrêté s’appliqueront du 5 septembre au 28 octobre 2016.

Certaines phases entrainent la fermeture des bretelles d’entrée et de sortie des échangeurs n°6 
de Feurs et n°7 de Montbrison, ainsi que la fermeture de l’aire de service de la plaine du Forez 
(Est et Ouest).

Les itinéraires de substitution utilisés pour dévier le trafic sont ceux répertoriés dans le Plan de 
Gestion Trafic des autoroutes A89/A72.

Echangeur n°6 de Feurs     :  

Une nuit de fermeture du sens 1 (Clermont-Ferrand-Lyon/St Etienne): 

 nuit du mercredi 5 octobre à 20 h au jeudi 6 octobre à 6 h ;

En  cas  d’aléa  technique  important  ou  en  raison  de  mauvaises  conditions 
météorologiques, la nuit de fermeture pourra être reportée à une date ultérieure sans 
toutefois dépasser la date du 4 novembre 2016.
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Sens 1 : Clermont-Ferrand/Lyon => St Etienne 

 sortie  interdite  à  l’échangeur  n°  6  de  Feurs à  tous  véhicules  venant  de 
Clermont-Ferrand ;

 Sortir à l’échangeur n° 31 de Noirétable sur l’A89 ;

 suivre l'itinéraire de substitution S11 ;

 Emprunter la RD53 jusqu’à Noirétable, puis la D1089. Traverser Boën et rester 
sur la D1089 jusqu’à Feurs ;

 Levée  temporaire  de  l'interdiction  de  circulation  des  transports  de  matières 
dangereuses sur la RD1089 (cf arrêté préfectoral du 30 juin 1999) ;

 sortie  interdite à l’échangeur n° 6 de Feurs à tous les véhicules venant  de 
Lyon,

 Sortir à l’échangeur n° 33 de Balbigny sur l’A89 ;

 suivre l'itinéraire de substitution S16 ;

 Emprunter la RD1082 jusqu’à Feurs par Balbigny et poursuivre par la RD1089 ;

 entrée interdite à l’échangeur n° 6 de Feurs à tous les véhicules désirant se 
rendre en direction de St-Etienne ;

 suivre l'itinéraire de substitution S27 ;

 Emprunter la RD1089, la RD8, la RD204 et la RD496 pour rejoindre l’autoroute 
à l’échangeur n° 7 de Montbrison ;

 Levée  temporaire  de  l'interdiction  de  circulation  des  transports  de  matières 
dangereuses sur la RD1089 (cf arrêté préfectoral du 30 juin 1999).

Echangeur n°7 de Montbrison

4 nuits de fermeture : 

• sens 2 (St Etienne/Clermont-Ferrand-Lyon) :

o nuit du jeudi 15 septembre à 20 h au vendredi 16 septembre 6 h ;

o nuit du lundi 19 septembre à 20 h au mardi 20 septembre à 6 h ;

• sens 1 (Clermont-Ferrand-Lyon/St Etienne) :

o nuit du mardi 20 septembre à 20 h au mercredi 21 septembre 6 h ;

o nuit du mercredi 21 septembre à 20 h au jeudi 22 septembre à 6 h ;

2 nuits de fermeture dans les 2 sens de circulation (sens 1 et sens 2) :

o nuit du mardi 25 octobre à 20 h au mercredi 26 octobre 6 h ;

o nuit du mercredi 26 octobre à 20 h au jeudi 27 octobre 6 h ;
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En cas d’aléa technique important ou en raison de mauvaises conditions météorologiques, les 
nuits de fermeture pourront être reportées à une date ultérieure sans toutefois dépasser la date 
du 4 novembre 2016.

Sens 1 : Clermont-Ferrand/Lyon =>  St Etienne :

 sortie interdite à l’échangeur n° 7 de Montbrison à tous les véhicules venant 
de Clermont-Ferrand/Lyon ;

 Sortir à l’échangeur n°6 de Feurs sur l’A72 ;

 suivre l'itinéraire de substitution S27 ;

  Emprunter la RD1089, la RD8, la RD204 et la RD496 pour arriver au niveau de 
l’échangeur n°7 de Montbrison ;

 Levée  temporaire  de  l'interdiction  de  circulation  des  transports  de  matières 
dangereuses sur la RD1089  (cf arrêté préfectoral du 30 juin 1999);

 entrée interdite à l’échangeur n° 7 de Montbrison à tous les véhicules désirant 
se rendre en direction de St Etienne ;

 suivre l'itinéraire de substitution S29 ;

 Emprunter la RD496, la RD204, la RD8 et la RD498 ;

 Rejoindre l'A72 à l'échangeur n°9 de Andrézieux-Bouthéon.

Sens 2 : St Etienne = > Clermont-Ferrand/Lyon

 sortie interdite à l’échangeur n° 7 de Montbrison à tous les véhicules venant 
de St Etienne ;

 Sortir à l’échangeur n°8 de Andrézieux-Bouthéon sur l’A72 ;

 suivre l'itinéraire de substitution S30 ;

 Emprunter les RD1982 et RD1082 jusqu’à Montrond-les-Bains ;

 Poursuivre  sur  la  RD496  pour  arriver  au  niveau  de  l’échangeur  n°7  de 
Montbrison sur l’A72 ;

 Levée  temporaire  de  l'interdiction  de  circulation  des  transports  routiers  de 
marchandises  sur  la  RD 1082,  de  23h à  5h  (cf  arrêté  préfectoral  du  19  mai 
2004) ;

 Levée  temporaire  de  l'interdiction  de  circulation  des  transports  de  matières 
dangereuses sur la RD 1082 (cf arrêté préfectoral du 13 avril 1994).

 entrée interdite à l’échangeur n° 7 de Montbrison à tous les véhicules désirant 
se rendre en direction de Clermont-F/Lyon ;

 suivre l'itinéraire de substitution S28 ;

 Emprunter la RD496 jusqu’à Montrond-les-Bains, puis la RD1082 jusqu'à Feurs ; 

 Poursuivre sur la RD1089 et rejoindre l’A72 à l’échangeur n° 6 de Feurs ;
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 Levée  temporaire  de  l'interdiction  de  circulation  des  transports  routiers  de 
marchandises sur la RD 1082, de 23h à 5h (cf arrêté préfectoral du 19 mai 2004) ;

 Levée  temporaire  de  l'interdiction  de  circulation  des  transports  de  matières 
dangereuses sur la RD 1082 (cf arrêté préfectoral du 13 avril 1994).

Aire de service de la plaine du Forez

• fermeture de l’aire de la plaine du Forez-Ouest, du mardi 11 octobre à 6 h au 
mercredi 12 octobre 6h ;

•  fermeture de l’aire de la plaine du Forez-Est, du mercredi 19 octobre à 6 h au 
jeudi 20 octobre 6h.

Article 3

En cas d’incident ou d’accident, les services de la société des Autoroutes du Sud de la France 
pourront prendre toutes les mesures qui s’imposent afin d’assurer la sécurité des usagers et 
seront autorisés à évacuer immédiatement de la zone de chantier ou des zones de balisage, par 
poussage ou traction, tout véhicule immobilisé.

Article 4     

Chaque phase de travaux pourra se prolonger sur le délai de la phase suivante, sans dépasser la 
durée totale du chantier jusqu’au 4 novembre 2016.

En cas d’avance sur une phase, les travaux de la phase suivante pourront débuter dès 
l’achèvement de la phase précédente.

Article 5

Pendant la période de réalisation de ces travaux, il sera dérogé aux principes généraux suivant 
les dispositions de l’arrêté n° DT–12-878 du 16 janvier 2013 concernant l’exploitation sous 
chantier :

• capacité résiduelle ;

• longueur maximale de restriction de capacité ne devant pas excéder 10 km ;

• règles d’inter-distances entre deux chantiers consécutifs sur la même chaussée.
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Article 6  

Les chantiers seront signalés conformément à la réglementation en vigueur.

La signalisation sera mise en place et maintenue opérationnelle par les services de la société 
des Autoroutes du Sud de la France.

L'entreprise  chargée  des  travaux  prendra  toutes  les  mesures  de  protection  utiles  sous  le 
contrôle des services de la société des Autoroutes du Sud de la France et des services de la 
gendarmerie nationale.

Les différentes dispositions relatives à l’exploitation sous chantier, à la signalisation et à la 
sécurité sont contenues dans les manuels de signalisation temporaire élaborés par la société des 
Autoroutes du Sud de la France, complété par le dossier d'exploitation sous chantier en date du 
4 juillet 2016.

Article 7  

La direction interdépartementale des routes de la zone de défense Sud-Est (DIR de zone) sera 
tenue informée des différentes phases de chantier ainsi que des conditions de circulation, afin 
d’informer les usagers au mieux à l’aide de ses propres moyens de communication.

En conséquence les services de la société des Autoroutes du Sud de la France informeront la 
DIR de zone, par courriel ou par télécopie, des différents balisages relatifs à chaque phase, des 
perturbations sur le trafic ainsi que leurs évolutions.

Article 8  
Le secrétaire général de la préfecture de la Loire ;
Le directeur départemental des territoires de la Loire ;
Le colonel, commandant le groupement de la gendarmerie départementale de la Loire ;
Le directeur régional d'exploitation de la société des Autoroutes du Sud de la France ;
sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté préfectoral qui 
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire et dont copie sera 
adressée à :
- service gestion du réseau routier national/sous-direction de la gestion du réseau autoroutier ;
- direction interdépartementale des routes de la zone de défense Sud-Est (DIR de zone)

Pour le préfet et par délégation,
Signé par Pascal TOUZET
Chef du Service Action Territoriale
le 31 Août 2016

Un recours contentieux peut être déposé au tribunal administratif compétent de Lyon, dans un 
délai  de  deux  mois,  à  compter  de  la  publication  du  présent  arrêté  au  recueil  des  actes 
administratifs de la préfecture de la Loire.
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PRÉFET DE LA LOIRE

Directions
Départementale Saint-Etienne, le 1er septembre 2016
des Territoires
de la Loire

Arrêté préfectoral n° DT-16-0831
portant subdélégation de signature pour les compétences générales et techniques

***********

Le préfet de la Loire

VU le règlement (CE) , n° 73/2009 du Conseil Européen du 19 janvier 2009 établissant des
règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre
de la politique agricole  commune et  établissant  certains  régimes de soutien en faveur des
agriculteurs,

VU le code de la route,

VU le Code Rural notamment son article D615-65 créé par le décret n° 2006-710 du 19 juin
2006,  modifié par décret n° 2010-1586 du 16 décembre 2010 – art. 1,

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

VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre
les communes, les départements, les régions et l’État, en particulier son article 12,

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

VU la  loi  n°  2005-102  du  11  février  2005  pour  l’égalité  des  droits  et  des   chances,  la
participation et la citoyenneté des personnes handicapées,

VU la loi d’orientation agricole n° 2006-11 du 5 janvier 2006,

VU le décret n° 86-351 du 6 mars 1986 modifié portant déconcentration en matière de gestion
des personnels relevant du Ministre chargé de l’Urbanisme, du Logement et des Transports,

VU le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions
administratives individuelles,

VU le décret n° 2006-975 du 1er août 2006 portant code des marchés publics,

VU le  décret  n°  2009-1484  du  3  décembre  2009  relatif  aux  directions  départementales
interministérielles,
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VU le décret n° 2010-146 du 16 février 2010  relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation
et à l’action des services de l’État dans les régions et départements, 

VU le décret du 31 janvier 2014 nommant monsieur Gérard LACROIX, Secrétaire Général de
la Préfecture de la Loire,

VU le décret du 3 mars 2016 nommant monsieur Evence RICHARD, Préfet de la Loire,

VU l’arrêté n° 88-2153 du 8 juin 1988 modifié portant déconcentration en matière de gestion
des personnels relevant du ministre de l’Equipement et du Logement,

VU l’arrêté 89-2539 du 2 octobre 1989 relatif à la déconcentration en matière de gestion des
personnels relevant du ministre de l’Équipement, du logement, des transports et de la mer,

VU l’arrêté du 4 avril 1990 modifié portant délégation de pouvoirs en matière de gestion de
certains  personnels des services extérieurs du ministre  de l’Équipement,  du logement,  des
transports et de la mer, 

VU l’arrêté  du  Premier  Ministre  en  date  du  31  mars  2011  portant  déconcentration  des
décisions  relatives  à  la  situation  individuelle  des  fonctionnaires  et  agents  non  titulaires
exerçant leurs fonctions dans les Directions Départementales Interministérielles, 

VU l’arrêté préfectoral n° 11-52 du 9 septembre 2011, modifié par l’arrêté n° 13-193 du 19
mars 2013, relatif à la réorganisation de la direction départementale des territoires de la Loire,

VU l’arrêté du Premier ministre en date du 11 juillet  2013, nommant M. François-Xavier
CEREZA, ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts, directeur départemental des
territoires de la Loire à compter du 19 août 2013,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  16-75  du  21  mars  2016  portant  délégation  de  signature  à  M.
François-Xavier  CEREZA,  directeur  départemental  de  la  direction  départementale  des
territoires de la Loire,

VU l’annexe jointe à cet arrêté,

SUR proposition de M. le directeur départemental des territoires de la Loire,

A R R E T E

Article   1er: Subdélégation est donnée à M. Bruno DEFRANCE, directeur départemental des
territoires adjoint et à  M. Pascal TOUZET, ingénieur  en chef des travaux publics de l’Etat,
chef du service de l’action territoriale

Article   2 : subdélégation est donnée aux personnes listées ci-dessous dans certains domaines
de la liste figurant en annexe au présent arrêté

a)  M.  Denis  MAGNARD  secrétaire  général  ingénieur  divisionnaire  des  travaux
publics de l’État, et son adjointe Renée CARRIO, attachée principale d’administration
de l’État, à l’effet d’exercer les délégations n° 18  à 20, 55 , 174  à 202 de l’annexe au
présent arrêté, et d’octroyer les congés annuels aux agents de son service,

b)  M. Stéphane ROUX, ingénieur divisionnaire des travaux publics de l’État,  chef du
service  aménagement  et  planification   et  son  adjointe  Mme  Sylvie  VIGNERON,
ingénieur divisionnaire des travaux publics de l’État à l'effet d'exercer les délégations
n° 2 à 5, 55, 59  64 à 99, 132 à 135,  199 et   de l’annexe au présent arrêté, et d'octroyer
les congés annuels aux agents de son service,
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c) M. Denis THOUMY, ingénieur divisionnaire, chef de mission de l’Agriculture et de
l'Environnement,  chef  du  service  eau  et  environnement,  et  ses  adjoints  Philippe
MOJA ,  ingénieur   divisionnaire  de l'agriculture  et  de l'environnement  et  Laurence
ROCH,  ingénieur  divisionnaire  de  l'agriculture  et  de  l'environnement,  à  l'effet
d'exercer les délégations n° 1, 55, 57, 59, 64, 117 à 120, 140 à172 et 203 de l'annexe
au présent arrêté, et d'octroyer les congés annuels aux agents de son service

d) M. Bertrand DUBESSET, ingénieur divisionnaire , chef de mission de l’agriculture
et de l'environnement, chef du service de l’économie agricole, et son adjointe Delphine
BONTHOUX, ingénieur des ponts des  eaux et forêts, à l'effet d'exercer les délégations
n°  59,  64,  102 à  133 et  203 de l'annexe au présent arrêté, et d'octroyer les congés
annuels aux agents de son service

e) M. Rémi DORMOIS, ingénieur des ponts des  eaux et forêts, chef du service de
l’habitat, et son adjoint Arnaud CARRE, ingénieur divisionnaire de l’agriculture et de
l’environnement, à l'effet d'exercer les délégations n° 1, 9-2 g, 21 à 53,  59, 64 et   de
l’annexe au présent arrêté, et d'octroyer les congés annuels aux agents de son service

f) M. Patrick  ROCHETTE,  ingénieur  divisionnaire  des  travaux  publics  de  l’État,
adjoint au chef du service de l’action territoriale, à l’effet d'exercer les délégations n° 6
à 20,  54 à 101, 136, 137 et 195 de l'annexe au présent arrêté, et d'octroyer les congés
annuels aux agents de son service

Article    3  :  Subdélégations  occasionnelles,  en  cas  d’absence  ou  d’empêchement  des
fonctionnaires visés à l’article 2, sont données aux chefs de service :

a) M.  Denis  MAGNARD  secrétaire  général,   ingénieur  divisionnaire  des  travaux
publics  de  l’État   et  son  adjointe  Mme  Renée  CARRIO,  attachée  principale
d’administration de l’État, à l’effet d’exercer les délégations figurant aux articles 2b à
2f du présent arrêté

b) M. Stéphane ROUX, ingénieur divisionnaire des travaux publics de l’État, chef du
service  aménagement  et  planification  et  son  adjointe  Mme  Sylvie  VIGNERON,
ingénieur divisionnaire des travaux publics de l’État, à l'effet  d'exercer les délégations
figurant aux articles 2a,  2c à 2f du présent arrêté

c) M. Denis THOUMY, ingénieur divisionnaire, chef de mission de l’Agriculture et de
l'Environnement,  chef  du  service  eau  et  environnement,  Mme  Laurence  ROCH,
ingénieur  divisionnaire  de l'agriculture  et  de l'environnement,   M. Philippe MOJA ,
ingénieur  divisionnaire de l'agriculture et de l'environnement, à l'effet d'exercer les
délégations figurant aux articles 2a,  2b et 2d, 2f du présent arrêté

d) M. Bertrand DUBESSET, ingénieur divisionnaire, chef de mission de l’Agriculture
et de l'Environnement,  et son adjointe Delphine BONTHOUX, ingénieur des ponts
des  eaux et forêts, à l'effet d'exercer les délégations figurant aux articles 2a à 2c,   2f
du présent arrêté

e) M. Rémi DORMOIS, ingénieur des ponts des  eaux et forêts, chef du service de
l’habitat, et son adjoint Arnaud CARRE, ingénieur divisionnaire de l’agriculture et de
l’environnement, à l'effet d'exercer les délégations figurant aux articles 2a à 2d, 2f du
présent arrêté

f) M. Patrick  ROCHETTE,  ingénieur  divisionnaire  des  travaux  publics  de  l’État,
adjoint au  chef du service de l’action territoriale , à l’effet d'exercer les délégations
figurant aux articles 2 a à 2e du présent arrêté

Article    4  :  Subdélégation  permanente  de  signature  est  donnée,  dans  le  cadre  de  leurs
attributions respectives à :

a) Mme Sandrine PECH,  attachée  d’administration  de  l’État,  chef  du  cabinet  de
direction et communication, à l’effet d’exercer les délégations de signature n° 18 à 20,
177 et  178 de l’annexe au présent arrêté, et d’octroyer  les congés annuels aux seuls
agents de sa cellule
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b) M. Pascal MEFTAH, technicien supérieur en chef du  développement durable , chef
de  la  cellule  logistique  et  patrimoine  au  secrétariat  général,  à  l’effet  d'exercer  les
délégations n° 174  et 178 de l’annexe au présent arrêté, d’octroyer les congés annuels
aux seuls agents de sa cellule

c) Mme Martine SABY, attachée d’administration de l’État, Responsable  de la cellule
Ressources Humaines et Formation au secrétariat  général et son adjoint, M. Philippe
PINON,  secrétaire d’administration et de contrôle du développement durable – classe
exceptionnelle, à l'effet d'exercer les délégations n°  179 à  199 de l’annexe au présent
arrêté, d’octroyer les congés annuels aux seuls agents de sa cellule

d) M. Philippe USSON,  délégué  principal  du  permis  de  conduire  et  de  l’éducation
routière, chef de la cellule éducation routière au secrétariat général, à l’effet d’exercer la
délégation n°  101  de l’annexe au présent arrêté, et d’octroyer les congés annuels aux
seuls agents de sa cellule

e) M. Didier GAYARD,  technicien supérieur en chef du  développement durable, chef
de  la  cellule  planification  locale  au  service  aménagement  et  planification,  à  l’effet
d'exercer les délégations n° 2 (en ce qui concerne les PLU et les CC), 3 et 4 de l’annexe
au présent arrêté, d’octroyer les congés annuels aux seuls agents de sa cellule

f) Mme Anne-Laure ARNAUD, attachée d’administration de l’Etat, chargée de mission
urbanisme opérationnel, au service aménagement et planification, à l'effet d'exercer les
délégations n°  3 et 4 de l’annexe au présent arrêté

g) M. Pierre ADAM,  ingénieur  des  travaux  publics  de  l’Etat,  chef  de  la  mission
déplacement,  sécurité  au  service  de  l’action  territoriale,  à  l’effet  d’exercer  les
délégations n° 59 à 66, 71 à 74,  87 et 100, de l’annexe au présent arrêté, d’octroyer les
congés annuels aux seuls agents de sa cellule

h) M. Daniel PANCHER, ingénieur divisionnaire des travaux publics de l’Etat, chef de
la  cellule  risques,  au  service  aménagement  et  planification,  à  l’effet  d'exercer  la
délégation n° 55 de l’annexe au présent arrêté, d’octroyer les congés annuels aux seuls
agents de sa cellule

i) Mme Odile GIBERT,  ingénieur de l’agriculture et de l’environnement au service de
l’économie agricole, à l’effet d’exercer les délégations n° 107 et 108, 113, 125 à  127,
129 à 131,  138 et  139 de l’annexe au présent arrêté, et d’octroyer les congés annuels
aux seuls agents de sa cellule

j) M. Gilles FECHNER, chef technicien des techniques et économie agricole, au service
de l’économie agricole, à l'effet d'exercer les délégations n° 107, 114, 116, 119 et 120
de l’annexe au présent arrêté, et d’octroyer les congés annuels aux  seuls  agents de sa
cellule

k) Mme Nicole PARDON, ingénieure de l’agriculture et de l’environnement, au service
de l’économie agricole, à l’effet d’exercer les délégations n°  111 à 112,  121 à  124 de
l’annexe  au  présent  arrêté,  et  d’octroyer  les  congés  annuels  aux  seuls  agents  de  sa
cellule

l) M. Arnaud LABELLE, ingénieur de l’agriculture et de l'environnement, au service de
l'économie agricole, à l'effet d'exercer les délégations n°  104 à  112,  115 à  118,  121 à
125, 128 à 131  de l’annexe au présent arrêté, et d’octroyer les congés annuels aux seuls
agents de sa cellule

m) Mme Isabelle PERRIER, attachée principale d’administration de l’État, responsable
du pôle développement durable et appui juridique au service eau et environnement, à
l’effet d’exercer les délégations n° 160 à 164, 166 à 169 de l’annexe au présent arrêté, et
d’octroyer les congés annuels aux seuls agents de sa cellule
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n) Mme Béatrice VOOGDEN, ingénieure des travaux publics de l’État , au service eau
et environnement, à l’effet d’exercer les délégations n°168 de l’annexe au présent arrêté,
et d’octroyer les congés annuels aux seuls agents de sa cellule

o)M. Philippe BANC, attaché  principal  d’administration  de  l’État,  chef  de  la  cellule
rénovation urbaine au service de l’habitat, à l'effet d'exercer les délégations n° 1 et 52 de
l’annexe  au  présent  arrêté,  et  d’octroyer  les  congés  annuels  aux  seuls  agents  de  sa
cellule

p) M. Gaël BRACHET,  ingénieur  de l’agriculture et de l'environnement, chef de la
mission  assainissement  au  service  eau  et  environnement,  à  l'effet  d'exercer  les
délégations   n°  169 et  170  de  l’annexe au présent  arrêté,  et  d’octroyer  les  congés
annuels aux seuls agents de sa cellule

q) M. Hamide ZOUAOUI,  attaché  d'administration  de  l’État,  chef  de  la  cellule
technique et financement de l'habitat public au service de l’habitat, et son adjoint M.
Édouard CHOJNACKI, technicien supérieur en chef du développement durable, à l'effet
d'exercer les délégations n° 1, 9-2g, 21 à 45, 50 et 51 de l’annexe au présent arrêté, et
d’octroyer les congés annuels aux seuls agents de sa cellule

r) M. Joël THOLLET,  attaché  d’administration  de  l’État,  chargé  de  mission  habitat
indigne  au  service  de  l’habitat  et  son  adjointe  Mme  Chantal  BERGER,  secrétaire
d'administration  et  de  contrôle  du  développement  durable,  à  l'effet  d'exercer  la
délégation n°  50 de l’annexe au présent arrêté, et  d’octroyer  les congés annuels aux
seuls agents de sa cellule

s) M. Fabrice RIVAT, technicien supérieur en chef du développement durable, chef de
la  cellule  amélioration  de  l’habitat  privé  au  service  de  l’habitat,  et  son  adjoint  M.
Ludovic GONZALEZ, technicien supérieur en chef du développement durable à l'effet
d'exercer les délégations n° 9-2g, 46 à 49 de l’annexe au présent arrêté, et d’octroyer les
congés annuels aux seuls agents de sa cellule

t) M. Jean-Philippe MONTMAIN, ingénieur des travaux publics de l’État,  chef de la
cellule  Application  du  Droit  des  Sols  au  service  de  l’action  territoriale,   à  l'effet
d'exercer les délégations n°  6 à  15,  de l’annexe au présent arrêté,  et  d’octroyer  les
congés annuels aux seuls agents de sa cellule

u)M.  Hubert HEYRAUD,  attaché  d'administration  de  l’État,  chef  de  la  mission
accessibilité au service de l'action territoriale et son adjointe Mme Évelyne BADIOU,
secrétaire  d'administration  et  de  contrôle  du  développement  durable  -  classe
exceptionnelle, chargée de mission Ad’Ap État , à l’effet d’exercer les délégations n° 16
et 17  de l'annexe au présent arrêté, et d'octroyer les congés annuels aux seuls agents du
service

v)M. Jean-Claude PEREY, RIN hors catégorie, chef de l'agence du Roannais au service
de l'action territoriale et son adjoint M. Cyril KLUFTS , technicien supérieur en chef du
développement durable, à l’effet d’exercer les délégations 6 à  15, 18 et 19, 136 et 137,
et d'octroyer les congés aux seuls agents de sa cellule

w) Mme  Nathalie  MEFTAH,  secrétaire  administrative  du  développement  durable  –
classe exceptionnelle, cheffe de l’agence du Forez  au service de l’action territoriale, et
son  adjointe  Mme  Hélène  EPINAT,  secrétaire  d'administration  et  de  contrôle  du
développement  durable, à   l’effet  d’exercer  les  délégations  6 à   15,  18 et  19 et
d’octroyer les congés aux seuls agents de sa cellule
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x) Mme Corinne WRIGHT, attachée d’administration de l’État , cheffe  de l’agence du
Stéphanois – Pilat  au service de l’action territoriale,   et  son adjointe Mme Monique
FORISSIER,  secrétaire  d’administration  et  de  contrôle  du  développement  durable  -
classe supérieure, à  l’effet d’exercer les délégations 6 à  15, 18 et 19 et d’octroyer les
congés aux seuls agents de sa cellule

y) Mme Christine PAGES-CLEMENT,  ingénieure divisionnaire  de l’agriculture et de
l'environnement,  chef  de  la  mission  « information  géographique »  au  service
aménagement et planification, à l’effet d’exercer la délégation n°  203 de l’annexe du
présent arrêté, et d’octroyer les congés aux seuls agents de sa cellule

z) M. Pierre ROUSSEL, ingénieur  de l’agriculture et de l'environnement,  chargé de
mission au sein du SAP, à l'effet d'exercer la délégation n° 134, 163 et 164 de l'annexe
du présent arrêté

aa) M. Albert PIZZIMENTI,  technicien  supérieur  en chef  du  développement  durable,
chef  du  SIDSIC -  pilotage  par  le  secrétariat  général  -  et  M.  Jean-Noël  FAY,  chef
technicien, son adjoint, à  l’effet d’exercer les délégations n° 174, 178, 203 et d’octroyer
les congés aux seuls agents de sa cellule

ab) M.Thierry CHIRAT, ingenieur des travaux publics de l’Etat, chef de mission plans
de prévention des risques miniers au sein du SAP, à  l’effet  d’octroyer les congés aux
seuls agents de sa cellule

ac) M.Mathieu  OULTACHE,  ingenieur  des  travaux  publics  de  l’État,  responsable
cellule chasse et gestion nuisibles, à l’effet d’exercer les délégations n° 56, 152 à 159 et
d’octroyer les congés aux seuls agents de sa cellule

Article     5  :  Subdélégation occasionnelle de signature, en cas d’absence ou d’empêchement
des personnes visées à l’article 4, est donnée à :

 M. Philippe BANC, attaché principal d’administration de l’État, à l'effet d'exercer les
délégations figurant aux articles  4q à 4s du présent arrêté

 M. Hamide ZOUAOUI,  attaché  d'administration  de  l’État,  à  l'effet  d'exercer  les
délégations figurant aux articles 4o à  4r et 4s du présent arrêté

 M. Joël THOLLET,  attaché  d’administration  de  l’État,  à  l'effet  d'exercer  les
délégations figurant aux articles 4o  , 4q et 4s du présent arrêté

 M. Fabrice RIVAT, technicien supérieur en chef du développement durable, à l’effet
d'exercer les délégations figurant aux articles 4o, 4q et 4r du présent arrêté

 Mme Cécile DEUX, , ingénieure des travaux publics de l’État, à l’effet d'exercer les
délégations figurant aux articles 4o, 4q,  4r et 4s  du présent arrêté

 M. Yves MORIN, technicien supérieur principal du développement durable, mission
accessibilité et sécurité,  à l’effet d'exercer les délégations figurant à l’article  4 u  du
présent arrêté

 Mme Martine DEGOT, secrétaire d’administration et de contrôle du développement
durable - classe exceptionnelle, responsable du centre TAXES/ADS, à l'effet d'exercer
les délégations figurant aux articles  4t, 4u, 4v, du présent arrêté

Mme Pascale BERNARD,  secrétaire  d’administration  et  de  contrôle  du
développement  durable  -  classe exceptionnelle,  responsable  du  centre  ADS  de  la
Loire, à l’effet d’exercer les délégations figurant à l’article  4t   du présent arrêté

 M.  Jean-Yves  CHAMBERT,  technicien  supérieur  en  chef,  instructeur  sur  le
périmètre OIN de la ville de Saint-Étienne,  à l'effet d'exercer les délégations figurant à
l’article  4t, du présent arrêté

 Mme Linda MOMEY, secrétaire d’administration et de contrôle du développement
durable,  chargée  de  mission  sécurité  routière,  à  l’effet  d'exercer  les  délégations
figurant aux articles n° 18 à 20,  58 à , 64, 100, de l’annexe et 4g du présent arrêté
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 M. Pierre PLAN , technicien supérieur en chef du développement durable, chargé de
mission  gestion  de  crise  au  service  de  l’action  territoriale,  à  l'effet  d'exercer  les
délégations figurant aux articles n° 58 à , 64, 100, de l’annexe et 4g du présent arrêté

M. Jean-Guy MOUNIER, IPCSR, adjoint au chef de la cellule éducation routière, à
l'effet d'exercer la délégations figurant à l’article  4d  du présent arrêté

 M.  Didier GAYARD, technicien supérieur en chef du développement durable, chef
de la  cellule  planification  locale  au service aménagement  et  planification  à  l’effet
d’exercer les délégations figurant en 4f, 4g, 4h, 4y et 4z, 4ab 

 Mme  Anne-Laure  ARNAUD,  attachée  d’administration  de  l’Etat,  chargée  de
mission  urbanisme  opérationnel,  au  service  aménagement  et  planification,  à  l'effet
d'exercer les délégations figurant  aux articles  4e,  4g,  4h,  4y et  4z,  4 ab  du présent
arrêté

 M. Daniel PANCHER, ingénieur divisionnaire des T.P.E, chef de la cellule risques,
au service aménagement et planification, à l’effet d'exercer les délégations figurant aux
articles  4e, 4f, 4g, 4y et 4z, 4 ab du présent arrêté, ainsi que les délégations figurant à
l’article 2b, en cas d’absence ou d’empêchement du chef du chef de service et de son
adjointe

 M. Pierre ROUSSEL, ingénieur  de l’agriculture et de l'environnement, chargé de
mission au sein du SAP, à l'effet d'exercer les délégations figurant aux articles 4e, 4f,
4g, 4h,  4y, 4 ab  du présent arrêté

Mme Christine PAGES-CLEMENT,  ingénieure divisionnaire  de l’agriculture et de
l'environnement,  chef  de  la  mission  ‘information  géographique »  au  service
aménagement et planification, à l’effet d’exercer les délégations figurant aux articles
4e, 4f, 4g, 4h, 4z, 4 ab  du présent arrêté, ainsi que les délégations figurant à l’article
2b, en cas d’absence ou d’empêchement du chef du chef de service et de son adjointe

M. Thierry CHIRAT, ingenieur des travaux publics de l’Etat, chargé de mission au
sein du SAP, à l'effet d'exercer les délégations figurant aux articles 4e, 4f, 4g, 4h,  4y,
et 4z du présent arrêté

 M. Pascal MEFTAH, technicien supérieur en chef du développement durable , chef
de  la  cellule  logistique  et  patrimoine  au  secrétariat  général,  à  l’effet  d'exercer  les
délégations  figurant aux articles 4c, 4aa, du présent arrêté

 Mme Martine SABY, attachée d’administration de l’État, responsable  de la cellule
ressources  humaines  et  formation  au  secrétariat  général,  à  l'effet  d'exercer  les
délégations  figurant aux articles 4b, 4aa, du présent arrêté

 M. Albert PIZZIMENTI, technicien supérieur en chef du développement  durable,
chef du SIDSIC , à l’effet d'exercer les délégations  figurant aux articles   4b,  4c, du
présent arrêté

  Mme Odile GIBERT,  ingénieur de l’agriculture et de l’environnement au service de
l’économie agricole, à l’effet d’exercer les délégations figurant aux articles 4j, 4k, 4l,
du présent arrêté

M. Gilles FECHNER, chef technicien des techniques et économie agricole, au service
économie agricole, à l’effet d’exercer les délégations figurant aux articles 4i, 4k, 4l, du
présent arrêté

Mme Nicole PARDON, ingénieure de l’agriculture et de l'environnement, au service
économie agricole, à l’effet d’exercer les délégations figurant aux articles 4i, 4j, 4l, du
présent arrêté

M. Arnaud LABELLE,  ingénieur  de l’agriculture et de l'environnement, au service
économie agricole, à l’effet d’exercer les délégations figurant aux articles 4i, 4j, 4k, du
présent arrêté
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 Mme Isabelle PERRIER, attachée principale d’administration de l’État, au service
eau et environnement, à l’effet d’exercer les délégations figurant aux articles 4n,  4p,
4ac du présent arrêté

Mme Béatrice VOOGDEN, ingénieure des travaux publics de l’État, au service eau et
environnement, à l’effet d’exercer les délégations figurant aux articles 4m, 4p, 4ac du
présent arrêté

M. Gaël BRACHET, ingénieur de l’agriculture et de l’environnement, au service eau
et environnement, à l’effet d’exercer les délégations figurant aux articles 4m, 4n, 4ac
du présent arrêté

M. Mathieu OULTACHE, ingénieur des travaux publics de l’État, au service eau et
environnement, à l’effet d’exercer les délégations figurant aux articles  4m, 4n,  4p du
présent arrêté 

Article    6  :  Tout  agent  effectuant  un  intérim,  suite  à  une  décision  signée  de
M. François-Xavier CEREZA, ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts, directeur
départemental des territoires de la Loire, dispose de l’ensemble des délégations du titulaire

Article     7  :  Le présent arrêté abroge et remplace le précédent arrêté n° DT-16-0305 du 23
mars 2016.

Article   8  : Le secrétaire général de la préfecture et 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 de la préfecture

Signé :François-Xavier CEREZA
                               Directeur départemental des territoires

Un recours contentieux peut être déposé au tribunal administratif compétent de Lyon dans un
délai  de  deux  mois  à  compter  de  la  publication  du  présent  arrêté  au  recueil  des  actes
administratifs de la préfecture de la Loire.
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ANNEXE A L’ARRETE DE DELEGATION  DE SIGNATURE  N° 16-75 DU 21
MARS 2016 ET DE LA SUBDELEGATION DE SIGNATURE N°      DT-16-0831

COMPETENCES GENERALES ET TECHNIQUES

EQUIPEMENTS PUBLICS DES COLLECTIVITES LOCALES

1  Liquidation des acomptes et des soldes des subventions accordées  sur les  crédits
délégués par les ministères compétents (ou intéressés)

URBANISME

2  Élaboration  des  schémas  de  cohérence  territoriale  (SCOT),  des  plans  locaux
d'urbanisme (PLU) et cartes communales (C.C.)

➢ Consultation  des  services  de  l'État  et  des  organismes  intéressés,  afin  de  connaître  les
servitudes, projets d'intérêt général et toute information utile sur le territoire concerné par le
SCOT, le PLU (article R.121-2 du code de l’urbanisme) ou la C.C. pour élaborer le porter à
connaissance.

➢ Consultation des services de l'État et organismes intéressés dans le cadre de la préparation
de l'avis de l'État sur les projets arrêtés de SCOT ou de PLU (articles L122-8 et L123-9 du
code de l'urbanisme).

3  Zones d’aménagement différé (ZAD) et droit de préemption urbain (D.P.U.)

3-1 - Notification aux propriétaires ayant souscrit une déclaration d'intention d'aliéner
ou une demande d'acquisition du bien par le titulaire du droit de préemption, de la
décision de renonciation par l'État à l'exercice du droit de préemption (articles L. 212-
2-1, L. 213-3 du code de l’urbanisme).

3-2 -  Droit  de préemption  délégué (D.P.U ou droit  de préemption dans les  ZAD :
signature des lettres aux titulaires du droit de préemption (article L.213-3 du code de
l’urbanisme).

4  Zone d'aménagement concerté (ZAC)

4-1 -  Consultations  nécessaires  dans  le  cadre  de l'instruction  des  dossiers  de  ZAC
lorsque le Préfet a l'initiative de la création de la ZAC (articles R. 311-4 et R. 311-8 du
code de l’urbanisme).

4-2 - Consultation de la direction départementale en charge de la jeunesse et des sports
sur le programme des équipements sportifs de la zone (article R. 318-14 du code de
l’urbanisme).

4-3 - Délivrance des certificats précisant si un terrain est compris ou non à l'intérieur
du périmètre d'une ZAC ou d'une ZAD.

5  Zone agricole protégée (ZAP)

5-1 -  Consultation des services de l’État  et  organismes intéressés  dans le cadre de
l'instruction du projet ZAP.

APPLICATION DU DROIT DES SOLS 

6  Certificats d'Urbanisme 
 selon les dispositions applicables pour l'instruction des dossiers déposés avant le

01/10/2007

6-1 - Avis conforme du Préfet pour les demandes concernant :
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➢ les  parties  du  territoire  communal  non  couvertes  par  un  PLU  ou  un  PAZ
opposable (articles L. 421-2-2 et R. 410-6 du code de l’urbanisme).

➢ un périmètre où des mesures de sauvegarde prévues par l'article L. 111-7 du
même code peuvent être appliquées.

6-2  -  Délivrance  des  certificats  d'urbanisme  relevant  de  la  compétence  de  l'État
(communes où un POS n'a pas été approuvé et dans les cas prévus au 4ème alinéa de
l'article  L.  421-2-1 du code de l’urbanisme),  excepté le cas où les observations du
Maire ne seraient pas retenues (article R. 410-23 du même code).

7  Certificats d’urbanisme
 selon les dispositions applicables pour l'instruction des dossiers déposés après le

01/10/2007

➢ Délivrance des certificats d'urbanisme relevant de la compétence du Préfet (article R
422-2 du code l'urbanisme) à l'exception du cas où il y a désaccord entre le maire et le
service de l'État chargé de l'instruction (R. 422-2 §e).

8  Lotissements 
 selon les dispositions applicables pour l'instruction des dossiers déposés avant

le 01/10/2007

8-1 - Avis conforme du Préfet pour les opérations situées :
➢ sur les parties du territoire communal non couvertes par un PLU ou un PAZ

opposable (article R. 315-23 du code de l’urbanisme),
➢ dans un périmètre où des mesures de sauvegarde prévues par l'article L. 111-7

du même Code peuvent être appliquées.

8-2  -  Pour  les  lotissements  dont  l'autorisation  relève  de  la  compétence  de  l'État
(communes où un PLU n'a pas été approuvé et dans les cas prévus au 4 ème alinéa de
l'article L.421-2-1 du code de l’urbanisme) :

a) Lettre  fixant  la  date  limite  d'instruction  (article  R.  315-15  du  code  de
l’urbanisme).

b) Lettre  déclarant  le  dossier  incomplet  (article   R.  315-16  du  code  de
l’urbanisme).

c) Lettre  majorant  le  délai  d'instruction  (article  R.  315-20  du  code  de
l’urbanisme).

d) Arrêté statuant sur la demande d'autorisation de lotir ou de modification d'un
lotissement, sauf au cas où le directeur départemental des territoires émet un
avis contraire à celui du Maire (articles  L-315-3, L-315-4 et R-315-26 du code
de l’urbanisme).

e) Arrêté  autorisant  la  vente  des  lots  par  anticipation  avec  différé  de  finition
(article R. 315-33a du code de l’urbanisme).

f) Arrêté autorisant la vente des lots par anticipation avec garantie d'achèvement
(article R. 315-33b du code de l’urbanisme).

g) Délivrance du certificat  constatant  qu’en exécution de l’arrêté  d’autorisation
ont été achevés, selon le cas, les travaux mentionnés aux a, b, ou c de l’article
R. 315-36 du code de l’urbanisme.

9  Permis de construire 
 selon les dispositions applicables pour l'instruction des dossiers déposés avant le

01/10/2007

9-1 - Avis conforme du Préfet pour projets situés :
➢ sur  parties  du  territoire  communal  non  couvertes  par  un  PLU  ou  un  PAZ

opposable (articles L. 421-2-2b et R. 421-22 du code de l’urbanisme).
➢ dans un périmètre où des mesures de sauvegarde prévues par l'article L. 111-7

du même code peuvent être appliquées.
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➢ à l’intérieur du périmètre défini par les plans de surface submersible (P.S.S.),
pour l’application de l’article R. 421-38-14 du code de l’urbanisme.

9-2 - Pour les permis de construire relevant de la compétence de l'État (communes où
un PLU n'a pas été approuvé et dans les cas prévus au 4ème alinéa de l'article L. 421-2-1
du Code de l’urbanisme) :

a) - Toutes décisions en matière de permis de construire de la compétence du Préfet
(article R. 421-36 du code de l’urbanisme), sauf :

➢ pour les constructions à usage industriel, commercial ou de bureaux lorsque
la superficie de planchers hors œuvre nette est égale ou supérieure à 1 000 m²
au total (2°).

➢ en cas de désaccord entre le maire et le directeur départemental des territoires
(6°).

➢ lorsqu'il y a lieu de prendre une décision de sursis à statuer (7°).
➢ pour les cas où les constructions sont soumises à l'autorisation du ministre

chargé des armées (13° et 14°).
b) - Lettre indiquant aux pétitionnaires la date à laquelle la décision du permis de
construire devra leur être notifiée et les avisant que, à défaut de décision avant la
date fixée, ladite lettre vaudra permis de construire (article R. 421-12 du code de
l’urbanisme).
c)  -  Demande  de  pièces  complémentaires  (article  R.  421-13  du  code  de
l’urbanisme).
d) - Modification de la date limite fixée pour la décision (article R. 421-20 du code
de l’urbanisme).
e) - Délivrance du certificat de conformité en application des articles R. 460-4-1 et
R. 460-4-2 du code de l’urbanisme.
f) - Octroi des dérogations aux règles concernant l'implantation et le volume des
constructions (article R. 111-20 du code de l’urbanisme).
g) - Décisions portant dérogation au règlement de construction
h) - Octroi de dérogations permettant la délivrance de permis de construire sur des
terrains compris dans les emprises de routes projetées (décret n° 58-1316 du 23
décembre 1958, article 2).

10  Permis de démolir 
 selon les dispositions applicables pour l'instruction des dossiers déposés avant le

01/10/2007

10-1 - Avis conforme du Préfet pour l'instruction des demandes de permis de démolir
relatives aux bâtiments situés sur les parties du territoire communal non couvertes par
un PLU ou un PAZ opposable (article R. 430-10-3 du code de l’urbanisme).

10-2 - Pour les permis de démolir relevant de la compétence de l'État (communes où
un PLU n'a pas été approuvé et dans les cas prévus au 4ème alinéa de l'article L. 421-2
-1 du code de l’urbanisme) :

a) - Lettre fixant la date limite d'instruction ou lettre déclarant le dossier incomplet
(articles R. 430-10-5 et R. 430-10-6 du code de l’urbanisme).
b) - Avis du Préfet lorsque le bâtiment à démolir se situe dans l'une des communes
visées à l'article L. 430-1-a du code de l’urbanisme (communes soumises à la loi du
1er septembre 1948).

c)  -  Arrêté  autorisant  la  démolition,  sauf  en cas  de désaccord entre  le  maire  et  le
directeur départemental des territoires (articles L. 421-2-1 et R. 430-15-4 du code
de l’urbanisme).
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11  Déclarations de travaux 
 selon les dispositions applicables pour l'instruction des dossiers déposés avant le

01/10/2007

11-1 - Avis conforme du Préfet lorsque le projet est situé sur les parties du territoire
communal non couvertes par un PLU ou un PAZ opposable (article R. 422-8 du code
de l’urbanisme).

11-2 - Pour les déclarations de travaux relevant de la compétence de l'État (communes
où un PLU n'a pas été approuvé et dans les cas prévus au 4ème alinéa de l'article L. 421-
2-1 du code de l’urbanisme) :

a)  -  Lettre  déclarant  le  dossier  incomplet  et  lettre  fixant  à  2  mois  le  délai
d'opposition (article R. 422-5 du code de l’urbanisme).
b) - Notification des oppositions à travaux ou prescriptions particulières, sauf en cas
de désaccord entre le maire et le directeur départemental des territoires (article R-
422-9 du code de l’urbanisme).

12  Installations et travaux divers 
 selon les dispositions applicables pour l'instruction des dossiers déposés avant le

01/10/2007

12-1 - Avis conforme du Préfet pour les demandes concernant les parties du territoire
communal non couvertes par un PLU ou un PAZ opposable (article R. 442-4-11 du
code de l’urbanisme).

12-2 - Pour les installations relevant de la compétence de l'État (communes où un PLU
n'a pas été approuvé et dans les cas prévus au 4ème alinéa de l'article L. 421-2-1 du code
de l’urbanisme) :

a)  -  Lettre  fixant  le  délai  d'instruction  ou  lettre  déclarant  le  dossier  incomplet
(articles R.442-4-4 et R.442-4-5 du code de l’urbanisme).
b)  -  Sauf  en  cas  de  désaccord  entre  le  maire  et  le  directeur  départemental  des
territoires, délivrance des autorisations ou refus d'autorisation dans les cas énumérés
du 2° au 5° inclus à l'article R. 442-6 du code de l’urbanisme.
c) - Notification de la décision (article R. 442-5 du code de l’urbanisme).

12-3  –  Autorisations  spéciales  de  travaux  dans  un  périmètre  de  restauration
immobilière.

13  Camping et stationnement des caravanes 
 selon les dispositions applicables pour l'instruction des dossiers déposés avant le

01/10/2007

13-1 - Avis conforme du Préfet lorsque le projet est situé sur les parties du territoire
communal non couvertes par un PLU ou un PAZ opposable (article R. 443-7-2 du
code de l’urbanisme).

13-2 - Pour les campings et stationnement des caravanes relevant de la compétence de
l'État (communes où un PLU n'a pas été approuvé et dans les cas prévus au 4 ème alinéa
de l'article L. 421-2-1 du code de l’urbanisme) :

a)  -  Autorisation  d'aménager  un  terrain  de  camping  et  de  caravanage  (articles  
R. 443-7-4/2ème alinéa et R. 443-7-5 du code de l’urbanisme).
b) - Arrêté d'interdiction de stationnement de caravanes (article R. 443-3-2 du code
de l’urbanisme).

13-3 - Décisions de classement des campings.

14  Permis et déclarations préalables 
 selon les dispositions applicables pour l'instruction des dossiers déposés après le

01/10/2007

➢ Lettre de majoration de délais d'instruction (R. 423-42 du code de l'urbanisme)
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➢ Demande de pièces complémentaires (R. 423-38)

➢ Délivrance du certificat en cas d'autorisation tacite (R 424-13)

➢ Avis conforme du Préfet si le maire est compétent et si le projet est situé sur une
partie du territoire communal non couvert par un document d'urbanisme (L. 422-5)

➢ Dérogations aux règles du règlement national d'urbanisme (R. 111-20)

➢ Décision sur permis ou déclaration préalable relevant de la compétence du Préfet
(article R 422-2) à l'exception des cas suivants:

• pour les installations nucléaires de base (R. 422-2 §c)
• en cas d'évocation du dossier par le ministre chargé de la protection de la nature

ou par le ministre chargé des monuments historiques et des espaces protégés (R.
422-2 §d)

• en cas de désaccord entre le maire et le service de l'État chargé de l'instruction (R
422-2 §e)

➢ Décision de contestation de la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des
travaux (DAACT) (R. 462-6)
➢ Mise en demeure  de déposer un dossier  modificatif  ou de mettre  les travaux en
conformité avec l'autorisation accordée (R. 462-9)
➢ Attestation certifiant que la conformité n'a pas été contestée (R . 462-10)

15  Dispositions sur la publicité

Délivrance des autorisations d’installations des enseignes à faisceau de rayonnement
laser (article 4 du décret n° 2012-118 du 30 janvier 2012).

ACCESSIBILITE DES PERSONNES A MOBILITE REDUITE

16  Dérogation aux règles techniques et dimensionnelles de l’accessibilité des Personnes à
Mobilité Réduite (PMR) dans tous types de bâtiments existants (article R111-18), y
compris les Établissements Recevant du Public (ERP) suivant les articles R.111-19 à
R.111-19-3 et R.111-19-6 du code de la construction et de l'habitation.

17  Agenda d’accessibilité programmée (Ad’Ap) :

• décision  d’approbation  ou  de  rejet  d’un  agenda  d’accessibilité  programmée
(article R111-19.31 du code de la construction et de l'habitation, du décret du 5
novembre 2014) ;

• programmation des délais de départ de cet agenda, prévue par l’article L111-7-6
du code de la construction et de l’habitation ;

• Instruction des demandes d’approbation, prévue à l’article R111-19.36  du code
de la construction et de l’habitation ;

• sollicitations de la  sous-commission d’accessibilité pour les demandes d’avis et
de  dérogations  (article  R111-19 .30  du  code  le  la  construction  et  de
l’habitation) ;

• Dérogation à la procédure d’Ad’Ap, report du délai de dépôt, octroi de période
supplémentaire  de  prorogation  du  délai  d’exécution  (articles  R111-19.42  et
R111-31  du code de la construction et de l'habitation).

POURSUITE DES INFRACTIONS

18  Présentation d'observations écrites et orales devant les juridictions pénales chargées de
statuer en matière d'infractions au Code de l’urbanisme (articles L. 480-5 et R. 480-4 du dit
code).
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19  Invitation  adressée  au  Maire  de  liquider  le  produit  de  l'astreinte,  de  dresser  l'état
nécessaire au recouvrement de celle-ci, de le faire parvenir au Préfet dans le mois qui suit
cette invitation et l'informant que, dans le cas de défaillance, la créance serait liquidée, l'état
établi et recouvré au profit de l'État (article L. 480-8 du code de l’urbanisme).

20  Suite à la décision du Préfet passation des commandes aux entreprises dans le cadre de
la  procédure  d’exécution  d'office de  la  décision  de justice  (article  L.  480-9 du code de
l’urbanisme).

LE LOGEMENT SOCIAL

21  Décisions de principe et d’octroi de subvention pour l’amélioration de la qualité et la
mise aux normes en faveur des offices et sociétés d’H.L.M. (arrêté du 3 juin 1977) et pour
l’amélioration  de  l’habitat  en  faveur  des  collectivités  locales,  établissements  publics  et
sociétés d’économie mixte (3ème arrêté du 26 juillet 1977).

22  Décisions d’octroi de subvention et de prêts pour la construction, l’acquisition d'un
terrain ou d'un immeuble bâti, l'amélioration de logements locatifs aidés (articles R 331-1 à
R 331-25 du code de la construction et de l’habitation).

23  Décisions d'octroi de subvention aux collectivités territoriales et à leurs groupements
soutenant l'accession populaire à la propriété (article R 318-10-1 du code de la construction
et de l'habitation – décret n° 2009-577 du 20 mai 2009).

24  Décisions favorables mentionnées aux a - b et  c du 7°bis de l’article  257 du code
général  des  impôts  (article  14  de  la  loi  de  finances  pour  1998 -  décret  n°  97-1269 du
30 décembre 1997).

25  Conventions, réservations d'agrément et décisions d'agrément concernant le prêt social
location-accession  (P.S.L.A),  articles  R.  336-76-1  à  R.  336-76-5-4  du  code  de  la
construction et de l'habitation.

26  Dérogation  à  l'âge  de  l'immeuble  pour  les  opérations  d'acquisition  -  amélioration
financées par un prêt locatif aidé (arrêté du 10 juin 1996 article 9).

27  Prorogation du délai d'achèvement des travaux dans les opérations financées par un
prêt locatif aidé (article R 331-7 du code de la construction et de l'habitation).

28  Dérogation pour commencer les travaux de construction ou d'acquisition amélioration
des  logements  financés  en prêt  locatif  aidé  avant  obtention  de  la  décision  favorable  de
subvention  et  de  prêt  locatif  aidé  (article  R.  331-5b  du  code  de  la  construction  et  de
l'habitation).

29  Dérogation au taux de subvention des opérations financées par un prêt locatif à usage
social (article R. 331-15 2°a du code de la construction et de l'habitation)

30  Dérogation  au  taux  de  subvention  applicable  aux  opérations  financées  en  P.L.A.
d'intégration (article R. 331-15, 3ème alinéa du code de la construction et de l’habitation).

31  Accords pour dérogation à la mise en conformité totale avec les normes minimales
d'habitabilité prévues par l'arrêté du 26 juillet 1977 relatif à la nature des travaux exécutés
par  les  organismes  H.L.M.  sur  leur  patrimoine  locatif  ou financés  à  l'aide  des  prêts  de
sociétés de crédit immobilier.

32  Dérogation pour commencer les travaux de réhabilitation (prime à l'amélioration des
logements à usage locatif et occupation sociale : PALULOS) avant décision favorable de
subvention (article R 323-8 du code de la construction et de l’habitation).

33  Décisions d’octroi de subvention pour l’amélioration des logements locatifs sociaux
mentionnés aux articles R. 323-1 à R. 323-12 du Code de la construction et de l’habitation
(décret n° 97-1262 du 29 décembre 1997).
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34  Dérogation pour déplafonnement de la dépense subventionnable dans les opérations
financées par la PALULOS (article R. 323-6 du code de la construction et de l’habitation).

35  Dérogation au taux de subvention des opérations financées par la PALULOS (article R
323-7 du code de la construction et de l’habitation).

36  Prorogation du délai  d'achèvement des travaux dans les opérations financées par la
PALULOS (article R 323-8 du code de la construction et de l’habitation).

37  Décisions d'attribution de subventions pour travaux tendant à améliorer la qualité des
services rendus aux locataires (circulaire du 6 juillet 1999 et du 9 octobre 2001).

38  Dérogation aux normes minimales d’habitabilité et aux caractéristiques techniques et
dimensionnelles respectivement décrites aux annexes II et III de l’arrêté du 10 juin 1996
relatif  à  la  majoration  de  l’assiette  de  subvention  et  aux caractéristiques  techniques  des
opérations de construction, d’amélioration ou d’acquisition amélioration d’immeubles en vue
d’y aménager des logements ou des logements foyers à usage locatif.

39  Dérogation pour commencer les travaux avant notification de la décision de subvention
pour  les  opérations  de  construction  ou  d’acquisition  amélioration  de  logements  locatifs
sociaux (article R. 331 -5b du code de la construction et de l’habitation, décret n° 97-34 du
15 janvier 1997).

40  Dérogation aux plafonds de ressources applicables aux locataires à l’entrée dans un
logement financé par un P.L.A d'intégration (article R. 331-12 du code de la construction et
de l’habitation).

41  Autorisation de vente, de transformation d’usage et de démolitions des logements des
organismes H.L.M et des sociétés d’économie mixte (articles L. 443-7 à L. 443-15-1 du code
de la construction et de l’habitation).

42  Demande des deuxièmes délibérations relatives aux loyers et suppléments de loyer de
solidarité  aux  organismes  H.L.M  prévues  à  l'article  L.  442-1-2  du  
code de la construction et de l’habitation.

43  Autorisations permettant à l'employeur de se libérer de son obligation d'investir dans la
construction  de  logements  ou  les  travaux  d'amélioration  d'immeubles  anciens  leur
appartenant,  lorsque les autres formes de participation  prévues  par les textes ne peuvent
répondre aux besoins des salariés de l'entreprise (article R. 313-1 du code de la construction
et de l’habitation).

44  Dérogation aux dispositions relatives à l’utilisation de la participation des employeurs
à  l’effort  de  construction  lorsqu’il  s’agit  d’opérations  particulièrement  sociales  et  que
l’équilibre financier de celles-ci le nécessite (article R. 313-17 du code de la construction et
de l’habitation).

45  Autorisation permettant aux organismes collecteurs du 1 % logement de financer les
dépenses  de  gestion,  de  réservation  et  d'accompagnement  social  supportées  par  les
organismes agréés contribuant au logement des personnes défavorisées dans la limite de 2 %
des sommes recueillies (article L. 313-1 § d du code de la construction et de l'habitation,
arrêté du 14 mars 1990).

LE LOGEMENT PRIVE

46  Décision d’attribution de l’aide sociale  individuelle  pour l’amélioration de l’habitat
des fonctionnaires et militaires retraités de l'État (circulaire n° 99-02 du 12 janvier 1999
relative à la déconcentration de l’aide).

47  Autorisations  de démolir  ou d'effectuer  des travaux (articles 11, 12 et  14 de la loi
n° 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée).
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48  Autorisation de transformation et changement d’affectation de locaux (article L. 631-7
du Code de la construction et de l’habitation).

49  Autorisation de louer un logement financé au moyen d’un prêt PAP au titre de l'article
R. 331-41 du code de la construction et de l’habitation.

50  Décision d'octroi de crédits pour la lutte contre l'habitat indigne et notamment dans le
cadre des travaux d'office au titre du Code de la santé publique et du code de la construction
et de l'habitat.

CONVENTIONNEMENT ET AIDES A LA PERSONNE

51  Approbation des conventions relatives à l’A.P.L entre État et les bailleurs publics ou
privés telle que prévues aux articles L. 353-1 à L. 353-20 du code de la construction et de
l’habitation.

52  Décisions  de  dérogations  au  plafond  de  loyer  réglementaire  dans  le  cadre  des
conventions prévues aux articles R. 353-40 et R. 353-134 du Code de la construction et de
l’habitation  (financement  des  opérations  subventionnées  par  l’ANAH  ou  par  prêts
conventionnés).

RENOUVELLEMENT URBAIN

53  Avis conforme sur les demandes de prêts renouvellement urbain (circulaire n° 2000-67
du 4 septembre 2000).

GESTION ET CONSERVATION DU DOMAINE PUBLIC DE L'ETAT

54  Remise à l'Administration des domaines des terrains devenus inutiles au service sous
réserve d'obtenir dans chaque cas particulier, l'accord du ministère concerné.

55  Approbation d'opérations domaniales dans le domaine public routier national, les bases
aériennes, le domaine public fluvial (arrêté du 4 août 1948, article 1er, paragraphe 2 et article
9 paragraphe c modifié par arrêté du 23 décembre 1970).

GESTION ET CONSERVATION DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL

56  Autorisations d'occupation temporaire et actes d'administration touchant au domaine
public fluvial, en dehors du domaine confié à Voies Navigables de France (Code général de
la propriété des personnes publiques et code du domaine de l'État).

POLICE DE LA NAVIGATION INTERIEURE

57 - Mesures relevant selon le décret 2012-1556 du 28/12/2012 :
- des règlements particuliers de police
- des autorisations de manifestations ou de transport 
- des plans de signalisation 

CIRCULATION ROUTIERE

58  Délivrance des récépissés de déclaration de transport de matériel de travaux publics
dont la largeur dépasse 2,50 m (article 3 de l'arrêté ministériel du 7 avril 1955, code de la
route).
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59  Interdiction et réglementation de la circulation à titre temporaire (articles R. 411-8 et
R. 411-21-1 du code de la Route), soit à l’occasion :

➢ d’épreuves sportives ou de manifestations (articles L. 411-1 et R. 411-1 du code de
la route),

➢ de phénomènes naturels ou accidentels affectant l'exploitation de la route,

➢ de travaux routiers.

60  Avis  du  Préfet  à  donner  au  Président  du  conseil  général  ou  au  maire  sur  leur
proposition de réglementation sur les routes à grande circulation (articles  L. 411.1 et  R.
411.1 du code de la route).

61  Dérogations concernant  l'emploi des pneumatiques  à crampons sur les véhicules de
plus de 3 T 5 de P.T.A.C. (article 5 de l'arrêté ministériel du 18 juillet 1985).

62  Modifications  des  dates  de  la  période  d'utilisation  autorisée  pour  l'emploi  de
pneumatiques à crampons (article 7 de l'arrêté ministériel du 18 juillet 1985).

63  Autorisation à titre  permanent  ou temporaire,  de circulation à pied,  à bicyclette  ou
cyclomoteur du personnel d'administration, de services ou d'entreprises dont la présence est
nécessaire sur autoroutes, ainsi que de circulation pour des matériels visés à l'article R. 421.2
du code de la route et appartenant à ces administrations, services ou entreprises.

64  Tout acte et courrier relatifs à l'application de la réglementation en matière d'affichage
publicitaire au Code de la Route au titre du livre IV titre I chapitre VIII « usage des voies ».

COORDINATION ET REGLEMENTATION DES TRANSPORTS ROUTIERS

65  Réglementation des transports de voyageurs (LOTI du 30 décembre 1982 modifié).

66  Décisions  de  classement  des  autocars  utilisés  pour  des  excursions  ou  voyages
organisés dans le cadre d'une habilitation tourisme, sur avis de l'organisme agréé à savoir
l'Union pour le Classement des Autocars de Tourisme (UCAT) en application de l'arrêté du
19/03/2002.

CHEMINS DE FER

67  Classement, réglementation et équipement des passages à niveau (arrêté du 18 mars
1991).

68  Décision  ou  arrêté  de  déclassement  des  immeubles  dont  la  valeur  est  égale  ou
inférieure à 304 898 Euros (arrêté du 5 juin 1984).

69  Autorisations d'installation de certains établissements (arrêté du 6 août 1963).

70  Alignement  des constructions  sur  les terrains  riverains  (circulaire  du 17 septembre
1963).

71  Signature des procès-verbaux de récolement des ouvrages effectués par la S.N.C.F. en
vue de leur remise à une collectivité publique.

72  Décision de déclassement ou de rectification des passages à niveau sur proposition de
la S.N.C.F si tous les avis sont favorables ou si le Ministère en charge des Transports décide
de donner satisfaction à la S.N.C.F.

73  Autorisation de traversée des voies ferrées par des canalisations d'eau, des lignes de
distribution publique d'énergie électrique.
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74  Fonctionnement des chemins de fer industriels et miniers (arrêté du 13 mars 1947 -
arrêté T.P. du 25 mai 1951).

TELEPHERIQUES ET REMONTEES MECANIQUES

75  Prise en considération de la demande si les collectivités locales intéressées consultées
par ses soins ont donné un avis favorable.

76  Autorisation de construire et autorisation d'exploiter.

77  Approbation du règlement d'exploitation et des consignes.

78  Octroi de dérogation au règlement d'exploitation.

79  Avis  conforme  sur  le  plan  de  la  sécurité  permettant  de  délivrer  l'autorisation
d'exécution des travaux (article 445-3 du code de l'urbanisme).

80  Avis conforme sur le plan de la sécurité permettant de délivrer l'autorisation de mise
en exploitation de l'appareil (article R. 445-8 du code de l'urbanisme).

81  Avis conforme permettant de délivrer une autorisation provisoire d'exploiter (article R
445-9 du code de l'urbanisme).

82  Signature  du règlement  d'exploitation  et  de son arrêté  d'approbation,  de l'arrêté  de
police particulier et du plan de sauvetage.

83  Contrôle du respect des prescriptions réglementaires par les exploitants (décret n° 87-
815 du 5 octobre 1987 – articles 7 et 8).

84  Enquêtes administratives consécutives aux incidents ou accidents (décret n° 87-815 du
5 octobre 1987 - article 8).

85  Décision motivée d'interrompre l'exploitation d'une remontée mécanique et décision
autorisant la reprise d'exploitation (décret n° 87-815 du 5 octobre 1987 – article 9).

86  Police des remontées mécaniques : règlement de police général fixant les dispositions
générales  de  police  applicables  aux  remontées  mécaniques  -  Respect  des  prescriptions
réglementaires (circulaire n° 79-57 du 28 juin 1979).

TRANSPORTS PUBLICS GUIDES

Décret n° 2003-425 du 9 mai 2003 relatif aux transports guidés urbains, aux chemins de fer
touristiques et aux cyclodraisines.

87  Délivrance  des  accusés  de  réception,  actes  d'instructions  des  dossiers  (dossiers  de
définition de sécurité, dossiers préliminaires de sécurité, dossiers de tests et d'essais, dossiers
de sécurité) - articles 14,15,21,58,59,60 du décret n° 2003-425 du 9 mai 2003).

88  Approbations des dossiers (dossiers de définition de sécurité, dossiers préliminaires de
sécurité,  dossiers  de  tests  et  d'essais,  dossiers  de  sécurité)  et  décisions  d'autorisation
d'exploitation et de régularisation /approbation des règlements de sécurité de l'exploitation
(R.S.E) et plan d'intervention et de secours (PIS) (articles 14, 15, 21, 58, 59, 60 du décret n°
2003-425 du 9 mai 2003).

89  Décisions sur la substantialité d'une modification (articles 16 et 59 du décret n° 2003-
425 du 9 mai 2003).
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90  Décisions  sur  les  modifications  et  les  dérogations  au  règlement  de  sécurité  de
l'exploitation (article 3 de l'arrêté n° EQUT0301651A du 8 décembre 2003, article 29 du
décret n° 2003-425 du 9 mai 2003).

91  Décisions suite à un contrôle en exploitation (articles 40 et 63 du décret n° 2003-425
du 9 mai 2003).

92  Décisions de mesures restrictives d'exploitation (articles 40 et 63 du décret n° 2003-
425 du 9 mai 2003).

93  Décision suspensive d'exploitation (articles 40 et 63 du décret n° 2003-425 du 9 mai
2003).

94  Décision de lever les mesures restrictives d'exploitation (articles 40 et 63 du décret n°
2003-425 du 9 mai 2003).

95  Décision de lever une suspension d'exploitation (articles 40 et 63 du décret n° 2003-
425 du 9 mai 2003).

96  Décision de mise en place d'une enquête technique suite à un accident (articles 42 et 61
du décret n° 2003-425 du 9 mai 2003).

97  Décision  d'une  intervention  d'expertise  d'un  Expert  ou  Organisme  Qualifié  Agréé
(EOQA) pour  disposer  d'un rapport  complémentaire  au dossier  de sécurité  (article  4  de
l'arrêté n° EQUT0301651A du 8 décembre 2003).

98  Décision  d'une  intervention  d'expertise  d'un  expert  ou  organisme  qualifié  agréé
(EOQA) en cours d'exploitation pour un diagnostic de la sécurité du système (articles 40 et
63 du décret n° 2003-425 du 9 mai 2003).

99  Décisions  relatives  au  classement,  à  la  création  et  à  la  suppression  de  passages  à
niveau (articles 2 et 3 de l'arrêté ministériel du 18 mars 1991).

SECURITE CIVILE ET DEFENSE

100  Notification aux entreprises de travaux publics ou de bâtiment des décisions prises en
matière d’agrément au titre de la sécurité civile et de la défense (circulaire DAEI/CETPB du
18 février 1998)

EDUCATION ROUTIERE

101  Tous actes concernant la passation et l’exécution des conventions et leurs avenants.

ORIENTATION DE L’AGRICULTURE DEPARTEMENTAL  E

102  Convocation  des  membres  de  la  Commission  départementale  d'orientation  de
l'agriculture (C.D.O.A.).

AMENAGEMENT ET EQUIPEMENT DE L'ESPACE RURAL

103  Mise en valeur des zones particulières
a) Mise en valeur pastorale
b) Mise en valeur des terres incultes

42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2016-08-30-002 - Arrêté préfectoral n° DT-16-0831
portant subdélégation de signature pour les compétences générales et techniques 46



20

AIDES DIVERSES A L'AGRICULTURE

104  Attribution  des  aides  compensatoires  aux  surfaces  cultivées  liées  à  la  politique
agricole commune et suite à donner aux contrôles sur place des déclarations de surface.

105  Attribution des indemnités compensatoires de handicaps naturels et suite à donner
aux contrôles.

106  Attribution des aides animales liées à la politique agricole commune : aide aux ovins
et caprins, prime aux veaux sous la mère et aux veaux bio, prime pour la production laitière
en  montagne,  aide  au  maintien  de  l'agriculture  biologique,  aide  supplémentaire  aux
protéagineux, assurance récolte, prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes (prime
de base et complément extensif), et suite à donner aux contrôles.

107  Attribution des aides à la construction et à la rénovation des bâtiments d'élevage dans
le  cadre  du  Plan  de  modernisation  des  bâtiments  d’élevage,  du  Plan  de  performance
énergétique, des aides à la mécanisation en montagne et à l'amélioration des pâturages, et
suite à donner aux contrôles.

108  Attribution des aides à la cessation d'activité laitière, et suite à donner aux contrôles.

109  Convocation  de  la  section  de  la  Commission  départementale  d'orientation  de
l'agriculture, chargée des agriculteurs en difficulté.

110  Attribution des aides à la réinsertion professionnelle pour les agriculteurs en difficulté
appelés à cesser leur activité agricole.

111  Attribution  des  aides  à l'analyse,  au plan de redressement,  suivi  des  exploitations
agricoles en difficulté et autorisations de versement du fonds d’allègement des charges.

112  Attribution des aides conjoncturelles aux filières en difficulté.

113  Décisions d'autorisation de financement relatives aux prêts bonifiés agricoles.

114  Attribution des aides aux investissements dans le domaine de la transformation et de
la commercialisation des produits agricoles.

115  Tous les actes, décisions et documents pris en application de l'article D 615-65 du
Code Rural créé par le décret N° 2006-710 du 19 juin 2006 (article 7) et relatifs à la mise en
œuvre des droits à paiement unique et de l'aide au revenu prévue par le Règlement CE N°
1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003.

116  Attribution des aides dans le cadre du Plan Végétal pour l'environnement.

MESURES AGRO-ENVIRONNEMENTALES

117  Attribution  des  aides  liées  aux  CAD,   aux  différentes  mesures  agro-
environnementales et à l’agriculture biologique et suite à donner aux contrôles.

118  Convocation des membres de la section CAD-MAE de la CDOA.

MAITRISE DES POLLUTIONS AGRICOLES

119  Convocation  du  comité  départemental  de  suivi  du  PMPOA  et  du  comité
départemental du plan d’action nitrates en zone vulnérable.
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120  Attribution des aides de l’État liées aux travaux de mise aux normes des bâtiments
d'élevage.

CALAMITES AGRICOLES 

121  Nomination des membres du Comité Départemental d'Expertise et des membres de la
mission d'enquête.

122  Rapport sur le sinistre, destiné au Ministre chargé de l'Agriculture.

123  Attribution  des  indemnités  aux  sinistrés  après  avis  du  Comité  Départemental
d'Expertise.

124  Définition de la nature et de l'étendue du sinistre dans le cas où les dommages sont de
nature à justifier l'octroi de prêts spéciaux à un moyen terme.

STRUCTURES ET ECONOMIE AGRICOLES

125  Convocation de la section économie et structures de la C.D.O.A.

126  Attribution de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs,  de la majoration à
cette dotation et des aides du Fonds d'Installation en Agriculture.

127  Mouvements des références laitières au titre des transferts de fonciers - Prélèvements
liés  à  ces  transferts  -  Attribution  aux  producteurs  des  références  libérées,  prélevées  ou
inutilisées.

128  Transferts  de  droits  à  prime  dans  le  secteur  bovin.  Attributions  temporaires  et
définitives de droits à la prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes.

129  Autorisation d'exploiter, mise en demeure de cesser d'exploiter (Code rural L 331-1 à
L 331-16), et sanctions pécuniaires (art. 331-7 Loi orientation agricole).

130  Décision d'attribution ou de remboursement de l'allocation de préretraite.

131  Proposition d'attribution des droits de plantation de vignes.

BAUX RURAUX

132  Convocation des membres de la Commission consultative paritaire départementale
des baux ruraux (article R 414-1 du CR).

133  Constat de la valeur annuelle des fermages.

COMMISSION  DEPARTEMENTALE  DE  CONSOMMATION  DES  ESPACES
NATURELS AGRICOLES ET FORESTIERS (CDPENAF)

134  Convocation des membres de la commission

135  Signature des avis
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AMENAGEMENT FONCIER

136  Actes d'instruction préalables à l'arrêté de constitution des Commissions communales
d'aménagement foncier (CR - L 121.3) ; actes d'instruction préalables à la modification de la
composition de la commission départementale de l'aménagement foncier.

137  Notification  des  arrêtés  préfectoraux  concernant  les  différentes  procédures
d'aménagements fonciers aux organismes destinataires ; envoi en possession provisoire des
nouvelles parcelles dans le cadre d'un remembrement. 

COMITE DEPARTEMENTAL D'AGREMENT DES GAEC

138  Nomination des membres du Comité départemental des GAEC. 

139  Actes  de  secrétariat  nécessaires  au  fonctionnement  du  Comité  départemental  des
GAEC.

FORETS ET BOIS

140  Prévention du risque de feux de forêt :
•Convocation  des  propriétaires  de  forêts  situées  dans  des  régions  classées  comme

particulièrement  exposées  aux  risques  d’incendie  en  vue  de  la  création  d’une
association syndicale autorisée de défense des forêts contre l'incendie (article L132-2
du code forestier)

•Décisions prises en application de l'article L 134-2 du Code forestier relatif à la mise
en place de servitudes de passage et d'aménagement des voies de Défense de la Forêt
Contre les Incendies (DFCI).

•Mise en oeuvre des dispositions du plan départemental de protection des forêts contre
les incendies

•Arrêtés temporaires relatifs à l'emploi du feu en application de l’arrêté préfectoral du
08 mars 1974

•Dérogations à l’arrêté préfectoral du 08 mars 1974
•Actes pour la gestion des subventions pour les opérations de défense des forêts contre

l'incendie (décret du 16 /12/99) comprenant : 
- les accusés de réception des dossiers de demandes de subvention d'investissement
;
- les décisions en matière de début d'exécution de projet ;
- les engagements juridiques (arrêtés ou conventions) des subventions attribuées
aux collectivités locales et particuliers pour un montant alloué de moins de 100.000
€ ;
- la certification des dites subventions

•Actes  de  reversement  de  subvention  pour  non  respect  des  engagements  pour  un
montant de moins de 20.000 € (décret du 16 /12/99)

141  Approbation des statuts de Groupements Forestiers  issus  d’une indivision (R331-6
du code forestier)

142  Aide aux investissements forestiers (décret du 16 /12/99)
•Actes pour la gestion des subventions pour les opérations de production forestière et
protection des forêts comprenant :
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-  les  accusés  de  réception  des  dossiers  de  demandes  de  subvention
d’investissement
- les décisions en matière de début d’exécution de projet
- les engagements juridiques (arrêtés ou conventions) des subventions attribuées
aux  collectivités  locales  et  particuliers  pour  un  montant  alloué  de  moins  de
100.000 €
- la certification des dites subventions

143  Actes  de  reversement  de  subvention  pour  non  respect  des  engagements  pour  un
montant de moins de 20.000 €. (décret du 16 /12/99)

144  Autorisations ou refus d'autorisation de défrichement de bois et forêts appartenant à
des particuliers ou à des collectivités ou personnes morales (L-214-13, L-341-1, L-341-3,
R341-4 du code forestier)

145  Autorisation de coupes exceptionnelles :
• Décisions  prises  en  application  de  l'article  L  124-5  du  Code  forestier  relatif  aux
coupes de bois de plus de 2 ha enlevant plus de la moitié du volume de futaie.

• Décisions  prises  en  application  de  l’article  L  124-6  du  Code  forestier  relatif  aux
mesures nécessaires au renouvellement des peuplements forestiers.

• Décisions  prises  en  application  de  l’article  L312-9  du  code  forestier  relatives  au
régime spécial d’autorisation administrative 

146  Cantonnements de droits d'usage et rachats de droits d'usage en forêts de l'État ou en
forêts de collectivités (L241-5 du code forestier)

147  Approbation des règlements d'exploitation dans les forêts de protection (C.F. - R141-
19 du code forestier)

148  Rétablissement des lieux en état, après défrichement (C.F. L341-8 du code forestier)

149  Exécution des travaux de plantation après défrichement aux frais du propriétaire (C.F.
L341-10 du code forestier)

150  Décisions  relatives  aux contrats  de  prêt  sous  forme  de travaux du fonds  forestier
national

  Délivrance de certificats  aux bois et forêts pour une réduction de droit de mutation
ou d'une exonération partielle d'impôt de solidarité sur la fortune (C.F.  article 793 du
code général des impôts)

151  Application du régime forestier (C.F. article L214-3 du code forestier) :
• Instruction  des  demandes  d’application  du  régime  forestier  ou  de  distraction  du

régime forestier 

• Actes d’application et de distraction du régime forestie

CHASSE ET FAUNE SAUVAGE

152  Mise en œuvre des actes de la responsabilité du Préfet dans le livre 4 , titre 2 du code
de l'environnement intitulé "chasse" ( parties législatives et réglementaires) pour :

● le chapitre 1 sections 3 et 4 intitulées «  commission départementale de la chasse et
de la faune sauvage » et «  fédération départementale des chasseurs » pour ce
qui concerne :
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○ la  présidence  de  la  commission  départementale  de  la  chasse  et  de  la  faune
sauvage

○ les convocations de la Commission départementale de la Chasse et de la Faune
Sauvage et de sa formation spécialisée "dégâts de gibiers"

○ la demande d'information au président de la fédération de la chasse sur les actions
conduites par la fédération dans les domaines de sa compétence

● Le chapitre 2 section 2 et 4 intitulées «  réserves de chasse et de faune sauvage » et «  
exploitation de la chasse sur le domaine de l'État » pour ce qui concerne :

○ la décision d' instituer ou de de refuser, de supprimer une réserve de chasse et de
faune sauvage et publicité y afférente

○ la fixation des règles régissant le fonctionnement et la gestion à l'intérieur des
réserves de chasse

○ l'attribution  de  la  chasse  sur   le  Domaine  Public  Fluvial  par  procédure
d'adjudication ou de location amiable

○ la constitution de réserves de chasse sur le Domaine Public Fluvial 

● les  chapitres  4,  5,  6  et  7  intitulés :  «  exercice  de  la  chasse »,  «  gestion »,
indemnisations  des  dégâts  de  gibier »,  «  destruction  des  animaux  nuisibles  et
louveterie » pour ce qui concerne :

○ l'arrêté annuel de chasse avec ses prescriptions

○ l'arrêté de suspension exceptionnelle de la chasse en cas de calamité ou conditions
météorologiques exceptionnelles 

○ la fixation d'une période complémentaire de la vénerie sous terre du blaireau

○ l'ouverture de la période de chasse à tir

○ les  décisions  individuelles  de plans de chasse et  leur  notification,  les suites  à
donner aux demandes de révision de ces décisions individuelles

○ la  fixation  d'un  minimum et  maximum pour  le  plan  de  chasse  par  unités  de
gestion

○ la  fixation  d'un  prélèvement  maximal  autorisé  pour  des  animaux  de  certaines
espèces

○ la fixation du montant d'indemnité sylvicole en cas de dégât de gibier

○ la délégation de la présidence de la commission spécialisée d'indemnisation des
dégâts de gibier, ainsi que la fixation de barèmes annuels indemnisation de dégâts
de grand gibier aux cultures et récoltes agricoles, ainsi que la fixation de prix
particulier hors barèmes, la liste des estimateurs, le traitement de cas litigieux, les
dates extrêmes d'enlèvement des récoltes.

○ L'attribution  de  missions  de  destruction  d'animaux  nuisibles  (  battues
administratives) et de répression du braconnage aux lieutenants de louveterie

○ la détermination des espèces classées nuisibles dans le département et la fixation
des conditions de la destruction à tir de ces espèces , les conditions d'emploi des
chiens, du furet et du grand duc artificiel dans l'arrêté annuel.

○ la délivrance des agrément pour les piégeurs d'animaux classé s nuisibles, 
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○ les autorisations individuelles d'utilisation des oiseaux de chasse au vol pour la
destruction des nuisibles

○ les autorisations individuelles de lâcher d'animaux nuisibles

● le chapitre  8 section 4 «  constatation des infractions et  poursuites »  pour ce qui
concerne .

○ la  délivrance  de  l'agrément  des  gardes  chasse  particuliers  et  des  agents  de
développement de la fédération.

153  Autorisations d'entraînement, de concours et d’épreuves de chiens de chasse (arrêté
du 31/01/05).

154  Autorisation d’utiliser des sources lumineuses pour le comptage du gibier (arrêté du
1/08/1986.

155  Autorisation  d'utilisation  du  furet  pour  la  chasse  du  lapin  de  garenne  (arrêté  du
1/08/1986).

156  Délivrance des attestations de conformité de meute (arrêté du 18 mars 1982 modifié)

157  Suspension ou retrait des attestations en cas de manquement grave aux prescriptions
de l’arrêté ou à la réglementation en vigueur en matière de chasse ou de protection de
l’environnement (arrêté du 18 mars 1982 modifié, circulaire du 17 août 2006)

158  Autorisation  d’introduction  dans  le  milieu  naturel  de  grand gibier  et  de  lapin  de
garenne (arrêté du 7 juillet 2006)

159  Autorisation de prélèvement dans le milieu naturel d’animaux vivants d’espèces dont
la chasse est autorisée (arrêté du 7 juillet 2006)

PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT, ESPACES NATURELS

160  Mise en œuvre des actes de la responsabilité du Préfet dans le livre 1 , titre 4, chapitre
1 du code de l'environnement pour ce qui concerne :

● la délivrance de l'agrément des associations de protection de environnement" 

161  Mise en œuvre des actes de la responsabilité du Préfet dans le livre 3 , titre 4, 5, 6 du
code de l'environnement intitulés "sites", «  paysages », «  accès à la nature » ( parties
législatives et réglementaires) pour ce qui concerne :

● la communication aux maires de proposition d'inscription à l'inventaire des sites et
monuments  naturels,  la  notification  ou  la  publicité  de  l'arrêté  d'inscription  à
l''exception de l'enquête publique prévue à l'article L 341-3

● les convocations de la commission départementale de la nature des paysages et des
sites

● l'élaboration et l'instruction d'un projet de directive paysagère

● la réglementation du camping et du caravanage dans l'intérêt de la protection de la
nature.
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162  Mise en œuvre des actes de la responsabilité du Préfet dans le livre 4 , titre 1 du code
de l'environnement intitulé "protection de la flore et de la faune" ( parties législatives
et réglementaires) et les chapitres 1, 2, 4 intitulés « préservation et surveillance du
patrimoine biologique », « activités soumises à autorisation », «  conservation des
habitats naturels, de la faune et de la flore sauvages », pour ce qui concerne:

● l'interdiction pendant une durée déterminée sur une partie  du territoire de certaines
pratiques susceptibles de remettre en cause la conservation des espèces protégées

● la  délivrance  de  dérogations  individuelles  aux  règles  d'interdiction  concernant  les
espèces protégées 

● la délivrance d'autorisations individuelles pour la destruction de cormorans

● la délivrance d'autorisations individuelles pour des recherches scientifiques

● la prise d'arrêtés de conservation de biotopes 

● l'instruction de la désignation d'un site Natura 2000

● la fixation de la composition des comités de pilotage Natura 2000 de chacun des sites

● la convocation des comités de pilotage Natura 2000 de chacun des sites

● l'approbation du document d'objectif d'un site Natura 2000 et sa mise à disposition du
public

● la réception des souscriptions individuelles d'adhésion à la charte Natura 2000 d'un site
et le contrôles du respect de ces engagements

● la conclusion de contrats Natura 2000 et les contrôle des engagements souscrits

● la fixation de la liste des catégories soumises à évaluation d'incidence Natura 2000 par
site

AUTORITE ENVIRONNEMENTALE

163  Avis du préfet à donner sur certains projets avec étude d’impact dans le cadre du 2ème
alinéa du III de l’article R.122-7 du code de l’environnement 

164  Avis  du  préfet  à  donner  sur  certains  plans/programmes  avec  évaluation
environnementale  dans le cadre du 2ème alinéa du II de l’article R.122-21 du code de
l’environnement 

DECHETS INERTES

165  Mise en œuvre des actes de la responsabilité du Préfet dans le livre 5 , titre 4, chapitre
1, section 5 du code de l'environnement intitulé "stockage de déchets inertes" ( partie
réglementaire) pour ce qui concerne :

● l'information du public pour toute demande autorisation d'exploiter une installation de
stockage de déchets inertes

● la décision d'autoriser une telle installation, la fixation de prescriptions particulières, la
mise en demeure de se conformer à ces prescriptions
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PROTECTION DU CADRE DE VIE

166  Mise en œuvre des actes de la responsabilité du Préfet dans le livre 5 , titre 7, chapitre
1, section 3  du code de l'environnement intitulé "prévention des nuisances sonores,
aménagement  et   infrastructures  de  transport  terrestres"  (  partie  législative  et
réglementaire) pour le chapitre 1, section 3 et le chapitre 3 pour ce qui concerne :

● l'instruction du classement des infrastructures de transport en catégories de bruit

● la délivrance de subventions pour travaux d'isolation acoustique des points noirs de
bruit des réseaux routiers et ferroviaires nationaux

● la définition des secteurs éligibles à ces subventions, de l'information et de l'assistance
des propriétaires concernés

● l'établissement  des  cartes  de  bruit  et  du  plan  de  prévention  du  bruit  dans
l'environnement .

167  Tout acte et courrier relatifs à l'application de la réglementation en matière d'affichage
publicitaire au Code de l'Environnement au titre du livre V titre VIII « protection du
cadre de vie ».

GESTION ET POLICE DE L’EAU, PECHE

168  Mise en œuvre des actes de la responsabilité du Préfet dans le livre 2 titre 1 du code
de l'environnement , intitulé «  eaux et milieux aquatiques » ( parties législatives et
réglementaires) pour ce qui concerne :

● l'exercice de la mission de guichet unique «  police de l'eau », y compris pour les
dossiers relevant d'autres services instructeurs.

● l'instruction jusqu'à la délivrance de décisions individuelles dans le cadre des dossiers
d'autorisation et déclaration d'activités, installations, et usages visés au chapitre 4, d'
usages utilisant l'énergie hydraulique, d'opérations d'intérêt général, à l'exception de :

• des arrêtés relatifs aux opérations soumises à autorisation,
• des actes relatifs aux enquêtes publiques,
• des arrêtés de mise en demeure,
• des décisions faisant suite à un recours

● le chapitre 5 intitulé «  dispositions propres aux cours d'eau non domaniaux » avec 
l'autorisation pluriannuelle d'exécuter un plan de gestion pour une opération groupée
d'entretien

● le chapitre 6 intitulé «  sanctions » pour ce qui concerne la proposition de transaction
pénale et sa proposition à l'auteur de l'infraction ainsi que son suivi. 

● l'autorisation de mélanges et de regroupements des boues.

● la décision de faire procéder à des contrôles inopinés de boues et de sols.

● les  dérogations  individuelles  aux mesures  prises  par  la  Préfète  dans  le  cadre  des
articles R.266 à R.270 du code de l'environnement.

169  Mise en œuvre des actes de la responsabilité du Préfet sur l'ensemble du titre 3 du
livre IV du code de l'environnement intitulé "pêche en eau douce et gestion des ressources
piscicoles" ( parties législatives et réglementaires) pour ce qui concerne :

● le classement des plans d'eau en pisciculture ;
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● l'inventaire des frayères ;

● les  délivrances  d'autorisations  exceptionnelles  de  capture,  transport  ou  vente  de
poissons à des fins sanitaires, scientifiques et écologiques ;

● les autorisations d'introduire dans les eaux des espèces indésirables de poissons 

● le contrôle de la fédération départementale de pêche, l'organisation des élections du
conseil d'administration de celle-ci, 

● la délivrance et  le retrait  de l'agrément  des associations de pêche et  le contrôle  de
celles-ci

● La délivrance des baux et licences de pêche sur le domaine de l’État

● l'attribution du droit de pêche suite à une opération d'entretien

● l'arrêté annuel fixant les conditions d'exercice de la pêche selon les espèces, selon les
temps, heures, tailles, nombre et conditions de captures, précédés et modes de pêche,
autorisés ou interdits

● la définition de réserves de pêche 

● l'agrément des gardes pêche particuliers

● la proposition et le suivi des  transactions pénales.

AGREMENT DES PERSONNES CHARGEES DES VIDANGES

170  Agrément des personnes chargées des vidanges en vertu de l'arrêté ministériel du 7
septembre 2009. 

PROTECTION DES VEGETAUX

171  Agrément des groupements de défense contre les organismes nuisibles (article L252-
2 du code rural).

172  Prescription des mesures d’urgence nécessaires à la prévention de la propagation des
organismes  nuisibles  (article  L251-8 du code rural)  tels  que traitements,  interdiction  de
pratiques susceptibles de favoriser la dissémination des organismes nuisibles, destruction de
végétaux sur lesquels l'existence de l'organisme nuisible a été constaté.

PROTECTION SOCIALE AGRICOLE

173  Convocation des membres  de la  Commission  consultative  départementale  chargée
d'examiner les demandes d'affiliation en qualité d'entrepreneurs de travaux forestiers.

GESTION DES MOYENS GENERAUX

174  Tous actes concernant la passation et l'exécution des conventions et leurs avenants.
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ADMINISTRATION GENERALE

175  Tous actes de gestion du patrimoine mobilier et immobilier de la D.D.T. appartenant à
l'État.

176  Demandes d'avis et déclarations d'un traitement automatisé d'information nominatives
mis en œuvre au sein de la D.D.T., adressées à la Commission Nationale de l'Informatique et
des Libertés (décret n° 91-336 du 4 avril 1991 modifiant le décret n° 78-774 du 17 juillet
1978 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux
fichiers et aux libertés).

REPARATIONS CIVILES ET TRANSACTION

177  Règlement des indemnités dues pour les accidents survenus à l'occasion ou en dehors
du  service  et  dont  les  conséquences  dommageables  sont  inférieures  à  7  622  Euros  à
l'exclusion, toutefois, des dommages corporels.

178  Signature pour l'État des protocoles transactionnels inférieurs à 7 622 Euros, imputés
dans les programmes correspondants en application de la LOLF).

GESTION DE PERSONNEL

179  En ce qui concerne l'obligation de service :

179-1 -  Fixation  des  listes  des  fonctionnaires  et  agents  dont  l'activité  ne peut  être
interrompue  sans   compromettre  gravement  la  sécurité  des  personnes  et  des
installations.

179-2 - Notification individuelle aux fonctionnaires et agents des obligations résultant
de leur inscription sur ces listes.

180  Liquidation des droits des victimes d'accidents du travail (circulaire A.31 du 19 août
1947).

 Nomination et/ou gestion des personnels d'exploitation et du parc

181  Nomination et  gestion des agents des corps d'agents d'exploitation des TPE et de
chefs d'équipes d'exploitation des TPE (décret n° 91-393 du 25 avril 1991 modifié par le
décret n° 2008-399 du 23 avril 2008).

182  Nomination et gestion des ouvriers des parcs et ateliers (décret n° 65-382 du 21 mai
1965 modifié).

183  Recrutement, gestion et licenciement d’agents contractuels.

 Congés, autorisations d'absence, disponibilité, réintégration

184  Octroi des congés pour naissance d'un enfant en application de la loi n° 46-1085 du 18
mai 1946.

185  Octroi des autorisations spéciales d'absences pour l'exercice du droit syndical dans la
fonction publique prévues aux articles 12 et suivants du décret n° 82-447 du 28 mai 1982
modifié par le décret n° 84-954 du 25 octobre 1984.
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186  Octroi des autorisations spéciales d'absence prévues au chapitre III alinéas 1-1, 1-2, 2-
1 et 2-3 de l'instruction n° 7 du 23 mars 1950 prise pour l'application du statut de la fonction
publique,  d'une  part  pour  la  participation  aux  travaux  des  assemblées  électives  et  des
organismes  professionnels  et,  d'autre  part,  pour  les  événements  de  famille  et  en  cas  de
cohabitation avec une personne atteinte de maladie contagieuse.

187  Octroi de congés annuels, des congés de maladie "ordinaire", de congés de longue
maladie, de congé de longue durée, de congés occasionnés par un accident du travail ou une
maladie professionnelle, des congés pour maternité ou adoption, des congés pour paternité,
des congés de formation professionnelle,  pour validation des acquis de l'expérience,  pour
bilan de compétences, des congés pour formation syndicale et des congés pour participer aux
activités  des  organisations  de  jeunesse  et  d'éducation  populaire,  des  fédérations  et  des
associations  sportives  et  de  plein  air  légalement  constituées,  destinées  à  favoriser  la
préparation,  la formation ou le perfectionnement des cadres,  et animateurs,  de congés de
solidarité familiale lorsqu’un ascendant,  un descendant,  un frère, une sœur, une personne
partageant le même domicile ou l’ayant désigné comme sa personne de confiance, souffre
d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d’une
affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause,  prévus aux alinéas 1, 2, 5, 6, 6bis,
6ter,  7 et  8 de l'article  34 de la  loi  n° 84-16 du 11 janvier  1984 modifiée et  de congés
« parental » prévus à l’article 54 de la même loi.

193bis  octroi  d’autorisations  d’accomplir  un  travail  à  temps  partiel  en  application  de
l’article 37 du décret 84-16 du 11 janvier 1984.

188  Octroi  des  congés  pour  l'accomplissement  du  service  national  ou  d'une  période
d'instruction militaire prévus à l'article 53 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée et
de l'article 26, paragraphe 2, du décret n° 86-33 du 17 janvier 1986 modifié.

189  Octroi  aux  agents  non-titulaires  de  l'État  des  congés  annuels,  des  congés  pour
formation syndicale, des congés en vue de favoriser la formation des cadres et d'animateurs
pour la jeunesse, des congés de maladie "ordinaires", de congés grave maladie, de congé
sans traitement pour inaptitude physique ou sans droit à congés, des congés occasionnés par
un  accident  de  travail  ou  une  maladie  professionnelle,  des  congés  de  maternité  ou
d'adoption,  des  congés  pour  paternité,  de  congés  « parental »,  des  congés  pour
l'accomplissement d'une période d'instruction militaire prévus aux articles 10, 11-1 et 2, 12,
14, 15, 26-2 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986.

190  Octroi des congés de maladie "ordinaires" étendus aux stagiaires par la circulaire FP
n° 1268 bis du 3 décembre 1976 relative au droit à congés de maladie des stagiaires.

191  Octroi des congés attribués en application de l'article 41 de la loi du 19 mars 1928
relative  aux  congés  à  plein  traitement  susceptibles  d'être  accordés  aux  fonctionnaires
réformés de guerre et en application des 3° et 4° de l'article 34 de la loi n°84-16 du 11
janvier 1984 modifiée relatifs aux congés occasionnés par accident de service, aux congés
de longue maladie et aux congés de longue durée.

  Octroi, pour les personnels non titulaires, d’autorisations d'accomplir un service à temps
partiel en application du décret n° 84-959 du 25 octobre 1984, du décret n° 82-624 du 20
juillet 1982 et du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié.

192  Octroi aux fonctionnaires stagiaires des congés sans traitement et du congé postnatal
attribués en application des articles 6 et 13-1 du décret n° 49-1239 du 13 septembre 1949
modifié et des congés de longue maladie et de longue durée.

193  Décision  de  réintégration  des  fonctionnaires,  stagiaires  et  agents  non-titulaires
lorsqu'elle a lieu dans le service d'origine dans les cas suivants :

➢ au terme d'une période de travail à temps partiel,

➢ après accomplissement du service national sauf pour les Ingénieurs des Travaux
Publics de l'État et Attachés Administratifs des Services Déconcentrés, 

➢ au terme d'un congé de longue durée ou de grave maladie,

42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2016-08-30-002 - Arrêté préfectoral n° DT-16-0831
portant subdélégation de signature pour les compétences générales et techniques 57



31

➢ temps partiel thérapeutique après congé de longue maladie ou de longue durée,

➢ au terme d'un congé de longue maladie.

194  Octroi de disponibilité aux fonctionnaires (en application des articles 43 et  47 du
décret n° 85-986 du 16 septembre 1985) prévue :

➢ à l'expiration des droits statutaires à congé de maladie

➢ pour donner des soins au conjoint, à un enfant, ou à un ascendant à la suite d'un
accident ou d'une maladie grave,

➢ pour élever un enfant âgé de moins de huit ans,

➢ pour donner des soins à un enfant à charge, au conjoint ou un ascendant atteint
d'un handicap nécessitant la présence d’une tierce personne,

➢ pour  suivre  le  conjoint  lorsque  celui-ci  est  astreint  à  établir  sa  résidence
habituelle, en raison de sa profession, en un lieu éloigné du lieu d'exercice des
fonctions du fonctionnaire.

 Gestion des personnels autres que d'exploitation et du parc

195  Affectation à un poste de travail des fonctionnaires et agents non-titulaires énumérés
ci-après lorsque cette mesure n'entraîne ni changement de résidence, ni modification de la
situation des agents occupant un emploi fonctionnel :

a) tous les fonctionnaires de catégories B, C,

b) les fonctionnaires de catégorie A ci-après :

➢ Attachés Administratifs ou assimilés,

➢ Ingénieurs des Travaux Publics de l'État et ingénieurs de l'Agriculture et de
l'Environnement ou assimilés.

c)  tous les agents non-titulaires de l'État.

196  Recrutement, gestion et licenciement d’agents contractuels.

197  Pour les personnels des catégories C visés à l'article 2-1 du décret n° 86-351 du 6
mars 1986 modifié, et appartenant aux corps des services déconcentrés suivants :

➢ adjoints administratifs,

➢ dessinateurs (service de l’Équipement)
a) la nomination en qualité de stagiaire ou de titulaire, après concours, examens

professionnels ou examens d'aptitude ; la nomination après inscription sur la
liste d'aptitude nationale.

b) l'évaluation,  la  répartition  des  réductions  d'ancienneté  et  l'application  des
majorations d'ancienneté pour l'avancement d'échelon à compter du 1er juillet
1991.

c) les décisions d'avancement :
– l'avancement d'échelon
- la nomination au grade supérieur après inscription sur le tableau d'avancement

national,
- la promotion au groupe de rémunération immédiatement supérieur.

d) les mutations internes, non soumises à l'avis d'une CAP,
e) les décisions disciplinaires :

- suspension en cas de faute grave, conformément aux dispositions de l'article 30
de la loi du 13 juillet 1983,
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- toutes les sanctions prévues à l'article 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984,
modifié par la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 – art.5 JORF 27 juillet 1991.

f) les décisions :
- de détachement et d'intégration après détachement autres que celles nécessitant

un arrêté interministériel ou l'accord d'un ou plusieurs ministres,
– de mise en disponibilité dans les cas prévus par le décret n° 85-986 du 16

septembre 1985, modifié par le décret no 97-1127 du 5 décembre 199 (articles
47 et 49) sauf ceux nécessitant l'avis du comité médical supérieur.

ou plaçant les fonctionnaires en position :
• d'accomplissement du service national,
• de congé parental.

g) la réintégration.
h) la cessation définitive de fonctions :

- l'admission à la retraite et au congé de fin d’activité,
- l'acceptation de la démission,
- le licenciement,
- la radiation des cadres pour abandon de poste.

i) les décisions d'octroi de congés :
- congé de longue durée, à l'exception de celui qui nécessite l'avis du comité

médical supérieur,
- congé de longue maladie, à l'exception de celui qui nécessite l'avis du comité

médical supérieur,
- congés sans traitement prévus aux articles  9 et 10 du décret n° 49-1239 du 13
décembre  1949  modifié  relatif  aux  dispositions  statutaires  communes
applicables aux fonctionnaires stagiaires de l'État.

j) les décisions d'octroi d'autorisations :
- octroi et renouvellement d'autorisation de travail à temps partiel,
- octroi d'autorisation de travail à temps partiel pour raison thérapeutique, sauf

dans les cas nécessitant l'avis du comité médical supérieur,
– mise  en  cessation  progressive  d'activité  conformément  aux  dispositions  de

l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 modifiée et du décret n° 82-579 du 5
juillet 1982. 

198  Délivrance et retrait des autorisations de conduire les véhicules de l’administration.

199  Autorisation d'effectuer des missions sur le territoire français métropolitain.

200  Signature des arrêtés individuels ayant un impact financier (application des décrets
relatifs à la Nouvelle Bonification Indiciaire et à la réforme du régime indemnitaire).

201  Convention  confiant  à  la  mutualité  sociale  agricole  la  surveillance  médicale  des
agents (Décret n° 2011-774 du 28 juin 2011 portant modification du décret n° 82-453 du 28
mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale
dans la fonction publique ).

202  Fixation du règlement intérieur sur l’aménagement local du temps de travail et sur
l’organisation.

VALORISATION DE DONNEES

203  Conventions pour la réutilisation de données publiques.
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PRÉFET DE LA LOIRE

SOUS-PREFECTURE DE ROANNE

BUREAU DES LIBERTES ET DE LA SECURITE
PUBLIQUES

SECTION « SECURITE ET AUTORISATIONS
ADMINISTRATIVES »

Affaire suivie par :  Danielle LACOURTABLAISE
Courriel : sp-roanne@loire.gouv.fr

Ouverture au public de 9h00 à 12h00.

ARRETE PREFECTORAL N° 293/2016 MODIFIANT L’ARRETE PREFECTORAL N° 287/2016 AUTORISANT LA
SURVEILLANCE SUR LA VOIE PUBLIQUE - A LA DEMANDE DE LA SARL  A.I.S, LES NUITS DES 1  ER  , 02, 03, ET  04

SEPTEMBRE 2016 A L’OCCASION DE LA «     FETOBOURG     »
   

Le Préfet de la Loire

VU le livre VI du code de la sécurité intérieure, notamment l'article L613-1 ; 

VU la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations ;

VU le décret n° 86-1058 du 26 septembre 1986, relatif à l’autorisation administrative et au recrutement
des  personnels  des  entreprises  de  surveillance  et  de  gardiennage,  de  transport  de  fonds,  de  protection
physique des personnes, de recherches privées et de vidéoprotection, notamment son article 6 ; 

VU le décret n° 86-1099 du 10 octobre 1986, relatif à l’utilisation des matériels, documents, uniformes et
insignes des entreprises de surveillance et de gardiennage de transport de fonds, de protection physique des
personnes, de recherches privées et de vidéoprotection, notamment son article 6 ; 

VU le décret n° 2005-1122 du 6 septembre 2005 modifié pris pour l’application de la loi n° 83-629 du 12
juillet 1983 règlementant les activités de gardiennage, de transport de fonds, de protection physique des
personnes, de recherches privées et de vidéoprotection ;

VU le décret n° 2005-1123 du 6 septembre 2005 modifié pris pour l’application de la loi n° 83-629 du 12
juillet  1983 et  relatif  à  la  qualification professionnelles  des  dirigeantset  à  l’aptitude professionnelle  des
salariés et des agences de recherces privées ;

VU l'arrêté préfectoral en date du 05 juillet 2016 portant délégation de signature à Monsieur Christian
ABRARD, Sous-Préfet de Roanne ;

VU l’arrêté préfectoral n° 287/2016 autorisant la surveillance sur la voie publique  - espace de la tour a
mably (loire) les nuits des 1er, 02, 03, et  04 septembre 2016  

VU la  décision  n°  AUT-42-2112-12-09-20130361400  délivrée  par  le  Conseil  National  des  Activités
Privées de Sécurité du 10 décembre 2013, portant autorisation d’exercer à la société dénommée « AGENCE
D’INTERVENTION  ET  DE  SECURITE »,  numéro  de  SIRET  48813941100026,  sise  26  rue  Auguste
Dourdein 42300 Roanne ;

1/2
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VU l’agrément portant  le n° AGD-042-2112-12-09-20130361379 délivré  par  le Conseil  National  des
Activités Privées de Sécurité le 10 décembre 2013 portant autorisation à Monsieur Eric LECLERC à exercer
les  activités  de  surveillance  humaine  ou  surveillance  par  des  systèmes  électroniques  de  sécurité  ou
gardiennage, pour la société dénommée « AGENCE D’INTERVENTION ET DE SECURITE », sise 26 rue
Auguste Dourdein 42300 Roanne ;

VU la demande formulée le 29 août 2016 par Monsieur Eric LECLERC, gérant de la société dénommée
« AGENCE D’INTERVENTION ET DE SECURITE », sise 26 rue Auguste Dourdein 42300 Roanne, en vue
d'obtenir l'autorisation d'assurer la surveillance sur la voie publique à Mably (Loire) – Espace de la Tour du
Parc, les nuits des 1er, 02, 03, et  04 septembre 2016, à l’occasion de la manifestation « la fêtobourg » ;

CONSIDERANT que  la  demande  présentée  par  M.  Eric  LECLERC,  gérant  de  la  société  « AGENCE
D’INTERVENTION ET DE SECURITE », sise 26 rue Auguste Dourdein 42300 Roanne en vue d'assurer la
surveillance sur la voie publique sur la voie publique à Mably (Loire) – Espace de la Tour du Parc, les nuits
des 1er, 02, 03, et  04 septembre 2016, à l’occasion de la manifestation « la fêtobourg »,  remplit toutes les
conditions règlementaires nécessaires à son autorisation ;

ARRETE

ARTICLE 1 – L’article 2 de l’arrêté préfectoral n° 287/2016 est modifié ainsi qu’il suit :
- La surveillance des lieux sera effectuée par les agents dont la liste en annexes 1,2 et 3 ci-jointes et selon le
planning en annexe 4 ci-jointe.

ARTICLE 2 – Les articles 1, 3,4, 5, et 6 de l’arrêté préfectoral n° 287/2016 restent inchangés.

ARTICLE 6 - Le Sous-Préfet de Roanne et le commissaire de police de Roanne sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une copie sera transmise à Monsieur LECLERC ainsi
qu'à Monsieur le Maire de Mably et publié au recueil des actes administratifs.

             Roanne, le 31 août 2016

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

signé

Jean-Christophe MONNERET

Copie transmise à :
– M. le Commissaire de Police de Roanne
– M. le Maire de Mably
– M. Eric LECLERC, Gérant de la SARL A.I.S.

26 rue Auguste Dourdein 42300 Roanne
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PRÉFET DE LA LOIRE

SOUS-PREFECTURE DE MONTBRISON

Bureau de la Citoyenneté 
et de la réglementation

Affaire suivie par : Martine PERROT
Téléphone : 04 77 96 37 27
Télécopie :  04 77 96 11 01

Courriel : martine.perrot@  loire.gou  v  .fr 

Montbrison, le 18 août 2016

 

Le Préfet de la Loire

Arrêté n° 2016-270

8EME RONDE DU TABOT
VENDREDI 9 SEPTEMBRE 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 13 juillet 2016 par M. Maurice MOULIN,  Président du Comité de Fêtes
de  Saint Cyprien, en vue d'obtenir l'autorisation d'organiser le vendredi 9 septembre 2016 une course
pédestre intitulée  « 8ème Ronde du Tabot » ,

 Vu le règlement de la manifestation,

 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° 16-130 du 5 juillet 2016 donnant délégation de signature à M. Rémi RECIO
sous-préfet de Montbrison,

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

ADRESSE POSTALE : Square Honoré d'Urfé - BP 199 - 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 de 13H15 à 16H 
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A R R E T E

ARTICLE 1er : L'épreuve pédestre intitulée « 8ème Ronde du Tabot » organisée le vendredi 9 septembre
2016 de 18h45 à 20h15 par M. Maurice MOULIN, Président du Comité des Fêtes de Saint Cyprien est
autorisée sous les réserves suivantes :

Cette épreuve comporte deux courses une de 4,6 et 9,2 kms la première est à parcourir 1 fois et la
seconde 2 fois sur un circuit sécurisé et fermé à la circulation. Le départ des deux courses est donné
simultanément à 19 h 00. 

 L'organisateur devra assurer la sécurité des participants, des usagers et du public 

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

 Les concurrents devront respecter les règles du Code de la Route.

 Les signaleurs dont la liste figure en annexe, qui sont désignés pour indiquer la priorité de passage de
cette  manifestation  devront  être  majeurs  et  titulaires  du  permis  de  conduire.  Ils  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.  Ils seront  placés conformément au plan joint.  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 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 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  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.

 Les  traversées  des  routes  départementales  devront  être  particulièrement  surveillées  par  les
organisateurs : des signaleurs devront être placés à chaque carrefour.

 Une signalisation de danger devra être installée à chaque traversée de route départementale, de façon à
avertir les usagers et donner priorité aux participants. 

 Il sera rappelé aux participants qu'ils doivent, sous leur responsabilité, respecter la réglementation en
vigueur et éviter tous risques d'accidents.

 La présence des coureurs devra être signalée. Le départ de la course ne sera donné que lorsque tous les
signaleurs seront en place.

 Une équipe de secouristes de l'association des secouristes Français de la Croix Blanche du Centre-
Loire sera présente pendant le temps de la course.
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ARTICLE 2 : Avant le signal de départ, les organisateurs rappelleront 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 3 : Avant le départ de l'épreuve, les organisateurs s'assureront que les concurrents sont, soit
titulaires d’une licence délivée 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 mois.

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 publique
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’avéreront  insuffisants,  les
organisateurs devront faire appel aux secours publics dans les conditions suivantes : 
- l’organisateur sollicite auprès au Centre 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 éventuellement le
centre 15.

- les secours se rendent au point de rendez-vous fixé par le CTA en liaison avec l’organisateur.

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 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 ; 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. 

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

 M.  Maurice  MOULIN,  Président  du  Comité  de  Fêtes  de  Saint  Cyrien  auquel  est  accordée  cette
autorisation dont il doit mettre en œuvre sous sa responsabilité, chacune des prescriptions.

 M. le Président du Conseil Départemental (Pôle Aménagement et  Développement Durable)
 M. le Maire de Saint Cyprien 
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 Directeur Départemental des services d'Incendie et de Secours
 M. le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale
 M. le Directeur du SAMU 42
Pour exécution chacun en ce qui le concerne. 

Le Préfet
Pour le Préfet

et par délégation
Le Sous-Préfet, 

Rémi RECIO
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PRÉFET DE LA LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE

ARRETE n° DEROG BNSSA 2016 –  36 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  22/07/16 est autorisé à  recruter   Monsieur
MILLOT Bastien titulaire du Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique.

Article 2 :
Monsieur MILLOT Bastien domicilié(e) 307 chemin des Séquoïas 07430 SAINT CLAIR  assurera la surveillance de la piscine
municipale à l’exclusion de tout  enseignement.
 
Article 3 :
La  déclaration  spécifique  de  Monsieur  MILLOT  Bastien 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
25/07/16 au 04/09/16 pour  Monsieur MILLOT Bastien.

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 22 août 2016
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

Cabinet
Bureau de la représentation de l'État

et des affaires réservées

ARRETE N° 2016-15 PORTANT ATTRIBUTION DE L'HONORARIAT

Le préfet de la Loire

VU l'article L.2122-35 du Code général des collectivités territoriales relatif à l'honorariat des
anciens maires, maires délégués et adjoints ;
VU la demande en date du 21 mai  2016 par laquelle  M. Philippe JAILLER, maire de la
commune de Montagny, sollicite l’honorariat en faveur de M. Pierre GIVRE, ancien adjoint
au maire de la commune de Montagny ;
Considérant que  M. Pierre GIVRE remplit les conditions requises ;
Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet ;

ARRETE

Article 1er : M. Pierre GIVRE, ancien adjoint au maire de la commune de Montagny, est
nommé maire-adjoint honoraire.

Article 2 : le sous-préfet, directeur de cabinet de la préfecture et le sous-préfet de Roanne sont
chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à l'intéressé et publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture de la Loire.

Saint-Etienne, le 29 août 2016
signé :

Evence RICHARD

ADRESSE POSTALE : 2 rue Charles de Gaulle - CS 12241 - 42022 SAINT-ÉTIENNE cedex 1 - Téléphone 04 77 48 48 48 - Télécopie 04 77 21 65 83
Horaires d’ouverture au public : consultez le site internet www.loire.gouv.fr
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PREFET DE LA HAUTE-LOIRE

Secrétariat Général

Direction des Politiques Publiques
et de l'Administration Locale

Bureau du Contrôle de Légalité
et des Affaires Juridiques

Arrêté DIPPAL n°2016-182 du 24 août 2016
portant modification de la commission locale de l’eau

du schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) LOIRE AMONT

Le préfet de la Haute-Loire

VU le code de l’environnement et notamment ses articles L212-1, L212-3 à L212-11 et R212-26 à  R212-47 ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le décret n° 2007-1213 du 10 août 2007 relatif aux schéma d’aménagement et de gestion des eaux et modifiant le
code de l’environnement ;

VU le décret du président de la République du 30 septembre 2015 portant nomination de M. Eric MAIRE en qualité
de préfet de la Haute-Loire ;

VU     la circulaire N° DE / SDATDCP / BDCP / n° 10 du 21 avril 2008 du ministère de l'environnement, de l'énergie et
de la mer, relative aux  schéma d’aménagement et de gestion des eaux ;

VU l’arrêté inter-préfectoral en date du 3 novembre 2003 signé par le préfet de l’Ardèche, le préfet de la Loire, le
préfet  de  la  Haute-Loire  et  le  préfet  du  Puy-de-Dôme  fixant  le  périmètre  hydrographique  du  schéma
d’aménagement et de gestion des eaux sur le bassin versant de la Loire Amont ;

VU l’arrêté inter-préfectoral en date du 19 octobre 2004 signé par le préfet de l’Ardèche, le préfet de la Loire, le
préfet de la Haute-Loire et le préfet du Puy-de-Dôme portant constitution de la commission locale de l’eau du
schéma d’aménagement et de gestion des eaux de la Loire Amont ;

VU l'arrêté préfectoral en date du 22 décembre 2010 signé par le préfet de la Haute-Loire portant renouvellement de
la commission locale de l'eau du schéma d’aménagement et de gestion des eaux de la Loire Amont ;

VU les arrêtés préfectoraux en date du 1er juin 2011, 23 juillet 2013, 15 octobre 2014 et 3 juin 2015  signés par  le
préfet de la Haute-Loire portant modification de la commission locale de l'eau du schéma d'aménagement et de
gestion des eaux de la Loire Amont ;

CONSIDERANT qu'à  la  suite  des  élections régionales  des  6  et  13  décembre  2015,  il  y a  lieu de  procéder  à  des
modifications de la composition de la commission locale de l'eau du schéma d'aménagement et de gestion des
eaux de Loire Amont ;

SUR proposition du secrétaire général de la  préfecture de la Haute-Loire,

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2016-08-24-011 - ARRETE préfectoral de la Haute Loire portant  modification de la commission locale de l'eau du SAGE
LOIRE AMONT 77



ARRETE

Article 1 - La composition de la  commission locale de l’eau du schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE)
de la Loire Amont est fixée ainsi qu’il suit :                          

 - Collège des représentants des collectivités territoriales et des établissements publics locaux :

NOM du TITULAIRE ORGANISMES

M. BAY Jérôme
maire du Brignon

Le représentant des maires de la Haute Loire

M. BROSSIER Jean Pierre
maire de Cussac- sur- Loire

M. DEFIX Adrien
maire de Coubon

Mme GALLIEN Cécile
maire de Vorey- sur- Arzon

M. GIBERT Pierre
maire de Costaros

M. PRORIOL Jean
maire de Beauzac

M. TESTUD Michel
maire d’Issarlès

Le représentant des maires d'Ardèche
M. ENJOLRAS Joël
maire de Lavillatte

M. LIMOUZIN Alain
maire de Luriecq

Le représentant des maires de la Loire

M. BRAVARD Michel
maire de Medeyrolles

Le représentant des maires du Puy de Dôme

M. BEAUDET Pierre Le syndicat d'assainissement et d'eau du Puy-en-Velay (SAE)

M. ARCHER Jean Paul
m aire de Saint Haon

Le syndicat de gestion
des eaux du Velay

             Mme HERITIER-BRANCO Nadine
Le syndicat intercommunal d'aménagement de la Loire et de ses

Affluents (SICALA)

M. FORESTIER Michel Le syndicat des eaux de l'Emblavez

M. FLANDIN Jean Le syndicat des eaux de l'Ance Arzon

M. BONNETAIN Pascal Le syndicat "Ardèche Claire"
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M. GARDES Michel
Le syndicat intercommunal à vocations multiples de Coucouron

(SIVOM) 

M. MARQUET Alain Le syndicat intercommunal d'adduction d'eau du Haut Forez

M. MAYET Iwan La communauté de communes du pays de Saint-Bonnet le Château

M. GAGNAIRE Jean-François La communauté de communes de la Vallée de l'Ance

M. DOMPS Noël
Le syndicat intercommunal d'adduction d'eau d'Hauteville et

Lavalette

M. BRINGER Jean-Paul
La communauté d'agglomération

du Puy-en-Velay

M. BERAUD Bernard
Le parc naturel régional

du Livradois Forez

M. LESPINASSE Eric
Le parc naturel régional

des Monts d'Ardèche

Mme ROUSSET Nathalie Le conseil départemental  de la Haute-Loire

M. JOUBERT Michel Le conseil départemental de la Haute-Loire

Mme ROCHE Bernadette Le conseil départemental de l'Ardèche

Mme JODAR Christiane Le conseil départemental de la Loire

M. SAUVADE Bernard Le conseil départemental du Puy de Dôme

Mme DI VINCENZO Caroline Le conseil régional d'Auvergne- Rhône-Alpes

M. ASSEZAT Georges L'établissement public Loire
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 Collège des représentants des usagers :

ORGANISME REPRESENTE PAR

La fédération départementale des associations agréées de
pêche pour la protection du milieu aquatique

de la Haute-Loire (FDPPMA 43)

Le président ou son représentant

La fédération départementale des associations agréées de
pêche pour la protection du milieu aquatique de la Loire
(FDAAPPMA 42) représentant les FDAAPMA 07 et 63

Le président ou son représentant

La fédération régionale Auvergne Nature Environnement
(FRANE) Le président ou son représentant

Fédération Nature Haute-Loire Le président ou son représentant

SOS Loire Vivante Le président ou son représentant

La fédération départementale
de sports d'eaux vives 43 Le président ou son représentant

La chambre de commerce et d'industrie
de la Haute-Loire (CCI 43) Le président ou son représentant

La chambre de commerce
et d'industrie de la Loire (CCI 42) Le président ou son représentant

La chambre d'agriculture
de la Haute-Loire (CA 43) Le président ou son représentant

La chambre d'agriculture
de l'Ardèche (CA 07) Le président ou son représentant

La chambre d'agriculture
de la Loire (CA 42) Le président ou son représentant

La mission  départementale de développement  touristique 
de la Haute-Loire (CDT 43) Le président ou son représentant

L'union fédérale des consommateurs
Que Choisir (U.F.C. Q.C.43) Le président ou son représentant

Le groupe d'exploitation hydraulique
Loire Ardèche (EDF) Le directeur ou son représentant

Les producteurs autonomes d'électricité Le président de France Hydro Electricité ou son
représentant

Le syndicat des forestiers privés
de la Haute-Loire Le président ou son représentant
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 Collège des représentants de l’Etat et de ses établissements publics :

ORGANISME représenté(e) par

La préfecture coordonnatrice de bassin Loire
Bretagne - préfecture de la région Centre- Val-de-

Loire

Le préfet coordonnateur du bassin Loire Bretagne - préfet de la
région Centre- Val-de-Loire ou son représentant

La préfecture de la  Région Auvergne-Rhône-Alpes Le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes ou son représentant

La préfecture de l'Ardèche Le préfet de l'Ardèche ou son représentant

La préfecture de la Loire  Le préfet de la Loire ou son représentant

La préfecture du Puy de Dôme La préfète du Puy-de-Dôme ou son représentant

La direction régionale de l'environnement de
l’aménagement et du logement de la région

Auvergne-Rhône-Alpes

La directrice régionale de l'environnement de l’aménagement et du
logement de la région Auvergne-Rhône-Alpes ou son représentant

La préfecture de la Haute-Loire Le préfet de la Haute Loire ou son représentant

L'agence de l'eau Loire Bretagne
Le directeur  de la délégation Allier Loire Amont

de l'agence de l'eau Loire Bretagne ou son représentant

L'agence Rhône Méditerranée Corse
Le directeur de l'agence Rhône Méditerranée Corse ou son

représentant

La mission Interservices pour l'eau et la nature
de la Haute-Loire 

Trois membres :
 le directeur départemental des territoires ou son représentant,

le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection
des populations ou son représentant,

le délégué territorial de l’agence régionale de la santé ou son
représentant.

L'office national de l’eau et des milieux aquatiques
 Le délégué régional Auvergne-Rhône-Alpes de l’office national

de l’eau et des milieux aquatiques
ou son représentant

L' office national des forêts
Le directeur de l'agence montagnes d’Auvergne de l'office national

des forêts ou son représentant

Le centre régional
de la propriété forestière

 Le directeur du centre régional
de la propriété forestière ou son représentant

Article 2 - La durée du mandat des membres de la commission locale de l'eau, autres que les représentants de l'Etat,
est de six années. Ils cessent d'en être membres s'ils perdent les fonctions en considération desquelles ils
ont été désignés. En cas d'empêchement, un membre peut donner son mandat à un autre membre du même
collège. Chaque membre ne peut recevoir qu'un seul mandat. En cas de vacance pour quelque cause que
ce soit du siège d'un membre de la commission, il est pourvu à son remplacement dans les conditions
prévues pour sa désignation, dans un délai de deux mois à compter de cette vacance, pour la durée du
mandat restant à courir.

.                   Les fonctions des membres de la commission locale de l'eau sont gratuites.

Article 3  -  La commission élabore les règles de fonctionnement, qui fixe notamment les conditions dans lesquelles le
président soumet à son approbation l'état d'avancement du projet de schéma. Elle constitue ses organes de
travail  conformément aux dispositions réglementaires.  Elle établit  un rapport  annuel sur ses travaux et
orientations et sur les résultats et perspectives de la gestion des eaux dans le sous-bassin de sa compétence.
Ce rapport est adopté en séance plénière et est transmis au préfet coordonnateur de bassin, au préfet de
chacun des départements  concernés et au comité de bassin compétent.
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Article  4 -  Le  président  de  la  commission locale  de  l'eau,  élu  par  les  membres  du  collège  des  représentants  des
collectivités territoriales et des établissements publics locaux :

-  conduit  la  procédure  d'élaboration  du  projet  d'aménagement  et  de  gestion  des  eaux  par  la
commission locale de l'eau. 

- fixe les dates et les ordres du jour des séances de la commission qui sont envoyés quinze jours
avant la réunion.

Article 5 -   Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs des préfectures de l’Ardèche,  de la Loire, 
de la Haute-Loire et du Puy-de-Dôme. Conformément à l’article R212-29 du code de l’environnement, le 
présent arrêté sera publié sur le site www.eaufrance.fr .

Article 6   - Les secrétaires généraux des préfectures de l’Ardèche, de la Loire, de la Haute-Loire et du Puy-de- Dôme
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera adressé à chaque
membre de la commission locale de l’eau.

Fait au Puy-en-Velay, le 24 août 2016

signé
Eric MAIRE
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l'enseignement libre du secteur de Charlieu"
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ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° R 31/2016 PORTANT AUTORISATION D'APPEL PUBLIC A
LA GÉNÉROSITÉ POUR LE FONDS DE DOTATION « AIDE A L’ENSEIGNEMENT

LIBRE DU SECTEUR DE CHARLIEU» 

Le préfet de la Loire

VU la loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et
des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique ;

VU la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, notamment son article 140 ;

VU le décret n° 92-1011 du 17 septembre 1992 relatif au contrôle des comptes des organismes faisant
appel à la générosité publique ;

VU le décret n° 2009-158 du 11 février 2009 relatif aux fonds de dotation, notamment les articles 11
et suivants;

VU l’arrêté ministériel du 30 juillet 1993 portant fixation des modalités de présentation du compte
d’emploi  annuel  des ressources  collectées  auprès  du public  par des organismes faisant  appel à la
générosité publique;

Considérant la demande en date du 1er juin 2016, reçue en préfecture le 7 juin 2016, complétée les
26 juillet et 22 août 2016 et présentée par Monsieur GIRARDON Michel, président pour le fonds de
dotation dénommé « AIDE A L’ENSEIGNEMENT LIBRE DU SECTEUR DE CHARLIEU » ;

Considérant que la demande présentée par le fonds de dotation est conforme aux textes en vigueur ;

A R R Ê T E :

Article 1er : Le fonds de dotation dénommé « AIDE A L’ENSEIGNEMENT LIBRE DU SECTEUR
DE CHARLIEU » dont le siège social est situé 19 rue Cacherat, 42190 CHARLIEU, est autorisé à
faire appel public à la générosité pour l’année 2016.

L’objectif  du  présent  appel  public  à  la  générosité  est  de  recueillir  des  fonds  pour  l’action  de  la
fondation : aider les écoles, collèges et lycées libres du secteur de Charlieu à assurer un enseignement
dans les locaux correspondant aux normes imposées, par un soutien immobilier, financier et matériel
(remise aux normes des bâtiments et amélioration de ceux-ci, diminution de production de Co2 et
application des normes d’accessibilité des bâtiments aux handicapés). 

Les modalités d’appel public à la générosité sont les suivantes : courriers, courriels, mailings auprès
des personnes et entreprises susceptibles d’apporter leur contribution.

Article  2 :  Conformément  à  la  réglementation  en  vigueur,  le  fonds  de  dotation  a  l’obligation
d’intégrer dans ses comptes annuels un compte d’emploi annuel des ressources collectées auprès du
public  qui  précise  notamment  l'affectation  des  dons  par  type  de  dépenses  et  qui  mentionne  les
informations relatives à son élaboration. Le compte d’emploi des ressources doit être présenté suivant
les modalités fixées par l’arrêté ministériel du 30 juillet 1993.

Article 3 : La présente autorisation pourra être retirée ou abrogée en cas de manquement aux règles
régissant les fonds de dotation et/ou à la réglementation relative aux appels à la générosité publique.

Article 4 : Le secrétaire général de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté
qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire et notifié au président du
fonds de dotation visé à l’article 1er du présent arrêté.

Saint-Etienne, le 25 août 2016

Pour le préfet et par délégation
Le Secrétaire général,

Signé : Gérard LACROIX
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                            PREFET de la HAUTE-LOIRE

Secrétariat Général

Direction des Politiques Publiques
et de l'Administration Locale

Bureau du Contrôle de Légalité
et des Affaires Juridiques

Arrêté DIPPAL n°2016-183 du 24 août 2016
portant modification de la composition de la commission locale de l'eau

du schéma d'aménagement et de gestion des eaux du LIGNON DU VELAY

Le préfet de la Haute-Loire,

VU le code de l'environnement et notamment ses articles L212-1, L212-3 à L212-11 et R212-26 à R212-47 ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le décret n° 2007-1213 du 10 août 2007 relatif aux schémas d'aménagement et de gestion des eaux et modifiant le code de
l'environnement ;

VU le décret du président de la République du 30 septembre 2015 portant nomination de M. Eric MAIRE en qualité de préfet 
de la Haute-Loire ;

VU la circulaire N° DE / SDATDCP / BDCP / n° 10 du 21 avril 2008 du ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer
relative aux schéma d'aménagement et de gestion des eaux ;

VU l’arrêté inter-préfectoral en date du 16 octobre 2003 signé par le préfet de l’Ardèche, de la Loire et de la Haute-Loire fixant
le périmètre hydrographique du schéma d’aménagement et de gestion des eaux sur le bassin versant du Lignon du Velay ;

VU l’arrêté inter-préfectoral en date du 26 septembre 2012 signé par le préfet de l’Ardèche, de la Loire et de la Haute-Loire
portant modification du périmètre hydrographique du schéma d’aménagement et de gestion des eaux sur le bassin versant
du Lignon du Velay ;

VU l'arrêté  préfectoral  en date du 22 décembre 2010 signé par  le préfet  de la Haute Loire portant  renouvellement de la
commission locale de l'eau du schéma d’aménagement et de gestion des eaux du Lignon du Velay ;

VU l'arrêté préfectoral en date du 29 juillet 2011 signé par le préfet de la Haute Loire portant modification de la commission
locale de l'eau du schéma d’aménagement et de gestion des eaux du Lignon du Velay ;

VU l'arrêté préfectoral en date du 18 août 2014 signé par le préfet de la Haute Loire portant modification de la Commission
Locale de l'Eau du Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux du Lignon du Velay ;

VU l'arrêté préfectoral en date du 24 août 2015 signé par le préfet de la Haute Loire portant modification de la commission
locale de l'eau du schéma d’aménagement et de gestion des eaux du Lignon du Velay ;

CONSIDERANT qu'à la suite des élections régionales  des 6 et 13 décembre 2015, il y a lieu de procéder à des modifications
de la composition de la commission locale de l'eau du schéma d’aménagement et de gestion des eaux du Lignon du
Velay ;

SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Haute-Loire ;

ARRÊTE
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Article 1 -  la composition de la commission locale de l'eau du schéma d’aménagement et de gestion des eaux du Lignon du
Velay est modifiée ainsi qu’il suit:

 Collège des représentants des collectivités territoriales et des établissements publics locaux :

NOM du TITULAIRE ORGANISME

M. Bernard COTTE
maire du MAZET SAINT VOY

Représentant les maires de la Haute- Loire

M. Philippe DELABRE 
maire de SAINT FRONT

Représentant les maires de la Haute- Loire

Mme Mireille FAURE
maire d’ARAULES 

Représentant les maires de la Haute- Loire

M. Robert OUDIN
maire de DUNIERES

Représentant les maires de la Haute- Loire

M. Guy PEYRARD 
 maire de RIOTORD

Représentant les maires de la Haute- Loire

Mme Brigitte RENAUD 
maire de TENCE 

Représentant les maires de la Haute- Loire

M. Henri GUILLOT 
maire de MARS

Représentant les maires de l’Ardèche

M. Etienne ROCHE  
maire de DEVESSET 

Représentant les maires de l’Ardèche

M. Quentin PÂQUET 
maire de BARD 

Représentant les maires de la Loire

Mme Solange BERLIER
Vice-présidente du PNR du Pilat
2 rue Benaÿ  
42410 PELUSSIN

Parc naturel régional du Pilat

M. Christian CHORLIET
maire de FAY SUR LIGNON 

Communauté de communes
du Mézenc – Loire sauvage

M. Etienne CHARBONNIER                
maire de SAINT JULIEN DU PINET 

Communauté de communes
des Sucs

M. Bernard SOUVIGNET
Maire de RAUCOULES  

Communauté de Communes
de Montfaucon en Velay

M. Jean Paul CHALAND
maire du MAS DE TENCE 

Communauté de communes
du Haut Lignon

M. Jean Paul LYONNET
maire de MONISTROL SUR LOIRE 

Communauté de communes
des Marches du Velay

M. Robert CLEMENÇON
Conseiller municipal de Saint Maurice de 
Lignon 
448 rue de Presles
43200 SAINT MAURICE DE LIGNON

Syndicat intercommunal d'aménagement de la Loire et de ses affluents 

M. Bernard GALLOT 
maire d’YSSINGEAUX

Syndicat intercommunal d'aménagement de la Loire et de ses affluents 
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Mme Nathalie ROUSSET
Hôtel du département 
1 place Monseigneur de Galard
43011  LE PUY EN VELAY

Conseil départemental
de la Haute-Loire

M. Maurice WEISS 
Hôtel du département
quartier de la Chomette
07007 PRIVAS

Conseil départemental
de l'Ardèche

M. Jean-François BARNIER
Hôtel du département
2, rue Charles de Gaulle
42022 SAINT ETIENNE                        

Conseil départemental de la Loire

Mme Isabelle VALENTIN-PREBET
Hôtel de la Région                            
78, route de Paris                            
69751 CHARBONNIERES LES BAINS

Conseil régional
d'Auvergne-Rhône-Alpes

M. Daniel TONSON conseiller 
départemental de la Haute-Loire Hôtel du 
département                         
1, place Monseigneur de Galard  
43011  LE PUY EN VELAY

Etablissement Public Loire

Mme Eliane WAUQUIEZ- MOTTE   
maire du CHAMBON SUR LIGNON

Syndicat mixte de la jeune Loire et ses rivières 

 Collège des représentants des usagers :

ORGANISME
REPRESENTE PAR

La mairie de SAINT-ETIENNE Le maire ou son représentant

Le syndicat mixte de production et d’adduction d’eau  Le président ou son représentant

Le syndicat mixte de Lavalette Le président ou son représentant

Les producteurs autonomes d'électricité Le président de France Hydro Electricité ou son représentant

La fédération Nature Haute-Loire Le président ou son représentant

Le groupe d'exploitation hydraulique
Loire Ardèche de EDF Le directeur ou son représentant

La chambre de commerce et d'industrie
 de la Haute-Loire La présidente ou son représentant

La chambre d'agriculture
de la Haute-Loire Le président ou son représentant

Le syndicat des propriétaires forestiers Le président ou son représentant

La fédération éépartementale des
associations agréées de pêche pour la

protection du milieu aquatique
de la Haute-Loire  

Le président ou son représentant
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Le comité départemental du tourisme
de la Haute-Loire et la fédération départementale

des sports d'eaux vives de la Haute Loire

Le président ou son représentant

L'union fédérale des consommateurs
Que Choisir Le président ou son représentant

 Collège des représentants de l’Etat et de ses établissements publics :

ORGANISME REPRESENTE PAR

Le préfet coordonnateur de bassin Loire Bretagne
Le directeur régional de l'environnement, de l’aménagement et du
logement du Centre-Val-de-Loire ou son représentant

Le préfet de la Haute-Loire Le préfet de la Haute Loire ou son représentant

Le chef de la mission interservices pour l'Eeau et la 
nature de la Haute-Loire 

Le chef de la mission interservices pour l'eau et la nature de la 
Haute-Loire ou son représentant

L'agence régionale de la santé Le directeur de l’agence régionale de santé ou son représentant

Le préfet de la Loire Le préfet de la Loire ou son représentant

Le préfet de l'Ardèche Le préfet de l'Ardèche ou son représentant

La direction régionale de l'environnement, de 
l’aménagement et du logement d’Auvergne-Rhône-Alpes

La directrice régionale de l'environnement, de l’aménagement et 
du logement d’Auvergne-Rhône-Alpes ou son représentant

La direction départementale de la cohésion sociale et de 
la protection des populations de la Haute Loire

Le directeur départemental de la cohésion sociale et de la 
protection des populations de la Haute Loire ou son représentant

L'agence de l'eau Loire Bretagne
Le directeur de la délégation régionale Allier Loire Amont  de 
l'agence de l'eau Loire Bretagne ou son représentant

L'Office national de l'eau et des milieux aquatiques 
Le directeur de la délégation régionale Auvergne-Rhône-Alpes  
ou son représentant

L'office national des forêts
Le directeur de l'agence Montagne d’Auvergne de  l'office 
national des forêts ou son représentant

Le centre régional de la propriété forestière 
Le directeur du centre régional de la propriété forestière ou son 
représentant

Article 2   - La durée du mandat des membres de la commission locale de l'eau, autres que les représentants de l'Etat, est de
six années. Ils cessent d'en être membres s'ils perdent les fonctions en considération desquelles ils ont été désignés.

En cas d'empêchement, un membre peut donner son mandat à un autre membre du même collège. Chaque membre ne peut
recevoir qu'un seul mandat. 

En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un membre de la commission, il est pourvu à son remplacement
dans les conditions prévues pour sa désignation, dans un délai de deux mois à compter de cette vacance, pour la durée du
mandat restant à courir.

Les fonctions des membres de la commission locale de l'eau sont gratuites.

Article  3 -  La  commission élabore  les  "règles  de  fonctionnement"  qui  fixe notamment les  conditions  dans  lesquelles  le
président soumet à son approbation l'état d'avancement du projet de schéma. Elle constitue ses organes de travail conformément
aux dispositions réglementaires.

Elle établit un rapport annuel sur ses travaux et orientations et sur les résultats et perspectives de la gestion des eaux dans le
sous-bassin de sa compétence. Ce rapport est adopté en séance plénière et est transmis au préfet coordonnateur de bassin, au
préfet de chacun des départements concernés et au comité de bassin compétent.
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Article 4 -  Le président de la commission locale de l'eau élu par les membres du collège des représentants des collectivités
territoriales et des établissements publics locaux. Il :

- conduit la procédure d'élaboration du projet d'aménagement et de gestion des eaux par la commission locale de l'eau. 
- fixe les dates et les ordres du jour des séances de la commission qui sont envoyés quinze jours avant la réunion.

Article 5 - Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs des préfectures de l’Ardèche, de la Haute-Loire et de
la Loire.
Conformément à l’article R212-29 du code de l’environnement, le présent arrêté sera publié sur le site www.eaufrance.fr 

Article 6 - Le secrétaire général de la préfecture de l’Ardèche, de la Loire et de la Haute-Loire sont chargés, chacun en ce qui
le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera adressé à chaque membre de la commission locale de l'eau.

Fait au Puy-en-Velay le 24 août 2016

Signé
Eric MAIRE
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42-2016-06-22-003

avis cdac St Chamond

Avis défavorable CDAC du 22 juin 2016 à la demande de permis de construire du projet création

ensemble commercial L'Espace commercial du Pilat à Saint Chamond
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PRÉFET  DE LA LOIRE

PREFECTURE

DIRECTION  DES COLLECTIVITÉS ET DU
DÉVELOPPEMENT  LOCAL

Saint-Etienne, le 22 juin 2016

Bureau du développement et de l'économie

Secrétariat de la  CDAC
pref-cdac42@loire.gouv.fr

AMENAGEMENT COMMERCIAL

Au cours de sa réunion du 22 juin 2016, la Commission Départementale d'Aménagement Commercial de la
Loire a décidé par 5 voix pour, 4 voix contre et 2 abstentions :
5 voix pour : M. REYNAUD, M. JOLY, M. FLAMAND, M. LACROIX, Mme ROKTOPF
4 voix contre : M. THIZY, Mme FAYOLLE, Mme CROSATO, M. JACOB
2 abstentions : M. DIMIER, M. JANIN
de donner un avis défavorable au volet commercial de la demande de permis de construire n° 042 207 16
S0042,  déposée  par  la  SARL  "L’Espace  commercial  du  Pilat"  domiciliée  7,  allée  des  Rossignols  à
BRIGNAIS et représentée par M. Benoit PETIAU, en vue d’être autorisée à procéder à la création d’un
ensemble commercial d’une surface de vente totale de 9 069 m² dédiée au secteur d’activité non alimentaire,
situé route du 17 octobre 1961 – ZAC de la Varizelle à SAINT CHAMOND.

Cet  avis  peut  faire  l'objet  d'un  recours  devant  la  Commission  Nationale  d'Aménagement  Commercial
(Bureau de l'Aménagement Commercial - Direction générale des Entreprises - Ministère de l’économie, du
redressement productif et du numérique - 61, boulevard Vincent Auriol - 75703 PARIS cedex 13) dans le
délai d'un mois. 

   Fait à Saint-Etienne, le 22 juin 2016

 Le Président de la Commission
   Départementale d'Aménagement Commercial

                Gérard LACROIX
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PRÉFET  DE LA LOIRE

PREFECTURE

DIRECTION  DES COLLECTIVITÉS ET DU
DÉVELOPPEMENT  LOCAL

Saint-Etienne, le 

Bureau du développement et de l'économie

Secrétariat de la  CDAC
pref-cdac42@loire.gouv.fr

Affaire suivie par : Claire DREVET
Téléphone : 04 77 48 48 75
Télécopie :  04 77 48 45 60

AMENAGEMENT COMMERCIAL

Au cours de la séance du 28 avril 2016, la Commission Nationale d'Aménagement Commercial a émis un
avis favorable au projet présenté par la société "L’Immobiliere Européenne des Mousquetaires", concernant
l’extension de 895 m² d’un ensemble commercial situé zone commerciale Les Vernes - route de Roanne à
CIVENS, par :

 extension de 845 m² de la surface de vente d’un supermarché "Intermarché" de 1 765 m², afin de porter sa
surface de vente à 2 610 m²
extension de 50 m² des boutiques de la galerie marchande afin de porter sa surface de vente à 295 m²  
extension  d’un  point  permanent  de  retrait  par  la  clientèle  d’achats  au  détail  commandés  par  voie
télématique, organisé pour l’accès en automobile de 66 m² d’emprise au sol, par l’ajout d’une piste afin
d’atteindre 3 pistes de ravitaillement.  

Cet avis peut faire l’objet d’un recours contentieux devant la Cour Administrative d’Appel de Lyon (184, rue
Duguesclin 69003 Lyon) dans le délai de deux mois. 

Fait à Paris le 28 avril 2016

             Le président de la Commission 
       nationale d’aménagement commercial

       Michel VALDIGUIÉ
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PREFET DE LA LOIRE

SOUS-PREFECTURE DE MONTBRISON

Bureau de la Citoyenneté 
et de la Réglementation 

 Montbrison, le 16 août 2016
Affaire suivie par : Régine di-IORIO
Tél. : 04.77.96.37.36
Fax : 04.77.96.11.01
Courriel : martine.perrot@loire.gouv.fr 

 

Le Préfet de la Loire

Arrêté n° 2016/268

COURSE DE SAINT MEDARD EN FOREZ 2016
LE SAMEDI 17 SEPTEMBRE 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 13 juin 2016 par M. René BERTHON, Président des Cyclos Randonneurs
de Saint Galmier en vue d'obtenir l'autorisation d'organiser le samedi 17 septembre 2016 de 13 h 00 à
18 h 00 une épreuve cycliste intitulée « Course de Saint Médard 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  en  date  du  4  juillet  2016 de  M.  le  Président  du  Conseil  Départemental  réglementant  la
circulation à l'occasion de cette épreuve,

 Vu l’arrêté en date du 11 août 2016 du Maire de Saint Médard en Forez réglementant la circulation à
l’occasion de la course cycliste,

 Vu l'arrêté préfectoral n° 16-130 du 5 juillet 2016 donnant délégation de signature à M. Rémi RECIO,
Sous-Préfet de Montbrison,

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

ARTICLE  1er   :  L'épreuve  cycliste  dénommée  « Course  de  Saint  Médard  2016» organisée  le  samedi
17 septembre 2016 de 13 h 00 à 18 h 00 par M. René BERTHON, Président des Cyclos Randonneurs de
Saint Galmier est autorisée sous les réserves suivantes :

 Les participants emprunteront l’itinéraire suivant : Départ de la commune de Saint Médard en Forez puis
VC la Proute  – de la VC la Proute jusqu’à la VC la Chevillonnière – de la VC la Chevillonnière jusqu’à
la RD 6 – de la RD 6 jusqu’à la RD 6-2 – de la RD 6-2 jusqu’à l’arrivée commune de Saint Médard en
Forez.

 Cette course FSGT se déroule sur une boucle de 2,6 kms, avec 2 départs :  le premier à 14 h 00 pour les
catégories 4 et pour les catégories 5 en décalé de +1mn, le second  à 16 h 00 pour les catégories 2 et en
décalé de + 1mn pour les catégories 3. Les cyclistes effectueront ente 45 et 60 kms suivant leur catégorie
dans le sens de la circulation. Une voiture précédera la manifestation.

 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 organisateurs prendront toutes dispositions pour proscrire la présence de spectateurs sur la chaussée 

empruntée par la course.
 Les riverains devront être avisés et la sonorisation conforme à la réglementation en vigueur.
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 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  de  l’Association  Départementale  de  la  Protection  Civile  de  la  Loire
(ADPC42), antenne de Saint Galmier sera présente lors de cette épreuve.

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 : L'épreuve cycliste dite «Course de Saint  Médard 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, suivant le parcours visé à l’article 1.
 Les cyclistes devront respecter la partie droite de la chaussée qui leur sera réservée.
 A chaque carrefour des signaleurs dévieront la circulation dans le sens de la course et donneront la priorité
aux coureurs.

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

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

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

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

ARTICLE 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)
 Mme le Maire de Saint Médard en Forez 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 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. René BERTHON, Président  des Cyclos Randonneurs  de Saint  Galmier,  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, 

Rémi RECIO
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PRÉFET DE LA LOIRE

SOUS-PREFECTURE DE MONTBRISON

Bureau de la Citoyenneté 
et de la Réglementation

Affaire suivie par : Martine PERROT
Tél. : 04.77.96.37.27
Fax : 04.77.96.11.01
Courriel : martine.perrot@loire.gouv.fr 

Montbrison, le 12 août 2016 

Le Préfet de la Loire

Arrêté n° 2016/265

ENDURANCE VTT DU CHATEAU DE MONTROND LES BAINS
LE SAMEDI 10 SEPTEMBRE 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 juillet 2016 par M. Claude GERBAUD, Président de l’Union Cycliste du
Forez (UCF 42), en vue d'obtenir l'autorisation d'organiser le samedi 10 septembre 2016 de 14 h 00 à 17 h
30, une épreuve cycliste intitulée « Endurance VTT du château de Montrond les Bains»,

 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 n° 153-2016 du 26 juillet 2016 de M. le Maire de Montrond-les-Bains,

 Vu l'arrêté préfectoral n° 16-130 du 5 juillet 2016 donnant délégation de signature à M. Rémi RECIO,
Sous-Préfet de Montbrison,

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

ARTICLE 1er : L'épreuve cycliste dénommée « Endurance VTT du château de Montrond les Bains», organisée le
samedi 10 septembre 2016 de 14 h 00 à 17 h 30 par M. Claude GERBAUD, Président de l’Union Cycliste du
Forez  (UCF 42) est autorisée sous les réserves suivantes :

Cette  course  emprunte  un  circuit  de  2  kms.  L'itinéraire  est  situé  autour  de  l’enceinte  du  château  de
Montrond les Bains.

Le départ a lieu à 14 h 00. L’épreuve est ouverte aux licenciés FFC et aux non licenciés qui présenteront
un certificat médical.

 
 L'organisateur devra assurer la sécurité des participants, du public et des usagers.
 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. 

 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 passages 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 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.

 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 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 éviter tous risques d'accident.
 Les participants devront porter un casque à coque rigide.
 Les riverains devront être avisés et la sonorisation conforme à la réglementation en vigueur.
 Le jalonnement de la course devra, impérativement, être déposé le lendemain de l'épreuve. 
 Une  équipe  de  secouristes  de  l’association  départementale  de  la  protection  civile  de  la  Loire  (ADPL 42)

antenne de St Galmier sera présente lors de cette manifestation.

ARTICLE 2 :  Avant le départ de l'épreuve, les organisateurs s'assureront que les concurrents sont, soit titulaire
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 de six mois.

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.
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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,  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 les maires
des communes concernées, afin qu'ils usent de leur pouvoir de police dont ils sont investis 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'avéreront 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 ; 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 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 Président du Conseil Départemental (Pôle Aménagement et Développement Durable)
   M. le Maire de Montrond les Bains 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 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. Claude GERBAUD, Président de l’Union Cycliste du Forez (UCF 42) 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,

Rémi RECIO
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PRÉFET DE LA LOIRE

SOUS-PREFECTURE DE MONTBRISON

Bureau de la Citoyenneté 
et de la Réglementation

Affaire suivie par : Martine PERROT
Tél. : 04.77.96.37.27
Fax : 04.77.96.11.01
Courriel : martine.perrot@loire.gouv.fr 

Montbrison, le 12 août 2016 

Le Préfet de la Loire

Arrêté n° 2016/266

10 KM DE MONTVERDUN
LE SAMEDI 10 SEPTEMBRE 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 10 juillet 2016 par M. Cyril PONCON, Président du Comité des Fêtes de
Montverdun en vue d'obtenir l'autorisation d'organiser le samedi 10 septembre 2016 de 16 h 30 à 19 h,
une épreuve de course à pied intitulée « 10 km de Montverdun»,

 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 en date du 28 juillet 2016 du Président du Conseil Départemental réglementant la circulation à
l’occasion de cette manifestation, 

 Vu l'arrêté préfectoral n° 16-130 du 5 juillet 2016 donnant délégation de signature à M. Rémi RECIO,
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 à 13H15 à 16H00

Site internet : www.loire.pref.gouv.fr
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ARRETE

ARTICLE 1er : L'épreuve  de  course  à  pied  dénommée  « 10  km de  Montverdun»,  organisée  le  samedi
10 septembre 2016 de 16 h 30 à 19 h  par M. Cyril PONCON, Président du Comité des Fêtes de Montverdun
est autorisée sous les réserves suivantes :

Cette course emprunte un circuit de 10 kms. L'itinéraire est constituée d’une boucle empruntant les
routes et les chemins des villages de Montverdun, St Etienne le Molard et Ste Agathe la Bouteresse.

Le  départ  a  lieu  à  17  h  00.  L’épreuve  est  ouverte  aux licenciés  FFA et  aux  non  licenciés  qui
présenteront un certificat médical.

- L'organisateur devra assurer la sécurité des concurrents, des spectateurs et 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. Ils devront être placés au niveau
de toutes les rues débouchant sur le circuit et en tout point dangereux du parcours. 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 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.

 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.

 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.

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

 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.

 Le déplacement des coureurs sera annoncé.

 Il  sera  rappelé  aux participants  qu'ils  doivent  sous  leur  responsabilité  respecter  la  réglementation  en
vigueur et éviter tous risques d'accidents.

 Les  conditions  d'écoulement  du  trafic  seront  balisées,  de  manière  apparente,  par  une  signalisation
appropriée à la charge des organisateurs. 

 Le docteur (Bruno CHARRAS), une équipe 4 à 6 secouristes de la Croix Blanche seront présents pendant
le temps de la manifestation.
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ARTICLE  2  :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 3 : 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 les maires des communes concernées, afin qu'ils usent de leur pouvoir de police dont ils sont
investis 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  4  :  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 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 5 : 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  ;  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 6 : M. le Sous-Préfet de Montbrison est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs.

ARTICLE 7 : Copie du présent arrêté sera adressée à :

 M. le Président du Conseil Départemental (Pôle Aménagement et Développement Durable)
   Mrs le Maire de Montverdun,  de Sainte Agathe la Bouteresse et Madame le Maire de Sainte Etienne le
Molard en soulignant que la présente autorisation peut être complétée dans les domaines relevant de leur
compétence  par  toute  mesure  complémentaire  afin  de  renforcer  la  sécurité  et  la  salubrité  publiques
notamment sur les voies de communication comprises dans l'itinéraire. 
 M. le Colonel, Commandant le Groupement de Gendarmerie de la Loire, (EDSR)
 M. le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale
 M.  le Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours
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 M. le Directeur Départemental du Samu 42
 M. Cyril PONCON, Président du Comité des fêtes de Montverdun 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,

Rémi RECIO

4
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DECISION DE DECLASSEMENT DU DOMAINE PUBLIC

(Établie en deux exemplaires originaux)

Réf. RFF : 20160056
Gestionnaire : SNCF (DR/RAA)

LE DIRECTEUR TERRITORIAL

Vu le code des transports, notamment son article L. 2111-21; 

Vu le code général de la propriété des personnes publiques, et notamment son  article L. 2141-1

Vu la loi  n°2014-872 du 4 août  2014 portant  réforme ferroviaire  et  notamment  son article  25
portant  dénomination  de  l’établissement  « Réseau  ferré  de  France »  en  « SNCF  Réseau »  à
compter du 1er janvier 2015 ;

Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 relatif aux missions et aux statuts de SNCF Réseau modifié
par le décret n°2015-140 du 10 février 2015, notamment son article 50,

Vu l’Arrêté du Ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie du 25 juin 2015
fixant les obligations d’information de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières
(ARAFER) des projets de déclassement de la SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités,

Vu la délibération du conseil d’administration de SNCF Réseau en date du 22 juillet 2015 portant
délégation de pouvoirs à son président et fixant les conditions générales des délégations au sein
de SNCF Réseau,

Vu la décision du Président du conseil d’administration de SNCF Réseau en date du 22 juillet 2015
portant délégation de pouvoirs au Directeur Territorial.

Vu l'autorisation de l’Etat en date du 13/04/2016,

Considérant que le bien n’est plus affecté aux missions de SNCF Réseau

DECIDE :
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ARTICLE 1er

Le terrain (nu ou bâti) sis à Lorette (Loire) tel qu’il apparaît dans le tableau ci-dessous et  sur le
plan  joint  à  la  présente  décision  figurant  sous  teinte  jaune,  est  déclassé  du  domaine  public
ferroviaire.

Code INSEE
Commune

Lieu-dit
Références cadastrales

Surface (m²)
Section Numéro

42123 0H 905 10

42123 0H 903 159

TOTAL 169

ARTICLE 2

Copie de la présente décision sera communiquée au Préfet de Département de la Loire.

La  présente  décision  de  déclassement  sera  publiée  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la
Préfecture du département de la Loire.

La  présente décision sera publiée au Bulletin Officiel de SNCF Réseau,

Fait à Lyon, le 23 mai 2016

Pour Le Directeur Territorial Rhône Alpes Auvergne 

Gilles CHEVAL
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PREFECTURE DE LA LOIRE

Préfecture de LA LOIRE
Direction Interdépartementale des Routes Centre-Est
SREX de MOULINS
District de MOULINS

 Numéro de dossier :2016 257-002

PERMISSION DE VOIRIE PORTANT 
OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC ROUTIER

LE PREFET DE LA LOIRE

VU la demande en date du 28/06/2016 reçue le 04/07/2016, les précisions apportées le 07/07/2016, par
laquelle le Département de La Loire, représenté par le Chef de service du Pôle Aménagement
et Développement Durable, domicilié Quai de l’Ile 42300 Roanne sollicite l’autorisation d’occu-
per le domaine public national pour implanter un panneau EB36a, indiquant l’entrée du département
de La Loire, au droit de la route nationale 7, à proximité du PR 0+000, coté droit, sens Nord/Sud,
hors agglomération, sur la Commune de Saint Martin d’Estréaux.

VU le code général de la propriété des personnes publiques,

VU le code de la voirie routière,

VU le code général des collectivités territoriales,

VU le code du domaine de l’État,

VU le code de l'urbanisme,

VU la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des
régions, modifiée et complétée par la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi n° 83-8 du 7 jan -
vier 1983,

VU la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,

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

VU   l’arrêté du 29 mai 2005 portant constitution des Directions Interdépartementales des Routes, modifié
par arrêté du 26 mai 2006,

VU l'arrêté préfectoral du Rhône n° 2015083-0011 du 07/04/2015 portant délégation de signature à Ma-
dame la Directrice Interdépartementale des Routes Centre-Est,

VU    l’arrêté préfectoral de La Loire n°2016-89 du 21/03/2016, portant subdélégation de signature à Mme
Véronique MAYOUSSE, Directrice Interdépartemental des Routes Centre-Est à certains de ses colla-
borateurs ;

VU le règlement général de voirie du 24 novembre 1989 relatif à l’occupation du domaine public routier
national,

VU l’état des lieux,
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ARRETE

ARTICLE 1 – Autorisation.

Le pétitionnaire est autorisé occuper le domaine public et à exécuter les travaux énoncés dans sa demande,
à charge pour lui de se conformer aux dispositions de l’arrêté préfectoral du 24/11/89 portant règlement de
l’occupation du domaine public routier national, ainsi qu’aux conditions spéciales énoncées dans les ar -
ticles qui suivent, la Direction Interdépartementale des Routes Centre-Est, district de Moulins, étant ci-
après dénommée « gestionnaire de la voirie ».

Par ailleurs, l’exécution des travaux du projet sus-visé est autorisée sous réserve que les dispositions tech-
niques adoptées pour les ouvrages ainsi que les conditions de leur exécution satisfassent aux prescriptions
et normes en vigueur.

ARTICLE 2 – Prescriptions techniques particulières.

Les ouvrages seront implantés en relation directe avec le Chef du CEI de Varennes sur Allier.

Le pétitionnaire prendra toutes les dispositions administratives nécessaires à la bonne exécution de son
chantier : DT, DICT, etc...

ARTICLE 3 – Signalisation temporaire

La signalisation du chantier dans la zone intéressant la circulation sur la voie publique, sera, s’il y a lieu,
mise en place, exploitée et entretenue à ses frais par le pétitionnaire. Elle devra être conforme au Livre I de
l’instruction interministérielle sur la signalisation routière, notamment à sa 8éme partie.

Le gestionnaire de la voirie se réserve la possibilité de prescrire, en cours de chantier, toute modification
des mesures imposées initialement si les conditions de circulation ou de sécurité l’exigent.

Avant le début des travaux et pendant tout le cours de ceux-ci, le pétitionnaire (ou son entrepreneur) doit
faire connaître nominativement, au gestionnaire de la voirie, le responsable de l’exploitation et de la signa-
lisation du ou des chantiers. Ce responsable devra pouvoir être contacté 24h/24 et 7j/7.

Sauf dérogation expresse accordée par le gestionnaire de la voirie dans les arrêtés de circulation, toute acti-
vité de chantier est interdite les samedis, dimanches, jours fériés et jours « hors chantier » (dont le calen-
drier est arrêté annuellement par le ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du
logement), ainsi que du 1er juillet au 31 août inclus.

ARTICLE 4 : Arrêté de circulation

Le présent arrêté ne dispense pas le pétitionnaire de solliciter, auprès du détendeur des pouvoirs de police ,
un arrêté temporaire de circulation si des restrictions de circulation devaient être mises en place pour per-
mettre la réalisation des travaux.

ARTICLE 5 – Ouverture du chantier, vérification de l’implantation et récolement

La réalisation des travaux autorisés dans le cadre du présent arrêté ne pourra excéder une durée de 45 jours

Le gestionnaire de la voirie pourra assister  aux essais et à la réception des ouvrages par le pétitionnaire
avant leur mise en service. Il se réserve le droit de procéder à des contrôles contradictoires avec ceux du pé-
titionnaire pour vérifier la conformité des ouvrages exécutés.

ARTICLE 6 – Garantie. 

Le pétitionnaire est tenu d’assurer lui-même la surveillance et maintenance du dispositif et d’effectuer sans
délai les réparations nécessaires.

En cas d’inobservation ou d’insuffisance des mesures prises, le gestionnaire de la voirie usera des droits qui
lui sont accordés par les dispositions réglementaires et un procès verbal sera dressé. Il pourra effectuer
d’office les travaux nécessaires aux frais du pétitionnaire, après mise en demeure restée sans effet. Cette
mise en demeure sera considérée comme régulièrement notifiée par une simple demande (lettre et fax)
adressée au pétitionnaire.
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En cas d’urgence, le gestionnaire de la voirie se réserve la possibilité d’exécuter d’office sans mise en de-
meure et aux frais du pétitionnaire, les travaux qu’il jugera nécessaires au maintien de la sécurité publique,
ou l’enlèvement du dispositif. Dans tous les cas, le remboursement des dépenses ainsi engagées sera pour-
suivi par le Trésor Public, à l’initiative du gestionnaire de la voirie.

ARTICLE 7 – Conditions financières

Sans objet

ARTICLE 8 – Responsabilités

Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée.

Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de l’État que des tiers, des accidents de toute nature qui pour -
raient résulter de la réalisation de ses travaux ou de l’installation de ses biens mobiliers.

Le pétitionnaire se devra d’entretenir les ouvrages implantés sur le domaine public, à charge pour lui de
solliciter l’autorisation d’intervenir pour procéder à cet entretien, du signataire du présent arrêté.

Dans le cas où l’exécution de l’autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques définies
précédemment, le pétitionnaire s’engage sans délai à mettre en conformité les ouvrages réalisés sur do-
maine public, ou à compléter la signalisation temporaire de chantier, l’autorisation étant retirée en cas de
maintien de la non-conformité.

Les droits des tiers sont et demeurent réservés.

ARTICLE 9 – Durée de l’autorisation

L’autorisation est donnée à titre précaire et révocable sans indemnité. Elle peut être retirée à tout moment
pour des raisons de gestion de voirie sans qu’il puisse en résulter pour le pétitionnaire de droit à indemnité.

Elle est délivrée pour une période de 15 ans à compter de la date de signature de la présente autorisation.

Le gestionnaire de voirie se réserve le droit de demander le déplacement des ouvrages autorisés aux frais de
l’occupant, dès lors que des travaux de voirie seront exécutés dans l’intérêt du domaine occupé.

                                                                                            Fait à Toulon/Allier, le 23/08/2016

Pour le Préfet et par délégation,
Pour  la  Directrice  Interdépartementale  des
Routes Centre Est,
L’Adjoint au Chef du District de Moulins

Michel SINTUREL

DIFFUSION:
Le bénéficiaire pour attribution
La DIR Centre-Est / District de Moulins pour attribution
La DIR Centre-Est / CEI de Varennes sur Allier pour attribution 
La DIR Centre-Est / SPE/CJDP pour attribution
Mairie de Saint Martin d’Estréaux

Le présent arrêté peut être contesté dans un délai de 2 mois devant le tribunal administratif compétent, à raison du lieu de la
demande d’occupation.

Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06/01/1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le bénéficiaire
est informé qu’il dispose d’un droit d’accès et de rectification qu’il peut exercer, pour les informations le concernant, auprès du
gestionnaire de la voirie ci-dessus désigné.
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PREFECTURE DE LA LOIRE

Préfecture de LA LOIRE
Direction Interdépartementale des Routes Centre-Est
SREX de MOULINS
District de MOULINS

 Numéro de dossier :2016 257-001

PERMISSION DE VOIRIE PORTANT 
OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC ROUTIER

LE PREFET DE LA LOIRE

VU la lettre en date du 09/03/2016 reçue le 11/03/2016 par laquelle Monsieur Romain LESOURD, de-
meurant « La Marguetière » 03120 Andelaroche sollicite l’autorisation d’occuper le domaine pu-
blic et d’implanter des panneaux CE5B, pour indiquer son activité, au droit de la route nationale 7
PR 1+600, coté gauche, sens Sud/Nord, hors agglomération.

VU le courrier en date  du 4/07/2016 reçue le 6/07/2016 par laquelle  Monsieur Romain LESOURD,
transmet son classement par l’Union Départementale des Offices de tourismes et Syndicat d’initia -
tive de l’Allier, référencé sous le n°0300416001.

VU le code général de la propriété des personnes publiques,

VU le code de la voirie routière,

VU le code général des collectivités territoriales,

VU le code du domaine de l’État,

VU le code de l'urbanisme,

VU la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des
régions, modifiée et complétée par la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi n° 83-8 du 7 jan -
vier 1983,

VU la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,

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

VU   l’arrêté du 29 mai 2005 portant constitution des Directions Interdépartementales des Routes, modifié
par arrêté du 26 mai 2006,

VU l'arrêté préfectoral du Rhône n° 2015083-0011 du 07/04/2015 portant délégation de signature à Ma-
dame la Directrice Interdépartementale des Routes Centre-Est,

VU    l’arrêté préfectoral de La Loire n°2016-89 du 21/03/2016, portant subdélégation de signature à Mme
Véronique MAYOUSSE, Directrice Interdépartemental des Routes Centre-Est à certains de ses colla-
borateurs ;

VU le règlement général de voirie du 24 novembre 1989 relatif à l’occupation du domaine public routier
national,

VU l’état des lieux,
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ARRETE

ARTICLE 1 – Autorisation.

Concernant le panneau identifié RN7 Loire PR 1+600, coté gauche sens Sud/Nord, le pétitionnaire est auto-
risé occuper le domaine public et à exécuter les travaux énoncés dans sa demande, à charge pour lui de se
conformer aux dispositions de l’arrêté préfectoral du  24/11/89 portant règlement de l’occupation du do-
maine public routier national, ainsi qu’aux conditions spéciales énoncées dans les articles qui suivent, la
Direction Interdépartementale des Routes Centre-Est, district de Moulins, étant ci-après dénommée « ges-
tionnaire de la voirie ».

Par ailleurs, l’exécution des travaux du projet sus-visé est autorisée sous réserve que les dispositions tech-
niques adoptées pour les ouvrages ainsi que les conditions de leur exécution satisfassent aux prescriptions
et normes en vigueur.

ARTICLE 2 – Prescriptions techniques particulières.

Les ouvrages seront implantés en relation directe avec le Chef du CEI de Varennes sur Allier.

Le pétitionnaire prendra toutes les dispositions administratives nécessaires à la bonne exécution de son
chantier : DT, DICT, etc...

ARTICLE 3 – Signalisation temporaire

La signalisation du chantier dans la zone intéressant la circulation sur la voie publique, sera, s’il y a lieu,
mise en place, exploitée et entretenue à ses frais par le pétitionnaire. Elle devra être conforme au Livre I de
l’instruction interministérielle sur la signalisation routière, notamment à sa 8éme partie.

Le gestionnaire de la voirie se réserve la possibilité de prescrire, en cours de chantier, toute modification
des mesures imposées initialement si les conditions de circulation ou de sécurité l’exigent.

Avant le début des travaux et pendant tout le cours de ceux-ci, le pétitionnaire (ou son entrepreneur) doit
faire connaître nominativement, au gestionnaire de la voirie, le responsable de l’exploitation et de la signa-
lisation du ou des chantiers. Ce responsable devra pouvoir être contacté 24h/24 et 7j/7.

Sauf dérogation expresse accordée par le gestionnaire de la voirie dans les arrêtés de circulation, toute acti-
vité de chantier est interdite les samedis, dimanches, jours fériés et jours « hors chantier » (dont le calen-
drier est arrêté annuellement par le ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du
logement), ainsi que du 1er juillet au 31 août inclus.

ARTICLE 4 : Arrêté de circulation

Le présent arrêté ne dispense pas le pétitionnaire de solliciter, auprès du détendeur des pouvoirs de police ,
un arrêté temporaire de circulation si des restrictions de circulation devaient être mises en place pour per-
mettre la réalisation des travaux.

ARTICLE 5 – Ouverture du chantier, vérification de l’implantation et récolement

La réalisation des travaux autorisés dans le cadre du présent arrêté ne pourra excéder une durée de 45 jours

Le gestionnaire de la voirie pourra assister  aux essais et à la réception des ouvrages par le pétitionnaire
avant leur mise en service. Il se réserve le droit de procéder à des contrôles contradictoires avec ceux du pé-
titionnaire pour vérifier la conformité des ouvrages exécutés.

ARTICLE 6 – Garantie. 

Le pétitionnaire est tenu d’assurer lui-même la surveillance et maintenance du dispositif et d’effectuer sans
délai les réparations nécessaires.
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En cas d’inobservation ou d’insuffisance des mesures prises, le gestionnaire de la voirie usera des droits qui
lui sont accordés par les dispositions réglementaires et un procès verbal sera dressé. Il pourra effectuer
d’office les travaux nécessaires aux frais du pétitionnaire, après mise en demeure restée sans effet. Cette
mise en demeure sera considérée comme régulièrement notifiée par une simple demande (lettre et fax)
adressée au pétitionnaire.

En cas d’urgence, le gestionnaire de la voirie se réserve la possibilité d’exécuter d’office sans mise en de-
meure et aux frais du pétitionnaire, les travaux qu’il jugera nécessaires au maintien de la sécurité publique,
ou l’enlèvement du dispositif. Dans tous les cas, le remboursement des dépenses ainsi engagées sera pour-
suivi par le Trésor Public, à l’initiative du gestionnaire de la voirie.

ARTICLE 7 – Conditions financières

Sans objet

ARTICLE 8 – Responsabilités

Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée.

Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de l’État que des tiers, des accidents de toute nature qui pour -
raient résulter de la réalisation de ses travaux ou de l’installation de ses biens mobiliers.

Le pétitionnaire se devra d’entretenir les ouvrages implantés sur le domaine public, à charge pour lui de
solliciter l’autorisation d’intervenir pour procéder à cet entretien, du signataire du présent arrêté.

Dans le cas où l’exécution de l’autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques définies
précédemment, le pétitionnaire s’engage sans délai à mettre en conformité les ouvrages réalisés sur do-
maine public, ou à compléter la signalisation temporaire de chantier, l’autorisation étant retirée en cas de
maintien de la non-conformité.

Les droits des tiers sont et demeurent réservés.

ARTICLE 9 – Durée de l’autorisation

L’autorisation est donnée à titre précaire et révocable sans indemnité. Elle peut être retirée à tout moment
pour des raisons de gestion de voirie sans qu’il puisse en résulter pour le pétitionnaire de droit à indemnité.

Elle est délivrée pour une période de 15 ans à compter de la date de signature de la présente autorisation.

Le gestionnaire de voirie se réserve le droit de demander le déplacement des ouvrages autorisés aux frais de
l’occupant, dès lors que des travaux de voirie seront exécutés dans l’intérêt du domaine occupé.

                                                                                            Fait à Toulon/Allier, le 29/07/2016

Pour le Préfet et par délégation,
Pour  la  Directrice  Interdépartementale  des
Routes Centre Est,
L’Adjoint au Chef du District de Moulins

Michel SINTUREL

DIFFUSION:
Le bénéficiaire pour attribution
La DIR Centre-Est / District de Moulins pour attribution
La DIR Centre-Est / CEI de Varennes sur Allier pour attribution 
La DIR Centre-Est / SPE/CJDP pour attribution
Mairie de Saint Martin d’Estréaux
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Le présent arrêté peut être contesté dans un délai de 2 mois devant le tribunal administratif compétent, à raison du lieu de la
demande d’occupation.

Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06/01/1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le bénéficiaire
est informé qu’il dispose d’un droit d’accès et de rectification qu’il peut exercer, pour les informations le concernant, auprès du
gestionnaire de la voirie ci-dessus désigné.
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PRÉFET DE LA LOIRE

SOUS-PREFECTURE DE ROANNE

BUREAU DES LIBERTES ET DE LA SECURITE PUBLIQUES

SECTION « SECURITE ET AUTORISATIONS
ADMINISTRATIVES »

Affaire suivie par : Danielle LACOURTABLAISE
Courriel : sp-roanne@loire.gouv.fr

Ouverture au public de 9h00 à 12h00. 

ARRETE PREFECTORAL N° 291/2016 PORTANT AUTORISATION D’ORGANISER UNE COURSE
CYCLISTE INTITULEE « PRIX DE LA FETOBOURG MABLY 2016» LE SAMEDI 03 SEPTEMBRE 2016

SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE MABLY (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 05 juillet 2016 portant délégation de signature à Monsieur christian ABRARD,
sous-préfet de Roanne ;

VU l'arrêté  du Président  du département  de la  Loire  du 30 août  2016 réglementant  provisoirement  la
circulation sur les routes départementales n° 27 et 39 , hors agglomération, (annexe 1) ;

VU l'arrêté du Maire de Mably du 22 juillet 2016, réglementant provisoirement la circulation sur les voies
le concernant, impactées par la manifestation (annexe 2) ;

VU la  demande  formulée  le  1er juillet  2016  par  Monsieur  Frédéric  CHASSAGNE,  responsable  de
l'organisation  et  secrétaire  du  CSADN  Roanne-Mably  Cyclisme,  en  vue  d'obtenir  l'autorisation
d'organiser le samedi 03 septembre 2016, sur la commune de Mably, une épreuve cycliste dénommée
« Prix de la Fêtobourg Mably 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  Frédéric  CHASSAGNE,  responsable  de  l'organisation  et  secrétaire  du  CSADN
Roanne-Mably  Cyclisme,  est  autorisé  à  organiser  le  samedi  03  septembre  2016,  sur  la
commune  de  Mably,  une  épreuve  cycliste  dénommée  « Prix  de  la  Fêtobourg  Mably
2016 », conformément :

- aux réglements techniques et de sécurité de la fédération délégataire ;
- au règlement particulier joint au dossier ;

 et selon le parcours joint en annexes 3 et 4.
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Article 2 : La  sécurité  de  l’épreuve  sera  assurée  entièrement  par  les  organisateurs  sous  leur  entière
responsabilité. Ils devront disposer d’un nombre suffisant de signaleurs dont liste en annexe 5,
positionnés à chaque intersection et en tout point dangereux du parcours comme indiqué sur le
plan annexé au présent arrêté et informer les riverains du déroulement de cette manifestation.

Les signaleurs, munis de chasubles réfléchissantes, présents à chaque rue débouchant sur le
circuit, chaque carrefour, au départ et à l' arrivée du circuit, désignés pour indiquer la priorité
de passage de cette manifestation, devront être identifiables par les usagers de la route au
moyen d'un brassard marqué "Course" et être en possession d'une copie de l'arrêté préfectoral.

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. Ils devront être majeurs et titulaires du permis de conduire ;
il appartient à l'organisateur de le vérifier.

Les  organisateurs  devront  rappeler  aux signaleurs  les  attitudes  et  gestes  afin  qu’ils  soient
efficients et compris par les usagers de la route.

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. 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 de permanence au
commissariat de police de Roanne.

Article 3 : 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 4 : Le règlement type des épreuves cyclistes sur la voie publique, notamment le chapitre traitant
des moyens de secours doit être respecté.

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 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.

Article 6 : 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 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  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. 
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Article 8 : 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 9 : 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  les
prescriptions du Code de la Route, 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.

Article 10 : Le préfet, le sous-préfet ou leur représentant confrontés à une situation dans laquelle la santé
ou  la  sécurité  publique  pourraient  être  compromises  peut,  sur  simple  injonction  verbale
adressée à l'organisateur, arrêter soit provisoirement, soit de façon définitive le déroulement de
la manifestation. L'organisateur s'engage à se conformer à cette injonction.

Article 11 : 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 ;

. les 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 ;

. l'apposition de flèches de direction sur les panneaux de signalisation, bornes, arbres et
parapets de ponts.

Article 12 : Le  sous-préfet  de  Roanne,  le  maire  de  Mably,  le  commissaire  de  police  de  Roanne,  le
président du département de la Loire, le directeur départemental des services d'incendie et de
secours,  le  directeur  départemental  de  la  cohésion  sociale,  le  directeur  départemental  des
territoires, 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 31 août 2016

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

signé

Jean-Christophe MONNERET
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PRÉFET DE LA LOIRE

SOUS-PREFECTURE DE ROANNE

BUREAU DES LIBERTES ET DE LA SECURITE
PUBLIQUES

SECTION « SECURITE ET AUTORISATIONS
ADMINISTRATIVES »

Affaire suivie par : Danielle Lacourtablaise
Courriel : sp-roanne@loire.gouv.fr

Ouverture au public de 9h00 à 12h00. 

ARRETE PREFECTORAL N° 294/2016 PORTANT AUTORISATION D'ORGANISER UNE EPREUVE PEDESTRE INTITULEE
«TRAIL DE LA PLANETE» LE 03 SEPTEMBRE 2016 SUR LE TERRITOIRE DES COMMUNES DE MARS ET CHANDON (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 05 juillet 2016 portant délégation de signature à Monsieur Christian ABRARD,
sous-préfet de Roanne ;

 VU l'arrêté du président du département de la Loire du 30 juin 2016 règlementant  la circulation et le
station sur les RD 48, 70 et 66, hors agglomération (annexes 1) ;

VU les arrêtés du maire de Mars du 04 août 2016 règlementant le stationnement et la circulation sur les
RD 48, 70 et 66 en agglomération et les voies communales impactées par la manifestation  (annexes 2
et 3) ;

 VU la  demande  formulée  le  13  juin  2016  par  Monsieur  Vincent  BLANCHARDON,  Président  de
l’Association « Trail de la Planète », dont le siège social est Epicerie , le Bourg 42750 Mars, en vue
d'obtenir  l'autorisation  d'organiser  le  samedi  03 septembre  2016 une épreuve pédestre  dénommée
"Trail de la Planète»,  sur le territoire des communes de Mars et Chandon (Loire). 

 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 Vincent BLANCHARDON, Président de l’Association « Trail de la Planète », dont
le  siège  social  est Epicerie,  le  Bourg  42750  Mars,  est  autorisé  à  organiser  le  samedi  03
septembre  2016  de  16h00  à  19h30, une  épreuve  pédestre  dénommée  "Trail  de  la
Planète»,  sur le territoire des communes de Mars et Chandon (Loire), conformément :

- aux réglements techniques et de sécurité de la fédération délégataire ;
- au règlement particulier joint au dossier ;

 et selon le parcours joint en annexe 4 .
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Article 2 : Un dispositif prévisionnel de secours (DPS) devra être présent aux abords immédiats durant
tout  le  déroulement  de l'épreuve ainsi  qu’un médecin conformément  aux RTS en vigueur
(Règlements techniques et de sécurité) de la fédération délégataire.

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, conformément à la circulaire conjointe DDSC – DHOS / 01 / DDSC
/ BSIS /2007 / 388 du 26 octobre 2007 ;

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

Article 3 : La sécurité de l’épreuve sera assurée par les organisateurs sous leur entière responsabilité. Ils
devront à cet effet, disposer d’un nombre suffisant de signaleurs positionnés comme indiqué
sur  le  plan  joint  au présent  arrêté  et  notamment  aux carrefours  formés  par  l’itinéraire  de
l’épreuve sportive afin de sécuriser les traversées.

Les signaleurs devront disposer de tout moyen leur permettant de communiquer entre eux. S’il
s’agit de téléphones portables, la liste des numéros devra être communiquée aux différents
dispositifs de secours en place.

Les signaleurs, dont liste jointe en annexe 5 et 6, devront être identifiables par les usagers du
site au moyen d'un brassard marqué "Course" et être en possession d'une copie de l'arrêté
préfectoral.  Ils  devront  être  en mesure  d'accomplir  leur  mission  15 minutes  au moins,  30
minutes 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.

Ces personnes 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. 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 permnence à la
brigade de gendarmerie territorialement compétente.

Article 4 : Afin  d'éviter  les  bousculades  et  les  accidents  qui  en  résulteraient,  il  est  interdit  aux
motocyclistes, automobilistes et toutes personnes, autres que les commissaires de la course
dûment mandatés, de se joindre aux concurrents.

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.

Article 6: 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 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  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. 
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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 8 : 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 en compétition établi par
un médecin et datant de moins d'un an.

Ils  devront  également  rappeler  aux  participants  qu'ils  doivent,  sous  leur  responsabilité,
respecter la réglementation des courses pédestres hors stade et du code de la route.

Article 9 Le préfet ou un sous-préfet ou leur 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.
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 ;

. les 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 ;

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

Article 11 : Le sous-préfet de Roanne, les maires de Mars et Chandon, le Chef d'escadron commandant de
la compagnie de gendarmerie de Roanne, le Directeur départemental des services d'incendie et
de secours, le directeur départemental de la cohésion sociale, le directeur départemental des
territoire, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont un
exemplaire sera remis à l'organisateur et publié au recueil des actes administratifs.

Roanne, le 31août 2016

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

signé

Jean-Christophe MONNERET
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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 

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 

 

Arrêté n° 16-22 portant renouvellement d’agrément 

d'un organisme de services à la personne  

n° SAP532363983 
 

 

Le Préfet de la Loire 
 

 

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 7232-1, R. 7232-1 à R. 7232-13, D. 7231-1, D.7231-2 et  

D.7233-1, 

Vu l'arrêté du 26 décembre 2011 fixant le cahier des charges prévu à l'article R. 7232-7 du code du travail, 

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 l’agrément attribué le 14 février 2014 à l’organisme GENERATIONS, 

Vu la demande de renouvellement d’agrément présentée le 20 mai 2016 par Monsieur Frédéric GESBERT en 

qualité de Gérant, 

Vu l'avis émis le 23 mai 2016 par le Président du Conseil Départemental de la Loire, 

Vu la saisine du Président du Conseil Départemental du Rhône le 23 août 2016, 

 

ARRETE 
 

Article 1 : L'agrément de l'organisme GENERATIONS, dont le siège social est situé 2 rue des Aqueducs – 

42300 ROANNE, est renouvelé pour une durée de cinq ans, à compter du 20 septembre 2016. 

 
La demande de renouvellement devra être déposée dans les conditions fixées par l'article R.7232-9 et, au plus 

tard, trois mois avant la fin de cet agrément. 

 

 

 

…/…
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Article 2 : Cet agrément couvre les activités et départements suivants :  

•   Aide mobilité et transport de personnes – Loire (42) Rhône (69) 

•   Assistance aux personnes âgées (mode mandataire) – Loire (42) Rhône (69) 

•   Assistance aux personnes handicapées (mode mandataire) – Loire (42) Rhône (69) 

•   Garde-malade, sauf soins – Loire (42) Rhône (69) 

 

Article 3 :  Les activités mentionnées à l'article 2 seront effectuées en qualité de prestataire et mandataire. 

Article 4 :  Si l'organisme envisage de fournir des activités ou de fonctionner selon des modes d'intervention autres 

que ceux pour lesquels il est agréé ou de déployer ses activités sur un département autre que celui pour lequel il 

est agréé, il devra solliciter une modification préalable de son agrément. 

La demande devra préciser les modifications envisagées et les moyens nouveaux correspondants dans les 

conditions fixées par la réglementation. 

L'ouverture d'un nouvel établissement ou d'un nouveau local d'accueil dans un département pour lequel il est 

agréé devra également faire l'objet d'une information préalable auprès de l'Unité Départementale. 

Article 5 :  Le présent agrément pourra être retiré si l'organisme agréé : 

•   cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles R.7232-4 à R.7232-10 

du code du travail, 

•   ne respecte pas les dispositions légales relatives à la santé et à la sécurité au travail, 

•   exerce d'autres activités ou sur d'autres départements que ceux mentionnés dans le présent arrêté, 

•   ne transmet pas au préfet compétent avant la fin du premier semestre de l'année le bilan quantitatif et qualitatif 

de l'activité exercée au titre de l'année écoulée. 

Article 6 : Cet agrément n'ouvre pas droit aux avantages fiscaux et sociaux fixés par l'article L. 7233-2 du code du 

travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale.  

Conformément à l'article L.7232-1-1 du code du travail, pour ouvrir droit à ces dispositions, l'organisme doit se 

déclarer et n'exercer que les activités déclarées, à l'exclusion de toute autre (ou tenir une comptabilité séparée pour 

les organismes dispensés de cette condition par l'article L. 7232-1-2). 

Article 7 :  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 23 août 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° SAP821462777 

N° SIRET : 821462777 00011 
 

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

Le Préfet de la Loire  

 
Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-18 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 24 août 2016 par Madame Annick CHAUSSENDE, en qualité de Présidente, pour 

l’organisme AL SERVICES dont le siège social est situé Centre d’Affaires de la Mare –                                    

42330 CHAMBOEUF et enregistrée sous le n° SAP821462777 pour les activités suivantes : 
 

•   Accomp./déplacement enfants +3 ans 

•   Assistance administrative à domicile 

•   Assistance informatique à domicile 

•   Commissions et préparation de repas 

•   Coordination et mise en relation 

•   Entretien de la maison et travaux ménagers 

•   Garde enfant +3 ans à domicile 

•   Intermédiation 

•   Livraison de courses à domicile 

•   Petits travaux de jardinage 

•   Soins esthétiques (personnes dépendantes) 

•   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. 
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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 24 août 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° SAP528863830 

N° SIRET : 528863830 00022 
 

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 30 août 2016 par Madame Mylène CHOL, entrepreneur individuel, pour son 

organisme dont le siège social est situé ZA Le Placier – 42680 SAINT MARCELLIN EN FOREZ                           

et enregistrée sous le n° SAP528863830 pour les activités suivantes : 

 

•   Entretien de la maison et travaux ménagers 

•   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 30 août 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° SAP532363983 

N° SIRET : 532363983 00026 
 

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 20 mai 2016 par Monsieur Frédéric GESBERT, en qualité de Gérant, pour 

l’organisme GENERATIONS dont le siège social est situé 2 rue des Aqueducs – 42300 ROANNE                          

et enregistrée sous le n° SAP532363983 pour les activités suivantes : 
 

•   Accomp./déplacement enfants +3 ans 

•   Assistance administrative à domicile 

•   Commissions et préparation de repas 

•   Entretien de la maison et travaux ménagers 

•   Garde animaux (personnes dépendantes) 

•   Garde enfant +3 ans à domicile 
 

•   Aide mobilité et transport de personnes – Loire (42) Rhône (69) 

•   Assistance aux personnes âgées (mode mandataire) – Loire (42) Rhône (69) 

•   Assistance aux personnes handicapées (mode mandataire) – Loire (42) Rhône (69) 

•   Garde-malade, sauf soins – Loire (42) Rhône (69) 

 

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. 

 

 

…/… 
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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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 23 août 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° SAP821232303 

N° SIRET : 821232303 00015 
 

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 5 juillet 2016 par Monsieur Jean-Michel CARVALHINHA pour l’organisme 

JMELL SERVICES dont le siège social est situé Centre d’Affaires Stéphanois - 3 rue Jacques Constant 

Milleret – 42000 SAINT-ETIENNE et enregistrée sous le n° SAP821232303 pour les activités suivantes : 

 

•   Assistance administrative à domicile 

•   Commissions et préparation de repas 

•   Entretien de la maison et travaux ménagers 

•   Livraison de courses à domicile 

 

Ces activités sont effectuées en qualité de 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. 

 

 

 

…/… 
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 5 juillet 2016 

 

 

P/Le Préfet, 

Par délégation, 

P/Le DIRECCTE, 

Par subdélégation, 

Le Directeur, 

 

 

 

 

Jean-Daniel CRISTOFORETTI 
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