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42_DDARS_Délégation départementale de l?Agence

régionale de santé de la Loire

42-2016-09-05-010

Arrêté n° 16-4270 du 05/09/2016 autorisant le transfert de

la pharmacie "SELARL PHARMACIE BALICHARD

VILLEMAGNE" à Chazelles sur Lyon (42140)Transfert de la pharmacie BALICHARD VILLEMAGNE dans un local sis rue de Lyon à Chazelles

sur Lyon
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ARS Auvergne-Rhône-Alpes 
241 rue Garibaldi 

CS 93383 
69418 Lyon Cedex 03 

℡ 04 72 34 74 00 
 

 
 
 

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

 

   
Arrêté n° 2016-4270 
 

Autorisant le transfert de la pharmacie "SELARL PHA RMACIE BALICHARD-VILLEMAGNE" à 
Chazelles-sur-Lyon (Loire) 
 
 

La Directrice générale de l’Agence Régionale de San té Auvergne-Rhône-Alpes 
 
 
Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles L. 5125-1 à L. 5125-32 et R 5125-1 à 
R 5125-13 relatifs aux pharmacies d’officine ; 
 
Vu l'arrêté du 21 mars 2000 fixant la liste des pièces justificatives devant être jointes à une demande de 
création, de transfert ou de regroupement d'officines de pharmacie ; 
 
Vu la demande de licence en date du 27 avril 2016 présentée par Mme Nadine BALICHARD et Mme 
Sylvie ORIOL, pharmaciennes associées, exploitant la SELARL "PHARMACIE BALICHARD-
VILLEMAGNE", pour le transfert de leur officine de pharmacie sise à l'angle de la rue de Lyon, 5 carrefour 
St Roch à Chazelles sur Lyon (Loire) à l’adresse suivante : rue de Lyon dans la même commune ; 
demande enregistrée complète le 10 juin 2016 par les services de la Délégation départementale de la 
Loire de l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes sous le numéro 42O009 ; 
 
Vu l'avis du Syndicat « Fédération de la Loire » en date du 16 juillet 2016 ; 
 
Vu l’avis du Syndicat des pharmaciens de la Loire en date du 20 juillet 2016 ; 
 
Vu l'avis du Conseil Régional des Pharmaciens d’Officine Rhône-Alpes en date du 20 juillet 2016 ; 
 
Vu l’avis de Monsieur le Préfet de la Loire en date du 26 juillet 2016 ; 
 
Vu le rapport du pharmacien inspecteur de santé publique en date du 22 août 2016 portant notamment 
sur la conformité des locaux ; 
 
Considérant que le transfert n’aura pas pour effet de compromettre l’approvisionnement nécessaire en 
médicaments de la population résidente du quartier d’origine ; 
 
Considérant que le transfert envisagé permettra de répondre de façon optimale aux besoins en 
médicaments de la population résidant dans le quartier d’accueil de l’officine ; 
 
Considérant que le local projeté remplit les conditions minimales d'installation requises pour 
l’aménagement de l’officine de pharmacie telles que prévues aux articles R 5125-9 et R 5125-10 du code 
de la santé publique ; 
 

Arrête 
 
 
Article 1er : La licence prévue par l’article L 5125-4 du code de la santé publique est accordée à Mme 
Nadine BALICHARD et à Mme Sylvie ORIOL sous le n° 42#000618 pour le transfert de l’officine de 
pharmacie "SELARL PHARMACIE BALICHARD-VILLEMAGNE" dans un local, situé à l’adresse 
suivante : 

 
- Rue de Lyon – 42140 CHAZELLES SUR LYON. 

 
…/… 
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2 / 2 

 
 
 
Article 2 : Le transfert ainsi autorisé devra être réalisé dans un délai maximum d’un an à compter de la 
notification du présent arrêté. 
 
Article 3 : Le jour de la réalisation du transfert, l’arrêté préfectoral en date du 3 mai 1943 accordant la 
licence numéro 133 pour l'exploitation de la pharmacie d’officine située à l'angle de la rue de Lyon, 
5 carrefour St Roch à Chazelles sur Lyon (Loire) sera abrogé. 
 
Article 4 : Dans les deux mois suivant sa notification ou sa publication, le présent arrêté peut faire 
l’objet : 

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

- d’un recours administratif auprès de Mme la Ministre des affaires sociales et de la santé, 
- d’un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Lyon - 184, rue Duguesclin - 

69433 LYON Cedex 3. 
 
Article 5 : Le Délégué départemental de la Loire de l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-
Alpes est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera notifié au demandeur et publié aux 
Recueils des actes administratifs des préfectures de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du 
département de la Loire.  
 
 
   Fait à Saint-Etienne, le 5 septembre 2016 
  
   La directrice générale, 
   Pour la directrice générale et par délégation, 
   Le délégué départemental 
 
   Laurent LEGENDART 
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42_DDARS_Délégation départementale de l?Agence

régionale de santé de la Loire

42-2016-09-07-012

ARRETE N° 2016-030 AUTORISANT A TITRE

TEMPORAIRE L’UTILISATION D’EAU PROVENANT

DU CANAL DU FOREZ EN VUE DE LA

CONSOMMATION HUMAINE APRES TRAITEMENT

PAR LA STATION DE PIERRE à CHAUX -SYNDICAT

DE PRODUCTION D'EAU DU MONTBRISONNAIS

(SYPEM)

Autorisation temporaire d'utilisation de l'eau du Canal du Forez en vue de la consommation

humaine, après traitement par la station de Pierre à Chaux -STPEM
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PRÉFET DE LA LOIRE 

 
Agence régionale de santé  
Auvergne-Rhône-Alpes 
Délégation départementale de la Loire 
 

Service santé et environnement 
4 rue des Trois Meules - B.P. 219 

42013 Saint-Etienne cedex 2 

 : 04 72 34 74 00 

Fax : 04 77 470 420 
 

 

 

MENTION AU REGISTRE DES ACTES ADMINISTRATIFS 

 

DE L’ARRETE N° 2016 – 030 
  

AUTORISANT A TITRE TEMPORAIRE L’UTILISATION D’EAU PROVENANT DU CANAL DU 

FOREZ EN VUE DE LA CONSOMMATION HUMAINE APRES TRAITEMENT PAR LA STATION 

DE PIERRE à CHAUX 

 

SYNDICAT DE PRODUCTION D'EAU DU MONTBRISONNAIS (SYPEM) 

 

 
 

 

 

 

 

 

LIEU et DATE de signature :  Saint-Etienne, le 07 septembre 2016 

 

 

 

SIGNATAIRE :     Le Préfet  

     Evence RICHARD 
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régionale de santé de la Loire

42-2015-12-09-001

COMMUNE DE CUINZIER

ARRETE PREFECTORAL N° 2015-284

MODIFIANT L'ARRETE N° 2013-084 DU 10 JUILLET

2013

AUTORISANT LE TRAITEMENT DE FILTRATION,

DE REMINERALISATION ET DE DESINFECTION DE

L'EAU POUR LA CONSOMMATION HUMAINE

Modification de l'autorisation de traitement de l'eau pour la consommation humaine commune de

CUINZIER
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PRÉFET DE LA LOIRE 

 
Agence régionale de santé  
Auvergne-Rhône-Alpes 
Délégation départementale de la Loire 
 

Service santé et environnement 
4 rue des Trois Meules - B.P. 219 

42013 Saint-Etienne cedex 2 

 : 04 72 34 74 00 

Fax : 04 77 470 420 
 

 

 

MENTION AU REGISTRE DES ACTES ADMINISTRATIFS 

 

DE L’ARRETE PREFECTORAL N° 2016 – 284 

  

COMMUNE DE CUINZIER 

 

MODIFIANT L'ARRETE N° 2013-084 DU 10 JUILLET 2013 

AUTORISANT LE TRAITEMENT DE FILTRATION, DE REMINERALISATION 

ET DE DESINFECTION DE L'EAU POUR LA CONSOMMATION HUMAINE 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

LIEU et DATE de signature :  Saint-Etienne, le 09/12/2015 

 

 

 

SIGNATAIRE :     Le Préfet  

 

     Fabien SUDRY 

 

 

  

 

       
 

 

 

 

 

 

42_DDARS_Délégation départementale de l?Agence régionale de santé de la Loire - 42-2015-12-09-001 - COMMUNE DE CUINZIER

ARRETE PREFECTORAL N° 2015-284
MODIFIANT L'ARRETE N° 2013-084 DU 10 JUILLET 2013
AUTORISANT LE TRAITEMENT DE FILTRATION, DE REMINERALISATION ET DE DESINFECTION DE L'EAU POUR LA CONSOMMATION
HUMAINE

10



42_DDARS_Délégation départementale de l?Agence

régionale de santé de la Loire

42-2016-06-15-008

COMMUNE DE LA VALLA SUR ROCHEFORT

ARRETE PREFECTORAL N° 2016-18

AUTORISANT LE TRAITEMENT DE DESINFECTION

A L’HYPOCHLORITE DE SODIUM DE L’EAU POUR

LA CONSOMMATION HUMAINE

AU NIVEAU DU RESERVOIR ALIMENTE PAR LE

CAPTAGE DE LA PIAURE

Autorisation de traitement de l'eau destinée à la consommation humaine du captage de la Piaure

-LA VALLA SUR ROCHEFORT
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PRÉFET DE LA LOIRE 

 
Agence régionale de santé  
Auvergne-Rhône-Alpes 
Délégation départementale de la Loire 
 

Service santé et environnement 
4 rue des Trois Meules - B.P. 219 

42013 Saint-Etienne cedex 2 

 : 04 72 34 74 00 

Fax : 04 77 470 420 
 

 

 

 

 

MENTION AU REGISTRE DES ACTES ADMINISTRATIFS 

 

DE L’ARRETE PREFECTORAL N° 2016-18 
  

 

COMMUNE DE LA VALLA SUR ROCHEFORT 

 
 

AUTORISANT LE TRAITEMENT DE DESINFECTION A L’HYPOCHLORITE DE 

SODIUM DE L’EAU POUR LA CONSOMMATION HUMAINE 

AU NIVEAU DU RESERVOIR ALIMENTE PAR LE CAPTAGE DE LA PIAURE 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

LIEU et DATE de signature :  Saint-Etienne, le 15 juin 2016 

 

 

 

SIGNATAIRE :     Le Préfet  

     Evence RICHARD 
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42_DDARS_Délégation départementale de l?Agence

régionale de santé de la Loire

42-2016-03-17-001

COMMUNE DE ªALOIRE

ARRETE PREFECTORAL N° 2016-009

AUTORISANT L’UTILISATION DE L’EAU POUR LA

CONSOMMATION HUMAINE

TRAITEMENT DE DESINFECTION A

L’HYPOCHLORITE DE SODIUM ET CONTRÔLE DE

LA TURBIDITE DE LA SOURCE DE FONTFROIDE

AU NIVEAU DU RESERVOIR DE LA ROCHE

Autorisation de traitement de l'eau pour la consommation humaine- CALOIRE

42_DDARS_Délégation départementale de l?Agence régionale de santé de la Loire - 42-2016-03-17-001 - COMMUNE DE ªALOIRE

ARRETE PREFECTORAL N° 2016-009
AUTORISANT L’UTILISATION DE L’EAU POUR LA CONSOMMATION HUMAINE

TRAITEMENT DE DESINFECTION A L’HYPOCHLORITE DE SODIUM ET CONTRÔLE DE LA TURBIDITE DE LA SOURCE DE FONTFROIDE
AU NIVEAU DU RESERVOIR DE LA ROCHE

13



 

 

 
PRÉFET DE LA LOIRE 

 
Agence régionale de santé  
Auvergne-Rhône-Alpes 
Délégation départementale de la Loire 
 

Service santé et environnement 
4 rue des Trois Meules - B.P. 219 

42013 Saint-Etienne cedex 2 

 : 04 72 34 74 00 

Fax : 04 77 470 420 
 

 

 

MENTION AU REGISTRE DES ACTES ADMINISTRATIFS 

 

DE L’ARRETE N° 2016-009 
  

 

 

 

COMMUNE DE ҪALOIRE 

 

AUTORISANT L’UTILISATION DE L’EAU POUR LA CONSOMMATION 

HUMAINE 
 

TRAITEMENT DE DESINFECTION A L’HYPOCHLORITE DE SODIUM ET 

CONTRÔLE DE LA TURBIDITE DE LA SOURCE DE FONTFROIDE 

AU NIVEAU DU RESERVOIR DE LA ROCHE 

 

 

 

 

 

 

LIEU et DATE de signature :  Saint-Etienne, le 17 mars 2016 

 

 

 

SIGNATAIRE :     Le  secrétaire général 

     Chargé de l’administration 

     De l’état dans le département 

 

     Gérard LACROIX 
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42_DDARS_Délégation départementale de l?Agence

régionale de santé de la Loire

42-2016-06-16-008

L’ARRETE PREFECTORAL N° 2016 –19 	

SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ADDUCTION

D’EAU DU HAUT FOREZ AUTORISANT LE

REAMENAGEMENT DE LA STATION DE

TRAITEMENT DE L'EAU POUR LA

CONSOMMATION HUMAINE SUR LA COMMUNE

DE MONTARCHER

Autorisation réaménagement station de traitement eau destinée à la consommation humaine

MONTARCHER
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PRÉFET DE LA LOIRE 

 
Agence régionale de santé  
Auvergne-Rhône-Alpes 
Délégation départementale de la Loire 
 

Service santé et environnement 
4 rue des Trois Meules - B.P. 219 

42013 Saint-Etienne cedex 2 

 : 04 72 34 74 00 

Fax : 04 77 470 420 
 

 

 

MENTION AU REGISTRE DES ACTES ADMINISTRATIFS 

 

 

DE L’ARRETE PREFECTORAL N° 2016 –19  

 

  
SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ADDUCTION D’EAU DU HAUT FOREZ 

 

 

AUTORISANT LE REAMENAGEMENT DE LA STATION DE TRAITEMENT DE L'EAU 

POUR LA CONSOMMATION HUMAINE 

SUR LA COMMUNE DE MONTARCHER 

 

 

 

 

 

LIEU et DATE de signature :  Saint-Etienne, le 16 JUIN 2016 

 

 

 

SIGNATAIRE :     Le Préfet  

     Evence RICHARD 
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42_DDARS_Délégation départementale de l?Agence

régionale de santé de la Loire

42-2016-09-08-011

SAINT ETIENNE  METROPOLE

Barrages de La Rive et de Soulages  ARRETE N° 2016 –

031 PROROGEANT LES EFFETS DE LA PROCEDURE

D'EXPROPRIATION DE L'ARRETE PREFECTORAL

N° 2011-069 DU 9 SEPTEMBRE 2011 DECLARANT

D'UTILITE PUBLIQUE LES TRAVAUX DE

PRELEVEMENT D'EAU, AUTORISANT

L'UTILISATION DE L'EAU EN VUE DE LA

CONSOMMATION HUMAINE ET INSTAURANT LES

PERIMETRES DE PROTECTION ET LES

SERVITUDES S'Y RAPPORTANT, ET EMPORTANT

MISE EN COMPATIBILITE DU PLAN LOCAL

D'URBANISME DE LA COMMUNE DE LA VALLA

EN GIER

Prorogation des effets de la procédure d'expropriation de la DUP des barrages de Soulages et de

la Rive ,déclarée par l'AP 2011-069 du 09/09/2011
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PRÉFET DE LA LOIRE 

 
Agence régionale de santé  
Auvergne-Rhône-Alpes 
Délégation départementale de la Loire 
 

Service santé et environnement 
4 rue des Trois Meules - B.P. 219 

42013 Saint-Etienne cedex 2 

 : 04 72 34 74 00 

Fax : 04 77 470 420 
 

 

 

MENTION AU REGISTRE DES ACTES ADMINISTRATIFS 

 

DE L’ARRETE N° 2016 – 031 

 

 PROROGEANT LES EFFETS DE LA PROCEDURE D'EXPROPRIATION DE 

L'ARRETE PREFECTORAL N° 2011-069 DU 9 SEPTEMBRE 2011  

DECLARANT D'UTILITE PUBLIQUE LES TRAVAUX DE PRELEVEMENT 

D'EAU, AUTORISANT L'UTILISATION DE L'EAU EN VUE DE LA 

CONSOMMATION HUMAINE ET INSTAURANT LES PERIMETRES DE 

PROTECTION ET LES SERVITUDES S'Y RAPPORTANT, ET EMPORTANT MISE 

EN COMPATIBILITE DU PLAN LOCAL D'URBANISME DE LA COMMUNE DE 

LA VALLA EN GIER 

 

 

SAINT ETIENNE METROPOLE 

Barrages de La Rive et de Soulages 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

LIEU et DATE de signature :  Saint-Etienne, le 08 septembre 2016 

 

 

 

SIGNATAIRE :     Le Préfet  

     Evence RICHARD 
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42_DDARS_Délégation départementale de l?Agence

régionale de santé de la Loire

42-2016-08-10-003

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE LA

TEYSSONNE  ARRETE PREFECTORAL N° 2016-029

AUTORISANT  LES TRAITEMENTS DE

NEUTRALISATION ET DE DESINFECTION A

L’HYPOCHLORITE DE SODIUM DE L'EAU DES

SOURCES DE VAUZET ET DES BIEFS UTILISEES

POUR LA CONSOMMATION HUMAINE

Autorisation traitement eau des sources du Vauzet et des Biefs par le SI des eaux de la Teyssonne
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PRÉFET DE LA LOIRE 

 
Agence régionale de santé  
Auvergne-Rhône-Alpes 
Délégation départementale de la Loire 
 

Service santé et environnement 
4 rue des Trois Meules - B.P. 219 

42013 Saint-Etienne cedex 2 

 : 04 72 34 74 00 

Fax : 04 77 470 420 
 

 

 

MENTION AU REGISTRE DES ACTES ADMINISTRATIFS 

 

 

DE L’ARRETE PREFECTORAL N° 2016 – 029 
  

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE LA TEYSSONNE 

 

 
 

AUTORISANT  LES TRAITEMENTS DE NEUTRALISATION ET DE 

DESINFECTION A L’HYPOCHLORITE DE SODIUM DE L'EAU DES SOURCES 

DE VAUZET ET DES BIEFS UTILISEES POUR LA CONSOMMATION HUMAINE 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

LIEU et DATE de signature :  Saint-Etienne, le 10 AOUT 2016 

 

 

 

SIGNATAIRE :     Le Préfet  

     Evence RICHARD 
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42_DDARS_Délégation départementale de l?Agence

régionale de santé de la Loire

42-2015-12-30-001

SYNDICAT MIXTE DU BONSON -  ARRETE

AUTORISANT L’UTILISATION DE L’EAU POUR LA

CONSOMMATION HUMAINE

PUITS P1, P2, P3

NE RESPECTANT PAS LA LIMITE DE QUALITE

EAUX BRUTES POUR LE PARAMETRE PLOMB

SYNDICAT MIXTE DU BONSON - Dérogation pour l'utilisation de l'eau pour la consommation

humaine-

PUITS P1, P2, P3 ne respectant pas la limite de qualité eaux brutes pour le paramètre plomb. 
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PRÉFET DE LA LOIRE 

 
Agence régionale de santé  
Auvergne-Rhône-Alpes 
Délégation départementale de la Loire 
 

Service santé et environnement 
4 rue des Trois Meules - B.P. 219 

42013 Saint-Etienne cedex 2 

 : 04 72 34 74 00 

Fax : 04 77 470 420 
 

 

 

MENTION AU REGISTRE DES ACTES ADMINISTRATIFS 

 

DE L’ARRETE N° 2015 – 288 
  

SYNDICAT MIXTE DU BONSON 
 

AUTORISANT L’UTILISATION DE L’EAU POUR LA CONSOMMATION HUMAINE 

PUITS P1, P2, P3 

NE RESPECTANT PAS LA LIMITE DE QUALITE EAUX BRUTES POUR LE 

PARAMETRE PLOMB 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

LIEU et DATE de signature :  Saint-Etienne, le 30/12/2015 

 

 

 

SIGNATAIRE :     Le Préfet  

 

     Fabien DUDRY 
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arreté_dt_16_0923 d'application du régime forestier à

plusieurs parcelles de terrain appartenant au Département

de la Loire sur les communes de St-Chamond et St-Étienne
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 22 septembre 2016

Arrêté préfectoral n° DT-16-0923

portant application du régime forestier
à plusieurs parcelles de terrain sur les communes de Saint-Chamond et Saint-Étienne

Le préfet de la Loire

VU les  articles  L211-1,  L214-3,  R214-1  à  R214-2  et  R214-6  à  R214-9  du  Code
forestier ;

VU la délibération du 04 mars 2013 par laquelle la commission permanente du département de
la Loire demande l'application du régime forestier à plusieurs parcelles de terrain ;

VU  l’extrait de matrice cadastrale et le plan cadastral ;

VU l'avis de l'agence interdépartementale Ain-Loire-Rhône du 06 septembre 2016 ;

VU l 'arrêté préfectoral n°16-75 du 21 mars 2016, portant délégation de signature à
M. Xavier Céréza, directeur départemental des territoires de la Loire ;

VU l 'arrêté préfectoral n° DT-16-0305 du 23 mars 2016, portant subdélégation de
signature à Mme Laurence Roch, pour les compétences générales et techniques,

A R R E T E

Article 1er : relèvent du régime forestier les parcelles suivantes :

Propriétaire : Département de la Loire

Adresse postale : 2 avenue Grüner CS 90 509 42 007 Saint-Étienne cedex1 – Standard : 04 77 43 80 00
Site internet : www.loire.gouv.fr
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Commune Section Numéro Lieu-dit Surface en ha
Saint-Chamond

Saint-Étienne

111B

190B

71
180
185
188
3

729

Les Égauds
Les Crêts

Bois des Égauds
Les Crêts

Aux Adrets Rochetaillée
Aux Adrets Rochetaillée

0,2460
0,0465
1,0735
1,5444
0,0770
0,2870

Total 3,2744

- Surface de la forêt départementale de Salvaris                                           :
- Application du présent arrêté pour une surface de                                      :
- Nouvelle surface de la forêt départementale de Salvaris                            :

61 ha 08 a 29 ca
03 ha 27 a 44 ca
64 ha 35 a 73 ca

Article  2 :  Monsieur  le  président  du  conseil  départemental  de  la  Loire  est  chargé  de
l'exécution du présent arrêté qui sera affiché à la mairie de Saint-Chamond  et  de  la  Saint-
Étienne et  inséré  au  recueil  des actes  administratifs  et  dont  copie  sera  adressée à  M.  le
Directeur  de  l’Agence  Ain  Loire  Rhône  de  l’office  national  des  forêts  accompagné  du
certificat d’affichage.

Pour le préfet et par délégation,
Le directeur départemental des territoires

et par subdélégation,
La responsable du pôle nature, forêt, chasse,

Laurence ROCH

Ampliation adressée à :

- Office national des forêts (site de Saint-Étienne)
- Mairie de Saint-Chamond
- Mairie de Saint-Étienne

Délais et voies de recours     :
•  Recours gracieux :  Le pétitionnaire  peut présenter  dans un délai  de deux mois suivant  sa notification un
recours gracieux auprès de M. le préfet de la Loire. Le silence gardé par l’administration pendant plus de deux
mois sur la demande de recours gracieux emporte décision implicite de rejet de cette demande conformément à
l’article R. 421-2 du Code de justice administrative.
• Recours contentieux : Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Lyon (184
rue Duguesclin  69 003 Lyon) dans un délai de deux mois à compter de la notification ou publication de la
décision.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
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42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la

Loire

42-2016-09-22-002

DIRECTION DES SERVICES DU CABINET

règlementation de la circulation du bateau à passagers "Le Villerest-Un" sur la retenue de

Villerest jusqu'au 20 novembre 2016
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Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Etienne, le 22 septembre 2016

Arrêté préfectoral n° DT-16-0919

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

Le préfet de la Loire

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

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

VU la demande présentée le 17 juillet 2016 par M. Christophe JOUANNIC, propriétaire du
bateau à passagers le «Villerest-Un», afin d'utiliser le plan d'eau de la retenue de Villerest
pour y organiser un circuit touristique avec le bateau à passagers le «Villerest-Un».
 
VU le  titre  de  navigation  n°  LY001612F  délivré  le  25  avril  2014  par  la  Direction
départementale des territoires du Rhône, concernant le bateau à passagers le «Villerest-Un».
 
VU  le certificat  d’établissement  flottant  du ponton n° 7077 délivré le 31 mai 2016 par
la direction départementale des territoires du Rhône.

VU l’arrêté préfectoral du 8 septembre 2016 portant délégation de signature à M. François-
Xavier CEREZA, directeur départemental des territoires de la Loire,

A R R E T E

Article 1er : 

M. Christophe JOUANNIC, propriétaire du bateau à passagers le «Villerest-Un» est autorisé
à utiliser, sur le plan d'eau de la retenue de Villerest, le bateau le «Villerest-Un » immatriculé
LY001612F.

Article 2 :

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

1/4

Adresse postale : 2 rue Charles de Gaulle – CS 12241 – 42022 SAINT-ETIENNE CEDEX 1 – Téléphone : 04 77 48 48 48 – Télécopie : 04 77 21 65 83
Site internet : www.loire.gouv.fr
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Article 3 :

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

Article 4     :

Pour la période du 11 septembre au 20 novembre 2016, le circuit autorisé est le suivant  : de
la mise à l’eau de Villerest au port de St-Jean-St-Maurice uniquement si le niveau du plan
d’eau est supérieur à la cote 304.

Article 5 :

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

Article 6 :

L'embarquement  et  le  débarquement  des  passagers  s'effectuera  uniquement  à  partir  du
ponton immatriculé 7077 situé à Villerest et propriété de la communauté d’agglomération
« Roannais Agglomération ».

Article 7     :

Le ponton n° 7077 sera réservé uniquement au bateau à passagers le « Villerest-Un ». Cet
embarcadère devra être maintenu en parfait  état  sous la responsabilité  de la communauté
d’agglomération « Roannais Agglomération ».
 
Article 8   : 

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

Article   9 : 

M. Christophe JOUANNIC, propriétaire du bateau le « Villerest-Un », devra souscrire une
assurance garantissant sa responsabilité civile, en particulier pour les dégâts qui pourraient
être provoqués aux installations existantes en bordure et sur le plan d'eau.
 
Article 10 :

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

Article 11 :

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

Article 12 : 

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

2/4
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Article 13   :

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

Article 14   :

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

Article 15   :

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

Article 16   :

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

Article 17 :

Le présent arrêté annule et remplace l’arrêté n° DT-16-0876 du 13 septembre 2016.

Article 18 :

Le présent arrêté est valable jusqu'au 20 novembre 2016.

Article 19 :

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

Article 20 :

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

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

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

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

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

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

 

Pour le préfet du département de la Loire,
et par délégation,
le directeur départemental des territoires
Signé : François-Xavier CEREZA

Délais et voies de recours :

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

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

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

Grangent jusqu'au 31/12/16
Règlementation de la circulation du  bateau à passagers le Grangent jusqu'au 31/12/16
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     PRÉFET DE LA LOIRE     
                         

PRÉFECTURE

DIRECTION DE LA CITOYENNETE                                                              Saint-Étienne, le 20 septembre 2016
ET DES LIBERTES PUBLIQUES                                            
Bureau de l’Immigration
Affaire suivie par : section Éloignement

Télécopie :   04.77.48.45.09

Le Préfet de la Loire

Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile et notamment ses
articles L 522.1, L 522.2, instituant dans chaque département, une Commission d'Expulsion des Etrangers,

Vu les articles R 522-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit
d’Asile,

Vu  l'ordonnance  de  Madame  la  Présidente  du  Tribunal  de  Grande  Instance  de  SAINT-
ETIENNE  en  date  du  29  août 2016  portant  désignation  des  membres  appelés  à  siéger  au  sein  de  la
Commission d’Expulsion, 

Vu la  décision  du 1er  mai  2016 de  Monsieur  le  Président  du  Tribunal  Administratif  de
LYON, aux termes de laquelle deux conseillers de Tribunal Administratif ont été désignés pour siéger au sein
de la Commission d’Expulsion, 

Sur proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire, 

A R R E T E 

Article 1 : La composition de la Commission d’Expulsion du Département de la Loire est fixée comme suit :

PRESIDENT Titulaire 
Monsieur Pierre DUFAY
Vice-Président au TGI de St-Etienne

Suppléant
Madame Stéphanie PERRIN
Vice-Présidente du TGI de St-Etienne
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MEMBRES : Titulaires 
- Monsieur Jean-Luc JAILLET
Vice -Président chargé de l'application des peines du TGI de St-Etienne

- Monsieur Laurent DELAHAYE
Premier Conseiller au Tribunal Administratif de Lyon

Suppléants     :
- Madame Souhad GUECHI
Juge d’Application des peines du TGI de St-Etienne

- Madame Christine DJEBIRI
Premier Conseiller au Tribunal Administratif de Lyon

Article 2 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté 
qui sera inséré au Recueil des Actes Administratifs.

                        Le Préfet

     Pour le Préfet et par délégation
Le Secrétaire Général

   Gérard LACROIX

Copie adressée à :

- Mme la Présidente du Tribunal de Grande Instance de ST ETIENNE
- M. le Président du Tribunal Administratif de LYON
- M. Pierre DUFAY 
- Mme Stéphanie PERRIN
- M.Jean-Luc JAILLET
- M. Laurent DELAHAYE
- Mme Souhad GUECHI
- Mme Christine DJERBI
- M. le Chef du Bureau de la Coordination et du Courrier de la Préfecture de la Loire

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2016-09-20-002 - 2nd Arrêté composition comex 2016-1 40



42_Préf_Préfecture de la Loire

42-2016-09-22-009

37eme rallye national montbrisonnais-001

épreuve 

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2016-09-22-009 - 37eme rallye national montbrisonnais-001 41



42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2016-09-22-009 - 37eme rallye national montbrisonnais-001 42



42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2016-09-22-009 - 37eme rallye national montbrisonnais-001 43



42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2016-09-22-009 - 37eme rallye national montbrisonnais-001 44



42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2016-09-22-009 - 37eme rallye national montbrisonnais-001 45



42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2016-09-22-009 - 37eme rallye national montbrisonnais-001 46



42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2016-09-22-009 - 37eme rallye national montbrisonnais-001 47



42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2016-09-22-009 - 37eme rallye national montbrisonnais-001 48



42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2016-09-22-009 - 37eme rallye national montbrisonnais-001 49



42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2016-09-22-009 - 37eme rallye national montbrisonnais-001 50



42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2016-09-22-009 - 37eme rallye national montbrisonnais-001 51



42_Préf_Préfecture de la Loire

42-2016-09-22-003

ARRETE N° 2016/00282 du 22 septembre 2016 portant

rénovation et conservation du cadastre de la commune de

CHÂTEAUNEUF : clôture des travaux du remaniement

cadastralRénovation et conservation du cadastre de la commune de CHÂTEAUNEUF : clôture des travaux

du remaniement cadastral

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2016-09-22-003 - ARRETE N° 2016/00282 du 22 septembre 2016 portant rénovation et conservation du cadastre de la
commune de CHÂTEAUNEUF : clôture des travaux du remaniement cadastral 52



PRÉFET DE LA LOIRE

Préfecture de la Loire 

Direction des collectivités et du développement local 

Bureau du contrôle de légalité

Affaire suivie par : Bernard REVILLON
Téléphone : 04 77 48 48 36
Télécopie : 04 77 48 45 60
Courriel : b  ernard.revillon  @loire.  gouv.fr

ARRETE N° 2016/00282 du 22 septembre 2016
portant rénovation et conservation du cadastre de la

commune de CHÂTEAUNEUF : clôture des travaux du
remaniement cadastral

Le Préfet de la Loire

Vu la loi du 6 juillet 1943 modifiée relative à l'exécution des travaux géodésiques et cadastraux et à la
conservation des signaux, bornes et repères ; 
Vu le décret n°55-471 du 30 avril 1955 modifié relatif à la rénovation et à la conservation du cadastre ; 
Vu la loi n°74-645 du 18 juillet 1974 relative à la mise à jour périodique des valeurs locatives servant de
base aux impositions directes locales ; 
Vu l'arrêté préfectoral n° 2014/0057 du 17 mars 2016 portant ouverture des travaux de remaniement du
cadastre sur la commune de Chateauneuf ;
Vu la demande en date 29 août 2016 du directeur départemental des finances publiques en vue de faire
procéder à la clôture des travaux de remaniement du cadastre de la commune de CHÂTEAUNEUF ; 
Sur la proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture de la Loire

ARRETE 

Article 1 : Les travaux de remaniement du cadastre de la commune de CHÂTEUNEUF ont été achevés
le 31 mars 2016.

Article 2 : Le présent arrêté sera affiché à la porte des mairies des communes intéressées et publié dans la
forme ordinaire.

Article 3 : Le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  la  Loire,  le  maire  de  la  commune  de
CHÂTEAUNEUF, le directeur départemental des finances publiques et le Directeur Départemental de la
Sécurité Publique  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.

Saint Étienne, le 22 septembre 2016

ADRESSE POSTALE :  2 Rue Charles de Gaulle  - 42022 SAINT-ETIENNE cedex 1  - Téléphone 04 77 48 48 48 – Télécopie 04 77 21 65 83
www.loire.pref.gouv.fr

Pour le préfet
et par délégation

le secrétaire général

signé : Gérard LACROIX
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PREFET DE LA LOIRE 

 

1 
 

 

 

DIRECCTE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 
 

ARRETE  PREFECTORAL N° DIRECCTE/2016/61 

 

Portant subdélégation de signature de 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 

Le Préfet de la Loire 
 

Vu le code de commerce ; 

Vu le code du tourisme ;  

Vu le code du travail ;  

Vu  la loi n°82-213 du 2 mars 1982 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, notamment ses articles 4 et 6 ;  

Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives 

individuelles ; 

Vu le décret n°2001-387 du 3 mai 2001 modifié relatif au contrôle des instruments de mesure ; 

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à 

l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ; 

Vu le décret n°2008-1475 du 30 décembre 2008 pris pour l’application de certaines dispositions de 

l’article L.750-1-1 du code du commerce ; 

Vu le décret n° 2009-360 du 31 mars 2009 relatif aux emplois de direction de l'administration territoriale 

de l'Etat ;  

Vu le décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 modifié relatif à l'organisation et aux missions des 

directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ; 

Vu le décret du 31 janvier 2014  nommant Monsieur Gérard LACROIX, Secrétaire Général de la 

Préfecture  de la Loire ; 

Vu le décret n° 2015-510 du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration ; 

Vu le décret n°2015-1689 du 17 décembre 2015 portant diverses mesures d’organisation et de 

fonctionnement dans les régions de l’administration territoriale de l’Etat et de commissions 

administratives ; 

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

Vu l'arrêté interministériel du 1
er
 janvier 2016 portant nomination de Monsieur Philippe NICOLAS, en 

qualité de 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 préfectoral n° 16-90 du 21 mars 2016 portant délégation de signature des attributions et 

compétences du préfet de la Loire 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. 

SUR PROPOSITION du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du 

travail et de l'emploi de la région Auvergne-Rhône-Alpes, 
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2 

ARRETE : 
 
Article 1

er
 : A compter du 1° octobre 2016, subdélégation de signature est donnée à Monsieur 

Angelo MAFFIONE, responsable de l’unité départementale de la Loire de la DIRECCTE 
Auvergne-Rhône-Alpes par intérim, à l'effet de signer au nom du  Préfet de la Loire, les décisions, 
actes administratifs et correspondances relevant des attributions de la direction régionale des 
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de la 
région Auvergne-Rhône-Alpes dans les domaines suivants relevant de la compétence du Préfet de 
la Loire: 
 
 

N° 
DE 

COTE 
NATURE DU POUVOIR 

CODE DU TRAVAIL  

OU AUTRE
1 
CODE 

 

 
A - SALAIRES 

 

 

A-1 Etablissement du tableau des temps nécessaires à l'exécution : 

-des travaux des travailleurs à domicile 

- de certains travaux à domicile pour les travailleurs à domicile 

 

Art. L.7422-2  et L.7422-3 

A-2 Fixation du salaire horaire minimum et des frais d'atelier ou 
accessoires des travailleurs à domicile. 

Art. L.7422-6 , L.7422-7 et 
L.7422-11 

A-3 Fixation de la valeur des avantages et prestations en nature entrant 
dans le calcul de l'indemnité de congés payés. 

Art. L.3141-23  

A-4 Décisions en matière de remboursement de frais de déplacements 
(réels ou forfaitaires), exposés par les conseillers du salarié 

Art. D.1232-7 et D.1232-8 

A-5 Décisions en matière de remboursement aux employeurs des salaires 
maintenus aux conseillers du salarié pour l'exercice de leur mission 

 

Art. L.1232-11 

 B – REPOS HEBDOMADAIRE 

 

 

B-1 Dérogations au repos dominical Art. L.3132-20 et L.3132-23 

   

 C – HEBERGEMENT DU PERSONNEL 

 

 

C-1 Délivrance de l’accusé de réception de la déclaration d’un employeur 

d’affectation d’un local à l’hébergement 

Art. 1 loi 73-548 du 27/06/1973 

 D – NEGOCIATION COLLECTIVE 

 

 

D-1 
 

Fondement de la qualification  et décision d’opposition à la 

qualification des catégories d’emplois menacés dans le cadre de la 

négociation triennale 

Art. L.2242-15 et L.2242-16 
Art. D.2241-3 et D.2241-4 
 
 

D-2 Extension des avenants salaires des conventions collectives agricoles Art. D.2261-6 

 E - CONFLITS COLLECTIFS 

 

 

 néant  

   

 F – AGENCES DE MANNEQUINS 

 

 

F-1 Sanctions en cas de non-respect de l’obligation d’information prévue 
par l’article R.7123-15 du code du travail 

 

 

Art. R.7123-17 

1. Sauf mention d'un autre code, les références réglementaires concernent le code du travail 
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N° 
DE 

COTE 
NATURE DU POUVOIR 

CODE DU TRAVAIL  

OU AUTRE
1 
CODE 

 

 

 

 

G-1 

 

 

 

G-2 

 

G-3 

G-4 

 

G – EMPLOI DES ENFANTS ET JEUNES DE MOINS DE 18 

ANS 

 

Délivrance, retrait des autorisations individuelles d’emploi des enfants 

dans les spectacles, les professions ambulantes et comme mannequins 

dans la publicité et la mode 

 

Délivrance, renouvellement, suspension, retrait de l’agrément de 

l’agence de mannequins lui permettant d’engager des enfants 

 

Fixation de la répartition de la rémunération perçue par l’enfant entre 

ses représentants légaux et le pécule ; autorisation de prélèvement 

Délivrance, renouvellement, suspension, retrait de l’agrément des cafés 

et brasseries pour employer ou recevoir en stage des jeunes de 16 à 

18 ans suivant une formation en alternance 

 

 

 

 

 

Art. L.7124-1 et 3 , art. R 7124-1 

 

 

 

Art. L..7124-5 et R.7124-8 et s. 

 

 

 

Art. L.7124-9 

 

Art. L.4153-6 

Art. R.4153-8 et R.4153-12 

 

 H – APPRENTISSAGE ET ALTERNANCE 

 

 

H-1 Décision d'opposition à l'engagement d'apprentis et à la poursuite des 

contrats en cours. 

Art. L.6223-1 et L.6225-1 à 

L.6225-3 

Art. R.6223-16 et Art. R.6225-4 à  

R. 6225-8 

 I – MAIN D'ŒUVRE ETRANGERE 

 

 

I-1 

 

I-2 

 

Autorisations de travail 

 

Visa de la convention de stage d’un étranger 

Présentation des mémoires en défense devant les juridictions 

administratives 

 

Art. L.5221-2 et L.5221-5, 

R.5221-17 

Art R 313-10-1 à R 313-10-4 du 

CESEDA 

R.5221-17 et s. 

 J – PLACEMENT AU PAIR 

 

 

J-1 

 

Autorisation de placement au pair de stagiaires "Aides familiales" Accord européen du 21/11/1999 

Circulaire n° 90.20 du 23/01/1999 

 K – PLACEMENT PRIVE 

 

 

K-1 

 
Enregistrement de la déclaration préalable d’activité de placement Art. R.5323-1 

 L – PREVENTION DES RISQUES LIES A CERTAINES 

ACTIVITES OU OPERATIONS 

 

 

 

L-1 

 

Comité inter entreprise de santé et de sécurité au travail : 

Toutes décisions relatives à la mise en place et à la désignation des 

membres d’un comité inter entreprise de santé et de sécurité au travail,  

à l’invitation de présidents et secrétaires constitués dans d’autres 

établissements et toute personne susceptible d’éclairer les débats en 

raison de sa compétence lorsqu’un plan de prévention des risques 

technologiques a été prescrit. 

 

 

 

 

 

 
R 4524-1 et R 4524-9 

 

 

1.Sauf mention d'un autre code, les références réglementaires concernent le code du travail 
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N° 
DE 

COTE 
NATURE DU POUVOIR 

CODE DU TRAVAIL  

OU AUTRE
1 
CODE 

 

 

M-1 

 

M-2 

 

M – EMPLOI 

 

Attribution de l’allocation d’ activité partielle   

 

Conventions relatives aux mutations économiques (dont Fonds National 

de l’Emploi), notamment : 

d'allocation temporaire dégressive, 

d'allocation spéciale, 

d'allocation de congé de conversion, 

de financement de la cellule de reclassement  

Convention de formation et d'adaptation professionnelle 

Cessation d'activité de certains travailleurs salariés 

GPEC 

 

 

 

Art. L.5122-1 

Art. R.5122-1 à R.5122-19 

Les articles ci-dessous concernent la 

totalité du point M-2 

 

Art. L.5111-1 à L.5111-2  

Art. L.5123-1 à L.5123-9 

Art. L.5123-7, L.1233-1-3-4, 

R.5112-11 

L.5123-2 et L.5124-1 

R.5123-3 et R.5111-1 et 2 

L.5111-1 et L.5111-3 

Circulaire DGEFP 2004-004 du 

30/06/2004 

Circulaire DGEFP 2008-09 du 

19/06/2008 

 

M-3 Convention d'appui à l'élaboration d'un plan de gestion prévisionnelle 

de l'emploi et des compétences et convention pour préparer les 

entreprises à la GPEC 

Art. L.5121-3 

Art. R.5121-14 et R.5121-15 

   
M-4 Agrément relatif à la reconnaissance de la qualité de Société 

Coopérative Ouvrière et de Production (SCOP) 
 
 
 
 

Loi n° 47.1775 du 10/09/1947 
Loi n° 78.763 du 19/07/1978 
Loi n° 92.643 du 13/07/1992 
Décret n° 87.276 du 16/04/1987 
Décret n° 93.455 du 23/03/1993 
Décret n° 93.1231 du 10/11/1993 

M-5 

 

Dispositifs locaux d'accompagnement Circulaires DGEFP n° 2002-53 du 
10/12/2002 et n° 2003-04 du 
04/03/2003 

M-6 
 

Toutes décisions et conventions relatives aux contrats aidés, 
notamment: 
 
aux contrats unique d’insertion (contrats d’accompagnement dans 
l’emploi et contrats initiative emploi) 
aux emplois d’avenir 
aux CIVIS 
aux adultes relais 
à  l’expérimentation  garantie jeunes  
 

 
 
 
Art.L.5134-19-1 
Art. L.5134-20 et L.5134-21 
Art. L.5134-65 et L.5134-66 
Art.L.5134-111 à 113 
Art. L.5134-100 et L.5134-101 

Décret n°2013-880 du 1er octobre 
2013 (modifié par décret n°2015-
1890 du 30/12/2015)  et arrêté du 1

er
 

avril 2015 

M-7 Attribution, extension, renouvellement, retrait d'agrément et 
enregistrement de déclaration d’activité, de retrait ou de modification de 
la déclaration d’une association ou d’une entreprise de services à la 
personne 

Art. L.7232-1 à 9 

M-8 Toutes décisions relatives aux conventions de promotion de l'emploi 
incluant les accompagnements des contrats en alternance par les GEIQ. 

Art. D.6325-23 à 28 
Circulaire DGEFP n° 97.08 du 
25/04/1997 

M-9 
 

Toutes décisions et conventions relatives à l'insertion par l'activité 
économique 

Art. L.5132-2 et L.5132-4 
Art. R.5132-44 -et L.5132-45 
 

M-10 
 
 

Décision de reversement des aides et cotisations sociales en cas de 
rupture d'un contrat d'accompagnement à l'emploi ou d'un contrat 
initiative emploi (pour un motif autre que faute du salarié, force 
majeure, inaptitude médicale), rupture au titre de la période d’essai, 
rupture du fait du salarié, embauche du salarié par l’employeur. 

Art. R.5134-45 et s. 
 

M-11 
 

Attribution, extension, renouvellement et retrait des agréments 
« entreprise solidaire d’utilité sociale» 
 

Art. L 3332-17-1 
Art. R.3332-21-3 

1. Sauf mention d'un autre code, les références réglementaires concernent le code du travail 
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N° 
DE 

COTE 
NATURE DU POUVOIR 

CODE DU TRAVAIL  

OU AUTRE1 CODE 

 
 
 

N-1 

N – GARANTIE DE RESSOURCES DES TRAVAILLEURS 

PRIVES D'EMPLOI 

Prononcé de sanctions administratives relatives à la suppression ou à la 

réduction du revenu de remplacement et contrôle de la condition 

d’aptitude au travail 

 

 

 

 

Art. L.5426-2, L.5426-5 à L.5426-8 

Art. R.5426-1 à 3 

Art. R.5426-6 à 17 

 

 
 
 

O-1 
 
 
 

O-2 

O –  FORMATION PROFESSIONNELLE et CERTIFICATION 

 

Remboursement des rémunérations perçues, par les stagiaires AFPA 

abandonnant, sans motif valable, leur stage de formation 

 

Validation des acquis de l’expérience (VAE) 

- Recevabilité VAE 

- Gestion des crédits 

 

 

 

 

 

Art. R.6341-45 à R.6341-48 

 

 

 

 

Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 

Décret n°2002-615 du 26/04/2002  

Circulaire du 27/05/2003 

 

 
 
 
 

P - OBLIGATION D'EMPLOI DES TRAVAILLEURS 

HANDICAPES 

 

 

P-1 Mise en œuvre des pénalités pour les entreprise ne satisfaisant pas ou 
partiellement à l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés 
 

Art. R.5212-31 
 

P-2 Agrément des accords de groupe, d'entreprise ou d'établissement en 
faveur des travailleurs handicapés. 

Art. L.5212-8 et R.5212-15 à  
R.5212-18 

 Q – TRAVAILLEURS HANDICAPES 
 

 

Q-1 
 

Subvention d'installation d'un travailleur handicapé 
 

Art. R.5213-52 
Art. D.5213-53 à D.5213-61 
 

Q-2 
 

Aides financières en faveur de l'insertion en milieu ordinaire de travail 
des travailleurs handicapés 
 

Art. L.5213-10 
Art. R.5213-33 à R.5213-38 

Q-3 Conventionnement d'organismes assurant une action d'insertion de 

travailleurs handicapés 

Circulaires DGEFP n°99-33 du  
26/08/1999 , n° 2007-02 du 
15/01/2007 et n°2009-15 du 26 mai 
2009 

1. Sauf mention d'un autre code, les références réglementaires concernent le code du travail 
 
Article 2 : Subdélégation de signature est donnée à Monsieur Jean-Claude ROCHE, responsable 
du pôle « concurrence, consommation, répression des fraudes et métrologie » de la DIRECCTE 
Auvergne-Rhône-Alpes, à l'effet de signer, au nom du Préfet de la Loire, au titre du décret n° 
2001-387, tous actes relatifs à l’agrément des organismes pour l’installation, la réparation et le 
contrôle en service des instruments de mesure, ainsi que tous actes relatifs aux marques 
d’identification. 
 
 
Article 3 : Subdélégation de signature est donnée à, Monsieur Simon-Pierre EURY, responsable  
du pôle « entreprises, emploi, économie » de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes, à l'effet de 
signer, au nom du Préfet de la Loire, tous actes relatifs :  
- à l’instruction des demandes de subvention au titre du fonds d’intervention pour les services, 

l’artisanat et le commerce (FISAC), la gestion administrative et financière des opérations 
subventionnées au titre de ce même fonds et la signature des conventions entre l’Etat et les 
maîtres d’ouvrage pour les opérations ayant un caractère pluriannuel ou bénéficiant d’une 
subvention égale ou supérieure à 75 000 €; 

-  à la mise en œuvre des mesures de sanction se traduisant par la radiation de la liste des 
établissements touristiques classés. 
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Article 4 : Sont exclus de la présente subdélégation : 

 la signature des conventions passées au nom de l'Etat avec le département, une ou plusieurs 
communes, leurs groupements ainsi que leurs établissements publics (article 59 du décret n° 2004-
374 du 29 avril 2004), 

 les décisions portant attribution de subventions ou de prêts de l'Etat aux collectivités locales, 
aux établissements et organismes départementaux, communaux et intercommunaux, 

 les notifications de ces subventions ou prêts aux collectivités locales, établissements et 
organismes bénéficiaires, 

 les correspondances relatives au contrôle de légalité prévu par le titre I de la loi du 2 mars 1982, 

 les circulaires aux maires, 

 les arrêtés ayant un caractère réglementaire, 

 toutes correspondances adressées aux administrations centrales et qui sont relatives aux 
programmes d'équipement et à leur financement, ainsi que celles dont le préfet se réserve 
expressément la signature; toutes correspondances adressées aux cabinets ministériels (les autres 
correspondances étant sous le régime du sous-couvert). 

 toutes correspondances adressées aux présidents des assemblées régionales et départementales 
ainsi que les réponses aux interventions des parlementaires et des conseillers départementaux 
lorsqu’elles portent sur les compétences relevant de l’Etat, à l’exception de celles concernant 
l’inspection du travail. 
 
 
 
Article 5 : En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Angelo MAFFIONE, la 
subdélégation de signature prévue à l’article 1

er
 sera exercée par : 

 
- Madame Joëlle MOULIN, directrice adjointe du travail, 
- Monsieur Philippe LAVAL, attaché principal d’administration des affaires sociales, 
- Marie-Cécile CHAMPEIL, directrice adjointe du travail,  
- Sandrine BARRAS, directrice adjointe du travail,  
- Isabelle BRUN-CHANAL, directrice adjointe du travail, 
- Monsieur Didier FREYCENON, inspecteur du travail,  
- Madame Céline VAUX, attachée d’administration des affaires sociales, 
- Madame Floriane MOREL, inspectrice du travail. 
 
La signature des actes liés au traitement des recours gracieux et hiérarchiques reste cependant 
réservée au responsable de l’unité départementale.  
 
 
Article 6 : En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Jean-Claude ROCHE, la 
subdélégation de signature prévue à l’article 2 sera exercée par : 
 
- Monsieur Patrick ROBINEAU, chef du département métrologie,  
- Madame Fabienne BIBET, adjointe au chef du pôle « concurrence, consommation, répression 

des fraudes et métrologie », 
- Monsieur Romain BOUCHACOURT, chef de la subdivision Sud du département métrologie, 
- Monsieur Frédéric MARTINEZ, chef de la subdivision Centre du département métrologie, 
- Monsieur Frédéric FAYARD, chef de la subdivision Nord du département métrologie, 
- Monsieur Philippe ENJOLRAS, chef de la subdivision Ouest du département métrologie. 
 
 
Article 7 : En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Simon-Pierre EURY, la 
subdélégation de signature prévue à l’article 3 sera exercée par : 
 
- Monsieur Philippe NEYMARC, chef du service « Economie de proximité  et Territoires», 
- Madame Christine MIDYadjointe au chef de service « Economie de proximité  et Territoires». 
 
 
Article 8 : Le présent arrêté abroge l’arrêté n°DIRECCTE/2016/36 du 31 mars 2016 à compter du 
1° octobre 2016. 
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Article 9 : Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail 

et de l’emploi, et les subdélégataires désignés sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de 

l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de 

la Loire. 
 
 

Fait à LYON, le 19 septembre 2016 
 

Pour le Préfet et par délégation 
 

Le directeur régional des entreprises, 
de la concurrence, de la consommation, 

du travail et de l’emploi 
 
 
 

               Philippe NICOLAS 
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PG/SM/AP - 16/352                                                                                         St-Etienne le 22 Septembre 2016

DECISION D’OUVERTURE 
D’UN CONCOURS EXTERNE SUR TITRES 

DE MAITRE OUVRIER  BUANDIER

-  Le CHU de SAINT ETIENNE organise un concours externe sur titres pour un poste de  Maitre Ouvrier
Buandier vacant au CHU de Saint-Etienne.

TEXTES DE REFERENCE

Vu le Décret 91-45 du 14 Janvier 1991 (JO  du 15 janvier 1991) modifié
Vu le Décret  2006-227 du 24 février 2006 relatif à l’organisation des carrières des  fonctionnaires 
hospitaliers de catégorie C (JO du 26 février 2006 modifié)
Vu l’ Arrêté du 30 septembre 1991 fixant la liste des titres admis comme équivalents à ceux exigés pour le
recrutement par voie de concours des maître-ouvriers et ouvriers professionnels qualifiés de la fonction
publique hospitalière (JO du 10 octobre 1991) modifié par l’arrêté du 4 juin 1996 (JO du 11 juin 1996)

CONDITIONS DE PARTICIPATION

 Etre titulaire soit : 

 de deux diplômes de niveau V (CAP-BEP)
 de deux qualifications reconnues équivalentes ;
 de deux certifications inscrites au répertoire national des certifications professionnelles délivrées

dans une ou plusieurs spécialités ;
 de deux équivalences délivrées par la commission instituée par le décret du 13 février 2007 relatif

aux équivalences de diplômes requis pour se présenter aux concours d’accès aux corps et cadres
d’emploi de la fonction publique, permettant de se présenter à ce concours ; 

 de deux diplômes au moins équivalents figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la 
santé.

FORMALITE A REMPLIR

Les dossiers de candidature sont à retirer au :
Service Concours - DRHRS
Bat 1 - 3
HOPITAL DE BELLEVUE
ou en téléphonant au  04.77.12.70.29. 

Ou à télécharger sur le site intranet  en allant dans la rubrique recrutement mutation –  Personnels non 
médicaux – Recrutement – Avis et résultats de concours

et à retourner au plus tard le 24 OCTOBRE   2016 délai de clôture des inscriptions.

                                                                                                                        Pour le Directeur Général
            le Directeur des Ressources Humaines

                                                                                                                           et des Relations Sociales

                                                                                                                                                   P. GIOUSE
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NOTE A AFFICHER JUSQU'AU 24 OCTOBRE   2016
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PG/SM/AP - 16/351                                                                                          St-Etienne le 22 septembre 2016

DECISION D’OUVERTURE 
D’UN CONCOURS INTERNE SUR TITRES 

DE MAITRE OUVRIER  BUANDIER

-  Le CHU de SAINT ETIENNE organise un concours interne sur titres pour six postes de  Maitre Ouvrier
Buandier vacants au CHU de Saint-Etienne.

TEXTES DE REFERENCE

Vu le Décret 91-45 du 14 Janvier 1991 (JO  du 15 janvier 1991) modifié
Vu le Décret  2006-227 du 24 février 2006 relatif à l’organisation des carrières des  fonctionnaires 
hospitaliers de catégorie C (JO du 26 février 2006 modifié)
Vu l’ Arrêté du 30 septembre 1991 fixant la liste des titres admis comme équivalents à ceux exigés pour le
recrutement par voie de concours des maître-ouvriers et ouvriers professionnels qualifiés de la fonction
publique hospitalière (JO du 10 octobre 1991) modifié par l’arrêté du 4 juin 1996 (JO du 11 juin 1996)

CONDITIONS DE PARTICIPATION

 Etre   : 

 Ouvrier professionnel qualifié 
Ou

 Conducteur ambulancier de 2ème catégorie titulaire d’un diplôme de niveau IV ou d’un diplôme au
moins équivalent et compter au moins deux ans de services effectifs dans son grade respectif.   

FORMALITE A REMPLIR

Les dossiers de candidature sont à retirer au :
Service Concours - DRHRS
Bat 1 - 3
HOPITAL DE BELLEVUE
ou en téléphonant au  04.77.12.70.29. 

Ou à télécharger sur le site intranet  en allant dans la rubrique recrutement mutation –  Personnels non 
médicaux – Recrutement – Avis et résultats de concours

et à retourner au plus tard le 24 OCTOBRE   2016 délai de clôture des inscriptions.

                                                                                                                        Pour le Directeur Général
            le Directeur des Ressources Humaines

                                                                                                                           et des Relations Sociales

                                                                                                                                                   P. GIOUSE

NOTE A AFFICHER JUSQU'AU 24 OCTOBRE   2016
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ARRETE DU 22 SEPTEMBRE 2016 PORTANT AUTORISATION DU « CLASSIC FOREZ »
DU 23 AU 25 SEPTEMBRE 2016

LE PRÉFET DE LA LOIRE

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

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

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

VU la  demande  présentée  par  M.  Christian  JAY,  président  de  l'association  « Classic  Forez
Organisation », domiciliée 8 rue de la terrasse, 42000 Saint-Étienne en vue d'organiser, du vendredi 23
au dimanche 25 septembre 2016, une épreuve automobile dénommée « Classic Forez » ;

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

VU le  contrat  d'assurances  conforme  aux  dispositions  du  code  du  sport  relatives  aux  polices
d'assurances souscrit auprès de la MMA en date du 17 avril 2016 ;

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

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

VU l'avis de M. le préfet de la Haute-Loire en date du 12 septembre 2016 ;

VU l'avis de M. le préfet de l'Ardèche en date du 19 septembre 2016 ;

VU l'avis  de  la  commission  départementale  de  la  sécurité  routière  (section  spécialisée  pour
l'autorisation d'épreuves ou de compétitions sportives) réunie le 12 septembre 2016 ;

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

A R R E T E

ARTICLE  1er :  L'association  « Classic  Forez  Organisation »,  représentée  par  son  président,
M. Christian  JAY, est  autorisée à  organiser  du vendredi  23 au dimanche 25 septembre  2016 aux
conditions  définies  par le  règlement  de l'épreuve et  suivant  l'itinéraire  horaire  ci-annexé,  l'épreuve
automobile intitulée « Classic Forez » dont le départ s'effectuera de Saint-Genest Malifaux et traversera

2, RUE CHARLES-DE-GAULLE – CS 12241 - 42022 SAINT-ETIENNE CEDEX 1 – TÉLÉPHONE : 04.77.48.48.48 – FAX : 04.77.21.65.83 – WWW.LOIRE.GOUV.FR  

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2016-09-22-005 - DIRECTION DE LA REGLEMENTATION 68



les départements de la Haute-Loire et de l'Ardèche, avec une ville étape Vals les Bains, suivant les
cartes ci-annexées.

ARTICLE 2 : Cette épreuve est une manifestation touristique et historique de régularité pour voitures
d'époque, basée sur la navigation routière et le respect d'une moyenne horaire inférieur à 50 km/h.

Sur le parcours de la manifestation, 6 zones de régularité sont prévues comme définies en annexe du
présent arrêté. Sur ces zones, le temps de passage des concurrents sera chronométré.

Sur l'ensemble  du parcours,  les participants  sont  soumis  au strict  respect  du code de la  route.  Le
nombre de participants n’excédera pas 40 voitures des années 1964 à 1975.

ARTICLE 3 : Restrictions de la circulation et signalisation

Les participants seront sensibilisés sur le strict respect des dispositions du code de la route et des règles
élémentaires de prudence en s'intégrant au trafic routier. Ils devront minimiser la gêne aux usagers. La
liberté de circulation et la sécurité générale seront sauvegardées sur les routes empruntées.
Les conditions  d'écoulement  du trafic  seront  balisées,  de manière apparente,  par  une signalisation
appropriée à la charge et à la responsabilité des organisateurs.
La population devra être avisée de la manifestation et des gênes occasionnées par courriers personnels,
et des affiches devront être apposées dans les communes concernées.
L'organisateur prendra toute mesure utile pour assurer la sécurité des concurrents, des spectateurs et
des usagers de la route.
Aucune inscription (peintures ou autres) ne sera apposée sur le domaine public départemental ou ses
dépendances (chaussées, bornes, arbres, supports de signalisation...).

Dans le département de la Loire :

Des travaux de revêtement de chaussée sont en cours sur la RD 22, des 3 croix à St Sauveur en rue
(gravillonnage), ainsi que sur la RD 503 de St Sauveur en rue jusqu'au Tracol. Les participants devront
respecter la signalisation en place.

Dans le département de la Haute-Loire :

• Plusieurs zones sensibles sont impérativement à prendre en considération :

- la traversée du CD15 dans le village de Boussoulet, axe de circulation important en direction
              de l'Ardèche,

- la traversée du massif du Meygal et de la zone nordique du Mézenc.

• L'arrêté n° SIDPC 2016-04 du 13 mai 2016 du préfet de la Haute-Loire relatif aux prescriptions
applicables  à  la  protection  contre  l'incendie  des  bois,  forêts,  plantations,  landes,  maquis  et
garrigues, devra être respecté.

Dans le département de l'Ardèche :

• La commune de Sampzon devra être traversée à une vitesse basse.
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ARTICLE    4 :  L'organisateur devra prendre toutes les mesures de sécurité jugées nécessaires pour
assurer en tout point du parcours, et à tout moment, la sécurité des spectateurs, ceux-ci devant se placer
dans des zones délimitées par de la rubalise de couleur verte. Les zones interdites au public seront
signalées avec de la rubalise rouge et des panneaux.
Une attention particulière devra également être portée au cheminement des spectateurs. L'organisateur
devra mettre en place une signalisation appropriée, ainsi qu'un barriérage de toutes les voies d'accès
aux itinéraires des épreuves chronométrées avec présence de commissaires de course identifiables et
munis de moyens lumineux la nuit.

ARTICLE 5 :  En cas d'accident ou de débordement de spectateurs, toutes dispositions seront prises,
notamment au moyen de liaisons radio pour arrêter immédiatement la concentration qui ne pourra se
poursuivre qu'après accord entre le responsable du service d'ordre et M. Gérard MAURIN, directeur de
course.

ARTICLE  6 :  Les  dispositifs  de  jalonnement  de  la  concentration  ne  devront  ni  masquer  la
signalisation  réglementaire  existante,  ni  entraîner  de  dégradations  des  voies  publiques  et  de  leurs
dépendances et ils seront retirés dans les 24 heures, faute de quoi, leur enlèvement sera opéré aux frais
des organisateurs.

ARTICLE 7 :  Le service de sécurité mis en place comprendra un véhicule d'assistance avec deux
mécaniciens, ainsi qu'un véhicule de remorquage.

Appel et mise en œuvre des secours publics :

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

• L'organisateur  sollicite  auprès  du  centre  de  traitement  de  l'alerte  (CTA)  concerné,  par
téléphone (18) les secours nécessaires au sinistre.

• Les  secours  se  rendent  au  point  de  rendez-vous  fixé  par  le  CTA  en  liaison  avec
l'organisateur qui communiquera au CTA le numéro de téléphone du PC course avant le
début de la course

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

ARTICLE 8 : 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 9 :  Avant le déroulement de la manifestation,  M. Christian JAY, organisateur technique
nommément  désigné,  devra  procéder  à  une  visite  du  parcours  en  vue  de  contrôler  que  toutes  les
mesures techniques et de sécurité, prescrites après avis de la commission départementale de sécurité
routière, ont été prises.
L'organisateur  devra  produire,  avant  le  départ,  une  attestation  écrite  précisant  que  toutes  les
prescriptions mentionnées dans l'autorisation ont été respectées.
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ARTICLE 10 : A l'issue de cette visite, ainsi que durant tout le déroulement de l'épreuve, s'il apparaît
que  les  conditions  de  sécurité  prévues  au  présent  arrêté  ne  sont  pas  remplies,  il  appartient  au
responsable des forces de l'ordre de faire suspendre ou d'arrêter le déroulement de l'épreuve et d'en
informer sans tarder le membre du corps préfectoral de permanence. Il en avise également le ou les
maires des communes concernées, afin qu'ils usent des pouvoirs de police dont ils sont investis aux
termes de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales.

ARTICLE 11 : L'organisateur est débiteur envers l'État et les collectivités territoriales des redevances
représentatives du coût de la mise en place du service d'ordre particulier pour assurer la sécurité des
spectateurs et de la circulation lors du déroulement de la manifestation ainsi que, le cas échéant, de sa
préparation.
L'organisateur a l'obligation de remettre en état les voies ouvertes à la circulation publique et leurs
dépendances dont il a obtenu l'usage privatif à l'occasion de la manifestation.
La distribution ou la vente d'imprimés ou d'objets à l'occasion d'une manifestation ne peut se faire que
dans les conditions fixées par les autorités administratives compétentes avec l'accord de l'organisateur
et du ou des propriétaires des lieux.

ARTICLE 12 : Protection des captages d’eau :

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

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

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

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

ARTICLE 13 : La manifestation ne doit pas être à l’origine de nuisances sonores pour le voisinage.
L’utilisation des structures et les activités annexes doivent respecter en permanence, sur les propriétés
habitées de tiers voisins, les valeurs d’émergence admises par le décret n° 2006-1099 du 31 août 2006
relatif  à la  lutte  contre les  bruits  de voisinage et  modifiant  le code de la santé  publique,  qui sera
appliqué sans que les conditions d’exercice fixées par le présent arrêté puissent faire obstacle.

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

DUREE CUMULEE
 D’apparition du bruit particulier : T

     TERME CORRECTIF
        En décibels A

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

    4
    3
    2
    1
    0

ARTICLE 14 : M. le secrétaire général de la préfecture, M. le préfet de l'Ardèche, M. le préfet de la
Haute-Loire, M. le président du département de la Loire, Mmes et MM. les maires des communes
traversées,  M.  le  commandant  du  groupement  de  gendarmerie  de  la  Loire,  M.  le  directeur
départemental des services d'incendie et de secours, M. le directeur départemental des territoires, M. le
directeur départemental de la cohésion sociale, ainsi que l'organisateur sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une ampliation devra être affichée à la mairie de
chacune des  communes  situées  sur l'itinéraire  de l'épreuve,  et  qui  sera inséré au recueil  des actes
administratifs.

Saint-Etienne, le 22 septembre 2016
Pour le préfet
Et par délégation
Le secrétaire général
Gérard LACROIX
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ARRETE DU 22 SEPTEMBRE 2016 PORTANT AUTORISATION DE LA 39ème EDITION DU
RALLYE REGIONAL DES NOIX DE FIRMINY LES 23 ET 24 SEPTEMBRE 2016

LE PRÉFET DE LA LOIRE

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

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

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

VU la  demande présentée par  M. Pascal  PERONNET, président  de l'ASA Ondaine  sis  BP 135 à
Firminy,  en  vue  d'organiser,  les  23  et  24  septembre  2016,  une  épreuve  automobile  dénommée
« 39ème Rallye régional des Noix » inscrite au calendrier de la fédération française du sport automobile
sous le visa d’organisation n° 710 en date du 13 juillet 2016 ;

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

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

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

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

VU l'arrêté pris par M. le président du département de la Loire, en date du 16 septembre 2016 afin de
réglementer provisoirement la circulation et le stationnement pendant cette épreuve ;

VU l'arrêté pris par M. le maire du Chambon Feugerolles en date du 24 août 2016 afin de réglementer
provisoirement la circulation et le stationnement pendant cette épreuve ;

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

VU l'arrêté pris par M. le maire de Chambles,  en date du 15 septembre 2016 afin de réglementer
provisoirement la circulation et le stationnement pendant cette épreuve ;

VU l'avis  de  la  commission  départementale  de  la  sécurité  routière  (section  spécialisée  pour
l'autorisation d'épreuves ou de compétitions sportives) réunie le 12 septembre 2016 ;
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SUR proposition de M. le secrétaire général de la préfecture ;

A R R E T E

ARTICLE 1er : L'ASA Ondaine, représentée par son président, M. Pascal PERONNET, est autorisée
à organiser les 23 et  24 septembre 2016, aux conditions  définies  par le  règlement  de l'épreuve et
suivant l'itinéraire horaire ci-annexé, l'épreuve automobile intitulée « 39ème Rallye régional des Noix de
Firminy ».

ARTICLE 2 : Le rallye régional des noix de Firminy représente un parcours de 190,2 km. Il est divisé
en 1 étape et 3 sections. Il comporte 9 épreuves spéciales d'une longueur totale de 37,200 km.

Les épreuves spéciales sont :

ES 1 - 4 - 7 3,700 km x 3 = 11,100 km
ES 2 - 5 - 8 5,300 km x 3 = 15,900 km
ES 3 - 6 - 9 3,400 km x 3 = 10,200 km

total 37,200 km

ARTICLE 3 : Restrictions de la circulation et signalisation

Les épreuves spéciales empruntant la voie publique seront réalisées sur routes fermées à la circulation
conformément aux dispositions  prises par l'arrêté susvisé de M. le président du département  de la
Loire.

La  circulation  et  le  stationnement  seront  réglementés  conformément  aux  dispositions  des  arrêtés
susvisés de MM. les maires du Chambon Feugerolles, de Firminy et de Chambles.

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

Les conditions  d'écoulement  du trafic  seront  balisées,  de manière apparente,  par  une signalisation
appropriée à la charge et à la responsabilité des organisateurs.

La population devra être avisée de la manifestation et des gênes occasionnées par courriers personnels,
et des affiches devront être apposées dans les communes concernées.

ARTICLE  4 :  Dès  que  les  voies  désignées  à  l'article  3  auront  été  interdites  à  la  circulation,
l'association sportive responsable de l'organisation et du déroulement de l'épreuve, sera seule habilitée
à réglementer leur utilisation après consultation du commandant du service d'ordre et des chefs du
service de sécurité.

Le commandant  du service  d'ordre  recevra  ensuite  toutes  indications  utiles  sur  la  mission  qui  lui
incombe et restera en contact permanent avec les représentants de l'association organisatrice, il aura
seul qualité pour répartir la mission reçue entre ses subordonnés et demeurera seul juge de l'emploi de
ses moyens.
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ARTICLE 5 :  L'organisateur devra prendre toutes les mesures de sécurité jugées nécessaires pour
assurer en tout point du parcours, et à tout moment, la sécurité des spectateurs, ceux ci devant se placer
dans des zones délimitées par de la rubalise de couleur verte. Les zones interdites au public seront
signalées avec de la rubalise rouge et des panneaux.

Une attention particulière devra également être portée au cheminement des spectateurs. L'organisateur
devra mettre en place une signalisation appropriée, ainsi qu'un barriérage de toutes les voies d'accès
aux itinéraires des épreuves chronométrées avec présence de commissaires de course identifiables et
munis de moyens lumineux la nuit.

Des commissaires  devront  être positionnés  aux emplacements  sensibles.  Tous les commissaires  de
course et les personnes en charge de la sécurité devront être porteurs d’un brassard facilement lisible et
identifiable rapidement. Avant le début des épreuves, l’organisateur devra s’assurer de la mise en place
de ces personnels et de cette signalisation.

ARTICLE  6 :  Sur  le  parcours  de  liaison,  les  concurrents  devront  respecter  strictement les
prescriptions du code de la route en particulier celles qui concernent la circulation à droite, les règles
de  priorité  et  les  arrêtés  municipaux  réglementant  la  circulation  sur  le  territoire  des  communes
traversées. 

Des contrôles de vitesse seront effectués par la gendarmerie nationale. Toute infraction pourra entraîner
l’exclusion du concurrent. Des contrôles inopinés pourront être effectués à l'initiative des forces de
l'ordre  sur les concurrents (alcoolémie, drogue...).

ARTICLE  7 :  Conformément  aux  dispositions  de  l'article  R.  411-29  du  code  du  sport  et  par
dérogation  aux dispositions  de l'article  R.  322-1 du code de la  route,  les  véhicules  à  moteur  non
réceptionnés ou qui ne sont plus conformes à leur réception d'origine, inscrits sur la la liste annexée au
présent arrêté, sont autorisés à circuler sur les parcours de liaison du rallye.

ARTICLE 8 : En cas d'accident ou de débordement de spectateurs, toutes dispositions seront prises,
notamment au moyen de liaisons radio pour arrêter immédiatement la compétition qui ne pourra se
poursuivre qu'après accord entre le responsable du service d'ordre et le directeur de la course.

ARTICLE 9 :  Les dispositifs  de jalonnement  de la course ne devront ni  masquer la signalisation
réglementaire existante, ni entraîner de dégradations des voies publiques et de leurs dépendances et ils
seront retirés dans les 24 heures, faute de quoi, leur enlèvement sera opéré aux frais des organisateurs.

ARTICLE 10 :  L’organisateur  devra  s'assurer  de la  présence effective  pendant  toute  la  durée de
l’épreuve :

 d’ambulances agréées équipées en réanimation
 de médecins spécialisés en oxyologie
 d'infirmiers
 de dépanneuses
 d’un téléphone relié au réseau France Télécom, au départ et à l’arrivée de chaque épreuve.
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APPEL ET MISE EN ŒUVRE DES SECOURS PUBLICS
Lorsque les moyens de secours privés présents sur le site s’avèreront insuffisants, l'organisateur devra
faire appel aux secours publics dans les conditions suivantes : 

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

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

Des extincteurs en nombre suffisant pour feux d’hydrocarbures devront être répartis dans les parcs
concurrents et entre les parcs départ et arrivée. Les responsables de leur mise en œuvre devront être
désignés par l'organisateur.

Les  commissaires  de  course  placés  aux  points  dangereux  seront  en  liaison  constante  avec
l'organisateur.

Le directeur de chaque épreuve spéciale sera en liaison radio permanente avec les commissaires placés
le long du parcours. Il aura à sa disposition un véhicule rapide conduit par un pilote confirmé, prêt à
intervenir à tout moment. 

Une ambulance de secours sera stationnée au PC du rallye et  assurera le relais  de celle  qui serait
obligée d'effectuer une évacuation.

ARTICLE 11 : 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  12 :  Avant  le  déroulement  de  la  manifestation,  M.  Pascal  PERONNET,  organisateur
technique nommément désigné, devra procéder à une visite du parcours en vue de contrôler que toutes
les mesures techniques et de sécurité, prescrites après avis de la commission départementale de sécurité
routière, ont été prises. 

L'organisateur devra produire, avant le départ de chaque spéciale, une attestation écrite précisant que
toutes les prescriptions mentionnées dans l'autorisation ont été respectées.

ARTICLE 13 : A l'issue de cette visite, ainsi que durant tout le déroulement de l'épreuve, s'il apparaît
que  les  conditions  de  sécurité  prévues  au  présent  arrêté  ne  sont  pas  remplies,  il  appartient  au
responsable des forces de l'ordre de faire suspendre ou d'arrêter le déroulement de l'épreuve et d'en
informer sans tarder le membre du corps préfectoral de permanence. Il en avise également le ou les
maires des communes concernées, afin qu'ils usent des pouvoirs de police dont ils sont investis aux
termes de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales.

ARTICLE 14 : L'organisateur est débiteur envers l'État et les collectivités territoriales des redevances
représentatives du coût de la mise en place du service d'ordre particulier pour assurer la sécurité des
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spectateurs et de la circulation lors du déroulement de la manifestation ainsi que, le cas échéant, de sa
préparation.

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

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

ARTICLE 15 : Protection des captages d’eau :

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

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

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

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

ARTICLE 16 : La manifestation ne doit pas être à l’origine de nuisances sonores pour le voisinage.
L’utilisation des structures et les activités annexes doivent respecter en permanence, sur les propriétés
habitées de tiers voisins, les valeurs d’émergence admises par le décret n° 2006-1099 du 31 août 2006
relatif  à la  lutte  contre les  bruits  de voisinage et  modifiant  le code de la santé  publique,  qui sera
appliqué sans que les conditions d’exercice fixées par le présent arrêté puissent faire obstacle.

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

DUREE CUMULEE
 D’apparition du bruit particulier : T

     TERME CORRECTIF
        En décibels A

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

    5
    4
    3
    2
    1
    0

ARTICLE 17 :  M. le  secrétaire général de la préfecture,  M. le  sous-préfet  de Montbrison,  M. le
président du département de la Loire, Mmes et MM. les maires des communes traversées, Mme la
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directrice départementale de la sécurité publique, M. le commandant de la C.R.S. A.R.A.A., M. le
colonel commandant le groupement  de gendarmerie de la Loire, M. le directeur départemental  des
services  d'incendie  et  de  secours,  M.  le  directeur  départemental  des  territoires,  M.  le  directeur
départemental  de  la  cohésion  sociale,  ainsi  que  l'organisateur  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le
concerne,  de  l'exécution  du  présent  arrêté  dont  une  ampliation  devra  être  affichée  à  la  mairie  de
chacune des  communes  situées  sur l'itinéraire  de l'épreuve,  et  qui  sera inséré au recueil  des actes
administratifs.

Saint-Etienne, le 22 septembre 2016
Pour le préfet
Et par délégation
Le secrétaire général
Gérard LACROIX
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ARRETE DU 22 SEPTEMBRE 2016 PORTANT AUTORISATION DE L'EPREUVE PEDESTRE
DENOMMEE « COURIR POUR DES POMMES – TRAIL DECOUVERTE ET TRAIL COURT »

LE 25 SEPTEMBRE 2016

LE PRÉFET DE LA LOIRE

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

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

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

VU la  demande  formulée  par  M.  Luc RICHARD,  représentant  l’association  « Courir  pour  des
Pommes » sise route des Bourdonnes 42800 Génilac, en vue d'obtenir l'autorisation d'organiser le
25 septembre 2016, l'épreuve pédestre dénommée « Courir pour des Pommes – Trail découverte et
trail court » ;

VU le règlement de la manifestation ;

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

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

VU l'arrêté pris par M. le président du département de la Loire en date du 28 juillet 2016, afin de
réglementer provisoirement la circulation pendant l'épreuve ;

VU  l'arrêté  pris  par  M.  le  maire  de  Saint-Romain  en  Jarez  en  date  du  25  août  2016  afin  de
réglementer la circulation durant l'épreuve ;

VU l’arrêté pris par M. le maire de Saint-Joseph en date du 1er septembre 2016 afin de réglementer
la circulation durant l'épreuve ;

VU  l'arrêté  pris  par  M.  le  maire  de  Saint-Martin  la  Plaine  en  date  du  30  août  2016  afin  de
réglementer la circulation durant l'épreuve ;

VU  l’arrêté pris par M. le maire de Génilac en date du 2 septembre 2016 afin de réglementer la
circulation durant l'épreuve ;

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

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

A R R E T E
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ARTICLE 1 : L’association « Courir pour des Pommes », représentée par M. Luc RICHARD, est
autorisée à organiser, le 25 septembre 2016, la course pédestre « Courir pour des Pommes – Trail
découverte et trail court », suivant l’itinéraire ci-annexé, sous réserve que les mesures de sécurité
soient effectives et conformes au cahier des charges de la fédération française d'athlétisme.
Cette épreuve se compose de deux trails de 17 km et 35 km.

ARTICLE  2 :  Les  concurrents  bénéficieront  d'une  priorité  de  passage  conformément  aux
dispositions prises par l'arrêté susvisé de M. le président du département de la Loire.

A Génilac,  Saint-Joseph,  Saint-Romain  en  Jarez,  Saint  Martin  la  Plaine,  le  stationnement  et  la
circulation seront réglementés conformément aux dispositions prises par les arrêtés susvisés de MM.
les maires des communes.

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

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

ARTICLE  3 :  La  sécurité  de  l'épreuve  sera  assurée  par  l'organisateur  sous  son  entière
responsabilité.  Il  devra  à  cet  effet,  disposer  d'au  moins  80  signaleurs  porteurs  de  brassards  et
panonceaux réglementaires, placés en tout point dangereux du parcours, et à chaque intersection de
voie. La liste des signaleurs est annexée au présent arrêté.

Le docteur LE, une équipe de la Protection Civile, antenne de Roche la Molière, et une ambulance
de la société « Ambulances ripagériennes » seront présents et assureront les premiers secours.

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

1. L'organisateur  de  la  course  sollicite  auprès  du  centre  de  traitement  de  l’alerte  (CTA)  par
téléphone (18) les secours nécessaires au sinistre.

2. Le CTA déclenche le ou les centres d'incendie et de secours concernés et informe le centre 15.
3. Les secours se rendent au point de rendez vous fixé par le CTA en liaison avec l'organisateur.

ARTICLE 4 : Les signaleurs désignés pour indiquer la priorité de passage de cette manifestation
devront être identifiables par les usagers de la route au moyen d'un gilet haute visibilité et être en
capacité de produire une copie de l'arrêté préfectoral. Ils devront être en mesure d'accomplir leur
mission 1/4 d'heure au moins, 1/2 heure au plus avant le passage théorique de l'épreuve. Ils devront
être majeurs et titulaires du permis de conduire ; il appartient à l'organisateur de le vérifier.

Les  signaleurs  ne  disposent  d'aucun  pouvoir  de  police  et  ne  peuvent,  en  aucun  cas  et  d'une
quelconque manière, s'opposer à la circulation ou au passage d'un usager qui ne respecterait pas cette
priorité. Toutefois, dans pareille situation, ils doivent en rendre compte immédiatement et avec le
plus de précisions possibles à l'officier ou à l'agent de police judiciaire le plus proche, présent sur la
course.
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La signalisation utilisée est  celle qui sert à régler manuellement  la circulation,  à savoir :  piquet
mobile à deux faces, modèle K10. Pourront en outre être utilisés les barrages (modèle K2) signalant
un obstacle de caractère temporaire et sur lesquels le mot "COURSE" sera inscrit.

ARTICLE 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, devra procéder à une visite
du parcours en vue de contrôler que toutes les mesures de sécurité ont été prises.

ARTICLE 7 : A l'issue de cette visite, ainsi que durant tout le déroulement de l'épreuve, s'il apparaît
que  les  conditions  de  sécurité  prévues  au  présent  arrêté  ne  sont  pas  remplies,  il  appartient  au
responsable des forces de l'ordre de faire suspendre ou d'arrêter le déroulement de l'épreuve et d'en
informer sans tarder le membre du corps préfectoral de permanence. Il en avise également le ou les
maires des communes concernées, afin qu'ils usent des pouvoirs de police dont ils sont investis aux
termes de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales.

ARTICLE 8 : Avant le départ de l'épreuve, l'organisateur s'assurera que les concurrents sont, soit
titulaires d'une licence délivrée par les fédérations agréées, soit en possession d'un certificat médical
de non contre-indication à la pratique des courses sur route établi par un médecin et datant de moins
d'un an.

ARTICLE 9 : Avant le signal de départ,  l'organisateur rappellera aux participants qu'ils doivent
sous leur responsabilité, respecter la réglementation des courses pédestres sur route et notamment
courir sur la partie droite de la chaussée, éviter tous les risques d'accident et observer rigoureusement
l’arrêté réglementant la circulation sur la commune traversée.

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

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

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

ARTICLE 11 :

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

les mesures fixées par :
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• la réglementation générale relative à la protection de la ressource en eau (loi sur l’eau et
textes d’application),

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

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

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

des ponts ;
• de porter  des  inscriptions  sur  la  chaussée.  Seules  les  signalisations  officielles  sont  tolérées.

L’autorité  gestionnaire  de  la  voirie  peut  demander  à  l’organisatrice  le  paiement  des  frais
nécessaires à l’enlèvement des inscriptions et cela sans préjudice des poursuites pénales ;

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

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

Saint-Etienne, le 22 septembre 2016
Pour le préfet
Et par délégation
Le secrétaire général
Gérard LACROIX
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ARRETE DU 22 SEPTEMBRE 2016 PORTANT AUTORISATION D'UNE EPREUVE
EQUESTRE « TREC D'AUTOMNE » LE 25 SEPTEMBRE 2016

LE PRÉFET DE LA LOIRE

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

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

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

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

VU la  demande  formulée  par  M.  Eric  DESMOULIN,  président  de  l'association
« Cheval  aux  écrinelles » sise  Gimel,  42220  SAINT SAUVEUR EN  RUE,  en  vue  d’obtenir
l'autorisation d'organiser le 25 septembre 2016, un « Trec d'automne » ;

VU le règlement de la manifestation ;

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

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

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

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

A R R E T E

ARTICLE  1 :  L’association  « Cheval  aux  écrinelles »,  représentée  par  son  président,
M. Eric DESMOULIN, est autorisée à organiser le 25 septembre 2016, un « Trec d'automne »
suivant les itinéraires ci-annexés, sous réserve que les mesures de sécurité soient effectives et
conformes au cahier des charges de la fédération française d'équitation.
Ce trec comprend un parcours d'orientation et un parcours d'obstacles sur terrain privé.

ARTICLE 2 : MM. les maires des communes concernées prendront, si nécessaire, un arrêté afin
de réglementer  la  circulation  et  le  stationnement  pendant  la  manifestation,  sur leurs zones  de
compétence. L'organisateur devra vérifier qu'il détient les autorisations de passage éventuel sur des
terrains privés.

ARTICLE  3 :  La  sécurité  de  l'épreuve  sera  assurée  par  l’organisateur  sous  son  entière
responsabilité.  Il  devra  à  cet  effet  disposer  d'au  moins  8  signaleurs  placés  à  chaque  point
dangereux du parcours. La liste des signaleurs est annexée au présent arrêté.
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Le dispositif de secours est le suivant :

• plusieurs points de contrôles tenus par des membres de l'association seront positionnés sur
le parcours,

• les  concurrents  seront  équipés  de  portables  pour  pouvoir  joindre  l'organisation  ou  les
secours si nécessaire,

• la caserne des pompiers volontaires de Saint-Sauveur-En-Rue sera informée de la tenue de
la manifestation.

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

Une signalisation appropriée sera mise en place pour avertir les usagers de la route de la présence
d'une  course.  Les  concurrents  ne  bénéficiant  pas  de  l'usage  privatif  de  la  chaussée  devront
respecter les prescriptions du code de la route.

ARTICLE 4 : Les signaleurs désignés pour indiquer la priorité de passage de cette manifestation
devront être identifiables par les usagers de la route au moyen d'un gilet haute visibilité et être en
capacité de produire une copie de l'arrêté préfectoral. Ils devront être en mesure d'accomplir leur
mission  1/4  d'heure  au  moins,  1/2  heure  au  plus  avant  le  passage  théorique  de  l'épreuve.  Ils
devront être majeurs et titulaires du permis de conduire; il appartient à l'organisateur de le vérifier.

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

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

ARTICLE 5 : Mesures sanitaires :

Le contrôle obligatoire d'admission des chevaux sur site incombera à l'organisateur. M. Debrosse,
vétérinaire, titulaire du mandat sanitaire dans la Loire assurera le contrôle de cette manifestation et
devra adresser un compte rendu dans les 8 jours à compter de la clôture de la manifestation au
directeur départemental des services vétérinaires. Les honoraires du vétérinaire seront à la charge
de l'organisateur.

Les  animaux  devront  être  accompagnés  de  leur  document  d'identification  et  de  leur  carte
d'immatriculation. Les chevaux devront être valablement vaccinés contre la grippe équine et être
accompagnés du certificat  vétérinaire en attestant.  Ces animaux ne devront pas provenir d'une
zone faisant l'objet de restriction sanitaire. Dans le cas d'un animal provenant d'un État membre de
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l'union européenne ou d'un pays tiers, il devra être accompagné d'un certificat sanitaire conforme
au modèle en vigueur, en cours de validité (- de 10 jours) et rédigé en français.

L'animal  participant  devra  être  en  parfaite  santé  et  ne  devra,  en  aucun  cas,  être  source  de
contamination ou d'infection. Il devra être en outre apte au transport. Les conditions d'hébergement
et  de  garde  devront  respecter  les  besoins  biologiques,  physiologiques  et  comportementaux  de
l'animal.

ARTICLE 6 : La présente autorisation est délivrée sous réserve que le service d'ordre nécessaire
au déroulement normal de l'épreuve soit effectivement mis en place au moment du départ de la
manifestation.

ARTICLE 7 : 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 8 :  A l'issue de cette visite,  ainsi  que durant tout le déroulement  de l'épreuve, s'il
apparaît que les conditions de sécurité prévues au présent arrêté ne sont pas remplies, il appartient
au responsable des forces de l'ordre de faire suspendre ou d'arrêter le déroulement de l'épreuve et
d'en informer sans tarder le membre du corps préfectoral de permanence. Il en avise également le
ou les maires des communes concernées, afin qu'ils usent des pouvoirs de police dont ils sont
investis aux termes de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales.

ARTICLE 9 : Avant le départ de l'épreuve, l'organisateur s'assurera que les concurrents sont, soit
titulaires  d'une  licence  délivrée  par  les  fédérations  agréées,  soit  en  possession  d'un  certificat
médical de non contre-indication à la pratique des courses sur route établi par un médecin et datant
de moins d'un an.

ARTICLE 10 : Avant le signal de départ, l'organisateur rappellera aux participants qu'ils doivent
sous leur responsabilité, respecter la réglementation des courses pédestres sur route et notamment
courir  sur  la  partie  droite  de  la  chaussée,  éviter  tous  les  risques  d'accident  et  observer
rigoureusement l’arrêté réglementant la circulation sur la commune traversée.

ARTICLE  11 :  L'organisateur  est  débiteur  envers  l'Etat  et  les  collectivités  territoriales  des
redevances représentatives du coût de la mise en place du service d'ordre particulier pour assurer la
sécurité des spectateurs et de la circulation lors du déroulement de la manifestation ainsi que, le
cas échéant, de sa préparation.

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

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

ARTICLE 12 : Protection des captages d’eau :

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

- dans le périmètre de protection immédiate toute activité, installation, le dépôt est interdit ;
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- dans les périmètres de protection rapprochée et éloignée, sont applicables les interdictions
et/ou les mesures fixées par : 
- la réglementation générale relative à la protection de la ressource en eau (loi sur l’eau et
textes d’application),
- la réglementation spécifique relative à la protection des captages d’eau (code de la santé
publique  et  arrêté(s)  préfectoral(aux)  et  rapports  géologiques  portant  délimitation  des
périmètres de protection et fixation des mesures de protection des captages).

Prévention des nuisances sonores :

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

ARTICLE 13 : Il est formellement interdit :

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

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

– d'utiliser  des  haut-parleurs  montés  sur  quelque  véhicule  que  ce  soit,  des  trompes  à  sons
multiples, sirènes et sifflets, des avertis

ARTICLE  14  :  M.  le  secrétaire  général  de  la  préfecture,  MM.  les  maires  des  communes
concernées, M. le colonel, commandant le groupement de gendarmerie de la Loire, M. le directeur
départemental  de  la  protection  des  populations,  M.  le  directeur  départemental  de  la  cohésion
sociale, M. le directeur départemental des services d’incendie et de secours, Mme la directrice du
parc du Pilat, ainsi que les organisateurs, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent arrêté, qui sera inséré au recueil des actes administratifs.

Saint-Etienne, le 22 septembre 2016
Pour le préfet
Et par délégation
Le secrétaire général
Gérard LACROIX
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