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Copie à : l’intéressée, perception, dossier, affichage 

 
DÉLÉGAT ION DE  S IGNATURE  

 
 
 
Le Directeur ; 
 
Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles L 6143-7-5 et D.6143-33 à D.6143-35 ; 
 
Vu l’arrêté de nomination du Centre National de Gestion du 24 avril 2015 nommant Monsieur 
Dominique HUET, Directeur du centre hospitalier de Roanne ; 
 
Vu la décision du 1er février 1988 de recrutement par mutation de Madame Brigitte MASCLET, en 
qualité d’infirmière D.E. ; 
 
Vu la décision du 1er septembre 2005 nommant Madame Brigitte MASCLET en qualité de 
directrice adjointe, coordinatrice générale des soins ; 
 
Vu l’arrêté du Centre National de Gestion du 19 février 2016 nommant Madame Brigitte MASCLET 
directrice des soins, coordinatrice générale des soins au centre hospitalier de Roanne et à l’EHPAD 
de Montagny à compter du 1er février 2016 ; 
 

DECIDE 
Article 1er 
Délégation est donnée à Madame Brigitte MASCLET à l’effet de signer les pièces relevant de ses 
attributions de directrice adjointe, coordinatrice générale des soins :  
 

- La coordination générale des soins 

- Le domaine médico-social 

- Le service clientèle / relations avec les usagers 
 

Article 2 
La présente délégation est donnée à titre personnel et ne saurait faire l’objet d’une sous-délégation. 
Elle pourra être retirée à tout moment. 
 

Article 3 
Les compétences et attributions de Mme Brigitte MASCLET ainsi que le champ d’application de la 
présente délégation s’étendent à l’EHPAD de MONTAGNY. 
 
 
Fait à Roanne, le 9 mai 2016 

Dominique HUET Brigitte MASCLET 
Directeur      Coordinatrice générale des soins 
 

42_CHR_Centre Hospitalier de Roanne - 42-2016-05-09-005 - Délégation Brigitte MASCLET générale et MONTAGNY 7



42_CHR_Centre Hospitalier de Roanne

42-2016-05-09-003

Délégation Julien KEUNEBROEK délégation générale et

MONTAGNY

42_CHR_Centre Hospitalier de Roanne - 42-2016-05-09-003 - Délégation Julien KEUNEBROEK délégation générale et MONTAGNY 8



Copie à : l’intéressé, perception, dossier, affichage 

 
DÉLÉGAT ION DE  S IGNATURE  

 
 
 
Le Directeur ; 
 
Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles L 6143-7-5 et D.6143-33 à D.6143-35 ; 
 
Vu l’arrêté de nomination du Centre National de Gestion en date du 24 avril 2015 nommant 
Monsieur Dominique HUET, Directeur du centre hospitalier de Roanne ; 
 
Vu l’arrêté du 31 janvier 2013 nommant Monsieur Julien KEUNEBROEK directeur adjoint au 
centre hospitalier de Roanne ; 
 
Vu l’arrêté du Centre National de Gestion du 19 février 2016 nommant M. Julien KEUNEBROEK 
directeur adjoint au centre hospitalier de Roanne et à l’EHPAD de Montagny à compter du 1er 
février 2016 ; 
 

DECIDE 
 
Article 1er 
Délégation est donnée à Monsieur Julien KEUNEBROEK à l’effet de signer les pièces relevant de 
ses attributions : 
 

 coordination des affaires générales ; 
 actes de gestion courante relatifs à la gestion du personnel médical (congés, organisations 

du travail, tableaux de service, certificats de travail, copies et duplications de décisions) ; 
 actes de recrutement du personnel médical remplaçant ou intérimaire ; 
 communication de l’établissement. 

 

Article 2 
La présente délégation est donnée à titre personnel et ne saurait faire l’objet d’une sous-délégation. 
Elle pourra être retirée à tout moment. 
 

Article 3 
Les compétences et attributions de M. Julien KEUNEBROEK ainsi que le champ d’application de la 
présente délégation s’étendent à l’EHPAD de MONTAGNY. 
 
 
Fait à Roanne, le 9 mai 2016 

Dominique HUET Julien KEUNEBROEK 
Directeur       Directeur  adjoint 
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Copie à : l’intéressé, perception, dossier, affichage 

 
DÉLÉGAT ION DE  S IGNATURE  

 
 
 
Le Directeur ; 
 
Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles L 6143-7-5 et D.6143 33 à D.6143-35 ; 
 
Vu l’arrêté de nomination du Centre National de Gestion en date du 24 avril 2015 nommant 
Monsieur Dominique HUET, Directeur du centre hospitalier de Roanne ; 
 
Vu l’arrêté du 31 janvier 2013 nommant Monsieur Julien KEUNEBROEK comme directeur adjoint 
au centre hospitalier de Roanne ; 
 
Vu l’arrêté du Centre National de Gestion du 19 février 2016 nommant M. Julien KEUNEBROEK 
directeur adjoint au centre hospitalier de Roanne et à l’EHPAD de Montagny à compter du 1er 
février 2016 ; 
 

DECIDE 
 
Article 1er 
 
En cas d’absence ou d’empêchement du Directeur, délégation est donnée à Monsieur 
KEUNEBROEK Julien à l’effet de signer au nom du Directeur : 
 

- les courriers, les décisions et les documents relevant des attributions du Chef 
d’établissement. 

 

Article 2 
 
La présente délégation est donnée à titre personnel et ne saurait faire l’objet d’une sous-délégation. 
Elle pourra être retirée à tout moment. 
 

Article 3 
 
Le champ d’application de la présente délégation est étendu à l’EHPAD de Montagny. 
 
 
Fait à Roanne, le 9 mai 2016 

Dominique HUET Julien KEUNEBROEK 
Directeur       Directeur  adjoint 
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Copie à : l’intéressé, perception, dossier, affichage 

 

 
DÉLÉGAT ION DE  S IGNATURE  

 
 
 
Le Directeur ; 
 
Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles L 6143-7-5 et D.6143 33 à D.6143-35 ; 
 
Vu l’arrêté de nomination du Centre National de Gestion en date du 24 avril 2015 nommant 
Monsieur Dominique HUET, Directeur du centre hospitalier de Roanne ; 
 
Vu l’arrêté du 27 février 2015 nommant Monsieur Nabil AYACHE Directeur Adjoint au Centre 
Hospitalier de Roanne ; 
 
Vu l’arrêté du Centre National de Gestion du 19 février 2016 nommant Monsieur Nabil AYACHE 
directeur adjoint au centre hospitalier de Roanne et à l’EHPAD de Montagny et à compter du 1er 
février 2016 ; 
 

D E C I D E 
 
Article 1er 

Délégation est donnée à Monsieur Nabil AYACHE à l’effet de signer les pièces relevant de ses 
attributions : 
 

- engagement des dépenses jusqu’à 50 000 € (cinquante mille euros) ; 

- liquidation des dépenses et émission des titres de recettes liées à l’activité des services 
économiques ; 

- les courriers et documents relatifs à la gestion courante de la direction des services 
économiques, des travaux et des équipements ; 

- les actes liés à la passation des marchés, y compris les nantissements et les copies 
certifiées conformes des marchés. 

 
Article 2 
La présente délégation est donnée à titre personnel et ne saurait faire l’objet d’une sous-délégation. 
Elle pourra être retirée à tout moment. 
 
Article 3 
Les compétences et attributions de M. Nabil AYACHE ainsi que le champ d’application de la 
présente délégation s’étendent à l’EHPAD de MONTAGNY. 
 
 
Fait à Roanne, le 9 mai 2016 
 
 
 
 
Dominique HUET                                     Nabil AYACHE 
Directeur       Directeur Adjoint 
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Copie à : l’intéressé, perception, dossier 
 

 
DÉLÉGAT ION DE  S IGNATURE  

 
 
 
Le Directeur ; 
 
Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles L 6143-7-5 et D.6143 33 à D.6143-35 ; 
 
Vu l’arrêté de nomination du Centre National de Gestion en date du 24 avril 2015 nommant 
Monsieur Dominique HUET, Directeur du centre hospitalier de Roanne ; 
 
Vu l’arrêté du 27 février 2015 nommant Monsieur Stefan HUDRY directeur adjoint chargé des 
ressources humaines du centre hospitalier de Roanne à compter du 1er avril 2015 ; 
 
Vu l’arrêté du Centre National de Gestion du 19 février 2016 nommant Monsieur Stefan HUDRY 
directeur adjoint au centre hospitalier de Roanne et à l’EHPAD de Montagny à compter du 1er 
février 2016 ; 
 

DECIDE 
 
Article 1er 
Délégation est donnée à Monsieur Stefan HUDRY à l’effet de signer les pièces relevant de ses 
attributions : 

- les courriers des services placés sous son autorité ; 

- les décisions concernant la gestion du personnel hors signature des contrats à durée 
indéterminée ; 

- les conventions concernant la gestion du personnel ; 

- les mandats et titres de recettes concernant la gestion du personnel ; 

- les pièces justificatives des dépenses engagées par le Département des Ressources 
Humaines. 

 
 
Article 2 
La présente délégation est donnée à titre personnel et ne saurait faire l’objet d’une sous-délégation. 
Elle pourra être retirée à tout moment. 
 
Article 3 
Les compétences et attributions de M. Stefan HUDRY ainsi que le champ d’application de la 
présente délégation s’étendent à l’EHPAD de MONTAGNY. 
 
 
Fait à Roanne, le 9 mai 2016 

Dominique HUET  Stefan HUDRY 
Directeur      Directeur Adjoint 
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Copie à : l’intéressé, perception, dossier 
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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° 2016-2119 
 

Autorisant le transfert de la pharmacie "SARL PHARM ACIE TIXIDRE" à Bussières (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 4 janvier 2016 présentée par M. Christophe TIXIDRE, pharmacien, 
associé unique, exploitant la SARL "PHARMACIE TIXIDRE", pour le transfert de son officine de 
pharmacie sise place Louis Desvernay à Bussières (Loire) à l’adresse suivante : 1 rue de la République 
dans la même commune ; demande enregistrée complète le 15 mars 2016 par les services de la 
Délégation départementale de la Loire de l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes sous le 
numéro 42O006 ; 
 
Vu l'avis du Syndicat « Fédération de la Loire » en date du 4 avril 2016 ; 
 
Vu l'avis du Conseil Régional des Pharmaciens d’Officine Rhône-Alpes en date du 6 avril 2016 ; 
 
Vu l’avis du Syndicat des pharmaciens de la Loire en date du 8 avril 2016 ; 
 
Vu l’avis de Monsieur le Préfet de la Loire en date du 8 juin 2016 ; 
 
Vu le rapport du pharmacien inspecteur de santé publique en date du 4 avril 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 
M. Christophe TIXIDRE sous le n° 42#000617 pour le transfert de l’officine de pharmacie "SARL 
PHARMACIE TIXIDRE" dans un local, situé à l’adresse suivante : 
 

- 1 rue de la République – 42510 BUSSIERES. 
 

…/… 
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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 8 juillet 1980 accordant la 
licence numéro 400 pour le transfert de la pharmacie d’officine située place de l'église à Bussières, dans 
un local sis place Desvernay dans la même commune 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 20 juin 2016 
  
   La directrice générale, 
   Pour la directrice générale et par délégation, 
   Le délégué départemental 
 
   Laurent LEGENDART 
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PRÉFÈTE DE LA LOIRE

direction départementale
de la cohésion sociale

 

Arrêté
portant modification de la composition 

de la commission de médiation du département de la Loire  

Le Préfet de la Loire

VU le  code  de  la  construction  et  de  l'habitation,  et  notamment  son article  L 441-2-3  dans  sa
rédaction  issue  de la  loi  n°2007-290 du 5 mars  2007 modifiée  instituant  le  droit  au logement
opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale,

VU le  décret  n°2007-1677  du  28  novembre  2007  relatif  à  l'attribution  des  logements  locatifs
sociaux, au droit au logement opposable et modifiant le code de la construction et de l'habitation,

VU le  décret  n°2009-1484  du  3  décembre  2009  relatif  aux  directions  départementales
interministérielles, et notamment son article 4,

VU le décret N°2014-116 du 11 février 2014 relatif au droit au logement opposable,

VU l’arrêté du 28 avril 2015 du Premier ministre nommant M. Didier COUTEAUD à la fonction de
directeur départemental de la cohésion sociale de la Loire,

VU  l’arrêté  préfectoral  du  27  décembre  2007  modifié  portant  création  d’une  commission  de
médiation du département de la Loire et nomination de ses membres et de son président,

VU l’arrêté préfectoral du 4 janvier 2010 portant organisation de la direction départementale de la
cohésion sociale de la Loire, et notamment son article 6,

VU l’arrêté  préfectoral  du  20  janvier  2014  modifié  portant  composition  de  la  commission  de
médiation du département de la Loire,

VU l’arrêté  préfectoral  du  16  septembre  2015  portant  modification  de  la  composition  de  la
commission de médiation du département de la Loire,

VU  la  proposition  de  modification  de  deux  représentants,  titulaire  et  suppléant,  formulée  par
courriel en date du 4 mai 2016 et par courrier en date du 13 mai 2016 par la FNARS Rhône-Alpes,

VU la proposition de modification du représentant titulaire, formulée par courrier de la Direction
Départementale des Territoires de la Loire en date du 27 mai 2016,

VU la  proposition  de  modification  de  deux  représentants,  titulaire  et  suppléant,  formulée  par
courriel en date du 17 juin 2016, par Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire,

SUR proposition de Monsieur le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale,
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ARRÊTE

Article 1er : 

L’article 1er de l’arrêté du 20 janvier 2014 modifié visé ci-dessus, est modifié ainsi qu’il suit :

1°) Représentation de l’État :

 Un r  eprésentant pour la Préfecture de la Loire

Titulaire :

Madame  Françoise  SOLDANI,  directrice  de  la  Direction  de  la  Citoyenneté  et  des  Libertés
Publiques

Suppléant :

Madame Aurélie FOURNIER, chef du bureau des élections à la Direction des Collectivités et du
Développement Local

 Un r  eprésentant pour la Direction Départementale des Territoires de la Loire

Titulaire :

Monsieur Arnaud CARRE, adjoint au chef du Service Habitat

Suppléant :

Monsieur Hamide ZOUAOUI, chef de la Cellule Techniques et Financement de l’Habitat Public au
sein du Service Habitat

3°) Représentation des organismes bailleurs et des organismes chargés de la gestion d’une
structure d’hébergement, d’un établissement ou logement de transition, d’un logement-foyer
ou d’une résidence hôtelière à vocation sociale

 Un représentant d'un organisme chargé de la gestion d'une structure d'hébergement, 
d'un logement de transition, d'un logement-foyer ou d'une résidence hôtelière à 
vocation sociale

Titulaire :

Monsieur Philippe RAYE, directeur de l’association renaître (FNARS)

Suppléant : 

Monsieur Alain GALLAND, directeur de l’association «vers l’avenir» (FNARS)
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Article 2 :

Le Secrétaire  Général  de  la  Préfecture,  le  Directeur  Départemental  de  la  Cohésion  Sociale,  le
Directeur Départemental des Territoires et la Présidente de la commission sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui leur sera notifié ainsi qu'aux membres de la
commission, et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire.

Fait à Saint-Étienne, le 15 juin 2016

Le Préfet

        Evence RICHARD
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42_DDFP_Direction Départementale des Finances Publiques de la Loire - 42-2016-06-23-002 - ARRETE RELATIF A LA FERMETURE EXCEPTIONNELLE
DU SIE DE MONTBRISON 26



DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES                         
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES

DE LA LOIRE

BP 20502

11, rue Mi-Carême

42007 SAINT-ETIENNE CEDEX 1

Arrêté relatif à la fermeture exceptionnelle du Service des Impôts des Entreprises (SIE) de
Montbrison

 L'administrateur des finances publiques

Directeur départemental des finances publiques de la Loire par intérim 

Vu l’article 1er du décret n°71-69 du 26 janvier 1971 relatif au régime d’ouverture au public des services
extérieurs de l’Etat ;

Vu  les  articles  26  et  43  du  décret  n°2004-374  du  29  avril  2004  relatif  aux  pouvoirs  des  préfets,  à
l’organisation et à l’action des services de l’Etat, dans les régions et les départements ;

Vu le décret n°2008-310 du 3 avril 2008 relatif à la direction générale des finances publiques ;

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

Vu l’arrêté préfectoral N°16-113 du 1er avril 2016, portant délégation de signature en matière d’ouverture et
de fermeture des services

 
Arrête :

 

Article 1er –  En raison des travaux  dans les locaux du Centre des Finances Publiques de  Montbrison,  le
Service des Impôts des Entreprises (SIE) sera fermé au public les 4 et 5 juillet 2016.

 
Article 2 – Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Loire.

                                                                                                          

 
A Saint-Etienne, le 23 juin 2016 

 
Le Directeur départemental des finances publiques

par intérim,

 

 
Jean Luc BLANC
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES                         
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES

DE LA LOIRE

BP 20502

11, rue Mi-Carême

42007 SAINT-ETIENNE CEDEX 1

Arrêté relatif à la fermeture exceptionnelle du Service des Impôts des Particuliers (SIP) de
Montbrison

 L'administrateur des finances publiques

Directeur départemental des finances publiques de la Loire par intérim 

Vu l’article 1er du décret n°71-69 du 26 janvier 1971 relatif au régime d’ouverture au public des services
extérieurs de l’Etat ;

Vu  les  articles  26  et  43  du  décret  n°2004-374  du  29  avril  2004  relatif  aux  pouvoirs  des  préfets,  à
l’organisation et à l’action des services de l’Etat, dans les régions et les départements ;

Vu le décret n°2008-310 du 3 avril 2008 relatif à la direction générale des finances publiques ;

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

Vu l’arrêté préfectoral N°16-113 du 1er avril 2016, portant délégation de signature en matière d’ouverture et
de fermeture des services

 
Arrête :

 

Article 1er –  En raison des travaux  dans les locaux du Centre des Finances Publiques de  Montbrison,  le
Service des Impôts des Particuliers (SIP) sera fermé au public le 22 juillet 2016.

 
Article 2 – Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Loire.

                                                                                                          

 
A Saint-Etienne, le 23 juin 2016

 
Le Directeur départemental des finances publiques

par intérim,

 

 
Jean Luc BLANC
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Direction  
Départementale
Des Territoires
De La Loire

St-Étienne, le 24 juin 2016

ARRETE PREFECTORAL N° DT-16-0636
portant autorisation de capture ou d’enlèvement

suivie d’un relâcher immédiat sur place d’espèces animales protégées
(odonates, amphibiens, reptiles, lépidoptères et micromammifères)

Bénéficiaire : syndicat mixte d’aménagement des gorges de la Loire (SMAGL)

Le préfet de la Loire

VU le  code  de  l’environnement  et  notamment  ses  articles  L.411-2,  R.411-1 à  R.411-14 et
R.412-1 ;

VU l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des insectes protégés sur l’ensemble du territoire et
les modalités de leur protection ;

VU l’arrêté du 19 novembre 2007 fixant la liste des amphibiens et des reptiles protégés sur
l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ; 

VU l’arrêté du 23 avril  2007 modifié fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur
l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;

VU  l’arrêté  du  18  décembre  2014  fixant  les  conditions  et  limites  dans  lesquelles  des
dérogations à l’interdiction de capture de spécimens d’espèces animales protégées peuvent être
accordées par les préfets pour certaines opérations pour lesquelles la capture est suivie d’un
relâcher immédiat sur place ;

VU l’arrêté du 12 janvier 2016 modifiant l’arrêté du 19 février 2007 fixant les conditions de
demande  et  d'instruction  des  dérogations  définies  au  4°  de  l'article  L.411-2  du  code  de
l'environnement portant sur les espèces de faune et de flore sauvages protégées ;

VU l’arrêté préfectoral DT-16-75 en date du 21 mars 2016 portant délégation de signature à
M. François-Xavier CEREZA, directeur de la DDT de la Loire ;

VU l’arrêté préfectoral DT-16-0305 en date du 23 mars 2016 portant subdélégation de signature
pour  les  compétences  générales  et  techniques  à  Mme  Isabelle  PERRIER,  attachée
d’administration de l’Etat au service eau et environnement de la DDT de la Loire ;

VU les  lignes  directrices  en  date  du  16  mars  2015  précisant  la  nature  des  décisions
individuelles, notamment dans le cadre des dérogations à la protection des espèces, soumises ou
non à participation du public, au vu de leur incidence sur la protection de l’environnement, dans
l’ensemble des départements de la région Rhône-Alpes ;

VU la demande de dérogation pour la capture ou l’enlèvement suivie d’un relâcher immédiat
sur  place  d’espèces  animales  protégées  (cerfa  n°13616*01)  déposée  le  9  mai  2016  par  le
syndicat mixte d’aménagement des gorges de la Loire (SMAGL) à des fins d’inventaires et de
suivis ;

VU l’avis  de  la  direction  régionale  de l’environnement,  de  l’aménagement  et  du  logement
Auvergne-Rhône-Alpes du 19 mai 2016 ;

CONSIDERANT  que la présente demande est  déposée pour la réalisation d’inventaires  de
populations d’espèces sauvages dans le cadre de l’élaboration ou du suivi de plans, de schémas,
de  programmes  ou  d’autres  documents  de  planification  nécessitant  l’acquisition  de
connaissances ou visant à la préservation du patrimoine naturel prévus par des dispositions du
code de l’environnement ;
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CONSIDERANT que la  dérogation ne nuit  pas au maintien,  dans un état  de conservation
favorable,  des  populations  d’espèces  protégées  concernées  dans  leur  aire  de  répartition
naturelle compte tenu des prescriptions mises en œuvre, telles que détaillées ci-après (article 2)

ARRETE

Article 1 : Dans le cadre d’inventaires et de suivis liés à l’évaluation du Docob du site Natura
2000  des  gorges  de  la  Loire,  le  syndicat  mixte  d’aménagement  des  gorges  de  la  Loire
(SMAGL), dont le siège social est situé à Saint-Etienne (42000) 13 rue d’Arcole, est autorisé à
pratiquer la capture suivie d’un relâcher immédiat sur place d’espèces animales protégées, dans
le cadre défini aux articles 2 et suivants du présent arrêté.

CAPTURE SUIVIE D’UN RELACHER IMMEDIAT SUR PLACE
D’ESPECES ANIMALES PROTEGEES :

espèces ou groupes d’espèces visés, nombre et sexe le cas échéant
AMPHIBIENS

REPTILES
INSECTES (odonates, lépidoptères)
MAMMIFERES (micromammifères)

Article 2 : Prescriptions techniques

Lieux d’intervention

Département de la Loire

Protocole

 Les protocoles d’inventaires sont établis par des personnes morales ou physiques dûment
mandatées  par l’autorité  désignée par  le code de l’environnement pour élaborer le  plan,  le
schéma, le programme ou le document de planification considéré.

  Les opérations de capture doivent être strictement limitées à ce qui est  nécessaire pour
atteindre l’objectif recherché. 

 Le protocole d’inventaire doit permettre de qualifier correctement le niveau des populations
et  l’importance de celles-ci  au regard de l’état  de conservation des  espèces  concernées  en
tenant compte de leur biologie et de leurs cycles biologiques.

Modalités

  Les modes et moyens utilisés pour la capture, le marquage lorsque celui-ci est pratiqué et le
relâcher sont les suivants :
- odonates et lépidoptères : capture au filet
- reptiles : capture à la main
- amphibiens : capture à la main ou au filet troubleau
- micromammifères : capture par piégeage non létale (piège INRA, rat-cage).

  La  capture  des  individus  n’est  réalisée  que dans  les  cas  où  la  capture  est  nécessaire  à
l’indentification  des  individus  et  à  des  fins  pédagogiques.  Les  techniques  de  capture  et
manipulation sont des techniques apprises lors de formation et  éprouvées par de nombreux
naturalistes. Le matériel  utilisé est spécifiquement conçu pour la capture de ces espèces, le
risque  de  blessure  est  ainsi  réduit  au  maximum.  Le  temps  de  manipulation  est  réduit  au
maximum afin de ne pas entrainer de stress supplémentaire pour les individus capturés.

 Les individus capturés sont rapidement relâchés à l’endroit de leur capture et les individus
en reproduction ou parade (amplexus, coeur copulatoire) ne sont jamais capturés.

2
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 Pour les amphibiens,  et  afin de limiter la  dissémination de chytridiomycose et  d’autres
maladies  (ranaviroses),  les  prescriptions  du  Protocole  d’hygiène  pour  le  contrôle  des
maladies des amphibiens dans la nature à destination des opérateurs de terrain1, annexé
au présent arrêté, seront scrupuleusement respectées.

Article 3 : Personne habilitée

    La personne habilitée pour réaliser les opérations visées est :
Fabien HUBLE
 Il doit  être  porteur  de  la  présente  autorisation lors  des  opérations  visées,  et  tenu de la
présenter à toute demande des agents commissionnés au titre de l’environnement. 

   Il doit justifier d’une formation adaptée aux espèces concernées par les opérations. Cette
formation est dispensée par une ou plusieurs personnes dont la compétence pour la capture, le
marquage, lorsque celui-ci est pratiqué, et le relâcher immédiat de spécimens des espèces ou
des groupes d’espèces considérés, est vérifiée par la DREAL, en considération notamment de
titres universitaires, d’agréments ou d’habilitations administratifs.

Article 4 : Durée de validité de l’autorisation

L’autorisation est valable de la date du présent arrêté au 31 décembre 2018

Article 5 : Mise à disposition des données

    Le bénéficiaire met ses données d’observation d’espèces à disposition de la DREAL dans
les conditions définies par le système d’information sur la nature et les paysages, notamment en
ce  qui  concerne  les  règles  de  dépôt,  de formats  de données  et  de  fichiers  applicables  aux
métadonnées  et  données  élémentaires  d’échange  relatives  aux  occurrences  d’observation
d’espèces.

   Le bénéficiaire adresse à la DREAL et à la DDT, chaque année avant le 31 mars un rapport
sur la mise en oeuvre de la dérogation au cours de l’année précédente. Ce rapport précise :

➢ le  nombre  d’opérations  conduites  au  cours  de  l’année  sous  couvert  de  la
dérogation,

➢ les dates et les lieux par commune des opérations,
➢ les espèces ou groupes d’espèces dont la présence a été identifiée,
➢ pour  les  espèces  qui  sont  réputées  avoir  de  faibles  effectifs  dans  l’aire  de

déplacement  naturel  des  noyaux  de  populations  concernés,  le  nombre  de
spécimens capturés de chaque espèce, le sexe lorsque ce dernier est déterminable
et, s’il y a lieu, le mode de marquage utilisé,

➢ le nombre d’animaux morts au cours des opérations,
➢ le nombre d’animaux non visés dans la dérogation et néanmoins pris dans les

matériels de capture au cours des opérations.

Article 6 : Autres législations et réglementations

La présente décision ne dispense pas de l'obtention d'autres accords ou autorisations par ailleurs
nécessaires pour la réalisation de l'opération susmentionnée et du respect des autres dispositions
législatives  et  réglementaires  susceptibles  d'être  applicables  sur  les  espaces  protégés  du
territoire d'étude.

1  Miaud C., 2014 - Protocole d’hygiène pour le contrôle des maladies des amphibiens dans la nature à 
destination des opérateurs de terrain. Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée-Corse, Université de Savoie et 
Ecole Pratique des Hautes Etudes (eds), 7 p.
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Article 7 : Voies et délais de recours

La  présente  décision  peut  faire  l’objet  d’un  recours  dans  les  deux  mois  qui  suivent  sa
notification :
 par la voie d’un recours administratif. L’absence de réponse dans le délai de deux mois fait
naître une décision implicite de rejet, qui peut elle-même faire l’objet d’un recours devant le
tribunal administratif compétent,
 par la voie d’un recours contentieux devant le tribunal administratif compétent.

Article 8 : Exécution

Monsieur  le secrétaire  général  de la  préfecture de la  Loire,  Madame la directrice régionale
de  l'environnement,  de l'aménagement  et  du  logement  Auvergne-Rhône-Alpes,  Monsieur  le
directeur départemental des territoires de la Loire, le chef du service départemental de l’office
national de l’eau et des milieux aquatiques (ONEMA) et le chef du service départemental de
l’office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera notifié au bénéficiaire et publié au recueil
des actes administratifs de la préfecture de la Loire. 

                        
                                                    

Pour le préfet et par délégation
                                               Le directeur départemental et par subdélégation   
                                                                       La responsable du pôle développement durable
                                                                       et appui juridique

                                                Isabelle PERRIER

4
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PRÉFET DE LA LOIRE
Direction Départementale 
des Territoires
Service Economie Agricole

ARRETE n° DT 16-478  PORTANT SUR LA
REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES

Dossier n° 16.087

Le Préfet de la Loire

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime, notamment les articles L 331.1 à L 331.11 et les articles R 331.1 à R  331.7
relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles,
VU l’arrêté  préfectoral  n°  2008.951  du  5  décembre  2008  établissant  le  Schéma  Directeur  Départemental  des
Structures (SDDS) du département de la Loire,
VU le décret n° 99.731 du 26 août 1999 relatif à la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture,
VU  l’arrêté  préfectoral  n°  99.560 du  28 octobre  1999,  fixant  la  composition de  la  Commission  Départementale
d’Orientation de l’Agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n°  DT 12-238 du 30 avril 2012, actualisant la composition de la Commission Départementale
d'Orientation de l'Agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n° 99.632 du 24 novembre 1999, fixant la composition de la Section Economie et Structures
des Exploitations,
VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 13-635 du  13 juillet  2013,  actualisant  la  composition de  la  Section Economie  et
Structures des Exploitations,
VU l'arrêté  préfectoral  n°  16-75  du  21  mars  2016  portant  délégation  de  signature  à  Monsieur  François-Xavier
CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,
VU l'arrêté préfectoral  n° DT 16-0305 du 23 mars 2016 portant subdélégation de signature à Monsieur Bertrand
DUBESSET, Chef du Service Economie Agricole et  à  Madame Agnès THIRY, Ingénieure de l'Agriculture et  de
l'Environnement,
VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter déposée et enregistrée le  10 mars 2016 par Madame  Christine
PUZENAT et Monsieur Jean-Luc PUZENAT, associés du GAEC DES BRUYERES, dont le siège social est siuté sur
la commune de POUILLY SOUS CHARLIEU, au lieu-dit « Les Bruyères », qui souhaitent exploiter sur la commune
de POUILLY SOUS CHARLIEU, une superficie de  3,51 ha, propriété JOBERT. Cette demande est obligatoire en
application de l’article L 331.2 1° et 2° a) du Code Rural et de la Pêche Maritime car, d'une part, l’agrandissement
envisagé aura pour effet de porter la superficie de l’exploitation du GAEC de 78,05 ha à 81,56 ha, soit une superficie
supérieure au seuil de contrôle fixé à 1,2 UR ou 72ha dans la région agricole où se situe le siège d'exploitation du
demandeur et,  d’autre  part,  le  GAEC  contribue  à  la  réduction  de  l’exploitation  du  précédent  occupant  dont  la
superficie (61,89 ha) est ramenée en deçà de 1 UR ou 60 ha dans la région agricole où se situe le siège d’exploitation
du cédant. 
VU le courrier reçu le 27 avril 2016 par lequel Messieurs Christian et Bastien DESSEIGNET, associés du GAEC
DESSEIGNET, retirent leur candidature à la reprise de la parcelle section B n° 549, propriété JOBERT, sise commune
de POUILLY SOUS CHARLIEU.
VU l’avis favorable émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture, Section Economie et
Structures des Exploitations, dans sa séance du 28 avril 2016.

A R R E T E

ARTICLE  1er  :  Madame  Christine  PUZENAT  et Monsieur  Jean-Luc  PUZENAT,  associés  du  GAEC  DES
BRUYERES, sont autorisés à opérer l'agrandissement envisagé puisque cette reprise permet l’amélioration des
structures foncières de l’exploitation du GAEC disposant de bâtiments d’exploitation à proximité, tel que prévu à
l’article L.331.3 7°  du Code Rural et de la Pêche Maritime.  

La reprise concerne la parcelle section B n° 549, sise commune de POUILLY SOUS CHARLIEU
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ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

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

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

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

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

ARTICLE 3 : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire, Monsieur le Directeur Départemental des
Territoires, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des
Actes Administratifs.

Saint-Etienne, le 4 mai 2016

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

Le Chef de Service

Bertrand DUBESSET
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PRÉFET DE LA LOIRE
Direction Départementale 
des Territoires
Service Economie Agricole

ARRETE n° DT 16-482  PORTANT SUR LA
REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES

Dossier n° 16.090

Le Préfet de la Loire

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime, notamment les articles L 331.1 à L 331.11 et les articles R 331.1 à R  331.7
relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles,
VU l’arrêté  préfectoral  n°  2008.951  du  5  décembre  2008  établissant  le  Schéma  Directeur  Départemental  des
Structures (SDDS) du département de la Loire,
VU le décret n° 99.731 du 26 août 1999 relatif à la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture,
VU  l’arrêté  préfectoral  n°  99.560 du  28 octobre  1999,  fixant  la  composition de  la  Commission  Départementale
d’Orientation de l’Agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n°  DT 12-238 du 30 avril 2012, actualisant la composition de la Commission Départementale
d'Orientation de l'Agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n° 99.632 du 24 novembre 1999, fixant la composition de la Section Economie et Structures
des Exploitations,
VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 13-635 du  13 juillet  2013,  actualisant  la  composition de  la  Section Economie  et
Structures des Exploitations,
VU l'arrêté  préfectoral  n°  16-75  du  21  mars  2016  portant  délégation  de  signature  à  Monsieur  François-Xavier
CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,
VU l'arrêté préfectoral  n° DT 16-0305 du 23 mars 2016 portant subdélégation de signature à Monsieur Bertrand
DUBESSET, Chef du Service Economie Agricole et  à  Madame Agnès THIRY, Ingénieure de l'Agriculture et  de
l'Environnement,
VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter  déposée et  enregistrée le  18 avril  2016 par Madame  Chantal
MONTCEL,  domiciliée  sur  la  commune  de  ABOEN,  au  lieu-dit  «  Aboënnet »,  qui  souhaite  exploiter  sur  cette
commune une superficie de  2,64 ha, propriété MOLLIN. Cette demande est obligatoire en application de l’article
L 331.2 1° du Code Rural et de la Pêche Maritime car l’agrandissement envisagé aura pour effet de porter la superficie
de l’exploitation de Madame MONTCEL de 104,87 ha à 107,51 ha, soit une superficie supérieure au seuil de contrôle
fixé à 1,2 UR ou 54ha dans la région agricole où se situe le siège d'exploitation du demandeur.  
VU l’avis favorable émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture, Section Economie et
Structures des Exploitations, dans sa séance du 28 avril 2016.

A R R E T E

ARTICLE 1er :  Madame Chantal  MONTCEL est  autorisée  à opérer  l'agrandissement  envisagé puisque cette
reprise  permet  l’amélioration des  structures  foncières  de son exploitation,  disposant  de  terrains contigus et  à
proximité , tel que prévu à l’article 3, 3°, 3-10 du SDDS. 

La reprise concerne les parcelles section C n° 174, 175, 176, 176, 177, 178, 564, 565, 465, 472, sises commune
d’ABOEN.

ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

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

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

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

 soit un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois à compter de la
réception de la présente notification
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ARTICLE 3 : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire, Monsieur le Directeur Départemental des
Territoires, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des
Actes Administratifs.

Saint-Etienne, le 10 mai 2016

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

Le Chef de Service

Bertrand DUBESSET
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PRÉFET DE LA LOIRE
Direction Départementale 
des Territoires
Service Economie Agricole

ARRETE n° DT 16-483  PORTANT SUR LA
REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES

Dossier n° 16.031

Le Préfet de la Loire

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime, notamment les articles L 331.1 à L 331.11 et les articles R 331.1 à R  331.7
relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles,
VU l’arrêté  préfectoral  n°  2008.951  du  5  décembre  2008  établissant  le  Schéma  Directeur  Départemental  des
Structures (SDDS) du département de la Loire,
VU le décret n° 99.731 du 26 août 1999 relatif à la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture,
VU  l’arrêté  préfectoral  n°  99.560 du  28 octobre  1999,  fixant  la  composition de  la  Commission  Départementale
d’Orientation de l’Agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n°  DT 12-238 du 30 avril 2012, actualisant la composition de la Commission Départementale
d'Orientation de l'Agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n° 99.632 du 24 novembre 1999, fixant la composition de la Section Economie et Structures
des Exploitations,
VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 13-635 du  13 juillet  2013,  actualisant  la  composition de  la  Section Economie  et
Structures des Exploitations,
VU l'arrêté  préfectoral  n°  16-75  du  21  mars  2016  portant  délégation  de  signature  à  Monsieur  François-Xavier
CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,
VU l'arrêté préfectoral  n° DT 16-0305 du 23 mars 2016 portant subdélégation de signature à Monsieur Bertrand
DUBESSET, Chef du Service Economie Agricole et  à  Madame Agnès THIRY, Ingénieure de l'Agriculture et  de
l'Environnement,
VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter déposée et enregistrée le 29 janvier 2016 par Messieurs Laurent
HERIOT, Joachim DUFOUR et FRET EUROPE, associés de la SCEA ELEVAGE DE LA ROCHE, dont le siège
social est situé sur la commune de ST PRIEST LA ROCHE, au lieu-dit « Les Villards », qui souhaitent exploiter sur la
commune de OUCHES, une superficie de 6,07 ha, propriété BLETTERY. Cette demande est obligatoire en application
de l’article L 331.2 5° du Code Rural et de la Pêche Maritime car les biens sollicités (en totalité ou en partie) sont
distants de plus de 5 km du siège d’exploitation du demandeur.
VU l’avis favorable émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture, Section Economie et
Structures des Exploitations, dans sa séance du 28 avril 2016.

A R R E T E

ARTICLE  1er  :  Messieurs  Laurent  HERIOT,  Joachim  DUFOUR  et  FRET  EUROPE,  associés  de  la  SCEA
ELEVAGE  DE  LA ROCHE, sont  autorisés  à  opérer  l'agrandissement  envisagé  puisque  cette  reprise  permet
l'agrandissement de l'exploitation de la SCEA afin d'atteindre le seuil de contrôle des agrandissements fixé à 1UR
par associé participant effectivement aux travaux, ou 45ha dans cette région agricole, tel que prévu à l’article 3, 3°,
3-4 du SDDS, 

La reprise concerne les parcelles section AE n° 33, 37, 60 a) et b), sises commune de OUCHES.

ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

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

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

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

 soit un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois à compter de la
réception de la présente notification
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ARTICLE 3 : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire, Monsieur le Directeur Départemental des
Territoires, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des
Actes Administratifs.

Saint-Etienne, le 10 mai 2016

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

Le Chef de Service

Bertrand DUBESSET
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PRÉFET DE LA LOIRE
Direction Départementale 
des Territoires
Service Economie Agricole

ARRETE n° DT 16-484  PORTANT SUR LA
REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES

Dossier n° 16.088

Le Préfet de la Loire

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime, notamment les articles L 331.1 à L 331.11 et les articles R 331.1 à R  331.7
relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles,
VU l’arrêté  préfectoral  n°  2008.951  du  5  décembre  2008  établissant  le  Schéma  Directeur  Départemental  des
Structures (SDDS) du département de la Loire,
VU le décret n° 99.731 du 26 août 1999 relatif à la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture,
VU  l’arrêté  préfectoral  n°  99.560 du  28 octobre  1999,  fixant  la  composition de  la  Commission  Départementale
d’Orientation de l’Agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n°  DT 12-238 du 30 avril 2012, actualisant la composition de la Commission Départementale
d'Orientation de l'Agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n° 99.632 du 24 novembre 1999, fixant la composition de la Section Economie et Structures
des Exploitations,
VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 13-635 du  13 juillet  2013,  actualisant  la  composition de  la  Section Economie  et
Structures des Exploitations,
VU l'arrêté  préfectoral  n°  16-75  du  21  mars  2016  portant  délégation  de  signature  à  Monsieur  François-Xavier
CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,
VU l'arrêté préfectoral  n° DT 16-0305 du 23 mars 2016 portant subdélégation de signature à Monsieur Bertrand
DUBESSET, Chef du Service Economie Agricole et  à  Madame Agnès THIRY, Ingénieure de l'Agriculture et  de
l'Environnement,
VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter déposée et enregistrée le 14 mars 2016 par l’Association 
ETAMINE de la Terre à l'Assiette, dont le siège social est situé 597 Chemin des Millets, commune de OUCHES, qui 
souhaite exploiter sur cette commune une superficie de 13,49 ha, propriété Roannais Agglomération. Cette demande 
est obligatoire en application de l’article L 331.2 3° a) car l’association ne satisfait pas à la condition de capacité ou 
d’expérience professionnelle requises.
VU l’avis favorable émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture, Section Economie et
Structures des Exploitations, dans sa séance du 28 avril 2016.

A R R E T E

ARTICLE 1er : l’Association ETAMINE de la Terre à l'Assiette, est autorisée à réaliser l’opération envisagée
puisque  la  création  de  cette  association  permet  l’amélioration  des  structures  foncières  de  son  exploitation,
disposant de terrains contigus et à proximité, tel que prévu à l’article 3, 3°, 3-10 du SDDS. 

La reprise concerne les parcelles section AP n° 4, 5, 9, 10, 11, 12, sises commune de OUCHES.

ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

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

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

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

 soit un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois à compter de la
réception de la présente notification
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ARTICLE 3 : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire, Monsieur le Directeur Départemental des
Territoires, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des
Actes Administratifs.

Saint-Etienne, le 10 mai 2016

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

Le Chef de Service

Bertrand DUBESSET
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PRÉFET DE LA LOIRE
Direction Départementale 
des Territoires
Service Economie Agricole

ARRETE n° DT 16-486  PORTANT SUR LA
REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES

Dossier n° 16.047

Le Préfet de la Loire

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime, notamment les articles L 331.1 à L 331.11 et les articles R 331.1 à R  331.7
relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles,
VU l’arrêté  préfectoral  n°  2008.951  du  5  décembre  2008  établissant  le  Schéma  Directeur  Départemental  des
Structures (SDDS) du département de la Loire,
VU le décret n° 99.731 du 26 août 1999 relatif à la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture,
VU  l’arrêté  préfectoral  n°  99.560 du  28 octobre  1999,  fixant  la  composition de  la  Commission  Départementale
d’Orientation de l’Agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n°  DT 12-238 du 30 avril 2012, actualisant la composition de la Commission Départementale
d'Orientation de l'Agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n° 99.632 du 24 novembre 1999, fixant la composition de la Section Economie et Structures
des Exploitations,
VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 13-635 du  13 juillet  2013,  actualisant  la  composition de  la  Section Economie  et
Structures des Exploitations,
VU l'arrêté  préfectoral  n°  16-75  du  21  mars  2016  portant  délégation  de  signature  à  Monsieur  François-Xavier
CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,
VU l'arrêté préfectoral  n° DT 16-0305 du 23 mars 2016 portant subdélégation de signature à Monsieur Bertrand
DUBESSET, Chef du Service Economie Agricole et  à  Madame Agnès THIRY, Ingénieure de l'Agriculture et  de
l'Environnement,
VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter déposée et enregistrée le 1 février 2016 par Monsieur Christophe
DANIERE,  domicilié sur la commune de  PRADINES, au lieu-dit « Les Plaines »,  qui souhaite exploiter sur cette
commune une  superficie  de  58,02  ha,  propriété  GFA des  Plaines,  COMMOLET,  DANIERE.  Cette  demande est
obligatoire en application de l’article L 331.2 1° et 2° a) du Code Rural et de la Pêche Maritime car, d’une part,
Monsieur DANIERE s’installe sur une exploitation dont la superficie est supérieure à 1,2 UR ou 54ha dans la région
agricole où se situe le siège d'exploitation du demandeur et, d’autre part, il contribue à la réduction de l’exploitation du
précédent occupant dont la superficie (77,57 ha) est ramenée en deçà de 1 UR ou 45 ha dans la région agricole où se
situe le siège d’exploitation du cédant. 
VU l’avis favorable émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture, Section Economie et
Structures des Exploitations, dans sa séance du 28 avril 2016.

A R R E T E

ARTICLE 1er : Monsieur Christophe DANIERE est autorisé à réaliser l’opération envisagée puisque cette reprise
lui permet de s’installer sur une exploitation dont il assurera la conduite, tel que prévu à l’article L.331.3  4° et 5°
du Code Rural et de la Pêche Maritime. 

La reprise concerne les parcelles sises commune de PRADINES :
• section B n° 188, 191, 192, 193, 194, 216, 300, j et k, 304, 318, 322j et k, 356, 362, 377, 379, 381, 405, 189,

190, 226, 227, 228, 231, 232, 233, 234, 235, 178, 224, 298, 337 j et k,
• section C n° 169, 210, 212, 164j,k, 170
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ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

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

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

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

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

ARTICLE 3 : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire, Monsieur le Directeur Départemental des
Territoires, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des
Actes Administratifs.

Saint-Etienne, le 10 mai 2016

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

Le Chef de Service

Bertrand DUBESSET
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PRÉFET DE LA LOIRE
Direction Départementale 
des Territoires
Service Economie Agricole

ARRETE n° DT 16-487  PORTANT SUR LA
REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES

Dossier n° 16.053

Le Préfet de la Loire

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime, notamment les articles L 331.1 à L 331.11 et les articles R 331.1 à R  331.7
relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles,
VU l’arrêté  préfectoral  n°  2008.951  du  5  décembre  2008  établissant  le  Schéma  Directeur  Départemental  des
Structures (SDDS) du département de la Loire,
VU le décret n° 99.731 du 26 août 1999 relatif à la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture,
VU  l’arrêté  préfectoral  n°  99.560 du  28 octobre  1999,  fixant  la  composition de  la  Commission  Départementale
d’Orientation de l’Agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n°  DT 12-238 du 30 avril 2012, actualisant la composition de la Commission Départementale
d'Orientation de l'Agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n° 99.632 du 24 novembre 1999, fixant la composition de la Section Economie et Structures
des Exploitations,
VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 13-635 du  13 juillet  2013,  actualisant  la  composition de  la  Section Economie  et
Structures des Exploitations,
VU l'arrêté  préfectoral  n°  16-75  du  21  mars  2016  portant  délégation  de  signature  à  Monsieur  François-Xavier
CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,
VU l'arrêté préfectoral  n° DT 16-0305 du 23 mars 2016 portant subdélégation de signature à Monsieur Bertrand
DUBESSET, Chef du Service Economie Agricole et  à  Madame Agnès THIRY, Ingénieure de l'Agriculture et  de
l'Environnement,
VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter déposée et enregistrée le  12 février 2016 par Monsieur  David
MARTIN,  domicilié  7  Route  du  Forez,  commune  de  NEULISE,  qui  souhaite  exploiter  sur  les  communes  de
COTTANCE  et  MONTCHAL,  une  superficie  de  59,62  ha,  propriété  JACQUEMOT,  TRUCHET,  VERRIERE,
MARTIN Andrée, MARTIN Michel. Cette demande est obligatoire en application de l’article L 331.2 1° du Code
Rural et de la Pêche Maritime car Monsieur MARTIN s’installe sur une exploitation dont la superficie est supérieure à
1,2 UR ou 54ha dans la région agricole où se situe le siège d'exploitation du demandeur. 
VU l’avis favorable émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture, Section Economie et
Structures des Exploitations, dans sa séance du 28 avril 2016.

A R R E T E

ARTICLE 1er : Monsieur David MARTIN est autorisé à réaliser l’opération envisagée puisque cette reprise  lui
permet de préparer son installation en vue de prétendre et solliciter l’octroi de la Dotation à l’installation des
Jeunes Agriculteurs,  tel que prévu à l’article 3 1° 1.4 du SDDS. 

Cette autorisation est conditionnée à l’installation de Monsieur David MARTIN en qualité de chef d’exploitation à
titre principal, avec bénéfice de la Dotation à l’installation des Jeunes Agriculteurs, dans un délai de un an à
compter de la date de signature de la présente décision.

La reprise concerne les parcelles sises communes de :

COTTANCE : 
• section A n°256, 487, 490, 191, 252, 208, 211, 185, 204, 205, 206, 207, 209, 210, 228, 524, 565, 216, 224, 233,

239, 610, 614, 
• section B n° 58, 59, 60, 61, 331, 334, 345, 737aj et ak

MONTCHAL : section A n° 350j, k et l, 351j et k, 360 j et k, 1066, 1073, 826
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ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

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

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

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

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

ARTICLE 3 : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire, Monsieur le Directeur Départemental des
Territoires, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des
Actes Administratifs.

Saint-Etienne, le 10 mai 2016

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

Le Chef de Service

Bertrand DUBESSET
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PRÉFET DE LA LOIRE
Direction Départementale 
des Territoires
Service Economie Agricole

ARRETE n° DT 16-489  PORTANT SUR LA
REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES

Dossier n° 16.068

Le Préfet de la Loire

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime, notamment les articles L 331.1 à L 331.11 et les articles R 331.1 à R  331.7
relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles,
VU l’arrêté  préfectoral  n°  2008.951  du  5  décembre  2008  établissant  le  Schéma  Directeur  Départemental  des
Structures (SDDS) du département de la Loire,
VU le décret n° 99.731 du 26 août 1999 relatif à la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture,
VU  l’arrêté  préfectoral  n°  99.560 du  28 octobre  1999,  fixant  la  composition de  la  Commission  Départementale
d’Orientation de l’Agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n°  DT 12-238 du 30 avril 2012, actualisant la composition de la Commission Départementale
d'Orientation de l'Agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n° 99.632 du 24 novembre 1999, fixant la composition de la Section Economie et Structures
des Exploitations,
VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 13-635 du  13 juillet  2013,  actualisant  la  composition de  la  Section Economie  et
Structures des Exploitations,
VU l'arrêté  préfectoral  n°  16-75  du  21  mars  2016  portant  délégation  de  signature  à  Monsieur  François-Xavier
CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,
VU l'arrêté préfectoral  n° DT 16-0305 du 23 mars 2016 portant subdélégation de signature à Monsieur Bertrand
DUBESSET, Chef du Service Economie Agricole et  à  Madame Agnès THIRY, Ingénieure de l'Agriculture et  de
l'Environnement,
VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter  déposée et  enregistrée le  3 février 2016 par Madame  Denise
LAFONT,  domiciliée sur la commune de  LA PACAUDIERE, au lieu-dit « La Valette », qui souhaite exploiter sur
cette commune et celle de SAIL LES BAINS, une superficie de 59,98 ha, propriété LAFONT, LAURAND, SIMON,
TRIBOULET, NOAILLY, RIVOLLIER. Cette demande est obligatoire en application de l’article L 331.2 5° du Code
Rural et de la Pêche Maritime car les biens sollicités (en totalité ou en partie) sont distants de plus de 5 km du siège
d’exploitation du demandeur.
VU l’avis favorable émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture, Section Economie et
Structures des Exploitations, dans sa séance du 28 avril 2016.

A R R E T E

ARTICLE 1er : Madame Denise LAFONT est autorisée à réaliser l’opération envisagée puisque cette reprise  lui
permet de s’installer sur une exploitation dont elle assurera la conduite, tel que prévu à l’article L.331.3   4° et 5°
du Code Rural et de la Pêche Maritime. 

La reprise concerne les parcelles sises communes de :

LA PACAUDIERE : 
• section B n° 687, 
• section D n° 238, 235, 236, 79, 80, 81, 215, 216, 217, 219, 221, 225 a et b, 226, 229, 230, 231, 237, 240, 406,

407, 409, 410, 445, 234, 545, 547, 232, 233, 148, 150, 151, 263, 214, 408,
• section ZH n° 39, 30, 68, 38 j et k,
• section ZD n° 19,

SAIL LES BAINS : section C n° 274, 277, 278, 279, 280, 309, 310, 321, 561, 564, 566,
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ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

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

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

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

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

ARTICLE 3 : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire, Monsieur le Directeur Départemental des
Territoires, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des
Actes Administratifs.

Saint-Etienne, le 10 mai 2016

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

Le Chef de Service

Bertrand DUBESSET
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PRÉFET DE LA LOIRE
Direction Départementale 
des Territoires
Service Economie Agricole

ARRETE n° DT 16-490  PORTANT SUR LA
REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES

Dossier n° 16.076

Le Préfet de la Loire

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime, notamment les articles L 331.1 à L 331.11 et les articles R 331.1 à R  331.7
relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles,
VU l’arrêté  préfectoral  n°  2008.951  du  5  décembre  2008  établissant  le  Schéma  Directeur  Départemental  des
Structures (SDDS) du département de la Loire,
VU le décret n° 99.731 du 26 août 1999 relatif à la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture,
VU  l’arrêté  préfectoral  n°  99.560 du  28 octobre  1999,  fixant  la  composition de  la  Commission  Départementale
d’Orientation de l’Agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n°  DT 12-238 du 30 avril 2012, actualisant la composition de la Commission Départementale
d'Orientation de l'Agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n° 99.632 du 24 novembre 1999, fixant la composition de la Section Economie et Structures
des Exploitations,
VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 13-635 du  13 juillet  2013,  actualisant  la  composition de  la  Section Economie  et
Structures des Exploitations,
VU l'arrêté  préfectoral  n°  16-75  du  21  mars  2016  portant  délégation  de  signature  à  Monsieur  François-Xavier
CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,
VU l'arrêté préfectoral  n° DT 16-0305 du 23 mars 2016 portant subdélégation de signature à Monsieur Bertrand
DUBESSET, Chef du Service Economie Agricole et  à  Madame Agnès THIRY, Ingénieure de l'Agriculture et  de
l'Environnement,
VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter déposée et enregistrée le  14 avril 2016 par Monsieur  Thomas
CHAMBEFORT,  domicilié  sur  la  commune  de  GRAIX,  au  lieu-dit  «  Riorama »,  qui  souhaite  exploiter  sur  les
communes  de COLOMBIER,  LE  BESSAT et  ST APPOLINARD,  une  superficie  de  27,75 ha,  propriété  VANEL
Dominique,VANEL Paul, COROMPT, ESCOFFIER, CHABORT, FOUREL, CHAVAS, Commune du BESSAT. Cette
demande est obligatoire en application de l’article L 331.2 5° du Code Rural et de la Pêche Maritime car les biens
sollicités (en totalité ou en partie) sont distants de plus de 5 km du siège d’exploitation du demandeur.
VU l’avis favorable émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture, Section Economie et
Structures des Exploitations, dans sa séance du 28 avril 2016.

A R R E T E

ARTICLE 1er : Monsieur Thomas CHAMBEFORT est  autorisé à réaliser l’opération envisagée puisque cette
reprise  lui  permet  de  préparer  son  installation  en  vue  de  prétendre  et  solliciter  l’octroi  de  la  Dotation  à
l’installation des Jeunes Agriculteurs,  tel que prévu à l’article 3 1° 1.4 du SDDS. 

Cette  autorisation  est  conditionnée  à  l’installation  de  Monsieur  Thomas  CHAMBEFORT en  qualité  de  chef
d’exploitation à titre principal, avec bénéfice de la Dotation à l’installation des Jeunes Agriculteurs, dans un délai
de un an à compter de la date de signature de la présente décision.

La reprise concerne les parcelles sises communes de :

COLOMBIER :
• section B n° 430, 431, 432, 466, 467, 468, 656, 381, 383, 470, 415, 416, 8, 9, 37, 90, 95, 100, 105, 106, 107,

110, 175,
• section A n° 491, 498,

LE BESSAT : section B n° 166, 162, 215, 216, 228, 207,

ST APPOLINARD : 
• section A n° 674, 676, 689, 826, 827, 838, 839, 848, 853, 1312, 1313,
• section B n° 856.
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ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

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

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

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

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

ARTICLE 3 : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire, Monsieur le Directeur Départemental des
Territoires, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des
Actes Administratifs.

Saint-Etienne, le 10 mai 2016

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

Le Chef de Service

Bertrand DUBESSET
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PRÉFET DE LA LOIRE
Direction Départementale 
des Territoires
Service Economie Agricole

ARRETE n° DT 16-491  PORTANT SUR LA
REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES

Dossier n° 16.078

Le Préfet de la Loire

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime, notamment les articles L 331.1 à L 331.11 et les articles R 331.1 à R  331.7
relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles,
VU l’arrêté préfectoral n° 2008.951 du 5 décembre 2008 établissant le Schéma Directeur Départemental des Structures
(SDDS) du département de la Loire,
VU le décret n° 99.731 du 26 août 1999 relatif à la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture,
VU  l’arrêté  préfectoral  n°  99.560  du  28  octobre  1999,  fixant  la  composition  de  la  Commission  Départementale
d’Orientation de l’Agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n°  DT 12-238 du 30 avril 2012, actualisant la composition de la Commission Départementale
d'Orientation de l'Agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n° 99.632 du 24 novembre 1999, fixant la composition de la Section Economie et Structures des
Exploitations,
VU l’arrêté préfectoral n° DT 13-635 du 13 juillet 2013, actualisant la composition de la Section Economie et Structures
des Exploitations,
VU l'arrêté préfectoral n° 16-75 du 21 mars 2016 portant délégation de signature à Monsieur François-Xavier CEREZA,
Directeur Départemental des Territoires,
VU l'arrêté  préfectoral  n°  DT  16-0305  du  23  mars  2016  portant  subdélégation  de  signature  à  Monsieur  Bertrand
DUBESSET,  Chef  du  Service  Economie  Agricole  et  à  Madame  Agnès  THIRY,  Ingénieure  de  l'Agriculture  et  de
l'Environnement,
VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter déposée et enregistrée le 22 février 2016 par Messieurs Pascal et Johan
FAYOLLE, associé du GAEC FAYOLLE, dont le siège social est situé sur la commune de ST FORGEUX LESPINASSE,
au lieu-dit « Le Pilard », en vue de la création du GAEC sur une exploitation d’une superficie de 153,64 ha, située sur cette
commune et celles de AMBIERLE et CHANGY, par réunion de :

• l’exploitation  de  Monsieur  Pascal  FAYOLLE,  d’une  superficie  de  98,95  ha,  propriété  FAYOLLE  Pascal,
RUBINATO,  FOURNIER,  TONINATO,  FAYOLLE MARTHE,  MARQUET,  GAILLARD,  PALAIS,  CHAIZE,
FERRERO, Indivision LOMBARD.

• l’exploitation de Monsieur Jean-Pierre BURNOT, d’une superficie de 54,68 ha, propriété BURNOT Jean-Pierre,
BURNOT Marie-Claude, ENGRAND.

Cette demande est obligatoire en application de l’article L 331.2 1° et 5° du Code Rural et de la Pêche Maritime car, d'une
part, l’installation s’opère au sein d’une société dont la superficie est supérieure à 1,2 UR  ou 72ha dans la région agricole
où se situe le siège d’exploitation du demandeur. 
VU l’avis  favorable  émis  par  la  Commission  Départementale  d’Orientation  de  l’Agriculture,  Section  Economie  et
Structures des Exploitations, dans sa séance du 28 avril 2016.

A R R E T E

ARTICLE  1er  :  Messieurs  Pascal  et  Johan  FAYOLLE,  associé  du  GAEC  FAYOLLE, sont  autorisés  à  réaliser
l’opération envisagée puisque la création du GAEC permet de préparer l’installation de Monsieur Johan FAYOLLE, 
en vue de prétendre et solliciter l’octroi de la Dotation à l’installation des Jeunes Agriculteurs,   tel que prévu à l’article
3 1° 1.4 du SDDS. 

Cette autorisation est conditionnée à l’installation de Monsieur Johan FAYOLLE en qualité de chef d’exploitation à
titre principal, avec bénéfice de la Dotation à l’installation des Jeunes Agriculteurs, dans un délai de un an à compter
de la date de signature de la présente décision.

42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2016-05-10-019 - ARRETE n° DT 16-491  PORTANT SUR LA
REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 16.078 - GAEC FAYOLLE

60



La reprise concerne les parcelles sises communes de :

AMBIERLE : 
• section B n° 474, 476, 478, 9, 10, 17, 21, 273, 274, 275, 276, 570, 87, 88, 291, 292, 294, 475, 569, 151, 143,

144, 150, 145,
• section C n° 22, 1087, 1089, 599, 9, 10,
• section D n° 972, 974, 975, 869 a, b et c , 968,
• section ZB n° 16, 15, 18,

CHANGY : section ZD n° 65, 77, 78, 79,

ST FORGEUX LESPINASSE : 
• section C n° 370, 371, 375 j et k, 651, 654, 656, 658, 660, 689, 691, 204, 205 j et k, 206, 502,
• section ZI n° 50, 4, 9, 26, 12, 1, 5, 10, 11, 44 j et k, 51 j et k, 22, 25 j et k, 23,
• section ZK n° 8, 11 j et k, 7,
• section D n° 234, 213 j et k,
• section ZD n° 25.

ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

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

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

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

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

ARTICLE 3 : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire, Monsieur le Directeur Départemental des
Territoires, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des
Actes Administratifs.

Saint-Etienne, le 10 mai 2016

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

Le Chef de Service

Bertrand DUBESSET
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PRÉFET DE LA LOIRE
Direction Départementale 
des Territoires
Service Economie Agricole

ARRETE n° DT 16-493  PORTANT SUR LA
REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES

Dossier n° 16.054

Le Préfet de la Loire

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime, notamment les articles L 331.1 à L 331.11 et les articles R 331.1 à R  331.7
relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles,
VU l’arrêté  préfectoral  n°  2008.951  du  5  décembre  2008  établissant  le  Schéma  Directeur  Départemental  des
Structures (SDDS) du département de la Loire,
VU le décret n° 99.731 du 26 août 1999 relatif à la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture,
VU  l’arrêté  préfectoral  n°  99.560 du  28 octobre  1999,  fixant  la  composition de  la  Commission  Départementale
d’Orientation de l’Agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n°  DT 12-238 du 30 avril 2012, actualisant la composition de la Commission Départementale
d'Orientation de l'Agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n° 99.632 du 24 novembre 1999, fixant la composition de la Section Economie et Structures
des Exploitations,
VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 13-635 du  13 juillet  2013,  actualisant  la  composition de  la  Section Economie  et
Structures des Exploitations,
VU l'arrêté  préfectoral  n°  16-75  du  21  mars  2016  portant  délégation  de  signature  à  Monsieur  François-Xavier
CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,
VU l'arrêté préfectoral  n° DT 16-0305 du 23 mars 2016 portant subdélégation de signature à Monsieur Bertrand
DUBESSET, Chef du Service Economie Agricole et  à  Madame Agnès THIRY, Ingénieure de l'Agriculture et  de
l'Environnement,
VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter déposée et enregistrée le  12 février 2016 par Monsieur  Patrick
BARGE,  domicilié  sur  la  commune  de  ST BONNET DES  QUARTS,  au  lieu-dit  «Charrondière»,  qui  souhaite
exploiter sur cette commune une superficie de  1,40 ha, propriété MAISONNET. Cette demande est obligatoire en
application de l’article L 331.2 1° du Code Rural et de la Pêche Maritime car l’agrandissement envisagé aura pour
effet  de porter la superficie de l’exploitation de Monsieur BARGE de 132,01 ha à 133,41 ha,  soit une superficie
supérieure au seuil de contrôle fixé à 1,2 UR ou 54ha dans la région agricole où se situe le siège d'exploitation du
demandeur.  
VU l’avis favorable émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture, Section Economie et
Structures des Exploitations, dans sa séance du 28 avril 2016.

A R R E T E

ARTICLE 1er : Monsieur Patrick BARGE est autorisé à opérer l'agrandissement envisagé puisque cette reprise
permet l’amélioration des structures foncières de son exploitation, disposant de terrains contigus et à proximité , tel
que prévu à l’article 3, 3°, 3-10 du SDDS. 

La reprise concerne les parcelles section B n° 251, sise commune de ST BONNET DES QUARTS.

ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

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

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

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

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

42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2016-05-10-009 - ARRETE n° DT 16-493  PORTANT SUR LA
REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 16.054 - Patrick BARGE

63



ARTICLE 3 : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire, Monsieur le Directeur Départemental des
Territoires, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des
Actes Administratifs.

Saint-Etienne, le 10 mai 2016

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

Le Chef de Service

Bertrand DUBESSET
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PRÉFET DE LA LOIRE
Direction Départementale 
des Territoires
Service Economie Agricole

ARRETE n° DT 16-494  PORTANT SUR LA
REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES

Dossier n° 16.055

Le Préfet de la Loire

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime, notamment les articles L 331.1 à L 331.11 et les articles R 331.1 à R  331.7
relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles,
VU l’arrêté  préfectoral  n°  2008.951  du  5  décembre  2008  établissant  le  Schéma  Directeur  Départemental  des
Structures (SDDS) du département de la Loire,
VU le décret n° 99.731 du 26 août 1999 relatif à la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture,
VU  l’arrêté  préfectoral  n°  99.560 du  28 octobre  1999,  fixant  la  composition de  la  Commission  Départementale
d’Orientation de l’Agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n°  DT 12-238 du 30 avril 2012, actualisant la composition de la Commission Départementale
d'Orientation de l'Agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n° 99.632 du 24 novembre 1999, fixant la composition de la Section Economie et Structures
des Exploitations,
VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 13-635 du  13 juillet  2013,  actualisant  la  composition de  la  Section Economie  et
Structures des Exploitations,
VU l'arrêté  préfectoral  n°  16-75  du  21  mars  2016  portant  délégation  de  signature  à  Monsieur  François-Xavier
CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,
VU l'arrêté préfectoral  n° DT 16-0305 du 23 mars 2016 portant subdélégation de signature à Monsieur Bertrand
DUBESSET, Chef du Service Economie Agricole et  à  Madame Agnès THIRY, Ingénieure de l'Agriculture et  de
l'Environnement,
VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter déposée et enregistrée le 12 février 2016 par Madame Claudine
CLAIR et Messieurs Guido D’ANTONIO et Jean-Baptiste CLAIR, associés de la SARL MAISON J.B. CLAIR, dont
le siège social est situé sur la commune de RENAISON, au lieu-dit « Le Chambon », qui souhaitent exploiter sur la
commune d’AMBIERLE,  une  superficie  de  1,89  ha  ou  10,51 ha  en  SAUP,  propriété  PRAS.  Cette  demande est
obligatoire en application de l’article L 331.2 5° car les biens sollicités (en totalité ou en partie) sont distants de plus
de 5 km du siège d’exploitation du demandeur.
VU l’engagement  pris  par  la SARL MAISON J.B.  CLAIR de libérer  la  parcelle  section AD n° 25,   sise sur  la
commune de LENTIGNY  et les parcelles section A n° 613 j et k et 2849, sise sur la commune de VILLEMONTAIS,
qui représentent une superficie totale de 8,83 ha en SAUP.
La  superficie  de  l’exploitation  de  la  SARL MAISON  J.B.  CLAIR  sera  portée,  après  agrandissement  et
libération, en contrepartie d’autres terrains, de 13,73 ha ou 31,02 ha en SAUP à 13,95 ha ou 32,70 ha en SAUP.
VU l’avis favorable émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture, Section Economie et
Structures des Exploitations, dans sa séance du 28 avril 2016.

A R R E T E

ARTICLE 1er : Madame Claudine CLAIR et Messieurs Guido D’ANTONIO et Jean-Baptiste CLAIR, associés de
la SARL MAISON J.B. CLAIR, sont autorisés à opérer l'agrandissement envisagé puisque cette reprise permet  de
faciliter  un  agrandissement  restructurant,  par  reprise  de  terrains  contigus,  contribuant  à  l'amélioration  du
parcellaire de la SARL et par cession de terrains au profit d'une exploitation voisine, tel que prévu  à l'article 3, 3°,
3-9 du SDDS,

Cette  autorisation  est  conditionnée  la  libération  des  parcelles  section  AD  n°  25,   sise  sur  la  commune  de
LENTIGNY et  les  parcelles  section A n° 613 j  et  k  et  2849,  sise  sur  la  commune de  VILLEMONTAIS,  qui
représentent une superficie totale de 8,83 ha en SAUP. dans un délai de un an à compter de la date de signature de
la présente décision.

La reprise concerne les parcelles section D n° 739, 741, 748, 749, 2403, 2405, sises commune de AMBIERLE.
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ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

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

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

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

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

ARTICLE 3 : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire, Monsieur le Directeur Départemental des
Territoires, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des
Actes Administratifs.

Saint-Etienne, le 10 mai 2016

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

Le Chef de Service

Bertrand DUBESSET
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PRÉFET DE LA LOIRE
Direction Départementale 
des Territoires
Service Economie Agricole

ARRETE n° DT 16-495  PORTANT SUR LA
REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES

Dossier n° 16.058

Le Préfet de la Loire

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime, notamment les articles L 331.1 à L 331.11 et les articles R 331.1 à R  331.7
relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles,
VU l’arrêté  préfectoral  n°  2008.951  du  5  décembre  2008  établissant  le  Schéma  Directeur  Départemental  des
Structures (SDDS) du département de la Loire,
VU le décret n° 99.731 du 26 août 1999 relatif à la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture,
VU  l’arrêté  préfectoral  n°  99.560 du  28 octobre  1999,  fixant  la  composition de  la  Commission  Départementale
d’Orientation de l’Agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n°  DT 12-238 du 30 avril 2012, actualisant la composition de la Commission Départementale
d'Orientation de l'Agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n° 99.632 du 24 novembre 1999, fixant la composition de la Section Economie et Structures
des Exploitations,
VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 13-635 du  13 juillet  2013,  actualisant  la  composition de  la  Section Economie  et
Structures des Exploitations,
VU l'arrêté  préfectoral  n°  16-75  du  21  mars  2016  portant  délégation  de  signature  à  Monsieur  François-Xavier
CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,
VU l'arrêté préfectoral  n° DT 16-0305 du 23 mars 2016 portant subdélégation de signature à Monsieur Bertrand
DUBESSET, Chef du Service Economie Agricole et  à  Madame Agnès THIRY, Ingénieure de l'Agriculture et  de
l'Environnement,
VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter déposée et enregistrée le 10 février 2016 par Messieurs Philippe
JEUNE et Aymeric CHATEL, associés de l'EARL DU BOIS CARRE, dont le siège social est situé 1891 Route de
Saint  Galmier,  commune  de  ST  BONNET  LES  OULES,  qui  souhaitent  exploiter  sur  la  commune  de  LA
FOUILLOUSE, une superficie de 2,54 ha ou 10,58 ha en SAUP, propriété FERLAY. Cette demande est obligatoire en
application de l’article L 331.2 1° du Code Rural et de la Pêche Maritime car l’agrandissement envisagé aura pour
effet de porter la superficie de l’exploitation de l’EARL de 4,12 ha ou 47,64 ha en SAUP à 6,66 ha ou 58,22 ha en
SAUP, soit une superficie supérieure au seuil de contrôle fixé à 1,2 UR ou 54ha dans la région agricole où se situe le
siège d'exploitation du demandeur.  
VU l’avis favorable émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture, Section Economie et
Structures des Exploitations, dans sa séance du 28 avril 2016.

A R R E T E

ARTICLE 1er : Messieurs  Philippe JEUNE et Aymeric CHATEL, associés de l'EARL DU BOIS CARRE, sont
autorisés à opérer l'agrandissement envisagé puisque cette reprise permet l’amélioration des structures foncières
de l’exploitation de l’EARL, tel que prévu à l’article L.331.3 7°  du Code Rural et de la Pêche Maritime.  

La reprise concerne les parcelles section CH n° 5 et 6, sises commune de LA FOUILLOUSE.

ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

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

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

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

 soit un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois à compter de la
réception de la présente notification
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ARTICLE 3 : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire, Monsieur le Directeur Départemental des
Territoires, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des
Actes Administratifs.

Saint-Etienne, le 10 mai 2016

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

Le Chef de Service

Bertrand DUBESSET
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PRÉFET DE LA LOIRE
Direction Départementale 
des Territoires
Service Economie Agricole

ARRETE n° DT 16-496  PORTANT SUR LA
REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES

Dossier n° 16.064

Le Préfet de la Loire

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime, notamment les articles L 331.1 à L 331.11 et les articles R 331.1 à R  331.7
relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles,
VU l’arrêté  préfectoral  n°  2008.951  du  5  décembre  2008  établissant  le  Schéma  Directeur  Départemental  des
Structures (SDDS) du département de la Loire,
VU le décret n° 99.731 du 26 août 1999 relatif à la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture,
VU  l’arrêté  préfectoral  n°  99.560 du  28 octobre  1999,  fixant  la  composition de  la  Commission  Départementale
d’Orientation de l’Agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n°  DT 12-238 du 30 avril 2012, actualisant la composition de la Commission Départementale
d'Orientation de l'Agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n° 99.632 du 24 novembre 1999, fixant la composition de la Section Economie et Structures
des Exploitations,
VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 13-635 du  13 juillet  2013,  actualisant  la  composition de  la  Section Economie  et
Structures des Exploitations,
VU l'arrêté  préfectoral  n°  16-75  du  21  mars  2016  portant  délégation  de  signature  à  Monsieur  François-Xavier
CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,
VU l'arrêté préfectoral  n° DT 16-0305 du 23 mars 2016 portant subdélégation de signature à Monsieur Bertrand
DUBESSET, Chef du Service Economie Agricole et  à  Madame Agnès THIRY, Ingénieure de l'Agriculture et  de
l'Environnement,
VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter déposée et enregistrée le 19 janvier 2016 par Messieurs Gilbert et
Marc PERRICHON, associés du GAEC PERRICHON, dont le siège social est situé sur la commune de ST HEAND,
au lieu-dit « Vinoy », qui souhaitent exploiter sur cette commune une superficie de 0,74 ha, propriété ESCOT. Cette
demande  est  obligatoire  en  application  de  l’article  L  331.2  1°  du  Code  Rural  et  de  la  Pêche  Maritime  car
l’agrandissement envisagé aura pour effet de porter la superficie de l’exploitation du GAEC de 57,60 ha à 58,34 ha,
soit une superficie supérieure au seuil de contrôle fixé à 1,2 UR ou 36 ha dans la région agricole où se situe le siège
d'exploitation du demandeur.  
VU l’avis favorable émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture, Section Economie et
Structures des Exploitations, dans sa séance du 28 avril 2016.

A R R E T E

ARTICLE 1er :  Messieurs  Gilbert  et  Marc PERRICHON, associés du GAEC PERRICHON, sont autorisés  à
opérer  l'agrandissement  envisagé  puisque  cette  reprise  permet  l’amélioration  des  structures  foncières  de
l’exploitation du GAEC, tel que prévu à l’article L.331.3 7°  du Code Rural et de la Pêche Maritime.  

La reprise concerne la parcelle section B n° 37, sise commune de ST HEAND.

ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

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

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

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

 soit un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois à compter de la
réception de la présente notification
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ARTICLE 3 : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire, Monsieur le Directeur Départemental des
Territoires, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des
Actes Administratifs.

Saint-Etienne, le 10 mai 2016

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

Le Chef de Service

Bertrand DUBESSET
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PRÉFET DE LA LOIRE
Direction Départementale 
des Territoires
Service Economie Agricole

ARRETE n° DT 16-497  PORTANT SUR LA
REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES

Dossier n° 16.066

Le Préfet de la Loire

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime, notamment les articles L 331.1 à L 331.11 et les articles R 331.1 à R  331.7
relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles,
VU l’arrêté  préfectoral  n°  2008.951  du  5  décembre  2008  établissant  le  Schéma  Directeur  Départemental  des
Structures (SDDS) du département de la Loire,
VU le décret n° 99.731 du 26 août 1999 relatif à la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture,
VU  l’arrêté  préfectoral  n°  99.560 du  28 octobre  1999,  fixant  la  composition de  la  Commission  Départementale
d’Orientation de l’Agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n°  DT 12-238 du 30 avril 2012, actualisant la composition de la Commission Départementale
d'Orientation de l'Agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n° 99.632 du 24 novembre 1999, fixant la composition de la Section Economie et Structures
des Exploitations,
VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 13-635 du  13 juillet  2013,  actualisant  la  composition de  la  Section Economie  et
Structures des Exploitations,
VU l'arrêté  préfectoral  n°  16-75  du  21  mars  2016  portant  délégation  de  signature  à  Monsieur  François-Xavier
CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,
VU l'arrêté préfectoral  n° DT 16-0305 du 23 mars 2016 portant subdélégation de signature à Monsieur Bertrand
DUBESSET, Chef du Service Economie Agricole et  à  Madame Agnès THIRY, Ingénieure de l'Agriculture et  de
l'Environnement,
VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter déposée et  enregistrée le  18 février 2016 par  Monsieur  Loïc
CHEZE,  associé  de  l'EARL DES VIGNES ET DES CHEZE,  dont  le  siège  social  est  situé  sur  la  commune de
LEIGNEUX, au lieu-dit « Les Junchuns »,  qui souhaite exploiter sur les communes de ARTHUN et BOEN, une
superficie  de  2,12  ha  ou  11,75  ha,  propriété  CHAZELLE Patrice  et  CHAZELLE ROBERT.  Cette  demande  est
obligatoire en application de l’article L 331.2 1°, 3° a) et 5° du Code Rural et de la Pêche Maritime car, d'une part,
l’agrandissement envisagé aura pour effet de porter la superficie de l’exploitation de l’EARL de 11,10 ha ou 50,91 ha
en SAUP à 13,22 ha ou 62,66 ha en SAUP, soit une superficie supérieure au seuil de contrôle fixé à 1,2 UR ou 54ha
dans la région agricole où se situe le siège d'exploitation du demandeur,  d'autre part,  Monsieur Loïc CHEZE ne
satisfait pas à la condition de capacité ou d’expérience professionnelle requises et, de plus, les biens sollicités (en
totalité ou en partie) sont distants de plus de 5 km du siège d’exploitation du demandeur.
VU l’avis favorable émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture, Section Economie et
Structures des Exploitations, dans sa séance du 28 avril 2016.

A R R E T E

ARTICLE 1er : Monsieur Loïc CHEZE, associé de l'EARL DES VIGNES ET DES CHEZE, est autorisé à opérer
l'agrandissement envisagé puisque cette reprise permet l’amélioration des structures foncières de l’exploitation de
l’EARL, tel que prévu à l’article L.331.3 7°  du Code Rural et de la Pêche Maritime.  

La reprise concerne les parcelles sises communes de :

• ARTHUN : section A n° 1627 et 1628,
• BOEN : section AI  n° 57, 58, 74, 76, 56, 231, 233. 
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ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

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

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

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

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

ARTICLE 3 : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire, Monsieur le Directeur Départemental des
Territoires, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des
Actes Administratifs.

Saint-Etienne, le 10 mai 2016

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

Le Chef de Service

Bertrand DUBESSET
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PRÉFET DE LA LOIRE
Direction Départementale 
des Territoires
Service Economie Agricole

ARRETE n° DT 16-498  PORTANT SUR LA
REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES

Dossier n° 16.067

Le Préfet de la Loire

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime, notamment les articles L 331.1 à L 331.11 et les articles R 331.1 à R  331.7
relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles,
VU l’arrêté  préfectoral  n°  2008.951  du  5  décembre  2008  établissant  le  Schéma  Directeur  Départemental  des
Structures (SDDS) du département de la Loire,
VU le décret n° 99.731 du 26 août 1999 relatif à la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture,
VU  l’arrêté  préfectoral  n°  99.560 du  28 octobre  1999,  fixant  la  composition de  la  Commission  Départementale
d’Orientation de l’Agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n°  DT 12-238 du 30 avril 2012, actualisant la composition de la Commission Départementale
d'Orientation de l'Agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n° 99.632 du 24 novembre 1999, fixant la composition de la Section Economie et Structures
des Exploitations,
VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 13-635 du  13 juillet  2013,  actualisant  la  composition de  la  Section Economie  et
Structures des Exploitations,
VU l'arrêté  préfectoral  n°  16-75  du  21  mars  2016  portant  délégation  de  signature  à  Monsieur  François-Xavier
CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,
VU l'arrêté préfectoral  n° DT 16-0305 du 23 mars 2016 portant subdélégation de signature à Monsieur Bertrand
DUBESSET, Chef du Service Economie Agricole et  à  Madame Agnès THIRY, Ingénieure de l'Agriculture et  de
l'Environnement,
VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter déposée et enregistrée le  19 février 2016 par Messieurs Alain
NIZEY et Damien FALGON, associés du  GAEC D'APAGNEUX, dont le siège social est situé sur la commune de
CHENEREILLES, au lieu-dit « Apagneux », qui souhaitent exploiter sur cette commune une superficie de 9,31 ha,
propriété CHAPUIS. Cette demande est obligatoire en application de l’article L 331.2 1° du Code Rural et de la Pêche
Maritime car l’agrandissement envisagé aura pour effet de porter la superficie de l’exploitation du GAEC de 125,37 ha
à 134,68 ha,  soit une superficie supérieure au seuil de contrôle fixé à 1,2 UR ou 54ha dans la région agricole où se
situe le siège d'exploitation du demandeur.  
VU l’avis favorable émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture, Section Economie et
Structures des Exploitations, dans sa séance du 28 avril 2016.

A R R E T E

ARTICLE 1er : Messieurs Alain NIZEY et Damien FALGON, associés du GAEC D'APAGNEUX, sont autorisés à
opérer  l'agrandissement  envisagé  puisque  cette  reprise  permet  l’amélioration  des  structures  foncières  de
l’exploitation du GAEC, disposant de terrains contigus et à proximité , tel que prévu à l’article 3, 3°, 3-10 du
SDDS. 

La reprise concerne les parcelles section A n° 574, 575, 581, 582, 583, 586, 587, 775, 1088, sises commune de
CHENEREILLES.

ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

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

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

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

 soit un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois à compter de la
réception de la présente notification
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ARTICLE 3 : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire, Monsieur le Directeur Départemental des
Territoires, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des
Actes Administratifs.

Saint-Etienne, le 10 mai 2016

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

Le Chef de Service

Bertrand DUBESSET
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PRÉFET DE LA LOIRE
Direction Départementale 
des Territoires
Service Economie Agricole

ARRETE n° DT 16-499  PORTANT SUR LA
REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES

Dossier n° 16.072

Le Préfet de la Loire

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime, notamment les articles L 331.1 à L 331.11 et les articles R 331.1 à R  331.7
relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles,
VU l’arrêté  préfectoral  n°  2008.951  du  5  décembre  2008  établissant  le  Schéma  Directeur  Départemental  des
Structures (SDDS) du département de la Loire,
VU le décret n° 99.731 du 26 août 1999 relatif à la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture,
VU  l’arrêté  préfectoral  n°  99.560 du  28 octobre  1999,  fixant  la  composition de  la  Commission  Départementale
d’Orientation de l’Agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n°  DT 12-238 du 30 avril 2012, actualisant la composition de la Commission Départementale
d'Orientation de l'Agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n° 99.632 du 24 novembre 1999, fixant la composition de la Section Economie et Structures
des Exploitations,
VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 13-635 du  13 juillet  2013,  actualisant  la  composition de  la  Section Economie  et
Structures des Exploitations,
VU l'arrêté  préfectoral  n°  16-75  du  21  mars  2016  portant  délégation  de  signature  à  Monsieur  François-Xavier
CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,
VU l'arrêté préfectoral  n° DT 16-0305 du 23 mars 2016 portant subdélégation de signature à Monsieur Bertrand
DUBESSET, Chef du Service Economie Agricole et  à  Madame Agnès THIRY, Ingénieure de l'Agriculture et  de
l'Environnement,
VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter déposée et enregistrée le  21 mars 2016 par Messieurs Denis et
Michel  FEASSON,  associés  du  GAEC  DES  BENEVIS,  dont  le  siège  social  est  situé sur  la  commune  de
BURDIGNES, au lieu-dit « Les Benevis », qui souhaitent exploiter sur la commune de BOURG ARGENTAL, une
superficie de 3,41 ha, propriété SAGE. Cette demande est obligatoire en application de l’article L 331.2 1° du Code
Rural et de la Pêche Maritime car l’agrandissement envisagé aura pour effet de porter la superficie de l’exploitation du
GAEC de 101,81 ha à 105,22 ha,  soit une superficie supérieure au seuil de contrôle fixé à 1,2 UR ou 54ha dans la
région agricole où se situe le siège d'exploitation du demandeur.  
VU l’avis favorable émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture, Section Economie et
Structures des Exploitations, dans sa séance du 28 avril 2016.

A R R E T E

ARTICLE 1er : Messieurs Denis et  Michel FEASSON, associés du GAEC DES BENEVIS, sont autorisés à opérer
l'agrandissement envisagé puisque cette reprise permet l’amélioration des structures foncières de l’exploitation du
GAEC, tel que prévu à l’article L.331.3 7°  du Code Rural et de la Pêche Maritime.  

La reprise concerne les parcelles section AB n° 1, 2, 355 et section AC n° 227 j et K, sises commune de BOURG
ARGENTAL.

ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

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

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

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

 soit un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois à compter de la
réception de la présente notification
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ARTICLE 3 : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire, Monsieur le Directeur Départemental des
Territoires, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des
Actes Administratifs.

Saint-Etienne, le 10 mai 2016

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

Le Chef de Service

Bertrand DUBESSET
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PRÉFET DE LA LOIRE
Direction Départementale 
des Territoires
Service Economie Agricole

ARRETE n° DT 16-500  PORTANT SUR LA
REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES

Dossier n° 16.074

Le Préfet de la Loire

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime, notamment les articles L 331.1 à L 331.11 et les articles R 331.1 à R  331.7
relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles,
VU l’arrêté  préfectoral  n°  2008.951  du  5  décembre  2008  établissant  le  Schéma  Directeur  Départemental  des
Structures (SDDS) du département de la Loire,
VU le décret n° 99.731 du 26 août 1999 relatif à la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture,
VU  l’arrêté  préfectoral  n°  99.560 du  28 octobre  1999,  fixant  la  composition de  la  Commission  Départementale
d’Orientation de l’Agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n°  DT 12-238 du 30 avril 2012, actualisant la composition de la Commission Départementale
d'Orientation de l'Agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n° 99.632 du 24 novembre 1999, fixant la composition de la Section Economie et Structures
des Exploitations,
VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 13-635 du  13 juillet  2013,  actualisant  la  composition de  la  Section Economie  et
Structures des Exploitations,
VU l'arrêté  préfectoral  n°  16-75  du  21  mars  2016  portant  délégation  de  signature  à  Monsieur  François-Xavier
CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,
VU l'arrêté préfectoral  n° DT 16-0305 du 23 mars 2016 portant subdélégation de signature à Monsieur Bertrand
DUBESSET, Chef du Service Economie Agricole et  à  Madame Agnès THIRY, Ingénieure de l'Agriculture et  de
l'Environnement,
VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter déposée et enregistrée le 22 mars 2016 par Messieurs Franck et
Vincent  BOYER,  associés  du  GAEC  DES  PLANETS,  dont  le  siège  social  est  situé sur  la  commune  de
VENDRANGES, au lieu-dit « Les Planets », qui souhaitent exploiter sur la commune de NEULISE, une superficie de
9,11 ha, propriété DELAYE DE MAULDE. Cette demande est obligatoire en application de l’article L 331.2 1° du
Code  Rural  et  de  la  Pêche  Maritime  car  l’agrandissement  envisagé  aura  pour  effet  de  porter  la  superficie  de
l’exploitation du GAEC de 193,76 ha à 202,87 ha, soit une superficie supérieure au seuil de contrôle fixé à 1,2 UR ou
54ha dans la région agricole où se situe le siège d'exploitation du demandeur.  
VU l’avis favorable émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture, Section Economie et
Structures des Exploitations, dans sa séance du 28 avril 2016.

A R R E T E

ARTICLE 1er : Messieurs Franck et Vincent BOYER, associés du GAEC DES PLANETS, sont autorisés à opérer
l'agrandissement envisagé puisque cette reprise permet l’amélioration des structures foncières de l’exploitation du
GAEC, tel que prévu à l’article L.331.3 7°  du Code Rural et de la Pêche Maritime.  

La reprise concerne la parcelle section ZZ n° 6 d et f en partie, sise commune de NEULISE.

ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

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

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

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

 soit un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois à compter de la
réception de la présente notification
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ARTICLE 3 : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire, Monsieur le Directeur Départemental des
Territoires, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des
Actes Administratifs.

Saint-Etienne, le 10 mai 2016

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

Le Chef de Service

Bertrand DUBESSET
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PRÉFET DE LA LOIRE
Direction Départementale 
des Territoires
Service Economie Agricole

ARRETE n° DT 16-501  PORTANT SUR LA
REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES

Dossier n° 16.077

Le Préfet de la Loire

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime, notamment les articles L 331.1 à L 331.11 et les articles R 331.1 à R  331.7
relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles,
VU l’arrêté  préfectoral  n°  2008.951  du  5  décembre  2008  établissant  le  Schéma  Directeur  Départemental  des
Structures (SDDS) du département de la Loire,
VU le décret n° 99.731 du 26 août 1999 relatif à la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture,
VU  l’arrêté  préfectoral  n°  99.560 du  28 octobre  1999,  fixant  la  composition de  la  Commission  Départementale
d’Orientation de l’Agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n°  DT 12-238 du 30 avril 2012, actualisant la composition de la Commission Départementale
d'Orientation de l'Agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n° 99.632 du 24 novembre 1999, fixant la composition de la Section Economie et Structures
des Exploitations,
VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 13-635 du  13 juillet  2013,  actualisant  la  composition de  la  Section Economie  et
Structures des Exploitations,
VU l'arrêté  préfectoral  n°  16-75  du  21  mars  2016  portant  délégation  de  signature  à  Monsieur  François-Xavier
CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,
VU l'arrêté préfectoral  n° DT 16-0305 du 23 mars 2016 portant subdélégation de signature à Monsieur Bertrand
DUBESSET, Chef du Service Economie Agricole et  à  Madame Agnès THIRY, Ingénieure de l'Agriculture et  de
l'Environnement,
VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter déposée et enregistrée le  23 février 2016 par Madame  Patricia
GARDA et Monsieur Jean-Luc CHOUVELON, associés du GAEC CHOUVELON, dont le siège social est situé sur la
commune  de  LURIECQ,  au  lieu-dit  «  Le  Cros »,  qui  souhaitent  exploiter  sur  cette  commune  et  celle  de
LA TOURETTE,  une  superficie  de  5,83  ha,  propriété  Indivision  AVRIL,  FAYASSON,  CHOUVELON  René,
CHOUVELON  Jean-Luc,  DUCHAMPS,  COLOMBIER,  AVRIL  Michèle.  Cette  demande  est  obligatoire  en
application de l’article L 331.2 1° du Code Rural et de la Pêche Maritime car l’agrandissement envisagé aura pour
effet de porter la superficie de l’exploitation du GAEC de 100,49 ha à 106,32 ha, soit une superficie supérieure au
seuil de contrôle fixé à 1,2 UR ou 54ha dans la région agricole où se situe le siège d'exploitation du demandeur.  
VU l’avis favorable émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture, Section Economie et
Structures des Exploitations, dans sa séance du 28 avril 2016.

A R R E T E

ARTICLE  1er  :  Madame  Patricia  GARDA  et  Monsieur  Jean-Luc  CHOUVELON,  associés  du  GAEC
CHOUVELON, sont autorisés à opérer l'agrandissement envisagé puisque cette reprise permet l’amélioration des
structures foncières de son exploitation, disposant de terrains contigus et à proximité , tel que prévu à l’article 3,
3°, 3-10 du SDDS. 

La reprise concerne les parcelles sises communes de :

• LA TOURETTE : section A n° 681, 682,
• LURIECQ : section C n° 397, 390, 445, 458, 460, 551, 456, 459, 447, 448, 444. 
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ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

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

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

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

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

ARTICLE 3 : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire, Monsieur le Directeur Départemental des
Territoires, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des
Actes Administratifs.

Saint-Etienne, le 10 mai 2016

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

Le Chef de Service

Bertrand DUBESSET
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PRÉFET DE LA LOIRE
Direction Départementale 
des Territoires
Service Economie Agricole

ARRETE n° DT 16-502  PORTANT SUR LA
REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES

Dossier n° 16.080

Le Préfet de la Loire

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime, notamment les articles L 331.1 à L 331.11 et les articles R 331.1 à R  331.7
relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles,
VU l’arrêté  préfectoral  n°  2008.951  du  5  décembre  2008  établissant  le  Schéma  Directeur  Départemental  des
Structures (SDDS) du département de la Loire,
VU le décret n° 99.731 du 26 août 1999 relatif à la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture,
VU  l’arrêté  préfectoral  n°  99.560 du  28 octobre  1999,  fixant  la  composition de  la  Commission  Départementale
d’Orientation de l’Agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n°  DT 12-238 du 30 avril 2012, actualisant la composition de la Commission Départementale
d'Orientation de l'Agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n° 99.632 du 24 novembre 1999, fixant la composition de la Section Economie et Structures
des Exploitations,
VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 13-635 du  13 juillet  2013,  actualisant  la  composition de  la  Section Economie  et
Structures des Exploitations,
VU l'arrêté  préfectoral  n°  16-75  du  21  mars  2016  portant  délégation  de  signature  à  Monsieur  François-Xavier
CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,
VU l'arrêté préfectoral  n° DT 16-0305 du 23 mars 2016 portant subdélégation de signature à Monsieur Bertrand
DUBESSET, Chef du Service Economie Agricole et  à  Madame Agnès THIRY, Ingénieure de l'Agriculture et  de
l'Environnement,
VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter déposée et enregistrée le 29 février 2016 par Monsieur Jean-Yves
MAZENOD, domicilié 1883 Route de la Goutte sur la commune de ST ROMAIN EN JAREZ, qui souhaite exploiter
sur  cette  commune  et  celle  de  GENILAC  et  ST MARTIN  LA PLAINE,  une  superficie  de  11,25  ha,  propriété
BENIERE, CHARVIN, DESGRANGES, GRANGE, BROSSE Paulette, ANDRE, GAUCHER, BROSSE Roger. Cette
demande est obligatoire en application de l’article L 331.2 1° et 5° du Code Rural et de la Pêche Maritime car, d'une
part, l’agrandissement envisagé aura pour effet de porter la superficie de l’exploitation de Monsieur MAZENOD de
44,25 ha ou 49,25 ha en SAUP à 55,50 ha ou 60,50 ha en SAUP, soit une superficie supérieure au seuil de contrôle
fixé à 1,2 UR ou 36ha dans la région agricole où se situe le siège d'exploitation du demandeur, d’autre part les biens
sollicités (en totalité ou en partie) sont distants de plus de 5 km du siège d’exploitation du demandeur.
VU l’avis favorable émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture, Section Economie et
Structures des Exploitations, dans sa séance du 28 avril 2016.

A R R E T E

ARTICLE 1er : Monsieur Jean-Yves MAZENOD est autorisé à opérer l'agrandissement envisagé puisque cette
reprise permet l’amélioration des structures foncières de son exploitation, tel que prévu à l’article L.331.3 7°  du
Code Rural et de la Pêche Maritime.  

La reprise concerne les parcelles sises communes de :

GENILAC :
• section A n° 142, 909, 2255, 143, 942, 943, 410, 902, 141, 405, 937, 938, 940, 127, 128,
• section AA n° 175,

ST MARTIN LA PLAINE : 
• section AB n° 85,
• section AC n° 13, 59, 47, 48, 46, 12,

ST ROMAIN EN JAREZ : section E n° 323.
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ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

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

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

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

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

ARTICLE 3 : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire, Monsieur le Directeur Départemental des
Territoires, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des
Actes Administratifs.

Saint-Etienne, le 10 mai 2016

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

Le Chef de Service

Bertrand DUBESSET
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PRÉFET DE LA LOIRE
Direction Départementale 
des Territoires
Service Economie Agricole

ARRETE n° DT 16-503  PORTANT SUR LA
REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES

Dossier n° 16.082

Le Préfet de la Loire

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime, notamment les articles L 331.1 à L 331.11 et les articles R 331.1 à R  331.7
relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles,
VU l’arrêté  préfectoral  n°  2008.951  du  5  décembre  2008  établissant  le  Schéma  Directeur  Départemental  des
Structures (SDDS) du département de la Loire,
VU le décret n° 99.731 du 26 août 1999 relatif à la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture,
VU  l’arrêté  préfectoral  n°  99.560 du  28 octobre  1999,  fixant  la  composition de  la  Commission  Départementale
d’Orientation de l’Agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n°  DT 12-238 du 30 avril 2012, actualisant la composition de la Commission Départementale
d'Orientation de l'Agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n° 99.632 du 24 novembre 1999, fixant la composition de la Section Economie et Structures
des Exploitations,
VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 13-635 du  13 juillet  2013,  actualisant  la  composition de  la  Section Economie  et
Structures des Exploitations,
VU l'arrêté  préfectoral  n°  16-75  du  21  mars  2016  portant  délégation  de  signature  à  Monsieur  François-Xavier
CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,
VU l'arrêté préfectoral  n° DT 16-0305 du 23 mars 2016 portant subdélégation de signature à Monsieur Bertrand
DUBESSET, Chef du Service Economie Agricole et  à  Madame Agnès THIRY, Ingénieure de l'Agriculture et  de
l'Environnement,
VU la  demande d’autorisation  préalable  d’exploiter  déposée  et  enregistrée  le  7  mars  2016 par  Madame Pascale
BAYARD et Monsieur Daniel BAYARD, associés du GAEC BAYARD, dont le siège social est situé 8 Place d'Eculieu,
commune de LA FOUILLOUSE, qui souhaitent exploiter sur cette commune une superficie de 1 ha, propriété JAY.
Cette demande est  obligatoire en application de l’article  L 331.2 1° du Code Rural  et  de la Pêche Maritime car
l’agrandissement envisagé aura pour effet de porter la superficie de l’exploitation du GAEC de 60,52 ha à 61,52 ha,
soit une superficie supérieure au seuil de contrôle fixé à 1,2 UR ou 54ha dans la région agricole où se situe le siège
d'exploitation du demandeur.  
VU l’avis favorable émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture, Section Economie et
Structures des Exploitations, dans sa séance du 28 avril 2016.

A R R E T E

ARTICLE 1er :  Madame Pascale BAYARD et  Monsieur Daniel  BAYARD, associés  du  GAEC BAYARD, sont
autorisés à opérer l'agrandissement envisagé puisque cette reprise permet l'agrandissement de l'exploitation du
GAEC afin d'atteindre le seuil de contrôle des agrandissements fixé à 1UR par associé participant effectivement
aux travaux, ou 45ha dans cette région agricole, tel que prévu à l’article 3, 3°, 3-4 du SDDS, 

La reprise concerne la parcelle section BI n° 45, sise commune de LA FOUILLOUSE

ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

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

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

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

 soit un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois à compter de la
réception de la présente notification
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ARTICLE 3 : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire, Monsieur le Directeur Départemental des
Territoires, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des
Actes Administratifs.

Saint-Etienne, le 10 mai 2016

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

Le Chef de Service

Bertrand DUBESSET
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PRÉFET DE LA LOIRE
Direction Départementale 
des Territoires
Service Economie Agricole

ARRETE n° DT 16.504  PORTANT SUR LA
REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES

Dossier n° 15.424

Le Préfet de la Loire

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime, notamment les articles L 331.1 à L 331.11 et les articles R 331.1 à
R 331.7 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles,
VU l’arrêté  préfectoral  n° 2008.951 du 5 décembre  2008 établissant  le Schéma Directeur  Départemental  des
Structures (SDDS) du département de la Loire,
VU le décret n° 99.731 du 26 août 1999 relatif à la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n° 99.560 du 28 octobre 1999, fixant la composition de la Commission Départementale
d’Orientation de l’Agriculture,
VU l’arrêté  préfectoral  n°   DT  12-238  du  30  avril  2012,  actualisant  la  composition  de  la  Commission
Départementale d'Orientation de l'Agriculture,
VU  l’arrêté  préfectoral  n°  99.632  du  24  novembre  1999,  fixant  la  composition  de  la  Section  Economie  et
Structures des Exploitations,
VU l’arrêté préfectoral n°  DT 13-635 du 13 juillet 2013, actualisant la composition de la Section Economie et
Structures des Exploitations,
VU l'arrêté préfectoral n° 16-75 du 21 mars 2016 portant délégation de signature à Monsieur François-Xavier
CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,
VU l'arrêté préfectoral n° DT 16-0305 du 23 mars 2016 portant subdélégation de signature à Monsieur Bertrand
DUBESSET, Chef du Service Economie Agricole et à Madame Agnès THIRY, Ingénieure de l'Agriculture et de
l'Environnement,
VU la  demande d’autorisation  préalable  d’exploiter  déposée  et  enregistrée  le  9  décembre  2015 par  Madame
Marie-Claude MOLLIN,  domiciliée 31 Chemin des Myosotis, commune de  POISY, qui désire reprendre sur la
commune d’ABOEN,  une  superficie  de  2,64 ha,  dont  elle  est  propriétaire.  Cette  demande est  obligatoire  en
application de l’article L 331.2 3° a) du Code Rural et de la Pêche Maritime car Madame MOLLIN ne satisfait pas
à la condition de capacité ou d’expérience professionnelle requises.
VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter déposée et enregistrée le 18 avril 2016 par Madame Chantal
MONTCEL,  domiciliée sur la commune de  ABOEN, au lieu-dit « Aboënnet »,  qui souhaite exploiter la même
superficie.
VU l’arrêté préfectoral DT n° 16.328 du 30 mars 2016, prolongeant jusqu’à six mois, soit jusqu’au 9 juin 2016, le
délai  permettant  de statuer  sur  la  demande d’autorisation préalable  d’exploiter  présentée  par  Madame Marie-
Claude MOLLIN.
VU l’avis défavorable émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture, Section Economie
et Structures des Exploitations, dans sa séance du 28 avril 2016. 
CONSIDERANT que les terrains sollicités permettraient l’amélioration des structures foncières de l’exploitation
de Madame MONTCEL, disposant de terrains contigus et à proximité, tel que prévu à l’article 3, 3°, 3-10 du
SDDS,
CONSIDERANT que la demande d’autorisation d’exploiter déposée par Madame Marie-Claude MOLLIN ne
relève d’aucune priorité visée dans le SDDS.

A R R E T E

ARTICLE  1er  :  La  demande  d’autorisation  préalable  d’exploiter,  présentée  par  Madame  Marie-Claude
MOLLIN pour exploiter les parcelles section C n° 174-175-176-176-177-178-564-565-465-472, sises commune
d’ABOEN,  est rejetée  car  ne  relevant  d’aucune  priorité  visée  dans  le  SDDS  alors  qu’un  concurrent  à
l’exploitation de ces parcelles relève d’une priorité agrandissement du SDDS.
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ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

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

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

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

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

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

Saint-Etienne, le 10 mai 2016

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

Le Chef de Service

Bertrand DUBESSET
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PRÉFET DE LA LOIRE
Direction Départementale 
des Territoires
Service Economie Agricole

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

Dossier n° 16.062

Le Préfet de la Loire

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

A R R E T E

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

ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

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

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

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

 soit un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois à compter de la
réception de la présente notification
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ARTICLE 2 : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire, Monsieur le Directeur Départemental
des Territoires, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
Recueil des Actes Administratifs.

Saint-Etienne, le 10 mai 2016

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

Le Chef de Service

Bertrand DUBESSET
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 22 juin 2016

Arrêté préfectoral n° DT-16-0620
portant application du régime forestier

à une parcelle de terrain sur la commune d'Ambierle

Le préfet de la Loire

VU les articles L 211.1, L 214-3, R 214.1 à R 214.-2 et R 214.6 à R 214-9 du Code forestier ;

VU l’acte de cession à titre gratuit d’une parcelle du CCAS de Saint-Bonnet-des-Quarts à la commune
de Saint-Bonnet-des-Quarts ;

VU la délibération du 20 septembre 2013 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-
Bonnet-des-Quarts demande l’application du régime forestier à une parcelle de terrain ;

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

VU l’avis de M. le directeur de l’agence interdépartementale Ain-Loire-Rhône du 14 juin 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  : est distraite du régime forestier :

Propriétaire : commune de Saint-Bonnet-des-Quarts (cession par le CCAS)

Commune Section Numéro Lieu-dit Surface en ha
Ambierle A 1010 Bois des Servajeans 0,8870

Total 0,8870

Il n'existe plus de forêt du CCAS de Saint-Bonnet-des-Quarts.

Adresse postale : 2 avenue Grüner CS 90 509 42 007 Saint-Étienne cedex 1 Standard : 04 77 43 80 00
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Article 2  : relève du régime forestier :

Propriétaire : commune de Saint-Bonnet-des-Quarts

Commune Section Numéro Lieu-dit Surface en ha
Ambierle A 1010 Bois des Servajeans 0,8870

Total 0,8870

- Surface de la forêt communale de Saint-Bonnet-des-Quarts                : 21 ha 79 a 95 ca
- Application du régime forestier                                                            :   0 ha 88 a 70 ca
- Nouvelle surface de la forêt communale de Saint-Bonnet-des-Quarts : 22 ha 68 a 65 ca

Article 2  : Monsieur le maire de Saint-Bonnet-des-Quarts est chargé de l’exécution du présent arrêté qui
sera affiché à la mairie de Saint-Bonnet-des-Quarts et à la mairie d’Ambierle et inséré au recueil des actes
administratifs  et  dont  copie  sera  adressée à  M.  le  directeur  départemental  des  territoires  et  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,

SIGNE

Laurence ROCH

Ampliation adressée à :

- Office national des forêts (site 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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PRÉFET DE LA LOIRE

SOUS-PREFECTURE DE ROANNE

BUREAU DES LIBERTES ET DE LA SECURITE
PUBLIQUES

SECTION « SECURITE ET AUTORISATIONS
ADMINISTRATIVES »

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

Ouverture au public de 9h00 à 12h00. 

ARRETE PREFECTORAL N° 189/2016 PORTANT AUTORISATION D'ORGANISER LES 1er ET 02 JUILLET 2016
UNE  EPREUVE SPORTIVE MOTORISEE INTITULEE  « XXI ème RALLYE REGIONAL DE LA COTE

ROANNAISE » SUR LE TERRITOIRE DES COMMUNES DE RENAISON, SAINT RIRAND, ARCON, LES NOËS
ET SAINT ALBAN LES EAUX (LOIRE)

Le préfet de la Loire

VU   le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de la route ;

VU     le code du sport ;

VU le décret n° 2010-365 du 09 avril 2010 relatif à l'évaluation des incidences Natura 2000 ;

VU l'arrêté préfectoral du 07 juin 2016 portant délégation de signature à M. Christian ABRARD,
sous-préfet de Roanne ;

VU l'arrêté  de  M.  le  Président  du  département de  la  Loire  du  09  juin  2016  réglementant
provisoirement la circulation et le stationnement sur la RD  41 hors agglomération (annexe 1);

VU l'arrêté  conjoint  des  maires  de  Saint  Rirand  et  Les  Noës  réglementant  provisoirement  la
circulation et le stationnement  sur les voies les concernant (annexe 2);

VU la demande, reçue en sous-préfecture le 04 avril 2016, formulée  par M. Alain EGAL, président
de l'association sportive automobile du Val d'Allier, dont le siège social est à Vichy, 6 rue de
l'hôtel  des  Postes,  en  vue  d'obtenir  l'autorisation  d'organiser,  en  association  avec  l'Ecurie
Scratch, représentée par M. Thierry MOULIN, les vendredi 1er juillet et samedi 03 juillet 2016
une épreuve sportive automobile dénommée « XXIème Rallye régional de la Côte Roannaise » ;

VU La  convention  d'organisation  entre  l'ASA Val  d'Allier  représentée  par  M.  Alain  EGAL et
l'Ecurie Scratch représentée par M. Thierry MOULIN signée par les deux parties ;

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

VU l'engagement  des  organisateurs  de  prendre  en  charge  les  frais  du  service  d'ordre
exceptionnellement  mis  en  oeuvre  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, aux organisateurs ou à leurs préposés ;
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VU l'avis favorable émis par la commission départementale de la sécurité routière (section
spécialisée pour l'autorisation d'organisation d'épreuves ou compétitions sportives) lors
de la séance du 07 juin 2016 ;

ARRETE

Article 1 : M. Alain EGAL, président de l'Association Sportive Automobile du Val d'Allier, est
autorisé à organiser, en association avec l'Ecurie Scratch représentée par M. MOULIN,
les vendredi 1er  juillet et samedi 02 juillet 2016, sur les communes de Renaison,
Saint  Rirand,  Arcon,  et  Les  Noës,  et  Saint  Alban  les  Eaux,  l'épreuve  sportive
automobile dénommée « XXI ème Rallye régional de la Côte Roannaise », dans les
conditions définies par le règlement joint au dossier et suivant l'itinéraire ci-annexés
(annexes 3, 4 et 5).

Article 2 : Programme de la manifestation.

Vendredi 1  er   juillet 2016 et samedi 02 juillet matin     :
vérification des documents et des véhicules

Départ de la course samedi 02 juillet 2016 à 09h30.

Ce rallye est divisé en deux étapes . Il comporte deux épreuves spéciales :

1ère épreuve : ES n°1 - 3 – 5 :  LES GOUTTES D'ARCON (6,400 km).
-  départ barrage du Rouchain, sur la RD41 (borne 17)
- arrivée avant l'intersection RD51 / RD41, sortie ARCON 

2ème épreuve :ES n° 2 – 4 – 6 : ST RIRAND – LES NOES (6,700 km).
- départ sur la RD 41, 200 m après l'intersection de « Comberand », sur la commune de
Saint Rirand
- arrivée sur VC3 lieu dit « Veneizière », sur la commune de LES NOËS

Article 3 : le parcours des deux spéciales citées à l'article 2 précédent sera entièrement privatisé.
La  circulation  et  le  stationnement  des  véhicules  sont  réglementés  par  les  arrêtés
municipaux et du président du conseil départmental.

les  différentes  mesures  de  sécurité  concernant  la  circulation  de  la  course,  la
circulation et le stationnement des véhicules,  et la mise en place des déviations
nécessaires doivent se référer rigoureusement aux différents arrêtés pris par les
communes et le département de la Loire.

Aucune ouverture de route ne sera possible durant les épreuves.

Le parc fermé sera situé sur le parking du stade de football de Renaison, en bordure de
la RD8.  Les concurrents ayant terminé les deux épreuves se rendront en circuit  de
liaison au parking du stade en empruntant les RD 51, RD 31, et RD 8 qui traverse le
territoire des communes de Saint Alban les Eaux et Saint André d'Apchon.

Les organisateurs devront mettre en place les déviations (annexe 5) et les maintenir
pendant toute la durée de la manifestation. Ils auront en charge la pose des panneaux de
signalisation "route barrée", "déviation", ainsi que la mise en place des barrières, bottes
de paille ou des rubans, sur les chemins débouchant sur l'itinéraire de l'épreuve.
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Signalisation :

1ère épreuve 
- Un panneau  « sens interdit - route barrée »  sera  installé  au  niveau du  barrage du
Rouchain à l'intersection des RD 47 / RD41 .
- Un panneau « sens interdit - route barrée » sera installé sur la voie communale au lieu
dit « Fournier », sur la commune de Arcon.
- Un   panneau   « sens  interdit  -  route barrée »   sera   installé   à   l'intersection   des 
RD 51 / RD47.

2ème é  preuve   
- Un panneau « sens interdit  - route barrée à 3 km » sera installé au croisement des
RD9 / RD41, ainsi qu'un panneau de déviation en direction de la Croix du Sud.
- un panneau « route barrée à 1 km  » devra être installé sur la RD9 à l'intersection
« Les  Benoits »  pour  informer  les  automobilistes  de  l'impossibilité  de  traverser  la
commune de Saint Rirand.
- un panneau « route barrée à 2 km » devra être  installé sur la RD41, à la Croix du Sud
pour informer les automobilistes de l'impossibilité de traverser la commune de Saint
Rirand.
- un panneau « route barrée » devra être installé sur la VC3, lieu dit « Préfol ».
- un panneau « route barrée à 500 m » devra être installé à l'intersection des RD47/VC3
sur la commune de Les Noës.

La  présence de  barrières dans  la traversée  de Saint Rirand  est  exigée  notamment
pour fermer la RD41, route venant de la Croix du Sud. Une rangée de barrières est
également nécessaire entre la place de l'église et le carrefour de la RD41. 

Afin  d'assurer  la  sécurité  du  public  dans  le  bourg  de  St  Rirand,  l'interdiction  de
traverser la route devra être indiquée par une signalisation adéquate et s'il  y a lieu,
rappelée oralement par le commissaire de course. Cette interdiction commence lors de
l'ouverture du circuit et se terminera après le passage du dernier véhicule en lice.
Un gendarme en poste fixe sera présent dans le bourg de Saint Rirand.

L'information la plus large possible des riverains devra être effectuée à l'avance. Les
propriétaires  des  résidences  principales  et  secondaires  situées  sur  les  parcours  des
véhicules  devront  être  avisés également.  L'organisateur  procèdera  à la diffusion par
voie de presse pour renseigner les usagers sur les fermetures de route et les déviations
mises en place. 

L'organisateur  doit  également  informer  les  propriétaires  des  parcelles  situées  en
bordure des parties du parcours, en particulier  des épreuves spéciales, présentant  un
risque de sortie de route, des dates et heures des épreuves et leur rappeler que le public
peut être en danger en cas d'accès qu'il autoriserait à leur propriété  et leur en interdire
strictement l'accès sous peine de voir mettre en cause leur responsabilité.

Des panneaux informant le public de l'interdiction d'accéder et de stationner dans les
lieux  représentant  un danger  potentiel  seront  placés  notamment  dans  les  virages  en
devers et doublés de rubalise, ou d'obstacles suffisants pour empêcher toute présence du
public.
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Article 4 : Dès que les voies désignées ci-dessus seront  interdites  à la circulation,  l'association
sportive responsable de l'organisation et du déroulement de l'épreuve est 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 reçoit ensuite toutes indications utiles sur la mission
qui lui incombe et reste en contact permanent avec les représentants de l'association
organisatrice, il a seul qualité pour répartir la mission reçue entre ses subordonnés et
demeure seul juge de l'emploi de ses moyens.

Article 5 : Sur  les  parcours  correspondants  aux  épreuves  de  classement,  les  essais  sont
formellement   interdits  avant  le  déroulement  de  l'épreuve.  Les  reconnaissances  qui
peuvent  être  faites  par  les  concurrents  les  jours  précédents,  doivent  s'effectuer  en
respectant strictement le code de la route et n'entraîner aucune gêne pour les riverains.

Article 6     : Sur tout le reste du parcours « circuit 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 territoires des communes traversées. 
Une réunion d’information sera organisée afin de rappeler  aux pilotes qu'ils doivent
respecter le code de la route et les sanctions prévues pour les contrevenants.

Conformémént  à  la  nouvelle  réglementation  en  vigueur,  les  organisateurs  devront
fournir une liste comportant l'etat civil, la nationalité, l'adresse et le numéro du permis
de conduire des participants ainsi que le numéro d'inscription du véhicule (annexe 6).
Ce numéro d'inscription devra être apposé de manière lisible et visible à l'avant et
à l'arrière du véhicule. .

Article 7: En cas d'accident,  toutes dispositions  seront  prises,  notamment au moyen de liaison
radio pour arrêter immédiatement la compétition qui ne pourra se poursuivre qu'après
accord entre le responsable du service d'ordre et le directeur de la course.

Sur chaque épreuve spéciale,  les organisateurs devront disposer d'une dépanneuse et
d'extincteurs.  Les  organisateurs  devront  s'assurer  que  les  personnes  chargées  de
l'utilisation des extincteurs soient formées à leur manipulation.

Ils devront également s'assurer de la présence d'une ambulance et d'un médecin pendant
toute la durée de ces épreuves.

Les véhicules de secours ne pourront s'engager sur l'itinéraire que dans le sens de la
course et après accord des commissaires de course.

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

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

– le  CTA  déclenchera  le  ou  les  centres  d'incendie  et  de  secours  concernés  et
informera le centre 15, conformément à la circulaire conjointe DDSC – DHOS
n°DHOS/O1/DDSC/BSIS/2007/388 du 26 octobre 2007 ;
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- les secours  se rendront  au point  de rendez-vous fixé par le CTA en liaison avec
l'organisateur.

Toutes dispositions doivent être prises par les organisateurs pour laisser libres les voies
de circulation permettant l'évolution normale des véhicules de secours et de lutte contre
l'incendie en cas d'intervention urgente.

Article 8 : L'organisateur s''engage à arrêter la course et mettre à disposition en tant que besoin les
médecins  et  ambulance  affectés  à  l'épreuve  pour  secourir  tout  public  assistant  à  la
manifestation et dont la dégradation de l'état de santé subi serait de nature à mettre en
danger.

Article 9 : 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.

Les organisateurs devront disposer d'un nombre suffisant de commissaires de course
pour assurer la discipline interne de l'épreuve, et pour veiller au respect des consignes
réglementaires, notamment vis-à-vis du public.
Des  militaires  de  la  gendarmerie  et  des  signaleurs  seront  également  postés  aux
emplacements et carrefours dangereux des parcours.

Article 10 : Tout stockage d'huile ou d'hydrocarbures est interdit à proximité des retenues d'eau et
de cours d'eau servant à alimenter les barrages du Rouchain et du Chartrain.
En outre, l'organisateur devra prendre toutes dispositions nécessaires pour prévenir tout
écoulement  d'hydrocarbures  ou d'huiles en direction des retenues  d'eau et des cours
d'eau alimentant les barrages précités.

A cet effet, les organisateurs devront vérifier que chaque pilote soit en possession d'une
bâche plastique étanche de 2m X 3m. La bâche devra être disposée sous le véhicule de
façon à empêcher tout  écoulement  de liquides susceptibles  de polluer  le sol  lors de
toute intervention sur le véhicule. Ils veilleront également à nettoyer l’ensemble du site
après la manifestation.

Article 11 : En qualité d'organisateur technique, M. Thierry MOULIN devra, avant le déroulement
de la manifestation,  procéder à la visite du circuit et s'assurer que les règles techniques
et de sécurité prescrites par l'arrêté préfectoral sont respectées.

Il  transmettra l'attestation les constatant  à la sous-préfecture de Roanne (sous-
préfet de permanence) par télécopie au 04 77 714278.

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 à l'organisateur technique d'en rendre compte sans délai au membre du corps
préfectoral  de  permanence,  afin  d'obtenir  une  suspension  voire  une  interdiction  de
l'épreuve.  Ils en avisent  également  le ou les maires  des communes concernées,  afin
qu'ils usent des pouvoirs de police dont ils sont investis aux termes de l'article L 2212
du code général des collectivités territoriales.

Article 12 : Les  dispositifs  de  jalonnement  de  la  course  ne  devront  ni  masquer  la  signalisation
réglementaire existante,  ni entraîner  de dégradations  des voies publiques  et  de leurs
dépendances et  ils seront retirés dans les 48 h faute de quoi, leur enlèvement sera opéré
aux frais des organisateurs.
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Il  n’y  aura  pas  d’affichage  sur  les  arbres,  bornes  ou  ouvrages  implantés  sur  les
dépendances des voies de communication. Aucune publicité ne sera peinte sur la route.

Article 13 : Les installations de toute nature, existantes ou à réaliser à l'occasion du déroulement de
l'épreuve, devront être en tous points conformes aux règles de l'art  de répondre aux
conditions indispensables de sécurité.

Les  débits  de  boissons  temporaires  de  2ème  catégorie  autorisés  par  les  maires,  ne
doivent pas être implantés en bordure du circuit, notamment à Saint Rirand.

Article 14: Toutes dispositions devront être prises pour que le déroulement de la manifestation ne
nuise pas à la propreté du site.  L'organisateur devra procéder au nettoyage, après la
course, de l'itinéraire emprunté par les concurrents ainsi que les abords afin d'éliminer
intégralement tous les déchets laissés par les spectateurs et les concurrents.

La tonalité des haut-parleurs éventuellement utilisés ne devra pas apporter de gêne aux
riverains.

Article 15 : L'organisateur demeure responsable de tous les accidents de quelque nature qu'ils soient
et de tout dommage causé au domaine public et aux tiers résultant tant du fait de la
manifestation que de ses conséquences.

Il  aura  à  sa  charge  les  indemnités  qui  pourraient  être  réclamées,  de  ce  fait,  le  cas
échéant  à  juste  titre,  sans  qu'il  ne  puisse  exercer  aucun  recours  contre  l'Etat,  le
département et les communes, dont la responsabilité est entièrement dégagée. Il aura
également à supporter la dépense de la remise en état des dégradations qui pourraient
être causées. Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 16 : Le préfet, un sous-préfet ou leur représentant confrontés à une situation dans laquelle la
santé ou la sécurité publique pourraient être compromises peut, sur simple injonction
verbale adressée à l'organisateur, arrêter soit provisoirement, soit de façon définitive le
déroulement  de  la  manifestation.  L'organisateur  s'engage  à  se  conformer  à  cette
injonction.

Article 17 : Le sous-préfet de Roanne, les maires de Renaison, Saint Rirand, Arcon,  Les Noës et
Saint Alban les Eaux, le chef d'escadron commandant la compagnie de gendarmerie de
Roanne,  le  président  du département  de  La  Loire,  le  directeur  départemental  de  la
Cohésion sociale, le directeur départemental des services d'incendie et de secours, le
directeur départemental des territoires de La Loire, sont chargés chacun en ce qui le
concerne,  de  l'exécution  du présent  arrêté,  dont  une  copie  sera  transmise  au centre
hospitalier de Roanne ainsi qu'à l'organisateur de la manifestation et publié au Recueil
des Actes Administratifs.

                                                                                         Roanne, le 27 juin 2016

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

signé

Signé Jean-Christophe MONNERET
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PRÉFET DE LA LOIRE

SOUS-PREFECTURE DE ROANNE

BUREAU DES LIBERTES ET DE LA SECURITE
PUBLIQUES

SECTION « SECURITE ET AUTORISATIONS
ADMINISTRATIVES »

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

Ouverture au public de 9h00 à 12h00. 

ARRETE PREFECTORAL N° 193/2016 PORTANT AUTORISATION D’ORGANISER UNE COURSE CYCLISTE
INTITULEE «28ème TOUR DU PAYS ROANNAIS» DU 1er AU 03 JUILLET 2016

Le préfet de la Loire

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU le Code de la Route  ;

VU le Code du Sport ;

VU l'arrêté préfectoral en date du 07 juin 2016 portant délégation de signature à M. Jérôme DECOURS,
sous-préfet de Roanne ;

VU l’arrêté du président du département de la Loire du 23 juin 2016 , réglementant provisoirement la
circulation sur  les  voies  départementales  hors  agglomération  concernées  par  le  déroulement  de la
course cycliste, joint en annexe 1 ;

VU les arrêtés des maires des communes concernées par le parcours de cette épreuve sportive (annexe 2) ; 

VU la demande déposée le 31 mars 2016 par M. Patrick MARCET, responsable de l'organisation des
courses auprès du Club Routier des 4 Chemins, en vue d'obtenir l'autorisation d'organiser du 1 er juillet
au 03 juillet 2016, une épreuve cycliste dénommée "28ème Tour du Pays Roannais » ;

VU le règlement de la manifestation ;

VU l'engagement des organisateurs de prendre en charge les frais du service d'ordre exceptionnellement
mis  en oeuvre 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,
aux organisateurs ou à leurs préposés ;

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

sécurité de l'épreuve ;

VU l'avis favorable des membres de la réunion technique relative à l’organisation de cette manifestation en
sa séance du mercredi 22 juin 2016 ;
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ARRETE

Article 1 : M. Patrick MARCET, responsable de l'organisation des courses auprès du Club Routier des 4
Chemins,  est autorisé à organiser du  1er juillet au 03 juillet 2016, une épreuve cycliste
dénommée "28ème Tour du Pays Roannais », conformément au règlement joint au dossier
et suivant les parcours ci-annexés (annexe 3), sous réserve que les mesures de sécurité soient
effectives et conformes au cahier des charges de la fédération délégataire, et notamment le
port obligatoire du casque à coque rigide par les coureurs.

Article 2 :      L'épreuve comprend 3 étapes :

- Etape 1 : vendredi 1er Juillet 2016 - 20h00. Circuit sur Roanne – 66 km ;
- Etape 2 : samedi 02 Juillet 2016 - 12h00.  Roanne/Ambierle  avec  un  passage  dans  le
  département de  l’Allier – 129,500 km ;
- Etape 3 : dimanche 03 Juillet 2016 – 12h00. Saint Priest la Prugne/Neulise - 161,900 km.

Article 3 : Les différentes mesures de sécurité concernant la circulation de la course, la circulation
et le stationnement des véhicules, et la mise en place des déviations nécessaires doivent se
référer  rigoureusement  aux  différents  arrêtés  pris  par  les  maires  des  communes
concernées et par les présidents des départements de La Loire et de l’Allier.
Les coureurs doivent strictement respecter le code de la route notamment sur la section
du circuit comprise entre le point de départ fictif et le point de départ réel de chaque
étape.

Article 4 :    La sécurité de l'épreuve sera assurée par les organisateurs sous leur entière responsabilité. Ils
disposeront de signaleurs statiques en nombre suffisant, positionnés dans les intersections et
carrefours dangereux pour sécuriser le circuit. 

                      Les signaleurs, dont la liste est est jointe au présent arrêté ( annexe 4), devront disposer de tout
moyen leur permettant de communiquer entre eux d'une part et avec le directeur de course
d'autre part. Ils ne devront en aucun cas quitter leur poste pendant toute la durée de chaque
étape.

                      Les signaleurs, munis de chasubles réfléchissantes désignés pour indiquer la priorité de passage
de cette manifestation devront être identifiables par les usagers de la route au moyen d'un
brassard marqué "Course" et être en possession d'une copie de l'arrêté préfectoral. Ils devront
être en mesure d'accomplir leur mission ¼ d'heure au moins, ½ heure au plus avant le passage
théorique  de  l'épreuve.  Ils  devront  être  majeurs  et  titulaires  du  permis  de  conduire  ;  il
appartient à l'organisateur de le vérifier.

Les signaleurs ne disposent d'aucun pouvoir de Police et ne peuvent, en aucun cas et d'une
quelconque manière, s'opposer à la circulation ou au passage d'un usager qui ne respecterait
pas cette priorité. Dans pareille situation, ils doivent en rendre compte immédiatement et avec
le plus de précisions possibles à l'Officier ou à l'Agent de Police Judiciaire 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.

M. Patrick MARCET, responsable de l'organisation,  ou son représentant,  devra être
présent et joignable tout au long de la manifestation.

Article 5 : Le règlement type des épreuves cyclistes sur la voie publique, notamment le chapitre traitant
des moyens de secours doit être respecté.
La course sera suivie en permanence par deux médecins, une ambulance et une équipe de
secouristes pendant toute la durée de la manifestation.
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Lorsque  les  moyens  de  secours  privés  présents  sur  le  site  s'avéreront  insuffisants,  les
organisateurs devront faire appel aux secours publics dans les conditions suivantes :

- l'organisateur  sollicitera  auprès  du  centre  traitement  de  l'alerte  (C.T.A.)  concerné,  par
téléphone (18) les secours nécessaires au sinistre ;

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

- les  secours  se  rendront  au  point  de  rendez-vous  fixé  par  le  C.T.A.  en  liaison  avec
l’organisateur. ;

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
chaque étape.
 A cet effet, l'organisateur, accompagné éventuellement d'un représentant des forces de l'ordre,
devra procéder à une visite du parcours en vue de contrôler que toutes les mesures de sécurité
ont été prises

Article 7 : A l'issue de chaque visite, ainsi que durant tout le déroulement de chaque épreuve, s'il apparaît
que les conditions de sécurité prévues au présent arrêté ne sont pas remplies, il appartient aux
représentants  des  forces  de  l'ordre  d'en  rendre  compte  sans  délai  au  membre  du  corps
préfectoral de permanence, afin d'obtenir une suspension voire une interdiction de l'épreuve.
Ils  en avisent  également  le ou les maires des communes  concernées,  afin qu'ils  usent  des
pouvoirs de police dont ils sont investis aux termes de l'article L 2215-2 du code général des
collectivités territoriales.

Article 08 : Avant  le  départ  de  l'épreuve,  les  organisateurs  s'assureront  que  les  concurrents  sont,  soit
titulaires  d'une  licence  délivrée par  la  fédération  agréée,  soit  en  possession  d'un certificat
médical de non contre-indication à la pratique des courses sur route établi par un médecin et
datant de moins d'un an.

Article 09 : Le parcours n’étant pas privatisé, avant le signal de départ de chaque course, les organisateurs
rappelleront, aux coureurs ainsi qu’aux signaleurs, motards civils qui encadrent et sécurisent la
course  et  à  tout  autre  véhicule  d’accompagnement  (voiture  balai  etc...),  de  respecter  la
réglementation des courses cyclistes sur route et le code de la route, notamment rouler sur la
partie droite de la chaussée, éviter tous les risques d'accident et observer rigoureusement les
arrêtés réglementant la circulation sur les voies impactées. La tête et  la fin de course
devront être signalées.

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

Article 10 : Le préfet, un sous-préfet ou leur représentant en présence d'une situation dans laquelle la santé
ou  la  sécurité  publique  pourraient  être  compromises  peut,  sur  simple  injonction  verbale
adressée à l'organisateur, arrêter soit provisoirement, soit de façon définitive le déroulement de
la course et l'organisateur s'engage à se conformer à cette injonction.

Article 11 : Les organisateurs veilleront à nettoyer les différents sites après chaque étape. Sont interdits :

. L'apposition des flèches de direction sur les panneaux de signalisation, bornes, arbres et
parapets de ponts ;

. Les  inscriptions  sur  la  chaussée.  Seules  les  signalisations  officielles  sont  tolérées.
L’autorité gestionnaire de la voirie peut demander à l’organisateur le paiement des frais
necessaires à l’enlèvement des inscriptions sans préjudice de poursuites pénales.
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. le  jet  de  journaux,  prospectus,  tracts  ou  échantillons  de  produits  divers,  soit  par  les
coureurs,  soit  par  leurs  accompagnateurs  ou les  occupants  de voitures  de publicité  qui
suivent les épreuves routières ;

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

Article 12 : Le sous-préfet de Roanne, le sous-préfet de Vichy, les maires des communes concernées, le
chef d’escadron commandant  la compagnie  de gendarmerie de Roanne,  le commissaire de
police de Roanne, le président du département de La Loire, le directeur départemental de la
Cohésion  sociale,  le  directeur  départemental  d'incendie  et  de  secours,  le  directeur
départemental des territoires, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté, dont une copie sera transmise à l'organisateur ainsi qu’au directeur du centre
hospitalier de Roanne et publié au recueil des actes administratifs.

Roanne, le 29 juin 2016

Pour le Préfet de La Loire
et par délégation, Le sous-préfet de Roanne

Signé

Christian ABRARD
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PRÉFET DE LA LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE

ARRETE n° DEROG BNSSA 2016 –  13 PORTANT DEROGATION  DU  BREVET NATIONAL DE SECURITE ET
SAUVETAGE AQUATIQUE

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

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

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

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

ARRETE :
Article 1 :
Monsieur le Maire de St Just en Chevalet conformément à la demande présentée le 23/06/16 est autorisé à  recruter  Monsieur
GRANATA Baptiste titulaire du Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique.

Article 2 :
Monsieur GRANATA Baptiste domicilié(e) 79 rue de la sablière 42000 SAINT ETIENNE  assurera la surveillance de la piscine
municipale à l’exclusion de tout  enseignement.
 
Article 3 :
La  déclaration  spécifique  de  Monsieur  GRANATA  Baptiste attestant  des  qualifications  obtenues  dans  le  domaine  de
l’encadrement des Activités Physiques et Sportives est en cours d’instruction à la Direction Départementale de la Cohésion
Sociale de la Loire.

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

Article 5 :
L’autorisation de surveillance des établissements de baignade - Piscine municipale de  St Just en Chevalet - est accordée du
01/07/16 au 31/08/16 pour  Monsieur GRANATA Baptiste.

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

Fait à Saint-Etienne le 24/06/16
Pour  le Préfet et par subdélégation,

Le chef de service sports, jeunesse, vie associative et
politique de la ville

Pierre MABRUT
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PRÉFET DE LA LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE

ARRETE n° DEROG BNSSA 2016 –  14 PORTANT DEROGATION  DU  BREVET NATIONAL DE SECURITE ET
SAUVETAGE AQUATIQUE

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

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

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

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

ARRETE :
Article 1 :
Monsieur le Maire de St Just en Chevalet conformément à la demande présentée le 23/06/16 est autorisé à  recruter  Madame
PIGNOL Karine titulaire du Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique.

Article 2 :
Madame PIGNOL Karine  domicilié(e) 8 chemin des Noirs 42600 ECOTAY L’OLME  assurera la surveillance de la piscine
municipale à l’exclusion de tout  enseignement.
 
Article 3 :
La déclaration spécifique de Madame PIGNOL Karine attestant des qualifications obtenues dans le domaine de l’encadrement
des Activités Physiques et Sportives est en cours d’instruction à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale de la Loire.

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

Article 5 :
L’autorisation de surveillance des établissements de baignade - Piscine municipale de  St Just en Chevalet - est accordée du
01/07/16 au 31/08/16 pour  Madame PIGNOL Karine.

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

Fait à Saint-Etienne le 24/06/16
Pour  le Préfet et par subdélégation,

Le chef de service sports, jeunesse, vie associative et
politique de la ville

Pierre MABRUT
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PRÉFET DE LA LOIRE

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

Montbrison, le 27 Juin 2016
Tél : 04.77.96.37.19
Fax : 04.77.96.11.01
Courriel : jean-luc.mallet@loire.pref.gouv.fr

Le Préfet de la Loire

Arrêté n° 2016/178

COURSE DE KARTING
SUR LA PISTE DU BICETRE A SAVIGNEUX
LE DIMANCHE 3 JUILLET 2016

 Vu le Code des Sports et notamment ses articles L 331-5 à L 331-10, D 331-5, R 331-18 à R 331-45, A
331-18, A 331-32,

 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L 2212.1 et suivants, L 2215-
1, L 3221-4, L 3221-5,

 Vu le Code de la Route et notamment ses articles R 411-10 et R 411-32,

 Vu le Code de la Santé Publique, et notamment ses articles relatifs à la lutte contre les bruits de voisinage,

 Vu l’arrêté préfectoral n° 2016/133 du 26 mai 2016 renouvelant l’homologation de la piste de karting
située au lieu-dit «le Bicêtre» à Savigneux pour une durée de quatre ans,

 Vu la demande présentée le 3 mai 2016 par M. Joseph BURLAT, Président de l’AS Karting Puma Forez,
en vue d’obtenir l’autorisation d’organiser, le dimanche 3 juillet 2016 de 8 h 00 à 19 h 00, une épreuve de
karting «Course Club Trophée Forez Handikart» sur la piste de karting du Bicêtre à Savigneux.

 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 permis d’organisation n° K 494 accordé par la Fédération Française de Sport Automobile le 11 mai
2016, ainsi que le visa n° 12 du 4 avril 2016 de la commission régionale de karting d’Auvergne,

 Vu le bulletin d’adhésion au contrat d’assurance établi le 17 mai 2016 par la société GRAS SAVOYE,

 Vu l'engagement des organisateurs d’assurer la réparation des dommages, dégradations de toute nature de
la  voie  publique  ou  de  ses  dépendances  imputables  aux  concurrents,  aux  organisateurs  ou  à  leurs
préposés,

ADRESSE POSTALE : Square Honoré d'Urfé - CS80199- 42605 MONTBRISON CEDEX - Téléphone 04 77 96 37 37 - Télécopie 04 77 96 11 01
Horaires d'ouverture au public : du lundi au vendredi de 8H30 à 12H15 et de 13 h 15 à 16 h00
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 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 la Commission Départementale de la Sécurité Routière section spécialisée pour l'autorisation
d'épreuves ou de compétitions sportives réunie le 23 juin 2016, à la Sous Préfecture de Montbrison,

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

 Sur proposition de Monsieur le Sous-Préfet de Montbrison,

ARRETE

ARTICLE 1er : M. Joseph BURLAT, Président  de l’AS Karting Puma Forez est  autorisé  à organiser  le
dimanche 3 juillet 2016 une épreuve de karting dénommée « Course Clubs-Trophée Forez Handikart »

 
ARTICLE 2 : Cette épreuve se déroulera sur la piste de karting homologuée du Bicêtre à Savigneux d’une
longueur de 715 m selon l’horaire suivant :
 Essais libres de 8 h 30 à 10 h 00
 Briefing des pilotes de 10 h 30 à 11 h 30
 Manches qualificatives de 11 h 30 à 14 h 30
(Avec une pause repas, silence moteur de 12 h 00 à 13 h 30)
 Pré finale et finale

ARTICLE 3 : Cette  autorisation est  accordée sous réserve de la stricte application des  dispositions des
décrets et arrêtés précités, ainsi que des mesures suivantes arrêtées par la Commission départementale de
sécurité routière et les services chargés de la surveillance de la circulation.

Les mesures de sécurité devront être effectives et conformes au règlement de la Fédération française de
motocyclisme.

SECURITE DU PUBLIC ET DES CONCURRENTS

La sécurité générale de la manifestation sera assurée par l'organisateur sous son entière responsabilité.
Il sera interdit au public de stationner le long de la piste en dehors des emplacements prévus à cet effet. Un
fléchage des accès réservés aux spectateurs sera mis en place. Des pneus, des filets de protection et des
grillages sépareront  la piste des zones réservées aux spectateurs pour qu’en aucun cas un concurrent  ne
puisse les atteindre. Des commissaires de course seront présents à chaque virage.

PARKING DU PUBLIC 

les véhicules seront  guidés jusqu’aux parkings prévus à cet  effet.  Ils  devront  être aménagés pour
permettre, sans risque mécanique, le stationnement des véhicules et être en mesure d’absorber la majeure
partie des véhicules visiteurs afin qu’en aucune manière les abords du circuit ne soient utilisés comme aires
de stationnement.

Les  signaleurs  devront  assurer  le  stationnement  sur  les  parkings,  l’acheminement  et  la  sortie  des
véhicules.

ACCES A LA PISTE 

L’accès  de  la  piste  sera  réservée  exclusivement  aux  concurrents,  aux  mécaniciens  ainsi  qu’aux
organisateurs ; ces derniers auront l’entière responsabilité du contrôle des entrées et des sorties de cette piste.

Les  commissaires  de course  et  signaleurs,  désignés  par les organisateurs,  devront  être  en nombre
suffisant pour assurer la discipline interne de la manifestation.
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SERVICE D’INCENDIE

Des extincteurs pour feux d'hydrocarbures seront installés tout au long du circuit, à chaque poste de
commissaire ; les responsables de leur fonctionnement seront désignés par les organisateurs.

SERVICE SANITAIRE 
les voies d’accès pour les secours devront être balisées et laissées libre en permanence.
Un  médecin  du  sport  (Docteur  Benoit  BOUTHIN),  une  ambulance  du  centre  ambulancier

montbrisonnais, deux secouristes seront présents en permanence à proximité immédiate du circuit.
En cas de départ de l’ambulance, la course devra être arrêtée jusqu’à son retour.
Une voie de dégagement devra être mise en place pour le service sanitaire. Cet accès devra être balisé.
Les secours devront disposer de moyens téléphoniques.
Les organisateurs avertiront le SAMU et le Directeur de l’hôpital les plus proches que les blessés

éventuels seront dirigés sur leurs services.
Le Directeur de course devra stopper le déroulement de la manifestation pour tout accident survenant

sur le circuit : cette disposition doit permettre ainsi aux services de secours d’intervenir en toute sécurité. 

ARTICLE  4  : La  présente  autorisation  est  délivrée  sous  réserve  que  le  service  d'ordre  nécessaire  au
déroulement normal de l'épreuve soit effectivement mis en place au moment du départ de la manifestation.

ARTICLE 5  : Avant  le  déroulement  de  la  manifestation,  l’organisateur  devra  procéder  à  une  visite  du
parcours en vue de contrôler que toutes les mesures de sécurité ont été prises, il rappellera aux commissaires
de course, signaleurs et concurrents les règles de sécurité et les prescriptions du présent arrêté.

ARTICLE 6 : S'il apparaît que les conditions de sécurité prévues au présent arrêté ne sont pas remplies, il
appartient aux représentants des forces de l'ordre dans le cadre du service normal d'en rendre compte sans
délai au membre du corps préfectoral de permanence, afin d'obtenir une suspension voire une interdiction de
l'épreuve. Ils en avisent également le Maire de la commune concernée, afin qu'il use des pouvoirs de police
dont il est investi aux termes de l'article L. 2211-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales.

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

ARTICLE 7 :  Les installations de toute nature,  existantes ou à réaliser à l'occasion du déroulement de
l'épreuve, devront être en tous points conformes aux règles de l'art et répondre aux conditions indispensables
de sécurité.

ARTICLE  8 :  Lorsque  les  moyens  de  secours  privés  présents  sur  le  site  s’avéreront  insuffisants,  les
organisateurs devront faire appel aux secours publics dans les conditions suivantes : 

 l'organisateur sollicite auprès du Centre de Traitement de l'Alerte (CTA) concerné par téléphone (18) les
secours nécessaires au sinistre,

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

ARTICLE 9 : Toutes dispositions devront être prises pour que le déroulement de la manifestation crée le
moins de nuisances possibles au voisinage et à la propreté du site. La tonalité des haut-parleurs ne devra
apporter aucune gêne aux riverains. Des mesures de bruit à l'aide d'un sonomètre seront réalisées durant
l'épreuve. Le contrôle des bruits d'échappement devra être effectué. 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 la réglementation relative aux bruits de voisinage (code de la santé publique) qui
sera appliquée sans que les conditions d’exercice fixées par le présent arrêté puissent faire obstacle.
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ARTICLE 10 : L'organisateur demeure responsable de tous les accidents de quelque nature qu'ils soient et de
tous dommages causés au domaine public et aux tiers résultant tant du fait de la manifestation que de ses
conséquences.

M. Joseph BURLAT, désigné comme organisateur technique pour cette manifestation devra produire,
avant le départ, une attestation précisant que toutes les prescriptions mentionnées dans l’autorisation ont été
respectées.

Il aura à sa charge les indemnités qui pourraient être réclamées, de ce fait, à juste titre, sans qu’il ne
puisse  exercer  aucun recours  contre  l’État,  le  Département  et  les  Communes,  dont  la  responsabilité  est
entièrement dégagée. Il  aura également à supporter la dépense de la remise en état des dégradations qui
pourraient être causées. Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 11 : M. le Sous-Préfet de Montbrison est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs.

ARTICLE 12 : Copie du présent arrêté sera adressé à :

 M. le Président du Conseil Départemental (Pôle Aménagement et Développement Durable)
 M. Sylvain DARDOULLIER, conseiller départemental, représentant les élus départementaux à la CDSR
 M. Alain LAURENDON, conseiller départemental, représentant des élus départementaux à la CDSR
 Mme Monique REY, maire de Précieux, représentant les élus communaux à la CDSR
 M. le Maire de Savigneux
  M. le Colonel, Commandant le Groupement de Gendarmerie de la Loire (EDSR)
 M. le Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours
 M. le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale
 M. le Directeur Départemental des Territoires
 M. le Directeur du SAMU 42
 M. André LIOGIER, Délégué de la Fédération Française de Motocyclisme
 M. Daniel BERTHON, Délégué de la Fédération Française de Sport Automobile
 M. Robert PEREZ, Union Fédérale des Consommateurs « Que Choisir »
 M. Michel COUPAT, Président de l’Automobile Club Inter Entreprises 
 M. Yves GOUJON, Automobile Club Du Forez
 M. Joseph BURLAT, Président de l’AS Karting Puma Forez

Pour exécution chacun en ce qui le concerne

Le Préfet,
Pour le Préfet, 

et par délégation, 
Le Sous-Préfet, 

André CARAVA
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PRÉFET DE LA LOIRE

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

Montbrison, le 27 Juin 2016
Tél : 04.77.96.37.19
Fax : 04.77.96.11.01
Courriel : jean-luc.mallet@loire.pref.gouv.fr

Le Préfet de la Loire

Arrêté n° 2016/179

FINALE DU CHAMPIONNAT REGIONAL 
DE KARTING D’AUVERGNE 
SUR LA PISTE DU BICETRE A SAVIGNEUX
LES SAMEDI 22 ET DIMANCHE 23 OCTOBRE 2016

 Vu le Code des Sports et notamment ses articles  L 331-5 à L 331-10, D 331-5, R 331-18 à R 331-45,
A 331-18, A 331-32,

 Vu  le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales,  et  notamment  ses  articles  L 2212.1  et  suivants,
L 2215-1, L 3221-4, L 3221-5,

 Vu le Code de la Route et notamment ses articles R 411-10 et R 411-32,

 Vu le Code de la Santé Publique, et notamment ses articles relatifs à la lutte contre les bruits de voisinage,

 Vu l’arrêté préfectoral n° 2016/133 du 26 mai 2016 renouvelant l’homologation de la piste de karting
située au lieu-dit «le Bicêtre» à Savigneux pour une durée de quatre ans,

 Vu la demande présentée le 19 mai 2016 par M. Joseph BURLAT, Président de l’AS Karting Puma Forez,
en vue d’obtenir l’autorisation d’organiser, les samedi 22 et dimanche 23 octobre 2016 sur la piste de
karting du Bicêtre à Savigneux, la finale du Championnat Régional de Karting d’Auvergne.

 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 permis d’organisation n° K452 accordé par la Fédération Française de Sport Automobile le 2 mai
2016 ainsi que le visa n° 11 du 4 avril 2016 de la commission régionale de karting d’Auvergne.

 Vu le bulletin d’adhésion au contrat d’assurance établi le 4 mai 2016 par la société GRAS SAVOYE,

 Vu l'engagement des organisateurs d’assurer la réparation des dommages, dégradations de toute nature de
la  voie  publique  ou  de  ses  dépendances  imputables  aux  concurrents,  aux  organisateurs  ou  à  leurs
préposés,
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 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 la Commission Départementale de la Sécurité Routière section spécialisée pour l'autorisation
d'épreuves ou de compétitions sportives réunie le 23 juin 2016, à la Sous Préfecture de Montbrison,

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

 Sur proposition de Monsieur le Sous-Préfet de Montbrison,

ARRETE

ARTICLE  1er : M.  Joseph  BURLAT,  Président  de  l’AS  Karting  Puma  Forez  est  autorisé  à  organiser
les samedi 22 et dimanche 23 octobre 2016 la finale du championnat régional de Karting d’Auvergne.

 
ARTICLE 2 : Cette épreuve se déroulera sur la piste de karting homologuée du Bicêtre à Savigneux d’une
longueur de 715 m selon l’horaire suivant :

 Samedi 22 octobre 2016
 Essais libres de 9 h 00 à 17 h 00
 Avec une pause repas, silence moteur de 12 h 00 à 13 h 30
 Essais chronométrés qualificatifs de 17 h 00 à 19 h 00
 Briefing des pilotes  de 19 h 00 à 19 h 30

 Dimanche 23 octobre 2016
 Manches qualificatives de 8 h 00 à 10 h 30
 Pré finales de 10 h 30 à 15 h 00
 Avec une pause repas, silence moteur de 12 h 00 à 13 h 30
 Finales de 15 h 00 à 19 h 00
 Proclamation des résultats à l’issue de la finale

ARTICLE 3 : Cette  autorisation est  accordée sous réserve de la stricte application des  dispositions des
décrets et arrêtés précités, ainsi que des mesures suivantes arrêtées par la Commission départementale de
sécurité routière et les services chargés de la surveillance de la circulation.

Les mesures de sécurité devront être effectives et conformes au règlement de la Fédération française de
motocyclisme.

SECURITE DU PUBLIC ET DES CONCURRENTS

La sécurité générale de la manifestation sera assurée par l'organisateur sous son entière responsabilité.
Il sera interdit au public de stationner le long de la piste en dehors des emplacements prévus à cet effet. Un
fléchage des accès réservés aux spectateurs sera mis en place. Des pneus, des filets de protection et des
grillages sépareront  la piste des zones réservées aux spectateurs pour qu’en aucun cas un concurrent  ne
puisse les atteindre. Des commissaires de course seront présents à chaque virage.
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PARKING DU PUBLIC 

les véhicules seront  guidés jusqu’aux parkings prévus à cet  effet.  Ils  devront  être aménagés pour
permettre, sans risque mécanique, le stationnement des véhicules et être en mesure d’absorber la majeure
partie des véhicules visiteurs afin qu’en aucune manière les abords du circuit ne soient utilisés comme aires
de stationnement.

Les  signaleurs  devront  assurer  le  stationnement  sur  les  parkings,  l’acheminement  et  la  sortie  des
véhicules.

ACCES A LA PISTE 

L’accès  de  la  piste  sera  réservée  exclusivement  aux  concurrents,  aux  mécaniciens  ainsi  qu’aux
organisateurs ; ces derniers auront l’entière responsabilité du contrôle des entrées et des sorties de cette piste.

Les  commissaires  de course  et  signaleurs,  désignés  par les organisateurs,  devront  être  en nombre
suffisant pour assurer la discipline interne de la manifestation.

SERVICE D’INCENDIE

Des extincteurs pour feux d'hydrocarbures seront installés tout au long du circuit, à chaque poste de
commissaire ; les responsables de leur fonctionnement seront désignés par les organisateurs.

SERVICE SANITAIRE 
les voies d’accès pour les secours devront être balisées et laissées libre en permanence.
Un  médecin  du  sport  (Docteur  Benoît  BOUTHIN),  une  ambulance  du  centre  ambulancier

montbrisonnais, trois secouristes seront présents en permanence à proximité immédiate du circuit.
En cas de départ de l’ambulance, la course devra être arrêtée jusqu’à son retour.
Une voie de dégagement devra être mise en place pour le service sanitaire. Cet accès devra être balisé.
Les secours devront disposer de moyens téléphoniques.
Les organisateurs avertiront le SAMU et le Directeur de l’hôpital les plus proches que les blessés

éventuels seront dirigés sur leurs services.
Le Directeur de course devra stopper le déroulement de la manifestation pour tout accident survenant

sur le circuit : cette disposition doit permettre ainsi aux services de secours d’intervenir en toute sécurité. 

ARTICLE  4  : La  présente  autorisation  est  délivrée  sous  réserve  que  le  service  d'ordre  nécessaire  au
déroulement normal de l'épreuve soit effectivement mis en place au moment du départ de la manifestation.

ARTICLE 5  : Avant  le  déroulement  de  la  manifestation,  l’organisateur  devra  procéder  à  une  visite  du
parcours en vue de contrôler que toutes les mesures de sécurité ont été prises, il rappellera aux commissaires
de course, signaleurs et concurrents les règles de sécurité et les prescriptions du présent arrêté.

ARTICLE 6 : S'il apparaît que les conditions de sécurité prévues au présent arrêté ne sont pas remplies, il
appartient aux représentants des forces de l'ordre dans le cadre du service normal d'en rendre compte sans
délai au membre du corps préfectoral de permanence, afin d'obtenir une suspension voire une interdiction de
l'épreuve. Ils en avisent également le Maire de la commune concernée, afin qu'il use des pouvoirs de police
dont il est investi aux termes de l'article L. 2211-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales.

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

ARTICLE 7 :  Les installations de toute nature,  existantes ou à réaliser à l'occasion du déroulement de
l'épreuve, devront être en tous points conformes aux règles de l'art et répondre aux conditions indispensables
de sécurité.
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ARTICLE  8 :  Lorsque  les  moyens  de  secours  privés  présents  sur  le  site  s’avéreront  insuffisants,  les
organisateurs devront faire appel aux secours publics dans les conditions suivantes : 

 l'organisateur sollicite auprès du Centre de Traitement de l'Alerte (CTA) concerné par téléphone (18) les
secours nécessaires au sinistre,

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

ARTICLE 9 : Toutes dispositions devront être prises pour que le déroulement de la manifestation crée le
moins de nuisances possibles au voisinage et à la propreté du site. La tonalité des haut-parleurs ne devra
apporter aucune gêne aux riverains. Des mesures de bruit à l'aide d'un sonomètre seront réalisées durant
l'épreuve. Le contrôle des bruits d'échappement devra être effectué. 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 la réglementation relative aux bruits de voisinage (code de la santé publique) qui
sera appliquée sans que les conditions d’exercice fixées par le présent arrêté puissent faire obstacle.

ARTICLE 10 : L'organisateur demeure responsable de tous les accidents de quelque nature qu'ils soient et de
tous dommages causés au domaine public et aux tiers résultant tant du fait de la manifestation que de ses
conséquences.

M. Joseph BURLAT, désigné comme organisateur technique pour cette manifestation devra produire,
avant le départ, une attestation précisant que toutes les prescriptions mentionnées dans l’autorisation ont été
respectées.

Il aura à sa charge les indemnités qui pourraient être réclamées, de ce fait, à juste titre, sans qu’il ne
puisse  exercer  aucun recours  contre  l’État,  le  Département  et  les  Communes,  dont  la  responsabilité  est
entièrement dégagée. Il  aura également à supporter la dépense de la remise en état des dégradations qui
pourraient être causées. Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 11 : M. le Sous-Préfet de Montbrison est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs.
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ARTICLE 12 : Copie du présent arrêté sera adressé à :

 M. le Président du Conseil Départemental (Pôle Aménagement et Développement Durable)
 M. Sylvain DARDOULLIER, conseiller départemental, représentant les élus départementaux à la CDSR
 M. Alain LAURENDON, conseiller départemental, représentant des élus départementaux à la CDSR
 Mme Monique REY,  maire de Précieux, représentant les élus communaux à la CDSR
 M. le Maire de Savigneux
  M. le Colonel, Commandant le Groupement de Gendarmerie de la Loire (EDSR)
 M. le Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours
 M. le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale
 M. le Directeur Départemental des Territoires
 M. le Directeur du SAMU 42
 M. André LIOGIER, Délégué de la Fédération Française de Motocyclisme
 M. Daniel BERTHON, Délégué de la Fédération Française de Sport Automobile
 M. Robert PEREZ, Union Fédérale des Consommateurs « Que Choisir »
 M. Michel COUPAT, Président de l’Automobile Club Inter Entreprises 
 M. Yves GOUJON, Automobile Club Du Forez
 M. Joseph BURLAT, Président de l’AS Karting Puma Forez

Pour exécution chacun en ce qui le concerne

Le Préfet,
Pour le Préfet, 

et par délégation, 
Le Sous-Préfet, 

André CARAVA
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PRÉFET DE LA LOIRE

SOUS-PREFECTURE DE ROANNE
BUREAU DES LIBERTES ET DE LA SECURITE PUBLIQUES

SECTION « SECURITE ET AUTORISATIONS
ADMINISTRATIVES »

Affaire suivie par : Mme Jocelyne MAZIOUX
Courriel : sp-roanne@loire.gouv.fr

Ouverture au public de 9h00 à 12h00. 

ARRETE N°  143/2016  PORTANT HABILITATION DANS LE DOMAINE FUNERAIRE

 Le préfet de la Loire

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2223-19, L 2223-23 
et suivants, R 2223-56 et suivants ;

VU l'arrêté  préfectoral  en date  du 07 juin 2016,  portant  délégation de signature  à  Monsieur  Christian  
ABRARD, sous-préfet de Roanne ;

  VU l'arrêté n° 2011-039 relatif à la création d'une chambre funéraire avenue Reboul à Riorges  
(42153)  par les pompes funèbres JLD DEZAN ;

VU l’arrêté n° 54/2015  portant habilitation dans le domaines funéraire du 13 mai 2016 ;
VU la demande de renouvellement formulée le 25 mars 2016 par Monsieur Serge DABRIGEON, 

président  de la  S.A.S.  dénommée  « POMPES  FUNÈBRES  D.  LIEVRE »,  en  vue  de  
l'habilitation de l'établissement secondaire sis 216  avenue Jean Reboul – 42153 RIORGES ; 

VU le rapport  de vérification de conformité concernant la chambre funéraire,  située à Riorges  
(42153), 216 avenue Jean Reboul, établi par la société dénommée "APAVE", le 26 janvier 2015
et délivré à DABRIGEON POMPES FUNEBRES ; 

CONSIDERANT que  la  S.A.S.  dénommée  "POMPES   FUNÈBRES  D.  LIEVRE » remplit  les
conditions nécessaires à l'obtention de l'habilitation prévue par la loi susvisée ;

ARRETE

ARTICLE 1er : L'établissement secondaire de la S.A.S. POMPES FUNÈBRES D. LIEVRE (enseigne
ROC ECLERC) susvisée,  sise  à  RIORGES, 216 avenue Jean Reboul,  exploité  par Monsieur  Serge
DABRIGEON est habilité pour exercer sur l'ensemble du territoire, les activités funéraires suivantes :

➢ Transport de corps avant mise en bière ;
➢ Transport de corps après mise en bière ;
➢ Organisation des obsèques ;
➢ Soins de conservation ;
➢ Fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs, ainsi que des

urnes cinéraires;
➢ Gestion et utilisation de la chambre funériare, située à Riorges, 216 avenue Jean Reboul ;
➢ Fourniture des corbillards ;
➢ Fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations, 

exhumations et crémations.  

Le responsable de l’établissement secondaire est  Monsieur Bernard PONCET, directeur.             

ARTICLE 2 : Le numéro d'habilitation est : (16) 15 42 02 79.
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ARTICLE 3 : La durée de la présente habilitation est fixée à : SIX ANS.

ARTICLE 4 : Le sous-préfet de Roanne est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au
Recueil des Actes Administratifs.

Fait à Roanne, le 13 juin 2016

Pour le Préfet de la Loire
et par délégation

le sous-préfet de Roanne

Signé  Christian ABRARD

N.B.  : Les  recours  éventuels  contre  cet  arrêté  doivent  être  déposés  auprès  du  greffe  du  tribunal
administratif de LYON dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé
ou de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de la LOIRE.

Copies adressées à :

S.A.S POMPES FUNÈBRES D. LIEVRE
Monsieur Serge DABRIGEON
68 rue Marengo
42000 Saint-Etienne

S.A.S. POMPES FUNÈBRES D. LIEVRE
Monsieur Bernard PONCET
216 avenue Jean Reboul
42153 RIORGES

Monsieur le Maire de Riorges

Monsieur le Directeur Départemental de la Protection des Populations de la Loire
Protection économique et sécurité des consommateurs
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PRÉFET DE LA LOIRE

SOUS-PREFECTURE DE ROANNE
BUREAU DES LIBERTES ET DE LA SECURITE PUBLIQUES

SECTION « SECURITE ET AUTORISATIONS
ADMINISTRATIVES »

Affaire suivie par : Mme Jocelyne MAZIOUX
Courriel : sp-roanne@loire.gouv.fr

Ouverture au public de 9h00 à 12h00. 

ARRETE N°  151/2016  PORTANT HABILITATION DANS LE DOMAINE FUNERAIRE

 Le préfet de la Loire

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2223-19, L 2223-23 
et suivants, R 2223-56 et suivants ;

VU l'arrêté  préfectoral  en date  du 07 juin 2016,  portant  délégation de signature  à  Monsieur  Christian  
ABRARD, sous-préfet de Roanne ;

VU l’arrêté n° 319/08  portant habilitation dans le domaines funéraire du 27 octobre 2008 ;

VU la demande de renouvellement formulée le 13 octobre 2015, complétée le 22 janvier 2016 par 
Monsieur  Olivier  COLOMBAT,  président  de la  S.A.S.  dénommée  « SERVICES  
FUNERAIRES COLOMBAT », dont le siège social est situé à SAINT GERMAIN LAVAL 
(42260), zone artisanale Pralong, en vue de l'habilitation de l'établissement secondaire sis à  
SAINT MARTIN LA SAUVETE (42260), le bourg ;

CONSIDERANT que  la  S.A.S.  dénommée "SERVICES FUNERAIRES COLOMBAT» remplit  les
conditions nécessaires à l'obtention de l'habilitation prévue par la loi susvisée ;

ARRETE

ARTICLE 1er : L'établissement  secondaire  de  la  S.A.S.  dénommée  « SERVICES  FUNERAIRES
COLOMBAT"  susvisée,  situé  à  SAINT MARTIN  LA SAUVETE  (42260),  le  bourg,  exploité  par
Monsieur  Olivier  COLOMBAT est  habilité  pour  exercer  sur  l'ensemble  du  territoire,  les  activités
funéraires suivantes :

➢ Transport de corps avant mise en bière ;
➢ Transport de corps après mise en bière ;
➢ Organisation des obsèques ;
➢ Fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs, ainsi que des

urnes cinéraires;
➢ Fourniture des corbillards ;
➢ Fourniture de voiture de deuil ;
➢ Fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations, 

exhumations et crémations.                                           

ARTICLE 2 : Le numéro d'habilitation est : (16) 02-42-02-65

ARTICLE 3 : La durée de la présente habilitation est fixée à : SIX ANS.
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ARTICLE 4 : Le sous-préfet de Roanne est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au
Recueil des Actes Administratifs.

Fait à Roanne, le 15 juin 2016

Pour le Préfet de la Loire
et par délégation

le sous-préfet de Roanne

Signé

Christian ABRARD

N.B.  : Les  recours  éventuels  contre  cet  arrêté  doivent  être  déposés  auprès  du  greffe  du  tribunal
administratif de LYON dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé
ou de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de la LOIRE.

Copies adressées à :

S.A.S SERVICES FUNERAIRES COLOMBAT
Monsieur Olivier COLOMBAT
Zone artisanale Le Pralong
42260 SAINT GERMAIN LAVAL

S.A.S. SERVICES FUNERAIRES COLOMBAT
Le Bourg
42260 SAINT MARTIN LA SAUVETE

Monsieur le Maire de SAINT MARTIN LA SAUVETE

Monsieur le Directeur Départemental de la Protection des Populations de la Loire
Protection économique et sécurité des consommateurs
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PRÉFET DE LA LOIRE

Préfecture de la Loire 

Direction des collectivités et du développement local

Affaire suivie par : F. DAVIER
Téléphone : 04 77 48 48 15
Courriel :florence.davier@loire.gouv.fr
Ref : 2016/700FD

ARRETE N° 189 DU 17 JUIN 2016 AUTORISANT LA MODIFICATION DES STATUTS DU
SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ÉNERGIES DU DÉPARTEMENT DE LA LOIRE (SIEL)

Le préfet de la Loire

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.5721-1 à L.5721-7 ;
Vu  l'arrêté  préfectoral  du 13 juin 1950 portant création du Syndicat  Intercommunal  d'Énergies du
département de la Loire ( SIEL) ;
Vu les arrêtés préfectoraux des 3 décembre 1951, 28 mai 1953, 1er décembre 1954, 1er juillet 1957, 7
novembre 1979, 19 mars 1997, 16 janvier 1998, 8 janvier 1999, 16 juillet 1999, 26 novembre 1999, 17
mai 2000, 26 janvier 2001, 3 décembre 2001, 1er août 2002, 27 mars 2003, 30 septembre 2003, 14 juin
2004, 27 décembre 2004, 9 mai 2005, 24 avril 2008, 18 décembre 2008, 2 juillet 2009, 14 août 2009,
20  août  2009,  10  décembre  2009,  11  juin  2010,  14  mars  2012  et  7  septembre  2012  autorisant
l'adhésion de nouveaux membres au SIEL ;
Vu l'arrêté préfectoral du 26 janvier 2010 autorisant le retrait de trois syndicats mixtes du SIEL ;
Vu  les arrêtés préfectoraux des 7 décembre 1959, 6 juillet 1989, 29 septembre 1993, 19 septembre
1995, 16 janvier 1998, 30 novembre 2006, 10 décembre 2009, 24 février 2011, 3 octobre 2011, 29
décembre 2011, 21 décembre 2012, 21 février 2014, 26 juin 2014, du 26 janvier 2015, du 1 er et 17
juillet 2015 autorisant la modification des statuts du SIEL ;
Vu la délibération du comité syndical du SIEL en date du 5 février 2016 approuvant les modifications
des statuts proposées ;
Considérant que la modification des statuts du SIEL a été approuvée à la majorité des deux tiers des
membres qui composent le comité syndical, conformément aux statuts du syndicat et à l'article L.5721-
2-1 du code général des collectivités territoriales ;
Sur proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire

ARRETE 

Article  1er  :  Est  autorisée  la  modification  des  statuts  du  Syndicat  Intercommunal  d’Energies  du
Département  de la Loire telle qu'elle résulte de la rédaction du document approuvé par le Comité
Syndical.

Article 2 : Un exemplaire des statuts* modifiés est annexé au présent arrêté.

Article  3  : Le  présent  arrêté  peut  faire  l'objet  d'un  recours  contentieux  auprès  du  Tribunal
Administratif de Lyon (184 rue Duguesclin 69433 LYON cedex 03) dans un délai de 2 mois à compter
de sa publication ou notification.
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Article 4 : Le secrétaire général de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté 
qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire et dont copie sera 
adressée à :

- M. le président du SIEL,
- M. le sous-préfet de Montbrison,
- M. le sous-préfet de Roanne,
- M. le receveur municipal de Saint Etienne, receveur du syndicat,
- M. le Directeur Départemental des Finances Publiques,
- M. le Directeur Départemental des Territoires.

Fait à Saint Etienne, le 17 juin 2016

Pour le Préfet et par délégation
Le Secrétaire Général

Signé Gérard LACROIX

* Les statuts du SIEL peuvent être consultés à la Préfecture de la Loire, Direction des Collectivités et 
du Développement Local, Bureau du Contrôle de Légalité
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PRÉFET DE LA LOIRE

Préfecture de la Loire 

Direction des collectivités et du développement local

Affaire suivie par : F. DAVIER
Téléphone : 04 77 48 48 15
Courriel :florence.davier@loire.gouv.fr
Ref : 2016/724FD

ARRETE N° 196 du 28 juin 2016 proposant l’adhésion de la Communauté Urbaine Saint-
Étienne Métropole au Syndicat Intercommunal de Production d’Eau Potable du Sud de la

Plaine du Forez (SIPROFORS) et la modification des statuts du syndicat

Le Préfet de la Loire

VU le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L5211-18 ;

VU l'arrêté  préfectoral  du  9  mai  1994  autorisant  la  création  du  syndicat  intercommunal  de
production d'eau potable du sud de la plaine du Forez (SIPROFORS.) ;

VU les arrêtés préfectoraux des 12 février 1997, 23 juin 2003 et  19 janvier 2011 autorisant la
modification des statuts du SIPROFORS;

VU la délibération du conseil communautaire de Saint-Étienne Métropole en date du 4 février 2016
approuvant l’adhésion au SIPROFORS pour le territoire des communes d’Andrézieux-Bouthéon et
de la Fouillouse ;

VU la délibération du comité  syndical  du SIPROFORS en date du 17 février 2016 approuvant
l’adhésion de la communauté urbaine Saint-Étienne Métropole et  la modification des statuts  du
syndicat ;

VU les délibérations concordantes de l’ensemble des conseils municipaux d'Andrézieux-Bouthéon
(26 février 2016), Aveizieux (14 mars 2016), Chamboeuf (31 mars 2016), La Fouillouse (14 mars
2016), Saint-Bonnet-les-Oules (15 mars 2016), Saint-Galmier (17 mars 2016) et Veauche (29 mars
2016) approuvant  l’adhésion de la communauté urbaine Saint-Étienne Métropole au SIPROFORS
pour le territoire des communes d’Andrézieux-Bouthéon et La Fouillouse ;

Considérant que les conditions de majorité sont réunies, conformément à l’article L.5211-18 du
Code Général des Collectivités Territoriales ;

Considérant que l’adhésion de la communauté urbaine de Saint-Étienne Métropole transforme de
fait le syndicat intercommunal en syndicat mixte fermé ;

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

Article 1er :  Est prononcée l’adhésion de la communauté urbaine de Saint-Étienne Métropole au
Syndicat Intercommunal de Production d’Eau Potable du Sud de la Plaine du Forez (SIPROFORS).

Article 2 : La modification des statuts du SIPROFORS est autorisée. Un exemplaire de ces statuts
est annexé au présent arrêté.

Article  3  : Le  présent  arrêté  peut  faire  l'objet  d'un  recours  contentieux  auprès  du  Tribunal
Administratif  de Lyon (184 rue Duguesclin 69433 LYON cedex 03) dans un délai de 2 mois à
compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire.

Article  4  : Le  secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Loire  et  le  président  du  syndicat
intercommunal sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont un
extrait sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et copie adressée à :
- M. le Président du syndicat intercommunal de production d'eau potable du sud de la plaine du Forez,
- M. le Président de la communauté urbaine Saint-Étienne Métropole
- Mme et MM. les maires des communes concernées,
- M. le Directeur Départemental des Finances Publiques,
- M. le Receveur de St-Just-St-Rambert,
- M. le Directeur Départemental des Territoires,
- M. le Directeur Départemental de la Protection des Populations.

Fait à Saint Etienne, le 28 juin 2016
Pour le Préfet et par délégation

Le Secrétaire Général

Signé Gérard LACROIX

Les  statuts  peuvent  être  consultés  à  la  Préfecture  de  la  Loire,  Direction  des  Collectivités  et  du
Développement Local -Bureau du Contrôle de Légalité.
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PRÉFET DE LA LOIRE

Préfecture de la Loire

Direction des collectivités
et du développement local
Réf : 2016 /619SF

CENTRE DE GESTION
DE LA FONCTION PUBLIQUE
TERRITORIALE DE LA LOIRE

Secrétariat de la Commission de Réforme

ARRETE N° 2016 – 153  DU 16 JUIN 2016  FIXANT LA COMPOSITION DE LA
COMMISSION DÉPARTEMENTALE DE RÉFORME DES AGENTS DE LA FONCTION

PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA LOIRE

Le préfet de la Loire

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale ;

Vu la loi n°2012-347 du 12 mars 2012 modifiant l’article 23 de la loi n°84-56 du 26 janvier 1984
portant  dispositions  statutaires  relatives  à  l’accès  à  l’emploi  titulaire  et  à  l’amélioration  des
conditions  d’emplois  des  agents  contractuels  dans  la  fonction  publique,  à  la  lutte  contre  les
discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique et notamment son
article 113 concernant le transfert de ses missions précitées au centre de la gestion de la fonction
publique territoriale ;

Vu  le  décret  n°87-602  du  30  juillet  1987  relatif  à  l’organisation  des  comités  médicaux,  aux
conditions d’aptitude physique et au régime des congés maladie des fonctionnaires territoriaux ;

Vu le décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires
affiliés à la Caisse nationale des agents des collectivités locales ;

Vu  le  décret  n°92-620  du  7  juillet  1992  relatif  à  la  protection  sociale  des  sapeurs  pompiers
volontaires en cas d’accident survenu ou de maladie contractée en service et modifiant le code de la
sécurité sociale ;

Vu l’arrêté interministériel du 4 août 2004 relatif à la commission départementale de réforme des
agents de la fonction publique territoriale ;

Vu l’arrêté préfectoral n°SG-2014-2 du 30 septembre 2014 relatif au transfert du secrétariat et de la
présidence de la commission de réforme de la fonction publique territoriale au centre de gestion
départemental de la Loire ;

Vu l’arrêté préfectoral n°SG-2014-3 du 30 septembre 2014 relatif à la nomination du président et du
vice-président de la commission de réforme de la fonction publique territoriale au centre de gestion
départemental de la Loire ;

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

Veuillez consulter le site internet www.loire.pref.gouv.fr

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2016-06-16-002 - ARRETE N° 2016 – 153  DU 16 JUIN 2016  FIXANT LA COMPOSITION DE LA COMMISSION
DÉPARTEMENTALE DE RÉFORME DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA LOIRE 153



Vu les résultats des élections régionales des 6 et 13 décembre 2015 ;

Vu la lettre du 10 juin 2016 par laquelle le Président du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes
désigne  des  représentants  de  l’administration  amenés  à  siéger  en  Commission  de  la  Fonction
Publique Territoriale de la Loire ;

Considérant qu’il est nécessaire de mettre à jour la liste des représentants ;

ARRETE

Article 1er : La composition de la commission départementale de réforme des agents de la fonction
publique territoriale de la Loire est constituée selon les prescriptions suivantes, indiquées au sein
des trois annexes ci-jointes :
-  Annexe  1 :  Membres  représentants  de  l’administration  et  du  personnel  pour  le  Service
Départemental d’Incendie et de Secours.
- Annexe 2 : Représentation des collectivités territoriales au sein de la commission départementale
de réforme.
- Annexe 3 : Représentation des personnels au sein de la commission départementale de réforme des
collectivités territoriales – Catégories A, B et C.

Article 2 :  L’arrêté DCDL n°2015-131 du 4 août 2015 fixant la composition de la commission
départementale de réforme des agents de la fonction publique territoriale de la Loire est abrogé.

Article  3 : Le  présent  arrêté  peut  faire  l'objet  d'un  recours  contentieux  auprès  du  Tribunal
Administratif de Lyon (184 rue Duguesclin 69433 LYON cédex 03) dans un délai de 2 mois à
compter de sa publication.

Article 4 : Le secrétaire général de la préfecture de la Loire et le président du centre de gestion de la
fonction publique territoriale de la Loire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du  présent  arrêté  qui  sera  notifié  à  Monsieur  le  directeur  général  de  la  caisse  des  dépôts  et
consignations et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire.

Saint-Etienne le 16 juin 2016

Pour le Préfet
et par délégation

Le Secrétaire Général
Signé :  Gérard LACROIX
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Pièce annexée à mon arrêté de ce jour                                Pour le préfet et par délégation
Saint-Etienne, le 16 juin 2016                                             La directrice des collectivités et du
Le préfet,                                                            développement local

                                                       Signé : Jacqueline JEANPIERRE

Annexe 1 
Membres représentants de l’administration et du personnel 

pour le Service Départemental d’Incendie et de Secours 

SDIS42 TITULAIRES SUPPLEANTS

SAPEUR POMPIER PROFESSIONNEL ET PATS

Représentants de l'administration

PERRIN Fabienne
PHILIBERT Bernard 

ROBIN Michel 

FRANCOIS Luc
GIRAUD Claude 

SEMACHE Nadia  

Représentants du personnel - Sapeur-pompier professionnel

Catégorie A - groupe hiérarchique 6

Lieutenants-colonels et colonels, les médecins 
et pharmaciens hors classe et de classe 
exceptionnelle

Colonel Yves BUSSIERE Lieutenant-Colonel Didier MICHAUD

Colonel Patrick LEBUY Lieutenant-Colonel Gérard KELLER

Catégorie A - groupe hiérarchique 5
Les capitaines et commandants, les infirmiers 
d'encadrement, les médecins et pharmaciens de 
2e classe et de 1re classe

Commandant Florence RABAT Capitaine Laurent GUIRONNET

Capitaine Frédéric BROTTES Capitaine Grégory BERT

Catégorie B - groupe hiérarchique 4
Les agents du grade provisoire de lieutenant, les
lieutenants de 1re classe, les lieutenants hors 
classe, les infirmiers, les infirmiers principaux 
et les infirmiers-chefs

Lieutenant Cécile VIGOUROUX Lieutenant Sébastien GACON

Lieutenant Franck NOUVEL Lieutenant Julien CHOPPY

Catégorie B - groupe hiérarchique 3

Les lieutenants de 2e classe de sapeurs-pompiers 
professionnels

Adjudant-chef Christophe BARRET Lieutenant Jean-Pierre VAZ TORREZ

Adjudant-chef Gilbert DEL PUPPO Lieutenant Alain CHAMBON

Catégorie C 

Sapeur, caporal, sergent, adjudant

Sergent appellation chef
Jérôme ALLAIN

Sergent appellation chef
Régis BRIAULT

Caporal Franck COLLARD Caporal Ruddy ALIMI

Représentants du personnel - Administratif et technique

Catégorie A - groupe hiérarchique 5 Lilian THOMAS Paul ROCHE

Catégorie B - groupe hiérarchique 4 Cécile BROUSSET Valérie COLLARD

Catégorie B - groupe hiérarchique 3 Nathalie TRAPANI Marie Laure BRAYE

Catégorie C - groupe hiérarchique 2
Adjoints techn et admins princip, agent de 
maitrise

Joëlle GAMBINO Serge MOUSSE

Catégorie C - groupe hiérarchique 1
Adjoints techn et admins 2è cl et 1ère

Sabah LAMAMRA David COLAVITTI

SAPEUR POMPIER VOLONTAIRE

Directeur départemental SDIS42 Colonel DIES Colonel Patrick LEBUY

Représentants de l'administration Fabienne PERRIN Luc FRANCOIS

Représentants du personnel Capitaine Julien DEGAUDENZI Commandant Philippe CHAPELANT

Médecin-chef départemental SDIS42 Colonel Frédéric FREY Commandant Philippe PROUST 
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Pièce annexée à mon arrêté de ce jour                                Pour le préfet et par délégation
Saint-Etienne, le 16 juin 2016                                             La directrice des collectivités et du
Le préfet,                                                            développement local

                                                                                             Signé :      Jacqueline JEANPIERRE

Annexe 2 
Représentation des collectivités territoriales

au sein de la commission départementale de réforme

REPRESENTANTS DE L'ADMINISTRATION

 Titulaires Suppléants

CENTRE DE GESTION DE LOIRE

Antoine OLIVIER
Serge Bérard

Alain LAURENDON

Raymond JOASSARD
Pierre GIRAUD

Michel MAISONNETTE

VILLE DE SAINT CHAMOND

Juliette BERNALIER
Pascale OFFREY

Jean Paul RIVAT

Andonella FLECHET
Béatrice COFFY

Jean Marc MOUNIER

VILLE DE ROANNE
Brigitte DURANTET Dominique BILLARD

Simone TRAMBOUZE François CHAIZE

ST ETIENNE METROPOLE

Denis BARRIOL
Eric BERLIVET

Sylvie FAYOLLE

Nora BERROUKECHE
Roland GOUJON

Christiane RIVIERE

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA LOIRE

Michèle MARAS
Alexandra CUSTODIO

Pierrick COURBON

Georges ZIEGLER  
Fabienne PERRIN

Joseph FERRARA

REGION AUVERGNE-RHONE ALPES

Nicole PEYCELON
Jérôme SAMY KEFI

Sophie ROTKOPF

Emmanuel MANDON
Sandra SLEPCEVIC

Raymond VIAL

VILLE DE SAINT ETIENNE
Michel BEAL Patrick NEYRET

Marie Eve GOUTELLE Alexandra CUSTODIO
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Pièce annexée à mon arrêté de ce jour                                Pour le préfet et par délégation
Saint-Etienne, le 16 juin 2016                                             La directrice des collectivités et du
Le préfet,                                                            développement local

Signé : Jacqueline JEANPIERRE

Annexe 3 
 Représentation des personnels au sein de la commission départementale 

de réforme des collectivités territoriales

Catégorie A

 Catégorie A Titulaires Suppléants

CENTRE DE GESTION DE
LOIRE

Sabine FRESSE
Corinne BUFFELARD

Rachel TERRY

Philippe DELL’AIERA
Jean Baptiste SEUX

Marie-José MAKAREINIS

VILLE DE SAINT CHAMOND
Pierre Yves SUBTIL Isabelle GUIOT

Annick HEURTEBIZE Philippe BRIAULT

VILLE DE ROANNE

Gregory AYMOND
Michèle SUBRIN

Marie Hélène TAITE

Michel JOMAIN
Colette ROUX

Jean Luc WOLF

ST ETIENNE METROPOLE

Nicole PASCAL
Gaëtan MELLON

Frédéric BARD

Jean Jacques FRADIN
Nicole CHARROIN

Christine CHABROUD

CONSEIL GENERAL DE LA
LOIRE

Jean Jacques PAULET
Nadine SAURA

Serge  CHAVE

REGION AUVERGNE-
RHONE ALPES

Yveline GERARD
BRIOT

Maryline SAUVIGNET

Jean Pierre  CHARDONNET

Arnaud GERME
DUPEROUX Véronique

SORDO Dominique

VILLE DE SAINT ETIENNE

Dominique
COMBETTE

François ROUSSEAU

Claude GARCIA Michèle PETIT BORNET
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Pièce annexée à mon arrêté de ce jour                                Pour le préfet et par délégation
Saint-Etienne, le 16 juin 2016                                             La directrice des collectivités et du
Le préfet,                                                            développement local

                                                                    Signé : Jacqueline JEANPIERRE

Annexe 3 
 Représentation des personnels au sein de la commission départementale 

de réforme des collectivités territoriales

Catégorie B

Catégorie B Titulaires Suppléants

CENTRE DE GESTION DE
LOIRE

Daniel ARSAC
Martine DURY

Thierry JUBEAU

Geneviève CHARRA
Annabelle FLEURY

Alexis LHERBRET

VILLE DE SAINT CHAMOND

Philippe VERINE
Jean-Sébastien HERNANDEZ

Sylvie BACHELARD

Irène CHILLET
Michel NOGIER

Florent BASSET

VILLE DE ROANNE

Brigitte TOUSSAINT
Chantal ROCHE

Marc NEVERS

Philippe
COUTAUDIER

Laurence MOUSSIERE

Xavier COING

ST ETIENNE METROPOLE

Sophie LEPINE
Catherine  HARSTRICH

Michèle MOSNIER

Pascale LAM
Mireille LONJON

David GUIBOUX

CONSEIL GENERAL DE LA
LOIRE

Robert THELISSON
Laurence MOULIN

Gérard MURE

Florent  TACHET
Kamel HADJ-RABAT

Françoise CAZENAVE

REGION AUVERGNE-
RHONE ALPES

Sophie CUEILLE-
HERVE

Hervé  VEYRE

Denis  DUMAS

Sandra ORIGLIO Pierre BRUNEAU

VILLE DE SAINT ETIENNE
Jean Michel BARDON Houria BINE

Jean Paul Angèle BRESCIA
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MICHALON

Pièce annexée à mon arrêté de ce jour                                Pour le préfet et par délégation
Saint-Etienne, le 16 juin 2016                                             La directrice des collectivités et du
Le préfet,                                                            développement local                              

                                                                 Signé : Jacqueline JEANPIERRE
Annexe 3 

Représentation des personnels au sein de la commission départementale 
de réforme des collectivités territoriales

Catégorie C

Catégorie C Titulaires Suppléants

CENTRE DE GESTION DE
LOIRE

Jean Christophe
BERTHIER

Alain TEYSSIER

Carole  JACQUET

François RAYMOND
Jean François GENEBRIER

Lionel FARROUAULT

VILLE DE SAINT CHAMOND

Manuela SPATTAZZA
Agnès DUVERNOIS

Françoise PERGE

Carole CHIRON
Sylvie JUVIN

Laetitia GODEFROY

VILLE DE ROANNE

Christophe ROYER
Robert ARTHAUD

Johanna PRAS

Bernard PETELET
Elodie MOTTET

Nathalie GUERIN

ST ETIENNE METROPOLE

Morad AISSAOUI
Nasser ABDECHAKOUR

Naima DUPUY

Robert CHANUT
Jérôme IENGO

Raphael RODRIGUEZ

CONSEIL GENERAL DE LA
LOIRE

Véronique  LEPETIT
Christian BENOIT

Pascal GIRARD

Damien  BONNEVILLE
Marie José AGACINSKI

Michael PAULET

REGION  AUVERGNE-
RHONE ALPES

Jean François PERRET
Nicole AZY

Francis PRINGUET

Jacques MINNAERT
Evelyne GOUIT

Lydie PEYRARD
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VILLE DE SAINT ETIENNE

Suzanne  FOURNIER Antoine  MALEYSSON

Olivier
KARAGUEUZIAN

Simohamed  GHEURBI

Sadreddine  CHABAGA
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PREFECTURE DE LA LOIRE

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

Numéro de dossier :2016-011-001-42

ARRETE portant portant ALIGNEMENT (SANS TRAVAUX)

LE PREFET DE LA LOIRE

VU la demande en date du 31 mai 2016, par laquelle Maître Noëlle MERLAT (notaire) 1 Route de
Feurs 42360 PANISSIERES. demande l’alignement de la RN 82. au droit des parcelles section ZI n°
50, lieu-dit La Moissonnière, commune de BALBIGNY.

VU le code de la voirie routière ;

VU le code du Domaine de l’État ;

VU le Code Général de la propriété des personnes publiques,

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

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

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

VU l’arrêté préfectoral du Rhône n° 2015083-0011 du 07/04/2015 portant délégation de signature à
Madame la Directrice Interdépartementale des Routes Centre-Est, et à certains de ses collaborateurs ;

VU l’arrêté préfectoral de La Loire n°2016-89 du 21/03/2016, portant subdélégation de signature à 
Mme Véronique MAYOUSSE, Directrice Interdépartemental des Routes Centre-Est à certains de ses 
collaborateurs ;

VU l’état des lieux ;

A R R E T E

ARTICLE 1 -        Alignement :

L’alignement de la parcelle, section ZI. n° 50, est défini à la limite de fait, représentée et définie comme
suit : Une ligne imaginaire se situant à 11 m de l’axe de la chaussée (marquage au sol), du PR 16+370
au PR 16+570 et continue dans la même parallèle sur le délaissé coté Neulise (ancien tracé de la
RN7),

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

ARTICLE 3 – Formalité d'urbanisme

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

(Si des travaux en limite de voie sont envisagés à la suite de la délivrance de cet  arrêté, le
bénéficiaire devra présenter une demande spécifique à cette fin.)
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ARTICLE 4 – Durée de validité

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

ARTICLE 5 – Diffusion

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

 M..Maitre Noelle MERLAT 1 Route de Feurs  42360 PANISSIERES
 M. le Chef du District De Moulins 
 M. le Chef du C.E.I. de Roanne
 M. le Maire de la Commune de BALBIGNY
 DIRCE / CJDP

ARTICLE 6 – Recours

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

A Toulon /Allier. Le 24 juin 2016.

Pour le Préfet et par délégation,
Pour la Directrice Interdépartementale des Routes 
Centre-Est,
L’Adjoint au Chef du District De Moulins.

Michel SINTUREL
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ARRETE PORTANT AUTORISATION DE L'EPREUVE PEDESTRE DENOMMEE
«COURIR POUR DES MOMES» LE 2 JUILLET 2016

LE PRÉFET DE LA LOIRE

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

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

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

VU la demande formulée par Mme Peggy LHOMME, présidente de l'association « Marabout de
ficelle », le  bourg 42220 GRAIX, en vue d'obtenir  l'autorisation  d'organiser  le  2  juillet  2016,
l'épreuve pédestre dénommée « Courir pour des mômes » ;

VU le règlement de la manifestation ;

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

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

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

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

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

A R R E T E

ARTICLE 1 :  l'association « Marabout de ficelle », représentée par  Mme Peggy LHOMME, est
autorisée à organiser le 2 juillet 2016, l'épreuve pédestre dénommée « Courir pour des mômes »,
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.
Trois parcours sont proposés :

• Le parcours de 10 km est ouvert aux coureurs nés en 1998 et avant : Espoirs, Seniors et
Vétérans.

• Le parcours de 21 km est ouvert  aux coureurs nés en 1998 et avant : Juniors,  Espoirs,
Seniors et Vétérans.

• Le parcours du Tri-générationnel est ouvert aux enfants nés en 2008.
Le départ aura lieu sur le terrain de boules à Graix : 17h00 pour le 10km et le 20km.
Le départ du tri-générationnel se fera à 17h30.
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ARTICLE  2 :  La  sécurité  de  l'épreuve  sera  assurée  par  l’organisateur  sous  son  entière
responsabilité.  Il  devra  à  cet  effet,  disposer  d'au  moins  30  signaleurs  placés  en  tout  point
dangereux et notamment à chaque carrefour. La liste des signaleurs est annexée au présent arrêté.  

La circulation et le stationnement sur le parcours de l'épreuve seront réglementés conformément
aux dispositions prises par l'arrêté susvisé de M. le président du département de la Loire.

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

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

Le Dr François  VIAL, une équipe  de secouristes  de la  Protection  Civile  -Antenne de Bourg-
Argental- et un véhicule avec équipage de la société Ambulances du Pilat assureront les premiers
secours.

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

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

ARTICLE 3 : Les signaleurs désignés pour indiquer la priorité de passage de cette manifestation
devront être identifiables par les usagers de la route au moyen d'un gilet haute visibilité et être en
capacité de produire une copie de l'arrêté préfectoral. Ils devront être en mesure d'accomplir leur
mission 1/4 d'heure au moins, 1/2 heure au plus avant le passage théorique de l'épreuve. Ils devront
être majeurs et titulaires du permis de conduire ; il appartient à l'organisateur de le vérifier.
Les  signaleurs  ne  disposent  d'aucun  pouvoir  de  police  et  ne  peuvent,  en  aucun  cas  et  d'une
quelconque manière, s'opposer à la circulation ou au passage d'un usager qui ne respecterait pas
cette priorité. Toutefois, dans pareille situation, ils doivent en rendre compte immédiatement et
avec le plus de précisions possibles à l'officier ou à l'agent de police judiciaire le plus proche,
présent sur la course.
La signalisation utilisée est celle qui sert à régler manuellement la circulation, à savoir : piquet
mobile  à  deux  faces,  modèle  K10.  Pourront  en  outre  être  utilisés  les  barrages  (modèle  K2)
signalant un obstacle de caractère temporaire et sur lesquels le mot "COURSE" sera inscrit.

ARTICLE 4 : La présente autorisation est délivrée sous réserve que le service d'ordre nécessaire
au déroulement normal de l'épreuve soit effectivement mis en place au moment du départ de la
manifestation.

ARTICLE 5 : Avant le déroulement de la manifestation, l'organisateur devra procéder à une visite
du parcours en vue de contrôler que toutes les mesures de sécurité ont été prises.
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ARTICLE 6 :  A l'issue de cette visite,  ainsi  que durant tout le déroulement  de l'épreuve, s'il
apparaît que les conditions de sécurité prévues au présent arrêté ne sont pas remplies, il appartient
au responsable des forces de l'ordre de faire suspendre ou d'arrêter le déroulement de l'épreuve et
d'en informer sans tarder le membre du corps préfectoral de permanence. Il en avise également le
ou les maires des communes concernées, afin qu'ils usent des pouvoirs de police dont ils sont
investis aux termes de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

          Saint Étienne, le 27 juin 2016
Pour le préfet
Et par délégation
Le secrétaire général
Gérard LACROIX
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ARRETE PORTANT AUTORISATION DU MOTOCROSS DU FAY A SAINT-
CHAMOND LES 9 ET 10 JUILLET 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. Félix CHOVET, président de l'association « Saint-Chamond
Moto Sport » sise 60 rue du stade à Châteauneuf, en vue d'organiser, les 9 et 10 juillet 2016, une
manifestation de moto cross inscrite au calendrier de la Fédération Française de Motocyclisme
sous le permis d'organisation n° 596 en date du 21 avril 2016, sur le terrain homologué, sis au
lieu-dit « Le Fay » à Saint-Chamond, 

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

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

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

VU 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  préfectoral  en date  du 6 juin 2016,  portant  renouvellement  de l'homologation du
terrain de moto cross du Fay pour une durée de 4 ans ;

VU l'arrêté pris par M. le président du département de la Loire en date du 3 juin 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 15 juin 2016 ;

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

ARTICLE 1er : L'association « Saint Chamond Moto Sport », représentée par son président,
M. Félix CHOVET, est autorisée à organiser une épreuve de moto cross qui se déroulera les
9 et 10 juillet 2016 sur le terrain homologué sis au lieu-dit « Le Fay » à Saint-Chamond.

ARTICLE 2 :
Cette épreuve comprendra :
championnat de France Minivert 65cc zone sud (- de 12 ans)
championnat de France Minivert 85cc zone sud (- de 11 ans)
championnat national sur invitation adultes (125cc, 250cc, 450cc)
championnat de ligue Rhône-Alpes 125cc
championnat de ligue Rhône-Alpes moto anciennes

ARTICLE  3 :  Cette  autorisation  est  accordée  sous  réserve  de  la  stricte  application  des
dispositions du code de la route, du code du sport, ainsi que des mesures suivantes arrêtées par la
commission départementale de sécurité routière et les services chargés de la surveillance de la
circulation :

SÉCURITÉ DU PUBLIC ET DES CONCURRENTS   
La  sécurité  générale  de  la  manifestation  sera  assurée  par  l'organisateur  sous  son  entière
responsabilité.  Il  sera  interdit  au  public  de  stationner  le  long  de  la  piste  en  dehors  des
emplacements prévus à cet effet.  Un fléchage des accès réservés aux spectateurs sera mis  en
place.  Les zones  qui  leur  seront  assignées  seront  délimitées  par  des  barrières  ou une double
banderole et suffisamment éloignées de la piste pour qu'en aucun cas un concurrent ne puisse les
atteindre.

PARKING DU PUBLIC  
Le stationnement  du public se fera sur un parking prévu à cet effet.  Deux mini-bus feront la
navette pour acheminer les spectateurs jusqu'au circuit. Il devra être aménagé pour permettre, sans
risque mécanique, le stationnement des véhicules et être en mesure d'absorber la majeure partie
des véhicules visiteurs afin qu'en aucune manière les abords du circuit ne soient utilisés comme
aires de stationnement.
L'organisateur devra prendre à sa charge la gestion de ce parking et assurer le bon déroulement de
la circulation automobile sur les voies d’accès.

La circulation et le stationnement sur le parcours de l'épreuve seront réglementés conformément
aux dispositions prises par l'arrêté susvisé de M. le président du département de la Loire.

Des signaleurs porteurs de gilets à haute visibilité devront être désignés par l'organisateur afin
d'assurer le stationnement sur le parking proprement dit, ainsi que l'acheminement et la sortie des
véhicules.

Ce service d'ordre spécial devra être mis en place pour la durée de l'épreuve.
La signalisation des interdictions, des déviations et le jalonnement de celles-ci seront mis en place
par  et  aux  frais  de  l'organisateur  et  devra  être  conforme  aux  dispositions  de  l'instruction
interministérielle sur la signalisation routière.
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PARKING DES CONCURRENTS  
Les  véhicules  des  concurrents  devront  posséder  un  emplacement  particulier  interdit  aux
spectateurs. Deux extincteurs pour feux d'hydrocarbures devront y être placés en permanence.

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

SERVICE D'INCENDIE  
Seize extincteurs pour feux d'hydrocarbures devront être répartis sur le circuit et les responsables
de leur fonctionnement désignés par l'organisateur.

.SERVICE SANITAIRE  
Un poste de secours sera installé à proximité immédiate du circuit et organisé de façon telle que
l'évacuation éventuelle des blessés puisse s'effectuer sans encombre. Les voies d'accès pour les
secours devront être en permanence laissées libres.
Le docteur ROZAND, des secouristes de l’A.D.P.C. de la Vallée du Gier et deux ambulances de
la société « Rip'ambulances » seront présents et assureront les premiers secours. Une ambulance
devra toujours être sur place. En cas de départ des deux ambulances, la course devra être arrêtée.
L'organisateur  avertira  les  directeurs  des  hôpitaux  les  plus  proches  que les  blessés  éventuels
seront  dirigés  sur  leurs  services.  Le  directeur  de  course  devra  stopper  le  déroulement  de  la
manifestation pour tout accident survenant sur le circuit ; cette disposition doit permettre ainsi
aux services de secours d'intervenir en toute sécurité.

ALARME  –  ALERTE  DES  SECOURS   :  L'organisateur  devra  mettre  en  place  un  système
d'alarme du public réparti sur le site (sonorisation, mégaphone...).

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

ARTICLE 4 : La présente autorisation est délivrée sous réserve que le service d'ordre nécessaire
au déroulement normal de l'épreuve soit effectivement mis en place au moment du départ de la
manifestation.

ARTICLE 5 :  Avant  le  déroulement  de  la  manifestation,  M.  Félix  CHOVET,  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.
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ARTICLE 6 :  A l'issue de cette visite, ainsi que durant tout le déroulement de l'épreuve, s'il
apparaît que les conditions de sécurité prévues au présent arrêté ne sont pas remplies, il appartient
au responsable des forces de l'ordre de faire suspendre ou d'arrêter le déroulement de l'épreuve et
d'en informer sans tarder le membre du corps préfectoral de permanence. Il en avise également le
ou les maires des communes concernées, afin qu'ils usent des pouvoirs de police dont ils sont
investis aux termes de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales.

ARTICLE 7 : Avant le départ de l'épreuve, l'organisateur s'assurera que les concurrents sont, soit
titulaires d'une licence délivrée par la fédération agréée, soit en possession d'un certificat médical
de non contre-indication à la pratique de moto-cross établie par un médecin et datant de moins
d'un an. Les concurrents mineurs devront également présenter une autorisation parentale.

ARTICLE  8 :  Toutes  dispositions  devront  être  prises  pour  que  le  déroulement  de  la
manifestation ne nuise pas à la propreté du site. La tonalité des haut-parleurs ne devra apporter
aucune gêne aux riverains.
Après le déroulement de la manifestation, tous les déchets laissés sur place par les organisateurs,
les spectateurs et les concurrents seront récupérés et éliminés par les organisateurs, conformément
à la réglementation en vigueur.

ARTICLE  9 :  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 10 : Protection des captages d’eau :

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

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 : M. le secrétaire général de la préfecture, M. le président du département de la
Loire, M. le maire de Saint-Chamond, Mme la directrice départementale de la sécurité publique,
M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, M. le directeur départemental
de la cohésion sociale, ainsi que l'organisateur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au recueil des actes administratifs.

Saint Etienne, le 28 juin 2016
Pour le préfet
Et par délégation
Le secrétaire général
Gérard LACROIX
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PRÉFET DE LA LOIRE

SERVICE DES MOYENS ET DE LA LOGISTIQUE

Bureau de la Coordination Interministérielle

Affaire suivie par : Josiane MARTIN
Courriel : j  osiane.martin@  loire.gouv.fr

Tél. : 04 77 48 45 23
Fax : 04 77 21 65 83

Enregistré le 30 juin 2016 
Sous le n° 16-129

ARRETE PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE À M. THIERRY CLERGET,
DIRECTEUR DÉPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES DE LA LOIRE

COMMUNICATION DES INFORMATIONS NÉCESSAIRES
AU VOTE DU PRODUIT FISCAL

Le Préfet de la Loire

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles D. 1612-1 à D. 1612-5 ;

VU le décret n° 200-374 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 les départements ;

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

VU le décret du 06 juin 2016 nommant M. Thierry CLERGET, administrateur général des finances
publiques en qualité de directeur départemental des finances publiques de la Loire ; 

SUR PROPOSITION de Monsieur le Secrétaire Général ;

A R R E T E

Article 1er – Délégation est  donnée à M. Thierry CLERGET, directeur départemental  des finances
publiques  de  la  Loire,  à  l’effet  de  communiquer  chaque  année  aux  collectivités  territoriales  et
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre du département les différents
états indiquant, notamment, conformément aux articles D. 1612-1 à D. 1612-5 du Code Général des
collectivités  territoriales,  le  montant  prévisionnel  des  bases  nettes  imposables,  les  taux  nets
d’imposition adoptés l’année précédente et les autres informations nécessaires au vote du produit fiscal.
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Article 2 – Le présent arrêté abroge et remplace, à compter du 04 juillet 2016, l’arrêté n° 16-116 du 1er

avril 2016.

Article 3 – le secrétaire général de la préfecture de la Loire et le directeur départemental des finances
publiques  sont  chargés  de  l’exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes
administratifs.

Fait à Saint-Etienne, le 30 juin 2016 

Le Préfet

Evence RICHARD
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PRÉFET DE LA LOIRE

SERVICE DES MOYENS ET DE LA LOGISTIQUE

Bureau de la Coordination Interministérielle

Affaire suivie par : Josiane MARTIN
Courriel : josiane.martin@loire.gouv.fr

Tél. : 04 77 48 45 23
Fax : 04 77 21 65 83

Enregistré le 30 juin 2016
Sous le n° 16-125

ARRETE PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE
À M. THIERRY CLERGET,

DIRECTEUR DÉPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES DE LA LOIRE

Le Préfet de la Loire

VU le code général de la propriété des personnes publiques ;

VU le code du domaine de l'Etat ;

VU le code de l’environnement ;

VU l’ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 relative à la partie législative du code général de la
propriété des personnes publiques ;

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

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

VU le  décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 relatif  aux première,  deuxième, troisième et
quatrième parties réglementaires du code général de la propriété des personnes publiques ;

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

VU le décret du 06 juin 2016 nommant M. Thierry CLERGET, administrateur général des finances
publiques en qualité de directeur départemental des finances publiques de la Loire ; 

VU l’arrêté interministériel du 29 janvier 1973 rendant applicable dans le département le régime des
procédures foncières institué par les articles R. 1212-9 à R. 1212-16 du code général de la propriété
des  personnes publiques,  par  le  décret  n° 67-568 du 12 juillet  1967 relatif  à  la  réalisation des
acquisitions foncières pour le compte des collectivités publiques dans certains départements et par
l’article 4 du décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 relatif aux première, deuxième, troisième
et quatrième parties réglementaires du code général de la propriété des personnes publiques ;

SUR PROPOSITION de Monsieur le Secrétaire Général,
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A R R E T E

Art. 1er. - Délégation de signature est donnée à M. Thierry CLERGET, directeur départemental des
finances publiques de la Loire à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions et compétences,
les  décisions,  contrats,  conclusions,  mémoires  et,  d’une  façon  plus  générale,  tous  les  actes,  y
compris les actes de procédure, se rapportant aux questions, affaires ou matières suivantes :

Numéro Nature des attributions Références

1 Toutes opérations se rapportant à la passation et à
la signature au nom de l’Etat des actes de gestion,
d’utilisation et de cession des biens domaniaux

Art.  L. 3212-2,  R.  1111-2,  R.
2123-2, R. 2123-8, R. 2222-1,
R.  2222-6,  R.  2222-9,  R.
2222-15,   R.  2222-24,  R.
3211-3,  R. 3211-4, R. 3211-6,
R.  3211-7,  R.  3211-25,  R.
3211-26, R. 3211-39, R. 3211-
44 R. 3212-1 du code général
de  la  propriété  des  personnes
publiques, art. A. 116 du code
du  domaine  de  l'Etat,  art.  R.
322-8-1  du  code  de
l’environnement.

2 Passation  au  nom  de  l’Etat  des  actes
d’acquisition, de prise en location d’immeubles et
de droits immobiliers ou de fonds de commerce
intéressant les services publics civils ou militaires
de l’Etat.

Art. R. 1212-1 et R. 4111-8 du
code  général  de  la  propriété
des personnes publiques.

3 Autorisation  d’incorporation  au  domaine  public
des biens du domaine privé de l’Etat.

Art. R. 2111-1 du code général
de  la  propriété  des  personnes
publiques.

4 Toutes opérations se rapportant à la passation et à
la signature des conventions d’utilisation avec le
service ou l’établissement utilisateur.

Art.   R.  2313-3 et  R. 4121-2
du code général de la propriété
des personnes publiques.

5 Attribution  des  concessions  de  logements  et
passation des conventions d’occupation précaire
avec astreinte.

Art. R. 2124-66, R. 2124-69,
R.  2222-18  et  R.  4121-3  du
code  général  de  la  propriété
des personnes publiques. 

6 Instances domaniales de toute nature autres que
celles  qui  se  rapportent  à  l’assiette  et  au
recouvrement des droits, redevances et produits
domaniaux.

Art.  R. 2331-1-1° et 2°,  R.
2331-2, R. 2331-3, R. 2331-4,
R.  2331-5,  R.  2331-6,  R.
3231-1, R. 3231-2 et R. 4111-
11  du  code  général  de  la
propriété  des  personnes
publiques.

7 Dans  les  départements  en  « service  foncier » :
tous  actes  de  procédures  et  toutes  formalités
relatifs aux acquisitions d’immeubles, de droits
immobiliers  ou  de  fonds  de  commerce
poursuivies,  soit  à  l’amiable,  soit  par  voie

Art. R. 1212-9 à  R. 1212-11,
R. 1212-14 et R. 1212-23  du
code général  de la  propriété
des personnes publiques.

Art. 4 du décret n°2011-1612
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d’expropriation, à l’exclusion de ceux visés aux
articles  R.  1212-12  et  R.  1212-13  du  code
général de la propriété des personnes publiques
et aux articles 4 et 5 du décret n° 67-568 du 12
juillet 1967 relatif à la réalisation d’acquisitions
foncières  pour  le  compte  des  collectivités
publiques dans certains départements.

Dans  les  cas  d’opérations  poursuivies  pour  le
compte  des  départements,  de  communes  ou
d’établissements  publics  dépendant  de  ces
collectivités, signature de la convention conclue
avec ces collectivités ou établissements en vue
de l’accomplissement de ces opérations par les
services  de  la  direction  générale  des  finances
publiques.

du 22 novembre 2011 relatif
aux  première,  deuxième,
troisième et quatrième parties
réglementaires  du  code
général  de  la  propriété  des
personnes publiques. 

Décret  n°  67-568  du  12
juillet 1967.

Art. 59 du décret n° 2004-374
du 29 avril 2004.

Art. 2. - M. Thierry CLERGET directeur départemental des finances publiques de la Loire, peut
donner sa délégation aux agents placés sous son autorité, pour signer les actes relatifs aux affaires
pour lesquelles il a lui-même reçu délégation. Cette délégation de signature sera prise, au nom du
Préfet de la Loire, par arrêté de délégation qui devra être transmis au Préfet de la Loire aux fins de
publication au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Art. 3. - Le présent arrêté abroge et remplace, à compter du 04 juillet 2016, l’arrêté préfectoral n°
16-112 du 1er avril 2016.

Art. 4. - Le secrétaire général de la préfecture et le directeur départemental des finances publiques
de la Loire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Recueil des actes administratifs.

Fait à Saint-Etienne, le 30 juin 2016

Le Préfet

Evence RICHARD
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PRÉFET DE LA LOIRE

PREFECTURE  

SERVICE  DES MOYENS  ET DE LA LOGISTIQUE
Bureau de la Coordination  Interministérielle

Affaire suivie par : Josiane MARTIN
Courriel : j  osiane  .  martin  t@loire.gouv.fr
TEL : 04 77 48 45 23
FAX : 04 77  21  65  83

Enregistré le 30 juin 2016 
Sous le n° 16-126

ARRETE PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE EN MATIERE D'OUVERTURE OU
DE FERMETURE EXCEPTIONNELLE DES SERVICES DECONCENTRES DE LA
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA LOIRE

 Le Préfet de la Loire
        

Vu le décret n°71-69 du 26 janvier 1971 relatif au régime d’ouverture au public des services extérieurs
de l’Etat ;

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 les départements, notamment ses articles 26 et 43 ;

Vu le décret N° 2008-310 du 03 avril 2008 relatif à la direction générale des finances publiques ;

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

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

Vu le décret du 06 juin 2016 portant nomination de M. Thierry CLERGET administrateur général des
finances publiques en qualité de directeur départemental des finances publiques de la Loire ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture ;

ARRÊTE

Article 1er –Délégation de signature est donnée à Monsieur Thierry CLERGET, directeur départemental
des finances publiques de la Loire, à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions et compétences,
les arrêtés relatifs à la fermeture exceptionnelle des services de la direction départementale des finances
publiques de la Loire.
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Article 2 – Dans le cadre de ses attributions et compétences visées à l’article 1, délégation de signature
est donnée à M. Thierry CLERGET directeur départemental des finances publiques de la Loire, à l’effet
de définir par arrêté pris en mon nom, la liste de ses subordonnés habilités à signer les actes à sa place,
s’il est lui-même absent ou empêché.

Article 3 –  Le présent arrêté abroge et remplace, à compter du 04 juillet 2016, l'arrêté n° 11-113 du 1er

avril 2016 pour l'ouverture et la fermeture des services. 

Article 4 – le secrétaire général de la préfecture et le directeur départemental des finances publiques de
la Loire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs du département.

Fait à Saint-Etienne, le 30 juin 2016 

Le Préfet

 Evence RICHARD
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PRÉFET DE LA LOIRE

SERVICE DES MOYENS ET DE LA LOGISTIQUE

Bureau de la Coordination Interministérielle

Affaire suivie par : Josiane MARTIN
Courriel : josiane.martin@  oire.gouv.fr

Tél. : 04 77 48 45 23
Fax : 04 77 21 65 83

Enregistré le 30 juin 2016
Sous le n° 16-128

ARRETE PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE
EN MATIÈRE D’ORDONNANCEMENT SECONDAIRE

À M. JEAN-LUC BLANC,
ADMINISTRATEUR DES FINANCES PUBLIQUES,

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

Le Préfet de la Loire

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

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

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

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

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

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

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

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

VU le  décret  n°2012-1246  du  07  novembre  2012  modifié  relatif  à  la  gestion  budgétaire  et
comptable publique ;
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VU le décret du 03 mars 2016 nommant M. Evence RICHARD, Préfet de la Loire ;

VU le  décret  du  06  juin  2016  nommant  M.  Thierry CLERGET,  administrateur  général  des
finances publiques en qualité de directeur départemental des finances publiques de la Loire ; 

VU l’arrêté du 30 septembre 2011 portant intégration de M. Jean-Luc BLANC dans le corps des
administrateurs des finances publiques et l’affectant à la direction départementale des finances
publiques de la Loire ;

SUR PROPOSITION de Monsieur le Secrétaire Général

A R R E T E

Article  1 :  Délégation  de  signature  est  donnée  à  M.  Jean-Luc  BLANC,  administrateur  des
finances publiques, à l’effet de :

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

 recevoir les crédits des programmes suivants :

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

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

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

 n° 723 - « Contribution aux dépenses immobilières »

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

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

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

- les ordres de réquisition du comptable public ;

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

- l’ordonnancement secondaire des dépenses de l’Etat du programme 833 – Avances
sur  le  montant  des  impositions  revenant  aux  régions,  départements,  communes,
établissements et divers organismes.
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Article 3 : M. Jean-Luc BLANC peut, en tant que de besoin et sous sa responsabilité, donner
délégation  de  signature  aux  agents  placés  sous  son autorité  dans  les  conditions  prévues  par
l’article 44 du décret n°2004-374 modifié du 29 avril 2004.

Article 4 :Le présent arrêté abroge et remplace, à compter du 04 juillet 2016, l’arrêté n°16-115 du
1er avril  2016  portant  délégation  de  signature  en  matière  d’ordonnancement  secondaire  à
Monsieur Julien PAPA inspecteur principal des finances publiques.

Article  5 :  Le  secrétaire  général  de  la  préfecture  et  le  directeur  départemental  des  finances
publiques de la Loire, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté
qui sera publié au recueil des actes administratifs.

Fait à Saint-Etienne, le 30 juin 2016 

Le Préfet

Evence RICHARD
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PRÉFET DE LA LOIRE

SERVICE DES MOYENS ET DE LA LOGISTIQUE

Bureau de la Coordination Interministérielle

Affaire suivie par : Josiane MARTIN
Courriel : j  osiane.martin@  loire.gouv.fr

Tél. : 04 77 48 45 23
Fax : 04 77 21 65 83

Enregistré le  30 juin 2016
Sous le n° 16-127

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

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

ET À M. JEAN-LUC BLANC,
DIRECTEUR DU POLE PILOTAGE ET RESSOURCES DE LA DIRECTION

DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DU DÉPARTEMENT DE LA LOIRE

Le Préfet de la Loire

VU le code des marchés publics ;
VU la  loi  n°82-213  du  2  mars  1982  modifiée  relative  aux  droits  et  libertés  communes,  des
départements et des régions ;
VU la loi d’orientation n°92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l’administration territoriale
de la République ;
VU le décret n°92-604 du 1er juillet 1992 modifié portant charte de déconcentration ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif au pouvoir des préfets, à l’organisation et
à l’action des services de l’Etat dans les régions et les départements ;
VU le décret n°2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut particulier des administrateurs des
finances publiques ;
VU le décret n°2009-707 du 16 juin 2009 modifié relatif aux services déconcentrés de la direction
générale des finances publiques ;
VU le  décret  n°2012-  1246  du  07  novembre  2012  modifié  relatif  à  la  gestion  budgétaire  et
comptable publique ;
VU le décret du 03 mars 2016 nommant M. Evence RICHARD, Préfet de la Loire ;
VU le décret du 06 juin 2016 nommant M. Thierry CLERGET, administrateur général des finances
publiques en qualité de directeur départemental des finances publiques de la Loire ; 
VU l’arrêté du 30 septembre 2011 portant intégration de M. Jean-Luc BLANC, dans le corps des
administrateurs  des  finances  publiques,  et  l’affectant  à  la  direction départementale  des  finances
publiques de la Loire ;

SUR PROPOSTION de Monsieur le Secrétaire Général ;
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A R R E T E

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

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

Article 3 : Le présent arrêté  abroge et remplace, à compter du 4 juillet 2016, l’arrêté n°16-114 du
1er avril 2016 

Article 4 : Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des finances publiques
de la Loire et le directeur du pôle pilotage et ressources de la direction départementale des finances
publiques de la Loire, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté
qui sera publié au recueil des actes administratifs.

Fait à Saint-Etienne, le 30 juin 2016 

Le Préfet

Evence RICHARD
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ARRETE PREFECTORAL N° 127/2016 PORTANT

AUTORISATION D’ORGANISER UNE COURSE

CYCLISTE INTITULEE «GRAND PRIX  DE LA VILLE

DE RIORGES» LE DIMANCHE 03 JUILLET 2016 SUR 

LA COMMUNE DE RIORGES (LOIRE)
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PRÉFET DE LA LOIRE

SOUS-PREFECTURE DE ROANNE

BUREAU DES LIBERTES ET DE LA SECURITE PUBLIQUES

SECTION « SECURITE ET AUTORISATIONS
ADMINISTRATIVES »

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

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

ARRETE PREFECTORAL N° 127/2016 PORTANT AUTORISATION D’ORGANISER UNE COURSE
CYCLISTE INTITULEE «GRAND PRIX  DE LA VILLE DE RIORGES» LE DIMANCHE 03 JUILLET 2016

SUR  LA COMMUNE DE RIORGES (LOIRE)

Le préfet de la Loire

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU le Code de la Route  ;

VU le Code du Sport ;

VU l'arrêté  préfectoral du 07 juin 2016 portant délégation de signature à Monsieur Christian ABRARD,
sous-préfet de Roanne ;

VU l'arrêté  du  maire  de  Riorges  du  24  juin  2016,  réglementant  provisoirement  la  circulation  et  le
stationnement en agglomération, annexe 1 ;

VU la  demande formulée le 04 mai  2016 par Monsieur Ludovic CHARNET,  président  du Vélo Club
Roannais, en vue d'obtenir l'autorisation d'organiser le dimanche 03 juillet 2016, sur la commune de
Riorges, une épreuve cycliste dénommée  « Grand Prix de la Ville de Riorges» ;

VU le règlement de la manifestation ;

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

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,
aux organisateurs ou à leurs préposés ;

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

Article 1 : Monsieur Ludovic CHARNET, Président du Vélo Club Roannais, est autorisé à organiser le
dimanche 03 juillet 2016, de 13h00 à 19h30 environ, sur la commune de Riorges, une épreuve
cycliste dénommée « Grand Prix de la Ville de Riorges », conformément au règlement joint au
dossier et selon l'itinéraire en annexe 2.

Article 2 : Les prescriptions de la circulaire ministérielle du 25 mai 2004 relative au règlement type des
épreuves cyclistes  sur  voie  publique,  notamment  le  chapitre  4-3 traitant  des  structures  de
secours, doivent être respectées.

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

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

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

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

Article 3 : Des signaleurs dont liste en annexe 3, seront positionnés comme indiqué sur le plan joint à
l'arrêté préfectoral.

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

Des  signaleurs  devront  être  positionnés  aux  intersections des  différentes  routes  et  voies
privées. Les riverains seront avisés de la gêne occasionnée.

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

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

Article 4 : La  présente  autorisation  est  délivrée  sous  réserve  que  le  service  d'ordre  nécessaire  au
déroulement normal de l'épreuve soit effectivement mis en place au moment du départ de la
manifestation, ainsi que la signalisation nécessaire pour les déviations.

Article 5 : Avant le déroulement de la manifestation, l'organisateur, accompagné d'un représentant des
forces de l'ordre, devra procéder à une visite du parcours en vue de contrôler que toutes les
mesures  de  sécurité  ont  été  prises.  Il  devra  être  présent  sur  les  lieux  de  la  manifestation
sportive, ou son représentant nommément désigné par lui. 
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Article 6 : A l'issue de cette visite, ainsi que durant tout le déroulement de l'épreuve, s'il apparaît que les
conditions  de  sécurité  prévues  au  présent  arrêté  ne  sont  pas  remplies,  il  appartient  aux
représentants  des  forces  de  l'ordre  d'en  rendre  compte  sans  délai  au  membre  du  corps
préfectoral de permanence, afin d'obtenir une suspension voire une interdiction de l'épreuve.
Ils  en avisent  également  le ou les maires des communes  concernées,  afin qu'ils  usent  des
pouvoirs de police dont ils sont investis aux termes de l'article L 2212 du code général des
collectivités territoriales. 

Article 7 : Avant  le  départ  de  l'épreuve, les  organisateurs  s'assureront  que  les  concurrents  sont,  soit
titulaires  d'une  licence  délivrée par  la  fédération  agréée,  soit  en  possession  d'un certificat
médical de non contre-indication à la pratique des courses sur route établi par un médecin et
datant de moins d'un an.

Article 8 : Avant le signal de départ, les organisateurs rappelleront aux participants qu'ils doivent, sous
leur responsabilité, respecter la réglementation des courses cyclistes sur route et notamment
rouler sur la partie droite de la chaussée en file indienne pour éviter tous les risques d'accident,
être porteur du casque à coque rigide et respecter l'itinéraire prévu.

Article 9 : Le préfet, le sous-préfet ou leur représentant en présence d'une situation dans laquelle la santé
ou  la  sécurité  publique  sont  compromises  peut,  sur  simple  injonction  verbale  adressée  à
l'organisateur, arrêter soit provisoirement, soit de façon définitive le déroulement de la course.
Et l'organisateur s'engage à se conformer à cette injonction.

Article 10 : Sont interdits :

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

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

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

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

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

Article 13 : Le sous-préfet  de Roanne,  le maire  de Riorges,  le commissaire  divisionnaire de police de
Roanne,  le  directeur  départemental  des  services  d'incendie  et  de  secours,  le  directeur
départemental  de  la  cohésion  sociale,  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de
l'exécution du présent arrêté dont une copie sera transmise à l'organisateur, et publié au R.A.A.

                                                                                         Roanne, le 29 juin 2016

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

SIGNE Jean-Christophe MONNERET

3/3

ADRESSE POSTALE :  Rue Joseph Déchelette – 42 328 ROANNE Cedex – Téléphone : 04 77 23 64 64 – Télécopie : 04 77 71 42 78
Site internet : www.loire.pref.gouv.fr

Contactez-le 3939 pour les demandes d'information d'ordre général.

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2016-06-29-002 - ARRETE PREFECTORAL N° 127/2016 PORTANT AUTORISATION D’ORGANISER UNE COURSE
CYCLISTE INTITULEE «GRAND PRIX  DE LA VILLE DE RIORGES» LE DIMANCHE 03 JUILLET 2016 SUR  LA COMMUNE DE RIORGES (LOIRE) 195



42_Préf_Préfecture de la Loire

42-2016-06-27-002

CHALMATRAIL 

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2016-06-27-002 - CHALMATRAIL 196



PRÉFET DE LA LOIRE

SOUS-PREFECTURE DE MONTBRISON

Montbrison, le 27 Juin 2016
Bureau de la Citoyenneté
et de la Réglementation

Affaire suivie par : Régine di-IORIO
Téléphone : 04 77 96 37 36
Télécopie :  04 77 96 11 01
Courriel : regine.di-iorio@loire.gouv.fr

 

Le Préfet de la Loire

N° 2016/180
EPREUVE PEDESTRE
COURSE NATURE « CHALMATRAIL 2016»
LE DIMANCHE 3 JUILLET 2016 

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

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

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

 Vu  la  demande  présentée  par  M.  Pierre-Henri  COMBREAS,  Président  de  l'Association  Sportive
Chalmatrail, en vue d’obtenir l’autorisation d’organiser  le dimanche 3 juillet 2016 de 9h30 à 14h00 la
course nature dénommée « Chalmatrail 2016»,

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

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

 Vu l'arrêté en date du 9 juin 2016 de M. le Président du Conseil Départemental de la Loire réglementant
la circulation à l'occasion de la manifestation,

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

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

ARTICLE 1 : L'épreuve pédestre dite  « Chalmatrail  2016 » organisée par M. Pierre-Henri COMBREAS,
Président de l'Association Sportive Chalmatrail,  le dimanche 3 Juillet 2016 de 9h30 à 14h00  est autorisée
sous les réserves suivantes : 

Cette compétition comporte trois épreuves avec départ et arrivée au bas de la station de ski de Chalmazel :

 Le tracé du Scétio de 6 km
 Le tracé du facteur de 12 km
 La Pierre sur Haute de 23 kms

 Des restrictions de circulation seront mises en place :
 Sur la RD 6 au PR 4 + 400 des signaleurs donneront la priorité aux coureurs. 
  Une signalisation appropriée  sera mise  en place en amont  et  en aval  de chaque intersection entre le

parcours et les routes départementales.
   Le maire prendra l'arrêté nécessaire pour les sections des routes départementales en agglomération.

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

 L'organisateur devra assurer la sécurité des concurrents, des spectateurs et des usagers. 
 Les signaleurs dont la liste figure en annexe, qui sont désignés pour indiquer la priorité de passage de

cette  manifestation  devront  être  identifiables  par  les  usagers  de  la  route  au  moyen  d'un  gilet  haute
visibilité et être capable de produire une copie de l'Arrêté Préfectoral. Ils devront être obligatoirement
placés aux emplacements prévus par les organisateurs. Ils devront être en mesure d'accomplir leur mission
¼ heure au moins, ½ heure au plus avant le passage de l'épreuve.

 Les signaleurs devront être majeurs et titulaires du permis de conduire.
 Les signaleurs ne disposent d'aucun pouvoir de police et ne peuvent, en aucun cas et d'une quelconque

manière, s'opposer à la circulation ou au passage d'un usager qui ne respecterait pas cette priorité ; mais
dans pareille situation ils doivent en rendre compte immédiatement et avec le plus de précisions possibles
à l'Officier ou à l'agent de Police Judiciaire le plus proche.

 Les signaleurs doivent utiliser des piquets mobiles à deux faces, modèle K 10 (un par signaleur). Ces
piquets comportent une face rouge et une face verte et permettent donc aux usagers de savoir si la route
est  libre  ou  non.  Pourront  en  outre  être  utilisés  les  barrages  (modèle  K2)  signalant  un  obstacle  de
caractère temporaire et sur lesquels le mot "COURSE" sera inscrit.

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

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

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

 Il justifiera au représentant de l'autorité chargé du service d'ordre que le Maire de la commune traversée a
été avisé de l'organisation de la course, de son autorisation et de l'heure approximative du départ et de
l'arrivée des concurrents.

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

 Le Docteur Matthieu DUMAS, ainsi qu’une équipe de secouristes de la Croix Rouge Française seront
présents à l’occasion de la manifestation.
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ARTICLE  2  : La  présente  autorisation  est  délivrée  sous  réserve  que  le  service  d'ordre  nécessaire  au
déroulement normal de l'épreuve soit effectivement mis en place au moment du départ de la manifestation.  

Avant le déroulement de la manifestation, l’organisateur, devra procéder à une visite du parcours en
vue de contrôler que toutes les mesures de sécurité ont été prises.

 
ARTICLE 3 : A l'issue de cette visite, ainsi que durant tout le déroulement de l'épreuve, s'il apparaît que les
conditions de sécurité prévues au présent  arrêté ne sont pas remplies, il  appartient  aux représentants des
forces de l'ordre d'en rendre compte sans délai au membre du corps préfectoral de permanence, afin d'obtenir
une  suspension  voire  une  interdiction  de  l'épreuve.  Ils  en  avisent  également  le  Maire  de  la  commune
concernée, afin qu'il use de ses pouvoirs de police dont il est investi aux termes de l'article L 2215-1 du Code
Général des Collectivités Territoriales.

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

ARTICLE  4  : Lorsque  les  moyens  de  secours  privés  présents  sur  le  site  s’avéreront  insuffisants,  les
organisateurs devront faire appel aux secours publics dans les conditions suivantes :
 L'organisateur sollicite auprès du Centre de Traitement de l'Alerte (CTA) concerné par téléphone (18) les
secours nécessaires au sinistre,
 Le CTA déclenche le ou les centres d'incendie et de secours concernés et informe le centre 15
 Les secours se rendent au point de rendez-vous fixé par le CTA en liaison avec l'organisateur.

ARTICLE 5 : Il est formellement interdit :
 de laisser jeter des journaux, prospectus, tracts et échantillons de produits divers, soit par les coureurs,

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

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

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

 d'utiliser des trompes à sons multiples, sirènes, sifflets,  des avertisseurs lumineux à feux tournants ou
intermittents.

 l'utilisation éventuelle des haut-parleurs, fixes ou montés, sur quelque véhicule que ce soit, devra faire
l'objet d'une autorisation municipale, leur tonalité ne devra apporter aucune gêne aux riverains.

ARTICLE  6 :M. le Sous-Préfet de Montbrison est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au 
recueil des actes adminintratifs
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ARTICLE 7 : Copie du présent arrêté sera adressée à 

 M. le Président du Conseil Départemental (Pôle Aménagement et Développement Durable)
 M. le Maire de Chalmazel en soulignant que la présente autorisation peut être complétée dans les domaines
relevant  de sa  compétence par toute  mesure  complémentaire  afin  de renforcer  la sécurité  et  la  salubrité
publiques notamment sur les voies de communication comprises dans l'itinéraire.

 M. le Colonel, Commandant le Groupement de Gendarmerie de la Loire, EDSR

 M. le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale

 M. le Directeur Départemental des Services de Secours et d'Incendie (SDIS)

 M. le Directeur Départemental du SAMU 42

 M.  Pierre-Henri COMBREAS, Président de l'Association Sportive Chalmatrail  auquel est accordée cette
autorisation dont il doit mettre en œuvre sous sa responsabilité, chacune des prescriptions

Pour exécution chacun en ce qui le concerne.

Le Préfet
Pour le Préfet

et par délégation 
Le Sous-Préfet

André CARAVA
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PRÉFET DE LA LOIRE

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

Montbrison, le 27 Juin 2016 
Tél : 04.77.96.37.19
Fax : 04.77.96.11.01
Courriel : jean-luc.mallet@loire.pref.gouv.fr

Le Préfet de la Loire

Arrêté n° 2016/175
EPREUVE MOTOCYCLISTE
CHAMPIONNAT DE FRANCE D’ENDURO A L’ANCIENNE
ET FAMILY ENDURO CHAMBLES 2016
LES SAMEDI 2 ET DIMANCHE 3 JUILLET 2016

 Vu le Code des Sports et notamment ses articles L 331-5 à L 331-10, D 331-5, R 331-18 à R 331-45, A
331-18, A 331-32,

 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L 2212.1 et suivants, L 2215-
1, L 3221-4, L 3221-5,

 Vu le  Code  de  la  Route  et  notamment  ses  articles  L 411-7,  R  411-5,  R411-10,  R411-18,  R411-30,
R 411-31, R R11-32,

 Vu la demande présentée par M. Luigi MARSILI, Président de l’Association du Moto Club Chambloux,
dont  le siège social  est  40 Rue des Aubépines à SAINT JUST SAINT RAMBERT, en vue d'obtenir
l'autorisation d'organiser le samedi 2 et le dimanche 3 juillet 2016, une épreuve d'enduro motocycliste
comptant pour le championnat de France d’Enduro à l’Ancienne et le Trophée Family Enduro,

 Vu le visa d’organisation n° 16/0182 délivré le 15 juin 2016 par la fédération française de motocyclisme
et le visa de la ligue motocycliste régionale d’Auvergne du 14 juin 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 l'attestation d'assurance établi le 16 février 2016 par la compagnie AMV Assurances ,

 Vu l'engagement des organisateurs d’assurer la réparation des dommages, dégradations de toute nature de
la  voie  publique  ou  de  ses  dépendances  imputables  aux  concurrents,  aux  organisateurs  ou  à  leurs
préposés,

ADRESSE POSTALE : Square Honoré d'Urfé - CS80199- 42605 MONTBRISON CEDEX - Téléphone 04 77 96 37 37 - Télécopie 04 77 96 11 01
Horaires d'ouverture au public : du lundi au vendredi de 8H30 à 12H15 et de 13 h 15 à 16 h00

Courriel:  sous-prefecture-de-montbrison@loire.pref.gouv.fr    Site internet : www.loire.pref.gouv.fr
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 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 la Commission Départementale de la Sécurité Routière section spécialisée pour l'autorisation
d'épreuves ou de compétitions sportives réunie le 23 juin 2016, à la Sous Préfecture de Montbrison,

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

 Sur proposition de Monsieur le Sous-Préfet de Montbrison,

ARRETE

ARTICLE 1er : M. Luigi MARSILI, Président du moto club Chambloux est autorisé à organiser le samedi 2
et le dimanche 3 juillet 2016 une épreuve d'enduro motocycliste comptant pour le Championnat de France
d’Enduro à l’Ancienne et pour le trophée Family Enduro.

 
ARTICLE 2 : Les contrôles administratifs précéderont l’épreuve ils auront lieu le samedi 2 juillet de 14h00 à
18h45, les contrôles techniques de 14h00 à 19h00. Cette manifestation comprend : 
 Une  démonstration de moto d’enduro sur  un parcours  fermé à  Chambles  au lieu-dit  « Meyrieux » le
samedi 2 juillet de 19 h 30 à 20 h30.
  Une épreuve d’enduro motocycliste sur un parcours comprenant plusieurs boucles. L’épreuve d’enduro
débute  sur  la  commune  de  Chambles  le  dimanche  3  juillet  à  7h45.  L’arrivée  se  situe  sur  cette  même
commune à 16 h45.
  L’épreuve  comprend  trois  boucles  sur  les  communes  de  Aboën  ,  Boisset  Saint  Priest,  Chambles,
Chenereilles, Luriecq, Périgneux, Rozier Côtes d’Aurec, Saint Just Saint Rambert, Saint Marcellin en Forez,
Saint Maurice en Gourgois avec deux épreuves spéciales chronométrées au lieu dit «  Meyrieux » à Chambles
par boucle, (6 épreuves spéciales pour le championnat de France d’enduro à l’ancienne, 4 épreuves spéciales
pour le family enduro).

 3 boucles seront effectuées le dimanche 3 juillet (58 km, 61 km, 31 km)
 La 3ème boucle est empruntée uniquement par les motos anciennes.

ARTICLE 3 : Cette  autorisation est  accordée sous réserve de la stricte application des  dispositions des
décrets et arrêtés précités, ainsi que des mesures suivantes arrêtées par la Commission départementale de
sécurité routière et les services chargés de la surveillance de la circulation.

Les mesures de sécurité devront être effectives et conformes au règlement de la Fédération française de
motocyclisme.

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

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2016-06-27-004 - CHAMPIONNAT DE FRANCE D'ENDURO A L'ANCIENNE 203



SECURITE DU PUBLIC ET DES CONCURRENTS

La sécurité générale de la manifestation sera assurée par l'organisateur sous son entière responsabilité.
Il sera interdit au public de stationner le long de la piste en dehors des emplacements  prévus à cet effet. Sur
l’épreuve spéciale, le public devra être à plus de 5 mètres de la piste. Un fléchage des accès réservés aux
spectateurs sera mis en place. Les zones qui leur seront réservées, délimitées par des rubalises et protégées,
se situeront à une distance telle des zones d’évolution qu’en aucun cas un concurrent ne puisse les atteindre.
L’organisateur devra veiller tout particulièrement à ce que les spectateurs respectent les emplacements qui
leur sont réservés et qu’ils ne stationnent pas dans les espaces interdits au public. Des rubalises devront être
prévues pour délimiter les lieux de passage des motos sur les épreuves spéciales.

Les  deux  épreuves  spéciales  se  déroulent  à  Meyrieux  –  commune  de  CHAMBLES elles  seront
protégées  par  des  commissaires  de  course  qui  feront  appliquer  les  consignes  de sécurité  et  disposeront
d’extincteurs en cas d’accident. Ces commissaires devront être répartis sur le parcours de deux épreuves
spéciales.

Sur ces épreuves spéciales, l’organisateur disposera de porte-voix pour  intervenir en cas de besoin
auprès des spectateurs.

La gendarmerie n’assurera aucun service particulier à l’occasion de cette manifestation sportive.

Sur le parcours de liaison, les concurrents devront strictement respecter le code de le route et faire
preuve de la plus grande prudence notamment aux carrefours et dans les traversées de villages et hameaux.
Des commissaires de course se trouveront à chaque intersection et passage dangereux.

Les  commissaires  de  course  qui  sont  désignés  pour  indiquer  la  priorité  de  passages  de  cette
manifestation devront être identifiables par les usagers de la route au moyen de chasubles fluorescentes et
être en possession d’une copie de l’arrêté préfectoral. Les commissaires seront placés aux endroits prévus par
les organisateurs. Ils devront être en mesure d’accomplir leur mission ¼ heure au moins, ½ heure au plus
avant le passage de l’épreuve.

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

PARKING DU PUBLIC 

les véhicules seront  guidés jusqu’aux parkings prévus à cet  effet.  Ils  devront  être aménagés pour
permettre, sans risque mécanique, le stationnement des véhicules et être en mesure d’absorber la majeurs
partie des véhicules visiteurs afin qu’en aucune manière les abords du circuit ne soient utilisés comme aires
de stationnement.

Les signaleurs devront assurer le stationnement sur les parkings ainsi que l’acheminement  et la sortie
des véhicules.

Le cheminement des spectateurs à partir des parkings jusqu’aux emplacements réservés au public sera
balisé et  protégé ;  des signaleurs seront  chargés de guider le public et  de veiller  à sa sécurité entre les
parkings et les emplacements spectateurs.

La signalisation des interdictions, des déviations et le jalonnement de celles-ci seront mis en place par
et aux frais des organisateurs et devront être conformes aux dispositions  de l’instruction interministérielle
sur la signalisation routière.

Ce service d’ordre spécial devra assuré pendant la durée de l’épreuve.

ACCES A LA PISTE 

Pour les épreuves spéciales, l’accès de la piste sera réservé exclusivement aux concurrents,  et  aux
organisateurs, ces derniers auront l’entière responsabilité du contrôle des entrées et des sorties de cette piste.

SERVICE D’INCENDIE

Des extincteurs pour feux d'hydrocarbures seront répartis sur les zones et l'ensemble de la piste, les
responsables de leur fonctionnement seront désignés par les organisateurs.

L’organisateur sera tenu de respecter  les arrêtés préfectoraux portant  prescriptions applicables à la
protection contre l’incendie des bois, forêts, plantations, landes et maquis.
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SERVICE SANITAIRE – DISPOSITIF DE SECOURS

Le service sanitaire est composé de : 

 Un médecin pour la démonstration de trial du samedi 2 juillet : (docteur Anna-Marie GAY) et un médecin
pour la course d’enduro du dimanche 3 juillet  : (docteur Anthony BOYER, médecin urgentiste au  service
des urgences adultes et Samu 42).

 Une ambulance et son équipage du service  ambulancier  42 ABV Montplaisir ambulances pour le samedi
2 juillet et 2 ambulances de cette même société le dimanche 3 juillet 

 Un poste de secouristes de l’association départementale  de protection civile de la Loire  (ADPC 42) du
centre de Roche la Molière le samedi et le dimanche.

 Le médecin, l’ambulance et le poste de secours seront installés sur l’épreuve spéciale et organisés de façon
telle que l’évacuation éventuelle des blessés puisse s’effectuer sans encombre. Les voies d’accès pour les
secours devront être balisées et laissées libres en permanence.

 En cas de départ de l’ambulance, le samedi, la démonstration devra être arrêté jusqu’à son retour. Il en sera
de même pour la course du dimanche en cas de départ des deux ambulances. L’ambulance devra être équipée
d’un matelas immobilisateur à dépression.

 Les organisateurs avertiront  le SAMU et  les directeurs  des  hôpitaux les plus proches  que les  blessés
éventuels seront dirigés sur leurs services.

 Le directeur de course devra stopper le déroulement de la manifestation pour tout  accident survenant sur le
circuit, cette disposition doit permettre ainsi aux services de secours d’intervenir en toute sécurité.

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

 L’organisateur sollicite auprès du Centre de Traitement de l’Alerte (CTA) concerné par téléphone (18) le
secours nécessaire au sinistre,

 Le CTA déclenche le ou les centres d’incendie et de secours concernés et informe le centre 15.

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

ARTICLE  4  : La  présente  autorisation  est  délivrée  sous  réserve  que  le  service  d'ordre  nécessaire  au
déroulement normal de l'épreuve soit effectivement mis en place au moment du départ de la manifestation.

ARTICLE 5 : Avant le déroulement de la manifestation, M. Christian BARRA secrétaire adjoint du moto-
club Chambloux et organisateur technique devra procéder à une visite du parcours en vue de contrôler que
toutes les mesures de sécurité ont été prises. Pour cette manifestation, il devra produire avant le départ une
attestation précisant que toutes les prescriptions mentionnées dans l’autorisation ont été respectées.

ARTICLE 6 : S'il apparaît que les conditions de sécurité prévues au présent arrêté ne sont pas remplies, il
appartient aux représentants des forces de l'ordre dans le cadre du service normal d'en rendre compte sans
délai au membre du corps préfectoral de permanence, afin d'obtenir une suspension voire une interdiction de
l'épreuve. Ils en avisent également le Maire de la commune concernée, afin qu'il use des pouvoirs de police
dont il est investi aux termes de l'article L. 2211-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales.

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

ARTICLE 7 :  Les installations de toute nature,  existantes ou à réaliser à l'occasion du déroulement de
l'épreuve, devront être en tous points conformes aux règles de l'art et répondre aux conditions indispensables
de sécurité.
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ARTICLE 8 :
Il incombera à l'organisateur de :
 prévenir et protéger d'éventuels randonneurs non motorisés sur des itinéraires de «  PR, GR ou Tour de
Pays »,

 remettre  en  état  rapidement  les  chemins,  en  particulier  dans  le  cas  de  dégradation  des  saignées
perpendiculaires  d'évacuation  des  eaux,  si  un  balisage  à  l'aide  de  peinture  est  envisagé,  il  conviendra
d'utiliser une peinture de marquage temporaire de type « SOPPEC », en évitant les supports verticaux, le
débalisage devra être réalisé immédiatement après le passage du dernier concurrent, le nettoyage des sites
susceptibles de grouper de nombreux spectateurs devra également être réalisé dès la fin de l'épreuve.

ARTICLE 9 : Toutes dispositions devront être prises pour que le déroulement de la manifestation ne nuise
pas à la propreté du site.  La tonalité des haut-parleurs ne devra apporter aucune gêne aux riverains.  Le
contrôle des bruits d'échappement devra être effectué.

En ce qui concerne les émissions sonores, l'utilisation des structures et les activités annexes doivent
respecter en permanence, sur les propriétés habitées par des tiers voisins, les valeurs d'émergence admises
par  la  réglementation  qui  sera  appliquée  sans  que  les  conditions  d'exercice  fixées  par  le  présent  arrêté
puissent faire obstacle.

ARTICLE 10 : 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 et privés
concernés par cette manifestation, les dispositions suivantes :
 dans le périmètre immédiat toute activité, installation ou dépôt est interdit ,
 dans  les  périmètres  de protection rapprochées  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, arrêté(s)
préfectoral (aux) et rapports géologiques portant délimitation des périmètres de protection et fixation  des
mesures de protection des captages).
 La traversée des ruisseaux devra être équipée de passerelles provisoires s’appuyant sur les berges ou des
dispositifs de franchissement donnant lieu à déclaration auprès des services de la police de l’ eau (Direction
Départementale des Territoires). La mise en place de ballots de paille en aval immédiat du passage permettra
de filtrer les matières en suspension.
 Chaque concurrent devra disposer de tapis absorbant les hydrocarbures à placer sous les engins, lors de
chaque arrêt ; les contenants du carburant devront être concentrés sur une zone de ravitaillement dédiée et
munie  d’une  bâche  ou  tour  autre  dispositif  de  rétention  résistant  aux  hydrocarbures,  en  fonction  des
modalités adoptées pour la course.
 Les hydrocarbures issus de la zone de rétention devront être récupérés, ceux-ci faisant alors l’objet d’un
apport dans un centre de traitement adéquat ou d’une prise en charge par une entreprise spécialisée.
 L’organisateur sensibilisera le public et les participants à respecter la nature dans les brochures distribuées,
la signalisation et la communication réalisée autour de la manifestation,  

ARTICLE 11 :  Il est formellement interdit :
 de laisser jeter des journaux, prospectus, tracts et échantillons de produits divers, soit par les coureurs, soit
par les accompagnateurs ou les occupants de voitures qui précèdent ou suivent l’épreuve,
 d’apposer des flèches de direction sur les panneaux de signalisation , bornes, arbres, parapets de pont et de
porter  des  inscriptions  sur  la  chaussée ;  seules  les  signalisations  officielles  sont  tolérées.  L’autorité
gestionnaire de la voirie peut demander à l’organisateur le paiement des frais nécessaires à l’enlèvement des
inscriptions sans préjudice des poursuites pénales,
 aux  motocyclistes  et  automobilistes  autres  que  les  signaleurs  dûment  mandatés,  de  se  joindre  aux
concurrents,et ce, afin d’éviter la bousculade et les accidents qui peuvent en résulter, notamment dans la
traversée d’agglomération,
 d’utiliser des trompes à sons multiples, sirènes, sifflets, des avertisseurs lumineux à feux tournants ou
intermittents,
 l’utilisation éventuelle des hauts-parleurs, fixés ou  montés, sur quelque véhicule que ce soit, devra faire
l’objet d’une autorisation municipale, leur tonalité ne devra apporter aucune gêne aux riverains.
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ARTICLE 12 : L'organisateur demeure responsable de tous les accidents de quelque nature qu'ils soient et de
tous dommages causés au domaine public et aux tiers résultant tant du fait de la manifestation que de ses
conséquences.

Il aura à sa charge les indemnités qui pourraient être réclamées, de ce fait, à juste titre, sans qu'il ne
puisse  exercer  aucun recours  contre  l’État,  le  Département  et  les  Communes,  dont  la  responsabilité  est
entièrement dégagée. Il  aura également à supporter la dépense de la remise en état des dégradations qui
pourraient être causées. Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 13 : M. le Sous-Préfet de Montbrison est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs.

ARTICLE 14 : Copie du présent arrêté sera adressé à :

 M. le Président du Conseil Départemental (Pôle Aménagement et Développement Durable)
 M. Sylvain DARDOULLIER, conseiller départemental, représentant les élus départementaux à la CDSR,
 M. Alain LAURENDON, conseiller départemental, représentant des élus départementaux à la CDSR
 Mme. Monique REY,  maire de Précieux, représentant les élus communaux à la CDSR
 Mme. le Maire d’ Aboën.
 MM. les Maires de Boisset Priest, Chambles, Chenereilles, Luriecq, Périgneux, Rozier Côtes d’Aurec,

Saint Just Saint Rambert, Saint Marcellin en Forez, Saint Maurice en Gourgois
 M. le Colonel, Commandant le Groupement de Gendarmerie de la Loire (EDSR)
 M. le Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours
 M. le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale
 M. le Directeur Départemental des Territoires
 M. le Directeur du SAMU 42
 M. André LIOGIER, délégué départemental de la Fédération Française de Motocyclisme
 M. Daniel BERTHON, délégué de la Fédération Française de Sport Automobile
 M. Robert PEREZ, Union Fédérale des Consommateurs « Que Choisir »
 M. Michel COUPAT, Président de l’Automobile Club Inter Entreprises 
 M. Yves GOUJON, Automobile Club Du Forez
 M. Luigi MARSILI, Président du Moto Club Chambloux

Pour exécution chacun en ce qui le concerne

Le Préfet,
Pour le Préfet, 

et par délégation, 
Le Sous-Préfet, 

André CARAVA
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PRÉFET DE LA LOIRE

SOUS-PREFECTURE DE MONTBRISON

Bureau de la Citoyenneté
et de la Réglementation

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

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

Montbrison, le  27 Juin 2016

Le Préfet de la Loire

Arrêté n° 2016/181

GRAND PRIX CYCLITSE DE VEAUCHE 2016
LE LUNDI 25 JUILLET 2016

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

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

 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2212-1 et suivants,

 Vu la demande présentée le 26 mai 2016, par M. Claude GERBAUD, Président de l'Union Cycliste Forez
(UCF 42) en vue d'obtenir l'autorisation d'organiser le lundi 25 juillet 2016 de 17 h 00 à 20 h 00 le Grand
Prix Cycliste de Veauche 2016,

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

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

 Vu l’arrêté en date du 13 juin 2016 de Mme. le Maire de Veauche réglementant  la circulation et le
stationnement à l’occasion de cette épreuve, 

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

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

ARTICLE 1er  : L'épreuve cycliste dite "Grand Prix Cycliste de Veauche 2016 » organisée le lundi 25 juillet
2016 de 17 h 00 à 20 h 00 par M. Claude GERBAUD, Président de l'Union Cycliste Forez (UCF 42), est
autorisée sous les réserves suivantes :

Cette épreuve se déroule sur un parcours de 3,4 kms à effectuer 24 fois, selon l'itinéraire suivant  : rue du
Gabion, Rue de la Croix Borne, Rue de Jourcey, Rue des Vernes, Rue du Gabion. Le départ sera à 18 h 00
Rue du Gabion.

 L'organisateur devra assurer la sécurité des participants et celles des usagers .

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

 La sécurité de l'épreuve sera assurée par les organisateurs sous leur entière responsabilité. 

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

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

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

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

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

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

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

 Il  justifiera  au  représentant  de  l'autorité  chargé  du  service  d'ordre  que  les  maires  des  communes
traversées ont été avisés de l'organisation de la course, de son autorisation et de l'heure approximative du
départ et de l'arrivée des concurrents.

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

 Les participants devront porter un casque à coque rigide.

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

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

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

 Le jalonnement de la course devra, impérativement, être déposé le lendemain de l'épreuve.
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 Les organisateurs veilleront au bon stationnement des véhicules qui ne devront pas empiéter sur les 
diverses chaussées ; à défaut, des parkings devront être aménagés.

 Une équipe de secouristes de l'Association Équipiers Secouristes de la Loire sera présente lors de la
manifestation

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

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

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

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

ARTICLE  5  :  Lorsque  les  moyens  de  secours  privés  présents  sur  le  site  s'avèreront  insuffisants,  les
organisateurs devront faire appel aux secours publics dans les conditions suivantes : 

- L'organisateur sollicite auprès du Centre de Traitement de l'Alerte (CTA) concerné par téléphone (18) les
secours nécessaires au sinistre.

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

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

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

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

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

 d'utiliser des trompes à sons multiples, sirènes, sifflets, des avertisseurs lumineux à feux tournants ou
intermittents.

 l'utilisation éventuelle des haut-parleurs, fixes ou montés, sur quelque véhicule que ce soit, devra faire
l'objet d'une autorisation municipale, leur tonalité ne devra apporter aucune gêne aux riverains.
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ARTICLE 7 : M. le Sous-Préfet de Montbrison est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes adminintratifs

ARTICLE 8 : Copie du présent arrêté sera adressée à  :

 M. le Président du Conseil Départemental, (Pôle Aménagement et Développement Durable)
 Mme. le Maire de VEAUCHE en soulignant que la présente autorisation peut être complétée dans les

domaines relevant de sa compétence, par toute mesure complémentaire afin de renforcer la sécurité et la
salubrité publiques notamment sur les voies de communication comprises dans l'itinéraire. 

 M. le Colonel Commandant le Groupement  de Gendarmerie de la Loire (EDSR)
 M. le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale
 M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours
 M. le Directeur du SAMU 42
 M.  Claude  GERBAUD,  Président  de  l'Union  Cycliste  Feurs  (UCF  42)  auquel  est  accordée  cette

autorisation dont il doit mettre en œuvre sous sa responsabilité, chacune des prescriptions,

Pour exécution chacun en ce qui le concerne.

Le Préfet,
Pour le Préfet

et par délégation,
Le Sous Préfet 

André CARAVA
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PRÉFET DE LA LOIRE

SOUS-PREFECTURE DE MONTBRISON

Montbrison, le 27 Juin 2016
Bureau de la Citoyenneté
et de la Réglementation

Affaire suivie par : Régine di-IORIO
Téléphone : 04 77 96 37 36
Télécopie :  04 77 96 11 01
Courriel : regine.di-iorio@loire.gouv.fr

 

Le Préfet de la Loire

N° 2016/174
EPREUVE PEDESTRE
MARCHE MULTI FORME
DES RENARDS
LE DIMANCHE 3 JUILLET 2016 

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

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

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

 Vu la demande présentée par M. Bernard BRUNEL, Président de l'Association FC Montchal Athlétisme
Marche  en  vue  d’obtenir  l’autorisation  d’organiser  le  dimanche  3  juillet  2016  de  7h00  à  20h30  la
manifestation dénommée « Marche Multi Forme des Renards »,

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

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

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

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

ARTICLE 1 : La manifestation dénommée « Marche Multi Forme des Renards » organisée par M. Bernard
BRUNEL, Président de l'Association FC Montchal Athlétisme est autorisée sous les réserves suivantes : 

  Ce rando challenge comporte une marche avec une vitesse moyenne de 3,7 km heure et se déroule par
équipe de 2 à 4 sur un parcours reconnu par les organisateurs.

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

 L'organisateur devra assurer la sécurité des concurrents, des spectateurs et des usagers. 
 Les mesures  de sécurité  devront  être  effectives  et  conformes  au cahier  des  charges de la Fédération

délégataire.
 L'organisateur prendra à sa charge les frais de surveillance et autres occasionnés par l'épreuve, frais qui

devront être acquittés dans les plus brefs délais après la date de l'épreuve.
 Il justifiera au représentant de l'autorité chargé du service d'ordre que le Maire de la commune traversée a

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

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

 Des secouristes seront présents sur cette manifestation.

ARTICLE 2 : La présente autorisation est délivrée sous réserve que le service d'ordre nécessaire au 
déroulement normal de l'épreuve soit effectivement mis en place au moment du départ de la manifestation.  

Avant le déroulement de la manifestation, l'organisateur, devra procéder à une visite du parcours en 
vue de contrôler que toutes les mesures de sécurité ont été prises.

ARTICLE 3 : A l'issue de cette visite, ainsi que durant tout le déroulement de l'épreuve, s'il apparaît que les
conditions de sécurité prévues au présent  arrêté ne sont pas remplies, il  appartient  aux représentants des
forces de l'ordre d'en rendre compte sans délai au membre du corps préfectoral de permanence, afin d'obtenir
une  suspension  voire  une  interdiction  de  l'épreuve.  Ils  en  avisent  également  le  Maire  de  la  commune
concernée, afin qu'il use de ses pouvoirs de police dont il est investi aux termes de l'article L 2215-1 du Code
Général des Collectivités Territoriales.

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

ARTICLE 4 : Lorsque les moyens de secours privés présents sur le site s'avèreront insuffisants, les 
organisateurs devront faire appel aux secours publics dans les conditions suivantes :
 L'organisateur sollicite auprès du Centre de Traitement de l'Alerte (CTA) concerné par téléphone (18) les 
secours nécessaires au sinistre,
 Le CTA déclenche le ou les centres d'incendie et de secours concernés et informe le centre 15
 Les secours se rendent au point de rendez-vous fixé par le CTA en liaison avec l'organisateur.

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2016-06-27-001 - MARCHE MULTI FORME DES RENARDS 215



ARTICLE 5 : Il est formellement interdit :
 de laisser jeter des journaux, prospectus, tracts et échantillons de produits divers, soit par les coureurs,

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

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

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

 d'utiliser des trompes à sons multiples, sirènes, sifflets,  des avertisseurs lumineux à feux tournants ou
intermittents.

 l'utilisation éventuelle des haut-parleurs, fixes ou montés, sur quelque véhicule que ce soit, devra faire
l'objet d'une autorisation municipale, leur tonalité ne devra apporter aucune gêne aux riverains.

ARTICLE  6 : M. le Sous-Préfet de Montbrison est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes adminintratifs

ARTICLE 7 : Copie du présent arrêté sera adressée à 

 M. le Sous-Préfet de Roanne
 M. le Président du Conseil Départemental (Pôle Aménagement et Développement Durable)
 MM. les Maires de Cottance, Panissières et Rozier en Donzy en soulignant que la présente autorisation
peut être complétée dans les domaines relevant de leur compétence par toute mesure complémentaire afin de
renforcer la sécurité et la salubrité publiques notamment sur les voies de communication comprises dans
l'itinéraire.

 M. le Colonel, Commandant le Groupement de Gendarmerie de la Loire, EDSR

 M. le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale

 M. le Directeur Départemental des Services de Secours et d'Incendie (SDIS)

 M. le Directeur Départemental du SAMU 42

 M. Bernard BRUNEL, Président de l'Association FC Montchal Athlétisme Marche auquel est accordée
cette autorisation dont il doit mettre en œuvre sous sa responsabilité, chacune des prescriptions

Pour exécution chacun en ce qui le concerne.

Le Préfet
Pour le Préfet

et par délégation 
Le Sous-Préfet

André CARAVA
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PRÉFET DE LA LOIRE

SOUS-PREFECTURE DE MONTBRISON

Bureau de la Citoyenneté
et de la Réglementation

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

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

Montbrison, le 17 juin 2016

Le Préfet de la Loire

Arrêté n°2016/164

BAPTEMES DE L'AIR EN MONTGOLFIERE
DENOMMES «MONTGOLFIADES 2016 »
SUR LES AERODROMES DE ST-ETIENNE-BOUTHEON
DE SAINT GALMIER, FEURS CHAMBEON 
LES SAMEDI 2 ET DIMANCHE 3 JUILLET 2016
 

 Vu l'arrêté interministériel du 4 avril 1996 relatif aux manifestations aériennes ;

 Vu le Code de l'Aviation Civile et en particulier l'article R 131.3,

 Vu la demande présentée le 29 mai 2016 par M. Roger BONNEFOY, Président de l'Aéro-Club « Les
Ailes Foréziennes » en vue d'obtenir l'autorisation d'organiser le samedi 2 juillet 2016 de 5 h 30 à 9 h 30
et de 19 h 00 à 21 h 30 et le dimanche 3 juillet  2016 de5 h 30  à 9 h 30, des baptêmes de l'air en
montgolfière  dénommés  « Montgolfiades  2016 »  sur  les  aérodromes  de  Saint  Etienne-Loire,
Saint Galmier et Feurs Chambéon,


 Vu le dossier annexé à cette demande ;

 Vu l'attestation d'assurance, 

 Vu les avis favorables émis par les autorités concernées par la manifestation,

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

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

ARTICLE 1ER :  Monsieur Roger BONNEFOY, Président de l'Aéro Club « les Ailes Foréziennes »,  est
autorisé à organiser le samedi  2 juillet 2016 de 5 h 30  à 9 h 30 et de 19 h 00 à 21 h 30, et le dimanche
3 juillet 2016 de 5 h 30 à 9 h 30, des baptêmes de l'air en montgolfière dénommés « Montgolfiades 2016 »
sur les aérodromes de Saint Etienne – Loire, Saint Galmier et Feurs Chambéon.

ARTICLE 2 : Cette autorisation est accordée sous réserve du respect par l'organisateur et le directeur des 
vols des dispositions de l'arrêté du 4 avril 1996 susvisé et des prescriptions suivantes.

ARTICLE 3 : L'ensemble des prescriptions imposées par l'aviation civile (en annexe 1 ci-jointe), devront 
être respectées.

ARTICLE 4 :

LOCALISATION DES PLATE FORMES :

Les plates-formes utilisées par les ballons seront situées dans les zones réservées des aérodromes de
Saint Galmier (LFKM), Saint Etienne (LFMH), et Feurs (LFLZ), 

POUR CHAQUE BALLON :

L'aire de mise en ascension des ballons libres, dégagée de tout obstacle, sera constituée par un cercle
d'au moins 25 mètres de rayon.

DELIMITATION ET PROTECTION DE L'ENCEINTE RESERVEE AU PUBLIC:

Le public restera à l'extérieur des zones réservées des aérodromes. Il ne sera jamais à une distance
inférieure à 10 mètres des limites des zones de mise en ascension et sera séparé de celles-ci par des barrières
continues, sauf aux points d'accès qui devront  être contrôlés par le service d'ordre mis en place par les
organisateurs.

PLAN DE CIRCULATION ET DE STATIONNEMENT :

Un passage suffisant pour permettre l'accès d'un véhicule de secours sera prévu par les organisateurs.
Tout stationnement sera interdit sur cette voie.

Les organisateurs devront  prévoir  et  aménager des parcs de stationnement en nombre suffisant  et
prendre toutes mesures utiles pour faire interdire les stationnements sauvages aux abords du site. 

MESURES DE SECURITE :

Aucune personne étrangère aux manœuvres nécessaires aux mises en ascension n'aura accès à la zone
réservée.  Lors  des  différentes  manœuvres.  Les  candidats  aux  baptêmes  de  l’air  seront  assistés  par  des
personnels placés sous l’autorité du directeur des vols ou du commandant de bord.

L'opération ne pourra être débutée ou poursuivie si le commandant de bord estime que les conditions
météorologiques ne permettent pas d'assurer la sécurité ou le confort des passagers. De même, les envols
libres seront annulés si l'aérologie du moment (vent) ne permet pas au pilote de respecter une trajectoire le
laissant à une distance réglementaire des obstacles naturels et artificiels entourant le site.
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Le stockage et le remplissage des cylindres de nacelle seront effectués au minimum à 100 mètres du
public.

Sur le plan environnemental, les mises en ascension depuis les aérodromes d’Andrézieux-Bouthéon
et Saint Galmier devront être privilégiées, car ces plates-formes se situent hors zone de protection spéciale.

 
Tout incident ou accident sera porté sans délai par le demandeur à la connaissance de :

M. le Directeur Zonal de la Police Aux Frontières (Brigade Aéronautique) – Aéroport Lyon-Bron
69500 BRON – Tél : 04.72.14.95.50  de 9 h 00 à 18 h 00, du lundi au vendredi, ou au Chef de Quart de
l'Aéroport de Lyon St-Exupéry   Tél : 04.72.22.74.03 ou 04.72.22.74.11 en dehors de ces horaires,

ARTICLE 5 : Copie du présent arrêté sera adressée à 

 M. le Président du Conseil Départemental (Pôle Aménagement et Développement Durable)
 Mme. le Maire de Chambéon 
 MM. les Maires de Saint Galmier, Andrézieux- Bouthéon

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

 M. le Directeur de la Sécurité de l'Aviation Civile Centre-Est
 M. le Directeur Zonal de la Police aux Frontières Sud-Est 
 M. Colonel, Commandant le Groupement de Gendarmerie de la Loire (EDSR)
 M. le Directeur Départemental des Territoires
 M. Roger BONNEFOY, Président de l'Aéro Club « Les Ailes Foréziennes » auquel est accordée cette

autorisation dont il doit mettre en oeuvre sous sa responsabilité, chacune des prescriptions.

Pour exécution chacun en ce qui le concerne.

Le Préfet,
Pour le Préfet,

et par délégation
Le Sous-Préfet,

André CARAVA
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