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PREFECTURE

ARRETE N° 2016-4 NOMMANT LES MEMBRES DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DE
PRESENCE POSTALE TERRITORIALE (CDPPT)

Le secrétaire général chargé de l’administration de l’État dans le département

Vu la loi  n° 90-588 du 2 juillet  1990 modifiée,  relative à l'organisation du service public  de la poste et  à  France
Télécom, notamment ses articles 6 et 38 ;
Vu la loi n° 95-115 du 4 février 1995 modifiée d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire ;
Vu le décret n° 2006-1239 du 11 octobre 2006 relatif à la contribution de la poste à l’aménagement du territoire ;
Vu le  décret  n°  2007-448  du  25  mars  2007  relatif  à  la  composition,  aux  attributions  et  au  fonctionnement  des
commissions départementales de présence postale territoriale ;
Vu l’arrêté préfectoral n° A-07-082 du 22 octobre 2007 modifié, portant création dans le département de la Loire d’une
commission départementale de la présence postale territoriale (CDPPT) ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 2015-27 du 13 mai 2015, nommant les membres de la commission départementale de présence
postale territoriale ;
Vu  la délibération du conseil  régional Auvergne-Rhône-Alpes du 11 février 2016 désignant les représentants de la
Région au sein de la commission départementale de la présence postale territoriale de la Loire ;
Vu le contrat de présence postale territoriale 2014-2016 ;
Sur proposition du sous-préfet, directeur de Cabinet ;

ARRETE

Article 1er : La composition de la commission départementale de présence postale est définie comme suit :

➔ 4 représentants des communes du département :

Communes de moins de 2000 habitants :

► Titulaire : M. Jean-Claude FRECON, conseiller municipal, Pouilly-les-Feurs
► Suppléant : Mme Evelyne CHOUVIER, maire, Saint-Jean-Soleymieux

Communes de plus de 2000 habitants :

► Titulaire : M. Gilles DUPIN, maire, Balbigny
► Suppléant : M. Bernard JAYOL, conseiller municipal, Riorges

Zone urbaine sensible :

► Titulaire : M Antoine OLIVIER, adjoint, Le Chambon-Feugerolles
► Suppléant : Mme Jocelyne GOURGAUD, adjointe, Firminy

Groupement de communes :

► Titulaire : M. Jean-François NEYRAND, maire, Fourneaux, vice-président de la COPLER
► Suppléant : M. Robert CHAPOT, adjoint à Saint Romain le Puy et communauté d'agglomération

➔  2 représentants du conseil régional Rhône-Alpes :

► Titulaire : M. Dino CINIERI
► Titulaire : Mme Sandra SLEPCEVIC
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➔ 2 représentants du conseil départemental de la Loire :

► Titulaires :   - Mme Chantal BROSSE, vice-présidente du conseil départemental, 
                         - M. Alain LAURENDON, vice-président du conseil départemental
► Suppléants : - Mme Valérie PEYSSELON, conseillère départementale, maire de Vérin
                         - M. Pierrick COURBON, conseiller départemental

➔ 1 représentant de l'Etat :

► M. le préfet de la Loire ou son représentant

Article 2 : Le présent arrêté annule et remplace l'arrêté préfectoral n° 2015-27 du 13 mai 2015, sus-visé.

Article 3 : Le sous-préfet, directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ainsi que les membres ci-dessus désignés,
sont  chargés,  chacun en  ce  qui  le  concerne,  de l'exécution du  présent  arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes
administratifs de la préfecture de la Loire.

Saint-Étienne, le 3 mars 2016

Le secrétaire général
chargé de l’administration de l’État

dans le département
Signé : Gérard LACROIX
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ARRETE DU 7 MARS 2016 REGLEMENTANT LE PASSAGE DANS LE DEPARTEMENT DE LA LOIRE DE
LA 74ème EDITION DE L'EPREUVE CYCLISTE «PARIS-NICE» LES 9 et 10 MARS 2016

Le secrétaire général
chargé de l'administration

de l'Etat dans le département

VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 2215-1 ;
VU le code de la route et notamment ses articles R. 411-18, R. 411-29, R. 411-30 et R. 411-31 ;
VU le code du sport et notamment ses articles L. 331-5 à L. 332-21, R. 331-3 à R. 331-4, R. 331-6 à R 331-17-1, D.
331-5 ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des
services de l'Etat dans les régions et départements et notamment son article 45 ;
VU le décret du 18 février 2016 portant cessation de fonction de Monsieur Fabien SUDRY, Préfet de la Loire ;

VU le règlement type des épreuves cyclistes sur voie publique, notamment le chapitre 4.3 traitant des structures de
secours ;
VU la demande formulée le 5 décembre 2015 auprès de M. le Préfet des Yvelines par l'association du Tour de France
Sport et la société Amaury Sport Organisation, dont le siège social est situé 253 quai de la Bataille Stalingrad à ISSY-
LES-MOULINEAUX, en vue d'obtenir l'autorisation d'organiser la course cycliste « Paris-Nice », qui empruntera les
axes routiers du département de la Loire les 9 et 10 mars 2016 ;
VU le règlement de la manifestation ;
VU le contrat d'assurance conforme aux dispositions du code du sport, relatives aux polices d'assurances des épreuves et
compétitions sportives sur la voie publique; 
VU l'engagement de l'organisateur de prendre en charge les frais du service d'ordre exceptionnel éventuellement mis en
œuvre à l'occasion du déroulement de l'épreuve et d'assurer la réparation des dommages, dégradations de toute nature de
la voie publique ou de ses dépendances imputables aux concurrents, à l'organisateur ou à leurs préposés ;
VU l'évaluation des incidences Natura 2000 ;
VU  les  avis  des  services  recueillis  lors  de la  Commission Départementale  de  Sécurité  Routière  -section épreuves
sportives- du 19 janvier 2016 ;
VU les arrêtés de M. le président du département de la Loire en date du 29 janvier 2016, réglementant provisoirement la
circulation à l'occasion du passage de la course ;
VU l'arrêté pris par M. le maire de Chavanay le 4 février 2016 ;
VU l'arrêté pris par M. le maire d'Urbise le 12 février 2016 ;
VU l'arrêté de M. le préfet des Yvelines en date du 2 mars 2016 ;
SUR la proposition de M. le secrétaire général de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

ARTICLE  1 :  La  74ème édition  de  la  course  cycliste  « Paris-Nice »,  organisée  par  la  société  « Amaury  Sport
Organisation »,  empruntera les routes  du  département  de la  Loire les 9 et  10 mars  2016,  suivant  l'itinéraire et  les
horaires ci-annexés.

ARTICLE 2 : Dispositions générales

2.1 – déroulement de l'épreuve

Cette épreuve cycliste empruntera le circuit suivant dans le département de la Loire :

• 3ème étape : 9 mars 2016 : CUSSET / MONT-BROUILLY

Communes Route/ Voie
Horaires

44 km/h 42 km/h 40 km/h

Urbise D490 14:14 14:17 14:20

Saint-Germain la Montagne D485 passage à niveau n° 35 15:16 15:21 15:28

Saint-Germain la Montagne Montveneur 15:18 15:24 15:31
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• 4ème étape : 10 mars 2016 : JULIENAS / ROMANS SUR ISERE

Communes Route/ Voie
Horaires

44 km/h 42 km/h 40 km/h

La Chapelle Villars - Chuyer D19 14:50 14:58 15:07

Saint-Michel sur Rhône D90 14:54 15:03 15:12

Saint-Michel sur Rhône D34 14:54 15:03 15:12

Chavanay D90 14:59 15:07 15:17

Saint-Pierre de Bœuf D1086 15:05 15:14 15:23

2.2 – restrictions de la circulation

Conformément aux dispositions prises par les arrêtés susvisés de M. le président du département de la Loire et des
maires des communes de Chavanay et Urbise :
- la circulation de tous les véhicules, hors véhicules de services et de secours, sera interdite sur l'itinéraire de la course
en amont du premier coureur, à l'initiative de la garde républicaine, les 9 et 10 mars 2016 ;
- la circulation sera rétablie à l'initiative de la garde républicaine après le passage du dernier coureur.
MM. les maires des autres communes concernées prendront, si nécessaire, un arrêté afin de réglementer la circulation et
le stationnement pendant la manifestation, sur leur zone de compétence.

ARTICLE 3 : Nonobstant les dispositions qui précèdent, le franchissement des voies pourra être autorisé durant la
période d’interdiction par les agents des services chargés de la surveillance de la circulation et effectué sous contrôle.

Les véhicules dont les conducteurs justifieront d’une urgence particulière (activité médicale, services publics, services
de lutte contre l’incendie...),  pourront être autorisés à emprunter les voies interdites dans le sens de la course, sous
réserve d’être accompagnés d’une escorte motorisée de la police ou de la gendarmerie.

ARTICLE 4 : Lorsque les moyens de secours privés présents sur le site s’avéreront insuffisants, l'organisateur devra
faire appel aux secours publics dans les conditions suivantes :

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

• Le CTA déclenche le ou les centres d’incendie et de secours concernés et informe le centre 15 conformément à
la convention SAMU/SDIS/AMBULANCIERS, validée par le préfet de la Loire le 06 décembre 2005.

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

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

ARTICLE 5  :  L'organisateur  de l'épreuve devra s’assurer le concours d’un service d’ordre placé sous convention
auprès des services de police et de gendarmerie qui en définiront l’importance et fixeront le montant des frais leur
incombant.

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.

ARTICLE 7 : Avant le déroulement de la manifestation, l'organisateur devra procéder à une visite du parcours en vue
de contrôler que toutes les mesures de sécurité ont été prises.

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

6



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.

ARTICLE 11 : Il est formellement interdit :

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

Article 12 : M. le secrétaire général de la préfecture, M. le président du département de la Loire, M. le président de
Saint Etienne Métropole, MM. ou Mmes les maires des communes traversées, M. le lieutenant-colonel, commandant le
groupement de gendarmerie de la Loire, M. le commandant de la CRS Autoroutière Rhône-Alpes-Auvergne, Mme la
directrice inter régionale des routes, M. le directeur départemental des territoires, M. le directeur départemental des
services d’incendie et de secours, M. le directeur départemental de la cohésion sociale, M. le directeur régional de
l'environnement, de l'aménagement et du logement Rhône-Alpes, ainsi que l'organisateur, sont chargés chacun en ce qui
le  concerne,  de  l’exécution  du  présent  arrêté  dont  une  copie  sera  adressée  à  M.  le  directeur  du  centre  régional
d'information et de coordination routières Rhône-Alpes Auvergne, qui sera inséré au recueil des actes administratifs.

Fait à Saint Etienne, le 7 mars 2016
Le secrétaire général

chargé de l'administration
de l'Etat dans le département

Gérard LACROIX
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ARRETE DU 4 MARS 2016 PORTANT AUTORISATION DE L'EPREUVE PEDESTRE DENOMMEE
«LA FARNAYROTE» LE 13 MARS 2016

Le secrétaire général
chargé de l'administration

de l'Etat dans le département

VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 2215-1 ;
VU le code de la route et notamment ses articles R. 411-18, R. 411-29, R. 411-30 et R. 411-31 ;
VU le code du sport et notamment ses articles L. 331-5 à L. 332-21, R. 331-3 à R. 331-4, R. 331-6 à R 331-17-1,
D. 331-5 ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des
services de l'Etat dans les régions et départements et notamment son article 45 ;
VU le décret du 18 février 2016 portant cessation de fonction de Monsieur Fabien SUDRY, Préfet de la Loire ;

VU la demande formulée par M. François  ARNAUD, représentant  l'Association Les Faros,  sise place des  anciens
combattants, 42320 FARNAY, en vue d'obtenir l'autorisation d'organiser le 13 mars 2016 l'épreuve pédestre dénommée
« La Farnayrote » ;
VU le règlement de la manifestation ;
VU l'attestation d'assurance conforme aux dispositions du code du sport relatives aux polices d'assurances des épreuves
et compétitions sportives sur la voie publique ;
VU l'engagement de l'organisateur de prendre en charge les frais du service d'ordre exceptionnellement mis en œuvre à
l'occasion du déroulement de l'épreuve et d'assurer la réparation des dommages, dégradations de toute nature de la voie
publique ou de ses dépendances imputables aux concurrents, à l'organisateur ou à leurs préposés ;
VU les avis émis par les autorités et services chargés, chacun en ce qui le concerne, d'assurer la sécurité de l'épreuve ;
VU l'arrêté pris par M. le maire de Farnay en date du 5 février 2016, afin de réglementer provisoirement la circulation et
le stationnement pendant cette épreuve ;
SUR la proposition de M. le secrétaire général de la préfecture de la Loire ;

A R R E T E

ARTICLE 1 : L'Association les Faros, représentée par M. François ARNAUD, est autorisée à organiser,  le 13 mars
2016, l'épreuve pédestre dénommée « La Farnayrote » suivant l’itinéraire ci-annexé, sous réserve que les mesures de
sécurité soient effectives et conformes au cahier des charges de la fédération française d'athlétisme.
Cette épreuve comporte deux parcours de 17 et 21 kilomètres. Le départ se fera du bourg de Farnay à 9h00. Le nombre
de participants devra être inférieur à 250.

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  41 signaleurs  placés  en  tout  point  dangereux  et  notamment  à  chaque  carrefour.  La  liste  des
signaleurs est annexée au présent arrêté.  
A Farnay, la circulation et le stationnement seront réglementés conformément aux dispositions prises par l'arrêté susvisé
de M. le maire de la commune.
MM. les maires des autres communes concernées prendront, si nécessaire, un arrêté afin de réglementer la circulation et
le stationnement pendant la manifestation, sur leur zone de compétence.
Les concurrents ne bénéficiant pas de l'usage privatif de la chaussée devront respecter les prescriptions du Code de la
route.
Des secouristes de l'ADPC 42, antenne de la vallée du gier seront sur place et assureront les premiers secours.

APPEL ET MISE EN ŒUVRE DES SECOURS PUBLICS

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

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

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

ARTICLE 5 :  La présente autorisation est  délivrée sous réserve que le service d'ordre nécessaire au déroulement
normal de l'épreuve soit effectivement mis en place au moment du départ de la manifestation.

ARTICLE 6 : Avant le déroulement de la manifestation, l'organisateur devra procéder à une visite du parcours en vue
de contrôler que toutes les mesures de sécurité ont été prises.
L'organisateur devra vérifier qu'il détient les autorisations de passage éventuel sur des terrains privés.

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

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

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

ARTICLE 10 : L'organisateur est débiteur envers l'Etat et les collectivités territoriales des redevances représentatives
du coût de la mise en place du service d'ordre particulier pour assurer la sécurité des spectateurs et de la circulation lors
du déroulement de la manifestation ainsi que, le cas échéant, de sa préparation.
L'organisateur  a  l'obligation  de  remettre  en  état  les  voies  ouvertes  à  la  circulation publique  et  leurs  dépendances
lorsqu'il en a obtenu l'usage privatif à l'occasion de la manifestation.
La distribution ou  la  vente  d'imprimés  ou d'objets  à  l'occasion  d'une  manifestation ne  peut  se  faire  que  dans  les
conditions fixées par les autorités administratives compétentes avec l'accord de l'organisateur et du ou des propriétaires
des lieux.
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ARTICLE 11 : Protection des captages d’eau :

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

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

Prévention des nuisances sonores :

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

ARTICLE 12 : Il est formellement interdit :

– d'apposer des flèches de direction sur les panneaux de signalisation, bornes, arbres et parapets des ponts ;
– de porter des inscriptions sur la chaussée. Seules les signalisations officielles sont tolérées. L’autorité gestionnaire

de la voirie peut demander à l’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.

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

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

Fait à Saint Etienne, le 4 mars 2016

Le secrétaire général
chargé de l'administration

de l'Etat dans le département
Gérard LACROIX
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES
DE LA LOIRE

DELEGATION DE SIGNATURE EN MATIERE DE CONTENTIEUX ET DE GRACIEUX FISCAL

Le responsable du centre des impôts fonciers de SAINT ETIENNE

Vu le code général des impôts, et notamment son article 408 de son annexe II et les articles 212 à 217 de son annexe IV ; 
Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L. 247 et R* 247-4 et suivants ;
Vu le décret  n° 2008-309 du 3 avril  2008 portant  diverses dispositions relatives 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 ;

Arrête

Article 1er

Délégation de signature est donnée à l’effet de signer :
1°)  en matière de contentieux fiscal  d’assiette,  les  décisions d’admission totale,  d'admission partielle  ou de rejet,  de
dégrèvement ou restitution d’office et, en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération ou rejet :

a) dans la limite de 15 000 €, aux inspecteurs des finances publiques désignés ci-après :

Madame Mickaele BROUSSAL
Monsieur Pierre COULAUX
b) dans la limite de 10 000 €, aux agents des finances publiques de catégorie B désignés ci-après :

Monsieur Olivier BERGAMINI Madame Dominique BASSANELLI
Monsieur Roland CIACHERA Monsieur Patrick DUROUX
Monsieur Louis LAUTREY Madame Marie Andrée MARTINEZ 
Madame Marianne THEVENET Madame Nicole ROUMA

Monsieur Jean-Jacques GRANGIER Monsieur John GUIGUE
Monsieur Pierre JULLIEN Monsieur Bernard SUZAT
Monsieur Alain CHAMPAILLER Monsieur Alexis GARRIGOS

2°) sans limitation de montant, les documents nécessaires à l'exécution comptable des décisions contentieuses et gracieuses
ainsi que les décisions prises sur les demandes de dégrèvement de taxe foncière pour pertes de récoltes, aux agents des
finances publiques désignés ci-après :

Madame Mickaele BROUSSAL, Inspectrice des Finances Publiques
Monsieur Pierre COULAUX Inspecteur des Finances Publiques

Article 2
Le présent arrêté prend effet au 1er mars 2016 et sera publié au recueil des actes administratifs du département de la
LOIRE.

A SAINT ETIENNE , le 4 mars 2016

Le responsable du Centre des Impôts Fonciers
de Saint-Etienne,
Hugues VALLA

Inspecteur divisionnaire
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CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE SAINT-ETIENNE

DECISION D’OUVERTURE D’UN CONCOURS EXTERNE SUR TITRES D’OUVRIER PROFESSIONNEL
QUALIFIE ESPACES VERTS

Le Centre Hospitalier Universitaire de SAINT-ETIENNE organise un concours externe sur titres  d’Ouvrier
Professionnel Qualifié Espaces verts pour 1 Poste au CHU de St-Etienne.

TEXTES DE REFERENCE

Vu  le  Décret  n°91-45  du  14  janvier  1991  portant  statuts  particuliers  des  personnels  ouvriers,  des  conducteurs
ambulanciers et des personnels d’entretien et de salubrité de la Fonction Publique Hospitalière

Vu le Décret n°2006-227 du 24 février 2006 relatif à l’organisation des carrières des fonctionnaires hospitaliers de
catégorie C

CONDITIONS DE PARTICIPATION

Etre titulaire soit :

- d’un diplôme de niveau V (CAP ou BEP) ou d’une qualification reconnue équivalente ;
- d’une  certification  inscrite  au  répertoire  national  des  certifications  professionnelles  délivrée  dans  une  ou

plusieurs spécialités ;
- d’une équivalence délivrée par la commission instituée par le décret 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux

équivalences de diplômes requises pur se présenter aux concours d’accès aux corps et cadres d’emplois de la
fonction publique ;

- d’un diplôme au moins équivalent figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé.

FORMALITES A REMPLIR

Les dossiers de candidature sont à retirer au :

Service Concours – DRHRS
Pavillon 1 – 3  2ème étage
HOPITAL DE BELLEVUE
Téléphone : 04.77.12.70.76 – 04.77.12.70.29

et à retourner au plus tard le 3 AVRIL 2016, délai de clôture des inscriptions. 

Saint-Etienne, le 3 mars 2016

Le Directeur des Ressources Humaines
et des Relations Sociales

P. GIOUSE

NOTE A AFFICHER JUSQU'AU 03 AVRIL 2016

********************
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DECISION D’OUVERTURE D’UN CONCOURS EXTERNE SUR TITRES D’OUVRIER PROFESSIONNEL
QUALIFIE SECURITE

Le Centre Hospitalier Universitaire de SAINT-ETIENNE organise un concours externe sur titres  d’Ouvrier
Professionnel Qualifié Sécurité pour 2  Postes  au CHU de St-Etienne.

TEXTES DE REFERENCE

Vu  le  Décret  n°91-45  du  14  janvier  1991  portant  statuts  particuliers  des  personnels  ouvriers,  des  conducteurs
ambulanciers et des personnels d’entretien et de salubrité de la Fonction Publique Hospitalière
Vu le Décret n°2006-227 du 24 février 2006 relatif à l’organisation des carrières des fonctionnaires hospitaliers de
catégorie C

CONDITIONS DE PARTICIPATION

Etre titulaire soit :

- d’un diplôme de niveau V (CAP ou BEP) ou d’une qualification reconnue équivalente ;
- d’une  certification  inscrite  au  répertoire  national  des  certifications  professionnelles  délivrée  dans  une  ou

plusieurs spécialités ;
- d’une équivalence délivrée par la commission instituée par le décret 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux

équivalences de diplômes requises pur se présenter aux concours d’accès aux corps et cadres d’emplois de la
fonction publique ;

- d’un diplôme au moins équivalent figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé.

FORMALITES A REMPLIR

Les dossiers de candidature sont à retirer au :

Service Concours – DRHRS
Pavillon 1 – 3  2ème étage
HOPITAL DE BELLEVUE
Téléphone : 04.77.12.70.76 – 04.77.12.70.29

et à retourner au plus tard le 4 AVRIL 2016, délai de clôture des inscriptions. 

Saint-Etienne, le 4 mars 2016

Le Directeur des Ressources Humaines
et des Relations Sociales

P. GIOUSE

NOTE A AFFICHER JUSQU'AU 04 AVRIL 2016
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