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ARRETE DT 17- 0378 PORTANT SUR L'ORGANISATION  DE LA LUTTE 
COLLECTIVE CONTRE LE RAGONDIN (MYOCASTOR COYPUS) 

ET LE RAT MUSQUE (ONDATRA ZIBETHICUS) POUR LA CAMPAGNE CYNEGETIQUE 
2017-2018 

 
Le préfet de la Loire, 

 
VU le code rural et notamment ses articles L 226-1 à L 226-10, L  251-3 à L 254-2, 

VU le code de l'environnement et notamment ses articles L 427-8, R 427-6 et suivants relatifs à la 
destruction des espèces d'animaux classés nuisibles, 

VU le code général des collectivités territoriales, 

VU l'arrêté ministériel du 18 mars 1982 modifié relatif à l'exercice de la vénerie, 

VU l'arrêté ministériel du 30 juin 2015 inscrivant le rat musqué et le ragondin dans la liste des 
espèces classées nuisibles sur l’ensemble du territoire métropolitain, 

VU l'arrêté ministériel du 31 juillet 2000 modifié établissant la liste des organismes nuisibles aux 
végétaux, produits végétaux et autres objets soumis à des mesures de lutte obligatoire, 

VU l'arrêté ministériel du 29 janvier 2007 modifié relatif au piégeage des populations animales, 

VU l'arrêté ministériel du 6 avril 2007 relatif au contrôle des populations de ragondins et de rats 
musqués, 

VU la requête formulée le 29 mars 2017 par Madame la présidente de la fédération départementale 
de la défense contre les organismes nuisibles et par M. le président du groupement départemental de 
lutte contre le rat musqué, sollicitant la mise en place d'une lutte collective pour la campagne 
cynégétique 2017-2018, 

VU la consultation du public, organisée en application de la loi 2012-1460 du 27 décembre 2012 
relative à la mise en œuvre du principe de participation du public défini  l’article 7 de la Charte de 

l’Environnement, 

VU l'avis formulé par M. le directeur départemental des territoires,  

CONSIDERANT les dégâts occasionnés par les ragondins sur les cultures et principalement sur les 
cultures maraîchères et les cultures de maïs et qu'en conséquence il convient d'en limiter les 
populations, 

CONSIDERANT qu'il convient de limiter les populations de rats musqués et de ragondins au motif 
que ces animaux occasionnent des dégâts sur les digues des étangs et sur les autres ouvrages 
hydrauliques et que ces dégâts sont susceptibles de menacer la sécurité publique, 

CONSIDERANT l’impact des ragondins et des rats musqués sur l’écosystème et sur 
l’environnement, les risques sanitaires et de propagation de maladies transmissibles à l’homme et 
aux animaux, 

CONSIDERANT que la lutte contre le rat musqué et le ragondin est une nécessité, 

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

Saint-Etienne, le 22 mai 2017 

 

PRÉFET DE LA LOIRE 
Direction départementale des 
territoires de la Loire  
 
Service Eau Environnement 
 
Pôle Nature, Forêt et Cadre de 
Vie 
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ARRETE 

 
ARTICLE 1 : Au titre de la campagne cynégétique 2017-2018, la lutte contre le ragondin 
(myocastor coypus) et le rat musqué (ondatra zibethicus) est obligatoire sur tout le territoire du 
département de la Loire. 
 
A cet effet, les propriétaires ou locataires des terrains sur lesquels une lutte obligatoire est organisée 
sont tenus de laisser libre accès : 
 
 pour l'exécution et le suivi de la lutte, aux agents des structures de lutte placés sous la 
responsabilité de la Fédération Régionale de Défense contre les Organismes Nuisibles (FREDON), 
 
 pour le contrôle de la lutte : aux agents de la Direction Régionale de l'Agriculture, de 
l'Alimentation et de la Forêt (DRAAF) – Service Régional de l'Alimentation, dans le cadre du 
contrôle exercé sur la FREDON. 
 
 
ARTICLE 2 : L'organisation de la surveillance et de la lutte est confiée à la FREDON qui pourra 
déléguer ses missions à la fédération départementale de défense contre les organismes nuisibles sous 
le contrôle de la DRAAF  – service régional de l'alimentation. 
   
 
ARTICLE 3 : Le suivi des populations se fera sur les secteurs suivants : 
 Plaine de Roanne 
 Plaine du Forez. 
 
Il concerne : 
-  l'évolution des populations de ces animaux dans l'espace et dans le temps 
-  le comptage ou à défaut l'estimation du nombre de ces animaux détruits par chacun des différents 
moyens de lutte utilisés 
-  l'enregistrement des effets sur les espèces non ciblées, susceptibles d'être touchées lors des 
campagnes de lutte. 
 

 
ARTICLE 4 : Sous réserve du respect de la réglementation afférente à la chasse et à la destruction 
des animaux classés nuisibles, les méthodes de lutte pouvant être mises en place sont : 
 

 le tir en action de chasse, 
 la vénerie sous terre (pratiquée du 15 septembre au 15 janvier), 
 la destruction à tir  : 
. le ragondin et le rat musqué peuvent être détruits à tir sans formalité toute l’année. La 

destruction ne peut être effectuée que par le titulaire du droit de destruction ou par son 
délégué, 

. les fonctionnaires ou agents mentionnés aux 1° et 3° du I de l'article L 428-20 du code 
de l'environnement et les gardes particuliers sur le territoire sur lequel ils sont 
commissionnés, sont autorisés à détruire à tir le ragondin et le rat musqué toute l'année, 
de jour seulement et sous réserve de l'assentiment du détenteur du droit de destruction. 

 le déterrage : le ragondin et le rat musqué peuvent être déterrés, avec ou sans chien, toute 
l'année, 

 le piégeage : le ragondin et le rat musqué peuvent être piégés toute l'année, 
 la lutte collective par piégeage organisée par le groupement de défense contre les 
organismes nuisibles, 

 les battues administratives prescrites par arrêté préfectoral en vertu de l'article L 427-6 du 
code de l'environnement, 

 les battues municipales prescrites par le maire en vertu de l'article 2122-21 alinéa 9 du 
code général des collectivités territoriales. 
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ARTICLE 5 : A l'intérieur d'une réserve de chasse et de faune sauvage, la destruction du ragondin 
et du rat musqué sera réalisée conformément aux prescriptions édictées par l'arrêté préfectoral 
instituant cette réserve de chasse et de faune sauvage. 
 
 
ARTICLE 6 : Dans les deux mois à compter de la publication du présent arrêté, un recours 
contentieux peut être introduit auprès du tribunal administratif de Lyon (184 rue Duguesclin, 69433 
Lyon). 
 
 
ARTICLE 7 : Le secrétaire général de la préfecture de la Loire, les sous-préfets de Roanne et de 
Montbrison, le directeur régional de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt, le directeur 
départemental des territoires de la Loire, le responsable départemental de l'office national de la 
chasse et de la faune sauvage, Mesdames et Messieurs les maires du département sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs et communiqué à Monsieur le président du groupement départemental de lutte contre 
les rats musqués, à Monsieur le président de la fédération départementale des chasseurs de la Loire, 
à Monsieur le président de la chambre d'agriculture ainsi qu'à Mme la présidente de la fédération 
départementale de défense contre les organismes nuisibles. 

 
 
 
 
 
 
 

Le préfet, 
 
 
 
Signé Evence RICHARD 
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 19 mai 2017

Arrêté préfectoral n° DT-17-0384

prescrivant des battues administratives aux renards

Le préfet de la Loire

VU le livre IV titre II du Code de l'Environnement et notamment l’article L 427.6,

VU  l’arrêté  ministériel   du  30   juin  2015,   fixant   la   liste,   les  périodes   et   les  modalités  de
destruction des espèces d'animaux classés nuisibles,

VU   l’arrêté   préfectoral   du   25   mai   2016   nommant   les   lieutenants   de   louveterie   et   leurs
suppléants, et fixant leurs circonscriptions,

VU  l'arrêté   préfectoral   du   25   janvier   2017,   portant   délégation   de   signature   à   M. Xavier
CEREZA, directeur départemental des territoires de la Loire,

VU  l'arrêté préfectoral  du 30 janvier  2017, portant subdélégation de signature à M. Denis
THOUMY, chef  du service eau-environnement à la direction départementale des territoires,

VU les arrêtés préfectoraux instaurant des réserves de chasse et de faune sauvage,

VU l’avis favorable émis par M. le président de la fédération des chasseurs de la Loire en date
du 18 mai 2017,
CONSIDERANT la nécessité de réguler les populations de renards dans le département, pour
assurer la protection de la faune, pour prévenir des dommages aux activités agricoles et dans
l'intérêt de la santé publique,

A R R E T E

Article 1er : 

Les   lieutenants   de   louveterie   du   département   sont   autorisés   à   procéder,   dans   leur
circonscription respective, à la destruction des renards, à l'exception de toute autre espèce. Les
battues administratives prescrites se dérouleront  suivant  les modalités définies aux articles
suivants.

Article 2     :

Ces battues auront lieu à compter de la signature du présent arrêté jusqu’au 19 juillet 2017.

Adresse postale : 2 avenue Grüner– CS 90509 – 42007 SAINT-ETIENNE CEDEX 1 – Téléphone : 04 77 43 80 00 – Télécopie : 04 77 43 80 42
Site internet : www.loire.gouv.fr
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Article 3 :

Les battues pourront avoir lieu en tout lieu (réserve de chasse et de faune sauvage comprise).
Toute entrave au bon déroulement de la battue sera portée à connaissance de la DDT qui se
réserve la possibilité d'en poursuivre les auteurs

Article 4 :

Les chasseurs devront être  porteurs du permis de chasser et  de l'assurance validés pour la
campagne de chasse en cours. Les personnes mineures, non titulaires du permis de chasser, ne
pourront   en   aucun   cas,   à   quelque   titre   que   ce   soit,   participer   ou   accompagner   lors   des
opérations de destruction.

Article 5 :

Le lieutenant de louveterie du secteur sera tenu de prévenir le service départemental de la Loire
de   l’Office   National   de   la   Chasse   et   de   la   Faune   Sauvage   (Tél.   04.77.97.06.50,   fax :
04.77.97.06.48).

Article 6 :

À   la   fin   des   opérations,   un   compte-rendu   des   battues   sera   adressé   à   M. le   directeur
départemental des territoires de la Loire ; celui-ci fera ressortir le nombre de sorties, d’animaux
vus, tirés et prélevés.

Article 7 :

Le secrétaire général de la préfecture de la Loire, le directeur départemental des territoires de la
Loire, le Lieutenant de Louveterie et M. le chef du service départemental de l'Office National
de la Chasse et de la Faune Sauvage  sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du   présent   arrêté   dont   une   ampliation   sera   adressée   à   M.   le   président   de   la   Fédération
Départementale des Chasseurs de la Loire, et à M. le chef du service départemental de l'Office
National de la Chasse et de la Faune Sauvage.

P/le préfet, et par délégation
P/le directeur départemental des

territoires,
Le chef de service 

Signé Denis THOUMY

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

        POLE VIE SOCIALE                                                                                JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE                                                                                          

PROTECTION DE L’ENFANCE                                                                    AUVERGNE-RHONE-ALPES                                                            

 

   Le Président du département         Le Préfet de la Loire 

Chevalier de la Légion d’honneur                                    Chevalier de la Légion d’honneur                                                  

        Chevalier de l’ordre national du Mérite 
 

  

Arrêté N°  

RAA N° 

 

portant renouvellement de l’autorisation du service d’Action Educative en Milieu Ouvert, géré 

par l’Association Départementale de Sauvegarde de l’Enfance et de l’Adolescence 

 

 

Vu  le Code de l’action sociale et des familles, et notamment ses articles L.222-5 ; L. 312-1, L.313-1;  

 

Vu  le Code civil, notamment ses articles 375 à 375-8 ; 

 

Vu  l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée, relative à l'enfance délinquante ;  

 

Vu  la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement de la  

       population ; 

 

 

Sur proposition conjointe de Monsieur le Directeur interrégional de la Protection Judiciaire de la 

Jeunesse Centre-Est et de Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé de la vie sociale ; 

 

Considérant que le  service propose un projet en cohérence avec les objectifs de protection de l’enfance 

visant à diversifier l’offre d’accueil destinée aux mineurs faisant l’objet de mesures d’aide sociale à 

l’enfance et de mesures judiciaires ordonnées par l’autorité judiciaire ; 

 

Considérant que le service  d’Action Educative en Milieu Ouvert accueille des mineurs depuis la date du 

03 juin 1961 ; 

 

Considérant qu’il a fait l’objet d’une habilitation en date du 03 juin 1961 ; 

 

Considérant que l’établissement est réputé autorisé en vertu des dispositions issues de la loi n°2015-

1776 du 28 décembre 2015. 

 

 

ARRETENT 

 

Article 1 : L’autorisation du service d’Action Educative en Milieu Ouvert, géré par l’Association 

Départementale de Sauvegarde de l’Enfance est renouvelée. 
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Article 2 : Le service implanté 94 rue Gabriel Peri 42100 Saint-Etienne et 7 rue F Poutignat 42300 

Roanne, est autorisé à exercer des mesures d’action éducative dans le cadre judiciaire et administratif, 

pour une capacité totale de 2274. 

 
Article 3 : La présente autorisation est valable pour une durée de 15 ans. 

 

Article 4 – Le renouvellement, partiel ou total de l’autorisation est exclusivement subordonné au 

résultat de l’évaluation externe mentionnée à l’article L. 312-8 du Code précité. 

 

Article 5 : Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le 

fonctionnement de l’établissement par rapport aux caractéristiques en vigueur devra être porté à la 

connaissance du Préfet et du président du Conseil départemental 

 

Article 6 : En application de l’article R.313-7 du code l’action sociale et des familles, le présent arrêté 

est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et du département de la Loire. 

 

Article 7: En application des dispositions des articles R. 312-1 et R. 421-1 du code de justice 

administrative, le présent arrêté peut, dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa 

notification, faire l’objet :  

- d’un recours administratif  gracieux devant le préfet du département, autorité signataire de cette 

décision ou d’un recours administratif  hiérarchique devant le Ministre de l’Intérieur, de l’outre-

mer et des collectivités territoriales ; 

- d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif territorialement compétent. En cas de 

recours administratif, le délai de recours contentieux est prorogé.  

 

Article 8 : Le Préfet du département de la Loire, le Président du conseil départemental de la Loire, le 

directeur  interrégional de la direction interrégionale de la Protection judiciaire de la jeunesse Centre-

Est, le Directeur Général Adjoint chargé de la vie sociale sont chargés, chacun  en ce qui le concerne, de 

l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département et de la 

Préfecture de la Loire. 

 

 

 

      A Saint-Etienne,  le 2 mai 2017 

 

 

 
 
 
           Le Président,               Le Préfet,    
     
 

 
 

      signé   Bernard BONNE    signé  Evence RICHARD      
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PRÉFET DE LA LOIRE
SOUS-PREFECTURE DE MONTBRISON 
Bureau de la Citoyenneté
et de la Réglementation 
Affaire suivie par : Jean-Luc MALLET
Tél. : 04.77.96.37.19
Fax : 04.77.96.11.01
courriel : jean-luc.mallet@loire.gouv.fr

Montbrison, le 30 Mai 2017

Arrêté n°2017-200

ARRETE PREFECTORAL PORTANT AUTORISATION
DE LA 24ème RANDONNEE DES GORGES DE LA LOIRE LES 10 ET 11 JUIN 2017

LE PREFET DE LA LOIRE

VU l'arrêté interpréfectoral n° DT-14-745 du 1er septembre 2014 portant règlement particulier de
police de la navigation de plaisance et des activités  sportives et touristiques  sur la retenue du
barrage  de  GRANGENT,  et  en  particulier  l'article  11  rappelant  les  limites  d'interdiction  de
navigation en cas de crue ;

VU la demande par laquelle M. Guy ISSARTEL, président de l'Aviron Stéphanois, sis CDOS, 4
rue  des  3  meules  42000  ST  ETIENNE,  sollicite  l'autorisation  d'organiser  la  24ème randonnée
nautique des gorges de la Loire les 10 et 11 juin 2017 sur le plan d'eau de Grangent ;

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 préfectoral n°17-22  du 5 Avril 2017    donnant délégation de signature à M. Rémi
RECIO, Sous-Préfet de Montbrison ;

SUR  proposition de M. le Sous-Préfet de Montbrison ;

ADRESSE POSTALE : Square Honoré d'Urfé - CS80199 - 42605 MONTBRISON CEDEX - Téléphone 04 77 96 37 37 - Télécopie 04 77 96 11 01
Horaires d'ouverture au public : du lundi au vendredi de 8H30 à 12H15 et 13H15 à 16H00
COURRIEL : sous-prefecture-de-montbrison@loire.pref.gouv.fr   Site internet : www.loire.gouv.fr
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A R R E T E

ARTICLE 1 : M. Guy ISSARTEL, président de l'Aviron Stéphanois est autorisé à organiser la
24ème randonnée nautique des gorges de la Loire les 10 et 11 juin 2017.

ARTICLE 2 : Cette épreuve se déroulera ainsi qu'il suit :

• le 10 juin 2017 : l'après midi, possibilité donnée aux concurrents de ramer librement sur le
plan d'eau, d'effectuer une randonnée nautique au départ de la base nautique de Saint-Paul-
en-Cornillon de 10 ou 15 km, ou de parcourir les sentiers pédestres des gorges de la Loire.

• le  11  juin  2017 :  départ  à  9h30  de  la  randonnée  nautique  de  la  base  nautique  de
Saint-Paul-en-Cornillon:

Première boucle en aval du club : parcours de la base nautique jusqu'au barrage de Grangent avec
contournement de l'île puis retour à la base nautique (22 kilomètres).

Deuxième boucle en amont du club : parcours de la base nautique en direction d'Aurec-Sur-Loire
puis demi-tour au niveau de la rivière « La Semène »et retour à la base nautique (10 kilomètres).

Arrivée : Base Nautique de l'Aviron Stéphanois à St Paul en Cornillon – le Pochet

ARTICLE 3 :  Cette autorisation est accordée sous réserve que l'organisateur se conforme aux
prescriptions suivantes :

1 - la manifestation pourra se dérouler sur l'ensemble de la retenue si le niveau du plan d'eau de
Grangent se situe au-dessus de la cote 419,00 NGF,

2 - la vitesse des engins flottants autres que ceux participant à la manifestation sera réduite à
6 km/h dans la zone de compétition,

3 - des commissaires à bord d'embarcations seront placés aux limites des zones de limitation de
vitesse pour les faire respecter ; chaque embarcation devra porter une banderole où sera écrit en
lettres de 30 cm de hauteur maximum « ralentir »,

4 - les bateaux participant à ce challenge ne pourront embarquer de passagers autres que ceux
prenant part aux manifestations,

5 - toutes dispositions seront prises par les organisateurs pour préserver de tous dégâts les engins
et bateaux flottants ou amarrés dans le périmètre de la zone de manifestation,

6 - l'organisateur se renseignera sur les risques de crues ou en cas de crue.

Les informations sont accessibles :
- par internet :    www.vigicrues.ecologie.gouv.fr
  ou
- par téléphone - serveur vocal : 08 25 15 02 85
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7 - le dispositif de sécurité sera en conformité avec la réglementation de la Fédération d'Aviron,

8 - l'Aviron Stéphanois est tenu d'assurer à ses frais les services d'ordre et de sécurité nécessaires
au  bon  déroulement  de  la  manifestation  en  ce  qui  concerne  la  sécurité  tant  des  personnes
participant à l'épreuve et de leurs embarcations que celle du public ou des tiers et de leurs biens,

9 - après la manifestation, le site du domaine public fluvial devra être nettoyé (ramassage des
déchets et détritus notamment) ; l'organisateur veillera à limiter l'impact sur le milieu naturel, le
site étant inscrit au réseau Natura 2000.

ARTICLE 4 : L'organisateur doit respecter les recommandations du « règlement de police de la
navigation  de  plaisance  et  des  activités  touristiques  sur  le  plan  d'eau  de  Grangent  et  de  ses
abords » du 1er septembre 2014, en particulier l'article n° 11 rappelant les limites d'interdiction de
navigation en cas de crue. En cas de besoin, l'organisateur pourra contacter les services EDF – lot.
Grangeant le jour de la manifestation au 04.77.52.10.10.

ARTICLE 5 :  L'organisateur  devra s'assurer  que les  participants  à  la  manifestation  sont  bien
titulaires  d'une  licence  délivrée  par  la  fédération  d'aviron  ou  qu'ils  sont  en  possession  d'un
certificat de non contre-indication à la pratique de cette activité. Le gilet de sauvetage sera rendu
obligatoire.
Le nombre de bateaux à moteur qui assurera la sécurité sur l'eau devra être en adéquation avec le
nombre d'embarcation engagé conformément à la réglementation fédérale. Ceux-ci suivront les
participants tout au long du parcours, un bateau restera sur la base et sera prêt à partir en cas de
nécessité. Un contrôle de toutes les embarcations devra être effectué par l'organisateur avant le
départ de la randonnée.
Les emplacements du public seront clairement identifiés et balisés.
Le docteur JOSPE sera présent sur l'épreuve et assurera les premiers secours.

APPEL ET MISE EN ŒUVRE DES SECOURS PUBLICS
Lorsque les moyens de secours privés présents sur le site s’avéreront insuffisants, l'organisateur
devra faire appel aux secours publics dans les conditions suivantes :
1 – le PC de la course sollicite auprès du centre de traitement de l’alerte (CTA) par téléphone (18
ou 112) 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 l'organisatrice.

ARTICLE 6 : L'Etat, le département, les communes ainsi qu'Electricité de France seront dégagés
de toute responsabilité en cas d'accidents ou en dégâts occasionnés au cours de cette manifestation
sportive.

L'Aviron Stéphanois  est  tenu d'assurer  à  ses  frais  les  services  de  sécurité  nécessaires  au  bon
déroulement de la manifestation en ce qui concerne la sécurité tant des personnes participant à
l'épreuve et de leurs embarcations que celle du public ou des tiers et de leurs biens.

ARTICLE 7 : M. le Sous-Préfet de Montbrison est chargé de l’exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs.
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ARTICLE 8   : Copie du présent arrêté sera adressée à :

- M. le Président du Conseil Départemental (Pôle Aménagement et Développement Durable)
- Mme. le maire de ST PAUL EN CORNILLON
- MM les maires de ST MAURICE EN GOURGOIS, ST ETIENNE, UNIEUX, CHAMBLES,
CALOIRE et ST JUST ST RAMBERT
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.
- MME la directrice départementale de la sécurité publique
- M. le Colonel, Commandant le Groupement de la Gendarmerie de la Loire (EDSR)
- M. le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale
- M. le Directeur Départemental du Service d’Incendie et de Secours
- M. le Directeur Départemental des Terrritoires
- M. le Chef de groupement Loire, EDF Barrage de Grangent
- M. le responsable du SAMU
- M. Guy ISSARTEL auquel est accordée cette autorisation dont il doit mettre en œuvre sous sa
responsablilité, chacune des prescriptions.

Pour exécution chacun en ce qui le concerne.

Le Préfet 
 Pour le Préfet,
et par délégation
Le Sous Préfet,

 Rémi RECIO
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PRÉFET DE LA LOIRE
SOUS-PREFECTURE DE MONTBRISON 
Bureau de la Citoyenneté
et de la Réglementation 

Affaire suivie par : Régine di-IORIO
Tél. : 04.77.96.37.36
Fax : 04.77.96.11.01
courriel : regine.di-iorio@loire.gouv.fr

Montbrison, le 30 Mai 2017

Arrêté n° 199/2017

ARRETE PORTANT AUTORISATION D'UNE EPREUVE EQUESTRE DENOMMEE
« 5EME ENDURANCE EQUESTRE DU HAUT FOREZ» LES 10 ET 11 JUIN 2017

 
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 l’arrêté préfectoral  n° 95 SV 05 du 25 août 2005 relatif  aux conditions sanitaires applicables aux
rassemblements d’animaux dans le Département de la Loire, 

VU la demande formulée par M. Emmanuel BESNARDEAU, responsable juridique de la société « Écurie
Besnardeau  Éperon  du  Haut  Forez »  -  Le  Champ  42380  Saint  Nizier  de  Fornas  en  vue  d'obtenir
l'autorisation d'organiser les 10 et 11 juin 2017, l'épreuve équestre dénommée «5ème Endurance Équestre
du Haut-Forez» ,

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  préfectoral  n°17-22 en date  du 5 Avril  2017 donnant  délégation de signature  à M. Rémi
RECIO, Sous-Préfet de Montbrison,

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

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

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

ARTICLE 1 : L’Écurie Besnardeau Éperon du Haut Forez, représentée par le responsable juridique de la
société M. Emmanuel BESNARDEAU, est autorisée à organiser les 10 et 11 juin 2017, l'épreuve pédestre
dénommée « 5ème Endurance Équestre du Haut Forez», suivant les parcours ci-annexés, sous réserve que
les mesures de sécurité soient effectives et conformes au cahier des charges de la fédération française
d’équitation.

- La manifestation comprend plusieurs boucles de 10, 18, 19, 29 et 31 kms sur le territoire des communes
de Apinac, Aboën, Merle-Leignec, Rozier Côtes d’Aurec, Saint Hilaire Cusson la Valmitte, Saint Maurice
en Gourgois, Saint Nizier de Fornas et Usson en Forez

ARTICLE 2 : 
CONDITIONS SANITAIRES
 L'organisateur  devra  respecter  les  dispositions  de  l'arrêté  préfectoral  du  25  août  2005  relatif  aux

conditions sanitaires applicables aux rassemblements d'animaux.
 Le contrôle obligatoire d'admission des animaux sur le site incombera à l'organisateur. 

ARTICLE 3   : MMES et MM. les maires des communes concernées prendront, si nécessaire, un arrêté
afin  de  réglementer  la  circulation  et  le  stationnement  pendant  la  manifestation,  sur  les  zones  de
compétence.  L’organisateur  devra  vérifier  qu’il  détient  les  autorisations  de  passage  éventuel  sur  des
terrains privés.

ARTICLE 4 : La sécurité de l’épreuve sera assurée par l’organisateur sous son entière responsabilité. Il
devra  à  cet  effet  disposer  de  signaleurs  placés  à  chaque  point  dangereux  du  parcours.  La  liste  des
signaleurs est annexée au présent arrêté, ils seront équipés de gilets fluorescents et placés sur les postes à
risques et aux bords des routes .

- L’organisateur a prévu le dispositif suivant : 
- Les points de contrôles et les passages de routes difficiles seront encadrés par des signaleurs et une mise
en place d’une signalisation temporaire adaptée,
- Les concurrents sont tenus de respecter le code de la route,
- Des infirmiers diplômes d’états (Mme. Carole et M. David CANCADE) seront présents sur le site, ils
disposeront de matériel de soins pour les petites blessures (coup, petites plaies…),
- Le médecin de garde, la caserne des pompiers de Saint Bonnet le Château et le SAMU seront informés
de la tenue de la manifestation. 

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

Une signalisation appropriée sera mise en place pour avertir les usagers de la route de la présence d’une
course.  Les  concurrents  ne  bénéficiant  pas  de  l’usage  privatif  de  la  chaussée  devront  respecter  les
prescriptions du code de la route. 
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ARTICLE 5 : 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 possible
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 6 : Mesures sanitaires

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

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

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

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

ARTICLE 9 : La présence des cavaliers devra être signalée. Des postes de sécurité devront être installés
comprenant des personnes habillées de gilets fluorescents pour arrêter les chevaux et faciliter le passage
des véhicules au passage de route.
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ARTICLE 10 :  L'organisateur est débiteur envers l'Etat et les collectivités territoriales des redevances
représentatives du coût  de la mise  en place du service  d'ordre particulier  pour assurer  la sécurité  des
spectateurs et de la circulation lors du déroulement de la manifestation ainsi que, le cas échéant, de sa
préparation.

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

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

ARTICLE 11: Protection des captages d’eau : 

Les activités et installations liées à l’épreuve sportive doivent respecter en permanence, sur les périmètres
de protection immédiate, rapprochée et éloignée des captages d’au 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’au (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 ; 
- aux motocyclistes  et  automobilistes,  autres  que ceux désignés  par  l’organisateur,  de  se  joindre  aux
concurrents et ce, afin d'éviter les bousculades et les accidents qui pourraient en résulter, notamment dans
la traversée des agglomérations ;
- d'utiliser  des  haut-parleurs  montés  sur  quelque  véhicule  que  ce  soit,  des  trompes  à  sons  multiples,
sirènes et sifflets, des avertisseurs lumineux à feux tournants ou intermittents.

ARTICLE 13:  M. le  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 14 : Copie du présent arrêté sera adressée à  :
-   M. le Président du Conseil Départemental (Pôle Aménagement et Développement Durable)
 MMES. les Maires de Apinac, Aboën et Saint Hilaire Cusson La Valmitte
 MM. les Maires de Merle-Leignec, Rozier Côtes d’Aurec, Saint Maurice en Gourgois, Saint Nizier de

Fornas et Usson en Forez
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 la gendarmerie de la Loire (EDSR)
 M. le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale
 M. le Directeur Départemental du Service d’Incendie et de Secours
 M. le responsable du SAMU 42
 M.  Emmanuel  BESNARDEAU,  responsable  juridique  de  la  société  auquel  est  accordée  cette

autorisation dont il doit mettre en œuvre sous sa responsabilité, chacune des prescriptions

Pour exécution chacun en ce qui le concerne.

Le Préfet,
Pour le Préfet,

et par délégation,
Le Sous-Préfet,

Rémi RECIO
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PRÉFET DE LA LOIRE
SOUS-PREFECTURE DE MONTBRISON 
Bureau de la Citoyenneté
et de la Réglementation 
Affaire suivie par : Patricia GRANGE
Tél. : 04.77.96.37.30
Fax : 04.77.96.11.01
courriel : patricia.grange@loire.gouv.fr

Montbrison, le 31 Mai 2017

Arrêté n°2017-205

ARRETE PORTANT AUTORISATION DE LA 7EME FETE NAUTIQUE US VIGIE
MOUETTE LE SAMEDI 17 JUIN 2017 

LE PRÉFET DE LA LOIRE

VU l'arrêté interpréfectoral n° DT-14-745 du 1er septembre 2014 portant règlement particulier de
police de la navigation de plaisance et des activités  sportives et touristiques  sur la retenue du
barrage  de  GRANGENT,  et  en  particulier  l'article  11  rappelant  les  limites  d'interdiction  de
navigation en cas de crue ;

VU la demande par laquelle M. Paul VERCHERIN, président de l’Association L'Union Sportive
Vigie Mouette sise Le Pochet à St Paul en Cornillon, sollicite l'autorisation d'organiser, le 17 Juin
2017,  dans  le  cadre  de  la  manifestation  «7ème  Fête  Nautique  Us  Vigie  Mouette  »,  une
démonstration de joutes et des randonnées en aviron et en canoë-kayak ;

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 préfectoral n°17-22  du 5 Avril  2017 donnant délégation de signature à M. Rémi
RECIO, Sous-Préfet de Montbrison ;

SUR  proposition de M. le Sous-Préfet de Montbrison ;

A R R E T E

ARTICLE  1 :  L'union Sportive  Vigie  Mouette, représentée  par  son  président,
M.  Paul  VERCHERIN,  est  autorisée  à  organiser,  le  17  Juin  2017,  dans  le  cadre  de  la
manifestation « 7ème Fête du Nautique Us Vigie Mouette » une démonstration de joutes et des
randonnées en aviron et en canoë-kayak.
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ARTICLE 2 : Cette manifestation se déroulera ainsi qu'il suit :

• de 10h00 à 18h00 : initiation  en aviron, canoë-kayak, stand-up paddle, voile, vélo sur l’eau
et barques au départ de la base nautique du Pertuiset à ST PAUL EN CORNILLON

• à partir de 14h00 : démonstration de joutes devant la base nautique

ARTICLE 3 : Cette autorisation est accordée sous réserve des prescriptions suivantes :

1. L'organisateur restera entièrement responsable des dégradations et accidents de toute nature qui
pourraient résulter du fait de la manifestation ;
2. Les droits des tiers sont et demeurent réservés. Toutes dispositions devront être prises pour
assurer la sécurité des autres utilisateurs du domaine fluvial public ;
3. La manifestation devra être annulée en cas de risques de crue et évidemment en cas de crue. Les
informations sont accessibles :

- par internet : www.vigicrues.ecologie.gouv.fr
- par téléphone : serveur vocal : 08 25 15 02 85

4.  Le  site  devra  être  rendu  à  l'état  initial  (ramassage  des  déchets  et  détritus  notamment).
L'organisateur veillera à limiter l'impact sur le milieu naturel, le site étant inscrit au réseau Natura
2000 ;
5.  L'organisateur sera tenu de réparer les dommages ou dégâts qui pourraient être causés aux
levées, perrés et aux ouvrages publics et autres, faute de quoi, le fait sera constaté par un procès
verbal et les dommages réparés conformément aux règlements en vigueur ;
6. La manifestation pourra se dérouler sur l'ensemble de la retenue si le niveau du plan d'eau de
Grangent se situe au-dessus de la cote 418,00 NGF (à noter qu'EDF n'est pas tenu d'atteindre cette
cote durant cette période de l'année). Si la côte est inférieure à 418,00 NGF, les activités nautiques
devront  avoir  lieu  dans  des  zones  permettant  la  pratique  de la  navigation  en  toute  sécurité  ;
repérage  des  récifs  par  l'organisateur.  De  plus  ces  zones  devront  posséder  une  mise  à  l'eau
accessible par tous les temps aux véhicules terrestres de secours.
7.  Tous les  aménagements  provisoires  de signalisation  et  protection  des  lignes  d'eau,  bouées,
barrières, etc... devront être enlevés après la manifestation.
8. L'organisateur installera à sa charge une signalisation limitant la vitesse à 5 km/h à toutes les
embarcations dans la zone de manifestation (autres que celle de secours).

L'organisateur assurera une surveillance sur l'ensemble du parcours nautique afin d'éviter toute
noyade et contrôlera les embarcations avant le départ des randonnées.

ARTICLE 4 : L'organisateur doit respecter les recommandations du « règlement de police de la
navigation  de  plaisance  et  des  activités  touristiques  sur  le  plan  d'eau  de  Grangent  et  de  ses
abords » du 1er septembre 2014, en particulier l'article n° 11 rappelant les limites d'interdiction de
navigation en cas de crue. En cas de besoin, l'organisateur pourra contacter les services EDF – lot.
Grangent le jour de la manifestation au 04.77.52.10.10.
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ARTICLE 5 : L'organisateur veillera à ce que les participants utilisent le parking communal afin
d'éviter tout stationnement sur la RD 108. Ce parking devra être suffisant et clairement identifié.

ARTICLE 6 : L'Union Sportive Vigie Mouette est tenue d'assurer à ses frais les services d'ordre
et de sécurité nécessaires au bon déroulement de la manifestation en ce qui concerne la sécurité
tant des personnes participants à l'épreuve et de leurs embarcations que celle du public ou des tiers
et de leurs biens.

Le docteur Richard JOSPE, médecin au CHU de ST ETIENNE, sera sur place et assurera les
premiers  secours.  Une  embarcation  à  moteur  suivra  les  sorties  aviron,  barque  et  canoë  pour
assurer la sécurité sur l'eau. La zone d'évolution devra rester visible totalement depuis le ponton
d'embarquement.  En kayak,  les  encadrants  seront  en embarcations  pontées  ou insubmersibles,
permettant le cas échéant de remorquer vers la rive une personne qui serait renversée.

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 l'organisateur.

ARTICLE 7 : L'Etat, le département, les communes ainsi qu'Electricité de France seront dégagés
de toute responsabilité en cas d'accidents ou en dégâts occasionnés au cours de cette manifestation
sportive.

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

ARTICLE 9   : Copie du présent arrêté sera adressée à :

- M. le Président du Conseil Départemental (Pôle Aménagement et Développement Durable)
- Mme. le maire de ST PAUL EN CORNILLON
- M le maire de  CALOIRE 
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.
- MME la directrice départementale de la sécurité publique
- M. le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale
- M. le Directeur Départemental du Service d’Incendie et de Secours
- M. le Directeur Départemental des Territoires

3
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- M. le Chef de groupement Loire, EDF Barrage de Grangent
- M. le responsable du SAMU
- M. Paul VERCHERIN auquel est accordée cette autorisation dont il doit mettre en œuvre sous sa
responsablilité, chacune des prescriptions.

Pour exécution chacun en ce qui le concerne.

Le Préfet 
 Pour le Préfet,
et par délégation
Le Sous Préfet,

 Rémi RECIO

4
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PRÉFET DE LA LOIRE

Préfecture

SERVICE DES MOYENS ET DE LA LOGISTIQUE

Bureau de la Coordination Interministérielle

Affaire suivie par : Abdel LAID
mail : abdsalem.laid@loire.gouv.fr
TEL : 04 77 48 47 41
FAX : 04 77 21 65 83

Enregistré le 1er juin 2017
Sous le n°17-33

ARRÊTÉ DÉSIGNANT MONSIEUR RÉMI RECIO, SOUS-PRÉFET DE MONTBRISON,
POUR ASSURER LA SUPPLÉANCE

DE L’EXERCICE DES FONCTIONS PRÉFECTORALES DE
MONSIEUR EVENCE RICHARD, PRÉFET DE LA LOIRE

Le Préfet de la Loire

VU la  loi  n°  82-213 du 2 mars  1982 modifiée  et  complétée  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 le décret n° 92-604 du 1er juillet 1992 modifié, portant Charte de la Déconcentration,

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,

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

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

VU le décret du 13 juin 2016 nommant M. Rémi RECIO, Sous-Préfet de Montbrison,

VU la circulaire du 24 août 2005 portant sur la suppléance des fonctions préfectorales,

CONSIDERANT l’absence concomitante  du Préfet  de la  Loire  et  du Secrétaire  Général  de la
Préfecture de la Loire du vendredi 02 juin, à partir de 20h, au lundi 05 juin 2017 jusqu’à 20h,
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A R R Ê T E

Article 1er : M. Rémi RECIO, Sous-Préfet de Montbrison assurera la suppléance du Préfet de la
Loire du vendredi 02 juin à partir de 20h au lundi 05 juin 2017 jusqu’à 20h.

Article 2 : Le Sous-Préfet de Montbrison est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Fait à Saint-Étienne, le 1er juin 2017

Le Préfet

Signé Evence RICHARD
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PRÉFET DE LA LOIRE

SOUS-PREFECTURE DE MONTBRISON

Bureau des relations avec les collectivités territoriales
et du développement local

ARRETE N° 2017 - 210
 COMPLETANT L’ARRETE N° 2016-114 DU 11 MAI 2016 PORTANT 

NOMINATION D'UNE REGISSEUSE TITULAIRE ET D'UN REGISSEUR SUPPLEANT
 A LA REGIE DE RECETTES D'ETAT AUPRES DE LA POLICE MUNICIPALE

 DE LA COMMUNE DE BOËN-SUR-LIGNON

Le Préfet de la Loire

VU le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d’avances des
organismes publics ;

VU le  décret  n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif  à la gestion budgétaire  et  comptable  publique,
notamment son article 22 ;

VU l’arrêté cadre du 13 février 2013 habilitant les préfets à instituer des régies de recettes et des régies
d’avances auprès des services déconcentrés du ministère de l’intérieur ;

VU l'arrêté du 28 mai 1993 relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux
régisseurs d'avances et de recettes de l'État auprès des services régionaux ou départementaux relevant du
ministère de l'intérieur ;

VU l'arrêté du 27 décembre 2001 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs d'avances et
des régisseurs de recettes ;

VU l'arrêté du 28 mai 1993 relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux
régisseurs d'avances et de recettes de l'État auprès des services régionaux ou départementaux relevant du
ministère de l'intérieur ;

VU l'arrêté préfectoral n° 436 en date du 15 juillet 2003 portant institution d'une régie de recettes d'État
auprès de la police municipale de la commune de BOËN-SUR-LIGNON ;

VU l’arrêté préfectoral n° 2016-114 du 11 mai 2016 portant nomination d’une régisseuse titulaire et d’un
régisseur suppléant à la régie de recettes d’État auprès de la police municipale de la commune de BOËN-
SUR-LIGNON ;

VU l’arrêté préfectoral n° 17-22 du 5 avril 2017 portant délégation de signature à M. Rémi RECIO Sous-
Préfet de Montbrison ;

VU la nécessité de compléter cet arrêté n° 2016-114 du 11 mai 2016 ;

SUR PROPOSITION de M. le Secrétaire Général de la Sous-Préfecture de Montbrison,

Page 1
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ARRETE

Article 1er : Madame Florence MAUBERT est désignée régisseuse titulaire auprès de la régie de recettes
d'État de la police municipale de la commune de BOËN-SUR-LIGNON.

Article 2 : Monsieur Christophe COMBE est désigné régisseur suppléant  auprès de la régie de recettes
d'État de la police municipale de la commune de BOËN-SUR-LIGNON.

Article 3 : Compte tenu du montant moyen prévisionnel des recettes inférieur au seuil défini par l'arrêté
susvisé du 27 décembre 2001, la régisseuse est dispensée de l'obligation de cautionnement. Si le montant
moyen  mensuel  des  recettes  réelles  constatées  est  supérieur  à  ce  seuil  (1  220  €),  Madame  Florence
MAUBERT sera soumise au versement du cautionnement réglementaire constitué en numéraire, en rentes
sur l'État, ou remplacé par la garantie fournie par l'affiliation à une association française de cautionnement
mutuel agréée.

Article 4 : Considérant ce même montant prévisionnel, l'indemnité annuelle de responsabilité qui doit être
versée au régisseuse par la commune de  BOËN-SUR-LIGNON s'élève à 110 €. Son montant sera révisé
annuellement,  conformément à l'arrêté ministériel  du 28 mai 1993 modifié.  Et en cas de changement de
régisseur, le montant sera calculé proportionnellement à la durée d'exercice des fonctions de régisseur.

Article 5 : Copie du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
Loire est transmise à :
M. le Maire de BOËN-SUR-LIGNON, chargé de son exécution,
Mme la régisseuse titulaire,
M. le régisseur suppléant,
M. le Ministre de l'Intérieur, de l'Outre-Mer et des Collectivités Territoriales, DPAFI, SDAF, bureau de la
comptabilité centrale et de l'organisation financière, 7, rue Nélaton, 75015 Paris,
M. le Préfet de la Loire, archives départementales et insertion au recueil des actes administratif,
M. le Directeur Départemental des Finances Publiques de la Loire.

Montbrison, le 31 mai 2017
Le Préfet

Pour le Préfet et par délégation,
Le Sous-Préfet,

Rémi RECIO
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PRÉFET DE LA LOIRE

SOUS-PREFECTURE DE MONTBRISON

Bureau des relations avec les collectivités territoriales
et du développement local

ARRETE N° 2017 - 211
 COMPLETANT LES ARRETES N° 2015-83 DU 2 AVRIL 2015 ET N° 2014-236 du 21

OCTOBRE 2014 PORTANT NOMINATION D'UN REGISSEUR TITULAIRE ET D’UN
REGISSEUR SUPPLEANT A LA REGIE DE RECETTES D'ETAT AUPRES DE LA

POLICE MUNICIPALE DE LA COMMUNE DE CHAZELLES-SUR-LYON

Le Préfet de la Loire

VU le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d’avances des
organismes publics ;

VU le  décret  n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif  à la gestion budgétaire  et  comptable  publique,
notamment son article 22 ;

VU l’arrêté cadre du 13 février 2013 habilitant les préfets à instituer des régies de recettes et des régies
d’avances auprès des services déconcentrés du ministère de l’intérieur ;

VU l'arrêté du 28 mai 1993 relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux
régisseurs d'avances et de recettes de l'État auprès des services régionaux ou départementaux relevant du
ministère de l'intérieur ;

VU l'arrêté du 27 décembre 2001 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs d'avances et
des régisseurs de recettes ;

VU l'arrêté du 28 mai 1993 relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux
régisseurs d'avances et de recettes de l'État auprès des services régionaux ou départementaux relevant du
ministère de l'intérieur ;

VU l'arrêté préfectoral n° 127 en date du 21 février 2003 portant institution d'une régie de recettes d'État
auprès de la police municipale de la commune de CHAZELLES-SUR-LYON ;

VU l’arrêté préfectoral n° 2014-236 du 21 octobre 2014 portant nomination d’un régisseur suppléant à la
régie de recettes d’État auprès de la police municipale de la commune de CHAZELLES-SUR-LYON ;

VU l’arrêté préfectoral n° 2015-83 du 2 avril 2015 portant nomination d’une régisseuse titulaire à la régie de
recettes d’État auprès de la police municipale de la commune de CHAZELLES-SUR-LYON ;

VU l’arrêté préfectoral n° 17-22 du 5 avril 2017 portant délégation de signature à M. Rémi RECIO Sous-
Préfet de Montbrison ;

VU la nécessité de compléter ces arrêtés n° 2014-236 du 21 octobre 2014 et n° 2015-83 du 2 avril 2015 ;
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SUR PROPOSITION de M. le Secrétaire Général de la Sous-Préfecture de Montbrison,

ARRETE

Article 1er : Mme Stéphanie BLANC est désignée régisseuse titulaire auprès de la régie de recettes d'État
de la police municipale de la commune de CHAZELLES-SUR-LYON.

Article 2 : Monsieur François LORNAGE est désigné régisseur suppléant auprès de la régie de recettes
d'État de la police municipale de la commune de CHAZELLES-SUR-LYON. 

Article 3 : Compte tenu du montant moyen prévisionnel des recettes inférieur au seuil défini par l'arrêté
susvisé du 27 décembre 2001, la régisseuse est dispensée de l'obligation de cautionnement. Si le montant
moyen mensuel des recettes réelles constatées est supérieur à ce seuil (1 220 €),  Mme Stéphanie BLANC
sera soumise au versement du cautionnement réglementaire constitué en numéraire, en rentes sur l'État, ou
remplacé par la garantie fournie par l'affiliation à une association française de cautionnement mutuel agréée.

Article 4 : Considérant ce même montant prévisionnel, l'indemnité annuelle de responsabilité qui doit être
versée à la régisseuse par la commune de  CHAZELLES-SUR-LYON s'élève à 110 €. Son montant  sera
révisé annuellement, conformément à l'arrêté ministériel du 28 mai 1993 modifié. Et en cas de changement
de régisseur, le montant sera calculé proportionnellement à la durée d'exercice des fonctions de régisseur.

Article 5 : Copie du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
Loire est transmise à :
M. le Maire de CHAZELLES-SUR-LYON, chargé de son exécution,
Mme la régisseuse titulaire,
M. le régisseur suppléant,
M. le Ministre de l'Intérieur, de l'Outre-Mer et des Collectivités Territoriales, DPAFI, SDAF, bureau de la
comptabilité centrale et de l'organisation financière, 7, rue Nélaton, 75015 Paris,
M. le Préfet de la Loire, archives départementales et insertion au recueil des actes administratif,
M. le Directeur Départemental des Finances Publiques de la Loire.

Montbrison, le 31 mai 2017
Le Préfet

Pour le Préfet et par délégation,
Le Sous-Préfet,

Rémi RECIO
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PRÉFET DE LA LOIRE

SOUS-PREFECTURE DE MONTBRISON

Bureau des relations avec les collectivités territoriales
et du développement local

ARRETE N° 2017 - 212
 COMPLETANT L’ARRETE N° 2007-67 DU 21 MARS 2007 PORTANT 

NOMINATION D'UN REGISSEUR TITULAIRE ET D'UNE REGISSEUSE SUPPLEANTE
 A LA REGIE DE RECETTES D'ETAT AUPRES DE LA POLICE MUNICIPALE

 DE LA COMMUNE DE SAINT-JUST-SAINT-RAMBERT

Le Préfet de la Loire

VU le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d’avances des
organismes publics ;

VU le  décret  n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif  à la gestion budgétaire  et  comptable  publique,
notamment son article 22 ;

VU l’arrêté cadre du 13 février 2013 habilitant les préfets à instituer des régies de recettes et des régies
d’avances auprès des services déconcentrés du ministère de l’intérieur ;

VU l'arrêté du 28 mai 1993 relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux
régisseurs d'avances et de recettes de l'État auprès des services régionaux ou départementaux relevant du
ministère de l'intérieur ;

VU l'arrêté du 27 décembre 2001 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs d'avances et
des régisseurs de recettes ;

VU l'arrêté du 28 mai 1993 relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux
régisseurs d'avances et de recettes de l'État auprès des services régionaux ou départementaux relevant du
ministère de l'intérieur ;

VU l'arrêté préfectoral n° 141 en date du 21 février 2003 portant institution d'une régie de recettes d'État
auprès de la police municipale de la commune de SAINT-JUST-SAINT-RAMBERT ;

VU l’arrêté préfectoral n° 2007-67 du 21 mars 2007 portant nomination d’un régisseur titulaire et d’une
régisseuse suppléante à la régie de recettes d’État auprès de la police municipale de la commune de SAINT-
JUST-SAINT-RAMBERT ;

VU l’arrêté préfectoral n° 17-22 du 5 avril 2017 portant délégation de signature à M. Rémi RECIO Sous-
Préfet de Montbrison ;

VU la nécessité de compléter cet arrêté n° 2007-67 du 21 mars 2007 ;

SUR PROPOSITION de M. le Secrétaire Général de la Sous-Préfecture de Montbrison,
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ARRETE

Article 1er : Monsieur Patrick LOISON est désigné régisseur titulaire auprès de la régie de recettes d'État
de la police municipale de la commune de SAINT-JUST-SAINT-RAMBERT.

Article 2 : Madame Anne DALMON est désignée régisseuse suppléante auprès de la régie de recettes d'État
de la police municipale de la commune de SAINT-JUST-SAINT-RAMBERT. 

Article 3 : Compte tenu du montant moyen prévisionnel des recettes inférieur au seuil défini par l'arrêté
susvisé du 27 décembre 2001, le régisseur est  dispensé de l'obligation de cautionnement.  Si le montant
moyen mensuel des recettes réelles constatées est supérieur à ce seuil (1 220 €), M. Patrick LOISON sera
soumis  au  versement  du  cautionnement  réglementaire  constitué  en  numéraire,  en  rentes  sur  l'État,  ou
remplacé par la garantie fournie par l'affiliation à une association française de cautionnement mutuel agréée.

Article 4 : Considérant ce même montant prévisionnel, l'indemnité annuelle de responsabilité qui doit être
versée au régisseur par la commune de SAINT-JUST-SAINT-RAMBERT s'élève à 110 €. Son montant sera
révisé annuellement, conformément à l'arrêté ministériel du 28 mai 1993 modifié. Et en cas de changement
de régisseur, le montant sera calculé proportionnellement à la durée d'exercice des fonctions de régisseur.

Article 5 : Copie du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
Loire est transmise à :
M. le Maire de SAINT-JUST-SAINT-RAMBERT, chargé de son exécution,
M. le régisseur titulaire,
Mme la régisseuse suppléante,
M. le Ministre de l'Intérieur, de l'Outre-Mer et des Collectivités Territoriales, DPAFI, SDAF, bureau de la
comptabilité centrale et de l'organisation financière, 7, rue Nélaton, 75015 Paris,
M. le Préfet de la Loire, archives départementales et insertion au recueil des actes administratif,
M. le Directeur Départemental des Finances Publiques de la Loire.

Montbrison, le 31 mai 2017
Le Préfet

Pour le Préfet et par délégation,
Le Sous-Préfet,

Rémi RECIO
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PRÉFET DE LA LOIRE

SOUS-PREFECTURE DE MONTBRISON

Bureau des relations avec les collectivités territoriales
et du développement local

ARRETE N° 2017 - 213
 COMPLETANT L’ARRETE N° 2017-082 DU 3 MARS 2017 PORTANT 

NOMINATION D'UN REGISSEUR TITULAIRE ET D'UN REGISSEUR SUPPLEANT
 A LA REGIE DE RECETTES D'ETAT AUPRES DE LA POLICE MUNICIPALE

 DE LA COMMUNE DE SAINT-MARCELLIN-EN-FOREZ

Le Préfet de la Loire

VU le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d’avances des
organismes publics ;

VU le  décret  n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif  à la gestion budgétaire  et  comptable  publique,
notamment son article 22 ;

VU l’arrêté cadre du 13 février 2013 habilitant les préfets à instituer des régies de recettes et des régies
d’avances auprès des services déconcentrés du ministère de l’intérieur ;

VU l'arrêté du 28 mai 1993 relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux
régisseurs d'avances et de recettes de l'État auprès des services régionaux ou départementaux relevant du
ministère de l'intérieur ;

VU l'arrêté du 27 décembre 2001 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs d'avances et
des régisseurs de recettes ;

VU l'arrêté du 28 mai 1993 relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux
régisseurs d'avances et de recettes de l'État auprès des services régionaux ou départementaux relevant du
ministère de l'intérieur ;

VU l'arrêté préfectoral n° 135 en date du 21 février 2003 portant institution d'une régie de recettes d'État
auprès de la police municipale de la commune de SAINT-MARCELLIN-EN-FOREZ ;

VU l’arrêté préfectoral  n° 2017-082 du 3 mars 2017 portant  nomination d’un régisseur titulaire  et  d’un
régisseur suppléant à la régie de recettes d’État auprès de la police municipale de la commune de SAINT-
MARCELLIN-EN-FOREZ ;

VU l’arrêté préfectoral n° 17-22 du 5 avril 2017 portant délégation de signature à M. Rémi RECIO Sous-
Préfet de Montbrison ;

VU la nécessité de compléter cet arrêté n° 2017-082 du 3 mars 2017 ;

SUR PROPOSITION de M. le Secrétaire Général de la Sous-Préfecture de Montbrison,
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ARRETE

Article 1er : Monsieur Frédéric VILLEMAGNE est désigné régisseur titulaire auprès de la régie de recettes
d'État de la police municipale de la commune de SAINT-MARCELLIN-EN-FOREZ.

Article 2 : Monsieur Grégory BÉAL est désigné régisseur suppléant auprès de la régie de recettes d'État de
la police municipale de la commune de SAINT-MARCELLIN-EN-FOREZ. 

Article 3 : Compte tenu du montant moyen prévisionnel des recettes inférieur au seuil défini par l'arrêté
susvisé du 27 décembre 2001, le régisseur est  dispensé de l'obligation de cautionnement.  Si le montant
moyen  mensuel  des  recettes  réelles  constatées  est  supérieur  à  ce  seuil  (1  220  €),  M.  Frédéric
VILLEMAGNE sera soumis au versement du cautionnement réglementaire constitué en numéraire, en rentes
sur l'État, ou remplacé par la garantie fournie par l'affiliation à une association française de cautionnement
mutuel agréée.

Article 4 : Considérant ce même montant prévisionnel, l'indemnité annuelle de responsabilité qui doit être
versée au régisseur par la commune de SAINT-MARCELLIN-EN-FOREZ s'élève à 110 €. Son montant sera
révisé annuellement, conformément à l'arrêté ministériel du 28 mai 1993 modifié. Et en cas de changement
de régisseur, le montant sera calculé proportionnellement à la durée d'exercice des fonctions de régisseur.

Article 5 : Copie du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
Loire est transmise à :
M. le Maire de SAINT-MARCELLIN-EN-FOREZ, chargé de son exécution,
M. le régisseur titulaire,
Mme le régisseur suppléant,
M. le Ministre de l'Intérieur, de l'Outre-Mer et des Collectivités Territoriales, DPAFI, SDAF, bureau de la
comptabilité centrale et de l'organisation financière, 7, rue Nélaton, 75015 Paris,
M. le Préfet de la Loire, archives départementales et insertion au recueil des actes administratif,
M. le Directeur Départemental des Finances Publiques de la Loire.

Montbrison, le 31 mai 2017
Le Préfet

Pour le Préfet et par délégation,
Le Sous-Préfet,

Rémi RECIO
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PRÉFET DE LA LOIRE

SOUS-PREFECTURE DE MONTBRISON

Bureau des relations avec les collectivités territoriales
et du développement local

ARRETE N° 2017 - 214
 COMPLETANT L’ARRETE N° 2016-50 DU 16 MARS 2016 PORTANT 

NOMINATION D'UN REGISSEUR TITULAIRE ET D'UN REGISSEUR SUPPLEANT
 A LA REGIE DE RECETTES D'ETAT AUPRES DE LA POLICE MUNICIPALE

 DE LA COMMUNE DE VEAUCHE

Le Préfet de la Loire

VU le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d’avances des
organismes publics ;

VU le  décret  n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif  à la gestion budgétaire  et  comptable  publique,
notamment son article 22 ;

VU l’arrêté cadre du 13 février 2013 habilitant les préfets à instituer des régies de recettes et des régies
d’avances auprès des services déconcentrés du ministère de l’intérieur ;

VU l'arrêté du 28 mai 1993 relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux
régisseurs d'avances et de recettes de l'État auprès des services régionaux ou départementaux relevant du
ministère de l'intérieur ;

VU l'arrêté du 27 décembre 2001 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs d'avances et
des régisseurs de recettes ;

VU l'arrêté du 28 mai 1993 relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux
régisseurs d'avances et de recettes de l'État auprès des services régionaux ou départementaux relevant du
ministère de l'intérieur ;

VU l'arrêté préfectoral n° 131 en date du 21 février 2003 portant institution d'une régie de recettes d'État
auprès de la police municipale de la commune de VEAUCHE ;

VU l’arrêté préfectoral  n° 2016-50 du 16 mars 2016 portant  nomination d’un régisseur titulaire  et  d’un
régisseur  suppléant  à  la  régie  de  recettes  d’État  auprès  de  la  police  municipale  de  la  commune  de
VEAUCHE ;

VU l’arrêté préfectoral n° 17-22 du 5 avril 2017 portant délégation de signature à M. Rémi RECIO Sous-
Préfet de Montbrison ;

VU la nécessité de compléter cet arrêté n° 2016-50 du 16 mars 2016 ;

SUR PROPOSITION de M. le Secrétaire Général de la Sous-Préfecture de Montbrison,

Page 1

ADRESSE POSTALE : Square Honoré d’Urfé CS 80199 – 42605 MONTBRISON Cedex – Téléphone : 04 77 96 37 37 – Télécopie : 04 77 96 11 01
Horaires d’ouverture au public : du lundi au vendredi de 8H30 à 12H15 et de 13h15 à 16h00

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

H:\Affaires communales\DOCUMENTATION\Police municipale\Arrêtés régisseurs\Veauche OK\Veauche arrêté modificatif  n° 2017-214 du 31 mai 2017 régisseur titulaire et mandataire régie PM.odt

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2017-05-31-007 - ARRETE N° 2017 - 214 COMPLETANT L’ARRETE N° 2016-50 DU 16 MARS 2016 PORTANT
NOMINATION D'UN REGISSEUR TITULAIRE ET D'UN REGISSEUR SUPPLEANT
A LA REGIE DE RECETTES D'ETAT AUPRES DE LA POLICE MUNICIPALE DE LA COMMUNE DE VEAUCHE

46



ARRETE

Article 1er : Monsieur Vincent THIEBAUD est désigné régisseur titulaire auprès de la régie de recettes
d'État de la police municipale de la commune de VEAUCHE.

Article 2 : Monsieur Jean-Claude CLOUPET est désigné régisseur suppléant auprès de la régie de recettes
d'État de la police municipale de la commune de VEAUCHE. 

Article 3 : Compte tenu du montant moyen prévisionnel des recettes inférieur au seuil défini par l'arrêté
susvisé du 27 décembre 2001, le régisseur est  dispensé de l'obligation de cautionnement.  Si le montant
moyen mensuel des recettes réelles constatées est supérieur à ce seuil (1 220 €), M. Vincent THIEBAUD
sera soumis au versement du cautionnement réglementaire constitué en numéraire, en rentes sur l'État, ou
remplacé par la garantie fournie par l'affiliation à une association française de cautionnement mutuel agréée.

Article 4 : Considérant ce même montant prévisionnel, l'indemnité annuelle de responsabilité qui doit être
versée au régisseur par la commune de VEAUCHE s'élève à 110 €. Son montant sera révisé annuellement,
conformément  à  l'arrêté  ministériel  du 28 mai  1993 modifié.  Et  en cas  de changement  de régisseur,  le
montant sera calculé proportionnellement à la durée d'exercice des fonctions de régisseur.

Article 5 : Copie du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
Loire est transmise à :
Mme le Maire de VEAUCHE, chargée de son exécution,
M. le régisseur titulaire,
M.le régisseur suppléant,
M. le Ministre de l'Intérieur, de l'Outre-Mer et des Collectivités Territoriales, DPAFI, SDAF, bureau de la
comptabilité centrale et de l'organisation financière, 7, rue Nélaton, 75015 Paris,
M. le Préfet de la Loire, archives départementales et insertion au recueil des actes administratif,
M. le Directeur Départemental des Finances Publiques de la Loire.

Montbrison, le 31 mai 2017
Le Préfet

Pour le Préfet et par délégation,
Le Sous-Préfet,

Rémi RECIO
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PRÉFET DE LA LOIRE

SERVICE DES MOYENS ET DE LA LOGISTIQUE

Bureau de la coordination interministérielle

Affaire suivie par : Anthony SFORZA
Courriel : anthony.sforza@loire.gouv.fr

Tél. : 04 77 48 48 61
Fax : 04 77 21 65 83

Enregistré le 1er juin 2017
Sous le n° 17-32

ARRETE PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE

À

MONSIEUR JEAN-FRANCOIS BENEVISE,
DIRECTEUR RÉGIONAL DES ENTREPRISES, DE LA CONCURRENCE, DE LA

CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE L’EMPLOI
DE LA REGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Le Préfet de la Loire

VU le code de commerce ;

VU le code du tourisme ;

VU le code du travail ;

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

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

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

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

VU le décret n° 2008-1475 du 30 décembre 2008 pris pour l’application de certaines dispositions de
l’article L.750-1-1 du code de commerce ;

VU le  décret  n°  2009-360  du  31  mars  2009  modifié  relatif  aux  emplois  de  direction  de
l'administration territoriale de l'Etat ;

VU le décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 modifié relatif à l'organisation et aux missions
des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de
l'emploi ;

VU le décret n° 2016-885 du 29 juin 2016 modifiant le décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009
relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales des entreprises, de la concurrence,
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de la consommation, du travail et de l'emploi ;

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

VU le décret n°2015-1689 du 17 décembre 2015 portant diverses mesures d’organisation et  de
fonctionnement  dans  les  régions  de  l’administration  territoriale  de  l’Etat  et  de  commissions
administratives ;

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

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

VU l'arrêté interministériel du 27 avril 2017 portant nomination de M. Jean-François BENEVISE,
en qualité de Directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail
et de l'emploi de la région Auvergne-Rhône-Alpes à compter du 1er juin 2017 ;

SUR PROPOSITION de Monsieur le Secrétaire Général ;

A R R E T E

Article 1  er : Délégation de signature est donnée à M. Jean-François BENEVISE, Directeur régional
des  entreprises,  de la  concurrence,  de la  consommation,  du travail  et  de l’emploi  de la  région
Auvergne-Rhône-Alpes  à  l'effet  de  signer  au  nom du  Préfet  de  la  Loire,  les  décisions,  actes
administratifs et correspondances relevant des attributions de la direction régionale des entreprises,
de  la  concurrence,  de  la  consommation,  du  travail  et  de  l'emploi  (DIRECCTE)  de  la  région
Auvergne-Rhône-Alpes  dans  les  domaines  suivants  relevant  de  la  compétence  du  Préfet  de  la
Loire :

A - SALAIRES
A-1 Etablissement du tableau des temps nécessaires à l'exécution des travaux des travailleurs à

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

domicile.
A-3 Fixation de la valeur des avantages et prestations en nature entrant dans le calcul de 

l'indemnité de congés payés.
A-4 Décisions en matière de remboursement de frais de déplacements (réels ou forfaitaires), 

exposés par les conseillers du salarié.
A-5 Décisions en matière de remboursement aux employeurs des salaires maintenus aux 

conseillers du salarié pour l'exercice de leur mission.

B - REPOS HEBDOMADAIRE
B-1 Dérogations au repos dominical.

C - HEBERGEMENT DU PERSONNEL
C-1 Délivrance de l’accusé de réception de la déclaration d’un employeur d’affectation d’un 

local à l’hébergement.

D - NEGOCIATION COLLECTIVE

D-1 Fondement de la qualification et décision d'opposition à la qualification des catégories 
d’emplois menacés dans le cadre de la négociation triennale.

D-2 Extension des avenants salaires des conventions collectives agricoles.
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E - CONFLITS COLLECTIFS

Néant
F - AGENCES DE MANNEQUINS

F-1 Sanctions en cas de non-respect de l’obligation d’information prévue par l’article R7123-
15 du code du travail.

G - EMPLOI DES ENFANTS ET JEUNES DE MOINS DE 18 ANS

G-1 Délivrance,  retrait  des  autorisations  individuelles  d’emploi  des  enfants  dans  les
spectacles, les professions ambulantes et comme mannequins dans la publicité et la mode.

G-2 Délivrance, renouvellement, suspension, retrait de l’agrément de l’agence de mannequins
lui permettant d’engager des enfants.

G-3 Fixation de la répartition de la rémunération perçue par l’enfant entre ses représentants
légaux et le pécule ; autorisation de prélèvement.

G-4 Délivrance, renouvellement, suspension, retrait de l’agrément des cafés et brasseries pour
employer  ou  recevoir  en  stage  des  jeunes  de  16  à  18 ans  suivant  une  formation  en
alternance.

H - APPRENTISSAGE ET ALTERNANCE

H-1 Décision d'opposition à l'engagement d'apprentis et à la poursuite des contrats en cours.

I - MAIN D'ŒUVRE ETRANGERE

I-1 Autorisations de travail.

I-2 Visa de la convention de stage d’un étranger.
Présentation des mémoires en défense devant les juridictions administratives. 

J - PLACEMENT AU PAIR

J-1 Autorisation de placement au pair de stagiaires "Aides familiales".

K - PLACEMENT PRIVE
K-1 Enregistrement de la déclaration préalable d’activité de placement.

L - PREVENTION DES RISQUES LIES A CERTAINES ACTIVITES OU 
OPERATIONS

L-1 Comité inter entreprise de santé et de sécurité au travail :
Toutes décisions relatives à la mise en place et à la désignation des membres d’un 
comité inter entreprise de santé et de sécurité au travail, à l’invitation de présidents et 
secrétaires constitués dans d’autres établissements et de toute personne susceptible 
d’éclairer les débats en raison de sa compétence, lorsqu’un plan de prévention des 
risques technologiques a été prescrit.
M - EMPLOI

M-1 Attribution de l'allocation d’activité partielle.
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M-2 Conventions relatives aux mutations économiques (dont Fonds National de l'Emploi), 
notamment :
d'allocation temporaire dégressive,
d'allocation spéciale,
d'allocation de congé de conversion,
de financement de la cellule de reclassement 
Convention de formation et d'adaptation professionnelle
Cessation d'activité de certains travailleurs salariés
GPEC

M-3 Convention d'appui à l'élaboration d'un plan de gestion prévisionnelle de l'emploi et des 
compétences et convention pour préparer les entreprises à la GPEC.

M-4 Agrément relatif à la reconnaissance de la qualité de Société Coopérative Ouvrière et de 
Production (SCOP).

M-5 Dispositifs locaux d'accompagnement.

M-6 Toutes décisions et conventions relatives aux contrats aidés, notamment :

aux contrats uniques d’insertion (contrats d’accompagnement dans l’emploi, contrats 
initiative emploi)
aux emplois d'avenir
aux CIVIS
à l’expérimentation  garantie jeunes

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

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

M-9 Toutes décisions et conventions relatives à l'insertion par l'activité économique.

M-10 Décision de reversement des aides et cotisations sociales en cas de rupture d'un contrat
d'accompagnement à l'emploi ou d'un contrat initiative emploi (pour un motif autre que
faute du salarié, force majeure, inaptitude médicale), rupture au titre de la période d’essai,
rupture du fait du salarié, embauche du salarié par l’employeur.

M-11 Attribution, extension, renouvellement et retrait des agréments « entreprise solidaire  
d’utilité sociale».

N - GARANTIE DE RESSOURCES DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI

N-1 Prononcé de sanctions administratives relatives à la suppression ou à la réduction du 
revenu de remplacement et contrôle de la condition d'aptitude au travail.

O - FORMATION PROFESSIONNELLE et CERTIFICATION

O-1 Remboursement des rémunérations perçues, par les stagiaires AFPA abandonnant, sans 
motif valable, leur stage de formation.

O-2 Validation des acquis de l’expérience (VAE)
-Recevabilité VAE
-Gestion des crédits
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P - OBLIGATION D'EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPES

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

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

Q - TRAVAILLEURS HANDICAPES

Q-1 Subvention d'installation d'un travailleur handicapé.

Q-2 Aides financières en faveur de l'insertion en milieu ordinaire de travail des travailleurs 
handicapés.

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

R - FISAC
R-1 Instruction des demandes de subvention au titre du fonds d’intervention pour les services,

l’artisanat et le commerce (FISAC)
Gestion  administrative  et  financière  des  opérations  subventionnées  au  titre  du  fonds
d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce (FISAC)
Signature des conventions entre l'Etat et les maîtres d'ouvrage pour les opérations ayant  un
caractère pluriannuel ou bénéficiant d'une subvention égale ou supérieure à 75 000 €.

S - TOURISME
S-1 Toutes correspondances, décisions et actes pour la mise en œuvre des mesures de sanction

se traduisant par la radiation de la liste des établissements classés.

Article 2 : Délégation de signature est donnée à M. Jean-François BENEVISE, Directeur régional
des  entreprises,  de la  concurrence,  de la  consommation,  du travail  et  de l’emploi  de la  région
Auvergne-Rhône-Alpes  à  l’effet  de  signer  au  nom du  Préfet  de  la  Loire,  tous  actes  relatifs  à
l’agrément des organismes pour l’installation, la réparation et le contrôle en service des instruments
de mesure, ainsi que tous actes relatifs à l’attribution, à la suspension et au retrait des marques
d’identification.

Article 3 : Sont exclus de la présente délégation :
la  signature des  conventions  passées  au nom de  l’Etat  avec  le  département,  une ou plusieurs
communes, leurs groupements ainsi que leurs établissements publics,
les décisions portant attribution de subventions ou de prêts de l'Etat aux collectivités locales, aux
établissements et organismes départementaux, communaux et intercommunaux,
les notifications de ces subventions ou prêts aux collectivités locales, établissements et organismes
bénéficiaires,
les correspondances relatives au contrôle de légalité prévu par le titre I de la loi du 2 mars 1982,
les circulaires aux maires,
les arrêtés ayant un caractère réglementaire,
toutes  correspondances  adressées  aux  administrations  centrales  et  qui  sont  relatives  aux
programmes  d'équipement  et  à  leur  financement,  ainsi  que  celles  dont  le  préfet  se  réserve
expressément la signature ; toutes correspondances adressées aux cabinets ministériels (les autres
correspondances étant sous le régime du sous-couvert),
toutes  correspondances  adressées  aux présidents  des  assemblées  régionales  et  départementales
ainsi que les réponses aux interventions des parlementaires et des conseillers généraux lorsqu’elles
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portent sur les compétences relevant de l’Etat, à l’exception de celles concernant l’inspection du
travail.

Article 4 : M. Jean-François BENEVISE, Directeur régional des entreprises, de la concurrence, de
la consommation, du travail et de l’emploi de la région Auvergne-Rhône-Alpes pourra subdéléguer
sa signature au Directeur de l’unité départementale de la Loire pour signer les actes relatifs aux
affaires pour lesquelles il a lui-même reçu délégation.

Article 5 : Le présent arrêté abroge et remplace l’arrêté n°16-90 du 21 mars 2016.

Article 6 :  Le Secrétaire Général de la préfecture et le Directeur régional des entreprises, de la
concurrence,  de la consommation,  du travail  et  de l’emploi  sont chargés,  chacun en ce qui les
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.

Fait à Saint-Étienne, le 1er juin 2017

Le Préfet

Signé Evence RICHARD
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PRÉFET DE LA LOIRE

Cabinet
Bureau du cabinet et de la sécurité

                                     Saint-Étienne, le 30 mai 2017

ARRETE PREFECTORAL N° 295-2017 AUTORISANT L’ENREGISTREMENT
AUDIOVISUEL DES INTERVENTIONS DES AGENTS DE POLICE MUNICIPALE

DE LA COMMUNE DE SAINT-ÉTIENNE
------

Le Préfet de la Loire

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 241-1 ;

Vu la loi  n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés, notamment ses articles 26 et 41 ;

Vu la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme
et  leur  financement,  et  améliorant  l’efficacité  et  les  garanties  de  la  procédure  pénale,
notamment son article 114 ;

Vu le décret n° 2016-1861 du 23 décembre 2016 relatif aux conditions de l’expérimentation
de l’usage de caméras individuelles par les agents de police municipale dans le cadre de leurs
interventions ;

Vu le décret en date du 3 mars 2016 nommant M. Evence RICHARD, préfet de la Loire ;

Vu  la  demande  adressée  par  la  commune  de  Saint-Étienne du  15  février  2017,  en  vue
d’obtenir  l’autorisation  de  procéder  à  l’enregistrement  audiovisuel  des  interventions  des
agents de police municipale de la commune ;

Vu la convention de coordination des interventions de la police municipale de Saint-Étienne et
des forces de sécurité de l’Etat du 26 juin 2015 ;

Considérant  que la  demande transmise  par  le  maire  de  la  commune de  Saint-Étienne est
complète et conforme aux exigences du décret du 23 décembre 2016 susvisé ;

Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet ;
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ARRETE

Article 1er : L’enregistrement audiovisuel des interventions des agents de police municipale de
la commune de  Saint-Étienne est autorisé au moyen de 9 caméras individuelles jusqu’au 3
juin 2018.

Article  2 :  Le public  est  informé de l’équipement  des  agents  de  police municipale  de la
commune de Saint-Étienne en caméras individuelles au nombre de 9 et des modalités d’accès
aux images. 

Article 3 : Les enregistrements sont conservés pendant une durée de 6 mois. A l’issue de ce
délai, ils sont détruits.

Article  4 :  Dès notification  du  présent  arrêté,  le  maire  de  la  commune  de  Saint-Étienne
adresse  à  la  Commission  nationale  de  l’informatique  et  des  libertés  un  engagement  de
conformité aux dispositions du décret du 23 décembre 2016 susvisé.

L’enregistrement audiovisuel des interventions des agents de police municipale autorisé par le
présent arrêté ne peut être effectif qu’après réception du récépissé de la Commission nationale
de l’informatique et des libertés.

Article 5 : Toute modification portant sur le nombre de caméras individuelles doit faire l’objet
d’une demande d’autorisation en préfecture.

Article 6 : Le sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la Loire et le maire de la commune
de Saint-Étienne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté
qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et affiché en mairie. Il peut
faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de Lyon 184 rue Duguesclin, 69433
LYON cedex  03  dans  un  délai  de  deux  mois  à  compter  de  la  date  de  sa  notification  à
l’intéressé ou de sa publication.

                                                                    
Signé : Evence RICHARD
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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° 99/2017 PORTANT AUTORISATION D'ORGANISER UNE COURSE
CYSLISTE EN 4 ETAPES INTITULEE «TOUR DU ROANNAIS 2017 », LES 02, 03 ET 04 JUIN 2017 

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 05 juillet 2016 portant délégation de signature à M. Christian ABRARD,
sous-préfet de Roanne ;

VU l’arrêté du  président  Département  de  La  Loire  du  11  mai  2017  réglementant  provisoirement  la
circulation  et  le  stationnement  sur  les  voies  départementales  hors  agglomération  à  l'occasion  du
déroulement de la course « Tour du Roannais 2017 », annexe 1 ;

VU les arrêtés des maires des communes réglementant provisoirement la circulation et le stationnement
sur les voies communales et routes départementales en agglomération impactées par le circuit de la
course « Le Tour du Roannais », joints au présent arrêté (annexe 2);

VU la demande formulée le 1er mars 2017 par  Monsieur  Jordan AVENEL, responsable de l'organisation
auprès du club cycliste Roanne Vélo FSGT, dont le siège social est 11 rue du Creux Granger 42300
Roanne, en d'obtenir l'autorisation d'organiser les 02, 03 et 04 juin 2017, une épreuve cycliste en 4
étapes dénommée « Tour du Roannais 2017 » ;

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 ;
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ARRETE

Article 1 : Monsieur Jordan AVENEL, responsable de l'organisation auprès du club cycliste Roanne Vélo
FSGT, est autorisé à organiser les 02, 03 et 04 juin 2017 une épreuve cycliste en 4 étapes
dénommée « Tour du Roannais 2017 », conformément :

-  au  règlement  technique  et  de  sécurité  de  la  Fédération  Française  de  Cyclisme
délégataire ;

- au règlement de l’épreuve joint au dossier ;
et selon les circuits ci-annexés (annexe 3 – circuits des étapes). 

Article 2 :      L'épreuve comprend : 
                  - un prologue : vendredi 02 juin  2017 de 19h00 à 21h15, sur la commune de Riorges ;

 - et 3 étapes :
* Samedi  03 juin  2017  de 15h15  à  17h30 :  course  en  ligne  :  La Pacaudière/ Le Donjon
   (Allier) ;
* Dimanche 04 juin 2017 de 08h00 à 12h10 : course contre la montre Mably/Mably ;
* Dimanche 04 juin 2017 de 15h00 à 18h00 : course  en  ligne  Roanne/Mably  suivie  d’une
   boucle Mably/Noailly/La Bénisson-Dieu/Briennon/Mably.

Article 3 : Dispositif de sécurisation     des parcours :

- Le prologue se déroulera selon la procédure de privatisation du circuit.
- Les étapes 2, 3 et 4 se dérouleront selon la procédure de « priorité de passage », qui se
traduira par une priorisation provisoire au profit des participants de la course.

Le dispositif de sécurité mis en place sera conforme au règlement type des épreuves sur la voie
publique de la Fédération Française de Cyclisme.

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 le président du département de la Loire.

Les organisateurs devront strictement respecter ces arrêtés et mettre en place une signalisation
appropriée.

Les organisateurs devront rappeler aux diverses personnes suivant l'épreuve en dehors de la
"bulle" (coureurs retardés) qu’ils devront respecter scrupuleusement les règles du code de la
route. 

Prescriptions     particulières : 

- Etape 2 (dans le département de l’Allier) : mise en place par l’organisateur en lien avec la
commune du Donjon, d’un dispositif extrêmement renforcé au niveau du cisaillement entre la
RD 994 et la RD 211. Ce dispositif devra obligatoirement comporter une signalétique adaptée,
et sera accompagné de signaleurs sur le site aussi bien en amont qu’en aval de ce cisaillement.

- Etape 3 : interruption de la course cycliste en cas de nécessité d’activation de la mesure C27
du PGT RN7/RN82 (coupure section RN 7 entre St Romain la Motte et Giratoire dit de la
demi-Pierre) aux fins de libération de la circulation sur la RD 39, section Mably St Romain la
Motte.

- Etape 4 : interruption de la course cycliste en cas de nécessité de l’activation de la mesure
C33 du PGT RN7/RN82 (coupure RN82 entre Neulise et Balbigny ) aux fins de libération de
la circulation sur la RD 53 (Roanne-Villemontais) et la RD 8. 

                       De plus, une attention particulière devra être portée aux 2 ronds-points situés sur la RD 53. 
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Article 4 :    La sécurité de l’épreuve sera assurée par les organisateurs sous leur entière responsabilité. Ils
devront à cet effet, disposer d’un nombre suffisant de signaleurs. La présence de signaleurs
est obligatoire aux principaux carrefours formés par le circuit et les voies publiques ou
privées ouvertes à la circulation afin d’en assurer les traversées.

Les signaleurs,  dont liste en 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 seront formés
à l’exercice des signaux et gestes réglementaires pour être clairement compris par les usagers
de la route 

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 de permanence au
commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie territorialement compétents.

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. Jordan AVENEL,  responsable  de  l'organisation,  ou  son  représentant,  devra être
présent et joignable tout au long de la manifestation (Tél 06 46 65 02 42).

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  un  médecin,  une  ambulance  et  une  équipe  de
secouristes pendant toute la durée des épreuves.

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 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
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Article 7 A l'issue de cette visite, ainsi que durant tout le déroulement de l'épreuve, s'il apparaît que les
conditions  de  sécurité  prévues  au  présent  arrêté  ne  sont  pas  remplies,  il  appartient  aux
représentants  des  forces  de  l'ordre  d'en  rendre  compte  sans  délai  au  membre  du  corps
préfectoral de permanence, afin d'obtenir une suspension voire une interdiction de l'épreuve Ils
en avisent également le maire de la commune concernée, afin qu'il use des pouvoirs de Police
dont  il  est  investi  aux  termes  de  l'article  L  2212-1  du  code  général  des  collectivités
territoriales.                                          

Article 8 : Avant le départ de l'épreuve, les organisateurs s'assureront que les concurrents sont titulaires
d'une licence délivrée par la Fédération agréée et porteurs du casque à coque rigide.

Article 9 : 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 10 : Sont interdits :

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

. l’apposition de flèches de direction sur les panneaux de signalisation, bornes,   arbres et
parapets de ponts ;

. 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.

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 : Le sous-préfet de Roanne, la sous-préfète de Vichy, les maires des communes concernées, le
commandant du groupement de gendarmerie de la Loire, le chef d’escadron commandant la
compagnie de gendarmerie de Roanne, le commandant de police chef de la circonscription de
Roanne par intérim, 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, au directeur du centre hospitalier
de Roanne et publié au recueil des actes administratifs.

Roanne, le 1er juin 2017

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

signé

Jean-Christophe MONNERET
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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
Téléphone : 04 77 96 37 36
Télécopie :  04 77 96 11 01
Courriel : regine.di-iorio@loire.gouv.f

Montbrison, le 31 Mai 2017

Arrêté n°207/2017

ARRETE PORTANT AUTORISATION DE LA MANIFESTATION DENOMMEE
« BIATHLON VERT » LE 17 JUIN 2017

LE PRÉFET DE LA LOIRE

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

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

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

VU la demande formulée par M. Laurent FARINET, Président de l’association Multisports Loire Forez, 53
Allée des Figuiers 42560 Boisset Saint Priest, en vue d'obtenir l'autorisation d'organiser le 17 juin 2017, la
manifestation dénommée «Biathlon Vert»,

VU le règlement de la manifestation,

VU l'attestation d'assurance conforme aux dispositions du code du sport relatif 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 préfectoral n°17-22 du 5 Avril 2017 donnant délégation de signature à M. Rémi RECIO, Sous
Préfet de Montbrison,

SUR la proposition de M. le Sous-Préfet de Montbrison,
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A R R E T E

ARTICLE 1 : L’association Multisports Loire Forez, représentée par M. Laurent FARINET est autorisée à
organiser, le 17 juin 2017 de 8 h 00 à 19 h 00 à Boisset Saint Priest, la manifestation dénommée «Biathlon
Vert» suivant les itinéraires ci-annexés.

 Ce biathlon d’été est une combinaison de course à pied et de tirs à la carabine laser, et comporte deux
parcours de 6 et 12 kms : 
 L’épreuve de 6 km comporte deux boucles de 3km avec 5 tirs debout et 5 tirs couchés à un distance de 10
mètres.
 L’épreuve de 12 km comporte trois boucles de 4 km avec 10 tirs debout et 5 tirs couchés à une distance de
10 mètres. 

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

Le  maire  de  la  commune  concernée  prendra  si  nécessaire  un  arrêté  réglementant  la  circulation  et  le
stationnement.

L'organisateur devra vérifier qu'il détient les autorisations de passage éventuel sur des terrains privés.

Une équipe de secouristes de l’association Départementale de la Protection Civile de la Loire (ADPC42),
antenne de Roche la Molière assurera le dispositif prévisionnel de 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 ou les centres d’incendie et de secours concernés et informe le centre 15.
3 – les secours se rendent au point de rendez-vous fixé par le CTA en liaison avec le PC course.

ARTICLE 3 : Les signaleurs désignés pour indiquer la priorité de passage de cette manifestation devront
être identifiables  par les usagers de la route au moyen d'un gilet  haute visibilité  et  être en capacité  de
produire une copie de l'arrêté préfectoral. Ils devront être en mesure d'accomplir leur mission 1/4 d'heure au
moins, 1/2 heure au plus avant le passage théorique de l'épreuve. Ils devront être majeurs et titulaires du
permis de conduire ; il appartient à l'organisateur de le vérifier.

Les signaleurs ne disposent  d'aucun pouvoir de police et ne peuvent, en aucun cas et d'une quelconque
manière, s'opposer à la circulation ou au passage d'un usager qui ne respecterait pas cette priorité. 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 des courses sur route établi par un médecin et datant de moins d'un an.

ARTICLE 8 : Avant le signal de départ, l'organisateur rappellera aux participants qu'ils doivent sous leur
responsabilité, respecter la réglementation des courses pédestres sur route et notamment courir sur la partie
droite de la chaussée, éviter tous les risques d'accident et observer rigoureusement 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 lorsqu’il en a obtenu l'usage privatif à l'occasion de la manifestation.

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

ARTICLE 10 : Protection des captages d’eau :
Les activités et installations liées à l’épreuve sportive doivent respecter en permanence, sur les périmètres
de protection immédiate, rapprochée et éloignée des captages d’eau potable publics ou privés concernés par
cette manifestation, les dispositions suivantes :
- dans le périmètre de protection immédiate toute activité, installation, 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 Sous-Préfet de Montbrison est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré
au recueil des actes administratifs.

ARTICLE 13   : Copie du présent arrêté sera adressée à :

 M. le Président du conseil départemental (Pôle Aménagement et Développement Durable)
 M. le Maire de Boisset Saint Priest
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 du Service d’Incendie et de Secours
 M. le Responsable du SAMU 42
 M.  Laurent  FARINET,  Président  de  l’association  Multisports  Loire  Forez  auquel  est  accordée  cette
autorisation dont il doit mettre en œuvre sous sa responsabilité, chacune des prescriptions,

Pour exécution, chacun en ce qui le concerne.

Le Préfet, 
Pour le Préfet,

et par délégation 
Le Sous-Préfet, 

Rémi RECIO
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PRÉFET DE LA LOIRE

SOUS-PREFECTURE DE ROANNE

BUREAU DES LIBERTES ET DE LA SECURITE PUBLIQUES

SECTION « SECURITE ET AUTORISATIONS
ADMINISTRATIVES »

Affaire suivie par : Vincent BOUTONNAT
Courriel : sp-roanne@loire.gouv.fr

Ouverture au public de 9h00 à 12h00. 

ARRETE PREFECTORAL N° 98/2017 PORTANT AUTORISATION D'ORGANISER UNE COURSE
CYCLISTE  INTITULEE «     CHAMPIONNAT REGIONAL FSGT DE SAINT HAON LE CHATEL      » LE
SAMEDI  10 JUIN 2017, AU DEPART DE LA COMMUNE DE SAINT-HAON-LE-CHATEL (LOIRE).

Le préfet de la Loire

VU le code général des collectivités territoriales  ;

VU le code de la route  ;

VU le code du sport et notamment sa partie réglementaire ;

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

VU l’arrêté du président du Département de la Loire du 26 avril  2017 réglementant  provisoirement la
circulation hors agglomération, annexe 1 ;

VU les arrêtés des maires de Saint-Haon-le-Chatel et Saint-Haon-le-Vieux respectivement des 29 avril et
20 mai  2017 réglementant  provisoirement la circulation avec déviation et le stationnement  sur les
voies le concernant à l’occasion de la course cycliste, (annexes 2 et 3) ;

VU la demande déposée le 1er avril 2017 sur la plateforme informatique des manifestations sportives de la
Loire  par  Monsieur  Jean-Marc  BENETIERE président  du  Dynamic  Vélo  Riorgeois  dont  le  siège
social est situé au 159 avenue de Paris à Roanne, en vue d'obtenir l'autorisation d'organiser le samedi
10 juin 2017,  de 13h00 à 19h00 environ,  au départ  de la commune de Saint-Haon-le-Chatel,  une
course cycliste dénommée «  Championnat régional FSGT de Saint-Haon-le-Chatel » ;

VU le règlement de la manifestation ;

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

VU l'engagement des organisateurs 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 ;

1/3

ADRESSE POSTALE :  Rue Joseph Déchelette – 42 28 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 - 42-2017-05-24-001 - championnat régional saint haon le chatel 10 69



ARRETE

Article 1 : Monsieur  Jean-Marc  BENETIERE  président  du  Dynamic  Vélo  Riorgeois  est  autorisé  à
organiser une course cycliste, dénommée «  Championnat régional FSGT de Saint-Haon-
le-Chatel », le samedi 10 juin 2017, de 13h00 à 19h00 environ, au départ de la commune de
Saint-Haon-le-Chatel (Loire),  conformément  au  règlement  joint  à  la  demande  et  suivant
l'itinéraire en annexe 4. 

Article 2 : Cette épreuve sportive se déroulera selon la procédure de « priorité de passage », qui se
traduira  par  une  priorisation  provisoire  au  profit  des  participants  de  la  course.  Le
dispositif mis en place sera conforme au règlement type des épreuves sur la voie publique
de la Fédération Française de Cyclisme.

La circulation et le stationnement  sur les voies empruntées et impactées par le circuit
sont réglementés par les arrêtés des maires de  Saint-Haon-le-Chatel et Saint-Haon-le-
Vieux et du président du Département de la Loire, joints au présent arrêté.

Les organisateurs devront strictement respecter ces arrêtés et mettre en place une signalisation
appropriée.

Article 3 : La sécurité de l’épreuve sera assurée par les organisateurs sous leur entière responsabilité. Ils
devront à cet effet, disposer d’un nombre suffisant de signaleurs. La présence de signaleurs
est obligatoire aux principaux carrefours formés par le circuit et les voies publiques ou
privées ouvertes à la circulation afin d’en assurer la sécurité des compétiteurs et usagers
de la route.

Ces signaleurs dont liste jointe en  annexe 5, munis de chasubles réfléchissantes, présents à
chaque rue débouchant  sur  le  circuit,  chaque carrefour,  au départ  et  à  l'arrivée du circuit
devront être identifiables par ces derniers 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 de permanence à la
brigade de gendarmerie territorialement compétente.

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 : Le règlement type des épreuves cyclistes sur la voie publique, notamment le chapitre traitant
des moyens de secours doit être respecté (présence d’une équipe de secouristes).

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
l’informera le centre 15  ;

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

Article 5 : La  présente  autorisation  est  délivrée  sous  réserve  que  le  service  d'ordre  nécessaire  au
déroulement normal de l'épreuve soit effectivement mis en place au moment du départ de la
manifestation.                                             2/3
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Article 6 : Avant le déroulement de la manifestation, l'organisateur, accompagné d'un représentant des
forces de l'ordre,  devra procéder à une visite du parcours afin de contrôler  que toutes les
mesures de sécurité ont été prises.

Article 7 : A l'issue de cette visite, ainsi que durant tout le déroulement de l'épreuve, s'il apparaît que les
conditions  de  sécurité  prévues  au  présent  arrêté  ne  sont  pas  remplies,  il  appartient  aux
représentants  des  forces  de  l'ordre  d'en  rendre  compte  sans  délai  au  membre  du  corps
préfectoral de permanence, afin d'obtenir une suspension voire une interdiction de l'épreuve.
Ils  en avisent  également  le ou les maires des communes  concernées,  afin qu'ils  usent  des
pouvoirs de police dont ils sont investis aux termes de l'article L 2212-1 du code général des
collectivités territoriales. 

Article 8 : Avant le départ de l'épreuve, les organisateurs s'assureront que les concurrents sont titulaires
d'une licence délivrée par la Fédération agréée.

Article 9 : Avant le signal de départ, les organisateurs rappelleront aux participants qu'ils doivent, sous
leur responsabilité, respecter scrupuleusement la réglementation des courses cyclistes sur route
et notamment être porteur du casque à coque rigide.

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

Article 11 : Sont interdits :

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

                    .   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.

. 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 12 : 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 13 : Le sous-préfet de Roanne, les maires de Saint-Haon-le-Chatel et Saint-Haon-le-Vieux, 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,  sont  chargés
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, et dont une copie sera remise à
l'organisateur et publié au recueil des actes administratifs.

                                                Roanne, le 24 mai 2017

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

SIGNE

Jean-Christophe MONNERET
3/3
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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 : Vincent BOUTONNAT
Courriel : sp-roanne@loire.gouv.fr

Ouverture au public de 9h00 à 12h00. 

ARRETE PREFECTORAL N° 101/2017 PORTANT AUTORISATION D'ORGANISER UNE EPREUVE
PEDESTRE INTITULEE « CROSS COLLEGE BALBIGNY » LE VENDREDI 09 JUIN 2017 SUR LA

COMMUNE DE BALBIGNY (LOIRE)

Le préfet de la Loire

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de la route ;

VU le code du sport et notamment sa partie réglementaire ;

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

VU l'arrêté  du  maire  de  Balbigny du  29  mai  2017,  réglementant  provisoirement  la  circulation  et  le
stationnement sur la rue Jean Salardon, annexe 1 ;

VU la demande formulée le 28 février 2017 par Madame Laureline GROS, responsable de l’organisation
auprès du collège Montaigne de Balbigny, en vue d'obtenir l'autorisation d'organiser le vendredi 09
juin 2017, sur la commune de Balbigny, une épreuve pédestre dénommée « Cross collège Balbigny » ;

VU le règlement de l'épreuve et l'attestation d'assurance présentés par l'organisateur ;

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

ARRETE

Article 1 : Madame  Laureline  GROS,  responsable  de  l’organisation  auprès  du  collège  Montaigne  de
Balbigny,  est  autorisée  à  organiser  le  vendredi  09  juin  2017 de  13h30  à  16h30,  sur la
commune  de  Balbigny,  une  épreuve  pédestre  dénommée  « Cross  collège  Balbigny »,
conformément au règlement joint à la demande et suivant l'itinéraire ci-annexé (annexe 2).
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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’un nombre suffisant de signaleurs placés en tout point dangereux et à
chaque voie débouchant sur le parcours. A cet effet, une attention particulière devra être portée
au  carrefour  formé  par  la  rue  Jean  Salandron  et  la  RD  1082  classée  «     route  à  grande
circulation     ».

La rue Jean Salandron sera fermée à la circulation publique de 13h30 à 17h00 suivant
l’arrêté du maire de Balbigny.

Article 3 : Les signaleurs, dont liste en annexe 3, 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 ; 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 possible 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: Avant  le  départ  de  l'épreuve,  les  organisateurs  devront  s'assurer  de  la  bonne  condition
physique de tous les élèves inscrits, et notamment pour la pratique de la course à pied.

Article 5 : Le dispositif de secours sera assuré par la présence d'une équipe de secouristes sur le site
durant tout le déroulement de l'épreuve

Lorsque  les  moyens  de  secours  présents  sur  le  site  s'avéreront  insuffisants,  ou  en  cas
d’urgence,  les  organisateurs  devront  faire  appel aux  secours  publics dans  les  conditions
suivantes :

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

Article 7 : Avant le déroulement de la manifestation, l'organisateur, 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, et vérifier  la mise en place effective des signaleurs.
Les riverains et la population doivent être informés du déroulement de l'épreuve.

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  aux
représentants  des  forces  de  l'ordre  d'en  rendre  compte  sans  délai  au  membre  du  corps
préfectoral de permanence, afin d'obtenir s une suspension voire une interdiction de l'épreuve. 
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Ils  en avisent  également le ou les maires des communes concernées,  afin qu'ils  usent  des
pouvoirs de police dont ils sont investis aux termes de l'article L 2212-1 du code général des
collectivités territoriales.

Article 9 : Avant  le  signal  de  départ,  les  organisateurs  rappelleront  aux  participants  qu'ils  doivent
respecter la réglementation des courses pédestres hors stade et notamment courir sur la partie
droite de la chaussée sur les portions du parcours effectuées sur la route.

Article 10 : 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 11 :     Sont interdits :

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

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

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

 *  l'apposition de flèches de direction sur les panneaux de signalisation, bornes, arbres et
parapets de ponts.

Article 12 : Le sous-préfet de Roanne, le maire de Balbigny, le chef d'escadron commandant la compagnie
de gendarmerie 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 recueil
des actes administratifs.

                                                                                 Roanne, le 1er juin 2017

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

SIGNE

Jean-Christophe MONNERET

3/3
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PRÉFET DE LA LOIRE
SOUS-PREFECTURE DE MONTBRISON 
Bureau de la Citoyenneté
et de la Réglementation 
Affaire suivie par : Patricia GRANGE
Tél. : 04.77.96.37.30
Fax : 04.77.96.11.01
courriel : patricia.grange@loire.gouv.fr

Montbrison, le 30 MAI 2017

Arrêté n°2017-201

ARRETE PORTANT AUTORISATION DE L'EPREUVE CYCLISTE DENOMMEE
« GRAND-PRIX DE SORBIERS » LE 17 JUIN 2017

LE PRÉFET DE LA LOIRE

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

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

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

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

VU la  demande formulée  par  M. Denis  VILLEMAGNE, vice-président  de l'Espoir  Cycliste
Saint-Etienne Loire, dont le siège social est situé 6 rue Mario Meunier à Saint-Etienne, en vue
d'obtenir  l'autorisation  d'organiser  le  17  juin  2017,  l'épreuve  cycliste  dénommée
« Grand-Prix de Sorbiers » ;

VU le règlement de la manifestation ;

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

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

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

VU l'arrêté pris  par M. le maire de Sorbiers en date  du 3 mai  2017 afin de réglementer  la
circulation et le stationnement durant l'épreuve ;
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VU  l’arrêté préfectoral n°17-22  du 5 Avril 2017    donnant délégation de signature à M. Rémi
RECIO, Sous-Préfet de Montbrison ;

SUR  proposition de M. le Sous-Préfet de Montbrison ;

A R R E T E

ARTICLE 1 : L'Espoir Cycliste Saint-Etienne Loire, représentée par M. Denis VILLEMAGNE,
est autorisé à organiser le 17 juin 2017, l'épreuve cycliste dénommée « Grand Prix de Sorbiers »,
suivant  l’itinéraire  ci-annexé  sous  réserve  que  les  mesures  de  sécurité  soient  effectives  et
conformes au cahier des charges de la Fédération Française de Cyclisme et notamment le port du
casque à coque rigide rendu obligatoire. 

L’épreuve se compose d’une course comprenant des épreuves pour les écoles de cyclisme et les
catégories cadets sur un circuit de 1,6 km sur la commune de Sorbiers. La course se déroulera de
12h30 à 18h00.

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

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

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

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

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

ARTICLE  3 :  Les  signaleurs  désignés  pour  indiquer  la  priorité  de  passage  de  cette
manifestation devront être identifiables par les usagers de la route au moyen d'un gilet haute
visibilité et être en capacité de produire une copie de l'arrêté préfectoral. Ils devront être en
mesure  d'accomplir  leur  mission  1/4  d'heure  au  moins,  1/2  heure  au  plus  avant  le  passage
théorique de l'épreuve. Ils devront être majeurs et titulaires du permis de conduire ; il appartient
à l'organisateur de le vérifier.

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

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

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

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

ARTICLE 5 : La présente autorisation est délivrée sous réserve que le service d'ordre nécessaire
au déroulement normal de l'épreuve soit effectivement mis en place au moment du départ de la
manifestation.  Avant le déroulement de la manifestation,  l'organisateur devra procéder à une
visite du parcours en vue de contrôler que toutes les mesures de sécurité ont été prises.

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

ARTICLE 7 : Avant le départ de l'épreuve, l’organisateur s’assurera que les concurrents sont,
soit titulaires d'une licence délivrée par la fédération agréée, soit en possession d'un certificat
médical  de non contre-indication  à la  pratique  des  courses  cyclistes  sur  route  établi  par  un
médecin et datant de moins d'un an.

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

ARTICLE  9 :  L'organisateur  est  débiteur  envers  l'Etat  et  les  collectivités  territoriales  des
redevances représentatives du coût de la mise en place du service d'ordre particulier pour assurer
la sécurité des spectateurs et de la circulation lors du déroulement de la manifestation ainsi que,
le cas échéant, de sa préparation.
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L'organisateur a l'obligation de remettre en état les voies ouvertes à la circulation publique et
leurs dépendances dont il a obtenu l'usage privatif à l'occasion de la manifestation.

La distribution ou la vente d'imprimés ou d'objets à l'occasion d'une manifestation ne peut se
faire que dans les conditions fixées par les autorités administratives compétentes avec l'accord
de l'organisateur et du ou des propriétaires des lieux.
ARTICLE 10 : 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 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 13   : Copie du présent arrêté sera adressée à :

- M. le Président du Conseil Départemental (Pôle Aménagement et Développement Durable)
- M. le Maire de SORBIERS
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 du Service d’Incendie et de Secours
- M. le responsable du SAMU
- M. Denis VILLEMAGNE auquel est accordée cette autorisation dont il doit mettre en œuvre
sous sa responsablilité, chacune des prescriptions.

Pour exécution chacun en ce qui le concerne.

Le Préfet 
 Pour le Préfet,
et par délégation
Le Sous Préfet,

 Rémi RECIO
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PRÉFET DE LA LOIRE
SOUS-PREFECTURE DE MONTBRISON 
Bureau de la Citoyenneté
et de la Réglementation 

Affaire suivie par : Régine di-IORIO
Tél. : 04.77.96.37.36
Fax : 04.77.96.11.01
courriel : regine.di-iorio@loire.gouv.fr

Montbrison, le 31 Mai 2017 

Arrêté n° 209/2017

ARRETE PORTANT AUTORISATION DE L'EPREUVE DENOMMEE
«SPECTACLE D’ACROBATIES AUTOMOBILES» A ROCHE (Pour la Fête des Genêts d’Or) 

LE 4 JUIN 2017
LE PRÉFET DE LA LOIRE

VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 2211-1 et suivants,

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  présentée  par  M.  Cédric  NIGON,  Président  du  Comité  des  Fêtes  de  Roche  en  vue
d’obtenir  l’autorisation d’organiser,  le  dimanche 4 juin 2017,  un spectacle d’acrobaties  automobiles  à
Roche présenté par M. Yves FORESTIER dans le cadre de la fête des « Genêts d’Or », 

VU l’attestation d'assurance établie le 25 avril 2017 par Groupama Rhône-Alpes Auvergne,

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'avis de la Commission Départementale de la Sécurité Routière, section spécialisée pour l'autorisation
d'épreuves ou de compétitions sportives réunie le mercredi 24 mai 2017,

VU l’arrêté préfectoral n°17-22 du 5 Avril 2017 donnant délégation de signature à M. Rémi RECIO, Sous-
Préfet de Montbrison,

SUR proposition de M. le Sous-Préfet de Montbrison,
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A R R E T E

ARTICLE 1 : Le Comite des Fêtes de Roche, représenté par son président M. Cédric NIGON, est autorisé
à organiser le dimanche 4 juin 2017, de 15 h 00 à 18 h 00, un spectacle d’acrobaties automobiles  présenté
par M. Yves FORESTIER dans le cadre de la fête des Genêts d’Or sur la commune de Roche.

ARTICLE 2 : 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.

 La section de route départementale fermée est en agglomération et la déviation se fera sur les voies
communales.  Une attention particulière est demandée sur la déviation si un véhicule poids lourds doit
s’engager.

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 en dehors des emplacements prévus à cet effet. Un fléchage des accès
réservés aux spectateurs sera mis en place. Les zones réservées au public, délimitées par des barrières et
de la rubalise, sous contrôle de l’organisateur, se situeront à distance telle des zones d’évolution qu’en
aucun cas un véhicule ne puisse atteindre les spectateurs, soit à plus de 10 mètres.
La gendarmerie n’assurera aucun service particulier à l’occasion de cette manifestation.
Les mesures de sécurité devront être effectives.

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’aborder 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 ainsi que l’acheminement et la sortie des
véhicules.
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 réglementaires.
Ce service d’ordre spécial devra être assuré pendant la durée de la manifestation.

PARKING DES CONCURRENTS

Les  véhicules  utilisés  pour  le  spectacle  devront  posséder  un  emplacement  particulier  interdit  aux
spectateurs. Un extincteur pour feux d'hydrocarbures devra être placés en permanence sur ce parking. Il
devra être signalé et accessible à toutes personnes. 

ACCES A LA PISTE
L'accès de la zone d’évolution sera réservé exclusivement aux pilotes, ainsi qu’aux organisateurs, ces
derniers auront l’entière responsabilité du contrôle des entrées et des sorties de cette zone.
Les signaleurs, désignés par les organisateurs, devront être en nombre suffisant pour assurer la discipline
interne de la manifestation. 

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2017-05-31-009 - SPECTACLE D'ACROBATIES AUTOMOBILES 040617 84



SERVICE SANITAIRE
Le service de sécurité mis en place comprendra :
 Une équipe de secouristes de l’association des secouristes Français Croix Blanche de Centre-Loire,
 Le poste de secours sera installé à proximité immédiate de la zone d’évolution 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 balisées et laissées libres en permanence.
 Les organisateurs avertiront le SAMU de Saint Etienne et les Directeurs des hôpitaux les plus proches
que les blessés éventuels seront dirigés sur leurs services.
 L’organisateur devra stopper le déroulement de la manifestation pour tout accident survenant sur la zone
d’évolution, cette disposition doit permettre ainsi aux services de secours d’intervenir en toute sécurité.

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.

ARTICLE    4:  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 réunira avant
la manifestation, les signaleurs et les pilotes qui seront informés des consignes de sécurité et du contenu
de l’arrêté préfectoral autorisant l’épreuve.

ARTICLE 5 : 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 Roche, 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.

ARTICLE    6 :  Lorsque  les  moyens  de  secours  privés  présents  sur  le  site  s’avéreront  insuffisants,  les
organisateurs devront faire appel aux secours publics dans les conditions suivantes :
 L'organisateur sollicite auprès du Centre de Traitement de l'Alerte (CTA) concerné par téléphone (18)
les secours nécessaires au sinistre,
 Le CTA déclenche le ou les centres d'incendie et de secours concernés et informe le centre 15 
 Les secours se rendent au point de rendez-vous fixé par le CTA en liaison avec l'organisateur.

ARTICLE 7   : 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 : Toutes dispositions devront être prises pour que le déroulement de la manifestation ne nuise
pas à la propreté du site. La tonalité des hauts-parleurs ne devra apporter aucune gêne aux riverains. Les
limites d’émergences devront être respectées.

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 sécurité publique) qui sera appliquée sans que les conditions d’exercice fixées par le
présent arrêté puissent faire obstacle.

ARTICLE 9 : 
 L’organisateur 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.
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 Le membre du corps préfectoral de permanence, en présence d’une situation dans laquelle la santé ou la
sécurité  publique  sont  compromises,  pourra,  sur  simple  injonction  verbale  adressée  à  l’organisateur,
arrêter, soit provisoirement, soit de façon définitive, le déroulement de la course. L’organisateur s’engage
à se conformer à cette injonction.

ARTICLE 10 : M. le Sous-Préfet de Montbrison est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié
au recueil des actes administratifs

ARTICLE 11 :Copie du présent arrêté sera adressée à  

   M. le Président du Conseil Départemental (Pôle Aménagement et Développement Durable)
 M.  Sylvain  DARDOUILLER,  conseiller  départemental,  représentant  les  élus  départementaux  à  la

CDSR
 M. Alain LAURENDON, conseiller départemental, représentant les élus départementaux à la CDSR
 M. Joseph FERRARA, conseiller départemental, représentant les élus départementaux à la CDSR
 M. Pierre-Jean ROCHETTE, maire de Boën sur Lignon, représentant les maires à la CDSR
 M. le Maire de Roche
 M. le Colonel, Commandant le Groupement de Gendarmerie de la Loire, (EDSR)
 M. le Directeur Départemental des Territoires
 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. Daniel BERTHON, Délégué de la Fédération Française du Sport Automobile
 M. André LIOGIER, Délégué de la Fédération Française de Motocyclisme
 M. Michel COUPAT, Président de l'Automobile Club Inter Entreprise
   M. Yves GOUJON, Automobile Club du Forez
   M. Cédric NIGON, Président du Comité des Fêtes de Roche en Forez
Pour exécution chacun en ce qui le concerne.

 Le Préfet 
 Pour le Préfet,
et par délégation
Le Sous Préfet,

 Rémi RECIO
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PRÉFET DE LA LOIRE
SOUS-PREFECTURE DE MONTBRISON 
Bureau de la Citoyenneté
et de la Réglementation 
Affaire suivie par : Patricia GRANGE
Tél. : 04.77.96.37.30
Fax : 04.77.96.11.01
courriel : patricia.grange@loire.gouv.fr

Montbrison, le 30 Mai 2017

Arrêté N°2017-202

ARRETE PORTANT AUTORISATION D'UNE COMPETITION DE MOTO TRIAL
A CHÂTEAUNEUF SUR LE TERRAIN SITUE AU LIEU DIT « LE SORBIER »

LE 11 Juin 2017

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 les Règles Techniques et de Sécurité de la Fédération Française de Motocyclisme ;

VU la demande présentée par M. Michel VALLET, président du Trial-Club de Châteauneuf, sis
mairie  de Châteauneuf,  103 route de Sainte  Croix  42800 CHATEAUNEUF, en vue d'obtenir
l'autorisation d'organiser, le 11 Juin 2017, une compétition de moto trial ;

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

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

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

VU le visa d’organisation n°17/0468 par la fédération française de motocyclisme,

VU l'avis  de  la  commission  départementale  de  la  sécurité  routière  (section  spécialisée  pour
l'autorisation d'épreuves ou de compétitions sportives) réunie le 27 Avril 2017 ;

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

COURRIEL : sous-prefecture-de-montbrison@loire.pref.gouv.fr   Site internet : www.loire.gouv.fr
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VU  l’arrêté préfectoral n°17-22  du 5 Avril 2017  donnant délégation de signature à M. Rémi
RECIO, Sous-Préfet de Montbrison ;

SUR  proposition de M. le Sous-Préfet de Montbrison ;

A R R E T E

ARTICLE  1er :  Le  Trial  Club  de  Châteauneuf,  représenté  par  son  président
M. Michel VALLET, est autorisé à organiser une compétition de moto trial qui se déroulera le
11 Juin 2017 sur un terrain sis à Châteauneuf au lieu dit « le Sorbier », suivant le plan annexé
au présent arrêté, et sous réserve que les mesures de sécurité soient effectives et conformes au
cahier des charges de la Fédération Française de Motocyclisme. 

ARTICLE 2 :  Cette  épreuve  empruntera  un  itinéraire  de  4  km fléché  et  balisé  par  des
banderoles. Dix zones de franchissement, contrôlées par des commissaires, seront disséminées
sur le parcours.

Les départs seront donnés à partir de 9h00. La manifestation se terminera aux alentours de
18h00.

ARTICLE 3 : Cette autorisation est accordée sous réserve de la stricte application des 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 :

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 en dehors des emplacements prévus à cet
effet et notamment dans les zones en surplomb de la RD30. 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 pour qu'en aucun cas un
concurrent ne puisse les atteindre.

Les concurrents devront respecter impérativement les limites du parcours et ne devront pas se
rendre sur le réseau routier. L’organisateur devra placer des signaleurs sur les points sensibles
des différentes zones de la compétition. L'organisateur devra prévoir des extincteurs à eau qui
devront être répartis sur le parcours, particulièrement en cas de forte chaleur.

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.

Des signaleurs devront être désignés par l’organisateur afin d'assurer le stationnement sur les
parkings  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. L'organisateur devra faire
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preuve d'une vigilance accrue route du Molard afin d'éviter le stationnement de spectateurs sur
cette voie.

PARKING DES CONCURRENTS  
Les  véhicules  des  concurrents  devront  posséder  un  emplacement  particulier  interdit  aux
spectateurs. Deux extincteurs (minimum) 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 et
notamment de chaque concurrent qui devra être « pointé » à l'entrée de chaque zone.

Les commissaires de course, désignés pas l’organisateur, devront être en nombre suffisant
pour assurer la discipline interne de la manifestation.

SERVICE D'INCENDIE  
Chaque zone disposera d’extincteurs pour feux d'hydrocarbures et les responsables de leur
fonctionnement seront désignés par l’organisateur.

SERVICE SANITAIRE  
Les secours devront être installés et organisés de façon telle que l'évacuation éventuelle des
blessés  puisse  s'effectuer  sans  encombre.  Les  voies  d'accès  devront  être  en  permanence
laissées libres.

Un véhicule des ambulances RIP', une équipe de secouristes de l'association départementale
de la protection civile de la Loire antenne de Roche La Molière et  le docteur Jean-Pierre
THOUE, médecin du sport  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 précisant le point d'accès du terrain dans
les conditions suivantes : 

1. le  Directeur  de  Course  sollicite  auprès  du  centre  de  traitement  de  l'alerte  (CTA)
concerné, par téléphone (18) les secours nécessaires au sinistre.

2. le  CTA déclenche le  ou les  centres  d'incendie et  de secours  concernés  et  informe
éventuellement le centre 15.

3. les secours se rendent au point de rendez-vous fixé par le CTA en liaison avec le
Directeur de Course qui auront veillé à l'accès par le Trial Club ou la Route de Ste
Croix.

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.
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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. Michel VALLET, 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  et  dans  le  présent  arrêté  préfectoral,  ont  été  prises.
L'organisateur devra produire,  avant le départ de la manifestation, une attestation écrite
précisant que toutes les prescriptions mentionnées dans l'autorisation ont été respectées.

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 : 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 :

- la  traversée des  cours  d'eau se fera  impérativement  via  un ouvrage de franchissement
(ponts ou busage) ;

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

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

Prévention des nuisances sonores :

Par  ailleurs,  l’épreuve se  déroule  en  partie  sur  des  voies  fermées  à  la  circulation  et  des
habitations, à proximité du circuit peuvent être exposées à des nuisances sonores. 
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L’utilisation des structures et les activités annexes doivent respecter en permanence, sur les
propriétés  habitées  de  tiers  voisin,  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 (d A) en période diurne (de 7 heures à 22 heures) et de 3
décibels A (d 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

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 l’organisateur,
conformément à la réglementation en vigueur.

ARTICLE 8 : 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, le cas échéant 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 9 : Copie du présent arrêté sera adressée à :

- M. le Président du Conseil Départemental (Pôle Aménagement et Développement Durable)
-  M Sylvain DARDOUILLER, conseiller départemental, représentant des élus départementaux à la
CDSR
- M. Alain LAURENDON, conseiller départemental, réprésentant des élus départementaux à
la CDSR
- M. Joseph FERRARA, conseiller départemental,  représentant les élus départementaux à la
CDSR
-   M.  Pierre-Jean  ROCHETTE,  Maire  de  BOEN  SUR  LIGNON,  représentant  les  élus
communaux à la CDSR
- M. le Maire de CHATEAUNEUF
- Mme la directrice départementale de la sécurité publique
- M. le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale
- M. le Directeur Départemental des Territoires
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- M. le Directeur Départemental du Service d’Incendie et de Secours
- M. le responsable du SAMU
- M. Daniel BERTHON, Délégué de la Fédération Française du Sport Automobile
- M. André LIOGIER, Délégation de la Fédération Française de Motocyclisme
- M. Yves GOUJON, de l'Automobile Club du Forez
- M. Michel COUPAT, Président de l'Automobile Club Inter Entreprise
- M. Michel VALLET auquel est accordée cette autorisation dont il doit mettre en œuvre sous
sa responsablilité, chacune des prescriptions.

Pour exécution chacun en ce qui le concerne.

Le Préfet 
 Pour le Préfet,
et par délégation
Le Sous Préfet,

 Rémi RECIO
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