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42_DDCS_Direction Départementale de la Cohésion

Sociale de la Loire

42-2017-03-06-001

Arrt 1 BIS examen bnssa composition du JJ MT

ARRETE 1 BIS MODIFICATION COMPOSITION  JURY 1 BNSSA 2017
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PRÉFET DE LA LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE  DE LA COHESION SOCIALE

Service jeunesse, sports, vie associative 
et politique  de la ville

ARRETE N° 1 BIS- 2017 PORTANT DATE ET COMPOSITION DU JURY POUR L'EXAMEN
INITIAL DU BREVET NATIONAL DE SECURITE ET DE SAUVET AGE AQUATIQUE

Le Préfet de la Loire

VU le décret n° 77-1177 du 20 octobre 1977 relatif à la surveillance et à l’enseignement des activités de natation, et
notamment son article 2,
VU le décret n° 91 834 du 30 août 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours notamment son article 14-1,
VU l'arrêté du 22 juin 2011 modifiant l'arrêté du 23 janvier 1979 fixant les modalités de délivrance du brevet national
de sécurité et de sauvetage aquatique,
VU l’arrêté du 23 janvier  1979 fixant  les modalités  de délivrance du brevet  national  de sécurité  et de sauvetage
aquatique modifié,
VU  l'arrêté  du 3  août  1979  portant  modification  de  l'arrêté  sus-visé  du 23  janvier  1979  fixant  les  modalités  de
délivrance du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique,
VU l’arrêté du 5 septembre 1979 portant agrément des associations en vue de la préparation au brevet national de
sécurité et de sauvetage aquatique modifié,
VU l’arrêté du  8 novembre 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours,
VU l’arrêté du 8 juillet  1992 relatif  aux conditions d’habilitation et d’agrément  pour les formations aux premiers
secours,
VU l’arrêté du 24 décembre 1993 relatif à l’attestation de formation complémentaire aux premiers secours avec matériel
modifié,
VU l’arrêté  du  6  juin  1994  portant  modification  de  l’arrêté  du 23  janvier  1979  modifié  fixant  les  modalités  de
délivrance  du brevet  national  de sécurité  et  de  sauvetage  aquatique  et  de l’arrêté  du 24 décembre  1993 relatif  à
l’attestation de formation complémentaire aux premiers secours avec matériel,
VU l’arrêté du 24 mai 2000 portant organisation de la formation continue dans le domaine des premiers secours,
VU  l'arrêté  du  22  septembre  2006  portant  modification  de  l'arrêté  du  5  septembre  1979  portant  agrément  des
associations en vue de la préparation au brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique,
VU la circulaire du 25 octobre 2011 relative au BNSSA
VU la  délégation de  signature  donnée à  Monsieur  Didier  COUTEAUD,  Directeur  Départemental  de  la  Cohésion
Sociale de la Loire par Monsieur le Préfet de la Loire en date du  21 mars 2016.

SUR proposition de M. le directeur départemental de la cohésion sociale ;

ARRETE

ARTICLE 1  er : Un examen initial du Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique aura lieu le vendredi 17
mars 2017 au Service Départemental  d'Incendie et de Secours de la Loire,  8 rue Chanoine Ploton à Saint Etienne
(épreuve de Questionnaire à Choix Multiples)  et le samedi 18 mars 2017 à la piscine de Feurs.

ARTICLE 2  : Les conditions d'inscription et d'admission à l'examen sont fixées par les textes visés dans le présent
arrêté.
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ARTICLE 3  :  Le jury du Brevet  National  de Sécurité  et  de Sauvetage  Aquatique,  présidé par  Pierre MABRUT,
représentant de M. le Préfet de la Loire, est constitué comme suit :

- Thierry MONTEIL, CRS,

- Philippe BOURGEOIS, Union Départementale des Sapeurs Pompiers de la Loire,

- Mélanie PATRYNIAK, Fédération Française de Sauvetage et Secourisme.

ARTICLE 4 : La délibération a lieu à l'issue de l'ensemble des épreuves de la session d'examen. Elle n'a de valeur que
si l'ensemble des membres est présent et donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal.

ARTICLE 5  :  Le directeur départemental de la cohésion sociale est chargé, en ce qui la concerne, de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au Recueil des actes administratifs.

Fait à Saint-Etienne, le 6 mars 2017

Pour le Préfet de la Loire et par délégation 
Le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale,

Didier COUTEAUD
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Copies adressées à   :

– M. le président de la Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme le Nauticum – rue Général Giraud 42300 
Roanne

– M. le président du comité départemental des secouristes français croix-blanche Maison des sociétés  - 13 rue de la
glacière - 42120 Le Coteau

– M. le directeur départemental des services d’incendie et de secours

– M. le directeur départemental de la sécurité publique

– M. le colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale de la Loire

– M. le secrétaire général de la F.N.M.N.S.
     Maison des sports
     13 rue Jean Moulin – 54510 TOMBLAINE

– M. le directeur zonal des C.R.S. Sud-Est Hôtel de Police  B.P. 8432 Lyon Cedex 08

– Archives

– Chrono

– Dossier

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE 10, rue Claudius Buard -CS 50381 - 42050 Saint-Etienne Cedex 2

�04 77 49 63 63 � 04 77 49 63 64 ddcs@loire.gouv.fr  -  http://www.loire.gouv.fr

42_DDCS_Direction Départementale de la Cohésion Sociale de la Loire - 42-2017-03-06-001 - Arrt 1 BIS examen bnssa composition du JJ MT 6



42_DDCS_Direction Départementale de la Cohésion

Sociale de la Loire

42-2017-03-06-002

Arrt 2 BIS examen bnssa composition du JB PM

ARRETE 2 BIS MODIFICATION COMPOSITION  JURY 2 BNSSA 2017
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PRÉFET DE LA LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE  DE LA COHESION SOCIALE

Service jeunesse, sports, vie associative 
et politique  de la ville

ARRETE N° 2 BIS- 2017 PORTANT DATE ET COMPOSITION DU JURY POUR L'EXAMEN
INITIAL DU BREVET NATIONAL DE SECURITE ET DE SAUVET AGE AQUATIQUE

Le Préfet de la Loire

VU le décret n° 77-1177 du 20 octobre 1977 relatif à la surveillance et à l’enseignement des activités de natation, et
notamment son article 2,
VU le décret n° 91 834 du 30 août 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours notamment son article 14-1,
VU l'arrêté du 22 juin 2011 modifiant l'arrêté du 23 janvier 1979 fixant les modalités de délivrance du brevet national
de sécurité et de sauvetage aquatique,
VU l’arrêté du 23 janvier  1979 fixant  les modalités  de délivrance du brevet  national  de sécurité  et de sauvetage
aquatique modifié,
VU  l'arrêté  du 3  août  1979  portant  modification  de  l'arrêté  sus-visé  du 23  janvier  1979  fixant  les  modalités  de
délivrance du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique,
VU l’arrêté du 5 septembre 1979 portant agrément des associations en vue de la préparation au brevet national de
sécurité et de sauvetage aquatique modifié,
VU l’arrêté du  8 novembre 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours,
VU l’arrêté du 8 juillet  1992 relatif  aux conditions d’habilitation et d’agrément  pour les formations aux premiers
secours,
VU l’arrêté du 24 décembre 1993 relatif à l’attestation de formation complémentaire aux premiers secours avec matériel
modifié,
VU l’arrêté  du  6  juin  1994  portant  modification  de  l’arrêté  du 23  janvier  1979  modifié  fixant  les  modalités  de
délivrance  du brevet  national  de sécurité  et  de  sauvetage  aquatique  et  de l’arrêté  du 24 décembre  1993 relatif  à
l’attestation de formation complémentaire aux premiers secours avec matériel,
VU l’arrêté du 24 mai 2000 portant organisation de la formation continue dans le domaine des premiers secours,
VU  l'arrêté  du  22  septembre  2006  portant  modification  de  l'arrêté  du  5  septembre  1979  portant  agrément  des
associations en vue de la préparation au brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique,
VU la circulaire du 25 octobre 2011 relative au BNSSA
VU la  délégation de  signature  donnée à  Monsieur  Didier  COUTEAUD,  Directeur  Départemental  de  la  Cohésion
Sociale de la Loire par Monsieur le Préfet de la Loire en date du  21 mars 2016.

SUR proposition de M. le directeur départemental de la cohésion sociale ;

ARRETE

ARTICLE 1  er : Un examen initial du Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique aura lieu le vendredi 17
mars 2017 au Service Départemental  d'Incendie et de Secours de la Loire,  8 rue Chanoine Ploton à Saint Etienne
(épreuve de Questionnaire à Choix Multiples)  et le samedi 18 mars 2017 à la piscine de Feurs.

ARTICLE 2  : Les conditions d'inscription et d'admission à l'examen sont fixées par les textes visés dans le présent
arrêté.
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ARTICLE 3  :  Le jury du Brevet  National  de Sécurité  et  de Sauvetage  Aquatique,  présidé par Pascal  MONTET,
représentant de M. le Préfet de la Loire, est constitué comme suit :

- Frédéric DEVIGNOT,  Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme,

- Michel BARRET, CRS,

- Dominique MOSSER, Croix Blanche.

ARTICLE 4 : La délibération a lieu à l'issue de l'ensemble des épreuves de la session d'examen. Elle n'a de valeur que
si l'ensemble des membres est présent et donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal.

ARTICLE 5  :  Le directeur départemental de la cohésion sociale est chargé, en ce qui la concerne, de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au Recueil des actes administratifs.

Fait à Saint-Etienne, le 6 mars 2017

Pour le préfet de la Loire et par délégation 
Le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale,

Didier COUTEAUD
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Copies adressées à   :

– M. le président de la Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme le Nauticum – rue Général Giraud 42300 
Roanne

– M. le président du comité départemental des secouristes français croix-blanche Maison des sociétés  - 13 rue de la
glacière - 42120 Le Coteau

– M. le directeur départemental des services d’incendie et de secours

– M. le directeur départemental de la sécurité publique

– M. le colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale de la Loire

– M. le secrétaire général de la F.N.M.N.S.
     Maison des sports
     13 rue Jean Moulin – 54510 TOMBLAINE

– M. le directeur zonal des C.R.S. Sud-Est Hôtel de Police  B.P. 8432 Lyon Cedex 08

– Archives

– Chrono

– Dossier
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42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la

Loire

42-2017-03-09-005

DIRECTION DES SERVICES DU CABINET

A72 - Construction d'un écopont au PK98.438 sur la commune de CHAMBEON
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Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 9 mars 2017

Arrêté préfectoral n° DT-17-158

Autoroute A 72

Construction d'un écopont PK 98.438 commune de Chambéon

Le préfet de la Loire

Vu le code de la route ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des Préfets, et à l'action des
Services et Organismes Publics de 1'État dans les Départements ;

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

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

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

Vu le Plan de Gestion de Trafic des autoroutes A711, A89 Clermont-Ferrand / Lyon
et A 72 ;

Vu le calendrier des jours Hors Chantiers pour l’année 2017 ;

Vu le décret du 03 mars 2016  nommant Monsieur Évence RICHARD, Préfet de la Loire ;

Adresse postale : 2 rue Charles de Gaulle – CS 12241 – 42022 SAINT-ETIENNE CEDEX 1 – Téléphone : 04 77 48 48 48 – Télécopie : 04 77 21 65 83
Site internet : www.loire.gouv.fr
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Vu l'arrêté  préfectoral  n°  DT-17-09 du 25 janvier  2017 portant  délégation  de  signature  à
monsieur  le  directeur  départemental  des  territoires  et  la  subdélégation  n°  DT-17-0050  du
30 janvier 2017 ;

Vu la  demande présentée par le  directeur régional d'exploitation de  la  Société des
Autoroutes du Sud de la France, sollicitant une réglementation de la circulation, en date du
16 février 2017 ;

Vu  l'avis  favorable  de  la  sous-direction  du  contrôle  des  autoroutes  en  date  du
23 février 2017 ;

Vu l'avis favorable du groupement de gendarmerie de la Loire en date du 27 février 2017 ;

Considérant la nécessité de réaliser un écopont sur l'autoroutes A 72.

Considérant la nécessité de garantir  la sécurité des usagers de l'A 72 ainsi  que celle des
agents  de  la  société  des  Autoroutes  du  Sud  de  la  France  et  des  entreprises  chargées  de
l’exécution des travaux qui font objet du présent arrêté préfectoral.

A R R E T E

Article 1  er :

Les travaux objet du présent arrêté concernent la construction de la pile centrale de l'écopont
situé au PK 98.438 de l'autoroute A 72.

Le présent arrêté couvre la période de travaux programmée :

• du 13 mars au 5 mai 2017

Article 2 : mesures d'exploitation
 
Dans les 2 sens de circulation : (direction Clermont-Ferrand et Saint-Etienne)
 

• la voie de gauche sera neutralisée à l’aide de blocs séparateurs modulaires de voies de
type BT4 sur une longueur de 150 mètres de part et d'autre du PK 98.438 ;

• la  circulation  sera maintenue sur deux voies décalées  dans chaque sens de largeur
normale  (3,50  mètres)  en  utilisant  la  voie  de  droite  et  la  bande  d'arrêt  d'urgence
(BAU).

Ces restrictions se feront :

• du PK 98.020 au PK 99.200 dans le sens 1 (Clermont-Ferrand/Saint-Etienne) ;
• du PK 99.200 au PK 98.020 dans le sens 2 (Saint-Etienne/Clermont-Ferrand).
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La vitesse sera réduite à 90 km/h,  par palliers dégressifs de 20 km/h avec interdiction de
doubler :

• du PK 97+540 au PK 99+200 dans le sens 1 (Clermont-Ferrand / Saint-Étienne) ; 
• du PK 99+400 au PK 98+020 dans le sens 2 (Saint-Étienne / Clermont-Ferrand).

Les  balisages  resteront  en place  7j/7  et  24h/24 pendant  toute  cette  période  y compris  les
week-ends et jours fériés.
 
Les travaux seront réalisés de jour et en semaine (du lundi au vendredi) de 7h à 20h.

Article 3 :

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

Article 4   :

En cas d’intempéries ou de problèmes techniques, les travaux peuvent être reportés à une date
ultérieure sans pouvoir dépasser la date du 12 mai 2017.
Ce report se fera après information et avis des services de coordination routière.

Article 5   :

Durant les travaux prévus dans le présent arrêté :
• il  sera  dérogé  aux  principes  généraux  de  l’arrêté  permanent  d’exploitation  sous

chantier du 16 janvier 2013 en ce qui concerne :
▪ les jours hors chantier
▪ le débit prévisible par voie laissée libre à la circulation

• Pour les chantiers situés à moins de 20 km des zones neutralisées, il sera dérogé aux
règles d’inter-distances entre chantier précisées dans l’article 3-8 de l’arrêté permanent
d’exploitation sous chantier du 16 janvier 2013.

Article 6 :

Les chantiers seront signalés conformément à la réglementation en vigueur.
La signalisation sera mise en place et maintenue opérationnelle par les services d'ASF.
L'entreprise  chargée  des  travaux  prendra  toutes  les  mesures  de  protection  utiles  sous  le
contrôle des services d'ASF et des services de la gendarmerie de la Loire.
Les différentes dispositions relatives à l’exploitation sous chantier, à la signalisation et à la
sécurité sont  contenues dans les manuels de signalisation temporaire élaborés par la société
ASF.
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Article 6 :

La DIR de Zone Centre-Est sera tenue informée des différentes phases de travaux ainsi que
des conditions de circulation.

Article 7 : 

Le secrétaire général de la préfecture de la Loire ;

Le directeur départemental des territoires de la Loire ;

Le colonel, commandant le groupement de gendarmerie de la Loire ;

Le  directeur  régional  d'exploitation  de  la  société  des  Autoroutes  du  Sud  de  la  France  à
Bourg-Lès-Valence ;

sont chargés chacun en ce qui le  concerne,  de l'exécution du présent   arrêté dont
ampliation sera adressée :
- au directeur du service du contrôle des autoroutes ;
- au directeur du service départemental d'incendie et de secours de la Loire.

Pour le préfet et par délégation,
Le  chef  de  la  mission  déplacements  et  
sécurité

Pierre ADAM

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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42_Préf_Préfecture de la Loire

42-2017-03-09-001

10 km et semi marathon de feurs en forez-001
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PRÉFET DE LA LOIRE

Préfecture 
Direction des collectivités et du développement local

Bureau des finances locales

Affaire suivie par : Joseph NARDUZZO
Téléphone : 04 77 48 48 27
Télécopie :  04 77 48 45 60
Courriel : joseph.narduzzo@loire.gouv.fr

Saint Etienne, le 9 mars 2017

ARRÊTÉ N° 93
FIXANT L’INDEMNITÉ REPRÉSENTATIVE DE LOGEMENT

DUE AUX INSTITUTEURS AU TITRE DE L’ANNÉE 2016

Le préfet de la Loire

VU les articles L212-5, L921-2 et R212-7 à R212-19 du code de l’éducation ;

VU les articles L2334-26 à L2334-31 du code général des collectivités territoriales, concernant la
dotation spéciale pour le logement des instituteurs ;

VU l’instruction du ministère de l’intérieur du 18 novembre 2016, NOR INTB1631898C, relative à
la répartition de la dotation spéciale instituteur pour 2016 ;

VU l’information donnée aux maires sur le montant de l’indemnité représentative de logement des
instituteurs en date du 27 janvier 2017 ;

VU l’avis du Conseil Départemental de l’Education Nationale du 9 février 2017 ; 

SUR proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire ;

A R R E T E :

Article 1er  : Le montant de l’indemnité représentative de logement des instituteurs est fixé ainsi
qu’il suit, pour l’année civile 2016 ;

➢ 2 185 €, pour un instituteur célibataire, veuf ou divorcé sans enfant à charge ;
➢ 2 731 €, pour un instituteur marié, avec ou sans enfant, ou célibataire, veuf ou divorcé avec

enfant à charge (indemnité de base  majorée de 25%) ;
➢ 2 622 € pour un directeur nommé avant 1983, exerçant toujours depuis cette date dans la

même commune (indemnité de base  majorée de 20 % ;
➢ 3 168 € pour un directeur nommé avant 1983, exerçant toujours depuis cette date dans la

même commune, et marié, avec ou sans enfant à charge, ou célibataire, veuf ou divorcé,
avec enfant à charge (indemnité de base majorée de 20 % et 25 %).

Article 2 : M. le secrétaire général de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs  de la préfecture et dont une copie sera
adressée  au  Directeur  Départemental  des  Finances  Publiques  et  au  Directeur  Académique  des
Services de l’Education Nationale.

Pour le préfet,

et par délégation,
Le secrétaire général

               SIGNÉ

Gérard LACROIX
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PRÉFET DE LA LOIRE

SERVICE DES MOYENS ET DE LA LOGISTIQUE

Bureau de la Coordination Interministérielle

Enregistré le 27 février 2017
Sous le n° 17-15

ARRETE PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE
EN TANT QU’ORDONNATEUR SECONDAIRE DELEGUE

A
M. Didier COUTEAUD

DIRECTEUR DÉPARTEMENTAL DE LA COHÉSION SOCIALE

Le Préfet de la Loire

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

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

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

VU le  décret  n°62-1587  du  29  décembre  1962  modifié  portant  règlement  général  sur  la
comptabilité publique,

VU le  décret  n°64-805  du  29  juillet  1964  modifié  fixant  les  dispositions  réglementaires
applicables aux préfets,

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

VU le décret n° 2005-54 du 27 janvier 2005 modifié relatif au contrôle financier au sein des
administrations de l'État,

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 30 décembre 1982 portant  règlement  de comptabilité  pour  la
désignation des ordonnateurs secondaires et de leurs délégués,

VU l’arrêté  du  7  janvier  2003  portant  règlement  de  comptabilité  pour  la  désignation  des
ordonnateurs secondaires et de leurs délégués en ce qui concerne le budget de la jeunesse et de
l’enseignement scolaire et le budget de l’enseignement supérieur,

VU l’arrêté du 29 décembre 2005 relatif au contrôle financier des programmes et services du
ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative,

VU l’arrêté du Premier Ministre du 28 avril 2015 nommant M. Didier COUTEAUD Directeur
Départemental de la Cohésion Sociale de la Loire à compter du 26 mai 2015,

SUR PROPOSITION de M. le Secrétaire Général,
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ARRETE

Article  1  er  . –  Délégation  est  donnée  en  qualité  d’ordonnateur  secondaire  délégué  à  M.  Didier
COUTEAUD,  Directeur  Départemental  de  la  Cohésion  Sociale  de  la  Loire  en  qualité  de
responsable d’unité opérationnelle départementale (RUO) pour les programmes ci dessous :

Ministères Programmes Actions Titres

Affaires 
Sociales et 
Santé

124 - Conduite et 
soutien des politiques 
sanitaires, sociales, du 
sport, de la jeunesse et 
de la vie associative

1-  état  major  de  l'administration  sanitaire  et
sociale
3- gestion des politiques sociales
6- soutien de l'administration sanitaire et sociale

3,5

157 - Handicap et 
dépendance

1-  évaluation  et  orientation  des  personnes
handicapées
5- personnes âgées

6

183 - Protection 
maladie

2 – aide médicale de l’État 6

304 – Inclusion sociale
et protection des 
personnes

12- économie sociale et solidaire
14- aide alimentaire

3,6

Logement et 
Habitat 
durable

177 – Hébergement, 
parcours vers le 
logement et insertion 
des personnes 
vulnérables

11- prévention de l'exclusion
12- hébergement et logement adapté
14-  conduite  et  animation  des  politiques  de
l'hébergement et de l'inclusion sociale

6

135 – Urbanisme, 
territoires et 
amélioration de 
l'habitat

1- constructions locatives et amélioration du parc
5- soutien

3,5,6

Intérieur 104 - Intégration et 
accès à la nationalité 
française

12- accompagnement des étrangers en situation
régulière
15- accompagnement des réfugiés

6

303 - Immigration et 
asile

2- garantie de l'exercice du droit d'asile 6

Ville, Jeunesse
et Sports

163 - Jeunesse et vie 
associative

1- développement de la vie associative
2-  actions  en  faveur  de  la  jeunesse  et  de
l’éducation populaire
4- développement du service civique

3,6

219 - Sport 1- Promotion du sport pour le plus grand nombre
2- développement du sport de haut niveau
3-  Prévention  par  le  sport  et  protection  des
sportifs

3,6

Services du 
Premier 
Ministre

147 - Politique de la 
ville

1-  actions  territorialisées  et  dispositifs
spécifiques de la politique de la ville
3- stratégie, ressources et évaluation

3,5,6
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333 - Moyens 
mutualisés des 
administrations 
déconcentrées

1- fonctionnement des DDI
2-  loyers  et  charges  immobilières  des
administrations déconcentrés
3- emplois déconcentrés des services du premier
ministre

3,5,6

Fonction
Publique

148 - Fonction 
publique

1- formation des fonctionnaires
2- Action sociale interministérielle

3,5,6

Economie et 
finances

724 - Opérations 
immobilières 
déconcentrées

Toutes les actions 3,5,6

Sous  réserve  des  exceptions  mentionnées  à  l’article  2  ci-dessous,  la  délégation  de  signature
englobe : 
 l'établissement de la programmation,
 la décision de la dépense,
 la constatation du service fait.

Article  2. –  Délégation  est  également  donnée  pour  opposer  la  prescription  quadriennale  aux
créanciers.

Article 3. – Sont soumis à signature du Préfet :
• Les ordres de réquisition du comptable public, prévus à l’article 66 du décret du 29 décembre
1962 susvisé,
• La  décision  de  ne  pas  suivre  un  avis  défavorable  du  contrôleur  financier  des  dépenses
déconcentrées en matière d’engagement des dépenses, dans les conditions fixées à l’article 13 du
décret du 27 janvier 2005 susvisé,
• La  signature  des  conventions  à  conclure  au  nom  de  l'État  que  ce  dernier  passe  avec  le
Département et les Collectivités locales,
• La signature des arrêtés ou des conventions attributives de subvention, lorsque le montant de la
participation de l'État est égal ou supérieur à 50.000 €.

Article  4. –  Le  Directeur  Départemental  de  la  Cohésion  Sociale  peut,  sous  sa  responsabilité,
subdéléguer à ses subordonnés la signature qui lui est conférée à l'article 1 du présent arrêté. Le
préfet peut à tout moment mettre fin à tout ou partie de la délégation de signature au chef de service
ainsi qu'aux subdélégations éventuellement accordées par le chef de service à ses subordonnés. Une
copie de cet arrêté de subdélégation sera transmise à la préfecture afin d'être publiée au recueil des
actes administratifs.

Article 5. – L'arrêté n° 16-62 du 21 mars 2016 est abrogé.

Article 6 –  Le Secrétaire Général de la Préfecture et le Directeur Départemental de la Cohésion
Sociale  sont  chargés  de  l'exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes
administratifs  de  la  Préfecture  de  la  Loire,  et  dont  l’ampliation  sera  adressée  au  Directeur
Départemental des Finances Publiques.

Fait à Saint-Étienne, le 27 février 2017             

Le Préfet,

Evence RICHARD
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ARRETE PORTANT AGREMENT DE L’ETABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT
DE LA CONDUITE « AUTO-ECOLE DE LA FAC »

Le préfet de la Loire

VU la loi n°2015-990 du 6 août 2015 et notamment son article 23 ;
VU le code de la route et notamment ses articles L213-1 à L213-8 et R213-1 à R213-9 ;
VU l'arrêté  ministériel  du  8  janvier  2001  modifié  relatif  à  l’exploitation  des  établissements
d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;
VU la  demande  d’agrément  d’un  établissement  d’enseignement  de  la  conduite,  présentée  par
M. Franck BORTOLUSSI, reçue complète le 26 janvier 2017,
Considérant que les conditions réglementaires d'obtention de l'agrément sont remplies ;

Sur proposition de Monsieur le secrétaire général ;

A R R E T E

ARTICLE 1  er – M. BORTOLUSSI Franck né le 20/04/1970 à Beauvais (60), est autorisé à exploiter,
sous le n° E 17 042 0001 0 à titre onéreux l’établissement d’enseignement de la conduite, dénommé
«AUTO-ECOLE DE LA FAC», situé 21 rue du Onze Novembre à ST ETIENNE.

ARTICLE 2 – Cet agrément est délivré pour une durée de cinq ans à compter de la date de signature
du présent arrêté.
Sur demande de l’exploitant présentée deux mois avant la date d’expiration de la validité de son
agrément, celui-ci sera renouvelé si l’établissement remplit les conditions requises.
Cet agrément annule et remplace l'agrément délivré sous le n° E 13 042 0005 0 le 4/03/2013 à
M. Sylvain CROS.
ARTICLE 3 – L’établissement est habilité, au vu des autorisations d’enseigner fournies, à dispenser
les formations aux catégories de permis de conduire suivantes B/B1, AAC et Post-permis.

ARTICLE 4 – Le présent agrément n’est valable que pour l’exploitation d’un établissement, à titre
personnel par son titulaire, sous réserve de l’application des prescriptions de l’arrêté ministériel du
8 janvier 2001 susvisé.
ARTICLE 5 – Pour tout changement d’adresse du local d’activité ou toute reprise de local par un
autre exploitant, une nouvelle demande d’agrément d’exploiter doit être présentée deux mois avant
la date du changement de la reprise.

ARTICLE  6 –  Pour  toute  transformation  du  local  d’activité,  tout  changement  de  directeur
pédagogique, tout abandon ou toute extension d’une formation, l’exploitant est tenu d’adresser une
demande de modification du présent agrément.
ARTICLE  7 –  Le  nombre  de  personnes  susceptibles  d’être  admis  simultanément  dans
l’établissement sera de 13 personnes.

ARTICLE 8 – L'établissement étant classé  en type R de catégorie 5 avec un effectif  du public
inférieur à 20 personnes, il comportera trois sorties d'une unité de passage. Le présent agrément est
délivré dans la mesure où les prescriptions ci-dessous sont respectées :

- réalisation des installations électriques et  de chauffage conformément aux normes et règles
techniques en vigueur,
- mise en place d'un extincteur à eau pulvérisée de 6 litres, complété éventuellement par un
extincteur approprié aux risques particuliers,
- équipement de l'établissement d'un système d'alarme de type 4,
- mise en place d'un téléphone urbain pour réaliser la liaison avec les sapeurs-pompiers,
-  affichage  des  consignes  indiquant  la  conduite  à  tenir  en  cas  d'incendie  ou  d'accident  et
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comportant le n° d'appel des services d'urgence,
- instruction au personnel sur la conduite à tenir en cas d'incendie et entraînement à la manœuvre
des moyens de secours

ARTICLE 9 – Le local de formation doit respecter :

- les prescriptions du règlement sanitaire départemental prises en application du code de la santé
publique,
- les dispositions du code de la construction et de l'habitation relatives à la sécurité contre les
risques d'incendie dans les immeubles recevant du public,

- les normes d'accessibilité applicables à la catégorie d'établissements recevant du public dont
relève le local de formation.

ARTICLE 10 – L’agrément peut être à tout moment suspendu ou retiré selon les conditions fixées
par les articles 12 à 14 de l’arrêté ministériel du 8 janvier 2001 susvisé.

ARTICLE 11 – Monsieur le secrétaire général est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Saint-Etienne, le 02 mars 2017

Pour le préfet, et par délégation,
le secrétaire général
Gérard LACROIX
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ARRETE PORTANT AGREMENT DE L’ETABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT
DE LA CONDUITE « AUTO-ECOLE DE LA FAC »

Le préfet de la Loire

VU la loi n°2015-990 du 6 août 2015 et notamment son article 23 ;
VU le code de la route et notamment ses articles L213-1 à L213-8 et R213-1 à R213-9 ;
VU l'arrêté  ministériel  du  8  janvier  2001  modifié  relatif  à  l’exploitation  des  établissements
d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;
VU la  demande  d’agrément  d’un  établissement  d’enseignement  de  la  conduite,  présentée  par
M. Franck BORTOLUSSI, reçue complète le 26 janvier 2017,
Considérant que les conditions réglementaires d'obtention de l'agrément sont remplies ;

Sur proposition de Monsieur le secrétaire général ;

A R R E T E

ARTICLE 1  er – M. BORTOLUSSI Franck né le 20/04/1970 à Beauvais (60), est autorisé à exploiter,
sous le n° E 17 042 0003 0 à titre onéreux l’établissement d’enseignement de la conduite, dénommé
«AUTO-ECOLE DE LA FAC», situé 150 rue Bergson à ST ETIENNE.

ARTICLE 2 – Cet agrément est délivré pour une durée de cinq ans à compter de la date de signature
du présent arrêté.
Sur demande de l’exploitant présentée deux mois avant la date d’expiration de la validité de son
agrément, celui-ci sera renouvelé si l’établissement remplit les conditions requises.

Cet agrément annule et remplace l'agrément délivré sous le n° E 13 042 0006 0 le 1/04/2015 à
M.  Sylvain CROS.
ARTICLE 3 – L’établissement est habilité, au vu des autorisations d’enseigner fournies, à dispenser
les formations aux catégories de permis de conduire suivantes B/B1, AAC et Post-permis.

ARTICLE 4 – Le présent agrément n’est valable que pour l’exploitation d’un établissement, à titre
personnel par son titulaire, sous réserve de l’application des prescriptions de l’arrêté ministériel du
8 janvier 2001 susvisé.
ARTICLE 5 – Pour tout changement d’adresse du local d’activité ou toute reprise de local par un
autre exploitant, une nouvelle demande d’agrément d’exploiter doit être présentée deux mois avant
la date du changement de la reprise.

ARTICLE  6 –  Pour  toute  transformation  du  local  d’activité,  tout  changement  de  directeur
pédagogique, tout abandon ou toute extension d’une formation, l’exploitant est tenu d’adresser une
demande de modification du présent agrément.
ARTICLE  7 –  Le  nombre  de  personnes  susceptibles  d’être  admis  simultanément  dans
l’établissement sera de 12  personnes.

ARTICLE 8 – L'établissement étant classé  en type R de catégorie 5 avec un effectif  du public
inférieur à 20 personnes, il comportera trois sorties d'une unité de passage. Le présent agrément est
délivré dans la mesure où les prescriptions ci-dessous sont respectées :
réalisation  des  installations  électriques  et  de  chauffage  conformément  aux  normes  et  règles
techniques en vigueur,

- mise en place d'un extincteur à eau pulvérisée de 6 litres, complété éventuellement par un
extincteur approprié aux risques particuliers,
- équipement de l'établissement d'un système d'alarme de type 4,
- mise en place d'un téléphone urbain pour réaliser la liaison avec les sapeurs-pompiers,
-  affichage  des  consignes  indiquant  la  conduite  à  tenir  en  cas  d'incendie  ou  d'accident  et
comportant le n° d'appel des services d'urgence,
- instruction au personnel sur la conduite à tenir en cas d'incendie et entraînement à la manœuvre
des moyens de secours,
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ARTICLE 9 – Le local de formation doit respecter :
- les prescriptions du règlement sanitaire départemental prises en application du code de la santé
publique,
- les dispositions du code de la construction et de l'habitation relatives à la sécurité contre les
risques d'incendie dans les immeubles recevant du public,
- les normes d'accessibilité applicables à la catégorie d'établissements recevant du public dont
relève le local de formation.

ARTICLE 10 – L’agrément peut être à tout moment suspendu ou retiré selon les conditions fixées
par les articles 12 à 14 de l’arrêté ministériel du 8 janvier 2001 susvisé.

ARTICLE 11 – Monsieur le secrétaire général est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Saint-Etienne, le 02 mars 2017

Pour le préfet, et par délégation,
le secrétaire général
Gérard LACROIX
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ARRETE N° 379  du 9 mars 2017

PORTANT AUTORISATION DE CRÉATION 

D'UNE CHAMBRE FUNÉRAIRE SUR LA COMMUNE DE POUILLY-SOUS-CHARLIEU

À LA DEMANDE DE LA SAS SERVICES FUNERAIRES SANTI

à l'enseigne commerciale POMPES FUNEBRES SANTI-DUCARRE
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ARRETE N° 379  du 9 mars 2017
PORTANT AUTORISATION DE CRÉATION 

D'UNE CHAMBRE FUNÉRAIRE SUR LA COMMUNE DE
POUILLY-SOUS-CHARLIEU

À LA DEMANDE DE LA SAS SERVICES FUNERAIRES SANTI
à l'enseigne commerciale POMPES FUNEBRES SANTI-DUCARRE

Le préfet de la Loire

VU le  Code Général des  Collectivités Territoriales,  et notamment  les articles L2223-38,
R2223-74 à R2223-79, et D2223-80 à D2223-87 ;
VU le Code de la Santé Publique, et notamment les articles R1335-1 à R1335-14 ;
VU l'arrêté  du  7  septembre  1999  relatif  au  contrôle  des  filières  d'élimination  des  déchets
d'activités de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques ;
VU l'arrêté du 7 septembre 1999 relatif aux modalités d'entreposage des déchets d'activités de
soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques ;
VU la demande reçue le 21 novembre 2016, présentée par la SAS SERVICES FUNERAIRES
SANTI, à l'enseigne commerciale POMPES FUNEBRES SANTI-DUCARRE, représentée par
M. Didier MARCHAND, en vue d'obtenir l'autorisation d'exploiter une chambre funéraire sur la
commune de POUILLY-SOUS-CHARLIEU, 866 rue de la République ;
VU les plans et autres documents annexés à cette demande,
VU la délibération du 12 décembre 2016 par laquelle le conseil municipal de la commune de
POUILLY-SOUS-CHARLIEU  émet un avis favorable au projet ;
VU le rapport de Mme la Directrice des collectivités et du développement local du 15 février
2017 ;
VU l'avis favorable du Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires
et Technologiques en date du 6 mars 2017 ;
Considérant que le projet respecte la réglementation applicable en matière de création d'une
chambre funéraire ;
Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire ;

A R R E T E

Article 1er : La SAS SERVICES FUNERAIRES SANTI, à l'enseigne commerciale POMPES
FUNEBRES SANTI-DUCARRE, représentée par M. Didier MARCHAND, est autorisée à créer
une chambre funéraire à POUILLY-SOUS-CHARLIEU, 866 rue de la République.

Article 2 :  L'établissement sera situé, installé et exploité conformément à la demande et aux
documents du dossier, sous réserve du respect des dispositions du présent arrêté.

Toute modification envisagée par l'exploitant de nature à entraîner un changement
notable des éléments du dossier de demande d'autorisation sera portée, avant sa réalisation, à la
connaissance du préfet, avec tous les éléments d'appréciation.

Article 3 : Les locaux seront conformes aux articles D2223-80 à D2223-86 du Code Général des
Collectivités  Territoriales,  relatifs  aux  prescriptions  techniques applicables  aux  chambres
funéraires.

Article  4   :  Conformément  aux  dispositions  de  l'article  D2223-87  du  Code  Général  des
Collectivités Territoriales, l'ouverture au public de la chambre funéraire est subordonnée à la
vérification de la  conformité  des  prescriptions techniques,  qui  doit  être  renouvelée dans  les
mêmes conditions lorsque des travaux touchant la configuration, l'équipement ou l'organisation
interne de la chambre funéraire ont été réalisés.
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ADRESSE POSTALE :  

2 Rue Charles de Gaulle  - CS 12241 - 42022 SAINT-ETIENNE cedex 1  - Téléphone 04 77 48 48 48 – Télécopie 04 77 21 65 83
Veuillez consulter le site internet www.loire.pref.gouv.fr

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2017-03-09-002 - ARRETE N° 379  du 9 mars 2017
PORTANT AUTORISATION DE CRÉATION 
D'UNE CHAMBRE FUNÉRAIRE SUR LA COMMUNE DE POUILLY-SOUS-CHARLIEU
À LA DEMANDE DE LA SAS SERVICES FUNERAIRES SANTI
à l'enseigne commerciale POMPES FUNEBRES SANTI-DUCARRE

38



Article 5 : L'établissement sera construit, équipé et exploité de façon que son fonctionnement ne
puisse être à l'origine de bruits ou vibrations susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité
du voisinage ou de constituer une gêne pour sa tranquillité.

Article 6 : Les déchets provenant des opérations de préparation des corps (tenues usagées ou à
usage unique, cotons, serviettes, pansements) seront considérés comme des déchets contaminés,
et devront être traités et évacués comme les déchets d'activités de soins à risques infectieux
(DASRI). Le Code de la Santé Publique dans ses articles R1335-1 à R1335-14 précise que les
déchets issus des activités de thanatopraxie sont assimilés aux DASRI (R1335-1) et que les
pièces  anatomiques  d'origine  humaine  destinées  à  l'abandon  doivent  être  incinérées.
L'incinération a lieu dans un crématorium autorisé (R1335-11).

Article 7 : Les méthodes de travail, notamment au niveau de la salle de préparation des corps,
devront être de nature à éviter tout risque de contamination du personnel et de l'environnement
en cas de maladie contagieuse méconnue ou non déclarée. Après usage, tout matériel réutilisable
doit  être désinfecté ou stérilisé. La salle sera nettoyée après chaque préparation de corps et
désinfectée après chaque journée de travail.

Article 8 : Les droits des tiers sont formellement réservés.

Article 9 : La présente autorisation est délivrée uniquement au titre de la procédure prévue par
l'article R2223-74 du Code Général des Collectivités Territoriales. Il appartient au gestionnaire
d'obtenir,  par  ailleurs,  l'habilitation  prévue  par  l'article  L2223.23  du  Code  Général  des
Collectivités  Territoriales.  En  outre,  elle  ne  dispense  pas  le  bénéficiaire  des  obligations  ou
formalités qui lui seraient imposées par d'autres lois ou règlements. 

Article 10 : Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Lyon
(184 rue Duguesclin 69433 Lyon cédex 03) à compter de sa publication au recueil des actes
administratifs et par le pétitionnaire dans un délai de deux mois suivant sa notification.
Dans le même délai de deux mois, le pétitionnaire peut présenter un recours gracieux. Le silence
gardé  par  l’administration  pendant  plus  de  deux mois  sur  la  demande de  recours  gracieux
emporte décision implicite de rejet de cette demande conformément à l’article R421-2 du code
de justice administrative.

Article 11 : le Secrétaire Général de la préfecture de la Loire et  le maire de Pouilly-sous-
Charlieu sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Saint-Étienne, le 9 mars 2017

Pour le Préfet
et par délégation

Le Secrétaire Général

Signé
Gérard LACROIX
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ARRETE PORTANT AGREMENT DE L’ETABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT
DE LA CONDUITE « AUTO-ECOLE DE LA FAC »

Le préfet de la Loire

VU la loi n°2015-990 du 6 août 2015 et notamment son article 23 ;
VU le code de la route et notamment ses articles L213-1 à L213-8 et R213-1 à R213-9 ;
VU l'arrêté  ministériel  du  8  janvier  2001  modifié  relatif  à  l’exploitation  des  établissements
d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;
VU la  demande  d’agrément  d’un  établissement  d’enseignement  de  la  conduite,  présentée  par
M. Franck BORTOLUSSI, reçue complète le 26 janvier 2017,
Considérant que les conditions réglementaires d'obtention de l'agrément sont remplies ;

Sur proposition de Monsieur le secrétaire général ;

A R R E T E

ARTICLE 1  er – M. BORTOLUSSI Franck né le 20/04/1970 à Beauvais (60), est autorisé à exploiter,
sous le n° E 17 042 0002 0 à titre onéreux l’établissement d’enseignement de la conduite, dénommé
«AUTO-ECOLE DE LA FAC», situé 4 place Carnot à ST GENEST LERPT.
ARTICLE 2 – Cet agrément est délivré pour une durée de cinq ans à compter de la date de signature
du présent arrêté.
Sur demande de l’exploitant présentée deux mois avant la date d’expiration de la validité de son
agrément, celui-ci sera renouvelé si l’établissement remplit les conditions requises.
Cet  agrément  annule  et  remplace  l'agrément  délivré  sous  le  n°  E1304200040  le  04/03/2013  à
M. CROS Sylvain.

ARTICLE 3 – L’établissement est habilité, au vu des autorisations d’enseigner fournies, à dispenser
les formations aux catégories de permis de conduire suivantes B/B1, AAC et Post-permis.
ARTICLE 4 – Le présent agrément n’est valable que pour l’exploitation d’un établissement, à titre
personnel par son titulaire, sous réserve de l’application des prescriptions de l’arrêté ministériel du
8 janvier 2001 susvisé.

ARTICLE 5 – Pour tout changement d’adresse du local d’activité ou toute reprise de local par un
autre exploitant, une nouvelle demande d’agrément d’exploiter doit être présentée deux mois avant
la date du changement de la reprise.
ARTICLE  6 –  Pour  toute  transformation  du  local  d’activité,  tout  changement  de  directeur
pédagogique, tout abandon ou toute extension d’une formation, l’exploitant est tenu d’adresser une
demande de modification du présent agrément.

ARTICLE  7 –  Le  nombre  de  personnes  susceptibles  d’être  admis  simultanément  dans
l’établissement sera de 12 personnes.
ARTICLE 8 – L'établissement étant classé  en type R de catégorie 5 avec un effectif  du public
inférieur à 20 personnes, il comportera trois sorties d'une unité de passage. Le présent agrément est
délivré dans la mesure où les prescriptions ci-dessous sont respectées :

- réalisation des installations électriques et  de chauffage conformément aux normes et règles
techniques en vigueur,
- mise en place d'un extincteur à eau pulvérisée de 6 litres, complété éventuellement par un
extincteur approprié aux risques particuliers,
- équipement de l'établissement d'un système d'alarme de type 4,
- mise en place d'un téléphone urbain pour réaliser la liaison avec les sapeurs-pompiers,
-  affichage  des  consignes  indiquant  la  conduite  à  tenir  en  cas  d'incendie  ou  d'accident  et
comportant le n° d'appel des services d'urgence,
- instruction au personnel sur la conduite à tenir en cas d'incendie et entraînement à la manœuvre
des moyens de secours.
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ARTICLE 9 – Le local de formation doit respecter :
- les prescriptions du règlement sanitaire départemental prises en application du code de la santé
publique,
- les dispositions du code de la construction et de l'habitation relatives à la sécurité contre les
risques d'incendie dans les immeubles recevant du public,
- les normes d'accessibilité applicables à la catégorie d'établissements recevant du public dont
relève le local de formation.

ARTICLE 10 – L’agrément peut être à tout moment suspendu ou retiré selon les conditions fixées
par les articles 12 à 14 de l’arrêté ministériel du 8 janvier 2001 susvisé.

ARTICLE 11 – Monsieur le secrétaire général est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Saint Etienne, le 2 mars 2017

Pour le préfet, et par délégation,
le secrétaire général
Gérard LACROIX
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ARRETE PORTANT AGREMENT DE L’ETABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT
DE LA CONDUITE « COOL CONDUITE 3 »

Le préfet de la Loire

VU la loi n°2015-990 du 6 août 2015 et notamment son article 23 ;
VU le code de la route et notamment ses articles L213-1 à L213-8 et R213-1 à R213-9 ;
VU l'arrêté  ministériel  du  8  janvier  2001  modifié  relatif  à  l’exploitation  des  établissements
d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;
VU la demande d’agrément d’un établissement d’enseignement de la conduite, présentée par Mme
CHATAINIER Delphine, reçue complète le 14 décembre 2016,
Considérant que les conditions réglementaires d'obtention de l'agrément sont remplies ;

Sur proposition de Monsieur le secrétaire général ;

A R R E T E

ARTICLE 1  er –  Madame  CHATAINIER Delphine  née  le  08/08/1979  à  Saint-Etienne  (42),  est
autorisée à exploiter, sous le n°E 17 042 0005 0 à titre onéreux l’établissement d’enseignement de la
conduite, dénommé « COOL CONDUITE 3 », situé 93 rue Jean Jaurès à FIRMINY.
ARTICLE 2 – Cet agrément est délivré pour une durée de cinq ans à compter de la date de signature
du présent arrêté.

Sur demande de l’exploitant présentée deux mois avant la date d’expiration de la validité de son
agrément, celui-ci sera renouvelé si l’établissement remplit les conditions requises.
ARTICLE 3 – L’établissement est habilité, au vu des autorisations d’enseigner fournies, à dispenser
les formations aux catégories de permis de conduire suivantes B/B1 et AAC.

ARTICLE 4 – Le présent agrément n’est valable que pour l’exploitation d’un établissement, à titre
personnel par son titulaire, sous réserve de l’application des prescriptions de l’arrêté ministériel du
8 janvier 2001 susvisé.
ARTICLE 5 – Pour tout changement d’adresse du local d’activité ou toute reprise de local par un
autre exploitant, une nouvelle demande d’agrément d’exploiter doit être présentée deux mois avant
la date du changement de la reprise.

ARTICLE  6 –  Pour  toute  transformation  du  local  d’activité,  tout  changement  de  directeur
pédagogique, tout abandon ou toute extension d’une formation, l’exploitant est tenu d’adresser une
demande de modification du présent agrément.
ARTICLE  7 –  Le  nombre  de  personnes  susceptibles  d’être  admis  simultanément  dans
l’établissement sera de 19 personnes.

ARTICLE 8 – L'établissement étant classé  en type R de catégorie 5 avec un effectif  du public
inférieur à 20 personnes, il comportera trois sorties d'une unité de passage. Le présent agrément est
délivré dans la mesure où les prescriptions ci-dessous sont respectées :

- réalisation des installations électriques et  de chauffage conformément aux normes et règles
techniques en vigueur,

- mise en place d'un extincteur à eau pulvérisée de 6 litres, complété éventuellement par un
extincteur approprié aux risques particuliers,
- équipement de l'établissement d'un système d'alarme de type 4,

- mise en place d'un téléphone urbain pour réaliser la liaison avec les sapeurs-pompiers,
-  affichage  des  consignes  indiquant  la  conduite  à  tenir  en  cas  d'incendie  ou  d'accident  et
comportant le n° d'appel des services d'urgence,

- instruction au personnel sur la conduite à tenir en cas d'incendie et entraînement à la manœuvre
des moyens de secours
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ARTICLE 9 – Le local de formation doit respecter :
- les prescriptions du règlement sanitaire départemental prises en application du code de la santé
publique,
- les dispositions du code de la construction et de l'habitation relatives à la sécurité contre les
risques d'incendie dans les immeubles recevant du public,
- les normes d'accessibilité applicables à la catégorie d'établissements recevant du public dont
relève le local de formation.

ARTICLE 10 – L’agrément peut être à tout moment suspendu ou retiré selon les conditions fixées
par les articles 12 à 14 de l’arrêté ministériel du 8 janvier 2001 susvisé.

ARTICLE 11 – Monsieur le secrétaire général est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Saint Etienne, le 23 février 2017

Pour le préfet, et par délégation,
le secrétaire général
Gérard LACROIX
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   Lyon, le 8 mars 2017 
 

 
 
Arrêté n° 2017-7 
Portant délégation de signature en 
matière de contrôle de légalité des actes 
des  établissements publics locaux 
d’enseignement de l’académie de Lyon 

 

 
 

 

 

Rectorat 

 

Direction 

des affaires juridiques 

et du conseil aux EPLE 

 

Département 

des affaires juridiques 

 

DAJEC / DAJ 

 

92 rue de Marseille 

BP 7227 

69354 Lyon CEDEX 07 

 

www.ac-lyon.fr 
 
 

 

 
La rectrice de la région académique 
Auvergne-Rhône-Alpes, 
Rectrice de l’académie de Lyon, 
Chancelière des universités 
 
 

Vu le code de l’éducation, notamment l’article R. 222-36-2 ; 
 
Vu le décret du 17 décembre 2015 portant nomination de Mme Françoise Moulin Civil, 
rectrice de l’académie de Lyon, rectrice de la région académique Auvergne-Rhône-
Alpes ; 
 
Vu l’arrêté du 21 août 2012 portant nomination et détachement de M. Pierre Arène, 
administrateur civil, dans l’emploi de secrétaire général de l’académie de Lyon ; 
 
Vu l’arrêté n°2012-377 du 6 septembre 2012 instituant un service académique chargé 
du contrôle de légalité des actes des établissements publics locaux d’enseignement 
de l’académie de Lyon ;  
 
Vu les arrêtés du 19 septembre 2016, n°16-95 du 21 mars 2016, n°2017-03-06-56 du 
6 mars 2017 et n°2017-139 du 7 mars 2017 par lesquels les préfets de l’Ain, de la 
Loire, du Rhône et de la région Auvergne-Rhône-Alpes donnent délégation de 
signature à Mme Moulin Civil, rectrice de l’académie de Lyon, rectrice de la région 
académique Auvergne-Rhône-Alpes, à l’effet de signer les accusés de réception 
mentionnés aux articles L421-11, L421-12 et L421-14 du code de l’éducation. 
 

ARRETE 
 
Article 1er : Délégation est donnée à M. Pierre Arène, secrétaire général de l’académie 
de Lyon, à l’effet de signer : 
- les accusés de réception et les actes pris en application des articles L 421-11,  
L 421-12 et du II de l’article L 421-14 du code de l’éducation ; 
- les accusés de réception mentionnés aux articles L421-11, L421-12 et au I de 
l’article L 421-14 du code de l’éducation ainsi que les lettres d’observations valant 
recours gracieux. 
 
Article 2 : En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Pierre Arène, délégation 
est donnée à l’effet de signer les accusés de réception et les actes visés à l’article 1er 

à : 
 
- Mme Isabelle Gloppe, secrétaire générale adjointe de l’académie de Lyon, directrice 
du pôle des affaires générales, financières,  et de la modernisation ; 
 
- M. Bruno Dupont, secrétaire général adjoint de l’académie de Lyon, directeur des 
ressources humaines ; 
 
- Mme Claudine Mayot, secrétaire générale adjointe de l’académie de Lyon, directrice 
du pôle organisation et performance scolaires ;  
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- Mme Jannick Chrétien, secrétaire générale adjointe, directrice du pôle enseignement 
supérieur et affaires régionales ; 
 
- Mme Agnès Moraux, directrice des affaires juridiques et du conseil aux 
établissements publics locaux d’enseignement (DAJEC) ; 
 
- Mme Hakima Ancer, cheffe du département de l’aide et du conseil aux 
établissements publics locaux d’enseignement (DACE). 

 
Article 3 : L’arrêté n° 2017-5 du 28 février 2017 est abrogé.  

 
Article 4 : Le secrétaire général de l’académie de Lyon est chargé de l’exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de 
la région Auvergne-Rhône-Alpes et des préfectures de l’Ain, de la Loire et du Rhône. 
 

La rectrice de la région académique 
Auvergne-Rhône-Alpes, 
Rectrice de l’académie de Lyon,  
Chancelière des universités 
Françoise Moulin Civil 
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ARRETE PORTANT AUTORISATION DE L'EPREUVE PEDESTRE DENOMMEE
« LA GALOCHE » LE 12 MARS 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 Mme Naïs DEVRIEUX, présidente de l'Association Orient Express
42, sise mairie 42410 PELUSSIN, en vue d'obtenir l'autorisation d'organiser,  le 12 mars 2017,
l'épreuve pédestre dénommée « La Galoche »;

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  Pélussin  en  date  du  7  février  2017  afin  de  réglementer
provisoirement la circulation et le stationnement pendant cette épreuve ;

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

A R R E T E

ARTICLE 1 :  L'Association  Orient  Express  42,  représentée  par  Mme  Naïs  DEVRIEUX, est
autorisée à  organiser,  le  12 mars  2017,  l'épreuve pédestre  dénommée  « La Galoche », suivant
l'itinéraire ci-annexé, sous réserve que les mesures de sécurité soient effectives et conformes au
cahier des charges de la fédération française d'athlétisme.

La « Galoche» est une course pédestre au départ de la commune de Pélussin.
Elle se compose de 2 parcours de 9 et 25 kilomètres.

ARTICLE 2 : La circulation et le stationnement sur le parcours de l'épreuve seront réglementés
conformément aux dispositions prises par l'arrêté de Monsieur le maire de Pélussin.
Le maire  de  Roisey prendra,  si  nécessaire,  un  arrêté  afin  de  réglementer  la  circulation  et  le
stationnement pendant la manifestation, sur sa zone de compétence.
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  3 :  La  sécurité  de  l'épreuve  sera  assurée  par  l'organisateur  sous  son  entière
responsabilité. Il devra à cet effet, disposer d'au moins 32 signaleurs placés en tout point dangereux
et notamment à chaque carrefour. La liste des signaleurs est annexée au présent arrêté.  
Une  équipe  de  l'association  départementale  de  protection  civile  42  -section  de  Pélussin-  sera
présente pour assurer les urgences médicales. Ils devront être en mesure de contacter l'organisateur
à tout moment. Une ambulance des établissements Ménétrieux sera présente.

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

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

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

3. Les  secours  se  rendent  au  point  de  rendez-vous  fixé  par  le  CTA  en  liaison  avec
l'organisateur.

ARTICLE 4 : Les signaleurs désignés pour indiquer la priorité de passage de cette manifestation
devront être identifiables par les usagers de la route au moyen d'un gilet haute visibilité et être en
capacité de produire une copie de l'arrêté préfectoral. Ils devront être en mesure d'accomplir leur
mission 1/4 d'heure au moins, 1/2 heure au plus avant le passage théorique de l'épreuve. Ils devront
être majeurs et titulaires du permis de conduire ; il appartient à l'organisateur de le vérifier.
Les  signaleurs  ne  disposent  d'aucun  pouvoir  de  police  et  ne  peuvent,  en  aucun  cas  et  d'une
quelconque manière, s'opposer à la circulation ou au passage d'un usager qui ne respecterait pas
cette priorité. Toutefois, dans pareille situation, ils doivent en rendre compte immédiatement et
avec le plus de précisions possibles à l'officier ou à l'agent de police judiciaire le plus proche,
présent sur la course.
La signalisation utilisée est celle qui sert à régler manuellement la circulation, à savoir : piquet
mobile  à  deux  faces,  modèle  K10.  Pourront  en  outre  être  utilisés  les  barrages  (modèle  K2)
signalant un obstacle de caractère temporaire et sur lesquels le mot "COURSE" sera inscrit.
ARTICLE 5 : La présente autorisation est délivrée sous réserve que le service d'ordre nécessaire
au déroulement normal de l'épreuve soit effectivement mis en place au moment du départ de la
manifestation.

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

ARTICLE 7 :  A l'issue de cette visite,  ainsi  que durant tout le déroulement  de l'épreuve, s'il
apparaît que les conditions de sécurité prévues au présent arrêté ne sont pas remplies, il appartient
au responsable des forces de l'ordre de faire suspendre ou d'arrêter le déroulement de l'épreuve et
d'en informer sans tarder le membre du corps préfectoral de permanence. Il en avise également le
ou les maires des communes concernées, afin qu'ils usent des pouvoirs de police dont ils sont
investis aux termes de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales.
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ARTICLE 8 : Avant le départ de l'épreuve, l'organisateur s'assurera que les concurrents sont, soit
titulaires  d'une  licence  délivrée  par  les  fédérations  agréées,  soit  en  possession  d'un  certificat
médical de non contre-indication à la pratique des courses sur route établi par un médecin et datant
de moins d'un an.

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

ARTICLE  10 :  L'organisateur  est  débiteur  envers  l'Etat  et  les  collectivités  territoriales  des
redevances représentatives du coût de la mise en place du service d'ordre particulier pour assurer la
sécurité des spectateurs et de la circulation lors du déroulement de la manifestation ainsi que, le
cas échéant, de sa préparation.
L'organisateur a l'obligation de remettre en état les voies ouvertes à la circulation publiques 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 11 : 
Protection des captages d’eau :
Les activités et installations liées à l’épreuve sportive doivent respecter en permanence, sur les
périmètres de protection immédiate, rapprochée et éloignée des captages d’eau potable publics ou
privés concernés par cette manifestation, les dispositions suivantes : 
- dans le périmètre de protection immédiate toute activité, installation, dépôt est interdit ;
- dans les périmètres de protection rapprochée et éloignée, sont applicables les interdictions et/ou
les mesures fixées par : 

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

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

ARTICLE 12 : Il est formellement interdit :

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

– de porter des inscriptions sur la chaussée. Seules les signalisations officielles sont tolérées.
L’autorité  gestionnaire  de  la  voirie  peut  demander  à  l’organisateur  le  paiement  des  frais
nécessaires à l’enlèvement des inscriptions et cela sans préjudice des poursuites pénales ;
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– d'utiliser  des  haut-parleurs  montés  sur  quelque  véhicule  que  ce  soit,  des  trompes  à  sons
multiples, sirènes et sifflets, des avertisseurs lumineux à feux tournants ou intermittents.

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

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

Fait à Saint-Étienne, le 8 mars 2017

Pour le préfet
et par délégation

Le secrétaire général
Gérard  LACROIX
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ARRETE PORTANT AUTORISATION D'UNE EPREUVE CYCLISTE DENOMMEE
« COUPE RHONE ALPES VTT XC » LE 12 MARS 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. André ARMANET, président  du club viennois  d'animation
cycliste, sis 13 rue du 4 septembre 38200 Vienne, en vue d'obtenir l'autorisation d'organiser le
12 mars 2017, l'épreuve dénommée « Manche Auvergne Rhône-Alpes de VTT XC» ;

VU le règlement de la manifestation ;

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

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

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

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

A R R E T E

ARTICLE  1 :  Le  « Club  viennois  d'animation  cycliste »,  représentée  par  son  président,
M.  André  ARMANET,  est  autorisé  à  organiser  le  12  mars  2017,  l'épreuve  dénommée
«  Manche Auvergne Rhône-Alpes de VTT XC », 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.

La manifestation se déroulera sur un circuit de 5,5 km. Le départ se fera à Pavezin.

ARTICLE 2 : Les concurrents  ne bénéficiant  pas de l’usage privatif  de la  chaussée,  devront
respecter le code de la route.

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

L'organisateur devra vérifier qu'il détient les autorisations  de passage éventuel sur des terrains
privés.
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ARTICLE  3 :  La  sécurité  de  l'épreuve  sera  assurée  par  l’organisateur  sous  son  entière
responsabilité.  Il  devra  à  cet  effet  disposer  d'au  moins  14  signaleurs  placés  à  chaque  point
dangereux du parcours. La liste des signaleurs est annexée au présent arrêté.

Une équipe de secouristes de la Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme assurera les
premiers secours.

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

téléphone (18) les secours nécessaires au sinistre.
2. Le CTA déclenche le ou les centres d'incendie et de secours concernés et informe le centre 15.
3. Les secours se rendent au point de rendez vous fixé par le CTA en liaison avec l'organisateur.

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

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

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

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

Fait à Saint Étienne, le  8 mars 2017                

Pour le préfet
et par délégation

Le secrétaire général
Gérard LACROIX
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ARRETE PORTANT AUTORISATION DE L'EPREUVE PEDESTRE DENOMMEE
« TRAIL LE BONNEFONTAINE – TRAIL LE RICOLIN – TRAIL LE SAINT JEANDAIRE »

LE 2 AVRIL 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 Mme Chrystelle ALMAGRO, présidente de l’OMS de Saint Jean
Bonnefonds,  mairie  de  Saint  Jean  Bonnefonds  42650 SAINT JEAN BONNEFONDS,  en  vue
d'obtenir  l'autorisation  d'organiser,  le  2  avril  2017,  l'épreuve  pédestre  dénommée
« Trail le bonnefontaine – trail le ricolin – trail le saint jeandaire » ;

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 les arrêtés pris par M. le maire de Saint Jean Bonnefonds en date du 06/02/2017 afin de
réglementer la circulation pendant l'épreuve ;

VU l'arrêté pris par M. le président du département de la Loire en date du 28/02/2017, afin de
réglementer provisoirement la circulation durant l'épreuve ;

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

A R R E T E

ARTICLE 1 : L’OMS de Saint Jean Bonnefonds, représenté par sa présidente, Mme Chrystelle
ALMAGRO,  est  autorisé  à  organiser,  le  2  avril  2017,  l'épreuve  pédestre  dénommée
« Trail le bonnefontaine – trail le ricolin – trail le saint jeandaire » suivant l’itinéraire ci-annexé,
sous réserve que les mesures de sécurité soient effectives et conformes au cahier des charges de la
fédération française d'athlétisme.
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Cette épreuve est une cours à pied pleine nature comprenant trois parcours :

• trail de Bonnefontaine 24 km - départ 9h45
• trail le Ricolin 14 km - départ 10h15
• trail Saint-Jeandaire 8 km - départ 10h15

ARTICLE 2 :  La circulation et le stationnement sur le parcours de l'épreuve seront réglementés
conformément aux dispositions prises par les arrêtés susvisés de M. le président du département de
la Loire et du maire de Saint-Jean Bonnefonds.
MM.  les  maires  des  autres  communes  concernées  prendront,  si  nécessaire,  un  arrêté  afin  de
réglementer  la  circulation  et  le  stationnement  pendant  la  manifestation,  sur  leur  zone  de
compétence.
Les participants ne bénéficiant pas d'un usage privatif de la chaussée devront respecter le code de
la route.

ARTICLE  3 :  La  sécurité  de  l'épreuve  sera  assurée  par  l'organisateur  sous  son  entière
responsabilité.  Il  devra  à  cet  effet,  disposer  d'au  moins  48 signaleurs  placés  en  tout  point
dangereux et notamment à chaque carrefour. La liste des signaleurs est annexée au présent arrêté.  

Une  équipe  de  secouristes  de  la  Croix  Rouge  Française,  une  ambulance  de  la  société
Tal'Ambulance et le docteur C. LE HELLO, médecin à Saint-Étienne seront sur place et assureront
les premiers secours.

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

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

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

3. Les  secours  se  rendent  au  point  de  rendez-vous  fixé  par  le  CTA  en  liaison  avec
l'organisateur.

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTICLE 11 : 
Protection des captages d’eau :
Les activités et installations liées à l’épreuve sportive doivent respecter en permanence, sur les
périmètres de protection immédiate, rapprochée et éloignée des captages d’eau potable publics ou
privés concernés par cette manifestation, les dispositions suivantes :
- dans le périmètre de protection immédiate toute activité, installation, dépôt est interdit ;
- dans les périmètres de protection rapprochée et éloignée, sont applicables les interdictions et/ou
les mesures fixées par : 

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

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

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

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

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

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

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

                          Fait à Saint Étienne, le 8 mars 2017

Pour le préfet
et par délégation

Le secrétaire général
Gérard LACROIX
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ARRETE PORTANT AUTORISATION DE L'EPREUVE PEDESTRE DENOMMEE
« TRAIL DES SALAMANDRES » LE 19 MARS 2017

LE PREFET 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. Marcel GILIBERT, président de l'Office Municipal des Sports de
Sorbiers, sis mairie, 42290 Sorbiers, en vue d'obtenir l'autorisation d'organiser, le 19 mars 2017,
l'épreuve pédestre dénommée « Trail des Salamandres »;

VU le règlement de la manifestation ;

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

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

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

VU l'arrêté pris par M. le président du département de la Loire en date du 28 février 2017, afin de
réglementer provisoirement la circulation et le stationnement pendant cette épreuve ;

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

A R R E T E

ARTICLE 1 : L'Office Municipal des Sports de Sorbiers, représentée par M. Marcel GILIBERT,
est autorisé à organiser, le 19 mars 2017, l'épreuve pédestre dénommée « Trail des Salamandres »,
suivant  l'itinéraire  ci-annexé,  sous  réserve  que  les  mesures  de  sécurité  soient  effectives  et
conformes au cahier des charges de la fédération française d'athlétisme.

L'épreuve se compose de 2 courses :

• un trail de 11 km (départ 9h30),
• un trail de 29,5 km (départ 8h30).

ARTICLE 2 :  La circulation sur le parcours de l'épreuve sera réglementée conformément aux
dispositions prises par l'arrêté susvisé de M. le président du département de la Loire.
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Les  concurrents  ne  bénéficiant  pas  de  l'usage  privatif  de  la  chaussée  devront  respecter  les
prescriptions du code de la route.

Les maires des communes traversées prendront,  si nécessaire, un arrêté afin de réglementer la
circulation et le stationnement pendant la manifestation sur leur commune.

ARTICLE  3 :  La  sécurité  de  l'épreuve  sera  assurée  par  l'organisateur  sous  son  entière
responsabilité. Il devra à cet effet, disposer d'au moins 63 signaleurs placés en tout point dangereux
et notamment à chaque carrefour. La liste des signaleurs est annexée au présent arrêté.  

L'association de secouristes français de la Croix Blanche de la Talaudière et le Dr KHENNOUF
assureront les premiers secours. La société ABV 42 mettra à disposition une ambulance et son
équipage.

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

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

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

3. Les  secours  se  rendent  au  point  de  rendez-vous  fixé  par  le  CTA  en  liaison  avec
l'organisateur.

ARTICLE 4 : Les signaleurs désignés pour indiquer la priorité de passage de cette manifestation
devront être identifiables par les usagers de la route au moyen d'un gilet haute visibilité et être en
capacité de produire une copie de l'arrêté préfectoral. Ils devront être en mesure d'accomplir leur
mission 1/4 d'heure au moins, 1/2 heure au plus avant le passage théorique de l'épreuve. Ils devront
être majeurs et titulaires du permis de conduire ; il appartient à l'organisateur de le vérifier.
Les  signaleurs  ne  disposent  d'aucun  pouvoir  de  police  et  ne  peuvent,  en  aucun  cas  et  d'une
quelconque manière, s'opposer à la circulation ou au passage d'un usager qui ne respecterait pas
cette priorité. Toutefois, dans pareille situation, ils doivent en rendre compte immédiatement et
avec le plus de précisions possibles à l'officier ou à l'agent de police judiciaire le plus proche,
présent sur la course.

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

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

ARTICLE 6 : Avant le déroulement de la manifestation, l'organisateur devra procéder à une visite
du parcours en vue de contrôler que toutes les mesures de sécurité ont été prises.
L'organisateur devra vérifier  qu'il  détient  les autorisations  de passage éventuel  sur des terrains
privés.
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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
au responsable des forces de l'ordre de faire suspendre ou d'arrêter le déroulement de l'épreuve et
d'en informer sans tarder le membre du corps préfectoral de permanence. Il en avise également le
ou les maires des communes concernées, afin qu'ils usent des pouvoirs de police dont ils sont
investis aux termes de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales.

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

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

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

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

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

ARTICLE 11 : Protection des captages d’eau :
Les activités et installations liées à l’épreuve sportive doivent respecter en permanence, sur les
périmètres de protection immédiate, rapprochée et éloignée des captages d’eau potable publics ou
privés concernés par cette manifestation, les dispositions suivantes :
- dans le périmètre de protection immédiate toute activité, installation, dépôt est interdit ;
- dans les périmètres de protection rapprochée et éloignée, sont applicables les interdictions et/ou
les mesures fixées par : 

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

Prévention des nuisances sonores :
Les émissions sonores, l’utilisation des structures et les activités annexes doivent respecter, sur les
propriétés  habitées  de  tiers  voisins,  les  valeurs  à  l’émergence  admises  par  la  réglementation
relative aux bruits de voisinage (article R. 1336-6 à R. 1336-10 du code de la santé publique). Les
conditions d’exercice fixées par l’arrêté préfectoral autorisant la manifestation sportive ne font pas
obstacle à l’application des dispositions du code de la santé publique relatives à la protection des
captages d’eau et à la prévention des nuisances sonores.
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ARTICLE 12 : Il est formellement interdit :
– d'apposer des flèches de direction sur les panneaux de signalisation, bornes, arbres et parapets

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

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

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

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

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

Fait à Saint Etienne, le 8 mars 2017

Pour le préfet
et par délégation

Le secrétaire général
Gérard LACROIX
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PRÉFET DE LA LOIRE 

 
 

Direction régionale des entreprises, 

de la concurrence, de la consommation 

du travail et de l’emploi 

de Auvergne-Rhône-Alpes 

 

Unité Départementale de la Loire 

 

Service : 

Politiques de l’emploi 

Services à la Personne 

 

Téléphone : 04-77-43-41-14 

  Télécopie : 04-77-43-41-85 

 

Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré  

sous le n° SAP827612524 

N° SIRET : 827612524 00013 
 

et formulée conformément à l’article L. 7232-1-1 du code du travail 
 

Le Préfet de la Loire  

 

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-22, D.7231-1 et 

D.7233-1 à D.7233-5, 

Vu l’arrêté préfectoral n° 16-90 du 21 mars 2016 accordant délégation de signature à  

Monsieur Philippe NICOLAS, Directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du 

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

Vu l’arrêté n° 2017-06 du 30 janvier 2017 de Monsieur Philippe NICOLAS, DIRECCTE de la région  

Auvergne-Rhône-Alpes, accordant subdélégation de signature à Monsieur Alain FOUQUET, Directeur de l’Unité 

Départementale de la Loire de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes, 

 

Constate 
 

Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - Unité 

Départementale de la Loire le 16
 
février 2017 par Monsieur Rémi DESORMIERE, micro-entrepreneur, pour 

son organisme dont le siège social est situé Lieu-dit Padègues – 42260 SAINT POLGUES et enregistrée sous le                        

n° SAP827612524 pour les activités suivantes : 

 

Activités relevant uniquement de la déclaration : 
 

•   Petits travaux de jardinage 

•   Travaux de petit bricolage 

 

Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire. 

 

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative préalable. 

 

Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les personnes 

morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles  

L.7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces 

articles. 

 

 

 

…/… 
Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) 
Unité Départementale de la Loire 
11 rue Balaÿ – 42021 Saint-Etienne Cédex 1 - Standard : 04-77-43-41-80 
www.auvergne-rhone-alpes.direccte.gouv.fr – www.travail.solidarite.gouv.fr – www.economie.gouv.fr – www.dgccrf.bercy.gouv.fr 
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Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration, conformément à l'article 

R.7232-18 du code du travail. 

 

Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps. 

 

L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-20 à R.7232-22 

du code du travail. 

 

Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. 

 

Saint-Étienne, le 9 mars 2017 

 

 

P/Le Préfet, 

Par délégation, 

P/Le DIRECCTE, 

Par subdélégation, 

Le Directeur, 

Par délégation, 

Le Directeur Adjoint, 

 

 

 

 

Philippe LAVAL 
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