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DECISION DE LA DIRECTRICE 
portant délégation de signature 

 

Date  05 juillet 2017 

 

N° de la décision 2017-27 

 

Destinataires Madame Clotilde BANCEL, Madame Patricia CONSEILLON, Monsieur François 
HORTALA, Monsieur Rémy NEYBON, administrateurs d’astreinte, secrétariat de 
psychiatrie, Conseil de Surveillance, Recueil des Actes Administratifs 

 

Objet DELEGATION DE SIGNATURE POUR LES HOSPITALISATIONS SANS 
CONSENTEMENT 

 
LA DIRECTRICE DU CENTRE HOSPITALIER DU FOREZ 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, 
 
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique hospitalière, 
 
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à 
la santé et aux territoires, 
 
Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L. 6143-7 et D. 6143-33 à D. 6143-
35, 
 
Vu l’arrêté de Madame la Directrice du centre national de gestion du 24 avril 2015 nommant 
Madame Marie-Andrée PORTIER Directrice du Centre Hospitalier du Forez, 
 
Vu l’organigramme de direction en vigueur, 
 
 

DECIDE 
 
Article 1 
 
Cette décision annule et remplace la décision n° 2017-15 du 1er avril 2017. 
 
Article 2 
 
Madame Clotilde BANCEL, directrice adjointe classe normale en charge des affaires financières, 
Monsieur François HORTALA, adjoint des cadres, responsable du service budget – finances, et 
Madame Patricia CONSEILLON, adjointe des cadres, responsable accueil facturation, Monsieur 
Rémy NEYBON, attaché d’administration hospitalière, Contrôleur de gestion, reçoivent 
délégation de signature à l’effet de signer tous les courriers et documents liés aux 

42_CHF_Centre Hospitalier du Forez - 42-2017-07-05-005 - TRACABILITE DES PARAMETRES PHYSIQUES DE L'AMBIANCE A L'U 5



 
 

CHARTE GRAPHIQUE – DOCUMENTS DE DIRECTION 

Référence : DOC/GDG/001 - PTO/GDG/001 Version : 1 
Date : Juillet 2015 

Page : 2/4 

 

\\bureautique\Chforez\Direction générale\DECISIONS\DELEGATIONS DE SIGNATURES\2017\2017-27 Hospitalisations sans consentement.doc 

hospitalisations sans consentement (soins psychiatriques sur demande d’un tiers ou en cas de 
péril imminent ou soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat). 
 
Article 3 
 
En cas d’absences simultanées de Madame Clotilde BANCEL, Monsieur François HORTALA, 
Madame Patricia CONSEILLON et Monsieur Rémy NEYBON, ou dans le cadre de leur 
participation au tour de garde administrative du Centre Hospitalier du Forez la semaine 
(chaque jour de 18 heures au lendemain 8 heures), le weekend (du vendredi 18 heures au 
lundi 8 heures) ainsi que les jours fériés (de la veille 18 heures au lendemain 8 heures), 
délégation de signature est donnée à : 
 

- Mme BOUCHAND Joëlle, attachée d’administration hospitalière, EHPAD 
de BUSSIERES et PANISSIERES, 

- Mme CHAOUAT Christine, attachée principale d’administration, adjointe 
au directeur des ressources humaines, 

- Mme CHEDECAL Sylvie, directrice d’hôpital hors classe, chargée des 
affaires générales, contentieux, clientèle, communication, 

- Mme CORBIAT Anne, directrice des soins hors classe, coordinatrice 
générale des soins, 

- Monsieur FERSING Philippe, directeur d’hôpital hors classe, chargé des 
ressources humaines et des affaires médicales, 

- Mme HUYNH Catherine, directrice d’hôpital chargée des EHPAD de 
Feurs, Montbrison, Bussières, Champdieu et Panissières, 

- M. HUYNH Paul, directeur d’hôpital hors classe, chargé du Secrétariat 
Général, de la DSIO et de la qualité, 

- Mme PASCAL Annie, directrice des soins hors classe, directrice de 
l’IFSI-IFAS du Centre Hospitalier du Forez, 

- Madame ROMANELLI Carole, directrice d’hôpital hors classe, chargée 
des services économiques, logistiques et des travaux. 

 
Article 4 
 
En dehors des actes expressément délégués, il est réservé à Mme Marie-Andrée PORTIER, 
Directrice du Centre Hospitalier du Forez les correspondances et actes engageant le Centre 
Hospitalier dans ses relations avec les autorités administratives, les membres du corps 
préfectoral, les élus, le Président du Conseil de Surveillance, le Président de la Commission 
Médicale d’Etablissement, la presse écrite et audiovisuelle. 
 
Article 5 
 
La présente délégation est donnée à titre personnel et ne saurait faire l’objet d’une sous-
délégation. 
 
Article 6 
 
La présente délégation pourra être retirée à tout moment. 
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Article 7 
 
La signature des délégataires visée aux articles 2 et 3 doit être précédée de la mention « Pour 
la Directrice et par délégation », suivie des nom, prénom, grade et fonctions du signataire. 
 
Article 8 
 
Le délégataire doit rendre compte des actes pris dans l’exercice de cette délégation au 
déléguant, dans les plus brefs délais. 
 
Article 9 
 
La présente décision sera notifiée aux intéressés. Elle sera également publiée au Recueil des 
actes administratifs de la Préfecture de la Loire. Enfin, elle sera portée à la connaissance du 
Conseil de Surveillance et du trésorier de l’établissement si la délégation concerne des actes 
liés à la fonction d’ordonnateur. 
 
 

Fait à Montbrison, le 5 juillet 2017, 
 

 

 

La Directrice, 
 
 
 
 

Marie-Andrée PORTIER. 
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ANNEXE A LA DECISION N° 2017-27 
 

SPECIMENS DE SIGNATURES 
 
 
 
Clotilde BANCEL François HORTALA 
 
 
 
 
 
 
Joëlle BOUCHAND Catherine HUYNH 
 
 
 
 
 
Christine CHAOUAT Paul HUYNH 
 
 
 
 
 
Sylvie CHEDECAL Rémy NEYBON 
 
 
 
 
 
Patricia CONSEILLON Annie PASCAL 
 
 
 
 
 
Anne CORBIAT Carole ROMANELLI 
 
 
 
 
 
Philippe FERSING 
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Copie à : l’intéressé, perception, dossier, affichage 

 

 
DÉLÉGAT ION DE  S IGNATURE  

 
 
 

Le Directeur du centre hospitalier de Roanne 
 
 
Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles L 6143-7-5 et D.6143 33 à D.6143-35 ; 
 
Vu l’arrêté de nomination du Centre National de Gestion en date du 24 avril 2015 nommant 
Monsieur Dominique HUET, Directeur du centre hospitalier de Roanne ; 
 
Vu l’arrêté du Centre National de Gestion du 30 décembre 2016 nommant Monsieur Barthélemy 
SACCOMAN directeur adjoint, chargé de la direction des finances et du système d’information, au 
Centre Hospitalier de Roanne et à l’EHPAD de Montagny ; 
 
Vu le procès-verbal d’installation de Monsieur Barthélemy SACCOMAN en date du 2 janvier 
2017 ;  
 

D E C I D E 
 
Article 1er 

La délégation de signature est donnée à Monsieur Barthélemy SACCOMAN, directeur adjoint, 
département administratif et financier, à l’effet de signer : 
 

- Toutes les conventions financières ; 

 
Article 2 
La présente délégation est donnée à titre personnel et ne saurait faire l’objet d’une sous-délégation. 
Elle pourra être retirée à tout moment. 
 
Article 3 
Le champ d’application de la présente délégation est étendu à l’EHPAD de MONTAGNY. 
 
Article 4 
Cette délégation complète celle du 10 janvier 2017. 
 
 
 
Fait à Roanne, le 20 juin 2017  
 
 
 
 
Dominique HUET                                     Barthélemy SACCOMAN 
Directeur       Directeur Adjoint 
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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

DIRECTION DÉPARTEMENTALE

DES FINANCES PUBLIQUES DE LA LOIRE
BP 20502

11 rue Mi-Carême

42007 SAINT-ETIENNE CEDEX 1

Arrêté relatif à la fermeture exceptionnelle de la trésorerie de Saint Bonnet le Château

L'administrateur général des finances publiques

Directeur départemental des finances publiques de la Loire

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

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

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

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

Vu  l’arrêté  préfectoral  du  30  juin  2016,  portant  délégation  de  signature  en  matière  d’ouverture  et  de
fermeture des services.

Arrête :

 

Article 1er – La trésorerie de Saint Bonnet le Château sera exceptionnellement fermée au public du mercredi
16 août 2017 au vendredi18 août 2017 inclus.

 

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

A Saint-Etienne, le 5 JUILLET 2017 

 

Le Directeur départemental des finances publiques

  

Thierry CLERGET
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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

DIRECTION DÉPARTEMENTALE

DES FINANCES PUBLIQUES DE LA LOIRE
BP 20502

11 rue Mi-Carême

42007 SAINT-ETIENNE CEDEX 1

Arrêté relatif à la fermeture exceptionnelle de la trésorerie de Saint  Etienne Banlieue et Amendes

L'administrateur général des finances publiques

Directeur départemental des finances publiques de la Loire

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

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

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

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

Vu  l’arrêté  préfectoral  du  30  juin  2016,  portant  délégation  de  signature  en  matière  d’ouverture  et  de
fermeture des services.

Arrête :

 

Article 1er – La trésorerie de Saint- Etienne Banlieue et Amendes 12 rue Marcellin Allard à Saint Etienne sera
exceptionnellement fermée au public du lundi 7 août 2017 au vendredi 11 août 2017 inclus.

 

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

A Saint-Etienne, le 5 JUILLET 2017

 

Le Directeur départemental des finances publiques

  

Thierry CLERGET
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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

DIRECTION DÉPARTEMENTALE

DES FINANCES PUBLIQUES DE LA LOIRE
BP 20502

11 rue Mi-Carême

42007 SAINT-ETIENNE CEDEX 1

Arrêté relatif à la fermeture exceptionnelle de la trésorerie de Bourg Argental

L'administrateur général des finances publiques

Directeur départemental des finances publiques de la Loire

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

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

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

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

Vu  l’arrêté  préfectoral  du  30  juin  2016,  portant  délégation  de  signature  en  matière  d’ouverture  et  de
fermeture des services.

Arrête :

 

Article 1er – La trésorerie de Bourg Argental sera exceptionnellement fermée au public du lundi 7 au vendredi
18 août 2017.

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

A Saint-Etienne, le 7 JUILLET 2017

 

Le Directeur départemental des finances publiques

  

Thierry CLERGET
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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

DIRECTION DÉPARTEMENTALE

DES FINANCES PUBLIQUES DE LA LOIRE
BP 20502

11 rue Mi-Carême

42007 SAINT-ETIENNE CEDEX 1

Arrêté relatif à la fermeture exceptionnelle des Services de Publicité Foncière (SPF) de Saint-Etienne 

L'administrateur général des finances publiques

Directeur départemental des finances publiques de la Loire

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

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

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

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

Vu  l’arrêté  préfectoral  du  30  juin  2016,  portant  délégation  de  signature  en  matière  d’ouverture  et  de
fermeture des services.

Arrête :

 

Article  1er – Les Services  de Publicité  Foncière (SPF) de Saint-Etienne 8 rue de la  Convention seront
exceptionnellement fermés au public le mercredi 30 août 2017 (jeudi 31 août 2017 fermeture hebdomadaire).

 

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

A Saint-Etienne, le 5 JUILLET 2017

 

Le Directeur départemental des finances publiques

  

 

Thierry CLERGET
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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

DIRECTION DÉPARTEMENTALE

DES FINANCES PUBLIQUES DE LA LOIRE
BP 20502

11 rue Mi-Carême

42007 SAINT-ETIENNE CEDEX 1

Arrêté relatif à la fermeture exceptionnelle du Service des Impôts des  Particuliers (SIP) de Saint-
Etienne Sud  et du Pôle enregistrement de Saint-Etienne

L'administrateur général des finances publiques

Directeur départemental des finances publiques de la Loire

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

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

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

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

Vu  l’arrêté  préfectoral  du  30  juin  2016,  portant  délégation  de  signature  en  matière  d’ouverture  et  de
fermeture des services.

Arrête :

 

Article 1er – Le Service des Impôts des Particuliers (SIP) de Saint - Etienne Sud et le Pôle Enregistrement de
Saint - Etienne 13 rue des Drs Charcot seront exceptionnellement fermés au public les mardi 29 et mercredi
30 août 2017 (jeudi 31 août fermeture hebdomadaire).

 

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

A Saint-Etienne, le 5 JUILLET 2017

 

Le Directeur départemental des finances publiques

  

 

Thierry CLERGET
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PRÉFET DE LA LOIRE

ARRÊTÉ 282-DDPP-17
portant autorisation environnementale temporaire d'exploiter

Le préfet de la Loire

VU le Code de l’Environnement livre V titre 1er, relatif aux installations classées pour la protection de
l'environnement, et notamment l’article R512-37 ;
VU la  nomenclature  des  installations  classées  codifiée  à  l’annexe  de  l’article  R.511-9  du  Code  de
l’environnement ;
VU le règlement (CE) n°1069/2009 du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux
sous  produits  animaux  et  produits  dérivés  non  destinés  à  la  consommation  humaine  et  abrogeant  le
règlement (CE) n°1774/2002 (règlement relatif aux sous produits animaux) ;
VU l’arrêté ministériel du 30 avril 2004 relatif aux prescriptions applicables aux installations classées pour
la protection de l’environnement soumises à autorisation sous la rubrique 2210 «abattage d’animaux » ;
VU la demande par laquelle le Monsieur Nour-eddine NOUIBAT président de l'Association cultuelle des
musulmans de Montreynaud Saint  Etienne sollicite l’autorisation d’exploiter  un abattoir  temporaire de
petits ruminants pour l’AID EL ADHA du 05 juillet 2017 au 19 septembre 2017 ; 
VU le dossier déposé le 02 mars 2017 à l’appui de sa demande ;
VU l’accomplissement des formalités de publication sur le site internet de la préfecture ; 
VU le rapport et les propositions en date du 08 juin 2017 de l’inspection des installations classées ;
VU l’avis en date du 3 juillet 2017 du Conseil départemental des risques sanitaires et technologiques ; 
VU le projet d’arrêté porté à la connaissance du demandeur ;
VU l’absence d’observation présentée par le demandeur sur ce projet d’arrêté ;

CONSIDÉRANT que les mesures imposées à l’exploitant sont de nature à prévenir les nuisances et les
risques présentés par les installations ;
CONSIDÉRANT que  les  conditions  d’aménagement  et  d’exploitation,  les  modalités  d’implantation,
prévues dans le dossier de demande d’autorisation permettent de limiter les inconvénients et dangers ;
CONSIDERANT que  l’installation  est  soumise  à  autorisation  au  titre  de  la  rubrique  2210  de  la
nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ;
CONSIDERANT que les capacités d’abattage pour couvrir les besoins de capacité d’abattage pendant les
fêtes de l’AID EL ADHA sont insuffisantes pour le département de la Loire ;

CONSIDÉRANT que les conditions légales de délivrance de l’autorisation sont réunies ;
CONSIDERANT que les conditions d’aménagement et d’exploitation telles qu’elles sont définies par le
présent arrêté doivent permettre de prévenir les dangers et inconvénients de l’installation pour les intérêts
mentionnés à l’article L.511-1 du livre V titre 1er du Code de l’Environnement susvisé ;
 SUR proposition de monsieur le Secrétaire général de la préfecture de la Loire,

ARRÊTE
 

PRÉFECTURE DE LA LOIRE – 2 RUE CHARLES DE GAULLE – 42022 SAINT-ETIENNE CEDEX 1
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CHAPITRE 1 : ACTIVITÉ AUTORISÉE

Article 1.1     :

L'Association cultuelle des musulmans de Montreynaud Saint Etienne représentée par son président M.
Nour-eddine NOUIBAT est autorisée à exploiter un atelier d’abattage d’ovins, sis 6 rue moulin Perrault
Saint Etienne pendant une durée maximum de 4 jours entre le   05 juillet 2017 au 19 septembre 2017     inclus
(hors période d'essai de la chaîne d'abattage nécessaire à la délivrance de l'agrément sanitaire).

TABLEAU RECAPITULATIF DES ACTIVITES CLASSEES 

Nature de l'activité

 

N° de la
nomenclature

Volume journalier
maximal de l’activité

Régime

Abattage d’animaux de boucherie 2210.1 20 tonnes / jour A

L 'abattoir temporaire est implanté sur la parcelle cadastrée: AR297 et AR340

CHAPITRE 2     : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 2.1     : Conformité de l'installation à la déclaration

Pour l’application du présent arrêté, on entend par :

- Installation :  les  bâtiments  dans  lesquels  se  déroulent  les  opérations  de  réception,  d’attente  et
d’abattage des animaux de boucherie, y compris leurs annexes.

- Annexes : bâtiments, hangars, aires et autres dispositifs réservés :
- à l'entreposage des cadavres, sous-produits et issues non destinés à la consommation humaine y
compris des cuirs
- à l’entreposage des déjections (lisier, fumier, contenu de l’appareil digestif) ;
- à la manipulation, au conditionnement et, le cas échéant, à la transformation des sous-produits
dont la destruction n’est pas réglementairement obligatoire.

- Animaux de boucherie : les animaux appartenant à l’espèce ovine.

-  Matériels à risques spécifiés (M.R.S.) : tissus de ruminants désignés sur la base de la pathogenèse des
encéphalopathies  spongiformes  subaiguës  transmissibles  (E.S.S.T.),  tels  que  décrits  dans  le  règlement
CE/999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le
contrôle  et  l’éradication  de  certaines  encéphalopathies  spongiformes  transmissibles  et  à  l’article  7  de
l’arrêté du 17 mars 1992 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs d’animaux de
boucherie pour la production et la mise sur le marché de viandes fraîches et déterminant les conditions de
l’inspection sanitaire de ces établissements,

L'installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents du dossier
de demande d’autorisation, sous réserve du respect des prescriptions ci-dessous.
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Article 2.2             : Modifications

Toute  modification  apportée  par  le  pétitionnaire  à  l'installation,  à  son  mode  d'exploitation  ou  à  son
voisinage, entraînant un changement notable des éléments du dossier d’autorisation initiale,  est portée,
avant sa réalisation, à la connaissance du préfet qui peut exiger une nouveau dossier d’autorisation.
 
Article 2.3             : Documents à tenir à la disposition de l’inspection 

L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants :
- le dossier d’autorisation ;
- les plans tenus à jour ;
- l’arrêté préfectoral d’autorisation d’ouverture et les prescriptions ;
-les résultats des dernières mesures sur les effluents ;
- les documents prévus aux points 4.5 et 6.1du présent arrêté.

 
Ce dossier est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.
 
Article 2.4. Déclaration d'accident ou de pollution accidentelle

L'exploitant d'une installation est tenu de déclarer dans les meilleurs délais à l'inspection des installations
classées les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de cette installation qui sont de
nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L 511-1 du Code de l’Environnement.
 
 
CHAPITRE 3     : IMPLANTATION – AMÉNAGEMENT
 
Article 3.1     : Règles d'implantation 

L’installation est implantée :

- à  au  moins  35  mètres  des  puits  et  forages,  autres  que  ceux  destinés  au  seul  fonctionnement  de
l’installation, des sources, des aqueducs en écoulement libre, de toute installation souterraine ou semi-
enterrée utilisée pour le stockage des eaux, que les eaux soient destinées à l'alimentation en eau potable
ou à l'arrosage des cultures maraîchères, des rivages, des berges des cours d'eau ;

-à 100 mètres des habitations occupées par des tiers ou des locaux habituellement occupés par des tiers
(hors locaux occupés par des personnels liés à l’installation), des zones destinées à l’habitation par des
documents d’urbanisme opposables aux tiers ; des stades ou des campings agréés, ainsi que des lieux
de baignade et des plages. 

Une  dérogation  à  ces  distances  est  octroyée  conformément  aux  dispositions  de  l'article  3  de  l'arrêté
ministériel du 30 avril 2004.

Article 3.2     : Intégration dans le paysage 

L'exploitant prend les dispositions nécessaires pour satisfaire à l'esthétique du site. L'ensemble du site est 
maintenu en bon état de propreté.
 
Article 3.3             : Interdiction de locaux occupés par des tiers ou habités au-dessus de l’installation       
L'installation ne doit pas être surmontée de locaux occupés par des tiers ou habités (à l’exception des 
locaux réservés au personnel de l’installation).

Article 3.4             : Comportement au feu des bâtiments             :
Sans préjudice des dispositions du code du travail, les bâtiments et annexes sont conçus et aménagés de
façon à s’opposer efficacement à la propagation d’un incendie, à permettre l’évacuation des personnes et
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l’intervention  rapide  des  services  de  secours.  Les  locaux  sont  équipés  de  dispositifs  permettant
l’évacuation des fumées et gaz de combustion. 

Article 3.5             : Accessibilité             :
Il est impératif de laisser libre la circulation des véhicules rue du Moulin Perrault. Cette voie étant assez
exigue, le stationnement devrait être réglementé les jours de cet évenement.
L'installation est accessible pour permettre l'intervention des services d'incendie et de secours. 
Les parkings aménagés devront permettre l’accessibilité des engins d’incendie et de secours en respectant
notamment une largeur de voie de 3 mètres minimum sur le chemin d’accès à l’établissement.

Article 3.6             : Ventilation             :
Les locaux sont convenablement ventilés pour éviter tout risque d'atmosphère explosive ou toxique. Le
débouché à l'atmosphère de la ventilation est placé aussi loin que possible des habitations voisines et des
bouches d’aspiration d’air extérieur, et à une hauteur suffisante compte tenu de la hauteur des bâtiments
environnants afin de favoriser la dispersion des gaz rejetés.
 
Article 3.7             : Installations électriques       
Les installations électriques sont réalisées conformément  à la réglementation en vigueur. Les rapports
de contrôle sont tenus à la disposition des inspecteurs des installations classées.
L’installation  est  efficacement  protégée  contre  les  risques  liés  aux  effets  de  l’électricité  statique,  des
courants vagabonds et de la foudre.
 
Article 3.8             : Rétention des aires et locaux de travail       
Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matières dangereuses pour l'homme ou
susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol est étanche, incombustible et équipé de façon à
pouvoir  recueillir  les  eaux de  lavage  et  les  matières  répandues  accidentellement.  Pour  cela,  un  seuil
surélevé par rapport au niveau du sol ou tout dispositif équivalent les sépare de l'extérieur ou d'autres aires
ou locaux. Les matières recueillies sont récupérées et recyclées.
 
Le sang issu de l’égorgement doit impérativement être collecté en cuve étanche puis collecté et traité par
une entreprise d’équarrissage. Le sang ne doit en aucun cas être évacué vers les installations de collecte des
eaux résiduaires.
 
Les emplacements sur lesquels il est procédé au retrait, à la manipulation et/ou au prélèvement de matériels
à risques spécifiés sont conçus de façon à éviter ou, à défaut, à limiter au strict minimum les écoulements
en provenance de ces produits et leur dispersion au sol, notamment par une utilisation rationnelle de l’eau
et une collecte à la source d’éventuels résidus de ces matériels.

Article 3.9     : Cuvettes de rétention 
Tout stockage de produits liquides susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol est associé à une
capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :

-100% de la capacité du plus grand réservoir ;
-50% de la capacité globale des réservoirs associés.

Les  réservoirs  fixes  sont  munis  de  jauges  de  niveau  et  pour  les  stockages  enterrés  de  limiteurs  de
remplissage. Le stockage sous le niveau du sol n'est autorisé que dans des réservoirs en fosse maçonnée ou
assimilés. L'étanchéité des réservoirs doit être contrôlable.

Lorsque le stockage est constitué exclusivement de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250
litres, admis au transport, le volume minimal de la rétention est égal soit à la capacité totale des récipients
si cette capacité est inférieure à 800 litres, soit à 20% de la capacité totale avec un minimum de 800 litres si
cette capacité excède 800 litres. La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir
et résiste à l'action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour le dispositif d'obturation qui
doit être maintenu fermé en conditions normales.
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Des réservoirs ou récipients contenant des produits susceptibles de réagir dangereusement ensemble ne 
doivent pas être associés à la même cuvette de rétention.
Cette disposition n'est pas applicable aux bassins de stockage et de traitement des eaux résiduaires.
 
Article 3.10             : Isolement du réseau de collecte
Des  dispositifs  permettent  d’isoler  les  eaux  susceptibles  d’être  polluées  lors  d’un  accident  ou  d’un
incendie, y compris les eaux utilisées pour l’extinction d’un sinistre, des réseaux d’évacuation des eaux de
ruissellement. Une consigne définit les modalités de mise en œuvre de ces dispositifs et de traitement de
ces eaux polluées.
 

CHAPITRE 4     : EXPLOITATION – ENTRETIEN

Article 4.1             : Surveillance de l'exploitation
L'exploitation se fait sous la surveillance, directe ou indirecte, d'une personne nommément désignée par
l'exploitant et ayant une connaissance de la conduite de l'installation et de ses dangers et inconvénients.
 
Article 4.2             : Contrôle de l'accès       
Le public est  autorisé à pénétrer uniquement dans la galerie de visite sur le site d’abattage.

Les agents de sécurité devront être en nombre suffisant pour assurer la gestion des flux de clients et de
véhicules.

Article 4.3             : Connaissance des produits - Etiquetage       
L'exploitant doit avoir à sa disposition des documents lui permettant de connaître la nature et les risques
des produits dangereux présents dans l'installation, en particulier les fiches de données de sécurité prévues
par  l'article  R231-53  du  code  du  travail.  La  présence  dans  les  ateliers  de  matières  dangereuses  ou
combustibles est limitée aux nécessités de l'exploitation.
 
Article 4.4             : Propreté       
Les locaux sont maintenus propres et régulièrement nettoyés notamment de manière à éviter les amas de
matières  dangereuses  ou polluantes  et  de  poussières.  Le matériel  de  nettoyage est  adapté  aux risques
présentés par les produits et poussières.
 
Article 4.5             : Vérification périodique des installations électriques             :
Toutes les installations électriques sont entretenues en bon état et sont contrôlées, après leur installation ou
leur modification, par une personne compétente. 
La périodicité, l'objet et l'étendue des vérifications des installations électriques ainsi que le contenu des
rapports relatifs auxdites vérifications sont fixés par l'arrêté du 10 octobre 2000 fixant la périodicité, l'objet
et l'étendue des vérifications des installations électriques au titre de la protection des travailleurs ainsi que
le contenu des rapports relatifs auxdites vérifications.

       Article 4.6             :Lutte contre l'ambroisie             :
Les dispositions particulières sont prises et permettant de lutter contre la propagation de l'ambroisie. Les
prescriptions de l'arrêté préfectoral n°2003-416 relatif à la lutte contre l'ambroisie sont respectées.

CHAPITRE 5     : RISQUES

Article 5.1             : Protection individuelle       
Sans préjudice des dispositions du code du travail, des matériels de protection individuelle, adaptés aux
risques présentés par l'installation et permettant l'intervention en cas de sinistre, sont conservés à proximité
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du dépôt et du lieu d'utilisation. Ces matériels sont entretenus en bon état et vérifiés périodiquement. Le
personnel doit être formé à l'emploi de ces matériels.
 
Article 5.2             : Moyens de lutte contre l'incendie       
L'installation est équipée de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques notamment :

-d'un ou de plusieurs appareils d'incendie (bouches, poteaux, ...) publics ou privés dont un implanté à
100 mètres au plus du risque, ou de points d'eau, bassins, citernes, etc., d'une capacité en rapport avec
le danger à combattre ;
-l’accès aux sources d’hydrant ne devra pas être gêné par le stationnement de véhicules ou tout autre
obstacle ;
-d'extincteurs  répartis  à  l'intérieur  des  locaux,  sur  les  aires  extérieures  et  les  lieux présentant  des
risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents
d'extinction sont appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les produits stockés ;
-d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours en tout temps ;
-de plans des locaux facilitant l'intervention des services d'incendie et de secours avec une description
des dangers pour chaque local.

 
Pour la défense incendie du site, l’établissement doit disposer d’au moins un hydrant positionné à moins de
100 m de l'entrée de installations et fournir un volume minimum de 120m3 soit 60m3/h pendant 2 heures .

Article 1.1.1.1.     Article 5.3             : Consignes de sécurité       
Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes sont établies, tenues à jour et portées à la
connaissance du personnel dans les lieux fréquentés par celui-ci. Ces consignes indiquent :

-  les  procédures d'arrêt  d'urgence et  de mise  en sécurité  de l'installation,  notamment  de la  chaîne
d’abattage et des installations de traitement des effluents,
- les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une canalisation contenant des substances
dangereuses ou polluantes telles que le sang collecté.

 

CHAPITRE 6     : EAU

 

Article 6.1             : Prélèvements
Les installations de prélèvement d'eau sont munies de dispositifs de mesure totalisateurs de la quantité
d'eau prélevée. Ces mesures sont relevées tous les jours et le résultat est enregistré et tenu à la disposition
de l'inspection des installations classées.
Le raccordement au réseau public de distribution d'eau potable doit être muni d'un dispositif évitant en
toute circonstance le retour d’eau pouvant être polluée.
Ce dispositif fait l’objet d’un contrôle annuel.
L'usage du réseau d'eau incendie est strictement réservé aux sinistres et aux exercices de secours, et aux
opérations d'entretien ou de maintien hors gel de ce réseau.

Article 6.2     : Consommation
Les installations sont conçues et exploitées de manière à limiter les usages superflus de l’eau. Le niveau
maximum de consommation liée aux opérations d’abattage ne dépasse en aucun cas la valeur de 6 litres
d’eau par kilogramme de carcasse.

Article 6.3             : Réseau de collecte
Le réseau  de  collecte  est  de  type  séparatif  permettant  d'isoler  les  eaux résiduaires  polluées  des  eaux
pluviales non susceptibles d'être polluées. 
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Article 6.4     : Pré-traitement des effluents
L’installation possède un dispositif de pré-traitement des effluents comportant au minimum un dégrillage
équipé d’ouvertures ou de mailles dont la taille n’excède pas 6 mm ou de système équivalent assurant que
la taille des particules solides des eaux résiduaires qui passent au travers de ces systèmes n’excède pas 6
mm.

Article 6.5     : Destination      des effluents
Les eaux résiduaires ne pourront en aucun cas être rejetées au milieu naturel.
Elles  seront  intégralement  collectées  puis  feront  l’objet  d’un  traitement  dans  une  station  d’épuration
extérieure ou seront éliminées selon toute autre filière autorisée. 
A ce titre, les modalités de déversement dans le réseau public et à la station d’épuration de Saint Chamond
font l’objet d’une autorisation et convention de rejet.

   Article 6.6     : Interdiction des rejets en nappe
Le rejet direct ou indirect même après épuration d'eaux résiduaires dans une nappe souterraine est interdit.
 
Article 6.7             : Prévention des pollutions accidentelles
Des dispositions sont prises pour qu'il ne puisse pas y avoir en cas d'accident (rupture de récipient, cuvette,
etc.), déversement de matières dangereuses dans les égouts publics ou le milieu naturel. 
 

CHAPITRE 7     : AIR – ODEURS

 

Article 7.1             : Conditions de rejet       
Les sources potentielles d’odeurs difficiles à confiner sont implantées de manière à limiter la gêne pour le
voisinage. Les cadavres, déchets et sous-produits fermentescibles non destinés à la consommation humaine
sont enlevés ou traités à la fin de chaque journée de travail s’ils sont entreposés à température ambiante.
Tout entreposage supérieur à 24h est réalisé dans des locaux ou dispositifs assurant leur confinement, le cas
échéant réfrigérés.
 
L’aire réservée aux fumiers et matières stercoraires est implantée de façon à ne pas gêner le voisinage. Elle
est protégée des intempéries et isolée de façon à récupérer les jus d’égouttage afin de les diriger vers la
station de pré-traitement de l’établissement ou les ouvrages de stockage du lisier.
 
Les dispositions préventives et/ou curatives nécessaires sont prises pour limiter les odeurs provenant du 
traitement des effluents ou des canaux à ciel ouvert (conditions anaérobies notamment).

CHAPITRE 8     : DÉCHETS

Article 8.1             : Récupération - recyclage – élimination
Toutes dispositions sont prises pour limiter les quantités de déchets produits,  notamment en effectuant
toutes les opérations de valorisation possibles et économiquement acceptables.
 
Les déchets qui ne peuvent pas être valorisés sont éliminés dans des installations habilitées à les recevoir
dans des conditions fixées par la réglementation en vigueur, notamment en ce qui concerne l’élimination
des M.R.S. et des sous-produits animaux.
 Les matières recueillies lors du pré-traitement des effluents de l’installation défini ci-avant ainsi que les
boues de curage des canalisations situées en amont de ce pré-traitement, sont collectées, transportées et
éliminées conformément au règlement (CE) n°1069/2009 susvisé.
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En aucun cas le sang ne peut être mélangé aux effluents et déversé dans les réseaux collectifs. Il doit
être collecté à la source.
Les  matériels  et  outils  jetables  utilisés  susceptibles  d’être  souillés  par  des  matériels  à  risques
spécifiés sont éliminés conformément au décret n°97-1048 du 6 novembre 1997 relatif à l’élimination
des  déchets  d’activités  de  soins  à  risques  infectieux  et  assimilés  et  des  pièces  anatomiques  et
modifiant le code de la santé publique.

Article 8.2             : Contrôles des circuits
L’exploitant est tenu aux obligations de registre, de déclaration d’élimination de déchets et de bordereau de
suivi dans les conditions fixées par la réglementation.
 
Article 8.3             : Stockage des déchets       
Les  sous-produits  animaux  et  les  déchets  produits  par  l'installation  sont  stockés  dans  des  conditions
prévenant les risques de pollution (prévention des envols, des ruissellements, des infiltrations dans le sol,
des odeurs…)
 
Article 8.4             : Déchets banals
Les déchets banals (bois, papier, verre, textile, plastique, caoutchouc, etc.) et non souillés par des produits
toxiques ou polluants peuvent être récupérés, valorisés ou éliminés dans les mêmes conditions que les
ordures ménagères.

Article 8.5     : Brûlage
Le brûlage des déchets à l'air libre est interdit.

CHAPITRE 9     : BRUIT ET VIBRATIONS

Article 9.1     : Valeurs limites de bruit

Au sens du présent arrêté, on appelle :
-Emergence : la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés dBA du bruit
ambiant  (installation  en  fonctionnement)  et  du  bruit  résiduel  (en  l'absence  du  bruit  généré  par
l'installation) ;
- Zones à émergence réglementée :

• l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date de la déclaration, et
leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse) ;

• les zones constructibles définies par des documents d'urbanisme opposables aux tiers et publiés à
la date de la déclaration ;

• l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date de la
déclaration dans les zones constructibles définies ci-dessus, et leurs parties extérieures éventuelles
les plus proches (cour, jardin, terrasse), à l'exclusion de celles des immeubles implantés dans les
zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles.

 
Pour les installations existantes, déclarées au plus tard quatre mois avant la date de publication du présent
arrêté au Journal officiel, la date de la déclaration est remplacée, dans la définition ci-dessus des zones à
émergence réglementée, par la date du présent arrêté.
 
L'installation est construite, équipée et exploitée de façon telle que son fonctionnement ne puisse être à
l'origine de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne susceptibles de compromettre la santé ou la
sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celui-ci.
 

8/11

42_DDPP_Direction Départementale de la Protection des Populations de la Loire - 42-2017-07-04-005 - Arrêté 282-DDPP-17 portant autorisation
environnementale temporaire d'exploiter 34



Les émissions sonores émises par l'installation ne doivent pas être à l'origine, dans les zones à émergence
réglementée, d'une émergence supérieure aux valeurs admissibles définies dans le tableau suivant :

 

Niveau  de  bruit  ambiant
existant  dans  les  zones  à
émergence  réglementée
(incluant  le  bruit  de
l'installation)

Emergence  admissible  pour  la
période allant de 7 h à 22 h, sauf
dimanches et jours fériés

Emergence  admissible  pour  la
période  allant  de  22  h  à  7  h,
ainsi que les dimanches et jours
fériés

supérieur à 35 et inférieur ou égal
à 45 dB(A)

6 dB(A) 4 dB(A)

supérieur à 45 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A)

 
De  plus,  le  niveau  de  bruit  en  limite  de  propriété  de  l'installation  ne  dépasse  pas,  lorsqu'elle  est  en
fonctionnement, 70 dB(A) pour la période de jour et 60 dB(A) pour la période de nuit, sauf si le bruit
résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite.
 
Article 9.2             : Véhicules - engins de chantier
L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut- parleurs, etc.),
gênants pour le voisinage, est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention et au
signalement d'incidents graves ou d'accidents

CHAPITRE 10     : REMISE EN ÉTAT EN FIN D'EXPLOITATION

Article 10.1     :
Outre les dispositions prévues au point 2.7, l’exploitant remet en état le site de sorte qu’il ne s’y manifeste
plus aucun danger. En particulier :

- tous les produits dangereux ainsi que tous les déchets sont valorisés ou évacués vers des installations
dûment autorisées ;
-les cuves ayant contenu des produits susceptibles de polluer les eaux sont vidées, nettoyées, dégazées
et le cas échéant décontaminées. Elles sont si possible enlevées, sinon et dans le cas spécifique des
cuves enterrées, elles sont rendues inutilisables par remplissage avec un matériau solide inerte.

CHAPITRE 11     : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES

   Article 11.1     : Annulation et déchéance

La présente autorisation est accordée à titre temporaire jusqu’au 19 septembre 2017 inclus, conformément
à  l'article R.512-37 du Code de l’Environnement  sous réserve du respect  des prescriptions  techniques
supra.

Article 11.2             : Permis de construire
La présente autorisation ne vaut pas permis de construire ou d'occupation du domaine public.
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Article 11.3             : Transfert des installations - changement d'exploitant   
Tout  transfert  des  installations  visées  à  l'article  1er  sur  un autre  emplacement  doit  faire  l'objet,  avant
réalisation, d'une nouvelle demande d'autorisation.

   Article 11.4     : Code du travail

L'exploitant  doit  se conformer  par ailleurs aux prescriptions édictées au Titre III,  Livre II  du Code du
Travail  et  textes  subséquents  relatifs  à  l'hygiène  et  à  la  sécurité  des  travailleurs  et  notamment  celles
précisées par le décret n°88.1056 du 14 novembre 1988 relatif à la protection des travailleurs contre les
courants électriques.

   Article 11.5     : Droits des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent exclusivement réservés.

Article 11.6     : Délai et voie de recours

Le présent arrêté est soumis à un contentieux de pleine juridiction. 
Il peut être déféré auprès du Tribunal Administratif.
1°  par  les  tiers  intéressés  en  raison  des  inconvénients  ou  des  dangers  que  le  fonctionnement  de
l’installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 dans un délai de quatre
mois à compter du premier jour de la publication ou de l’affichage de la présente décision,

2° par les demandeurs ou exploitants,  dans un délai  de deux mois  à compter de la date à laquelle la
décision leur a été notifiée.

Les tiers qui n'ont acquis ou pris à bail des immeubles ou n'ont élevé des constructions dans le voisinage
d'une  installation  classée  que  postérieurement  à  l'affichage  ou  à  la  publication  de  l'arrêté  autorisant
l'ouverture de cette installation ou atténuant les prescriptions primitives, ne sont pas recevables à déférer
ledit arrêté à la juridiction administrative.

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois. Ce
recours  prolonge de deux mois les délais mentionnés aux 1° et 2° ci-avant.

Article 11.7     : Notification et publicité

Le présent arrêté est notifié à l’exploitant.

Un  extrait  de  cet  arrêté,  comportant  toutes  les  prescriptions  auxquelles  est  soumise  l'exploitation  de
l'établissement, est affiché, de façon visible, dans l'établissement par les soins de l'exploitant.

Une copie du présent arrêté est  déposée en Mairie de la commune sur le territoire duquel  est  installé
l'établissement, et tenue à la disposition du public. Un extrait de cet arrêté, comportant notamment toutes
les prescriptions auxquelles est soumise l'exploitation de l'établissement, est affiché pendant un mois à la
porte de la Mairie par les soins du Maire.

Un avis rappelant la délivrance de la présente autorisation et indiquant où les prescriptions imposées à
l'exploitation  de  l'établissement  peuvent  être  consultées  est  publié  par  les  soins  des  services  de  la
Préfecture, aux frais du pétitionnaire, sur le site internet de la Préfecture de la Loire : www .loire.gouv.fr.
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Article 11.8     : Exécution

Monsieur le secrétaire général, Madame la directrice régionale de l’environnement de l’aménagement et du
logement chargée de l’inspection des installations classées,  Madame la directrice départementale de la
protection des populations et Monsieur le maire de SAINT ETIENNE sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution de présent arrêté dont une copie restera déposée en mairie où tout intéressé aura le
droit d’en prendre connaissance. Un extrait sera affiché pendant une durée minimale d’un mois en mairie,
il sera dressé procès-verbal de l’accomplissement de cette formalité.

Fait à Saint-Étienne, le 4 juillet 2017

Pour le Préfet
          et par délégation
      Le Secrétaire Général

         Gérard LACROIX

Copie adressée à : 
-  Association Cultuelle des Musulmans
de Montreynaud Saint-Etienne
29 Rue Charles Gounod
42000  Saint-Etienne 
- Monsieur le maire de  Saint-Etienne
- Archives
- Chrono
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PRÉFET DE LA LOIRE 

 

 
 
 
 

ARRETÉ N° 274-DDPP-17 
 

FIXANT LES MESURES DE TRANSITION PREVUES PAR L’ARRE TE 
MINISTERIEL DU 31 MAI 2016 RELATIF AUX MESURES DE P REVENTION, DE 

SURVEILLANCE, ET DE LUTTE CONTRE LA RHINOTRACHEITE 
INFECTIEUSE BOVINE (IBR) 

 

Le Préfet de la Loire 

 

VU   le code rural et de la pêche maritime, livre II (parties législative et réglementaire) ; 

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

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

VU  l’arrêté ministériel du 31 mai 2016 fixant les mesures de prévention, de surveillance, et 
de lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine (IBR) ; 

VU  l’arrêté ministériel du 22 février 2005 fixant les conditions sanitaires de détention, de 
circulation et de commercialisation des bovins ;  

VU   l’arrêté ministériel du 31 mars 2014 portant reconnaissance des organismes à vocation      
sanitaire dans le domaine animal ou végétal ; 

VU  le décret n° 2016-118 du 5 février 2016 portant dispositions transitoires relatives aux 
organismes à vocation sanitaire et aux organisations vétérinaires à vocation technique 
reconnus dans le cadre de la nouvelle délimitation des régions ; 

VU  l’arrêté n° 16-467 de la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes portant 
désignation des membres du comité régional d’orientation de la politique sanitaire 
animale et végétale (CROPSAV) ; 

VU  l’arrêté préfectoral n° 16-68 du 21 mars 2016 portant délégation de signature à Madame 
GUERSON Nathalie, directrice départementale de la protection des populations de la 
Loire ; 

VU l’arrêté préfectoral n° 17-26 du 05 mai 2017 portant délégation de signature en tant 
qu’ordonnateur secondaire à Madame GUERSON Nathalie, directrice départementale 
de la protection des populations de la Loire ; 

VU l’arrêté préfectoral n° 175-DDPP-17 du 15 mai 2017 portant subdélégation de signature 
pour l’exercice de la compétence d’ordonnateur secondaire délégué ; 

VU l’arrêté préfectoral n° 246-DDPP-17 du 12 juin 2017 portant subdélégation de signature 
pour les compétences générales et techniques ; 

 

 

 DIRECTION DEPARTEMENTALE  DE  LA 
 PROTECTION DES POPULATIONS  
 Service Populations Animales 
 Immeuble "le Continental" 
 10 rue Claudius Buard CS 40272 
 42014 SAINT ETIENNE Cedex 2 
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VU  l’arrêté n° 16-467 de la préfecture de la région Auvergne- Rhône- Alpes portant 
désignation des membres du comité régional d’orientation de la politique sanitaire 
animale et végétale (CROPSAV) ; 

VU  la demande de dérogations auprès du préfet Auvergne-Rhône-Alpes effectuée par les 
Groupements de Défense Sanitaire (GDS) Auvergne et Rhône Alpes en date du 31 
janvier 2017 ; 

VU  l’avis du comité régional d’orientation de la politique sanitaire animale et végétale 
(CROPSAV) du 23 mars 2017 ;  

Considérant l’avis favorable du comité régional d’orientation de la politique sanitaire 
animale et végétale (CROPSAV) de ne pas rendre obligatoire les contrôles sérologiques 
prévus à l’article 9- I et II de l’arrêté ministériel du 31 mai 2016 relatif aux mesures de 
prévention, de surveillance, et de lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine (IBR), pour 
les bovinés introduits dans un cheptel d’engraissement ; 

Considérant qu’un bovin reconnu positif vis-à-vis de l’IBR, même vacciné contre l’IBR, 
représente un risque sanitaire ; 

Sur proposition de la directrice départementale de la protection des populations de la Loire. 

 

ARRETE 

Article 1 : 

Le présent arrêté a pour objet de fixer les mesures de transition prévues par l’arrêté ministériel 
du 31 mai 2016 susvisé, applicables dans le département de la Loire. 

Article 2 : 

Au sens du présent arrêté, on entend par : 

− Boviné vacciné : boviné, au sens de l'arrêté ministériel du 31 mai 2016 relatif aux 
mesures de prévention, de surveillance, et de lutte contre la rhinotrachéite infectieuse 
bovine (IBR), ayant fait l’objet d’une primo vaccination contre l’IBR réalisée et 
entretenue par des rappels vaccinaux effectués par le vétérinaire sanitaire selon les 
modalités de l’autorisation de mise sur le marché du vaccin utilisé ; 

− Boviné reconnu infecté : boviné ayant présenté un résultat positif à une des épreuves 
reconnues de diagnostic et de dépistage sérologique de l’IBR ou détenu dans un 
troupeau non conforme ou vacciné ou ayant été en contact avec des bovins infectés ; 

− Organisme à vocation sanitaire (OVS) : organisme régional reconnu par le ministère 
en charge de l’agriculture ayant pour objet la protection de l'état sanitaire des animaux, 
des végétaux, des produits végétaux, des aliments pour animaux ou des denrées 
alimentaires d'origine animale (article L201-9 du code rural et de la pêche maritime).  

Article 3 : 

En application de l’article 10-III de l’arrêté ministériel du 31 mai 2016 susvisé, les contrôles 
sérologiques prévus par l’article 9- I et II de ce même arrêté ne sont pas rendus obligatoires 
pour les bovinés non reconnus infectés et introduits dans un troupeau d’engraissement. 
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Article 4 : 

Les dispositions de l’article 3 du présent arrêté, s’appliquent jusqu’au 31 décembre 2017. 
Pour pouvoir bénéficier de cette mesure, le détenteur des bovins doit : 

- En faire la demande préalable au GDS de la Loire représentant l’organisme à vocation 
sanitaire pour le département de la Loire ; 

- Faire vacciner contre l’IBR, dans un délai maximal de 10 jours, à compter de leur 
introduction dans le troupeau d’engraissement les bovinés introduits. La primo-
vaccination doit permettre une mise en place de l’immunité la plus rapide possible. 

Article 5 : 

Le secrétaire général de la préfecture de la Loire, la directrice départementale chargée de la 
protection des populations, l’organisme à vocation sanitaire représenté par le GDS de la Loire 
et les vétérinaires sanitaires sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire. 

 

Saint Étienne, le 04 juillet 2017 
 

Pour le Préfet 
et par délégation, 

La directrice départementale  
de la protection des populations 

et par délégation 
Le directeur adjoint  

 
Patrick RUBI 
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL

portant 

Identification des points d’eau visé par l’arrêté ministériel NOR AGRG1632554A 
du 4 mai 2017 pour le département de la Loire

Le préfet du département de la Loire

VU la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009
instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir àune utilisation des pesticides
compatible avec le développement durable.

VU la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseildu 23 octobre 2000
établissant un cadre pour une politique communautaire de l'eau.

VU le code de l’environnement, et notamment ses articles L.110-1 fixant le principe de non
régression, L211-1 définissant la gestion équilibrée de laressource en eau, et L.215-7
définissant les cours d’eau.

VU le code rural et de la pêche maritime et notamment l’article L. 253-7 qui permet à
l’autorité administrative d’interdire ou d’encadrer l'utilisation des produits
phytopharmaceutiques dans des zones particulières, et notamment les zones protégées
mentionnées à l'article L. 211-1 du code de l'environnement.

VU l’arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l’utilisation des produits
phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l’article L. 253-1 du code rural et de la
pêche maritime, et notamment la définition des points d’eauqui renvoie vers un arrêté
préfectoral.

VU les éléments reçus lors de la consultation du public organisée du 06 juin 2017 au
27 juin 2017 au titre de l’article L.123-19-1-I du code de l’environnement,
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Considérant que la directive 2000/60/CE du Parlement européen impose aux États membres
des obligations de qualité chimique et biologique des eaux superficielles et souterraines ;

Considérant la nécessité de préserver la ressource en eau et les milieux aquatiques des
pollutions engendrées par l’utilisation des produits phyto-pharmaceutiques ;

Considérant que lors d’écoulements (permanents ou intermittents), leseaux de ruissellement
pouvant contenir des produits phytosanitaires sont acheminées dans les cours d’eau, plans
d’eau, fossés et points d’eau et peuvent en conséquence engendrer une pollution des eaux ;

Considérant que l’ensemble des éléments du réseau hydrographique, cours d’eau, plans
d’eau, fossés et points d’eau permanents ou intermittents figurant sous forme de points, traits
continus ou discontinus sur les cartes au 1/25 000 de l’Institut géographique national permet
l’écoulement et/ou le transfert des produits phytopharmaceutiques vers les cours d’eau et les
nappes phréatiques, et contribue en ce sens à la dégradationde la qualité de la ressource en
eau ;

Sur proposition de monsieur le secrétaire général,

A R R E T E

Article 1er :  : identification des points d’eau 

Les points d'eau retenus pour l'application de l'arrêté interministériel du 4 mai 2017 dans le
département de la Loire sont :

Les cours d'eau, plans d'eau, fossés et points d'eau permanents ou intermittents figurant en
points, traits continus ou discontinus sur les cartes au 1/25 000 de l'institut géographique
national (IGN) les plus récemment éditées.

Les données des cartes de l'IGN ainsi définies seront, en tant que de besoin, corrigées au vu de
la cartographie des cours d'eau tels que définis à l'articleL215-7-1 du code de l'environnement
dans son état d’avancement au 31 décembre 2018.

Article 2 : cartographie de référence

Pour l’application de cet arrêté, les cartes de référence dul’Institut Geographique National
sont :

- les cartes les plus récemment éditées, à l’échelle 1/25 000,

- les cartes topographiques IGN telles qu’elles apparaissent sur le site
www.geoportail.gouv.fr à la même échelle.

Article 3 : recours
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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.
Article 4 :  Exécution et publication

Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des territoires de la Loire, le
directeur de l’agence française pour la biodiversité, le directeur régional de l’alimentation, de
l’agriculture et de la forêt, la directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du
logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfectureet des services déconcentrés de
l’État.

Saint-Étienne, le 07 juillet 2017
Le préfet,
Évence RICHARD
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL

portant 

Identification des points d’eau visé par l’arrêté ministériel NOR AGRG1632554A 
du 4 mai 2017 pour le département de la Loire

Le préfet du département de la Loire

VU la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009
instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir àune utilisation des pesticides
compatible avec le développement durable.

VU la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseildu 23 octobre 2000
établissant un cadre pour une politique communautaire de l'eau.

VU le code de l’environnement, et notamment ses articles L.110-1 fixant le principe de non
régression, L211-1 définissant la gestion équilibrée de laressource en eau, et L.215-7
définissant les cours d’eau.

VU le code rural et de la pêche maritime et notamment l’article L. 253-7 qui permet à
l’autorité administrative d’interdire ou d’encadrer l'utilisation des produits
phytopharmaceutiques dans des zones particulières, et notamment les zones protégées
mentionnées à l'article L. 211-1 du code de l'environnement.

VU l’arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l’utilisation des produits
phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l’article L. 253-1 du code rural et de la
pêche maritime, et notamment la définition des points d’eauqui renvoie vers un arrêté
préfectoral.

VU les éléments reçus lors de la consultation du public organisée du 06 juin 2017 au
27 juin 2017 au titre de l’article L.123-19-1-I du code de l’environnement,

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
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Considérant que la directive 2000/60/CE du Parlement européen impose aux États membres
des obligations de qualité chimique et biologique des eaux superficielles et souterraines ;

Considérant la nécessité de préserver la ressource en eau et les milieux aquatiques des
pollutions engendrées par l’utilisation des produits phyto-pharmaceutiques ;

Considérant que lors d’écoulements (permanents ou intermittents), leseaux de ruissellement
pouvant contenir des produits phytosanitaires sont acheminées dans les cours d’eau, plans
d’eau, fossés et points d’eau et peuvent en conséquence engendrer une pollution des eaux ;

Considérant que l’ensemble des éléments du réseau hydrographique, cours d’eau, plans
d’eau, fossés et points d’eau permanents ou intermittents figurant sous forme de points, traits
continus ou discontinus sur les cartes au 1/25 000 de l’Institut géographique national permet
l’écoulement et/ou le transfert des produits phytopharmaceutiques vers les cours d’eau et les
nappes phréatiques, et contribue en ce sens à la dégradationde la qualité de la ressource en
eau ;

Sur proposition de monsieur le secrétaire général,

A R R E T E

Article 1er :  : identification des points d’eau 

Les points d'eau retenus pour l'application de l'arrêté interministériel du 4 mai 2017 dans le
département de la Loire sont :

Les cours d'eau, plans d'eau, fossés et points d'eau permanents ou intermittents figurant en
points, traits continus ou discontinus sur les cartes au 1/25 000 de l'institut géographique
national (IGN) les plus récemment éditées.

Les données des cartes de l'IGN ainsi définies seront, en tant que de besoin, corrigées au vu de
la cartographie des cours d'eau tels que définis à l'articleL215-7-1 du code de l'environnement
dans son état d’avancement au 31 décembre 2018.

Article 2 : cartographie de référence

Pour l’application de cet arrêté, les cartes de référence dul’Institut Geographique National
sont :

- les cartes les plus récemment éditées, à l’échelle 1/25 000,

- les cartes topographiques IGN telles qu’elles apparaissent sur le site
www.geoportail.gouv.fr à la même échelle.

Article 3 : recours

42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2017-07-07-004 - AP_ZNT_identification_points_eau 47



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.
Article 4 :  Exécution et publication

Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des territoires de la Loire, le
directeur de l’agence française pour la biodiversité, le directeur régional de l’alimentation, de
l’agriculture et de la forêt, la directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du
logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfectureet des services déconcentrés de
l’État.

Saint-Étienne, le 07 juillet 2017
Le préfet,
Évence RICHARD
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL

portant 

Identification des points d’eau visé par l’arrêté ministériel NOR AGRG1632554A 
du 4 mai 2017 pour le département de la Loire

Le préfet du département de la Loire

VU la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009
instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir àune utilisation des pesticides
compatible avec le développement durable.

VU la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseildu 23 octobre 2000
établissant un cadre pour une politique communautaire de l'eau.

VU le code de l’environnement, et notamment ses articles L.110-1 fixant le principe de non
régression, L211-1 définissant la gestion équilibrée de laressource en eau, et L.215-7
définissant les cours d’eau.

VU le code rural et de la pêche maritime et notamment l’article L. 253-7 qui permet à
l’autorité administrative d’interdire ou d’encadrer l'utilisation des produits
phytopharmaceutiques dans des zones particulières, et notamment les zones protégées
mentionnées à l'article L. 211-1 du code de l'environnement.

VU l’arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l’utilisation des produits
phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l’article L. 253-1 du code rural et de la
pêche maritime, et notamment la définition des points d’eauqui renvoie vers un arrêté
préfectoral.

VU les éléments reçus lors de la consultation du public organisée du 06 juin 2017 au
27 juin 2017 au titre de l’article L.123-19-1-I du code de l’environnement,
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Considérant que la directive 2000/60/CE du Parlement européen impose aux États membres
des obligations de qualité chimique et biologique des eaux superficielles et souterraines ;

Considérant la nécessité de préserver la ressource en eau et les milieux aquatiques des
pollutions engendrées par l’utilisation des produits phyto-pharmaceutiques ;

Considérant que lors d’écoulements (permanents ou intermittents), leseaux de ruissellement
pouvant contenir des produits phytosanitaires sont acheminées dans les cours d’eau, plans
d’eau, fossés et points d’eau et peuvent en conséquence engendrer une pollution des eaux ;

Considérant que l’ensemble des éléments du réseau hydrographique, cours d’eau, plans
d’eau, fossés et points d’eau permanents ou intermittents figurant sous forme de points, traits
continus ou discontinus sur les cartes au 1/25 000 de l’Institut géographique national permet
l’écoulement et/ou le transfert des produits phytopharmaceutiques vers les cours d’eau et les
nappes phréatiques, et contribue en ce sens à la dégradationde la qualité de la ressource en
eau ;

Sur proposition de monsieur le secrétaire général,

A R R E T E

Article 1er :  : identification des points d’eau 

Les points d'eau retenus pour l'application de l'arrêté interministériel du 4 mai 2017 dans le
département de la Loire sont :

Les cours d'eau, plans d'eau, fossés et points d'eau permanents ou intermittents figurant en
points, traits continus ou discontinus sur les cartes au 1/25 000 de l'institut géographique
national (IGN) les plus récemment éditées.

Les données des cartes de l'IGN ainsi définies seront, en tant que de besoin, corrigées au vu de
la cartographie des cours d'eau tels que définis à l'articleL215-7-1 du code de l'environnement
dans son état d’avancement au 31 décembre 2018.

Article 2 : cartographie de référence

Pour l’application de cet arrêté, les cartes de référence dul’Institut Geographique National
sont :

- les cartes les plus récemment éditées, à l’échelle 1/25 000,

- les cartes topographiques IGN telles qu’elles apparaissent sur le site
www.geoportail.gouv.fr à la même échelle.

Article 3 : recours
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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.
Article 4 :  Exécution et publication

Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des territoires de la Loire, le
directeur de l’agence française pour la biodiversité, le directeur régional de l’alimentation, de
l’agriculture et de la forêt, la directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du
logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfectureet des services déconcentrés de
l’État.

Saint-Étienne, le 07 juillet 2017
Le préfet,
Évence RICHARD
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL

portant 

Identification des points d’eau visé par l’arrêté ministériel NOR AGRG1632554A 
du 4 mai 2017 pour le département de la Loire

Le préfet du département de la Loire

VU la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009
instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir àune utilisation des pesticides
compatible avec le développement durable.

VU la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseildu 23 octobre 2000
établissant un cadre pour une politique communautaire de l'eau.

VU le code de l’environnement, et notamment ses articles L.110-1 fixant le principe de non
régression, L211-1 définissant la gestion équilibrée de laressource en eau, et L.215-7
définissant les cours d’eau.

VU le code rural et de la pêche maritime et notamment l’article L. 253-7 qui permet à
l’autorité administrative d’interdire ou d’encadrer l'utilisation des produits
phytopharmaceutiques dans des zones particulières, et notamment les zones protégées
mentionnées à l'article L. 211-1 du code de l'environnement.

VU l’arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l’utilisation des produits
phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l’article L. 253-1 du code rural et de la
pêche maritime, et notamment la définition des points d’eauqui renvoie vers un arrêté
préfectoral.

VU les éléments reçus lors de la consultation du public organisée du 06 juin 2017 au
27 juin 2017 au titre de l’article L.123-19-1-I du code de l’environnement,
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Considérant que la directive 2000/60/CE du Parlement européen impose aux États membres
des obligations de qualité chimique et biologique des eaux superficielles et souterraines ;

Considérant la nécessité de préserver la ressource en eau et les milieux aquatiques des
pollutions engendrées par l’utilisation des produits phyto-pharmaceutiques ;

Considérant que lors d’écoulements (permanents ou intermittents), leseaux de ruissellement
pouvant contenir des produits phytosanitaires sont acheminées dans les cours d’eau, plans
d’eau, fossés et points d’eau et peuvent en conséquence engendrer une pollution des eaux ;

Considérant que l’ensemble des éléments du réseau hydrographique, cours d’eau, plans
d’eau, fossés et points d’eau permanents ou intermittents figurant sous forme de points, traits
continus ou discontinus sur les cartes au 1/25 000 de l’Institut géographique national permet
l’écoulement et/ou le transfert des produits phytopharmaceutiques vers les cours d’eau et les
nappes phréatiques, et contribue en ce sens à la dégradationde la qualité de la ressource en
eau ;

Sur proposition de monsieur le secrétaire général,

A R R E T E

Article 1er :  : identification des points d’eau 

Les points d'eau retenus pour l'application de l'arrêté interministériel du 4 mai 2017 dans le
département de la Loire sont :

Les cours d'eau, plans d'eau, fossés et points d'eau permanents ou intermittents figurant en
points, traits continus ou discontinus sur les cartes au 1/25 000 de l'institut géographique
national (IGN) les plus récemment éditées.

Les données des cartes de l'IGN ainsi définies seront, en tant que de besoin, corrigées au vu de
la cartographie des cours d'eau tels que définis à l'articleL215-7-1 du code de l'environnement
dans son état d’avancement au 31 décembre 2018.

Article 2 : cartographie de référence

Pour l’application de cet arrêté, les cartes de référence dul’Institut Geographique National
sont :

- les cartes les plus récemment éditées, à l’échelle 1/25 000,

- les cartes topographiques IGN telles qu’elles apparaissent sur le site
www.geoportail.gouv.fr à la même échelle.

Article 3 : recours
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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.
Article 4 :  Exécution et publication

Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des territoires de la Loire, le
directeur de l’agence française pour la biodiversité, le directeur régional de l’alimentation, de
l’agriculture et de la forêt, la directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du
logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfectureet des services déconcentrés de
l’État.

Saint-Étienne, le 07 juillet 2017
Le préfet,
Évence RICHARD
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL

portant 

Identification des points d’eau visé par l’arrêté ministériel NOR AGRG1632554A 
du 4 mai 2017 pour le département de la Loire

Le préfet du département de la Loire

VU la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009
instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir àune utilisation des pesticides
compatible avec le développement durable.

VU la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseildu 23 octobre 2000
établissant un cadre pour une politique communautaire de l'eau.

VU le code de l’environnement, et notamment ses articles L.110-1 fixant le principe de non
régression, L211-1 définissant la gestion équilibrée de laressource en eau, et L.215-7
définissant les cours d’eau.

VU le code rural et de la pêche maritime et notamment l’article L. 253-7 qui permet à
l’autorité administrative d’interdire ou d’encadrer l'utilisation des produits
phytopharmaceutiques dans des zones particulières, et notamment les zones protégées
mentionnées à l'article L. 211-1 du code de l'environnement.

VU l’arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l’utilisation des produits
phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l’article L. 253-1 du code rural et de la
pêche maritime, et notamment la définition des points d’eauqui renvoie vers un arrêté
préfectoral.

VU les éléments reçus lors de la consultation du public organisée du 06 juin 2017 au
27 juin 2017 au titre de l’article L.123-19-1-I du code de l’environnement,
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Considérant que la directive 2000/60/CE du Parlement européen impose aux États membres
des obligations de qualité chimique et biologique des eaux superficielles et souterraines ;

Considérant la nécessité de préserver la ressource en eau et les milieux aquatiques des
pollutions engendrées par l’utilisation des produits phyto-pharmaceutiques ;

Considérant que lors d’écoulements (permanents ou intermittents), leseaux de ruissellement
pouvant contenir des produits phytosanitaires sont acheminées dans les cours d’eau, plans
d’eau, fossés et points d’eau et peuvent en conséquence engendrer une pollution des eaux ;

Considérant que l’ensemble des éléments du réseau hydrographique, cours d’eau, plans
d’eau, fossés et points d’eau permanents ou intermittents figurant sous forme de points, traits
continus ou discontinus sur les cartes au 1/25 000 de l’Institut géographique national permet
l’écoulement et/ou le transfert des produits phytopharmaceutiques vers les cours d’eau et les
nappes phréatiques, et contribue en ce sens à la dégradationde la qualité de la ressource en
eau ;

Sur proposition de monsieur le secrétaire général,

A R R E T E

Article 1er :  : identification des points d’eau 

Les points d'eau retenus pour l'application de l'arrêté interministériel du 4 mai 2017 dans le
département de la Loire sont :

Les cours d'eau, plans d'eau, fossés et points d'eau permanents ou intermittents figurant en
points, traits continus ou discontinus sur les cartes au 1/25 000 de l'institut géographique
national (IGN) les plus récemment éditées.

Les données des cartes de l'IGN ainsi définies seront, en tant que de besoin, corrigées au vu de
la cartographie des cours d'eau tels que définis à l'articleL215-7-1 du code de l'environnement
dans son état d’avancement au 31 décembre 2018.

Article 2 : cartographie de référence

Pour l’application de cet arrêté, les cartes de référence dul’Institut Geographique National
sont :

- les cartes les plus récemment éditées, à l’échelle 1/25 000,

- les cartes topographiques IGN telles qu’elles apparaissent sur le site
www.geoportail.gouv.fr à la même échelle.

Article 3 : recours
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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.
Article 4 :  Exécution et publication

Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des territoires de la Loire, le
directeur de l’agence française pour la biodiversité, le directeur régional de l’alimentation, de
l’agriculture et de la forêt, la directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du
logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfectureet des services déconcentrés de
l’État.

Saint-Étienne, le 07 juillet 2017
Le préfet,
Évence RICHARD
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PRÉFET DE LA LOIRE

SOUS-PREFECTURE DE MONTBRISON

Bureau  de la Citoyenneté
et de la Réglementation
Affaire suivie par : Patricia GRANGE
Téléphone : 04 77 96 37 30
Télécopie :  04 77 96 11 01
Courriel : patricia.grange@loire.gouv.fr

Montbrison le 11 Juillet 2017

Arrêté N°2017-282

ARRETE PORTANT AUTORISATION DE LA 1ère MONTEE HISTORIQUE
DE MARLHES LES 29 et 30 JUILLET 2017

LE PRÉFET DE LA LOIRE

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

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

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

VU la  demande présentée  par  M.  Jean-Marc  TEYSSIER,  président  de  l’association  « Ecurie
Chrono »,  sis  la  Jacques,  Les  Gauds  42660  ST  GENEST  MALIFAUX,  en  vue  d'obtenir
l'autorisation d'organiser les 29 et 30 Juillet 2017, la 1ère montée historique  de Marlhes

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

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

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

COURRIEL : sous-prefecture-de-montbrison@loire.pref.gouv.fr   Site internet : www.loire.gouv.fr
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VU l'engagement  de  l’organisateur  de  prendre  en  charge  les  frais  du  service  d'ordre
exceptionnellement  mis  en  œuvre  à  l'occasion  du  déroulement  de  l'épreuve  et  d'assurer  la
réparation des dommages, dégradations de toute nature de la voie publique ou de ses dépendances
imputables aux concurrents, à l’organisateur ou à leurs préposés ;

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

VU l’arrêté pris par M. le président du département de la Loire en date du 3 Juillet 2017 afin de
réglementer la circulation et le stationnement pendant l'épreuve ;

VU l'avis  de  la  commission  départementale  de  la  sécurité  routière  (section  spécialisée  pour
l'autorisation d'épreuves ou de compétitions sportives) réunie le 29 Juin 2017 ;

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

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

A R R E T E

ARTICLE  1  er :  L'association  « Ecurie  Chrono »,  représentée  par  son  président,
M. Jean-Marc TEYSSIER, est  autorisée à organiser,  les 29 et  30 Juillet  2017 aux conditions
définies  par  le  règlement  de  l'épreuve  et  suivant  l'itinéraire  ci-annexé,  l'épreuve  automobile
intitulée 1ère montée historique  de Marlhes.

La montée historique est  une démonstration  de véhicules  d'époques  sur  la  RD 10 sur  routes
fermées. Le chronométrage est interdit et l'excès de vitesse est autorisé dans les limites fixées par
l'organisateur. Le nombre de véhicules est limité à 100.

ARTICLE 2 : L'épreuve se déroulera ainsi qu'il suit :
- Vérifications  administratives  et  techniques  :  le  samedi  29 juillet  de 15h00 à 19h00 et  le

dimanche 30 Juillet de 7 h à 9 h 00.
- briefing obligatoire avec émargement des participants à 9 h 00.
- Phase de démonstration : le 30 Juillet  de 09 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 19 h 30.

ARTICLE  3 :  L'épreuve  empruntant  la  voie  publique  sera  réalisée  sur  route  fermée  à  la
circulation  conformément  aux  dispositions  prises  par  l'arrêté  susvisé  de  M.  le  président  du
département de la Loire.

22
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ARTICLE 4 : Les docteurs Audrey SABY, médecin généraliste et Clément FAYOLLE, médecin
urgentiste au centre hospitalier le Corbusier de Firminy, deux ambulances avec équipage de la
société « Ambulances SJ2M » seront sur place et assureront avec le concours de secouristes les
premiers secours.

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

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

L’organisateur devra communiquer avant le départ de la manifestation aux services d’urgence le
numéro de téléphone du PC secours.

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

ARTICLE 5 : Les zones réservées aux spectateurs seront toutes situées au départ et à l'arrivée. 
Les zones en surplomb du parcours présentant un risque d'éboulement seront interdites au public. 
Un double barrièrage devra être mis en place au départ et dans les zones situées au niveau de la
chaussée.
L'organisateur devra prendre toutes les mesures de sécurité jugées nécessaires pour assurer à tout
moment, la sécurité des spectateurs, ceux ci devant se placer dans des zones délimitées par de la
rubalise de couleur verte. Les zones interdites au public seront signalées avec de la rubalise rouge
et des panneaux. 
Une  attention  particulière  devra  également  être  portée  au  cheminement  des  spectateurs.  Un
balisage sera réalisé par l'organisateur et des parkings seront prévus à cet effet.

ARTICLE 6 : Les véhicules des spectateurs seront stationnés sur des parkings aménagés à cet
effet, et sous l'entière responsabilité de l'organisateur.

ARTICLE 7 : Un nombre suffisant de commissaires de course portant un signe distinctif devra
être  prévu  aux  emplacements  sensibles,  équipés  d'extincteurs  et  reliés  avec  le  départ  et  la
direction de course par radio. Ils devront également être porteurs de gilets à haute visibilité et
panonceaux réglementaires. Avant le début de l'épreuve, l’organisateur devra s’assurer de la mise
en place de ces personnels et de cette signalisation.

ARTICLE  8 :  Dès  que  les  voies  désignées  ci-dessus  sont  interdites  à  la  circulation,  les
organisateurs sont seuls habilités à réglementer leur utilisation, en liaison avec le commandant du
service d'ordre et le chef du service de sécurité.

3
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ARTICLE 9 :  En cas  d'accident,  toutes  dispositions  seront  prises,  notamment  au  moyen de
liaison radio pour arrêter immédiatement la manifestation qui ne pourra se poursuivre qu'après
accord entre le responsable du service d'ordre et le directeur de la course.

ARTICLE  10 :  Avant  le  déroulement  de  la  manifestation,  M.  Jean-Marc  TEYSSIER,
organisateur technique nommément désigné devra procéder à une visite du parcours en vue de
contrôler que toutes les mesures techniques et de sécurité, prescrites après avis de la commission
départementale de sécurité routière, ont été prises.

L'organisateur devra produire, avant le départ de l'épreuve, une attestation écrite précisant que
toutes les prescriptions mentionnées dans l'autorisation ont été respectées selon le modèle annexé
au présent arrêté.

ARTICLE 11 :  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 12 : Les dispositifs de jalonnement de la course ne devront ni masquer la signalisation
réglementaire existante, ni entraîner de dégradations des voies publiques et de leurs dépendances
et ils seront retirés dans les 24 heures, faute de quoi, leur enlèvement sera opéré aux frais des
organisateurs.

ARTICLE  13 :  Toutes  dispositions  devront  être  prises  pour  que  le  déroulement  de  la
manifestation  ne  nuise  pas  à  la  propreté  du  site.  Tout  marquage  au  sol,  mentionnant  la
manifestation, sera interdit.  Après l’épreuve, les organisateurs devront veiller au nettoyage des
espaces réservés au public et autres secteurs traversés par la manifestation, et à la dépose de
toutes formes de balisage.

ARTICLE  14 :  L'organisateur  est  débiteur  envers  l'État  et  les  collectivités  territoriales  des
redevances représentatives du coût de la mise en place du service d'ordre particulier pour assurer
la sécurité des 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.

44
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ARTICLE 15 : Protection des captages d’eau : 

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

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

et/ou les mesures fixées par : 

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

délimitation des périmètres de protection et fixation des mesures de protection des
captages).

Prévention des nuisances sonores : 
Par  ailleurs,  l’épreuve  se  déroule  en  partie  sur  des  voies  fermées  à  la  circulation  et  des
habitations, à proximité du circuit peuvent être exposées à des nuisances sonores. 

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

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

DUREE CUMULEE
 D’apparition du bruit particulier : T

     TERME CORRECTIF
        En décibels A

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

    5
    4
    3
    2
    1
    0

5
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ARTICLE 16 :  M. le Sous-Préfet de Montbrison est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs.

ARTICLE   17   : Copie du présent arrêté sera adressée à :

- M. le Président du Conseil Départemental (Pôle Aménagement et Développement Durable)
- M Sylvain DARDOUILLER, conseiller départemental, représentant des élus départementaux à
la CDSR
- M. Alain LAURENDON, conseiller départemental, réprésentant des élus départementaux à la
CDSR
- M. Joseph FERRARA, conseiller  départemental,   représentant  les élus départementaux à la
CDSR
-   M.  Pierre-Jean  ROCHETTE,  Maire  de  BOEN  SUR  LIGNON,  représentant  les  élus
communaux à la CDSR
- Mme. le Maire de MARLHES
- M. le Colonel, Commandant le Groupement de Gendarmerie de la Loire (EDSR)
- M. le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale
- M. le Directeur Départemental des Territoires
- M. le Directeur Départemental du Service d’Incendie et de Secours
- M. le responsable du SAMU
- M. Daniel BERTHON, Délégué de la Fédération Française du Sport Automobile
- M. André LIOGIER, Délégation de la Fédération Française de Motocyclisme
- M. Yves GOUJON, de l'Automobile Club du Forez
- M. Michel COUPAT, Président de l'Automobile Club Inter Entreprise
- M. Jean-Marc TEYSSIER, Président de l’association « Ecurie Chrono » auquel est accordée
cette autorisation dont il doit mettre en œuvre sous sa responsablilité, chacune des prescriptions.
Pour exécution chacun en ce qui le concerne.

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

 Rémi RECIO

66
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PRÉFET DE LA LOIRE
SOUS-PREFECTURE DE MONTBRISON 
Bureau de la Citoyenneté
et de la Réglementation 
Affaire suivie par : Patricia GRANGE
Tél. : 04.77.96.37.30
Fax : 04.77.96.11.01
courriel : patricia.grange@loire.gouv.fr

Montbrison, le 11 Juillet 2017

Arrêté n°2017-283

ARRETE PORTANT AUTORISATION DE LA MANIFESTATION DENOMMEE 
« 2ème  CHALLENGE DE JOUTE AUGUSTE TRONCHET »

 LES 15 ET 16 JUILLET 2017

LE PRÉFET DE LA LOIRE

VU l'arrêté interpréfectoral n° DT-16-0509 du 22 juin 2016 portant règlement particulier de police
de la navigation de plaisance et des activités sportives et touristiques sur la retenue du barrage de
GRANGENT, et en particulier les articles 5 limitant la vitesse à 5 km/h sur la portion sur laquelle
se déroule la manifestation et 11 relatif à la vigilance crue ;

VU la  demande  par  laquelle  M.  Philippe  CHETAIL,  représentant  l'Association  Le  Pertuiset
Barques Joutes  située 37 route des Gorges 42240 St  Paul en Cornillon,  sollicite  l'autorisation
d'organiser, les 15 et 16 juillet 2017 le 2ème challenge de joute Auguste Tronchet ;

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

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

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

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

A R R E T E

ARTICLE  1 :  L'Association  Le  Pertuiset  Barques  Joutes,  représentée  par  son  président,
M. Philippe CHETAIL, est autorisée à organiser, les 15 et 16 juillet 2017, le 2ème challenge de
joute Auguste Tronchet sur la base nautique Vigie Mouette à St Paul en Cornillon.

ADRESSE POSTALE : Square Honoré d'Urfé - CS80199 - 42605 MONTBRISON CEDEX - Téléphone 04 77 96 37 37 - Télécopie 04 77 96 11 01
Horaires d'ouverture au public : du lundi au vendredi de 8H30 à 12H15 et 13H15 à 16H00
COURRIEL : sous-prefecture-de-montbrison@loire.pref.gouv.fr   Site internet : www.loire.gouv.fr

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2017-07-10-009 - 2EME CHALLENGE DE JOUTE AUGUSTE TRONCHET 107



ARTICLE  2 : Ce  challenge  officiel  qualificatif  pour  les  championnats  de  France  de  joute
givordine  se déroulera ainsi qu'il suit :
• samedi 15 juillet 2017 de 14 h à 20 h : le critérium avec les féminines et les minimes
• dimanche 16 juillet 2017 de 9 h à 20 h: cadets, juniors et seniors.

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

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

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

4.  Le  site  devra  être  rendu  à  l'état  initial  (ramassage  des  déchets  et  détritus  notamment).
L'organisateur veillera à limiter l'impact sur le milieu naturel, le site étant inscrit au réseau Natura
2000 ;
5.  L'organisateur sera tenu de réparer les dommages ou dégâts qui pourraient être causés aux
levées, perrés et aux ouvrages publics et autres, faute de quoi, le fait sera constaté par un procès
verbal et les dommages réparés conformément aux règlements en vigueur ;
6. La manifestation pourra se dérouler sur l'ensemble de la retenue si le niveau du plan d'eau de
Grangent se situe au-dessus de la cote 418,00 NGF (à noter qu'EDF n'est pas tenu d'atteindre cette
cote durant cette période de l'année). Si la côte est inférieure à 418,00 NGF, les activités nautiques
devront  avoir  lieu  dans  des  zones  permettant  la  pratique  de la  navigation  en  toute  sécurité  ;
repérage  des  récifs  par  l'organisateur.  De  plus  ces  zones  devront  posséder  une  mise  à  l'eau
accessible par tous les temps aux véhicules terrestres de secours.
7.  Tous les  aménagements  provisoires  de signalisation  et  protection  des  lignes  d'eau,  bouées,
barrières, etc... devront être enlevés avant la fin de la manifestation.
8. L'organisateur installera à sa charge une signalisation limitant la vitesse à 5 km/h à toutes les
embarcations dans la zone de manifestation (autres que celle de secours).
9. L'organisateur assurera une surveillance sur l'ensemble du parcours nautique afin d'éviter toute
noyade et contrôlera les embarcations avant le départ des randonnées.
10.  Une équipe de secouristes  de l’association  départementale  de protection  civile-antenne de
Roche la Molière sera présent le samedi 15 juillet après midi et le dimanche 16 Juillet.

ARTICLE 4 : L'organisateur doit respecter les recommandations du « règlement de police de la
navigation  de  plaisance  et  des  activités  touristiques  sur  le  plan  d'eau  de  Grangent  et  de  ses
abords »  du  20 juin  2016,  en  particulier  l'article  n°  11  rappelant  les  limites  d'interdiction  de
navigation en cas de crue. En cas de besoin, l'organisateur pourra contacter les services EDF – lot.
Grangent le jour de la manifestation au 04.77.52.10.10.

ARTICLE 5 : L'Association Le Pertuiset Barques Joutes est tenue d'assurer à ses frais les services
d'ordre et de sécurité nécessaires au bon déroulement de la manifestation en ce qui concerne la
sécurité tant des personnes participants à l'épreuve et de leurs embarcations que celle du public ou
des tiers et de leurs biens.
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APPEL ET MISE EN ŒUVRE DES SECOURS PUBLICS

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

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

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

ARTICLE 8   : Copie du présent arrêté sera adressée à :

- M. le Président du Conseil Départemental (Pôle Aménagement et Développement Durable)
- Mme. le maire de ST PAUL EN CORNILLON

en soulignant que la présente autorisation peut être complétée dans les domaines relevant de leur
compétence, par toute mesure complémentaire afin de renforcer la sécurité et la salubrité publiques
notamment sur les voies de communication comprises  dans l’itinéraire.
- MME la directrice départementale de la sécurité publique
- M. le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale
- M. le Directeur Départemental du Service d’Incendie et de Secours
- M. le Directeur Départemental des Territoires
- M. le Chef de groupement Loire, EDF Barrage de Grangent
- M. le responsable du SAMU
- M. Philippe CHETAIL auquel est accordée cette autorisation dont il doit mettre en œuvre sous sa
responsablilité, chacune des prescriptions.

Pour exécution chacun en ce qui le concerne.

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

    Rémi RECIO

3
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PRÉFET DE LA LOIRE

SOUS-PREFECTURE DE ROANNE

BUREAU DES COLLECTIVITÉS ET DES ACTIONS
TERRITORIALES

ARRÊTÉ N° 172 / SPR / 2017

portant modification des statuts

du Syndicat d'Etudes et d'Elimination des Déchets du Roannais

"SEEDR"

Le préfet de la Loire

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L5711-1 et
suivants ;

Vu  l'arrêté  préfectoral  du  3  octobre  2000  portant  création  du  Syndicat  d'Etudes  et
d'Elimination des Déchets du Roannais "SEEDR" ;

Vu  les  arrêtés  préfectoraux  des  7  janvier  2003,  23  août  2004,  18  décembre  2012,
3 janvier 2013 et 11 février 2015 portant modifications des statuts du "SEEDR" ;

Vu l'arrêté  préfectoral  n° 16-131 du 5 juillet  2016 portant délégation de signature à
Christian ABRARD, sous-préfet de Roanne ;

Vu la délibération du comité syndical du SEEDR en date du 28 mars 2017 approuvant la
modification des statuts du syndicat ;

Vu les délibérations des conseils communautaires de la Communauté de Commune de
"Vals d'Aix et Isable" le 10 mai 2017, de la communauté de communes du "Pays d'Urfé" et de la
communauté de communes de "Charlieu Belmont Communauté" le 20 avril  2017 approuvant la
modification des statuts du syndicat ;

Considérant qu'en l'absence de délibération dans un délai de trois mois à compter de la
notification  de  la  délibération,  soit  le  5  avril  2017,  l'avis  des  conseils  communautaires  de  la
communauté  d'agglomération  "Roannais  Agglomération",  des  communautés  de  communes  de
"Forez Est" et du "Pays Entre Loire et Rhône" est réputé favorable ;

Considérant que les conditions de majorité requises par le code général des collectivités
territoriales sont respectées ;
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ARRÊTE

Article 1er : Les statuts du syndicat d'études et d'élimination des déchets du Roannais
(SEEDR) sont modifiés dans ses articles 1 (constitution), 3 (adresse du siège du syndicat) et 11
(composition du comité) comme suit :

article 1 paragraphe 2 :

Ce  syndicat  mixte  de  traitement  regroupe  les  6  établissements  publics  de  coopération  intercommunale  de
l’arrondissement de Roanne ayant compétence en gestion des déchets, ci-après désignés : 

- la Communauté d’Agglomération «Roannais Agglomération»
- la Communauté de Communes de Forez Est pour l’ancien périmètre de la
  communauté de communes de Balbigny
- la Communauté de Communes «Charlieu Belmont Communauté»
- la Communauté de Communes du Pays entre Loire et Rhône
- la Communauté de Communes du Pays d’Urfé
- la Communauté de Communes des Vals d’Aix et Isable.

article 3 :

Le siège du S.E.E.D.R. est fixé à l’adresse suivante :  
14 bis, boulevard Valmy
42300 ROANNE
Il pourra être transféré sur délibération du Comité Syndical. 

article 11 (ajout) :
Lorsqu’un  établissement  public  de  coopération  intercommunale  à  fiscalité  propre  n’est

membre du S.E.E.D.R. que pour une partie de son territoire, la population prise en compte est la
population correspondant à la partie de son territoire incluse dans le syndicat.

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

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

Article 4 : Le sous-préfet de Roanne 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 à :

- M. le président du SEEDR
- MM les présidents des EPCI membres du SEEDR
- M. le Directeur Départemental des finances publiques de la Loire
- M. le Directeur Départemental des Territoires
- M. le receveur municipal de Roanne, receveur du syndicat.

Fait à Roanne, le 7 juillet 2017 
pour le préfet de la Loire et par délégation,

le sous-préfet de Roanne :

Christian ABRARD
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ANNEXE à l'arrêté n° 172 /SPR/2017

SYNDICAT D’ETUDES   ET   D’ELIMINATION 

DES DÉCHETS DU ROANNAIS

- S.E.E.D.R. -

STATUTS 

PREAMBULE

Le Syndicat d’Etudes pour l’Elimination des Déchets du Roannais, créé par arrêté préfectoral en
date du 29 décembre 1995, a réalisé des études de faisabilité pour l’organisation cohérente du traitement
des déchets.

Une première ligne d’actions a été définie pour la valorisation des déchets ménagers permettant
de répondre  aux objectifs  de  la  loi  n° 92 – 646 du 13 juillet  1992 et  la  Circulaire  du 28 avril  1998  et
d’assurer la réduction croissante des flux de matières à traiter.  

Par  conséquent,  les  structures  intercommunales  du  roannais  souhaitant  développer  une
politique active, concertée, solidaire et la plus économe possible en ce domaine, décident de mettre en
œuvre ces orientations et donc de créer une structure opérationnelle de traitement conformément
à  la  loi  du  12  juillet  1999  relativement  au  renforcement  et  à  la  simplification  de  la  coopération
intercommunale.

TITRE I     : DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

Article 1  er  -  Constitution et dénomination du Syndicat mixte
 

En référence  à  l’ancien  SEEDR,  Syndicat  d’Etudes  POUR  l’  Elimination  des  Déchets  du
Roannais, le syndicat est dénommé «Syndicat d’Etudes ET d’Elimination des Déchets du Roannais». 
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Ce  syndicat  mixte  de  traitement  regroupe  les  6  établissements  publics  de  coopération
intercommunale  de  l’arrondissement  de Roanne ayant  compétence en gestion  des déchets,  ci-après
désignés : 

- la Communauté d’Agglomération «Roannais Agglomération»

- la Communauté de Communes de Forez Est pour l’ancien périmètre de la
  communauté de communes de Balbigny

- la Communauté de Communes «Charlieu Belmont Communauté»

- la Communauté de Communes du Pays entre Loire et Rhône

- la Communauté de Communes du Pays d’Urfé

- la Communauté de Communes des Vals d’Aix et Isable.

Le Syndicat est régi par les dispositions des articles L.5711–1 et suivants du Code Général des 
Collectivités Territoriales (C.G.C.T.).

Article 2  -  Durée du syndicat 

Le syndicat est constitué sans limitation de durée.

Article 3  -  Siège du syndicat 

Le siège du S.E.E.D.R. est fixé à l’adresse suivante :  

14 bis, boulevard Valmy
42300 ROANNE

Il pourra être transféré sur délibération du Comité Syndical. 

Article 4  -  Comptable du syndicat

Les fonctions de comptable du syndicat sont exercées par : le Trésorier Principal Municipal.

Article 5 :  Adhésion nouvelle

Un nouvel établissement public de coopération intercommunale pourra être admis à faire partie
du Syndicat sur proposition du Comité Syndical et avec l’accord des deux tiers des membres adhérents. 

Le Comité Syndical fixera avec cette structure les conditions financières de cette adhésion, selon
les dispositions précisées dans les articles L5212 du C.G.C.T.
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Article 6  -  Retrait d’une structure membre

Une structure membre pourra se retirer du Syndicat sous réserve de l’accord des deux tiers des
membres adhérents. 

Le Comité Syndical fixera avec cette structure les conditions financières de ce retrait, selon les
dispositions précisées dans les articles L5212 du C.G.C.T.

TITRE II     : OBJET ET COMPETENCES 

Article 7  -  Compétences du syndicat

Rappel de la compétence des structures membres : 

La  Communauté  d’Agglomération  et  les  Communautés  de  Communes,  membres  du
S.E.E.D.R., perçoivent les taxes ou redevances liées à la compétence prévue à l’article L.2224-13 du
C.G.C.T. 

Le Syndicat est compétent pour la valorisation matière et énergétique, le tri, le traitement et
l’élimination des ordures ménagères et des déchets assimilés du roannais, ainsi que pour les études se
rapportant à ces activités.

Ses missions sont précisées dans le Règlement Intérieur (cf : préambule).

Article 8  -  Conventionnement

Le syndicat pourra assurer pour le compte d’autres structures intercommunales  ou producteurs
de  déchets  des  prestations  relevant  de  ses  compétences  sous  réserve  du  respect  des  dispositions
réglementaires, juridiques et commerciales en vigueur.  

La  décision  sera  prise  par  le  Comité  Syndical  dans  les  conditions  fixées  par  le  Règlement
Intérieur. 

TITRE III     : DISPOSITIONS FINANCIERES 

Article 9  -  Recettes du Syndicat

Le Syndicat finance ses activités et ses services conformément à la loi et à la réglementation en
vigueur  selon  le  C.G.C.T.  et  les  modalités  déterminées  chaque  année  par  le  Comité  Syndical  du
S.E.E.D.R., à l’occasion du vote du budget. 
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Les recettes du syndicat pourront être constituées par : 

- les subventions et dotations des organismes publics ou privés ;

- les produits des taxes, redevances ou contributions correspondant aux services assurés ;

- le revenu des biens, meubles ou immeubles ;

- les produits des dons et des legs ;

- les produits des emprunts ;

- les recettes fiscales ;

- les participations des administrations, établissements publics, associations et particuliers ;

- les contributions des structures membres.

Article 10  -  Contributions des structures membres

Les  contributions  des  structures  membres  sont  basées  sur  les  tonnages  de  déchets  et  sont
destinées : 

- à couvrir les dépenses d’administration générale et de gestion ;

- ainsi que les dépenses d’investissement et de fonctionnement de la valorisation, du tri, du
traitement et de l’élimination desdits déchets.

TITRE IV: ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT 

Article 11  -  Composition du Comité

Le  Syndicat  est  administré  par  un  Comité  syndical  composé  de  délégués  désignés  par  les
structures adhérentes : 

- deux pour les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale regroupant au total
moins de 10 000 habitants ;
 

- trois pour les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale regroupant au total
entre 10 000 et 50 000 habitants;

- six pour les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale regroupant au total au-
dessus de 50 000 habitants ;

Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre n’est membre
du S.E.E.D.R. que pour une partie de son territoire, la population prise en compte est la population
correspondant à la partie de son territoire incluse dans le syndicat.

Il est désigné autant de délégués suppléants que de délégués titulaires. Un délégué suppléant
pourra siéger avec voix délibérative en cas d’empêchement d’un délégué titulaire.
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Article 12  -  Bureau du Syndicat

Le Comité, lors de sa première réunion, élit : 

- un Président ;

- des vice – présidents ;

- les autres membres du Bureau.

Chaque structure membre sera représentée au Bureau (cf. le Règlement Intérieur, Section 3 : le
Bureau).

Article 13  -  Autres dispositions et règlement intérieur 

Les  autres  dispositions  sont  prévues  dans  le  Règlement  Intérieur  et  dans  le  respect  des
dispositions du C.G.C.T. 

Le règlement intérieur établi par le Comité Syndical précise les modalités de fonctionnement du
syndicat, conformément aux dispositions du C.G.C.T.

Article 14  -  Modification des conditions de fonctionnement 

Elles interviendront selon les dispositions du C.G.C.T.

Article 15  -  Dissolution et transformation

Il sera fait application des dispositions du C.G.C.T.

Page 7/7
ADRESSE POSTALE :  Rue Joseph Déchelette – 42328 ROANNE Cedex – Téléphone : 04 77 23 64 64 – Télécopie : 04 77 71 42 78

Site internet : www.loire.pref.gouv.fr
Horaires d'ouverture : du lundi au vendredi de 9 heures à 12 heures

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2017-07-07-002 - Arrêté 172 / SPR / 2017 portant modification des statuts du SEEDR 117



42_Préf_Préfecture de la Loire

42-2017-07-07-003

Arrêté 173 Adhésion Pinay et St Jodard au SIE de la

Bombarde

Arrêté n° 173/SPR du 7 juillet 2017 portant adhésion des communes de PINAY et de St JODARD

au Syndicat Intercommunal des Eaux de la Bombarde

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2017-07-07-003 - Arrêté 173 Adhésion Pinay et St Jodard au SIE de la Bombarde 118



PRÉFET DE LA LOIRE

SOUS-PREFECTURE DE ROANNE

BUREAU DES COLLECTIVITÉS ET DES ACTIONS
TERRITORIALES

ARRÊTÉ N° 173 /SPR DU 7 JUILLET 2017

portant adhésion des communes de PINAY et Saint JODARD 

au Syndicat Intercommunal des Eaux de la Bombarde

Le préfet de la Loire

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L5211-18 ;

Vu l'arrêté préfectoral du 3 juillet 1947 décidant la création du Syndicat des Eaux de la
Bombarde ;

Vu les arrêtés préfectoraux de modification du syndicat en date du 3 juin 1948, 23 juin
1958, 31 août 1982, 30 décembre 1982, 20 juin 1988, 22 juin 1992, 25 janvier 1993 et 15 janvier
2009 ;

Vu l'arrêté  préfectoral  n° 16-131 du 5 juillet  2016 portant délégation de signature à
Christian ABRARD, sous-préfet de Roanne ;

Vu les délibérations du conseil municipal de Pinay en date du 21 octobre 2015 et du
conseil municipal de Saint Jodard en date du 9 décembre 2016 sollicitant leur adhésion au Syndicat
Intercommunal des Eaux de la Bombarde ;

Vu la  délibération du comité  du Syndicat  Intercommunal  de distribution d'eau de la
Bombarde du 5 décembre 2016 acceptant la demande d'adhésion des communes de St Jodard et
Pinay à leur syndicat ;

Vu les délibérations des conseils municipaux de Ailleux le 24 mars 2017, Arthun le 10
avril  2017,  Bully  le  27  mars  2017,  Bussy-Albieux  le  14  mars  2017,  Cezay le  17  mars  2017,
Champoly le 13 mars 2017, Crémeaux le 10 avril 2017, Dancé le 20 mars 2017, Grézolles le 20
mars 2017, Luré le 6 avril 2017, Marcilly le Chatel  le 7 avril 2017, Mizerieux le 4 avril 2017,
Montverdun  le  24 mars  2017,  Mornand en  Forez  le  16 mai  2017,  Nervieux le  31 mars  2017,
Nollieux le 24 mars 2017, Pommiers le 22 mars 2017, Souternon le 13 mars 2017, St Etienne le
Molard les 26 mars 2017 (pour St Jodard) et 18 mai 2017 (pour Pinay), St Georges de Baroilles le
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15 mai 2017, St Germain Laval le 21 mars 2017, St Julien d'Oddes le 12 mai 2017, St Just en
Chevalet le 24 mars 2017, St Marcel d'Urfé le 5 mai 2017, St Polgues le 28 mars 2017, St Romain
d'Urfé le 31 mars 2017, St Sixte le 14 avril 2017, Ste Agathe la Bouteresse le 17 mars 2017 et
Trelins le 7 avril 2017, donnant un avis favorable à l'adhésion des communes de St Jodard et Pinay
au Syndicat Intercommunal des Eaux de la Bombarde ;

Considérant que le délais de trois mois dévolu aux communes pour se prononcer sur
cette  adhésion  est  dépassé  et  qu'en  l'absence  de  délibération  l'avis  des  conseils  municipaux
d'Amions, Juré, Marcoux, St Martin la Sauveté, St Paul de Vézelin et Ste Foy St Sulpice est réputé
favorable ;

Considérant que les conditions de majorité sont réunies ;

ARRÊTE

Article 1er : Est autorisée l'adhésion des communes de PINAY et de Saint JODARD au
Syndicat Intercommunal des Eaux de la Bombarde ;

Article  2 :  Le  présent  arrêté  peut  faire  l'objet  d'un  recours  contentieux  auprès  du
Tribunal Administratif de Lyon (184 rue Duguesclin, 69433 Lyon Cedex 03) dans un délai de 2
mois à compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire et de
sa notification au Syndicat intercommunal des Eaux de la Bombarde et aux communes membres ;

Article 3 : Le sous-préfet de Roanne, le sous-préfet de Montbrison et le Président du
syndicat intercommunal des eaux de la bombarde sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
Loire et dont une copie sera adressée à :

- M. le président du Syndicat intercommunal des eaux de la Bombarde,
- M. le sous-préfet de Montbrison
- Mmes et MM. les maires des communes adhérente à ce syndicat
- M. le Directeur Départemental des finances publiques de la Loire
- M. le Directeur Départemental des Territoires
- M. le receveur municipal de St Germain Laval (t042211)

Fait à Roanne, le 7 juillet 2017

pour le préfet de la Loire et par délégation,

le sous-préfet de Roanne :

Signé

Christian ABRARD
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PRÉFET DE LA LOIRE

SOUS-PREFECTURE DE MONTBRISON

Bureau des relations avec les collectivités territoriales
et du développement local

ARRETE N° 2017 – 276
PORTANT NOMINATION D’UN REGISSEUR TITULAIRE ET DE DEUX REGISSEURS

SUPPLEANTS A LA REGIE DE RECETTES D’ETAT AUPRES DE LA POLICE
MUNICIPALE DE LA COMMUNE DE SAINT-GALMIER

Le Préfet de la Loire

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

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

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

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

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

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

VU l’arrêté préfectoral n° 438 en date du 15 juillet 2003 portant institution d’une régie de recettes d’État
auprès de la police municipale de la commune de SAINT-GALMIER ;

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

VU l’arrêté préfectoral n° 2017-216 du 1er juin 2017 portant nomination d’un régisseur titulaire à la régie de
recettes d’État auprès de la police municipale de la commune de SAINT-GALMIER ;

VU la demande de M. le Maire de SAINT-GALMIER en date du 1er juin relative à la nomination d’un
nouveau régisseur titulaire en remplacement de M. Jimmy CANAQUE, à la retraite à compter du 1 er août
2017, et de deux régisseurs suppléants ;

VU l’arrêté municipal n° P17-145 du 25 avril 2017 portant radiation des cadres de la commune de M. Jimmy
CANAQUE, pour admission à la retraite à compter du 1er août 2017 ;
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VU l’avis favorable de M. le Directeur Départemental des Finances Publiques de la Loire en date du 20 juin
2017 ;

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

ARRETE

Article  1er : À compter  du 1er août  2017,  Monsieur  Mickaël  MAGAND est  désigné régisseur  titulaire
auprès de la régie de recettes d’État de la police municipale de la commune de SAINT-GALMIER.

Article 2 : À compter du 1er août 2017, Messieurs Stéphane DI NALLO et Gérard PERIS sont désignés
régisseurs suppléants auprès de la régie de recettes d’État de la police municipale de la commune de SAINT-
GALMIER.

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

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

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

Montbrison, le 7 juillet 2017
Le Préfet

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

Rémi RECIO
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PRÉFET DE LA LOIRE

Préfecture

Direction  des collectivités et du développement local

Bureau des élections

Affaire suivie par : bureau des élections
Téléphone : 04 77 48 47 64
Télécopie : 04 77 48 47 53
Courriel : pref-elections@loire.gouv.fr

TABLEAU DES ELECTEURS SENATORIAUX
DU DEPARTEMENT DE LA LOIRE

Le Préfet de la Loire

VU - le code électoral en son livre II, relatif à l'élection des sénateurs ;
    -  le  décret  n°2017-1091 du 2 juin 2017 portant  convocation des collègues  électoraux pour
l'élection des sénateurs ;
      -  l'arrêté préfectoral du 20 juin 2017 fixant le nombre et le mode de désignation des délégués
des conseils municipaux et de leurs suppléants en vue de l'élection des sénateurs ;
    -  les  procès-verbaux des opérations électorales  auxquelles  il  a été  procédé  le 30 juin 2017
 et le 4 juillet 2017 dans les communes du département de la Loire ;

SUR PROPOSITION du secrétaire général de la préfecture ;

ARRETE:

Article  1er: Le  tableau  des  électeurs  sénatoriaux  qui  seront  appelés  à  prendre  part  au  scrutin
du  24  septembre  2017,  comprenant  les  sénateurs,  les  députés,  les  conseillers  régionaux,  les
conseillers  départementaux  ou  leurs  remplaçants,  et  les  délégués  des  conseils  municipaux  à
l'élection desquels il a été procédé, est arrêté conformément à l'annexe ci-jointe.

Article  2: Ce  tableau  est  déposé  à  la  préfecture  de  la  Loire,  direction  des  collectivités  et  du
développement  local,  bureau des  élections  -  porte  117 pour  être  tenu à  la  disposition  de toute
personne qui en ferait la demande, et inséré sur le site internet de la préfecture.

Article 3: Le secrétaire général de la préfecture est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera
communiqué à chaque maire des communes du département de la Loire.

Fait à Saint-Etienne, le 06 juillet 2017

Signé le Préfet

Evence RICHARD
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PRÉFET DE LA LOIRE

SOUS-PREFECTURE DE MONTBRISON

Montbrison, le 10 Juillet 2017
Bureau de la Citoyenneté 
et de la Réglementation

Affaire suivie  par : Régine di-IORIO
Tél : 04 77 96 37 36
Fax : 04 77 96 11 01
Courriel : regine.di-iorio@loire.gouv.fr

ARRETE N° 278/2017 PORTANT AUTORISATION D’UNE MANIFESTATION
AUTOMOBILE DENOMMEE « BAPTEMES A BORD DE VOITURES DE RALLYE »

 LE 30 JUILLET 2017
A L’OCCASION DE LA FETE PATRONALE DE BARD 

 

Le Préfet de la Loire

 VU  le  Code  du  Sport  et  notamment  ses  articles  L  331-5  à  L  331-10,  D 331-5,  R  331-35  à
R. 331-44, R. 331-45, A. 331-18, A. 331-32,

 VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L 2212-1 et suivants,
L. 2215-1, L.3221-4, L.3221-5, 

 VU le Code de la Route et notamment ses articles L. 411-7, R. 411-5, R. 411-10, R. 411-18, R.411-
30, R. 411-31, R .411-32,

 VU le Code de l'Environnement et notamment son article R. 414-19,

 VU le Code de la Santé Publique et notamment son article R.1334-33,

 VU la demande présentée le 2 juin 2017 par M. Olivier BROUSSON, Président du Comité des
Fêtes  de  Bard,  en  vue  d’obtenir  l’autorisation  d’organiser,  le  dimanche  30  juillet  2017,  une
épreuve  automobile  dénommée  « BAPTEMES  A  BORD  DE  VOITURES  DE  RALLYE  »  à
l’occasion de la fête patronale de Bard,

 VU l’attestation d’assurance établie le 30 mai 2017 par la société AXA,

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

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

 VU l’arrêté en date du 10 juillet 2017 de M. le Président du Conseil Départemental de la Loire
réglementant la circulation à l’occasion de la manifestation,
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 VU l’avis  de la  Commission  Départementale  de la  Sécurité  Routière,  section  spécialisée  pour
l’autorisation d'épreuves ou de compétitions sportives réunie le jeudi 29 juin 2017,

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

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

ARRETE

ARTICLE  1 : M. Olivier  BROUSSON,  Président  du  Comité  des  Fêtes  de  Bard  est  autorisé  à
organiser  une  épreuve  automobile  dénommée  «  BAPTEMES  A  BORD  DE  VOITURES  DE
RALLYE» qui se déroulera le dimanche 30 juillet 2017 à l’occasion de la fête patronale deBard.

ARTICLE 2 : Les baptêmes à bord de voitures de rallye se dérouleront sur la RD113, privatisée à
cette occasion sur une distance de 1km. 20 voitures de rallye sont attendues, pour 200 participants.
Seuls  les  pilotes  licenciés  de  la  fédération  française  de  sport  automobile  (FFSA),  conduiront  les
véhicules de rallye.
 Le départ aura lieu sur la commune de Bard sur la RD 113 jusqu’au PR 7+503.

ARTICLE 3 :  La circulation  et  le  stationnement  sur  les  accotements  de  tous  les  véhicules,  hors
véhicules de services et de secours seront interdits conformément aux dispositions de l'arrêté de M. le
Président du Conseil Départemental en date du 10 juillet 2017 le dimanche 30 juillet de 13 h 30 à
19 h 00.
 Le Maire prendra l’arrêté nécessaire pour les sections de routes départementales en agglomération
et pour les voies communales.

ARTICLE 4 : Cette autorisation est accordée sous réserve de la stricte application des dispositions
des  décrets  et  arrêtés  précités,  ainsi  que  des  mesures  suivantes  arrêtées  par  la  Commission
départementale de sécurité routière et les services chargés de la surveillance de la circulation.

SECURITE DU PUBLIC ET DES CONCURRENTS

La sécurité générale de la manifestation sera assurée par l'organisateur sous son entière responsabilité.
Les  points  d'accès  aux  véhicules  pour  les  candidats  aux  baptêmes  et  à  l'initiation  devront  être
contrôlés par un service d'ordre.
Aucun spectateur  ne pourra  accéder  au circuit.  Les zones interdites seront  matérialisées par de la
rubalise rouge. Des affichettes indiqueront les zones interdites au public.
Les emplacements du public se situeront en retrait de la piste et suffisamment éloignées du parcours
pour qu’en aucun cas un véhicule ne puisse atteindre les spectateurs.
Les accès à la zone où se situeront le public et les véhicules devront être sécurisés à l’aide de plots en
béton formant chicane ou de véhicules de type fourgonnette placés en travers de la voie.
L'organisateur réunira avant la manifestation, les signaleurs et les participants qui seront informés des
consignes  de  sécurité  et  du  contenu  de  l'arrêté  préfectoral  autorisant  la  manifestation.  A  cette
occasion, l'organisateur rappellera leur mission aux signaleurs qui devront être titulaires du permis de
conduire.

PARKING DU PUBLIC
Un fléchage des accès réservés aux spectateurs sera mis en place.
Les véhicules seront guidés jusqu’aux parkings prévus à cet effet.  Ils devront être aménagés pour
permettre,  sans  risque  mécanique,  le  stationnement  des  véhicules  et  être  en mesure  d'absorber  la
majeure  partie  des  véhicules  visiteurs  afin  qu'en  aucune  manière  les  abords  du  circuit  ne  soient
utilisés comme aires de stationnement.
La signalisation des interdictions, les déviations et le jalonnement de celles-ci seront mis en place par
et aux frais des organisateurs et devront être conformes aux dispositions du Code de la Route.
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ACCES A LA PISTE
Les zones d'évolution seront réservées exclusivement aux concurrents, aux mécaniciens ainsi qu’aux
organisateurs; ces derniers auront l'entière responsabilité du contrôle des entrées et des sorties de ces
zones.
Les personnes candidates aux baptêmes ou à l'initiation n’accéderont  dans le véhicule que sous la
surveillance du pilote et des personnes chargées de la sécurité. 
Les mineurs qui souhaiteraient  monter dans les véhicules devront présenter  aux organisateurs une
autorisation  signée  des  parents  ou du représentant  légal.  Les  candidats  devront  être  équipés  d'un
casque et maintenus par un harnais. Les organisateurs se réserveront le droit de refuser l'accès aux
véhicules de rallye à toute personne dont la sécurité ne pourrait être assurée.

Les  signaleurs  désignés  par  les  organisateurs  devront  être  en  nombre  suffisant  pour  assurer  la
discipline interne de la manifestation. Ils seront équipés chacun de chasuble réfléchissante, radio HF,
liaison  PC,  sifflet,  drapeaux  jaune  et  rouge  et  extincteurs  à  eau  et  à  poudre.  Ils  devront  couvrir
visuellement toutes les portions du circuit. Des barrières et des bottes de paille devront être déposées
aux endroits tenus par les signaleurs.

SERVICE D'INCENDIE
Des extincteurs pour feux d'hydrocarbures devront être répartis sur le circuit (un par poste), et sur les
parkings  où  seront  stationnés  les  véhicules  utilisés  pour  les  baptêmes,  les  responsables  de  leur
fonctionnement seront désignés par les organisateurs. 

SERVICE SANITAIRE 
les voies d’accès pour les secours devront être balisées et laissées libre en permanence.
Un médecin (Docteur Pierre-Alban GUENIER médecin urgentiste, responsable du SMUR au CHU de
Saint  Etienne),  une  ambulance  du  centre  ambulancier montbrisonnais,  quatre  secouristes  de
l’association départementale de la protection civile de le Loire (ADPC 42) antenne de Saint Galmier
seront présents en permanence à proximité immédiate du circuit.
En cas de départ de l’ambulance, la course devra être arrêtée jusqu’à son retour.
Une voie de dégagement devra être mise en place pour le service sanitaire. 
Les secours devront disposer de moyens téléphoniques.
Les organisateurs avertiront le SAMU et le Directeur de l’hôpital les plus proches que les blessés
éventuels seront dirigés sur leurs services.
Le  responsable  de  la  manifestation  devra  stopper  le  déroulement  de  la  manifestation  pour  tout
accident  survenant  sur  le  circuit :  cette  disposition  doit  permettre  ainsi  aux  services  de  secours
d’intervenir en toute sécurité. 

ARTICLE  5 : Les  organisateurs  devront  informer  individuellement  les  riverains  de  cette
manifestation et leur donner les consignes de sécurité à respecter. Une signalisation appropriée devra
être prévue en amont des diverses voies menant aux zones d'évolution pour informer quelques jours
avant la manifestation les usagers des rues interdites à la circulation. Si ceux-ci veulent sortir de leur
résidence, les voitures de compétition devront être impérativement arrêtées. Des panneaux avec sens
obligatoire jalonneront le parcours plus particulièrement près des zones habitées. 

ARTICLE 6 : La présente autorisation est délivrée sous réserve que le service d'ordre nécessaire au
déroulement  normal  de  l'épreuve  soit  effectivement  mis  en  place  au  moment  du  départ  de  la
manifestation.
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ARTICLE 7 : Avant le déroulement de la manifestation, l'organisateur devra procéder à une visite du
parcours en vue de contrôler que toutes les mesures de sécurité ont été prises. A l'issue de cette visite,
l'organisateur technique M. Olivier BROUSSON signera une attestation avant le départ des baptêmes. 

ARTICLE 8 : S'il  apparaît  que  les  conditions  de  sécurité  prévues  au  présent  arrêté  ne sont  pas
remplies, il appartient aux représentants des forces de l'ordre d'en rendre compte sans délai au membre
du corps préfectoral de permanence, afin d'obtenir une suspension voire une interdiction de l'épreuve.
Ils en avisent également le ou les Maires des communes concernées, afin qu'ils usent des pouvoirs de
police  dont  ils  sont  investis  aux  termes  de  l'article  L.  2211-1  et  suivants  du  Code  Général  des
Collectivités Territoriales.
Le membre du corps préfectoral de permanence, en présence d'une situation dans laquelle la santé ou
la sécurité publiques sont compromises, peut, sur simple injonction verbale adressée à l'organisateur,
arrêter,  soit  provisoirement  soit  de  façon  définitive,  le  déroulement  de  la  course.  L'organisateur
s'engage à se conformer à cette injonction.

ARTICLE 9   : Lorsque les moyens de secours privés présents sur le site s’avéreront insuffisants, les
organisateurs devront faire appel aux secours publics dans les conditions suivantes : 

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

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

ARTICLE 10 : Toutes dispositions devront être prises pour que le déroulement de la manifestation
ne nuise pas à la propreté du site. La tonalité des haut-parleurs ne devra apporter aucune gêne aux
riverains.
En ce qui concerne les émissions sonores, l'utilisation des structures et les activités annexes devront
respecter en permanence, sur les propriétés habitées de tiers voisin, les valeurs d'émergence admises
par la réglementation relative aux bruits de voisinage, dont les articles R 1334.32 et R 1334.33 du
Code de la Santé Publique.

ARTICLE 11 : Les installations de toute nature, existantes ou à réaliser à l'occasion du déroulement
de l'épreuve, devront  être en tous points  conformes aux règles de l'art  et  répondre aux conditions
indispensables de sécurité.

ARTICLE 12 : L'organisateur demeure responsable de tous les accidents de quelque nature qu'ils
soient  et  de  tous  dommages  causés  au  domaine  public  et  aux  tiers  résultant  tant  du  fait  de  la
manifestation que de ses conséquences.

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

ARTICLE 13 : En cas de fortes intempéries (grêle, brouillard, verglas, neige importante, etc...), la
manifestation devra être annulée.

ARTICLE 14 : M. le Sous-Préfet de Montbrison est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs.
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ARTICLE 15 : Copie du présent arrêté sera adressé à :

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

CDSR
 M. Alain  LAURENDON,  conseiller  départemental,  représentant  les  élus  départementaux  à  la

CDSR
 M. Joseph FERRARA, conseiller départemental, représentant les élus départementaux à la CDSR
 M. Pierre-Jean ROCHETTE, maire de Boën sur Lignon, représentant  les élus communaux à la

CDSR
 M. le Maire de Bard
  M. le Colonel, Commandant le Groupement de Gendarmerie de la Loire (EDSR)
 M. le Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours
 M. le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale
 M. le Directeur Départemental des Territoires
 M. le Directeur du SAMU 42
 M. Daniel BERTHON, Délégué de la Fédération Française de Sport Automobile
 M. André LIOGIER, Délégué de la Fédération Française de Motocyclisme
 M. Yves GOUJON, Automobile Club Du Forez
 M. Michel COUPAT, Président de l’Automobile Club Inter Entreprises 
 M. Olivier BROUSSON, Président du Comité des Fêtes de Bard

Pour exécution chacun en ce qui le concerne

Le Préfet
Pour le Préfet

 et par délégation
Le Sous-Préfet,

Rémi RECIO
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PRÉFET DE LA LOIRE

SOUS-PREFECTURE DE MONTBRISON
Bureau des relations avec les collectivités territoriales et

du développement local

ARRETE N° 2017 - 277
PORTANT TRANSFERT DES SECTIONS

« LES ROANNETTES » et « DIZANGUE » A LA COMMUNE DE SAUVAIN

Le Préfet de la Loire

VU le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L. 2411-12-2 relatif au transfert à une
commune des biens d’une section de commune ;

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

VU  la  délibération  du  conseil  municipal  de  SAUVAIN  du  28  avril  2017  approuvant  le  transfert  à  la
commune de l’ensemble des biens des sections de « Les Roannettes » et « Dizangue » pour un motif d’intérêt
général ;

VU les  plans  parcellaires  recensant  l’ensemble  des  parcelles  des  sections  de  « Les  Roannettes »  et
« Dizangue » ;

VU l’attestation de M. le Maire de SAUVAIN du 19 mai 2017 relative à l’absence de nécessité de consulter
de la Chambre d’Agriculture de la Loire ;

VU le certificat d’affichage de la délibération du 28 avril 2017, effectué du 2 mai au 2 juillet 2017 ;

VU la publicité effectuée dans un journal d’annonces légale le 25 mai 2017 ;

VU l’absence d’observations portées sur le registre des observations par les membres des sections de « Les
Roannettes » et « Dizangue »;

Considérant que les conditions requises pour la mise en œuvre de la procédure prévue à l’article L. 2411-
12-2 du code général des collectivités territoriales sont réunies ;

Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Sous-Préfecture de Montbrison ;

ARRETE

Article 1er : Est prononcé le transfert, à titre gratuit, dans le patrimoine de la commune de SAUVAIN, de
l’ensemble des biens, droits et obligations des sections de « Les Roannettes » et « Dizangue ». Ce transfert
porte sur les parcelles, pour la section « Les Roannettes » AX 64, AX 75, AX 215 et AX 216, pour la section
de « Dizangue » AR 82, AR 83, AY 204 et AY 205.

Article  2 : Si  la commune  de SAUVAIN souhaite  aliéner  un bien transféré  issu des  sections  de « Les
Roannettes » et « Dizangue » dans un délai de cinq ans à compter de la date de publication du présent arrêté,
la délibération du conseil municipal présentant les caractéristiques du bien à aliéner sera affichée en mairie
pendant une durée de deux mois.
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Article 3 : À compter de la publication du présent arrêté, les sections de « Les Roannettes » et « Dizangue »
perdent la qualité de personne morale de droit public compte tenu qu’elles ne possèdent plus, à titre définitif,
de biens ou droits distincts de ceux de la commune de SAUVAIN.
De ce fait, la commune de SAUVAIN se substitue aux sections de « Les Roannettes » et « Dizangue » dans
toutes les délibérations et dans tous les actes et éventuels contrats en cours pris au nom de ces deux sections
par la commune.

Article 4 : À l’initiative de la commune de SAUVAIN, des actes authentiques constatant le transfert des
propriétés seront établis et adressés au service de publicité foncière de la direction des finances publiques de
la Loire.

Article  5 : Le  présent  arrêté  peut  faire  l’objet  d’un  recours  pour  excès  de  pouvoir  devant  le  Tribunal
Administratif de Lyon, dans le délai de deux mois à compter de sa publication, de sa notification ou de son
affichage.

Article 6 : Monsieur le Maire de la commune de SAUVAIN est chargé de l’exécution du présent arrêté, et
notamment son affichage en mairie durant deux mois. Il sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture et copie sera adressée à :

– M. le Préfet de la Loire, pour insertion au recueil des actes administratif,
– M. le Maire de SAUVAIN,
– M. le Directeur Départemental des Finances Publiques de la Loire,
– M. le Directeur Départemental des Territoires,
– M. le Directeur des Archives Départementales,
– Mme la Responsable de l’Unité Territoriale de la Loire de l’Office National des Forêts.

Montbrison, le 10 juillet 2017
Le Préfet

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

Rémi RECIO
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PRÉFET DE LA LOIRE
SOUS-PREFECTURE DE MONTBRISON

Bureau  de la Citoyenneté
et de la Réglementation
Affaire suivie par : Patricia GRANGE
Téléphone : 04 77 96 37 30
Télécopie :  04 77 96 11 01
Courriel : patricia.grange@loire.gouv.fr

Montbrison, le 11 Juillet 2017

Arrêté N°2017-281

ARRETE PORTANT AUTORISATION DU CHAMPIONNAT DE FRANCE
DE COURSE DE COTE MOTOS ET SIDE-CARS DE MARLHES

LES 19 ET 20 AOUT 2017

LE PRÉFET DE LA LOIRE

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

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

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

VU la demande présentée par M. Cédric PADEL, président du moto club « Les Picarloux » sis
21 route de Jonzieux 42660 Marlhes, en vue d'organiser, les 19 et 20 août 2017, le championnat
de France de course de côte motos et side-cars ;

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

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

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

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

VU l'arrêté pris par M. le président du département de la Loire en date du 30 Juin 2017 afin de
réglementer provisoirement la circulation pendant cette épreuve ;
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VU l'avis  de la  commission  départementale  de la  sécurité  routière  (section  spécialisée  pour
l'autorisation d'épreuves ou de compétitions sportives) réunie le 29 Juin 2017 ;

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

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

A R R E T E

Article 1  er : Le moto-club « Les Picarloux », représenté par son président, M. Cédric PADEL,
est autorisé à organiser, les 19 et 20 août 2017, aux conditions définies par le règlement de
l'épreuve et suivant l'itinéraire ci-annexé, le championnat de France de course de côte moto et
side-cars.

Article 2 : Cette épreuve, comptant pour le championnat de France de la montagne, n’admettra
que des machines conformes au règlement de la fédération française de motocyclisme et sera
divisée en plusieurs classes, suivant la cylindrée. Elle se déroulera comme suit ;

Samedi 19 Août : 8 h à 12 h : contrôles administratifs.
                              à partir  de 11 h et jusqu’à 19 h : essais libres et démonstrations

Dimanche 20 Août : 8 h à 12 h : essais chronométrés, essais libres et démonstrations
                                  12 h à 13 h : repas
                                   13 h à 18 h 30 : montées chronométrées et super finale

Article 3 : L'épreuve empruntant la voie publique sera réalisée sur route fermée à la circulation
conformément aux dispositions prises par l'arrêté susvisé de M. le président du département de
la Loire.
Mme le maire de Marlhes prendra, si nécessaire, un arrêté afin de réglementer la circulation et le
stationnement pendant la manifestation pour les sections de routes départementales situées en
agglomération et les voies communales.

Article  4 :  Le  Docteur  Julie  GAVORY  et  deux  infirmiers,  M.  Pierre  MARION  et
Mme Chrystelle  MARION PREYNAT, assureront  la  couverture médicale.  Trois  secouristes,
titulaires de l'AFPS, seront présents. Deux ambulances équipées du matériel de secours et d'un
défibrillateur seront mises à disposition par les « Ambulances Chapuis ».

Une dépanneuse du garage BOMPUIS sera également présente.

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

1. L’organisateur sollicite auprès du centre de traitements de l’alerte (CTA) concerné, par
téléphone (18) les secours nécessaires au sinistre.

2
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2. Le CTA déclenche le ou les centres de sapeurs – pompiers concernés et informe le centre
15.

3. Les secours se rendent au point de rendez-vous fixé par le CTA en liaison avec le PC
course.

L’organisateur  devra  communiquer  aux  services  d’urgence,  avant  le  départ  de  la  course,  le
numéro de téléphone du PC secours.

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

Article 5 : L'organisateur devra prendre toutes les mesures de sécurité jugées nécessaires pour
assurer en tout point du parcours, et à tout moment, la sécurité des spectateurs, ceux ci devant se
placer dans des zones délimitées par de la rubalise de couleur verte. Les zones interdites au
public seront signalées avec de la rubalise de couleur rouge et des panneaux. 

Article  6 :  Des  parkings  spectateurs,  situés  sur  des  terrains  privés,  devront  permettre  le
stationnement des véhicules qui seront guidés par des membres de l’organisation.

Article 7 : Un nombre suffisant de commissaires de course portant un signe distinctif devra être
prévu aux emplacements sensibles, soit au minimum 13 postes, équipés d'extincteurs et reliés
avec le départ et la direction de course par radio. Ils devront également être porteurs de gilets à
haute visibilité et panonceaux réglementaires. Avant le début de l'épreuve, l’organisateur devra
s’assurer de la mise en place de ces personnels et de cette signalisation.

Article 8 : Dès que les voies désignées ci-dessus sont interdites à la circulation, les organisateurs
sont seuls habilités à réglementer leur utilisation,  en liaison avec le commandant  du service
d'ordre et le chef du service de sécurité.

Article 9 : En cas d’accident, toutes dispositions seront prises, notamment au moyen de liaison
radio pour arrêter immédiatement la compétition qui ne pourra se poursuivre qu’après accord
entre le responsable du service d’ordre et le directeur de course.

Article 10 : Avant le déroulement de la manifestation, M. Mathieu OLAGNON, organisateur
technique nommément désigné devra procéder à une visite du parcours en vue de contrôler que
toutes  les  mesures  techniques  et  de  sécurité,  prescrites  après  avis  de  la  commission
départementale de sécurité routière, ont été prises.

Article  11 :  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 12 : Les dispositifs de jalonnement de la course ne devront ni masquer la signalisation
réglementaire existante, ni entraîner de dégradations des voies publiques et de leurs dépendances
et ils seront retirés dans les 24 heures, faute de quoi, leur enlèvement sera opéré aux frais de
l'organisateur.
Après l’épreuve, les organisateurs devront veiller au nettoyage des espaces réservés au public et
autres secteurs traversés par la manifestation, et à la dépose de toutes formes de balisage.

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

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

DUREE CUMULEE
D’apparition du bruit particulier : T

TERME CORRECTIF
En décibels A

1 minute < T < 5 minutes
5 minutes < T < 20 minutes
20 minutes < T < 2 heures

2 heures < T < 4 heures
4 heures < T < 8 heures

T > 8 heures

    5
    4
    3
    2
    1
    0

Article 14 : Protection des captages d’eau :
Les activités et installations liées à l’épreuve sportive doivent respecter en permanence, sur les
périmètres de protection immédiate, rapprochée et éloignée des captages d’eau potable publics
ou privés concernés par cette manifestation, les dispositions suivantes : 
- dans le périmètre de protection immédiate toute activité, installation, dépôt est interdit ;
- dans les périmètres de protection rapprochée et éloignée, sont applicables les interdictions

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

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

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

Article  15 :  L'organisateur  est  débiteur  envers  l'État  et  les  collectivités  territoriales  des
redevances représentatives du coût de la mise en place du service d'ordre particulier pour assurer
la sécurité des spectateurs et de la circulation lors du déroulement de la manifestation ainsi que,
le cas échéant, de sa préparation.
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L'organisateur a l'obligation de remettre en état les voies ouvertes à la circulation publique et
leurs dépendances dont il a obtenu l'usage privatif à l'occasion de la manifestation.

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

Article 16 :Copie du présent arrêté sera adressée à :

- M. le Président du Conseil Départemental (Pôle Aménagement et Développement Durable)
- M Sylvain DARDOUILLER, conseiller départemental, représentant des élus départementaux à
la CDSR
- M. Alain LAURENDON, conseiller départemental, réprésentant des élus départementaux à la
CDSR
- M. Joseph FERRARA, conseiller départemental,   représentant les élus départementaux à la
CDSR
-   M.  Pierre-Jean  ROCHETTE,  Maire  de  BOEN  SUR  LIGNON,  représentant  les  élus
communaux à la CDSR
- Mme. le Maire de MARLHES
- M. le Colonel, Commandant le Groupement de Gendarmerie de la Loire (EDSR)
- M. le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale
- M. le Directeur Départemental des Territoires
- M. le Directeur Départemental du Service d’Incendie et de Secours
- M. le responsable du SAMU
- M. Daniel BERTHON, Délégué de la Fédération Française du Sport Automobile
- M. André LIOGIER, Délégation de la Fédération Française de Motocyclisme
- M. Yves GOUJON, de l'Automobile Club du Forez
- M. Michel COUPAT, Président de l'Automobile Club Inter Entreprise
-  M.  Cédric  PADEL,  président  du  moto-club  « les  picarloux »  auquel  est  accordée  cette
autorisation dont il doit mettre en œuvre sous sa responsablilité, chacune des prescriptions.
Pour exécution chacun en ce qui le concerne.

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

     Rémi RECIO
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PRÉFET DE LA LOIRE

CONVENTION  DE COORDINATION DE LA POLICE MUNICIPALE 

ET DES FORCES DE SÉCURITÉ DE L'ÉTAT

Entre l’état représenté par le Préfet de la LOIRE et la commune de CRAINTILLEUX, représentée
par M. Georges THOMAS, Maire, après avis du Procureur de la République près le Tribunal de
Grande Instance de SAINT-ÉTIENNE, il est convenu ce qui suit : 

La  police  municipale  et  les  forces  de  sécurité  de  l'Etat  ont  vocation,  dans  le  respect  de  leurs
compétences respectives, à intervenir sur la totalité du territoire de la commune.

En aucun cas, il ne peut être confié à la Police Municipale de mission de maintien de l'ordre. 

La présente convention, établie conformément aux dispositions du I de l'article L. 2212-6 du   C  ode
G  énéral des    C  ollectivités    T  erritoriales, précise la nature et les lieux des interventions de la Police
Municipale. Elle détermine les modalités selon lesquelles ces interventions sont coordonnées avec
celles des forces de sécurité de l'Etat. 

Pour l'application de la présente convention, les forces de sécurité de l'Etat sont la Gendarmerie
Nationale.  Le  responsable  des  forces  de  sécurité  de  l'Etat  est  le  Commandant  de  la  brigade
territoriale autonome de Gendarmerie d’ ANDRÉZIEUX-BOUTHÉON.

Article 1er 

L'état des lieux établi à partir du diagnostic local de sécurité réalisé par les forces de sécurité de
l'Etat compétentes, avec le concours de la commune signataire, le cas échéant dans le cadre du
conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, fait apparaître les besoins et priorités
suivants : 

- sécurité routière  

- lutte contre les incivilités 

- lutte contre la toxicomanie 

- prévention des violences scolaires  

- protection des commerces  

- lutte contre les pollutions et nuisances

- prévention des violences dans les transports

1
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PRÉFET DE LA LOIRE

TITRE Ier 

COORDINATION DES SERVICES 

Chapitre Ier 

Nature et lieux des interventions 

Article 2 

La Police Municipale assure la garde statique des bâtiments communaux. 

Article 3 

I. - La Police Municipale assure, à titre principal, la surveillance des établissements scolaire, en
particulier lors des entrées et sorties des élèves :

 Ecole publique, le Bourg 42210 CRAINTILLEUX.  

II. - La Police Municipale assure également, à titre principal, la surveillance des abords de l’école :

 Place Jean Dussurgey.

 Rue des Marronniers.

 Rue des Chênes.

 Chemin de la Balme.

Article 4 

La Police Municipale assure, à titre principal, la surveillance des cérémonies, fêtes et réjouissances
organisées par la commune, notamment :

 Pour le 8 mai.

 Pour le 14 juillet.

 Pour le 11 novembre.

Article 5 

La Police Municipale assure la surveillance de la circulation et du stationnement des véhicules sur
les voies publiques et parcs de stationnement dont la liste est précisée lors des réunions périodiques
prévues à l'article 10. Elle surveille les opérations d'enlèvement des véhicules, et notamment les
mises  en  fourrière,  effectuées  en  application  de  l'article  L.  325-2  du    C  ode  de  la    R  oute,  sous
l'autorité de l'Officier de Police Judiciaire compétent, ou, en application du deuxième alinéa de ce
dernier article, par l'agent de Police Judiciaire Adjoint, chef de la Police Municipale. 

2

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2017-07-10-008 - Convention de coordination de la police municipale de CRAINTILLEUX et des forces de sécurité de l'Etat 143



PRÉFET DE LA LOIRE

Article 6 

La Police Municipale informe au préalable les forces de sécurité de l'Etat des opérations de contrôle
routier et de constatation d'infractions qu'elle assure dans le cadre de ses compétences. 

Article 7 

Sans exclusivité, la Police Municipale assure plus particulièrement les missions de surveillance de
l’ensemble du territoire communal selon le planning des patrouilles établi en fonction des effectifs
disponible. Ces missions se superposent à celles conduites dans le cadre de l’opération vacances
tranquilles  qui  répond  à  une  surveillance  particulières  des  logements  déclarés  momentanément
abandonnés par leurs occupants habituels pour cause de vacances. 

Article 8 

Toute modification des conditions d'exercice des missions prévues aux articles 2 à 7 de la présente
convention fait l'objet d'une concertation entre le représentant de l'Etat et le maire dans le délai
nécessaire à l'adaptation des dispositifs de chacun des deux services. 

Chapitre II 
Modalités de la coordination 

Article 9 

Le responsable des forces de sécurité de l'Etat et le responsable de la Police Municipale, ou leurs
représentants,  se  réunissent  annuellement  pour  échanger  toutes  informations  utiles  relatives  à
l'ordre, la sécurité et la tranquillité publics dans la commune, en vue de l'organisation matérielle des
missions  prévues  par  la  présente  convention.  L'ordre  du  jour  de  ces  réunions  est  adressé  au
Procureur de la République qui y participe ou s'y fait représenter s'il l'estime nécessaire. 

Ces réunions sont organisées selon les modalités :

 Sur demande d’une des parties concernées, dans un lieu à convenir.

Article 10 
Le responsable des forces de sécurité de l'Etat et le responsable de la Police Municipale s'informent
mutuellement  des  modalités  pratiques  des  missions  respectivement  assurées  par  les  agents  des
forces de sécurité de l'Etat et les agents de Police Municipale, pour assurer la complémentarité des
services chargés de la sécurité sur le territoire de la commune. 
Le responsable de la Police Municipale informe le responsable des forces de sécurité de l'Etat du
nombre d'agents de Police Municipale affectés aux missions  de la Police Municipale  et,  le  cas
échéant, du nombre des agents armés et du type des armes portées. 
La Police Municipale donne toutes informations aux forces de sécurité de l'Etat sur tout fait dont la
connaissance peut être utile à la préservation de l'ordre public et qui a été observé dans l'exercice de

3
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PRÉFET DE LA LOIRE

ses missions. 
Le responsable des forces de sécurité de l'Etat et le responsable de la Police Municipale peuvent
décider  que  des  missions  pourront  être  effectuées  en  commun  sous  l'autorité  fonctionnelle  du
responsable  des  forces  de  sécurité  de  l'Etat,  ou  de  son  représentant.  Le  Maire  en  est
systématiquement informé. 

Article 11 

Dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux
fichiers  et  aux  libertés,  les  forces  de  sécurité  de  l'Etat  et  la  Police  Municipale  échangent  les
informations dont elles disposent sur les personnes signalées disparues et sur les véhicules volés
susceptibles d'être identifiés sur le territoire de la commune. En cas d'identification par ses agents
d'une personne signalée disparue ou d'un véhicule volé, la Police Municipale en informe les forces
de sécurité de l'Etat. 

Article 12 

Pour pouvoir exercer les missions prévues par les articles 21-2 et 78-6 du   C  ode de   P  rocédure   P  énale
et par les articles L. 221-2, L. 223-5, L. 224-16, L. 224-17, L. 224-18, L. 231-2, L. 233-1, L. 233-2,
L. 234-1 à L. 234-9 et L. 235-2 du    C  ode de la    R  oute, les agents de Police Municipale doivent
pouvoir joindre à tout moment un Officier de Police Judiciaire territorialement compétent. A cette
fin, le responsable des forces de sécurité de l'Etat et le responsable de la Police Municipale précisent
les moyens par lesquels ils doivent pouvoir communiquer entre eux en toutes circonstances. 

Article 13 

Les  communications  entre  la  Police  Municipale  et  les  forces  de  sécurité  de  l'Etat  pour
l'accomplissement de leurs missions respectives se font par une ligne téléphonique réservée ou par
une liaison radiophonique, dans des conditions définies d'un commun accord par leurs responsables.

TITRE II 
COOPÉRATION OPÉRATIONNELLE RENFORCÉE

Article 14 
Le Préfet de la LOIRE et le Maire de CRAINTILLEUX conviennent de renforcer la coopération
opérationnelle entre la Police Municipale de CRAINTILLEUX et les forces de sécurité de l'Etat, le
cas échéant en accord avec le président de l'établissement public de coopération intercommunale
pour ce qui concerne la mise à disposition des agents de Police Municipale et de leurs équipements. 

Article 15 

En conséquence, les forces de sécurité de l'Etat et la Police Municipale amplifient leur coopération
dans les domaines : 

-  du  partage  d'informations  sur  les  moyens  disponibles  en  temps  réel  et  leurs  modalités
d'engagement ou de mise à disposition.

4
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PRÉFET DE LA LOIRE

- de l'information quotidienne et réciproque. 

Elles veilleront ainsi à la transmission réciproque des données ainsi que des éléments de contexte
concourant à l'amélioration du service dans le strict respect de leurs prérogatives, de leurs missions
propres et des règles qui encadrent la communication des données. Dans ce cadre, elles partageront
les informations utiles, notamment dans les domaines suivants. 

- de la communication opérationnelle : par une ligne téléphonique dédiée ou tout autre moyen 

technique (internet...). Le renforcement de la communication opérationnelle implique également la
retransmission  immédiate  des  sollicitations  adressées  à  la  police  municipale  dépassant  ses
prérogatives.  De même,  la  participation  de la  police  municipale  à  un poste  de commandement
commun en cas de crise ou de gestion de grand événement peut être envisagée par le Préfet. Le prêt
de matériel fait l'objet d'une mention expresse qui prévoit notamment les conditions et les modalités
de contrôle de son utilisation.

-  des  missions  menées  en  commun  sous  l'autorité  fonctionnelle  du  responsable  des  forces  de
sécurité de l'Etat, ou de son représentant, mentionnées à l'article 10, par la définition préalable des
modalités concrètes d'engagement de ces missions. 

- de la prévention des violences urbaines et de la coordination des actions en situation de crise ; 

- de la sécurité routière, par l'élaboration conjointe d'une stratégie locale de contrôle s'inscrivant
dans  le  respect  des  instructions  du  Préfet  et  du  Procureur  de  la  République  ainsi  que  par  la
définition conjointe des besoins et des réponses apportées en matière de fourrière automobile. 

- de la prévention par la précision du rôle de chaque service dans les opérations destinées à assurer
la tranquillité pendant les périodes de vacances, à lutter contre les hold-up, à protéger les personnes
vulnérables, ou dans les relations avec les partenaires, notamment les bailleurs. Il est précisé qu’un
protocole  « participation  citoyenne »  est  signé  entre  les  habitants  de  CRAINTILLEUX,  la
Gendarmerie Nationale et le Maire de CRAINTILLEUX. 

- La Police Municipale assure en tout temps la surveillance des logements déclarés inoccupés par
leurs  occupants,  partis  en vacances.  De surcroit,  les  informations  relatives  à  ces  absences  sont
communiquées au Lieutenant de la brigade de Gendarmerie, sans délai. 

- de l'encadrement des manifestations sur la voie publique ou dans l'espace public, hors missions de
maintien de l'ordre. 

- Enfin et notamment en période estivale, une attention toute particulière est portée à l’initiative du
CCAS sur les personnes vulnérables et peut-être délaissées, la Police Municipale est associée à cette
action au quotidien.

Article 16 

Compte tenu du diagnostic local de sécurité et des compétences respectives des forces de sécurité
de l'Etat et de la Police Municipale, le Maire de CRAINTILLEUX précise qu'il souhaite renforcer
l'action de la Police Municipale sur les points suivants :

 Lutte contre les cambriolages.

 Les regroupements de personnes aux abords des bâtiments communaux et sur l’ensemble
du territoire communal.
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Article 17 

La mise en œuvre de la coopération opérationnelle définie en application du présent titre implique
l'organisation  des  formations  nécessaires  au  profit  de  la  Police  Municipale  pour  le  bon
fonctionnement  de cette  convention.  Le prêt  de locaux et  de matériel,  comme l'intervention de
formateurs issus des forces de sécurité de l'Etat qui en résulte, s'effectue dans le cadre du protocole
national signé entre le Ministre de l'Intérieur et  le Président du Centre National de la Fonction
Publique Territoriale (CNFPT).

TITRE III 

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 18 

Un rapport périodique est établi, au moins une fois par an, selon des modalités fixées d'un commun
accord par le représentant de l'Etat et le maire, sur les conditions de mise en œuvre de la présente
convention.  Ce rapport  est  communiqué au Préfet  et  au Maire.  Une copie  en  est  transmise  au
Procureur de la République. 

Article 19 

La présente convention et  son application font l'objet  d'une évaluation annuelle  au cours d'une
rencontre entre le Préfet et le Maire. Le Procureur de la République est informé de cette réunion et y
participe s'il le juge nécessaire. 

Article 20 

La présente convention est  conclue pour une durée de trois  ans,  renouvelable par reconduction
expresse. Elle peut être dénoncée après un préavis de six mois par l'une ou l'autre des parties. 

Article 22 

Afin de veiller à la pleine application de la présente convention, le Maire de CRAINTILLEUX et le
Préfet de la LOIRE, conviennent que sa mise en œuvre sera examinée par une mission d'évaluation
associant l'inspection générale de l'administration du Ministère de l'Intérieur, selon des modalités
précisées en liaison avec l'Association des Maires de France. 

Fait à CRAINTILLEUX, le 23 mai 2017

Le Préfet de la LOIRE,
Pour le Préfet et par délégation

Le Sous-Préfet,

Rémi RECIO

Le Maire de CRAINTILLEUX,

Georges THOMAS
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PRÉFET DE LA LOIRE

SOUS-PREFECTURE DE ROANNE

BUREAU DES LIBERTES ET DE LA SECURITE PUBLIQUES

SECTION « SECURITE ET AUTORISATIONS
ADMINISTRATIVES »

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

Ouverture au public de 9h00 à 12h00. 

ARRETE PREFECTORAL N° 168/2017 PORTANT AUTORISATION D'ORGANISER UNE COURSE
CYCLISTE INTITULEE «COURSE CYCLISTE DE LA FETE PATRONALE» LE 23 JUILLET 2017

AU DEPART DE LA COMMUNE DE SAINT ROMAIN LA MOTTE (LOIRE).

Le préfet de la Loire

          
VU    le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de la route ;

VU le code du sport et notamment sa partie réglementaire ;

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

VU l'arrêté  n°  ES86-2017  du  président  du  Département  de  la  Loire  du  1er juin  2017,  réglementant
provisoirement la circulation sur les RD 39 et 18 hors agglomération, annexe 1 ;

VU l’arrêté conjoint n° 2017/86 du 26 juin 2017 des maires de Saint Romain la Motte et Saint Germain
Lespinasse, réglementant provisoirement la circulation et le stationnement sur les voies les concernant,
impactées par la manifestation sportive annexe 2 ;

VU l’arrêté n° 2017/87 du 26 juin 2017 du maire de Saint Romain la Motte, réglementant provisoirement
la circulation et le stationnement sur la Voie Communale n° 3 ;

VU la  demande  formulée  le  1er mai  2017  sur  la  plateforme  informatique  des  épreuves  sportives  par
Monsieur GAUMARD, Président de Briennon Vélo Passion, dont le siège social est à la Mairie de
Briennon (Loire), en vue d'obtenir l'autorisation d'organiser le dimanche 23 juillet 2017, au départ de
la commune de Saint Romain la Motte, une épreuve cycliste dénommée «Course Cycliste de la Fête
Patronale» ;

VU le règlement de la manifestation ;

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

VU l'engagement des organisateurs de prendre en charge les frais du service d'ordre exceptionnellement
mis  en œuvre  à  l'occasion  du déroulement  de  l'épreuve et  d'assurer  la  réparation des  dommages,
dégradations de toute nature de la voie publique ou de ses dépendances imputables aux concurrents,
aux organisateurs ou à leurs préposés ;
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VU les avis favorables émis par les autorités et services chargés, chacun en ce qui le concerne d'assurer la
sécurité de l'épreuve ;

ARRETE

Article 1 : Monsieur  GAUMARD,  Président  de  Briennon  Vélo  Passion,  est  autorisé  à  organiser  le
dimanche 23 juillet 2017 de 13h30 à 18h30, au départ de la commune de Saint Romain la
Motte,  une  épreuve  cycliste  dénommée  « Course  Cycliste  de  la  Fête  Patronale  »,
conformément :

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

- au règlement de l’épreuve joint au dossier ;
et suivant le plan du circuit ci-annexé (annexe 4).

Article 2 : Cette épreuve sportive se déroulera selon la procédure de « priorité de passage », qui se
traduira  par  une  priorisation  provisoire  au  profit  des  participants  de  la  course.  Le
dispositif mis en place sera conforme au règlement type des épreuves sur la voie publique
de la Fédération Française de Cyclisme.
La circulation et le stationnement des usagers sur les voies empruntées et impactées par
le circuit sont réglementés par les arrêtés du Président du Département de La loire et du
maire de Saint Romain la Motte, joints au présent arrêté.
Les  organisateurs  devront  strictement  respecter  ces  arrêtés  et  mettre  en  place  une
signalisation appropriée.

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

Les  signaleurs, dont liste jointe en  annexe 5,  munis de chasubles réfléchissants,  présents à
chaque rue débouchant sur le circuit,  chaque carrefour, au départ et à l'  arrivée du circuit,
désignés pour indiquer la priorité de passage de cette manifestation, devront être identifiables
par les usagers de la route au moyen d'un gilet de haute visibilité, et être en possession d'une
copie de l'arrêté préfectoral ou à  même d'en produire une dans de brefs délais. Ils devront être
en mesure d'accomplir leur mission ¼ d'heure au moins, ½ heure au plus avant le passage
théorique  de  l'épreuve.  Ils  devront  être  majeurs  et  titulaires  du  permis  de  conduire  ;  il
appartient à l'organisateur de le vérifier.

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

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

Article 4 : Afin d'éviter les bousculades et les accidents qui en résulteraient, notamment dans la traversée
des  agglomérations,  il  est  interdit  aux  motocyclistes  et  automobilistes,  autres  que  les
commissaires de la course dûment mandatés, de se joindre aux concurrents.

Article 5: Le règlement type des épreuves cyclistes sur la voie publique, notamment le chapitre traitant
des moyens de secours doit être respecté.
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Lorsque  les  moyens  de  secours  privés  présents  sur  le  site  s'avéreront  insuffisants,  les
organisateurs devront faire appel aux secours publics dans les conditions suivantes :

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

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

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

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

Article 7 : Avant le déroulement de la manifestation, l'organisateur, accompagné d'un représentant des
forces de l'ordre, devra procéder à une visite du parcours, en vue de contrôler que toutes les
mesures de sécurité ont été prises.

Article 8 : A l'issue de cette visite, ainsi que durant tout le déroulement de l'épreuve, s'il apparaît que les
conditions  de  sécurité  prévues  au  présent  arrêté  ne  sont  pas  remplies,  il  appartient  aux
représentants  des  forces  de  l'ordre  d'en  rendre  compte  sans  délai  au  membre  du  corps
préfectoral de permanence, afin d'obtenir une suspension voire une interdiction de l'épreuve Ils
en avisent également le maire de la commune concernée, afin qu'il use des pouvoirs de Police
dont  il  est  investi  aux  termes  de  l'article  L  2212-1  du  code  général  des  collectivités
territoriales. 

Article 9 : Avant le départ de l'épreuve, les organisateurs s'assureront que les concurrents sont titulaires
d'une licence délivrée par la Fédération agréée et porteurs du casque à coque rigide.

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

Article 11: Sont interdits :
. les  inscriptions  sur  la  chaussée.  Seules  les  signalisations  officielles  sont  tolérées.

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

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

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

Article 12 : Le Sous-Préfet de Roanne, les Maires de Saint Romain la Motte et Saint Germain Lespinasse,
le Chef d’escadron, commandant la compagnie de gendarmerie de Roanne, le Président du
Département  de  La Loire,  le  Directeur  départemental  de  la  cohésion  sociale,  le  Directeur
départemental des services d'incendie et de secours, le Directeur départemental des territoires,
sont chargés chacun en ce qui le concerne, dont l'exécution du présent arrêté, dont une copie
sera remise à l'organisateur et publié au recueil des actes administratifs.

      Roanne, le 10 juillet 2017

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

signé

Jean-Christophe MONNERET
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PRÉFET DE LA LOIRE

SOUS-PREFECTURE DE ROANNE

BUREAU DES LIBERTES ET DE LA SECURITE
PUBLIQUES

SECTION « SECURITE ET AUTORISATIONS
ADMINISTRATIVES »

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

Ouverture au public de 9h00 à 12h00.

ARRETE PREFECTORAL N° 167/2017 PORTANT AUTORISATION D'ORGANISER LE DIMANCHE 16 JUILLET 2017

UNE COURSE DE FUN CARS SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE MAIZILLY (LOIRE)

Le préfet de la Loire

VU   le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de la route ;

VU     le code du sport  ;

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

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

VU  l’arrêté du président du Département de La Loire du 14 juin 2017, réglementant provisoirement le
stationnement et la circulation sur la RD 4 hors agglomération (annexe 1) ;

VU  l’arrêté du maire de Maizilly du 03 mars 2017, réglementant provisoirement le stationnement et la
circulation sur la RD 4 en agglomération, (annexe 2) ;

VU la demande déposée le 02 mai 2017 par M. Alexandre EVROT, président de l'association C.I.R.V.P.
(Comité Inter-Régional de Voitures sur Prairie), dont le siège social est à la Mairie de Maizilly, en vue
d'obtenir  l'autorisation  d'organiser,  en  association  avec  le  Club  « Maizilly  Racing  Team »,  le
dimanche 16 juillet 2017 de 08 heures à 20 heures, une course de fun-cars sur le terrain cadastré sous
le n° 1325  au lieu-dit « Michaudon », sur la commune de Maizilly ;

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

VU l'avis favorable émis par la commission départementale de la sécurité routière (section spécialisée pour
l'autorisation d'organisation d'épreuves ou compétitions sportives) lors de la séance du 14 juin 2017.
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ARRETE

Article 1 : M.  Alexandre  EVROT, président  de  l'association  C.I.R.V.P.  (Comité  Inter-Régional  de
Voitures sur Prairie),  est autorisé à organiser en association avec le Club Maizilly Racing
Team, le dimanche 16 juillet 2017 de 08 h 00 à 20 h 00, une course de fun-cars, sur le terrain
cadastré  sous  le  n°  1325  au  lieu-dit  « Michaudon »,  à  Maizilly selon  les  plans  ci-joints
(annexes 3, 4 et 5).

Article 2   : Cette  autorisation  vaut  homologation  du  circuit  non  permanent  sur  lequel  se  déroule  la
manifestation, pour la seule durée de celle-ci.

L'épreuve  sera  ouverte  uniquement  aux  licenciés  de  la  fédération  des  sports  mécaniques
originaux et se déroulera conformément au règlement joint au dossier.

Article 3 : Aucun  service  d'ordre  particulier  n'étant  mis  en  place  par  la  gendarmerie,  la  sécurité  de
l'épreuve sera assurée par l'organisateur sous son entière responsabilité. 

Les organisateurs prendront toutes dispositions utiles pour faciliter une intervention éventuelle
des secours en prévoyant un accès facile à la piste et en maintenant dégagées les voies d'accès
Ils devront :
-  positionner des signaleurs qui  assureront  la circulation sur la RD 4 afin de permettre le
passage  des  secours  et  de  la  gendarmerie  et  interdire  la  circulation  des  autres  véhicules
automobiles ;
-  installer  une  signalétique  et  une  barrière  sur  la  partie  limitrophe  de  cette  voie  avec  le
département de la Saône et Loire.

Les organisateurs devront  prévoir  la présence de signaleurs  dont liste annexe 6,  munis  de
chasubles réfléchissantes dont  2 seront  présents en  continue pendant  toute la durée de la
manifestation sur le RD4 du croisement avec la VC 4 au décroché avec le chemin rural n°1
afin d’empêcher que les véhicules des spectateurs empiètent  sur la route départementale.

Des signaleurs seront aussi placés autour des aires d'évolution, afin d’assurer le guidage et le
stationnement des spectateurs sur les parkings prévus à cet effet. Les parkings visiteurs seront
fléchés. Les organisateurs devront prévoir  des places de stationnement avec signalisation et
cheminement adapté pour les personnes à mobilité réduite.

Les  organisateurs  sont  responsables  de  la  mise  en  place  et  de  la  maintenance  de  la
signalisation temporaire.

Article 4 : Les  organisateurs  devront  également  disposer  d'un  nombre  suffisant  de  commissaires  de
course licenciés, dont liste en annexe 7, pour assurer la discipline interne de la manifestion.
Un responsable du service d'ordre sera désigné parmi les organisateurs pour assurer la sécurité
du public en empêchant les spectateurs de franchir la main courante qui les sépare de l'espace
sportif.
L'emplacement réservé aux spectateurs devra être protégé par un double barriérage additionné
d'une zone de sécurité de 20 mètres.

Aucun spectateur ne devra pouvoir avoir accès à la piste et au parc des pilotes pendant
toute la durée de la manifestation, y compris pendant les pendant les coupures.

L'ensemble du circuit devra être balisé et protégé par des monticules de terre, des bottes de
paille ou par des pneus.
Les talus du circuit devront être renforcés afin de les rendre plus infranchissables.

Dix extincteurs pour feux d'hydrocarbures seront disposés autour du circuit dont deux au parc
coureurs,  ainsi  qu'à  proximité  de chaque réserve de carburant,  qu'elle  soit  individuelle  ou
commune à plusieurs pilotes. Chaque pilote doit également être muni d'un extincteur.
L'ensemble des commissaires de course devra être formé à la manipulation des extincteurs.
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Une signalétique « interdiction de fumer » sera installée sur le circuit et sur la zone du parc des
engins.

Les organisateurs devront disposer d'un téléphone sur le lieu de la manifestation, s'il s'agit d'un
portable, un essai sera fait le matin.

Article 5 : Un  dispositif  de  prévisionnel  de  secours  sera  présent  pendant  toute  la  durée  de  la
manifestation :  une  équipe  de  secouristes  assistée  d’un  médecin  et  le  stationnement  sur
l’emplacement prévu d'une ambulance agréée et de son équipage. En cas de départ de celle-ci,
la manifestation devra être interrompue. Ils devront prévenir le centre hospitalier de Roanne
(Aide Médicale Urgente - SAMU de Roanne par le 15) que les blessés éventuels seront dirigés
sur ces services.

Article 6 : Lorsque  les  moyens  de  secours  privés  présents  sur  le  site  s'avéreront  insuffisants,  les
organisateurs devront faire appel aux secours publics dans les conditions suivantes :
- l'organisateur  sollicitera  auprès  du  centre  traitement  de  l'alerte  (CTA)  concerné,  par

téléphone (18) les secours nécessaires au sinistre ;

- le CTA déclenchera l'intervention du ou des centres d'incendie et de secours concernés et
informera  le  centre  15,  conformément  à la convention conjointe DDSC-DHOS numéro
DHOS/01/DDSC/BSIS/2007/388 du 26 octobre 2007 ;

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

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

M. Alexandre EVROT, organisateur technique, ou son représentant, devra être présent
et joignable tout au long de la manifestation (Tél : 07 77 67 56 22).
L'organisateur technique devra, avant le déroulement de la manifestation, procéder à la visite
du circuit et s'assurer que les règles techniques et de sécurité prescrites par l'arrêté préfectoral
sont respectées.
Il transmettra l'attestation les constatant à
-  la  sous-préfecture  de  Roanne  (sous-préfet  de  permanence)  par  télécopie  au
04 77 71 42 78.

Article 8 : La présente autorisation ne devient définitive qu'à partir de la production par l'organisateur
d'une attestation délivrée par une société d'assurance dûment agréée et permettant de constater
que la police d'assurance souscrite est conforme aux dispositions du code du sport.

Sauf au cas où ladite police couvrirait intégralement la responsabilité civile des concurrents en
toutes circonstances, les organisateurs devront s'assurer avant l'épreuve que chaque concurrent
est détenteur d'une attestation d'assurance individuelle, certifiant que la responsabilité civile
couvre l'intéressé pour la participation à la manifestation de fun-cars.

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

Il aura à sa charge les indemnités qui pourraient être réclamées, de ce fait, le cas échéant, à
juste  titre,  sans  qu'il  puisse  exercer  aucun  recours  contre  l'Etat,  le  département  et  les
communes dont la responsabilité est entièrement dégagée.

Il devra également assurer la réparation des dommages, dégradations, modifications de toute
nature de la voie publique ou des dépendances imputables aux concurrents, aux organisateurs
ou à leurs préposés. Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
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Article 9 : Toutes dispositions devront être prises pour que le déroulement de la manifestation ne nuise
pas à la propreté des sites : 

  - chaque pilote devra être en possession de produit absorbant et d'une bâche plastique étanche
de 2m x 3m qui devra être disposée sous le véhicule, afin d’empêcher tout écoulement de
liquides susceptibles de polluer le sol lors de toute intervention sur le véhicule ;

  - il n’y aura pas d’affichage sur les arbres, bornes ou ouvrages implantés sur les dépendances
des voies de communication. Aucune publicité ne sera peinte sur la route ;

  - l'organisateur devra procéder au nettoyage, après la course, du site ainsi que les abords afin
d'éliminer  intégralement  tous  les  déchets  laissés  sur  place  par  les  spectateurs  et  les
concurrents.

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

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

Article 11 : Le sous-préfet de Roanne, le maire de Maizilly, le chef d’escadron commandant la compagnie
de  gendarmerie  de  Roanne,  le  Président  du  Département  de  la  Loire,  le  directeur
départemental de la cohésion sociale, le directeur départemental des services d'incendie et de
secours, le directeur départemental des territoires de La Loire, sont chargés chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une copie sera remise à l'organisateur de la
manifestation ainsi qu'au directeur du centre hospitalier général de Roanne et publié au recueil
des actes administratifs.

                                                                                                              Roanne, le 10 juillet 2017

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

signé

Jean-Christophe MONNERET
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PRÉFET DE LA LOIRE

SOUS-PREFECTURE DE ROANNE

BUREAU DES LIBERTES ET DE LA SECURITE
PUBLIQUES

SECTION « SECURITE ET AUTORISATIONS
ADMINISTRATIVES »

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

Ouverture au public de 9h00 à 12h00.

ARRETE PREFECTORAL N° 170/2017 PORTANT AUTORISATION D'ORGANISER LE DIMANCHE 30 JUILLET 2017

UNE COURSE DE FUN-CARS SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE SAINT MARTIN LA SAUVETE (LOIRE)

Le préfet de la Loire

VU   le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de la route ;

VU     le code du sport  ;

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

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

VU  l’arrêté  du  maire  de  Saint  Martin  la  Sauveté  du  03  juillet  2017,  réglementant  provisoirement  le
stationnement et la circulation sur le chemin Ravarange lors de cette manifestation, annexe 1 ;

VU la demande déposée le 09 mai 2017 par M. Alexandre EVROT, président de l'association C.I.R.V.P.
(Comité Inter-Régional de Voitures sur Prairie), dont le siège social est Mairie 42750 Maizilly, en vue
d'obtenir  l'autorisation  d'organiser,  en  association  avec  le  le  comité  des  Fêtes  de  Saint  Martin  la
Sauveté, représenté par M. Hervé KETTERER, le dimanche 30 juillet 2017, une course de fun-cars sur
le terrain cadastré sous le n° A 1412, sur la commune de Saint Martin la Sauveté (Loire) ;

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

VU l'avis favorable émis par la commission départementale de la sécurité routière (section spécialisée pour
l'autorisation d'organisation d'épreuves ou compétitions sportives) lors de la séance du 14 juin 2017.

ARRETE

Article 1 : M.  Alexandre  EVROT, président  de  l'association  C.I.R.V.P.  (Comité  Inter-Régional  de
Voitures sur Prairie), est autorisé à organiser en association avec le le comité des Fêtes de
Saint Martin la Sauveté, représenté par M. Hervé KETTERER, le dimanche 30 juillet 2017
de  08  heures  à  20  heures,  une  course  de  fun-cars  sur  le  terrain  cadastré  sous  le
n° A 1412, sur la commune de Saint Martin la Sauveté (plans en annexes 2 et 3);
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Article 2   : Cette  autorisation  vaut  homologation  du  circuit  non  permanent  sur  lequel  se  déroule  la
manifestation pour la seule durée de celle-ci.

L'épreuve  sera  ouverte  uniquement  aux  licenciés  de  la  fédération  des  sports  mécaniques
originaux et se déroulera conformément au règlement joint au dossier.

Article 3 : La piste sera aménagée conformément au plan joint au présent arrêté, et devra comporter tous 
les dispositifs de protection. L’ensemble du circuit sera balisé et protégé par des monticules de
terre, bottes de paille ou par des pneus.

Le parc pilotes sera protégé par des barrières métalliques et en retrait du circuit.

Les spectateurs seront répartis sur la zone prévue à cet effet, séparée de la zone d'évolution par
un  dispositif  de  barrières  placées  à  une  distance  de  20  mètres  de  l'extérieur  de  la  piste
conformément  au  plan  ci-annexé,  et  constituant  un  obstacle  ininterrompu  entre  les  zones
identifiées.

Aucun spectateur ne devra pouvoir avoir accès à la piste et au parc des pilotes pendant
toute la durée de la manifestation , y compris pendant les coupures.

Article 4 : Les  organisateurs  sont  responsables  de  la  mise  en  place  et  de  la  maintenance  de  la
signalisation temporaire. Une signalisation adéquate doit être mise en place à l'entrée et à la
sortie du site afin d'interdire les arrêts ou le stationnement des véhicules.
Le parking visiteur sera fléché. Les organisateurs devront prévoir des places de stationnement
avec signalisation et cheminement adapté pour les personnes à mobilité réduite.

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

Article 5 : Aucun  service  d'ordre  particulier  n'étant  mis  en  place  par  la  gendarmerie,  la  sécurité  de
l'épreuve  sera  assurée  par  l'organisateur  sous  son  entière  responsabilité  et  informera  les
riverains et la population du déroulement de l'épreuve.
Il devra disposer d'un nombre suffisant de commissaires de course dont liste en annexe 4, pour
assurer  la  discipline  interne  de  la  manifestation. Certains  seront  placés  autour  des  aires
d'évolution, ils devront assurer le guidage et le stationnement des spectateurs sur les parkings
prévus à cet effet.

Des extincteurs pour feux d'hydrocarbures seront disposés autour du circuit dont deux au parc
coureurs,  ainsi  qu'à  proximité  de chaque réserve de carburant,  qu'elle  soit  individuelle  ou
commune à plusieurs pilotes. Chaque pilote doit également être muni d'un extincteur.

L'ensemble des commissaires de course devra être formé à la manipulation des extincteurs.
Une  signalétique  d'interdiction  de  fumer  sera  installée  sur  le  circuit  et  les  lieux  de
stationnement des véhicules des concurrents.

Les  organisateurs  disposeront  d’un  téléphone  fixe  sur  le  lieu  de  la  manifestation  dont  le
numéro est : 04 77 67 56 22. 

Article 6 : Une ambulance agréée avec son équipage, un médecin et une équipe de secouristes seront
présents pendant toute la durée de la manifestation, à proximité de l'aire d’évolution. 
En cas de départ de l’ambulance, la manifestation devra être interrompue. Les organisateurs
devront prévenir le centre hospitalier de Roanne (Aide Médicale d'Urgence - SAMU à Roanne
par le 15) que les blessés éventuels seront dirigés sur leur service.

Les organisateurs prendront toutes dispositions utiles pour faciliter une intervention éventuelle
de secours en prévoyant un accès facile à la piste et en maintenant dégagées les voies d'accès.
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Article 7 : Lorsque  les  moyens  de  secours  privés  présents  sur  le  site  s'avéreront  insuffisants,  les
organisateurs devront faire appel aux secours publics dans les conditions suivantes :

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

- le CTA déclenchera l'intervention du ou des centres d'incendie et de secours concernés et
informera  le  centre  15,  conformément  à  la  circulatire  conjointe  DDSC-DHOS  n°
DHOS/01/DDSC/BSIS/2007/388 du 26 octobre 2007 ;

- les  secours  se  rendront  au  point  de  rendez-vous  fixé  par  le  CTA  en  liaison  avec
l'organisateur.le n° 18, les secours nécessaires au sinistre ;

Article 8 : M. Alexandre EVROT, organisateur technique, ou son représentant, devra être présent
et joignable tout au long de la manifestation (Tél : 07 77 67 56 22).
L'organisateur technique devra, avant le déroulement de la manifestation, procéder à la visite
du circuit et s'assurer que les règles techniques et de sécurité prescrites par l'arrêté préfectoral
sont respectées.
Il transmettra l'attestation les constatant à :
-  la  sous-préfecture  de  Roanne  (sous-préfet  de  permanence)  par  télécopie  au
04 77 71 42 78.

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

Article 9 : Toutes dispositions devront être prises pour que le déroulement de la manifestation ne nuise
pas à la propreté du site : 

  - chaque pilote devra être en possession de produit absorbant et d'une bâche plastique étanche
de 2m x 3m qui devra être disposée sous le véhicule, afin d’empêcher tout écoulement de
liquides susceptibles de polluer le sol lors de toute intervention sur le véhicule ;

  - il n’y aura pas d’affichage sur les arbres, bornes ou ouvrages implantés sur les dépendances
des voies de communication. Aucune publicité ne sera peinte sur la route ;

  - l'organisateur devra procéder au nettoyage, après la course, du site ainsi que les abords afin
d'éliminer  intégralement  tous  les  déchets  laissés  sur  place  par  les  spectateurs  et  les
concurrents.

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

Article 10 : La présente autorisation ne devient définitive qu'à partir de la production par l'organisateur
d'une attestation délivrée par une société d'assurance dûment agréée et permettant de constater
que la police d'assurance souscrite est conforme aux dispositions du code du sport.

Sauf au cas où ladite police couvrirait intégralement la responsabilité civile des concurrents en
toutes circonstances, les organisateurs devront s'assurer avant l'épreuve que chaque concurrent
est détenteur d'une attestation d'assurance individuelle, certifiant que la responsabilité civile
couvre l'intéressé pour la participation à la manifestation de fun-cars.

L'organisateur demeure responsable de tous les accidents de quelque nature qu'ils soient et de
tous dommages causés au domaine public et aux tiers du fait, tant de la manifestation que de
ses conséquences.
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Il aura à sa charge les indemnités qui pourraient être réclamées, de ce fait, le cas échéant, à
juste  titre,  sans  qu'il  puisse  exercer  aucun  recours  contre  l'Etat,  le  département  et  les
communes dont la responsabilité est entièrement dégagée.

Il devra également assurer la réparation des dommages, dégradations, modifications de toute
nature de la voie publique ou des dépendances imputables aux concurrents, aux organisateurs
ou à leurs préposés. Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 11 : Le préfet, un sous-préfet ou leur représentant confronté à une situation dans laquelle la santé
ou  la  sécurité  publique  pourraient  être  compromises  peut,  sur  simple  injonction  verbale
adressée à l'organisateur, arrêter soit provisoirement, soit de façon définitive le déroulement de
la manifestation. L'organisateur s'engage à se conformer à cette injonction.

Article 12 : Le  sous-préfet  de  Roanne,  le  maire  de  Saint  Martin  la  Sauveté,  le  chef  d’escadron
commandant  la  compagnie  de  gendarmerie  de  Roanne,  le  directeur  départemental  de  la
cohésion sociale, le directeur départemental des services d'incendie et de secours, le directeur
départemental  des  territoires  de  La  Loire,  sont  chargés  chacun en ce  qui  le  concerne,  de
l'exécution du présent arrêté dont une copie sera remise à l'organisateur de la manifestation
ainsi qu'au directeur du centre hospitalier général de Roanne et publié au recueil des actes
administratifs.

                                                                                                            Roanne, le 10 juillet 2017

Pour le Sous-Préfet de Roanne
et par délégation, le Secrétaire Général

signé

Jean-Christophe MONNERET
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PRÉFET DE LA LOIRE

SOUS-PREFECTURE DE ROANNE

BUREAU DES LIBERTES ET DE LA SECURITE PUBLIQUES

SECTION « SECURITE ET AUTORISATIONS
ADMINISTRATIVES »

Affaire suivie par : Brigitte BACHELET
Courriel : sp-roanne@loire.gouv.fr

Ouverture au public de 9h00 à 12h00. 

ARRETE PREFECTORAL N° 162 /2017 PORTANT AUTORISATION D'ORGANISER UNE COURSE
CYCLISTE INTITULEE « PRIX POUILLY SOUS CHARLIEU 2017 » LE SAMEDI 15 JUILLET 2017 SUR

LA COMMUNE DE POUILLY SOUS CHARLIEU (LOIRE)

Le préfet de la Loire

VU le code général des collectivités territoriales  ; 

VU le code de la route  ;

VU le code du sport et notamment sa partie réglementaire ;

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

VU   l’arrêté n° ES59-2017 du président du département de la Loire du  2017 réglementant  provisoirement
la circulation hors agglomération, annexe 1 ;

VU l'arrêté n°  du maire de Pouilly sous Charlieu du  2017 réglementant provisoirement la circulation et le
stationnement en agglomération sur les voies impactées par la course, annexe 2 ;

VU la demande déposée sur la plateforme informatique des manifestations sportives le 28 avril 2017 par
Monsieur  Frédéric  CHASSAGNE,  responsable  de  l’organisation  auprès  de l’association  CSADN
Roanne-Mably-Cyclisme dont le siège social est 3 rue des mineurs de la Chana, 42 000 Saint-Etienne,
en vue d'obtenir l'autorisation d'organiser le samedi 15 juillet 2017, sur la commune de Pouilly sous
Charlieu, une épreuve cycliste dénommée « Prix de Pouilly sous Charlieu 2017 » ;

VU le règlement de la manifestation ;

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

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

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

Article 1 : Monsieur  Frédéric  CHASSAGNE,  responsable  de  l’organisation  auprès  de  l’association
CSADN Roanne-Mably-Cyclisme, est autorisé à organiser le samedi 15 juillet 2017, sur la
commune de Pouilly sous Charlieu, une épreuve cycliste dénommée « Prix de Pouilly sous
Charlieu » conformément :

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

- au règlement de l’épreuve joint au dossier ;

et suivant le plan du circuit ci-annexé (annexe 3).

Article 2 : La course se déroulera selon la procédure «     droit de passage     » qui se traduira par une
privatisation provisoire  des  chaussées  suivant  un dispositif  de «     bulle     »  au profit  des
participants de la course.

Cette épreuve sportive emprunte une courte distance de la RD 482 (environ 120 m) classée
Route à Grande Circulation, avec une déviation rue de Verdun, pour les véhicules légers. En
revanche, les poids-lourds seront alternés manuellement par les signaleurs, car ceux autorisés à
circuler, le dimanche, dans le sens Iguerande – Roanne par la RD 482, doivent être autorisés à
emprunter la rue de la République à contre-sens de la course. Aucune déviation est possible
pour les poids-lourds par Briennon en raison de l’interdiction d’emprunter le pont de la Loire.
Il faudra placer un barriérage au droit du carrefour RD 482 et RD 4 où sont situés les feux
tricolores.

La déviation pour les usagers de la route venant de Briennon sur la RD 4 et désirant aller à
Roanne devra être signalée avant la rue de Verdun.  

Des signaleurs seront présents aux principaux carrefours formés par l’itinéraire et les voies
publiques ou privées ouvertes à la circulation. 

Les  déviations  et  la  signalétique  appropriée  seront  mises  en  place  et  les  riverains  tenus
informés.

Des  signaleurs, dont liste jointe en  annexe 4, munis de chasubles réfléchissantes, présents à
chaque rue débouchant sur le circuit,  chaque carrefour, au départ et à l'  arrivée du circuit,
désignés  pour  indiquer  la  privatisation  de  la  route  de  cette  manifestation,  devront  être
identifiables par les usagers de la route au moyen  d'un gilet  de haute visibilité,  et  être en
possession d'une copie de l'arrêté préfectoral ou à  même d'en produire une dans de brefs
délais. Ils devront être en mesure d'accomplir leur mission ¼ d'heure au moins, ½ heure au
plus avant le passage théorique de l'épreuve. Ils devront être majeurs et titulaires du permis de
conduire ; il appartient à l'organisateur de le vérifier.

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

La signalisation utilisée est celle qui sert à régler manuellement la circulation, à savoir : piquet
mobile à deux faces, modèle K10. Pourront en outre être utilisés les barrages (modèle K2)
signalant un obstacle de caractère temporaire et sur lesquels le mot "COURSE" sera inscrit.
Des barrières devront être posées de part et d'autre de la ligne de départ et d'arrivée.
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Article 3 : Afin  d'éviter  les  bousculades  et  les  accidents  qui  en  résulteraient,  il  est  interdit  aux
motocyclistes et automobilistes, autres que les commissaires de la course dûment mandatés, de
se joindre aux concurrents.

Article 4 : Le règlement type des épreuves cyclistes sur la voie publique, notamment le chapitre traitant
des moyens de secours doit être respecté.

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

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

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

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

Article 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, accompagné d'un représentant des
forces de l'ordre, devra procéder à une visite du parcours, en vue de contrôler que toutes les
mesures de sécurité ont été prises.

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

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

Article 9 : Le préfet, le sous-préfet ou leur représentant, confronté à une situation dans laquelle la santé
ou  la  sécurité  publique  pourraient  être  compromises  peut,  sur  simple  injonction  verbale
adressée à l'organisateur, arrêter soit provisoirement, soit de façon définitive le déroulement de
la manifestation. L'organisateur s'engage à se conformer à cette injonction.
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Article 10: Sont interdits :

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

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

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

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

Article 11 : Le sous-préfet de Roanne, le président du département de la Loire, le maire de Pouilly sous
Charlieu,  le  chef  d'escadron  commandant  la  compagnie  de  gendarmerie  de  Roanne,  le
directeur  départemental  de  la  cohésion  sociale,  le  directeur  départemental  des  services
d'incendie et de secours, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté dont une copie sera remise à l'organisateur et publié au recueil des actes administratifs.

     Roanne, le 10 juillet 2017

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

signé

Jean-Christophe MONNERET

4/4

ADRESSE POSTALE :  Rue Joseph Déchelette – 42 328 ROANNE Cedex – Téléphone : 04 77 23 64 64 – Télécopie : 04 77 71 42 78
Site internet : www.loire.pref.gouv.fr

Contactez-le 3939 pour les demandes d'information d'ordre général.

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2017-07-10-005 - Pouilly sous charlieu 15 07 2017 166



84_DRSP_Direction régionale des services pénitentiaires

d?Auvergne-Rhône-Alpes

42-2017-07-06-003

Décision de délégation de signature du chef

d'établissement du CD de Roanne 6 juillet 2017

84_DRSP_Direction régionale des services pénitentiaires d?Auvergne-Rhône-Alpes - 42-2017-07-06-003 - Décision de délégation de signature du chef
d'établissement du CD de Roanne 6 juillet 2017 167



84_DRSP_Direction régionale des services pénitentiaires d?Auvergne-Rhône-Alpes - 42-2017-07-06-003 - Décision de délégation de signature du chef
d'établissement du CD de Roanne 6 juillet 2017 168



84_DRSP_Direction régionale des services pénitentiaires d?Auvergne-Rhône-Alpes - 42-2017-07-06-003 - Décision de délégation de signature du chef
d'établissement du CD de Roanne 6 juillet 2017 169



84_DRSP_Direction régionale des services pénitentiaires d?Auvergne-Rhône-Alpes - 42-2017-07-06-003 - Décision de délégation de signature du chef
d'établissement du CD de Roanne 6 juillet 2017 170



84_DRSP_Direction régionale des services pénitentiaires d?Auvergne-Rhône-Alpes - 42-2017-07-06-003 - Décision de délégation de signature du chef
d'établissement du CD de Roanne 6 juillet 2017 171



84_DRSP_Direction régionale des services pénitentiaires d?Auvergne-Rhône-Alpes - 42-2017-07-06-003 - Décision de délégation de signature du chef
d'établissement du CD de Roanne 6 juillet 2017 172



84_DRSP_Direction régionale des services pénitentiaires d?Auvergne-Rhône-Alpes - 42-2017-07-06-003 - Décision de délégation de signature du chef
d'établissement du CD de Roanne 6 juillet 2017 173



84_DRSP_Direction régionale des services pénitentiaires d?Auvergne-Rhône-Alpes - 42-2017-07-06-003 - Décision de délégation de signature du chef
d'établissement du CD de Roanne 6 juillet 2017 174



84_DRSP_Direction régionale des services pénitentiaires d?Auvergne-Rhône-Alpes - 42-2017-07-06-003 - Décision de délégation de signature du chef
d'établissement du CD de Roanne 6 juillet 2017 175




