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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 6 juin 2019

Arrêté préfectoral n° DT-19-0339

relatif à demande de dérogations au principe d’urbanisation limitée sur la commune de
MARCOUX

Le préfet de la Loire

VU le code de l’urbanisme et notamment ses articles L.142-4, L.142-5 et R.142-2 ;

VU le projet n°2 du PLU de la commune de Marcoux arrêté par délibération du conseil
communautaire de Loire Forez Agglomération en date du 5 février 2019 ;

VU le dossier de demande de dérogations au titre de l’article L.142-5 du code de l’urbanisme
présenté par le président de Loire Forez Agglomération reçu le 25 février 2019 et portant sur   4
secteurs (Le Bourg, La Plumière, Reigneux, La Tuilerie) dont les plans sont annexés ;

VU l’avis du syndicat mixte du schéma de cohérence territoriale (SCOT) Sud Loire en date du
16 mai 2019 :
- défavorable sur l’ensemble des parcelles identifiées du secteur de La Plumière dans le cadre
d’un développement urbain plus mesuré de la commune et sur la parcelle n°ZB107 du secteur
de Reigneux, 
- favorable sur l’ensemble des parcelles identifiées du secteur Le Bourg, sur l’ensemble des
parcelles identifiées du secteur de Reigneux sauf la parcelle n°ZB107,
- favorable sur l’ensemble des parcelles identifiées du secteur La Tuilerie sous conditions de
réduire au plus près de l’extension nord au réel besoin, de justifier les besoins au vu d’une
stratégie économique intercommunale et de maîtriser l’aménagement du site (par une OAP)
pour un traitement qualitatif de l’urbanisation attendue, de justifier que cela ne nuit pas à
l’activité agricole au vu des investissements réalisés (irrigation) ;

VU l’avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles
et forestiers (CDPENAF) de la Loire en date du 16 mai 2019 :
-  défavorable  sur  l’ensemble  des  parcelles  sollicitées  du  secteur  de  La Plumière,  sur  les
parcelles n°ZB107, ZB155 et ZB238 du secteur de Reigneux et sur la parcelle n°ZC165 du
secteur de La Tuilerie, 
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- favorable  sur l’ensemble des parcelles sollicitées du secteur Le Bourg, sur l’ensemble des
parcelles sollicitées du secteur de Reigneux sauf les parcelles n°ZB107, ZB155 et ZB238 et
sur l’ensemble des parcelles sollicitées du secteur de La Tuilerie sauf la parcelle n°ZC165 ;

Considérant que le conseil communautaire a arrêté un projet n°2 du PLU de la commune de
Marcoux par délibération du 5 février 2019 ;

Considérant  que  l’article  L142-5  du  code  de  l’urbanisme ne  permet  pas  d’accorder  une
dérogation si l’urbanisation envisagée nuit à la protection des espaces naturels, agricoles et
forestiers ou à la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques ;

Considérant que les secteurs numérotés 1 à 5 sur le secteur de La Plumière, que les secteurs
numérotés 1, 2 et 8 sur le secteur de Reigneux sont incontestablement des espaces agricoles
compte tenu de leur classement en AOP ;

Considérant que les secteurs numérotés 1 et 5 sur le secteur de La Plumière, que le secteur
numéroté  2  sur  le  secteur  de  La  Tuilerie  sont  incontestablement  des  espaces  agricoles
puisqu’ils font l’objet d’une déclaration à la PAC ;

Considérant en conséquence que l’urbanisation irréversible envisagée des secteurs numérotés
1 à 5 sur le secteur de La Plumière, des secteurs numérotés 1, 2 et 8 sur le secteur de Reigneux
et du secteur numéroté 2 sur le secteur de La Tuilerie nuit à la protection des espaces agricoles;

Considérant  que  l’article  L142-5  du  code  de  l’urbanisme ne  permet  pas  d’accorder  une
dérogation si l’urbanisation envisagée conduit à une consommation excessive de l'espace ;

Considérant que l’ouverture à l’urbanisation secteurs numérotés des secteurs  1 à 5 sur le
secteur de La Plumière, secteurs numérotés 1, 2 et 8 sur le secteur de Reigneux et du secteur
numéroté 2 sur le secteur de La Tuilerie conduit à une consommation de 2,5434 hectares soit
1,1794 hectare à vocation résidentielle et 1,3640 hectare à vocation économique) alors que
d’une part un développement résidentiel soutenable de la commune nécessite d’être privilégié
dans son bourg avec une densité suffisamment ambitieuse – les objectifs du SCoT Sud Loire
sur  la  même  typologie  de  territoire  (soit  15  logements/ha)  et  l’esprit  du  PLH  en  cours
d’élaboration  peuvent  servir  de  guide  –  et  peut  être  satisfait  grâce  aux  autorisations
d’urbanisme délivrées  et  en cours de validité  et  que d’autre part,  le  besoin de surfaces à
vocation économique n’est pas avéré compte tenu de l’absence de justifications suffisantes et
de  la  réflexion  intercommunale  coordonnée  en  cours  (schéma  d’accueil  économique  en
élaboration) ;

Considérant en  conséquence  que  l’urbanisation  envisagée des  secteurs  numérotés  des
secteurs  1 à 5 sur le secteur de La Plumière, secteurs numérotés 1, 2 et 8 sur le secteur de
Reigneux et du secteur numéroté 2 sur le secteur de La Tuilerie conduit à une consommation
excessive de l'espace ;

Considérant  que  l’article  L142-5  du  code  de  l’urbanisme  ne  permet  pas  d’accorder
dérogation  si  l’urbanisation  envisagée  génère  un  impact  excessif  sur  les  flux  de
déplacements ;
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Considérant l’absence  de  commerces  pour  les  achats  quotidiens  et  une  desserte  en  TC
insuffisante sur la commune de Marcoux pour répondre aux besoins de sa population, 

Considérant en conséquence que l’urbanisation envisagée des secteurs numérotés 1 à 5 sur le
secteur de La Plumière, des secteurs numérotés 1, 2 et 8 sur le secteur de Reigneux et du
secteur 2 du secteur de La Tuilerie génère un impact excessif sur les flux de déplacements ;

Considérant  que  l’article  L142-5  du  code  de  l’urbanisme  ne  permet  pas  d’accorder
dérogation si l’urbanisation envisagée nuit à une répartition équilibrée entre emploi, habitat,
commerces et services ;

Considérant que  la  commune  de  Marcoux  présente  un  excédent  d’habitat  au  regard  des
emplois disponibles sur son territoire alors que seuls 42,3 emplois sont disponibles sur le
territoire de la commune pour 100 actifs occupés habitant sur la commune ;

Considérant le nombre insuffisant de commerces et  services présents sur la commune  de
Marcoux pour répondre aux besoins de sa population ;

Considérant que le déséquilibre actuel en faveur de l’habitat serait accentué par l’ouverture à
l’urbanisation des secteurs à vocation résidentielle des secteurs numérotés des secteurs 1 à 5
sur le secteur de La Plumière, secteurs numérotés 1, 2 et 8 sur le secteur de Reigneux, qui
représentent  un  potentiel  de  logements  supplémentaires  sans  relation  avec  une  évolution
réaliste des emplois, commerces et services sur la commune ;

Considérant en  conséquence  que  l’urbanisation  envisagée des  secteurs  numérotés  des
secteurs  1 à 5 sur le secteur de La Plumière, secteurs numérotés 1, 2 et 8 sur le secteur de
Reigneux nuit à une répartition équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services ;

A R R E T E

Article 1  er     : 
L’arrêté préfectoral n°DT-18-0148 et l’arrêté préfectoral n°DT-18-0149 sont abrogés. 

Article 2     : 
La dérogation  au  titre  de  l’article  L.142-5  du  code  de  l’urbanisme  pour  l’ouverture  à
l’urbanisation du secteur numéroté 1 du secteur de La Plumière sur le plan annexé est refusée
en ce qu’elle nuit à la protection des espaces agricoles, conduit à une consommation excessive
de l'espace, génère un impact excessif  sur les flux de déplacements,  nuit  à une répartition
équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services.

Article 3     : 
La  dérogation  au  titre  de  l’article  L.142-5  du  code  de  l’urbanisme  pour  l’ouverture  à
l’urbanisation du secteur numéroté 2 du secteur de La Plumière sur le plan annexé est refusée
en ce qu’elle nuit à la protection des espaces agricoles, conduit à une consommation excessive
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de l'espace, génère un impact excessif  sur les flux de déplacements,  nuit  à une répartition
équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services.

Article 4     : 
La  dérogation  au  titre  de  l’article  L.142-5  du  code  de  l’urbanisme  pour  l’ouverture  à
l’urbanisation du secteur numéroté 3 du secteur de La Plumière sur le plan annexé est refusée
en ce qu’elle nuit à la protection des espaces agricoles, conduit à une consommation excessive
de l'espace, génère un impact excessif  sur les flux de déplacements,  nuit  à une répartition
équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services.

Article 5     : 
La  dérogation  au  titre  de  l’article  L.142-5  du  code  de  l’urbanisme  pour  l’ouverture  à
l’urbanisation du secteur numéroté 4 du secteur de La Plumière sur le plan annexé est refusée
en ce qu’elle nuit à la protection des espaces agricoles, conduit à une consommation excessive
de l'espace, génère un impact excessif  sur les flux de déplacements,  nuit  à une répartition
équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services.

Article 6     : 
La  dérogation  au  titre  de  l’article  L.142-5  du  code  de  l’urbanisme  pour  l’ouverture  à
l’urbanisation du secteur numéroté 5 du secteur de La Plumière sur le plan annexé est refusée
en ce qu’elle nuit à la protection des espaces agricoles, conduit à une consommation excessive
de l'espace, génère un impact excessif  sur les flux de déplacements,  nuit  à une répartition
équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services.

Article 7     : 
La  dérogation  au  titre  de  l’article  L.142-5  du  code  de  l’urbanisme  pour  l’ouverture  à
l’urbanisation du secteur numéroté 1 du secteur de Reigneux sur le plan annexé est refusée en
ce qu’elle nuit à la protection des espaces agricoles, conduit à une consommation excessive de
l'espace,  génère  un  impact  excessif  sur  les  flux  de  déplacements, nuit  à  une  répartition
équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services.

Article 8     : 
La  dérogation  au  titre  de  l’article  L.142-5  du  code  de  l’urbanisme  pour  l’ouverture  à
l’urbanisation du secteur numéroté 2 du secteur de Reigneux sur le plan annexé est refusée en
ce qu’elle nuit à la protection des espaces agricoles, conduit à une consommation excessive de
l'espace,  génère  un  impact  excessif  sur  les  flux  de  déplacements,  nuit  à  une  répartition
équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services.

Article 9     : 
La  dérogation  au  titre  de  l’article  L.142-5  du  code  de  l’urbanisme  pour  l’ouverture  à
l’urbanisation du secteur numéroté 8 du secteur de Reigneux sur le plan annexé est refusée en
ce qu’elle nuit à la protection des espaces agricoles, conduit à une consommation excessive de
l'espace,  génère  un  impact  excessif  sur  les  flux  de  déplacements,  nuit  à  une  répartition
équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services.

Article 10     : 
La  dérogation  au  titre  de  l’article  L.142-5  du  code  de  l’urbanisme  pour  l’ouverture  à
l’urbanisation du secteur numéroté 2 du secteur de La Tuilerie sur le plan annexé est refusée en
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ce qu’elle nuit à la protection des espaces agricoles, génère un impact excessif sur les flux de
déplacements, conduit à une consommation excessive de l'espace et en ce que le besoin de
surfaces  à  vocation  économique  n’est  pas  justifié en  l’absence  d’une  réflexion
intercommunale aboutie. 

Artic  le 11     : 
La  dérogation  au  titre  de  l’article  L.142-5  du  code  de  l’urbanisme  pour  l’ouverture  à
l’urbanisation  des  secteurs  identifiés  dans  le  secteur  Le Bourg sur  le  tableau  annexé,  des
secteurs numérotés 3 à 7 sur le secteur de Reigneux sur les plans annexés et des secteurs 1 et 3
à 12 sur le secteur de La Tuilerie sur les plans annexés est accordée. Pour le secteur 12 de La
Tuilerie, la dérogation est accordée seulement pour la surface de 1 120m² (cf tableau annexé) et
non sur l’ensemble de la parcelle entourée en bleu sur le plan annexé. 

Article   12     :
Le secrétaire général de la préfecture de la Loire,
Le directeur départemental des territoires de la Loire,
Le président de la communauté d’agglomération Loire Forez,
Le maire de la commune de Marcoux,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Le préfet

Évence RICHARD

Un recours contentieux peut être déposé au tribunal administratif compétent de Lyon dans un délai
de deux mois à compter de la publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Loire.
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ANNEXE à l’arrêté préfectoral n° DT-19-0339
Plan de repérage des demandes de dérogations par secteur (Le Bourg, La Plumière, Reigneux, La Tuilerie)

S  ecteur Bourg

Les parcelles n°A1803, A1802, A1820 et A1821 reportées dans le tableau ne sont pas identifiées sur le plan par un cerclage bleu. 
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Secteur La Plumière (secteurs numérotés de 1 à 5)

4 53

1

2
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Secteur Reigneux (secteurs numérotés de 1 à 8)

1

2

6

7

8

4

5

4

3
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Secteur La Tuilerie (secteurs numérotés de 1 à 12) 

2

1 3

45

6

7

8

9

10

11

12

 La limite bleue du secteur 12 nécessite une modification afin d’être cohérente 
avec la superficie concernée par la demande de dérogation indiquée dans le 
tableau ci-dessus.

12
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AP_DT_19_0306_deroche_MED_st_andre_apchon

arrêté préfectoral n° DT-19-0306

mettant en demeure Monsieur Arnaud DEROCHE

de rétablir la continuité écologique au droit du seuil de prise d’eau identifié ROE52556, au

lieu-dit « Corbet » - commune de Saint-André-d’Apchon
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 28 mai 2019

arrêté préfectoral n° DT-19-0306
mettant en demeure Monsieur Arnaud DEROCHE

de rétablir la continuité écologique au droit du seuil de prise d’eau identifié
ROE52556, au lieu-dit « Corbet » - commune de Saint-André-d’Apchon

Le préfet de la Loire

VU le code de l’environnement, et notamment ses articles L.171-6 à L.171-8 ; L.214-1 à
L.214-6 ; L.214-17 et L.214-18 et R.214-1 à R.214-56 ;

VU le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Loire-
Bretagne approuvé le 18 novembre 2015 ;

VU l'arrêté du 10 juillet 2012 portant sur la liste 2 des cours d'eau, tronçons de cours d'eau ou
canaux classés au titre de l'article L. 214-17 du code de l'environnement du bassin
Loire-Bretagne ;

VU l’arrêté du 11 septembre 2003 fixant les prescriptions générales applicables aux
prélèvements soumis à autorisation en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de
l'environnement et relevant des rubriques 1.1.2.0, 1.2.1.0, 1.2.2.0 ou 1.3.1.0 de la
nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du Code de l'environnement ;

VU l’arrêté du 30 septembre 2014 fixant les prescriptions techniques générales applicables
aux installations, ouvrages, travaux et activités soumis àautorisation ou à déclaration en
application des articles L.214-1 à L.214-3 du code de l’environnement et relevant de la
rubrique 3.1.5.0 de la nomenclature annexée à l’article R.214-1 du code de l’environnement ;

VU l’arrêté du 11 septembre 2015 fixant les prescriptions techniques générales applicables
aux installations, ouvrages, épis et remblais soumis à autorisation ou à déclaration en
application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l’environnement et relevant de la
rubrique 3.1.1.0. de la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du code de l’environnement ;

VU le courrier du 25/11/2016 reconnaissant Monsieur Arnaud DEROCHE propriétaire du
seuil de prise d’eau identifié ROE52556 et notifiant les obligations réglementaires relatives à
la restauration de la continuité écologique (L.214-17) et au maintien d’un débit minimum
biologique (L.214-18) ;

Adresse postale : 2 rue Charles de Gaulle – CS 12241 – 42022 SAINT-ETIENNE CEDEX 1 – Téléphone : 04 77 48 48 48 – Télécopie : 04 77 21 65 83
Site internet : www.loire.gouv.fr
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VU le procès verbal d’infraction n°20171009-1663-002 dressépar le service départemental de
l’agence française pour la biodiversité le 4 juillet 2018 etconcernant notamment
le non-respect d’un débit minimum biologique ;

VU le rapport de l’inspecteur de l'environnement transmis à Monsieur Arnaud DEROCHE par
courrier recommandé en date du 12 septembre 2018, conformément à l'article L.171-6,
l'informant du non-respect des obligations réglementaires relatives à la restauration de la
continuité écologique (L.214-17) et au maintien d’un débitminimum biologique (L.214-18) ;
et l’invitant à faire part de ses observations dans un délai de 15 jours ;

VU la réponse en date du 10 octobre 2018 au rapport sus-visé, de Monsieur Philippe
BENOIST, représentant Monsieur Arnaud DEROCHE ;

VU les demandes de précisions transmises à Monsieur Arnaud DEROCHE par courrier
recommandé en date du 21 décembre 2018 et l’invitant à faire part de ses observations d’ici le
7 janvier 2019 ;

VU le courrier en date du 8 janvier 2019 de Monsieur Philippe BENOIST, représentant
Monsieur Arnaud DEROCHE ;

Considérant le classement du cours d’eau du Renaison au titre de la liste 2de l’article L.214-
17 du code de l’environnement ;

Considérant que le cours d’eau du Renaison est caractérisé comme réservoir biologique
(codifié « RESBIO_162 ») dans le SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 ;

Considérant la présence dans le cours d’eau du Renaison d’espèces piscicoles dont il
convient d’assurer la libre circulation en application desarticles L.211-1 et L.214-17 du code
de l’environnement ;

Considérant l’expertise par l’Agence Française pour la Biodiversité endate du 16/11/2018,
en application du protocole national d’Informations sur laContinuité Ecologique (ICE), qui a
confirmé le caractère infranchissable du seuil de prise d’eau de Monsieur Arnaud DEROCHE
pour les espèces piscicoles cibles ;

Considérant la cartographie nationale élaborée par l’Institut National de Recherche en
Sciences et Technologies pour l’Environnement et l’Agriculture qui évalue le débit moyen
inter-annuel du cours d’eau du Renaison au droit de la prise d’eau à 1009 l/s ;

Considérant que suite aux travaux de curage du bief réalisés par MonsieurArnaud
DEROCHE, le prélèvement d’eau peut à tout moment être activéau moyen d’une vanne
manuelle ;

Considérant que le seuil de prise d’eau de Monsieur Arnaud DEROCHE n’est àce jour pas
équipé d’un dispositif fixe garantissant en tout temps le respecté d’un débit minimum
biologique ;

2/4
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Considérant que la prise d’eau sur le cours d’eau du Renaison de monsieur Arnaud
DEROCHE doit comporter les dispositifs maintenant dans le cours d’eau un débit minimum
biologique tel que défini par l’article L.214-18 du code de l’environnement évalué à 100,9 l/s
et que ce débit minimal peut être fixé au dixième du module du cours d’eau comme valeur
plancher ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire ;

A R R E T E

Article 1er : Objet

Monsieur Arnaud DEROCHE, domicilié au « 2102 route de roanne » sur la commune de Saint
-André-d’Apchon (42370), est mis en demeure de respecter les réglementations relatives à la
restauration de la continuité écologique et au maintien d’un débit minimum biologique au
niveau du seuil de prise d’eau situé sur le cours d’eau du Renaison, identifié ROE52556, et
pour lequel il en est le propriétaire.

Pour cela, Monsieur Arnaud DEROCHE procède à la réalisationd’une étude technique
permettant de remédier aux irrégularités constatées. Cette étude est accompagnée d’un
planning de réalisation justifié, dont l’échéance ne pourra dépasser le 22 juillet 2022.

L’étude doit permettre de restaurer le franchissement piscicole au droit du seuil ROE52556
pour les espèces cibles : truite fario, barbeau fluviatile et hotu.

L’étude est transmise dans un délai maximum de 6 mois suivantla notification du présent
arrêté au service eau et Environnement de la Direction Départementale des Territoires de la
Loire pour validation.

Article 2   : Sanctions

En cas de non-respect des prescriptions prévues par à l'article 1 du présent arrêté, Monsieur
Arnaud DEROCHE est passible des mesures prévues par l’article L.171-8 II du code de
l’environnement, indépendamment des poursuites pénales qui pourraient être engagées
prévues par les articles L.173-1 à 173-12 du même code.

L’autorité administrative peut notamment, à l’expiration du délai fixé :
• obliger Monsieur Arnaud DEROCHE à consigner entre les mainsd’un comptable

public une somme correspondant au montant des travaux à réaliser avant une date
qu’elle détermine,

• faire procéder d’office, en lieu et place de Monsieur ArnaudDEROCHE, à l’exécution
des mesures prescrites,

• ordonner le paiement d'une amende au plus égale à 15 000 € et une astreinte
journalière au plus égale à 1 500 € applicable à partir de la notification de la décision
la fixant et jusqu’à satisfaction de la mise en demeure.
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Article 3   : Publication et information des tiers

Le présent arrêté est notifié à Monsieur Arnaud DEROCHE.
Une copie du présent arrêté est transmise à la mairie de la commune de
Saint-André-d’Apchon pour affichage pendant une durée minimale d’un mois.
Ces informations seront mises à disposition du public sur lesite Internet de la préfecture
pendant une durée d’au moins un an.

Article 4   : Voies et délais de recours

Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Lyon (184 rue
Duguesclin - 69433 Lyon cedex 03) dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle
le présent arrêté a été notifié.

Dans le même délai de deux mois, le pétitionnaire peut présenter un recours gracieux. Le
silence gardé par l’administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours
gracieux emporte décision implicite de rejet de cette demande conformément à l’article
R.421-2 du code de justice administrative.

Ce recours contentieux peut être déposé par écrit auprès de la juridiction ou au moyen de
l'application www.telerecours.fr 

Article 5 : Droit des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 6 : Exécution

Le secrétaire général de la préfecture de la Loire,
Le directeur départemental des territoires de la Loire,
Le chef du service départemental Loire de l’agence française pour la biodiversité,
Le commandant du groupement de gendarmerie départementale de la Loire,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution duprésent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire.

Le préfet de le Loire
signé : Evence Richard
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PRÉFET DE LA LOIRE

SOUS-PREFECTURE DE ROANNE

BUREAU DES LIBERTES ET DE LA SECURITE
PUBLIQUES

SECTION « SECURITE ET AUTORISATIONS
ADMINISTRATIVES »

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

Ouverture au public de 9h00 à 12h00.

Arrêté préfectoral n°81/2019 autorisant la surveillance sur la voie publique le mercredi 12 juin 2019
par la Société ACA SECURITE à l’occasion de l’étape Roanne-Roanne (C.L.M) du Critérium du

Dauphiné

Le Préfet de la Loire

VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L114-1, L613-1 et R 613-5 ; 

VU le code des relations entre le public et l’administration ;

VU l'arrêté préfectoral en date du 12 mars 2019 portant délégation de signature à Monsieur Christian
ABRARD, Sous-Préfet de Roanne ;

VU la  décision n°  AUT-092-2118-01-22-20190379364 délivrée par  le Conseil  National  des  Activités
Privées  de  Sécurité  du  22  janvier  2019,  portant  autorisation  d’exercer  à  la  société  dénommée
« ACCUEIL CONTROLE ASSISTANCE », numéro de SIRET 45128194300022, sise 16  rue
Béranger 92100 Boulogne-Billancourt ;

VU l’agrément  portant  le n°  AGD-075-2022-03-24-20170197360 délivré  par  le  Conseil  National  des
Activités Privées de Sécurité le 29 mars 2017 portant autorisation à Monsieur Jean-Edouard REJON 
à exercer les activités de surveillance humaine ou surveillance par des systèmes électroniques de
sécurité ou gardiennage ;

VU la  demande formulée le 27 mai  2019 par Monsieur  Jean-Edouard REJON, gérant  de la société  
dénommée  « ACCUEIL CONTROLE  ASSISTANCE »,  sise  16  rue  Béranger  92100  Boulogne-
Billancourt,  en vue d’obtenir l'autorisation d’assurer la surveillance de l’arrivée et du départ de  
l’étape Roanne-Roanne du critérium du Dauphiné (Scarabée, Riorges) le mercredi 12 juin 2019 ;

VU l'avis favorable des services de Police de Roanne du 07 juin 2019 ;

CONSIDERANT  que  la  demande  présentée  par  Monsieur  Jean-Edouard  REJON,  gérant  de  la  société
dénommée   « ACCUEIL  CONTROLE  ASSISTANCE »,  sise  16  rue  Béranger  92100  Boulogne-
Billancourt en vue d’assurer la surveillance de l’arrivée et du départ de l’étape Roanne-Roanne du critérium
du Dauphiné (Scarabée,  Riorges)  le mercredi  12 juin 2019,  remplit  toutes  les  conditions  réglementaires
nécessaires à son autorisation ;

ARRETE

ARTICLE 1 – La surveillance de l’arrivée et du départ de l’étape Roanne-Roanne du critérium du Dauphiné
(Scarabée,  Riorges)  le  mercredi  12  juin  2019,  par  15  agents  de  sécurité  de  la  société  « ACCUEIL
CONTROLE ASSISTANCE », postés sur la voie publique, est autorisée.
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ARTICLE 2 – La surveillance du lieu désigné à l'article précédent sera effectuée de 06h30 à 17h00 par les
agents dont la liste figure en annexe du présent arrêté.

ARTICLE 3 – Ces agents ne pourront être armés. Ils devront cependant être clairement identifiés et être
porteur de la carte professionnelle remise par l’employeur et comportant une photographie. 

ARTICLE 4 – Il leur appartiendra de solliciter les services de police en cas d’incident ou de difficulté. 

ARTICLE 5 – La présente autorisation, révocable à tout moment, prendra fin à l’expiration de la mission. 

ARTICLE 6 –  Le sous-préfet de Roanne et le Commissaire divisionnaire de Police de Roanne sont chargés,
chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une copie sera transmise à Monsieur
Jean-Edouard REJON ainsi qu’au Maire de Riorges et publié au recueil des actes administratifs.

                          Roanne, le 07 juin 2019
  

Le sous-préfet,

SIGNE

Christian ABRARD

Copie transmise à     :

– M. le Commissaire divisionnaire de Police de Roanne ;

– M. le Maire de Riorges ;

– M. Jean-Edouard REJON,
Gérant de la société ACA SECURITE.
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PRÉFET DE LA LOIRE

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

Affaire suivie par : Murielle Decelle
Tél. : 04.77.96.37. 32
Fax : 04.77.96.11.01
courriel : murielle.decelle@loire.gouv.fr

Montbrison, le 7 juin 2019

ARRETE N° 151/2019 PORTANT AUTORISATION D'ORGANISER LE DIMANCHE 14 JUILLET 2019

UNE COURSE DE FUN CAR SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE MAIZILLY

Le préfet de la Loire

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

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

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

VU  la demande déposée le 2 mai 2019 par M. Yannick MULOT, Président du Comité Inter-Régional de
Voitures  sur  Prairie  (C.I.R.V.P.)  sis  à  Maizilly,  en  vue  d'obtenir  l'autorisation  d'organiser  avec  M.
Philippe DESMURS, président de l’association Maizilly Racing Team (MRT), le dimanche 14 juillet
2019 une course de fun-cars à Maizilly,

VU le règlement de la manifestation,

VU l’attestation d’assurance établie par la SA AXA France IARD le 20 mai 2019,

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

VU l'évaluation des incidences Natura 2000 du 20 mai 2019

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

VU l’avis de la commission départementale de la sécurité routière, section spécialisée pour l’autorisation
d’épreuves ou de compétitions sportives réunie le 23 mai 2019,

VU l’arrêté  du  23 mai  2019 de  M.  le  président  du  conseil  départemental  réglementant  la  circulation à
l’occasion de cette épreuve,

VU les arrêtés n° 009/NP et n° 010/NP du 11 mars 2019 du maire de Maizilly réglementant provisoirement le
stationnement et la circulation à l’occasion de cette épreuve.

VU l'arrêté préfectoral n° 19-13 du 12 mars 2019 portant délégation de signature à M. Rémi RECIO, Sous-
Préfet de Montbrison ;

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

Article 1 : M. Yannick MULOT, président du Comité Inter-Régional de Voitures sur Prairie (C.I.R.V.P.),
est  autorisé  à  organiser,  en  association  avec  l’association  Maizilly  Racing  Team  (MRT),
le dimanche 14 juillet 2019 de 8 h à 20 h une course de fun-cars, conformément au règlement
joint au dossier, sur un terrain situé sur la commune de Maizilly.

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

Article 3 : Cette manifestation ne se déroulera qu'avec des véhicules de série définis par le règlement
technique joint au dossier.
Le nombre maximum de décibels autorisé pour les véhicules  est de 100. Des contrôles de
mesure sonores devront être effectués.

L'épreuve  sera  ouverte  uniquement  aux  licenciés  de  la  fédération  des  sports  mécaniques
originaux.

La course se déroulera en 4 manches de 6 tours ou plus suivant le nombre d’engagés, chaque
manche sera divisée en série de 8 à 10 véhicules suivant tirage au sort avec un maximum d’un
véhicule pour 8 mètres de longueur de piste.

Chaque pilote devra être en possession de produit absorbant et d'une bâche plastique étanche
de  2m X 3m.  La  bâche  devra  être  disposée  sous  le  véhicule  de  façon  à  empêcher  tout
écoulement de liquides susceptibles de polluer le sol lors de toute intervention sur le véhicule.

Article 4 : 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.

Les spectateurs seront protégés par un double barriérage et par une zone de sécurité de 20
mètres.

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

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.

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

Le parking visiteur sera fléché. Les organisateurs devront prévoir des places de stationnement
avec signalisation et cheminement adapté pour les personnes à mobilité réduite.

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.

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.

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.

Des commissaires de course licenciés seront placés autour du circuit pour assurer la discipline
interne de la manifestation.

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.
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L'ensemble des commissaires de course devra être formé à la manipulation des extincteurs.

Une signalétique « interdiction de fumer » sera installée sur le circuit et sur la zone du parc des
engins.

Article 6 : Un dispositif prévisionnel de secours sera présent pendant toute la durée de la manifestation :
une équipe de secouristes de l’Association départementale de protection civile - antenne de
Charlieu,  assistée  d’un  médecin  (docteur  Mircea  DINES)  et  une  ambulance  agréée  du
Groupement Ambulancier Roannais. 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 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 (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 8 : 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.  Yannick  MULOT,  organisateur  technique,  ou  son  représentant,  devra  être  présent  et
joignable tout au long de la manifestation (Tél : 07.61.86.02.28).

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  devra  produire  avant  le  départ  une  attestation  précisant  que  toutes  les  prescriptions
mentionnées par l’arrêté d’autorisation ont  été respectées.  Cette attestation sera envoyée  à
l’adresse électronique suivante : pref-epreuves-sportives-roanne@loire.gouv.fr

Article 9 : 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 10     : Toutes  les  dispositions  devront  être  prises  par  les  organisateurs  de  la  manifestation  pour
réduire le risque d’atteinte à la tranquillité du voisinage, en prenant les précautions appropriées
pour limiter autant que possible les expositions sonores (en intensité acoustique et en durée
d’exposition),  entre autres en s’assurant  de l’absence de tout  comportement  anormalement
bruyant durant l’épreuve.

La tonalité des haut-parleurs ne devra pas apporter de gêne aux riverains. Les organisateurs
devront disposer des équipements nécessaires pour pouvoir effectuer le contrôle des émissions
sonores des véhicules et pour, le cas échéant, interdire l’accès aux parcours des véhicules dont
le bruit dépasse les normes fixées par les fédérations sportives délégataires, en application des
articles L.131-14 et suivants du code du sport.

Les émissions sonores, l’utilisation des structures et les activités annexes doivent respecter en
permanence, sur les propriétés habitées de tiers riverains des parcours, les valeurs maximales
d’émergence admises par la réglementation relative aux bruits de voisinage (article R.1136-7
du code de la santé publique) qui sera appliquée sans que les conditions d’exercice fixées par
le présent arrêté puissent y faire obstacle.

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

Article 13 : Copie du présent arrêté sera adressée à :

M. le Maire de MAIZILLY
M. le Président du Conseil Départemental (Pôle Aménagement et Développement Durable)
MM. les Conseillers Départementaux, représentants les élus départementaux à la CDSR
MM. les représentants des élus communaux à la CDSR
M. le Colonel, Commandant le groupement de la gendarmerie de la loire (EDSR)
M. le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale
M. le Directeur Départemental du Service d’Incendie et de Secours
M. le Directeur Départemental des Territoires
M. Daniel BERTHON, délégué de la Fédération française du sport automobile
M. André LIOGIER, délégué de la Fédération Française de motocyclisme
M. Michel COUPAT, Président de l’Automobile Club Inter Entreprise
M. Yves GOUJON, Automobile Club du Forez
M. Yannick MULOT, Président du Comité Inter-régional de Voitures sur Prairie
M. Philippe DESMURS, Président de l’association Maizilly Racing Team,

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

SERVICE DE LA COORDINATION
DES POLITIQUES PUBLIQUES
ET DE L’APPUI TERRITORIAL

Bureau de la coordination administrative

Enregistré le 11 juin 2019
Sous le n° 19-39

ARRÊTÉ PORTANT DÉLÉGATION PERMANENTE DE SIGNATURE

À M. CHRISTIAN ABRARD, SOUS-PRÉFET DE ROANNE,

POUR ASSURER L’INTÉRIM DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

DE LA PRÉFECTURE DE LA LOIRE

Le préfet de la Loire

VU le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment son livre V ;

VU  la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions ;
VU la loi  n° 85-1098 du 11 octobre 1985 modifiée relative à la prise en charge par l’État,  les
départements et les régions des dépenses de fonctionnement et d’équipement des services placés
sous leur autorité ;
VU la loi d’orientation n° 92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l’administration territoriale
de la République ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation
et à l'action des services de l’État dans les régions et départements ;
VU le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique ;
VU le décret n° 2015-510 du 7 mai 2015 modifié portant charte de la déconcentration ;
VU le décret du 3 mars 2016 nommant M. Evence RICHARD préfet de la Loire ;
VU le décret du 19 mai 2016 nommant M. Christian ABRARD sous-préfet de Roanne ;
VU le décret du 13 juin 2016 nommant M. Rémi RECIO sous-préfet de Montbrison ;
VU le décret du 13 décembre 2017 nommant M. Jean-Baptiste CONSTANT sous-préfet, directeur
de cabinet du préfet de la Loire ;
VU le décret du 7 juin 2019 portant cessation des fonctions de secrétaire général de la préfecture de
la Loire exercées par M. Gérard LACROIX, publié au Journal officiel de la République française
n°0133 du 9 juin 2019 ;
VU l’ensemble  des  arrêtés  ministériels  portant  règlement  de  comptabilité  publique  pour  la
désignation des ordonnateurs secondaires et de leurs délégués ;
VU l’arrêté du 22 février 2017 portant organisation des services de la préfecture de la Loire ;
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Considérant la vacance du poste de secrétaire général de la préfecture de la Loire et la nécessité de
pourvoir à la désignation d’un sous-préfet en charge des fonctions de secrétaire général par intérim ;

A R R Ê T E

Article 1er : Délégation permanente de signature est donnée à M. Christian ABRARD, sous-préfet
de Roanne, chargé par intérim des fonctions de secrétaire général de la préfecture de la Loire, à
l’effet  de signer  tous actes,  arrêtés,  décisions,  documents  et  correspondances  administratives  et
comptables relevant des attributions de l’État dans le département de la Loire à l’exclusion :

• des mesures concernant la défense nationale ;
• des mesures de réquisition prises en application du code de la défense nationale ;
• des décisions entraînées  par l’exercice  du pouvoir de substitution d’action à  l’égard des

collectivités décentralisées ;
• des déclinatoires de compétences et arrêtés de conflit ;
• des décisions de saisine du juge administratif dans le cadre du contrôle de légalité des actes

administratifs et budgétaires des collectivités départementale et communales ;
• des arrêtés d’admission ou réadmission pour soins psychiatriques sans consentement dans

un établissement habilité par le préfet à soigner les personnes atteintes de troubles mentaux
qui compromettent l’ordre public ou la sûreté des personnes (articles L 3211-2, L 3211-11,
L3211-12 et L 3213-1 et suivants du code de la santé publique) ; des arrêtés de maintien ou
de levée de mesure de soins psychiatriques (articles L 3211-12-1 et L 3213-1 et suivants du
code de la santé publique).

Article 2 : Dans le cadre de la procédure relevant du droit des étrangers, délégation permanente est
donnée à M. Christian ABRARD, chargé par intérim des fonctions de secrétaire général, à l’effet de
signer les actes, arrêtés, décisions, ou documents suivants :

• les  arrêtés  portant  éloignement  d’un étranger  pris  en application  du livre  V du code de
l’entrée et  du séjour des étrangers et du droit  d’asile,  les arrêtés plaçant en rétention un
étranger en application des articles L 551-1 et suivants du livre V, titre V du code de l’entrée
et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les arrêtés assignant à résidence un
étranger en application de l’article L 561-2 du même code ;

• les demandes adressées aux présidents des tribunaux de grande instance compétents en vue
de prolonger la durée des placements en rétention administrative des étrangers visés par une
procédure d’éloignement du territoire en application du code de l’entrée et du séjour des
étrangers et du droit d’asile ;

• les appels formulés auprès des présidents des cours d'appel en application de l’article L.552-
9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile suite aux ordonnances des
juges  des  libertés  et  de  la  détention  rendues  en  matière  de  rétention  administrative  des
étrangers.

Article 3 : En cas d’absence ou d’empêchement du préfet de la Loire, délégation de signature est
donnée à M. Christian ABRARD, chargé par intérim des fonctions de secrétaire général, à l’effet de
signer tous actes, arrêtés, décisions, documents et correspondances administratives et comptables
concernant l’administration de l’État dans le département de la Loire, y compris les actes, arrêtés,
décisions et documents exclus de l’article 1er.
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Article 4 :  Délégation de signature est donnée à M. Christian ABRARD,  chargé par intérim des
fonctions de secrétaire général, en qualité de responsable d’unité opérationnelle (RUO) à l’effet de :

• assurer le pilotage des autorisations d’engagement et crédits de paiement ;
• décider des dépenses et recettes ;
• constater  le  service  fait  sur  la  base  des  postes  de  dépenses  et  de  recettes  prévues  à

l’engagement juridique ;
• prioriser les paiements, le cas échéant ;
• en cas d’urgence avérée, par dérogation, engager les dépenses afférentes

sur l’ensemble des programmes suivants :

Ministères Programmes RUO Prescripteurs

Intérieur

104 - intégration et accès à la
nationalité française

Préfecture DDCS

119 - concours financiers aux
collectivités territoriales et à 
leurs groupements

Préfecture
DCL
SCPPAT

122 - concours spécifiques et
administration

Préfecture
DCL (intempéries)
SCPPAT (travaux d’intérêt local)

216 - conduite et pilotage des
politiques de l’intérieur

Ministère
DRHM (action sociale et formation)
DCL

232 - vie politique, cultuelle 
et associative

Préfecture DCL (élections)

303 – immigration et asile Préfecture DCL (rapatriements)

307 - administration 
territoriale

Préfecture

DRHM-BBL (résidences, services 
administratifs, formation)
SIDSIC (informatique et téléphonie) 
DRHM (ressources humaines)
Corps préfectoral et directeurs (frais de 
représentation)

754 - contribution à 
l’équipement des 
collectivités territoriales pour
l’amélioration des transports 
en commun, de la sécurité et 
de la circulation routières

Préfecture
DCL (transports en commun, sécurité et 
circulation routière)

Action et
Comptes
publics

148 - fonction publique Préfecture DRHM (action sociale)

218 - conduite et pilotage des
politiques économiques et 
financières

Préfecture
DCL (élections des juges des tribunaux 
de commerces)

348 – rénovation des cités 
administratives et autres sites
domaniaux multi-occupants

Préfecture DRHM

723 - opérations 
immobilières et entretien des
bâtiments de l’État Préfecture DRHM
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Services du
Premier
ministre

333 - moyens mutualisés des 
administrations 
déconcentrées

Préfecture
DRHM et sous-préfectures (charges 
immobilières de leurs bâtiments)

Cohésion des
territoires

112- impulsion et 
coordination de la politique 
d'aménagement du territoire

Préfecture SCPPAT (aménagement du territoire)

Travail
111 - amélioration de la 
qualité de l'emploi et des 
relations du travail

Préfecture DCL (élections prud'homales)

Délégation est également donnée à M. Christian ABRARD à l’effet de :
• rendre  exécutoires  les  titres  de  perception  qu’il  émet  et  d’admettre  en  non  valeur  les

créances irrécouvrables ;
• procéder  à  toutes  les  opérations  relatives  à  l’ordonnancement  secondaire  des  recettes  et

dépenses de l’État sur le titre 2 du BOP 307 «administration territoriale».

Article 5 : Sont exclues de cette délégation :

• la signature des ordres de réquisition du comptable public assignataire ;
• la signature des décisions de passer outre aux refus de visa du contrôleur financier local.

Article 6 : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Christian ABRARD, délégation de signature
est donnée à M. Jean-Baptiste CONSTANT, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la Loire,
ou à M. Rémi RECIO, sous-préfet de Montbrison, à l’effet de signer les actes, arrêtés et décisions
tels que définis aux articles 1, 2 et 3.

Article 7  : L’arrêté n°18-07 du 14 février 2018 portant délégation permanente de signature à M.
Gérard LACROIX est abrogé.

Article 8 : Le secrétaire général de la préfecture par intérim, le sous-préfet, directeur de cabinet, et
le sous-préfet de Montbrison 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.

Fait à Saint-Étienne, le 11 juin 2019

Le préfet

 Signé Evence RICHARD

ADRESSE POSTALE : 2 Rue Charles de Gaulle - CS 12241 - 42022 SAINT-ETIENNE cedex 1 - Téléphone 04 77 48 48 48 - Télécopie 04 77 21 65 83
Site internet : www.loire.gouv.fr

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2019-06-11-001 - Arrêté n° 19-39 du 11 juin 2019 portant délégation permanente de signature à M. Christian ABRARD,
sous-préfet de Roanne, pour assurer l'intérim du secrétaire général de la préfecture de la Loire 30



42_Préf_Préfecture de la Loire

42-2019-06-11-002

Arrêté n° 19-40 du 11 juin 2019 portant délégation

spéciale de signature pour les membres du corps

préfectoral désignés titulaires des permanences de fin de

semaine et des jours fériés

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2019-06-11-002 - Arrêté n° 19-40 du 11 juin 2019 portant délégation spéciale de signature pour les membres du corps
préfectoral désignés titulaires des permanences de fin de semaine et des jours fériés 31



PRÉFET DE LA LOIRE

SERVICE DE LA COORDINATION
DES POLITIQUES PUBLIQUES
ET DE L’APPUI TERRITORIAL

Bureau de la coordination administrative

Enregistré le 11 juin 2019
Sous le n° 19-40

ARRÊTÉ PORTANT DÉLÉGATION SPÉCIALE DE SIGNATURE

POUR LES MEMBRES DU CORPS PRÉFECTORAL DÉSIGNÉS TITULAIRES

DES PERMANENCES DE FIN DE SEMAINE ET DES JOURS FÉRIÉS

Le préfet de la Loire

VU le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment son livre V ;
VU le code de la route ;
VU le code de la santé publique et notamment ses articles L 3211-1 à L 3215-4 ;
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée et complétée relative aux droits et libertés des
communes, des départements et des régions ;
VU  la  loi  d’orientation  n°  92-125  du  6  février  1992  modifiée  relative  à  l'administration
territoriale de la République ;
VU le décret n° 64-260 du 14 mars 1964 modifié portant statut des sous-préfets ;
VU le décret n° 95-486 du 27 avril 1995 modifié relatif aux pouvoirs des sous-préfets ;
VU le décret  n° 2004-374 du 29 avril  2004 modifié  relatif  aux pouvoirs des préfets  et  à
l’action des services et organismes publics de l’État dans les départements ;
VU le décret n° 2015-510 du 7 mai 2015 modifié portant charte de la déconcentration ;
VU le décret du 03 mars 2016 nommant M. Evence RICHARD préfet de la Loire ;

VU le décret du 19 mai 2016 nommant M. Christian ABRARD sous-préfet de Roanne ;
VU le décret du 13 juin 2016 nommant M. Rémi RECIO sous-préfet de Montbrison ;

VU  le  décret  du  13  décembre  2017 nommant  M. Jean-Baptiste  CONSTANT sous-préfet,
directeur de cabinet du préfet de la Loire ;

VU le  décret  du  7  juin  2019  portant  cessation  des  fonctions  de  secrétaire  général  de  la
préfecture de la Loire exercées par M. Gérard LACROIX, publié au Journal officiel  de la
République française n°0133 du 9 juin 2019 ;
VU l’arrêté du 22 février 2017 portant organisation des services de la préfecture de la Loire ;
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Considérant la désignation de M. Christian ABRARD, sous-préfet de Roanne, pour assurer,
par intérim, les fonctions de secrétaire général de la préfecture de la Loire ;

A R R Ê T E

Article 1er : Il est institué, dans le département de la Loire, une permanence préfectorale qui
débute à compter de vingt heures les vendredis et les veilles de jours fériés et qui prend fin le
lundi ou le lendemain du dernier jour férié à 8 heures 30 du matin.

Sont habilités à participer à cette permanence les membres du corps préfectoral suivants :
• M. Christian ABRARD, sous-préfet de Roanne, secrétaire général par intérim de la

préfecture de la Loire ;
• M. Rémi RECIO, sous-préfet de Montbrison ;
• M. Jean-Baptiste CONSTANT, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la Loire.

Article 2 : Délégation est donnée à MM. Christian ABRARD, Rémi RECIO et Jean-Baptiste
CONSTANT, chacun pour ce qui le concerne lorsqu’il est désigné titulaire des permanences
définies à l'article 1er du présent arrêté, à l'effet de signer les arrêtés,  actes, décisions, ou
documents suivants :

• les arrêtés portant éloignement d’un étranger pris en application du livre V du code de
l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les arrêtés plaçant en rétention un
étranger en application des articles L 551-1 et suivants du livre V, titre V du code de
l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les arrêtés assignant à
résidence un étranger en application de l'article L 561-2 du même code ;

• les demandes adressées aux présidents des tribunaux de grande instance compétents en
vue de prolonger la durée des placements en rétention administrative des étrangers
visés par une procédure d’éloignement du territoire en application du code de l’entrée
et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

• les appels formulés auprès des présidents des cours d'appel en application de l'article
L.552-9 du code de l'entrée et  du séjour des étrangers et du droit  d'asile suite aux
ordonnances des juges des libertés et de la détention rendues en matière de rétention
administrative des étrangers ;

• les arrêtés d'admission ou réadmission pour soins psychiatriques sans consentement
dans  un  établissement  habilité  par  le  préfet  à  soigner  les  personnes  atteintes  de
troubles mentaux qui compromettent l'ordre public ou la sûreté des personnes (articles
L 3211-2, L 3211-11, L3211-12 et L 3213-1 et suivants du code de la santé publique) ;
les arrêtés de maintien ou de levée de mesure de soins psychiatriques (articles L 3211-
12-1 et L 3213-1 et suivants du code de la santé publique); les arrêtés portant transfert
d'un détenu en unité hospitalière spécialement aménagée (articles L 3213-1 et suivants
et L 3214-1 et suivants du code de la santé publique) ;

• les arrêtés de réduction de 20 km/h des vitesses maximales supérieures ou égales à 70
km/h sur une zone ou sur l’ensemble du département ;

• les arrêtés de mise en œuvre de la circulation alternée ;
• les suspensions de permis de conduire à la suite d'infractions au code de la route.

Article 3 :  Le présent arrêté abroge et remplace l’arrêté n°18-03 du 5 janvier 2018 portant
délégation spéciale de signature pour les membres du corps préfectoral désignés titulaires des
permanences de fin de semaines et des jours fériés.
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Article 4 : Le secrétaire général de la préfecture par intérim, le sous-préfet de Montbrison et
le  sous-préfet,  directeur  de  cabinet,  sont  chargés,  chacun  pour  ce  qui  le  concerne,  de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture
de la Loire.

Fait à Saint-Étienne, le 11 juin 2019

Le préfet

Signé Evence RICHARD
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PRÉFET DE LA LOIRE
SOUS-PREFECTURE DE MONTBRISON 
Bureau de la  Réglementation 
et des Libertés Publiques 
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 6 Juin 2019

Arrêté n°2019-150

ARRETE PORTANT AUTORISATION DE LA MANIFESTATION DENOMMEE 
«DEMI-FINALE DE JOUTES DU CHAMPIONNAT DE FRANCE »

 LE 30 JUIN 2019

LE PRÉFET DE LA LOIRE

VU l'arrêté interpréfectoral n° DT-16-0509 portant règlement particulier de police de la navigation
de plaisance et des activités sportives et touristiques sur la retenue du barrage de GRANGENT.

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, le 30 Juin 2019 la demi-finale du championnat de France de joutes ;

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°19-13  du 12 Mars 2019 donnant délégation de signature à M. Rémi
RECIO, Sous-Préfet de Montbrison ;

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

ARTICLE  1 :  L'Association  Le  Pertuiset  Barques  Joutes,  représentée  par  son  président,
M. Philippe CHETAIL, est autorisée à organiser, le 30 Juin 2019, la demi-finale du championnat
de france de joutes sur la base nautique Vigie Mouette à St Paul en Cornillon.

ARTICLE 2 : Cette manifestation se déroulera le dimanche 30 juin 2019 ainsi qu'il suit :

- de 10 h à 12 h : catégories cadets,légers et lourds
- de 13 h à 18 h : catégories Juniors et seniors légers et lourds

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.
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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 dimanche 30 Juin.

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'organisateur veillera à ce que les participants utilisent le parking communal afin
d'éviter tout stationnement sur la RD 108. Ce parking devra être suffisant et clairement identifié.

ARTICLE 6   : L'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.

APPEL ET MISE EN ŒUVRE DES SECOURS PUBLICS

Lorsque les moyens de secours privés présents sur le site s'avèrent insuffisants, les organisateurs 
doivent faire appel aux secours publics dans les conditions suivantes :
1. L'organisateur sollicite auprès du centre de traitement de l'alerte (CTA) concerné, par téléphone 
(18) les secours nécessaires au sinistre.
2. Le CTA déclenche le ou les centres d'incendie et de secours concernés et informe 
éventuellement le centre 15.
3. Les secours se rendent au point de rendez-vous fixé par le CTA en liaison avec l'organisateur, 
sur des points définis à l’avance.
4. L'organisateur doit lors de l'appel des secours indiquer si le chemin d'accès est carrossable pour 
faciliter l’action du service départemental d’incendie et de secours ou la mise en œuvre d'engins 
de type 4x4.
5.L'organisateur doit lors de l'appel des secours indiquer si  la mise en œuvre de personnel et de 
matériel nautique est nécessaire (plongeur, sauveteur aquatique, bateau,...). 

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

ARTICLE 8 :M. le Sous-Préfet de Montbrison est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs.
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ARTICLE 9   : Copie du présent arrêté sera adressée à :

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

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. Philippe CHETAIL auquel est accordée cette autorisation dont il doit mettre en œuvre sous sa
responsabilité, chacune des prescriptions.

Pour exécution chacun en ce qui le concerne.

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

    Rémi RECIO
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