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DECISION DE LA DIRECTRICE 
portant délégation de signature 

 

Date  12 avril 2017 

 

N° de la décision 2017-14 

 

Destinataires Mme Clotilde BANCEL – Mme Patricia CONSEILLON – Mme Roselyne LAURENT - 
Mme Marlène HERNANDEZ – Mme Sandrine DUPORT – Conseil de Surveillance 
– Recueil des actes administratifs 

 

Objet DELEGATION DE SIGNATURE CONCERNANT LES ACTES DE NAISSANCES ET 
LES REGISTRES DE DECES 

 
LA DIRECTRICE DU CENTRE HOSPITALIER DU FOREZ 
 
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6143-7 et D. 6143-33 à D. 6143-36, 
 
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, 
 
 

DECIDE 
 
Article 1 
 
Cette décision annule et remplace la décision n° 2016-81 du 1er août 2016. 
 
Article 2 
 
La présente décision précise les modalités de délégation de signature de Madame Marie-
Andrée PORTIER, Directrice du Centre Hospitalier du Forez. 
 
Mme Patricia CONSEILLON, Adjoint des Cadres Hospitaliers, reçoit délégation de signature des 
actes d’état civil à la mairie de Montbrison. 
 
Mme Roselyne LAURENT, Adjoint administratif, reçoit délégation de signature des actes d’état 
civil à la mairie de Feurs. 
 
Article 3 
 
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Patricia CONSEILLON, délégation de signature 
est donnée à Mme Marlène HERNANDEZ, Adjoint administratif, à l’effet de signer les actes 
d’état civil à la mairie de Montbrison. 
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En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Roselyne LAURENT, délégation de signature est 
donnée à Mme Sandrine DUPORT, Adjoint Administratif, à l’effet de signer les actes d’état civil 
à la mairie de Feurs. 
 
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. 
 
Article 7 
 
La signature des délégataires visée aux articles 1 et 2 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 12 avril 2017, 
 

 

La Directrice, 
 
 
 
 

Marie-Andrée PORTIER. 
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ANNEXE A LA DECISION N° 2017-14 

 
SPECIMENS DE SIGNATURES 

 
 
Clotilde BANCEL 
 
 
 
 
 
 
Patricia CONSEILLON 
 
 
 
 
 
 
Roselyne LAURENT 
 
 
 
 
 
 
Marlène HERNANDEZ 
 
 
 
 
 
 
Sandrine DUPORT 
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DECISION DE LA DIRECTRICE 
portant délégation de signature 

 

Date  1er janvier 2017 

 

N° de la décision 2017-03 

 

Destinataires Mme BOUCHAND – Mme CHAOUAT – Mme CHEDECAL – Mme CORBIAT – M. 
DUPERRAY – M. FERSING – M. HUYNH – Mme PASCAL – Mme ROMANELLI – 
Conseil de Surveillance – Recueil des actes administratifs 

 

Objet DELEGATION DE SIGNATURE – ASTREINTES DE DIRECTION 

 
LA DIRECTRICE DU CENTRE HOSPITALIER DU FOREZ 
 
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6143-7 et D. 6143-33 à D. 6143-36, 
 
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 la décision n° 2016-76 de délégation générale de signature du 1er août 2016, 
 
Vu l’organigramme de direction en vigueur, 
 
Vu les conventions de directions communes des EHPAD de Champdieu, Bussières et 
Panissières, 
 
 

DECIDE 
 
 
Article 1 
 
Cette décision annule et remplace la décision de délégation de signature aux Cadres 
administratifs d’astreinte n° 2016-79 du 1er août 2016. 
 
Article 2 
 
Conformément à l’article 3 de la décision n° 2016-76 du 5 août 2016, dans le cadre des 
astreintes de direction assurées par les personnels de direction du Centre Hospitalier du Forez 
et les cadres habilités, délégation est donnée à chaque Directeur et cadre figurant au tableau 
de garde, selon le planning établi par la Direction Générale, à l’effet de signer tout document 
(actes collectifs ou individuels, correspondances, dépôts de plainte, etc.) en vue d’assurer la 
continuité du fonctionnement de l’établissement et de répondre aux situations d’urgence ou de 
nécessité de soins. 
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Le registre des astreintes de direction est tenu à disposition auprès de la Direction Générale. 
 
Article 3 
 
Le tableau ci-après liste les personnels de direction du CH du Forez et les cadres habilités à 
assurer des astreintes de direction : 
 

NOM FONCTION 
BOUCHAND Joëlle Attachée d’Administration Hospitalière 

CHAOUAT Christine Attachée d’Administration Hospitalière 

CHEDECAL Sylvie Directrice adjointe 

CORBIAT Anne Directrice des soins 

DUPERRAY Bernard Attaché d’Administration Hospitalière 

FERSING Philippe Directeur adjoint 

HUYNH Catherine Directrice adjointe 

HUYNH Paul Directeur adjoint 

PASCAL Annie Directrice de l’IFSI-IFAS 

ROMANELLI Carole Directrice adjointe 

 
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. 
 
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. 
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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 1er janvier 2017, 
 

 

 

La Directrice, 
 
 
 
 

Marie-Andrée PORTIER. 
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ANNEXE A LA DECISION N° 2017-03 
 

SPECIMENS DE SIGNATURES 
 
 
BOUCHAND Joëlle FERSING Philippe 
 
 
 
 
 
 
CHAOUAT Christine HUYNH Catherine 
 
 
 
 
 
 
CHEDECAL Sylvie HUYNH Paul 
 
 
 
 
 
 
CORBIAT Anne PASCAL Annie 
 
 
 
 
 
 
DUPERRAY Bernard ROMANELLI Carole 
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DECISION DE LA DIRECTRICE 
portant délégation de signature 

 

Date  2 mai 2017 

 

N° de la décision 2017-24 

 

Destinataires Madame Carole ROMANELLI, Monsieur Bruno DAMIAN, M. le trésorier, Monsieur 
François CHORD, Madame Clotilde BANCEL, Recueil des actes administratifs 

 

Objet DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME CAROLE ROMANELLI 

 

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 le code de la santé publique et notamment ses articles L. 6143-7 et D. 6143-33 à D. 6143-
35, 
 

Vu l’arrêté du centre national de gestion du 24 avril 2015 nommant Madame Marie-Andrée 
PORTIER Directrice du Centre Hospitalier du Forez, 
 

Vu l’arrêté du centre national de gestion du 15 mars 2016 nommant Madame Carole 
ROMANELLI Directrice adjointe (hors classe), chargée des services économiques, logistiques et 
des travaux, 
 

Vu le code de la commande publique, selon l’ordonnance du 23 juillet 2015, 
 

Vu l’organigramme de direction, 
 
Vu la décision n° 2016-76 de délégation générale de signature, 
 

DECIDE 
 
Article 1 
 
La présente décision annule et remplace la décision de délégation de signature n° 2016-63 
donnée à Madame Carole ROMANELLI. 
 
Article 2 
 
Madame Carole ROMANELLI, directrice-adjointe, chargée des services économiques, 
logistiques et des travaux du Centre Hospitalier du Forez, reçoit délégation à l’effet de signer 
tous les actes et décisions afférents à ses attributions, en particulier ceux relatifs à/aux : 
 

42_CHF_Centre Hospitalier du Forez - 42-2017-05-02-018 - DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME CAROLE ROMANELLI 13



 
 

CHARTE GRAPHIQUE – DOCUMENTS DE DIRECTION 

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

Page : 2/4 

 

Z:\DECISIONS\DELEGATIONS DE SIGNATURES\2017\2017-24 Mme ROMANELLI.doc 
 
 

- la gestion et à la continuité générale de la direction dont elle a la 
responsabilité ; 

- la passation et l’exécution des marchés de fournitures, de travaux et de 
services pour le compte du Centre Hospitalier du Forez ; 

- l’achat et la gestion des fournitures en stock et hors stocks (classe 6) ; 

- la comptabilité matière ; 

- la gestion des biens immobiliers et mobiliers ; 

- la gestion directe des assurances et des sinistres automobiles, responsabilité, 
incendies, vols et gestion indirecte pour le personnel avec les directions 
concernées ; 

- les opérations d’investissements : équipements et investissements classe 2. 

- La gestion des procès-verbaux de réception relevant des services techniques ; 

- La gestion des prescriptions émanant de la Commission Départementale de 
Sécurité Incendie ; 

- L’ensemble des bons de commande de l’établissement ; 

- La mise en service, la cession de véhicules, la flotte automobile ; 

- La mise en œuvre de l’assurance dommage à l’Ouvrage. 
 
Article 3 
 
En cas d’absence et d’empêchement de Madame Carole ROMANELLI, délégation est donnée à 
Monsieur Bruno DAMIAN, attaché d’administration hospitalière à la direction des services 
économiques, logistiques et des travaux, à l’effet de signer tous actes et documents énumérés 
à l’article 2 de la présente décision. 
 
Article 4 
 
En dehors des actes expressément délégués, il est réservé à Madame Marie-Andrée PORTIER, 
Directrice du Centre Hospitalier du Forez, les correspondances et actes engageant 
l’établissement dans ses relations avec les autorités administratives (ARS, DDPP, DDCCRF,…), 
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.  
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Article 6 
 
La présente délégation pourra être retirée à tout moment. 
 
Article 7 
 
La signature des délégataires doit être précédée de la mention « Pour la Directrice et par 
délégation », suivie du 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 à l’intéressée. 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 2 mai 2017, 
 
 
 
 La Directrice, 

 
 
 
 
 

Marie-Andrée PORTIER. 
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ANNEXE A LA DECISION N° 2017-24 
 

SPECIMENS DE SIGNATURES 
 
 
 
Carole ROMANELLI 
 
 
 
 
 
 
Bruno DAMIAN 
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DECISION DE LA DIRECTRICE 
portant délégation de signature 

 

Date  1er janvier 2017 

 

N° de la décision 2017-02 

 

Destinataires Monsieur Bernard DUPERRAY, Madame Patricia CONSEILLON, Madame Audrey 
LOPEZ, 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, 
 
Vu la décision n° 2016-76 de délégation générale de signature du 1er août 2016, 
 
 

DECIDE 
 
Article 1 
 
Cette décision annule et remplace la décision n° 2016-78 du 1er août 2016. 
 
Article 2 
 
Monsieur Bernard DUPERRAY, attaché principal d’administration, responsable des finances, 
Madame Audrey LOPEZ, adjointe des cadres, adjointe au responsable des finances et Madame 
Patricia CONSEILLON, adjointe des cadres, responsable du bureau des entrées, reçoivent 
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délégation de signature à l’effet de signer tous les courriers et documents liés aux 
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 Monsieur Bernard DUPERRAY, Madame Audrey LOPEZ et 
Madame Patricia CONSEILLON 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, 
direction 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 adjointe déléguée au pôle de 
gériatrie, aux EHPAD et à la filière gérontologique de territoire, 

- 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 1er janvier 2017, 
 

 

 

La Directrice, 
 
 
 
 

Marie-Andrée PORTIER. 
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ANNEXE A LA DECISION N° 2017-02 
 

SPECIMENS DE SIGNATURES 
 
 
 
Joëlle BOUCHAND Philippe FERSING 
 
 
 
 
 
 
Christine CHAOUAT Catherine HUYNH 
 
 
 
 
 
 
Sylvie CHEDECAL Paul HUYNH 
 
 
 
 
 
 
 
Patricia CONSEILLON Audrey LOPEZ 
 
 
 
 
 
 
Anne CORBIAT Annie PASCAL 
 
 
 
 
 
 
Bernard DUPERRAY Carole ROMANELLI 
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DECISION DE LA DIRECTRICE 
portant délégation de signature 

 

Date  1er avril 2017 

 

N° de la décision 2017-17 

 

Destinataires Mme Clotilde BANCEL, Mme Patricia CONSEILLON, M. le trésorier, Recueil des 
actes administratifs, Conseil de Surveillance 

 

Objet DELEGATION DE SIGNATURE POUR LES TITRES DE FORFAITS TECHNIQUES 
DANS LE CADRE DE L’UTILISATION DU SCANNER 

 

LA DIRECTRICE DU CENTRE HOSPITALIER DU FOREZ 
 

Vu le code de la santé publique et notamment les articles L6143-7 et D6143-33 à D6143-35, 
 
Vu l’arrêté de nomination du Centre National de Gestion en date du 24 avril 2015 nommant 
Madame Marie-Andrée PORTIER, Directrice du Centre Hospitalier du Forez, 
 
Vu les titres de forfaits techniques adressés à l’Assurance Maladie dans le cadre de l’utilisation 
du scanner, 
 

DECIDE 
 
Article 1 
 
Cette décision annule et remplace la décision de délégation de signature n°2016-88 en date du 
1er août 2016.                        
 
Article 2 
 
Délégation de signature est donnée à Madame Patricia CONSEILLON, Adjoint des Cadres 
Hospitaliers, pour la signature des titres de forfaits techniques adressés à la CPAM, en qualité 
d’exploitant du scanner du Centre Hospitalier du Forez. 
 
Article 3 
 
En cas d’absence ou d’empêchement de, Madame Patricia CONSEILLON, Adjoint des Cadres 
Hospitaliers, délégation est donnée à Madame Anne-Sophie BROUSSON, Adjoint Administratif, 
à l’effet de signer les titres de forfaits techniques adressés à la CPAM, en qualité d’exploitant 
du scanner du Centre Hospitalier du Forez. 
 
Article 4 
 
En dehors des actes expressément délégués, il est réservé à Madame Marie-Andrée PORTIER, 
Directrice du Centre Hospitalier du Forez les correspondances et actes engageant le Centre 
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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. 
 
Article 7 
 
La signature des délégataires doit être précédée de la mention « Pour la Directrice et par 
délégation », suivie du 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 1er avril 2017, 
 
 
 La Directrice, 

 
 
 
 
 

Marie-Andrée PORTIER. 
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ANNEXE A LA DECISION N° 2017-17 
 

SPECIMENS DE SIGNATURES 
 
 
Clotilde BANCEL 
 
 
 
 
 
Anne-Sophie BROUSSON 
 
 
 
 
 
Patricia CONSEILLON 
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PRÉFET DE LA LOIRE

Sous-Préfecture de Montbrison
Bureau de la Citoyenneté
et de la Réglementation

Affaire suivie par : M. Jean-Luc MALLET

Tél. : 04.77.96.37.19  Montbrison, le  9 Mai 2017
Fax : 04.77.96.11.01
Courriel : jean-luc.mallet@loire.gouv.fr

Le Préfet de la Loire

Arrêté n°2017-170

47ème RALLYE NATIONAL DU FOREZ
7ème RALLYE NATIONAL DE VEHICULES 
HISTORIQUES DE COMPETITION (VHC)
1er RALLYE DE VEHICULES HISTORIQUES
DE REGULARITE SPORTIVE (VHRS) DU FOREZ 
LES VENDREDI 2 JUIN ET SAMEDI 3 JUIN 2017

 Vu le Code du Sport et notamment ses articles L 331-5 à L 331-10, D 331-5, R 331-18 à R 331-34 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 la demande présentée par M. André PORTE, Président de l'Association Sportive Automobile du Forez,
sise 23 Rue des Hauts de Terrenoire à Saint Etienne en vue d'organiser les 2 et 3 juin 2017 le «  47ème
Rallye National du Forez », comptant pour la coupe de France des rallyes 2017, le championnat Rhône-
Alpes  des  rallyes  2017,  les  challenges  ASA Forez  2017,  le  « 7ème  Rallye  National  de  Véhicules
Historiques de Compétition (VHC) », comptant pour la coupe de France des rallyes VHC et le « 1er rallye
de véhicules historiques de régularité sportive(VHRS) du Forez ».

 Vu le permis d'organisation n° 354 de la fédération française de sport automobile délivré le 5 avril 2017,

 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 l'attestation de police d'assurance établie par la société AXA le 6 février 2017,

 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 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 9 Mai 2017 du Président  du Conseil  Départemental de la Loire réglementant  la
circulation à l'occasion de cette épreuve,

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 de 13 h 15 à 16 h 00

Site internet : www.loire.pref.gouv.fr
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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  27  avril  2017  à la  Sous-Préfecture  de
Montbrison ,

 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 Monsieur le Sous-Préfet de Montbrison, 

A R R E T E

ARTICLE 1er : M. André PORTE, Président de l'Association Sportive Automobile du Forez, dont le siège
social est 23 rue des Hauts de Terrenoire à Saint Etienne, est autorisé à organiser le « 47ème Rallye National
du Forez », le « 7ème Rallye National de Véhicules Historiques de Compétition (VHC) »  et le «1er rallye de
véhicules historiques de régularité sportive (VHRS) du Forez », les vendredi 2 juin et samedi 3 juin 2017.

ARTICLE  2  :  Les  véhicules  sont  ceux  admis  par  le  règlement  de  la  Fédération  Française  du  Sport
Automobile  (FFSA).  Le nombre  de concurrent  est  limité  à  160 pour  les  3  rallyes.Cette  compétition  se
déroule, d'une part, dans le cadre de la coupe de France des rallyes 2017, du championnat Rhône-Alpes 2017
et des challenges ASA Forez 2017 pour le rallye national et, d'autre part, dans le cadre de la coupe de France
des rallyes de véhicules historiques de compétition (VHC), pour le 7ème rallye national VHC .

Le rallye national du Forez- Andrézieux-Bouthéon comprend un parcours de 278,88 km divisé en 1 étape, 3
sections. Il comporte trois épreuves spéciales à parcourir chacune 3 fois (d’une longueur totale de 109,80
km).

Les vérifications administratives auront lieu le vendredi 2 juin 2017 de 13h30 à 18h45 au centre d'animation
des bords des Loire (CABL) d' Andrézieux-Bouthéon. Les vérifications techniques se dérouleront le même
jour de 13h45 à 19h00 au même endroit.
 Départ du rallye le samedi 3 juin à 7h30  (1ère voiture) à Andrézieux-Bouthéon du parc fermé
Arrivée prévue le samedi 3 juin à 20h43 (1ère voiture)  à Andrézieux-Bouthéon (22h22 environ pour la
dernière voiture)

EPREUVE SPECIALE DE LAVIEU-LEZIGNEUX -CHAZELLES SUR LAVIEU : n° 1, 5, 8
 Départ : au lieu-dit « Beauvoir »
 Arrivée : cimetière à CHAZELLES SUR LAVIEU
 Longueur : 14,10 km à effectuer 3 fois
 Horaires de passage du 1er véhicule : 
 Pour le 1er passage :    8h32
 Pour le 2ème passage : 14h46
 Pour le 3ème passage : 19h16

EPREUVE SPECIALE DE GUMIERES-SAINT JEAN SOLEYMIEUX : n° 2,6,9
 Départ : au gîte, à la sortie du lieu-dit « Murcent »
 Arrivée : au panneau direction les six chemins
 Longueur : 18,5 km à effectuer 3 fois
 Horaires de passage du 1er véhicule : 
 Pour le 1er passage   : 9 h 00
 Pour le 2ème passage : 15 h 14
 Pour le 3ème passage : 19 h 44
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EPREUVE SPECIALE D'ANDREZIEUX – BOUTHEON (LES CHAMBONS) : n° 3, 4, 7
 Départ : sur la route des Bords de Loire à Andrézieux-Bouthéon, au niveau de la station d'épuration
 Arrivée : sur la route des Bords de Loire à Andrézieux-Bouthéon 
 Point Stop sur la route des Bords de Loire à Andrézieux-Bouthéon 
 Longueur : 4 km à parcourir 3 fois
 Horaires de passage du 1er véhicule : 
 Pour le 1er passage : 10h02
 Pour le 2ème passage :13h57
 Pour le 3ème passage : 18h04

Le 7ème  Rallye  National  des  Véhicules  Historiques  de  Compétition  et  le  1er rallye  de  véhicules
historiques de régularité sportive (VHRS) du Forez, reprendront l'intégralité du parcours du 47ème Rallye
national du Forez, avec trois épreuves spéciales à parcourir chacune deux fois pour les épreuves spéciales
LAVIEU-LEZIGNEUX-CHAZELLES  SUR  LAVIEU  (ES  n°1  et  n°5),  GUMIERES-SAINT  JEAN
SOLEYMIEUX (ES n° 2 et n°6), l'épreuve spéciale Les Chambons à ANDREZIEUX BOUTHEON (ES n°
3, 4, 7) étant à effectuer trois fois.

ARTICLE 3 : Restrictions de la circulation

Conformément aux dispositions de l'arrêté du 9 Mai 2017 du  Président du Conseil Départemental  de la
Loire, le stationnement et la circulation seront réglementés. 

La circulation de tout véhicule hors véhicules de services et de secours sera interdite sur le parcours des
épreuves spéciales le samedi 3 juin 2017 à partir de 7 h 00 et jusqu’à 10 minutes après le passage de la
voiture à damier à l’arrivée de chaque spéciale.

Les  maires  prendront  les  arrêtés  nécessaires  pour  les  sections  des  routes  départementales  situées  en
agglomération et pour les voies communales.

Les déviations seront mises en place conformément à l'arrêté du Président du département de la Loire et aux
arrêtés municipaux.

Un état des lieux avant et après le passage du rallye sera organisé  contradictoirement entre l'organisateur et
le gestionnaire de la voirie avant et après le déroulement des épreuves spéciales.

Les conditions d'écoulement du trafic seront balisées, de manière apparente, par une signalisation appropriée
à la charge des organisateurs, en liaison avec les services de police et de gendarmerie. 

ARTICLE 4 : S'agissant des parcours de liaison, les participants devront respecter strictement les règles du
Code de la Route et plus particulièrement celles qui concernent le respect de la vitesse, la circulation à droite,
les règles de priorité et les arrêtés municipaux réglementant la circulation sur le territoire des communes
traversées. 

Il  appartient  aux  organisateurs  de  rappeler  aux  participants  leurs  responsabilités  en  ce  qui  concerne  la
sécurité des spectateurs. 

Le passage des véhicules fera l'objet  d'une surveillance ponctuelle des militaires de la Gendarmerie qui
relèveront les éventuelles infractions constatées. 

Les accès au parc de regroupement devront  être surveillés par des commissaires de courses porteurs de
chasubles aisément identifiables. Des balisages de sécurité devront être mis en place sur les points sensibles
du parc fermé. 
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ARTICLE 5 : Dès que les voies désignées ci-dessus seront interdites à la circulation, l'organisateur technique
sera seul habilité à réglementer leur utilisation après consultation du Commandant du service d'ordre et des
Chefs du service de sécurité. 

Le Commandant du service  d'ordre recevra ensuite toutes  indications sur la mission qui  lui  incombe et
restera en contact permanent avec les représentants de l'association organisatrice. Il aura seul qualité pour
répartir la mission reçue entre ses subordonnés et demeurera seul juge de l'emploi de ses moyens.

ARTICLE 6 :  Des commissaires de course seront disposés sur l'ensemble des épreuves chronométrées, ils
devront être munis de chasubles.

Une signalisation appropriée devra être prévue en amont des diverses voies menant au circuit pour informer
quelques jours avant l'épreuve les usagers des axes interdits à la circulation. Un stationnement unilatéral
devra être instauré sur les routes menant aux épreuves.

Tous les chemins de terre devront être neutralisés par de la tresse de couleur.

Les organisateurs devront informer individuellement les riverains de cette manifestation sportive et veiller à
ce que le public ne s'installe pas en des points dangereux du parcours (virages, ponts, bas côtés étroits…).
En cas d’urgence et après accord de la direction de course, les riverains pourront sortir de leur résidence une
fois la course arrêtée.

Les  organisateurs  devront  remettre  aux  riverains  concernés  personnellement  une  lettre  décrivant  les
consignes de sécurité à respecter lors des essais et le jour de la course (consignes et conseils qui s'appliquent,
également, à l'intérieur des propriétés privées).

 Aucun spectateur ne devra se trouver entre les habitations et la route.

ARTICLE 7  :  Sur les  parcours correspondant  aux épreuves de classement,  les  essais  sont  formellement
interdits avant le déroulement de l'épreuve. 

Les reconnaissances ne peuvent être faites, par les concurrents, que le samedi 27 mai 2017 de
9 h à 18 h et le dimanche 28 mai de 9 h à 17 h 00, sauf pour l’épreuve spéciale n° 1 jusqu’à 14 h 00 au lieu
de 17 h 00.

Le  non-respect  de  ces  dispositions  entraînera  l'exclusion  de  l'épreuve.  Des  dérogations  exceptionnelles
pourront  être accordées par l'organisateur pour les reconnaissances la veille.  Elles doivent  s'effectuer en
respectant strictement le Code de la Route et n'entraîner aucune gêne pour les riverains. La vitesse est limitée
à 50 km/h dans les traversées de bourgs, et pour la reconnaissance de l'épreuve spéciale d'ANDREZIEUX-
BOUTHEON. Le nombre de passages de chaque équipage dans une même spéciale ne doit pas être supérieur
à 3. 

Le niveau sonore devra être conforme aux règlements en vigueur que ce soit pour les essais (véhicules de
série uniquement) ou pour la course.

ARTICLE 8 : En cas d'accident, toutes dispositions seront prises par le directeur de course, notamment au
moyen de liaison radio pour suspendre immédiatement la compétition. 

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 des articles 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.
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ARTICLE 9 : APPEL ET MISE EN ŒUVRE DES SECOURS PUBLICS

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

Le directeur de course sollicite auprès du Centre de Traitement de l'Alerte (CTA)  par téléphone (18) les
secours nécessaires au sinistre.
 Le CTA déclenche le ou les centres d'incendie et de secours concernés et informe éventuellement le centre
15.
 Les secours se rendent au point de rendez-vous fixé par le CTA en liaison avec le PC course. 

ARTICLE  10  :  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  suivant  la  course,  faute  de  quoi,  leur  enlèvement  sera  opéré  aux  frais  des
organisateurs. 

ARTICLE 11 : Toutes les dispositions pour limiter la pollution lors de ce rallye doivent être mises en œuvre
par l'organisation.

Après le déroulement de la manifestation, tous les déchets laissés sur place par les organisateurs, spectateurs
et concurrents doivent être récupérés et éliminés conformément à la réglementation en vigueur. 

ARTICLE 12 : Des commissaires de course munis de chasubles se répartiront aux carrefours et aux points
mentionnés dans les documents ci-annexés.

Les organisateurs devront  prendre toutes dispositions utiles en vue d'assurer  la sécurité des  spectateurs.
Devront être totalement interdits à tout public les emplacements situés en contrebas ou au niveau de la
chaussée,  voire  même  en  surplomb  dans  la  mesure  où  ces  zones  ne  respecteraient  pas  les  hauteurs  et
distances suffisantes.  En outre,  les zones qui leurs seront réservées en surplomb de la voie devront être
délimitées par de la rubalise verte, et suffisamment éloignées de la voie publique pour qu'en aucun cas un
véhicule ne puisse atteindre les spectateurs. Toutes les autres zones devront être formellement interdites aux
spectateurs (rubalise  rouge ou panneau d'interdiction).

Les spectateurs ne pourront ni traverser, ni stationner sur la chaussée. De la rubalise devra  être déposée aux
endroits tenus par les commissaires de course, ainsi qu'aux départs des épreuves et près de tous chemins
débouchant sur le parcours.

Les organisateurs,  commissaires,  cibistes devront  veiller  avant  et  durant  l'épreuve à ce que le public ne
s'installe pas en des points dangereux du parcours (virages, ponts, bas côtés étroits, points en contrebas de la
chaussée, surplombs insuffisants, etc). 

Pour ce faire, les commissaires de course, cibistes et signaleurs devront être équipés de sifflets et être en
nombre suffisant.

L'organisateur informera les commissaires de courses et les participants des consignes de sécurité. A cette
occasion, l'organisateur rappellera leur mission aux commissaires de courses. 

Des  zones  prévues  pour  les  spectateurs  se  situeront  conformément  à  la  liste  et  aux  plans  transmis  par
l'organisateur. 

Les  mesures  de  sécurité  devront  être  effectives  et  conformes  aux  règles  techniques  de  sécurité  de  la
Fédération Française de Sport  Automobile.

ARTICLE 13 : Lors des épreuves spéciales, le service de sécurité sera mis en place en pré-alerte et les 
moyens de secours devront être sollicités par un appel téléphonique au 18.
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ARTICLE 14 : Les organisateurs devront, par ailleurs, disposer d'une dépanneuse par épreuve spéciale et
d'extincteurs à chaque poste de commissaires de course. Les dépanneuses seront mises à disposition par la
SARL  BOUTEILLE  de  VEAUCHE  (2  dépanneuses)  et  le  garage  des  Landes  de  Saint  Cyprien  (2
dépanneuses).  Les cinquante extincteurs seront mis à disposition par la Société DESAUTEL (agence de
SAINT ETIENNE).

Les organisateurs devront également s'assurer de la présence d'une ambulance agréée pour chaque épreuve
spéciale et d'une ambulance de secours au P.C. Course. Les 5 ambulances seront mises à disposition par la
société  SBC Ambulances (2 ambulances) et la société RF Médical (3ambulances).
En cas de départ des ambulances de chaque épreuve spéciale,  la course devra être arrêtée jusqu’à la présence
de l’ambulance de secours ou du retour de l’ambulance dédiée à l’épreuve spéciale.  Il  appartiendra aux
organisateurs d'avertir le directeur du centre hospitalier le plus proche et le SAMU de SAINT-ETIENNE que
les blessés éventuels seront dirigés sur leurs services.

Le  CHU de  SAINT ETIENNE mettra  à  la  disposition  de  l'ASA du Forez,  pour  ce  rallye,  4  médecins
urgentistes avec matériel  de réanimation, le samedi 3 juin 2017 sous la responsabilité du docteur Pierre
Alban GUENIER, médecin urgentiste du SAMU 42 : 1 médecin au départ de chaque épreuve spéciale, 1
médecin au poste intermédiaire d’une spéciale, 1 médecin régulateur au PC course.

Toutes  dispositions  devront  être  prises  par  les  organisateurs  pour  laisser  libres  les  voies  de  circulation
permettant l'évolution normale des véhicules de secours et de lutte contre l'incendie en cas d'une intervention
urgente. 

ARTICLE 15  :  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 16 : Avant le déroulement de la manifestation, M. Jean-Paul BRAYET, vice-président de l’ASA
du Forez désigné comme organisateur technique, devra procéder à une visite du parcours en vue de contrôler
que toutes les mesures de sécurité ont été prises. Pour cette manifestation, il devra produire, avant le départ,
une attestation précisant que toutes les prescriptions mentionnées dans l'autorisation ont été respectées. 

ARTICLE 17  : La  réglementation  de  la  circulation  et  du  stationnement  des  véhicules  à  l'intérieur  des
agglomérations sera fixée par arrêtés municipaux et par un arrêté du Président du Conseil départemental sur
les routes départementales hors agglomérations. 

ARTICLE 18 : Les concurrents devront être pourvus de leur permis de conduire (l'original de ce document
devra être présenté à l'organisateur), d’un carnet de route et d'un carnet d'infraction comportant des feuillets
pouvant être détachés par les agents et fonctionnaires chargés de la surveillance de la circulation routière.

ARTICLE 19 : 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. Le
contrôle des bruits d'échappement devra être effectué.

Les émissions 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 la réglementation relative aux
bruits de voisinage (code de la santé publique) qui sera appliquée sans que les conditions d'exercice fixées
par le présent arrêté puissent faire obstacle.
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ARTICLE 20 : 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 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).

Ces informations peuvent être consultées en mairie.

ARTICLE  21  : En  cas  de  fortes  intempéries  (grêles,  brouillard,  etc),  l'organisateur  devra  suivre  les
injonctions qui lui seront données par les forces de l'ordre aux fins de suspendre ou d'arrêter l'épreuve.

ARTICLE 22 : L'organisateur demeure responsable de tous les accidents de quelque nature qu'ils soient et de
tous les dommages causés au domaine public et aux tiers résultant tant du fait de la manifestation que de ses
conséquences.

Il aura à sa charge les indemnités qui pourraient être réclamées, de ce fait, le cas échéant à juste titre, sans
qu'il ne puisse exercer aucun recours contre l'Etat, 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  23  : L'organisateur  communiquera  au  Sous  Préfet  et  à  la  gendarmerie  nationale  (escadron
départemental de sécurité routière) au plus tard 6 jours francs avant le début de la manifestation la liste des
participants avec leur numéro d'inscription délivré à leur véhicule, cette liste permettant aux participants dont
les véhicules ne sont pas immatriculés de circuler sur les parcours de liaison et sur l’ensemble des routes
adjacentes.

ARTICLE 24 : M. le Sous-Préfet de Montbrison est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes adminintratifs
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ARTICLE 25 : Copie du présent arrêté sera adressée à  

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

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

CDSR
 M. Joseph FERRARA, conseiller départemental, représentant les conseillers départementaux à la CDSR
 M. Pierre-Jean ROCHETTE , maire de Boën sur Lignon, représentant les maires à la CDSR
 MMES les Maires de Chazelles sur Lavieu, Saint Jean Soleymieux
 MM. les Maires d'Andrézieux-Bouthéon,  Boisset  Saint  Priest,  Bonson,  Gumières,  Lavieu,  Lézigneux,

Margerie Chantagret,  Saint  Georges Haute Ville,  Saint Just  Saint  Rambert,  Saint Marcellin en Forez,
Soleymieux et Verrières en Forez

 M. le Colonel, Commandant le Groupement de Gendarmerie de la Loire, (EDSR)
 M. le Directeur Départemental des Territoires
 M. le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale
 M. le Directeur Départemental des Services d' Incendie et de Secours
 M. le Directeur du Samu 42
 M. Daniel BERTHON, Délégué de la Fédération Française du Sport Automobile
 M. André LIOGIER, Délégué de la Fédération Française de Motocyclisme
   M. Yves GOUJON, Automobile Club du Forez
 M. Michel COUPAT, Président de l'Automobile Club Inter Entreprise
 M. André PORTE,  Président  de l'Association Sportive Automobile du Forez

Pour exécution chacun en ce qui le concerne.

Le Préfet,
Pour le Préfet 

et par délégation
Le Sous-Préfet,

Rémi RECIO
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ARRETE PORTANT RENOUVELLEMENT DE L’AGREMENT
ACCORDE A L’ECOLE DE CONDUITE « AUTO ECOLE RAYMOND SANCHEZ »

Le préfet de la Loire

VU la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances
économiques ;
VU le code de la route et notamment ses articles L213-1 à L213-8 et R213-1 à R213-9 ;
VU le  décret  n°  2015-1537  du  25  novembre  2015  portant  diverses  dispositions  relatives  à  la
formation à la conduite et à la sécurité routière ;
VU le  décret  N°  2004-374  du  29  avril  2004  modifié   relatif  aux  pouvoirs  des  préfets,  à
l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements et notamment son
article 45,
VU l’arrêté du 14 octobre 2016 modifiant l’arrêté du 8 janvier 2001 relatif à l’exploitation des
établissements  d’enseignement,  à  titre  onéreux,  de la  conduite  des  véhicules  à  moteur  et  de la
sécurité routière ;
VU l'arrêté préfectoral du 20 novembre 2002, modifié par ceux des 9 et 17 juillet 2007, et par celui
du 31 juillet 2014 autorisant M. Raymond SANCHEZ à exploiter sous le n° E 02 042 0070 0 un
établissement d’enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, à titre
onéreux, situé 40 boulevard Pasteur à ST JUST ST RAMBERT, pour une durée de cinq ans ;
VU le  dossier  de  renouvellement  quinquennal  de  cet  agrément,  présenté  par  M.  SANCHEZ
Raymond, reçu complet le 30 mars 2017;
Considérant que les conditions réglementaires d'obtention de l'agrément sont remplies ;

Sur proposition de M. le Secrétaire Général,

A R R E T E

ARTICLE 1  er – L’agrément accordé à M. Raymond SANCHEZ, sous le n° E 02 042 0070 0, pour
exploiter,  à  titre  onéreux  l’établissement  d’enseignement  de  la  conduite,  dénommé  « AUTO
ECOLE  RAYMOND  SANCHEZ » situé  40  Bd  Pasteur  42170  ST JUST ST RAMBERT,  est
renouvelé pour une durée de cinq ans à compter de la date de signature du présent arrêté.

ARTICLE 2 –  Sur demande de l’exploitant présentée deux mois avant la date d’expiration de la
validité de son agrément, celui-ci sera renouvelé si l’établissement remplit les conditions requises.
ARTICLE 3 – L’établissement est habilité, au vu des autorisations d’enseigner fournies, à dispenser
les formations aux catégories de permis de conduire suivantes : AM, A, A1, A2, B/B1, B96, BE,
Post-permis, AAC et BEA.

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

ARTICLE  6 –  Pour  toute  transformation  du  local  d’activité,  tout  changement  de  directeur
pédagogique, tout abandon ou toute extension d’une formation, l’exploitant est tenu d’adresser une
demande de modification du présent agrément.
ARTICLE 7 – L'établissement étant classé en type R de catégorie 5 avec un effectif  du public
maximal  admissible  de  19  personnes,  le  présent  agrément  est  délivré  dans  la  mesure  où  les
prescriptions ci-dessous sont respectées :

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

- mise en place d'un extincteur à eau pulvérisée de 6 litres, complété éventuellement par un
extincteur approprié aux risques particuliers,
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- équipement de l'établissement d'un système d'alarme,
- mise en place d'un téléphone urbain pour réaliser la liaison avec les sapeurs-pompiers,

-  affichage  des  consignes  indiquant  la  conduite  à  tenir  en  cas  d'incendie  ou  d'accident  et
comportant le n° d'appel des services d'urgence,
- instruction au personnel sur la conduite à tenir en cas d'incendie et entraînement à la manœuvre
des moyens de secours.

ARTICLE 8 – Le local de formation doit respecter :
- les prescriptions du règlement sanitaire départemental prises en application du code de la santé

publique,
- les dispositions du code de la construction et de l’habitation relatives à la sécurité contre les

risques d’incendie dans les immeubles recevant du public,

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

ARTICLE 9 – L’agrément peut être à tout moment suspendu ou retiré selon les conditions fixées par
les articles 12 à 14 de l’arrêté ministériel du 8 janvier 2001 modifié susvisé.

ARTICLE 10 – M. le secrétaire général de la préfecture est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Saint Etienne, le 25/04/2017

Pour le préfet, et par délégation,
le secrétaire général
Signé Gérard LACROIX
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ARRETE N° 144
PORTANT CHANGEMENT DE REGISSEUR SUPPLEANT D’ETAT

POUR L’ENCAISSEMENT DES AMENDES FORFAITAIRES
 ET DES CONSIGNATIONS

 A 
SAINT GENEST LERPT

Le Préfet de la Loire

VU l’arrêté préfectoral n°108 du 21 février 2003 portant institution d’une régie de recettes d’État auprès de
la commune de Saint Lerpt Genest ;
VU l’arrêté préfectoral n°287 du 14 août 2012, portant nomination d’un régisseur de recettes titulaire et d’un
régisseur suppléant ;
VU le courrier du 18 avril 2017 de Monsieur le Maire de Saint Genest Lerpt demandant la désignation d’un
nouveau régisseur suppléant,  du fait  de la mutation de Monsieur Daniel  GENTIAL, depuis le 1 er juillet
2016 ;
VU l’avis favorable à cette nouvelle désignation émis le 4 mai 2017 par Monsieur le Directeur départemental
des finances publiques ;
Sur proposition de M. le Secrétaire général de la préfecture de la Loire,

ARRETE

Article 1er :  Monsieur Alexandre DUCHAUVELLE, gardien de police municipale stagiaire, est  nommé
régisseur  suppléant  pour  percevoir  le  produit  des amendes forfaitaires  de la police de la  circulation,  en
application de l’article L 2212-5 du code général des collectivités territoriales, et le produit des consignations
prévues par l’article L 121-4 du code de la route.

Article 2     : Pour l’exercice de sa fonction, Monsieur Alexandre DUCHAUVELLE est dispensé de constituer
un cautionnement.

Article 3     : Les policiers municipaux que la commune de Saint Genest Lerpt serait éventuellement amenée à
recruter seront désignés mandataires.

Article 4: Le Secrétaire général de la préfecture de la Loire et le Maire de la commune de Saint Genest Lerpt
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs et dont copie sera adressée à : 

- Monsieur le maire de Saint Genest Lerpt
- Monsieur le régisseur suppléant
- Monsieur le directeur départemental des finances publiques
- Monsieur  le  ministre  de  l’intérieur,  DEPAFI,  SAFM,  SDQIF,  BPOF,   immeuble  Lumière,  place

Beauvau-75800 Paris cedex 08

            Fait à Saint-Etienne, le 11 mai 2017
                                                                                             Pour le Préfet
                                                                                         et par délégation,
                                                                                       le Secrétaire général
                                                                                      signé  Gérard LACROIX 
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ARRETE N° 146
COMPLETANT L’ARRETE N° 2010-018 DU 22 FEVRIER 2010 PORTANT NOMINATION D'UN

REGISSEUR DE RECETTES TITULAIRE AUPRES DE LA POLICE MUNICIPALE DE LA
COMMUNE D'ANDREZIEUX-BOUTHEON

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°139 en date du 21 février 2003 portant institution d'une régie de recettes d'État
auprès de la police municipale de la commune d'Andrézieux-Bouthéon ;

VU l'arrêté préfectoral n° 2010-018 en date du 22 février 2010 portant nomination de Madame Véronique
MUNO en tant que régisseur titulaire de la régie de recettes d'État auprès de la police municipale de la
commune d'Andrézieux-Bouthéon ;

VU l'arrêté préfectoral n°16-108 portant délégation de signature à M. Gérard LACROIX, Secrétaire Général
de la Préfecture de la Loire ;

VU la nécessité de compléter cet arrêté n° 2010-018 du 22 février 2010 ;

ARRETE

Article 1er : Madame Véronique MUNOZ est désignée régisseur titulaire auprès de la régie de recettes
d'État de la police municipale de la commune d'Andrézieux-Bouthéon.

Article 2 : 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  €),  Madame  Véronique
MUNOZ 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 3 : Considérant ce même montant prévisionnel, l'indemnité annuelle de responsabilité qui doit être
versée au  régisseur  par  la  commune d’Andrézieux-Bouthéon s'élève  à  110 €.  Son montant  sera révisé
annuellement, conformément à l'arrêté ministériel du 28 mai 1993 modifié. En 2015 et en cas de
changement de régisseur,  le  montant  sera calculé  proportionnellement à  la durée d'exercice des
fonctions de régisseur.

- Monsieur le maire d’Andrezieux bouthéon
- Madame le régisseur titulaire
- Monsieur le directeur départemental des finances publiques
- Monsieur le ministre de l’intérieur, DEPAFI, SAFM, SDQIF, BPOF,  immeuble Lumière, place

Beauvau-75800 Paris cedex 08

Fait à Saint-Etienne, le 12 mai 2017
Pour le Préfet

et par délégation,
le Secrétaire général

signé Gérard LACROIX
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PRÉFET DE LA LOIRE
SOUS-PREFECTURE DE MONTBRISON
Bureau  de la Citoyenneté
et de la Réglementation

Affaire suivie par : Régine di-IORIO
Téléphone : 04 77 96 37 36
Télécopie :  04 77 96 11 01
Courriel : regine.di-iorio@loire.gouv.f

Montbrison, le 11 Mai 2017

Arrêté n°178/2017

ARRETE PORTANT AUTORISATION DE L'EPREUVE PEDESTRE DENOMMEE
« LA COURSE DE REMI » LE 28 MAI 2017

LE PRÉFET DE LA LOIRE

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

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

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

VU la demande formulée par Mme. Isabelle CHAUD, Présidente de l’association Les Amis de Rémi, 27 Rue
Jules Vernes 42600 Montbrison, en vue d'obtenir l'autorisation d'organiser le 28 mai 2017, l'épreuve pédestre
dénommée « La Course de Rémi» ;

VU le règlement de la manifestation ;

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

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

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

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

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

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

ARTICLE 1 : L’association Les Amis de Rémi, représentée par Mme. Isabelle CHAUD est autorisée à
organiser, le 28 mai 2017, l'épreuve pédestre dénommée « La Course de Rémi» suivant les itinéraires ci-
annexés, sous réserve que les mesures de sécurité soient effectives et conformes au cahier des charges de la
fédération française de course d’orientation. 

Cette course pédestre comporte deux parcours de 5,280 et de 10 km au départ de Savigneux, sur la zone de
loisirs de la Bruyère : départ à partir de 9 h 30 – (barrière horaire 12 h 00 sur les 2 courses). L’arrivée sera
également sur cette zone.

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

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

Les concurrents, ne bénéficiant pas de l'usage privatif de la chaussée, devront respecter la réglementation
imposée  par  le  code  de  la  route.  Ils  s'attacheront  à  être  particulièrement  prudents  à  l'approche  des
intersections.

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

Un médecin (docteur Carole LUQUET) et une équipe de secouristes Français de la Croix Blanche de Centre
- Loire assureront la couverture médicale de la manifestation.

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

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

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

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

ARTICLE 4 :  La  présente  autorisation  est  délivrée  sous  réserve  que  le  service  d'ordre  nécessaire  au
déroulement normal de l'épreuve soit effectivement mis en place au moment du départ de la manifestation

ARTICLE 5 :  Avant le déroulement  de la manifestation,  l'organisateur  devra procéder  à une visite du
parcours en vue de contrôler que toutes les mesures de sécurité ont été prises.
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ARTICLE 6 : A l'issue de cette visite, ainsi que durant tout le déroulement de l'épreuve, s'il apparaît que les
conditions de sécurité prévues au présent arrêté ne sont pas remplies, il appartient au responsable des forces
de l'ordre de faire suspendre ou d'arrêter le déroulement de l'épreuve et d'en informer sans tarder le membre
du corps préfectoral de permanence. Il en avise également le ou les maires des communes concernées, afin
qu'ils usent des pouvoirs de police dont ils sont investis aux termes de l'article L. 2215-1 du code général
des collectivités territoriales.

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

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

ARTICLE 9 : L'organisateur  est  débiteur  envers  l'Etat  et  les  collectivités  territoriales  des  redevances
représentatives  du  coût  de la  mise  en  place  du  service  d'ordre  particulier  pour  assurer  la  sécurité  des
spectateurs et de la circulation lors du déroulement de la manifestation ainsi  que, le cas échéant,  de sa
préparation.

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

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

ARTICLE 10 : Protection des captages d’eau :
Les activités et installations liées à l’épreuve sportive doivent respecter en permanence, sur les périmètres
de protection immédiate, rapprochée et éloignée des captages d’eau potable publics ou privés concernés par
cette manifestation, les dispositions suivantes :
- dans le périmètre de protection immédiate toute activité, installation, dépôt est interdit ;
- dans  les  périmètres  de  protection  rapprochée  et  éloignée,  sont  applicables  les  interdictions  et/ou  les
mesures fixées par :
- la  réglementation  générale  relative  à  la  protection  de  la  ressource  en  eau  (loi  sur  l’eau  et  textes
d’application),
- la réglementation spécifique relative à la protection des captages d’eau (code de la santé publique et
arrêté(s)  préfectoral(aux)  et  rapports  géologiques  portant  délimitation  des  périmètres  de  protection  et
fixation des mesures de protection des captages).

Prévention des nuisances sonores :
Les  émissions  sonores,  l’utilisation  des  structures  et  les  activités  annexes  doivent  respecter,  sur  les
propriétés habitées de tiers voisins, les valeurs à l’émergence admises par la réglementation relative aux
bruits de voisinage (article R.1336-6 à R.1336-10 du code de la santé publique).

Les conditions  d’exercice fixées par l’arrêté  préfectoral  autorisant  la manifestation sportive ne font  pas
obstacle à l’application des dispositions du code de la santé publique relatives à la protection des captages
d’eau et à la prévention des nuisances sonores.
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ARTICLE 11 : Il est formellement interdit :
 d’apposer des flèches de direction sur les panneaux de signalisation, bornes, arbres et parapets des ponts ;
 de porter des inscriptions sur la chaussée. Seules les signalisations officielles sont tolérées. L’autorité
gestionnaire de la voirie peut demander à l’organisateur le paiement des frais nécessaires à l’enlèvement des
inscriptions et cela sans préjudice des poursuites pénales ;
 d'utiliser des haut-parleurs montés sur quelque véhicule que ce soit, des trompes à sons multiples, sirènes
et sifflets, des avertisseurs lumineux à feux tournants ou intermittents.

ARTICLE 12 : M. le Sous-Préfet de Montbrison est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré
au recueil des actes administratifs.

ARTICLE 13   : Copie du présent arrêté sera adressée à :

 M. le Président du conseil départemental (Pôle Aménagement et Développement Durable)
 M. le Maire de Savigneux
en soulignant que la présente autorisation peut être complétée dans les domaines relevant de sa compétence,
par toute mesure complémentaire afin de renforcer la sécurité et la salubrité publiques notamment sur les
voies de communication comprises dans l’itinéraire.
 M. le Colonel, Commandant le groupement de gendarmerie de la Loire (EDSR)
 M. le Directeur Départemental de la Cohésion sociale
 M. le Directeur Départemental du Service d’Incendie et de Secours
 M. le Responsable du SAMU 42
 Mme. Isabelle CHAUD à laquelle est accordée cette autorisation dont elle 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
 

4

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2017-05-11-005 - LA COURSE DE REMI 50



42_Préf_Préfecture de la Loire

42-2017-05-11-003

Natur'O Loire210517

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2017-05-11-003 - Natur'O Loire210517 51



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

Affaire suivie par : Régine di-IORIO
Téléphone : 04 77 96 37 36
Télécopie :  04 77 96 11 01
Courriel : regine.di-iorio@loire.gouv.f

Montbrison, le 11 Mai 2017 

Arrêté n° 177/2017 

ARRETE PORTANT AUTORISATION DE L'EPREUVE PEDESTRE DENOMMEE
« NATUR’O LOIRE » LE 21 MAI 2017

LE PRÉFET DE LA LOIRE

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

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

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

VU la  demande  formulée  par  M.  Thierry  HENROT,  Membre  du  Comité  Départemental  de  Course
d’Orientation de la Loire, 487 Route du Haut des Salles 42370 Saint André d’Apchon,  en vue d'obtenir
l'autorisation d'organiser le 21 mai 2017, l'épreuve pédestre dénommée « Natur’O Loire» ;

VU le règlement de la manifestation ;

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

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

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

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

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

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

ARTICLE 1 : Le Comité Départemental de Course d’Orientation de la Loire, représenté par M. Thierry
HENROT est autorisé à organiser, le 21 mai 2017, l'épreuve pédestre dénommée « Natur’O Loire » suivant
l’itinéraire ci-annexé, sous réserve que les mesures de sécurité soient effectives et conformes au cahier des
charges de la fédération française de course d’orientation. Cette course pédestre comporte un parcours de 14
km au départ de Chalmazel-Jeansagnière.

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

Les maires des communes concernées prendront  si nécessaire un arrêté réglementant la circulation et le
stationnement.

Les concurrents, ne bénéficiant pas de l'usage privatif de la chaussée, devront respecter la réglementation
imposée  par  le  code  de  la  route.  Ils  s'attacheront  à  être  particulièrement  prudents  à  l'approche  des
intersections.

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

Une équipe de secouristes Français de la Croix Blanche du Roannais assurera la couverture médicale de la
manifestation.

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

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

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

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

ARTICLE 4 :  La  présente  autorisation  est  délivrée  sous  réserve  que  le  service  d'ordre  nécessaire  au
déroulement normal de l'épreuve soit effectivement mis en place au moment du départ de la manifestation

ARTICLE 5 :  Avant le déroulement  de la manifestation,  l'organisateur  devra procéder  à une visite du
parcours en vue de contrôler que toutes les mesures de sécurité ont été prises.
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ARTICLE 6 : A l'issue de cette visite, ainsi que durant tout le déroulement de l'épreuve, s'il apparaît que les
conditions de sécurité prévues au présent arrêté ne sont pas remplies, il appartient au responsable des forces
de l'ordre de faire suspendre ou d'arrêter le déroulement de l'épreuve et d'en informer sans tarder le membre
du corps préfectoral de permanence. Il en avise également le ou les maires des communes concernées, afin
qu'ils usent des pouvoirs de police dont ils sont investis aux termes de l'article L. 2215-1 du code général
des collectivités territoriales.

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

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

ARTICLE 9 : L'organisateur  est  débiteur  envers  l'Etat  et  les  collectivités  territoriales  des  redevances
représentatives  du  coût  de la  mise  en  place  du  service  d'ordre  particulier  pour  assurer  la  sécurité  des
spectateurs et de la circulation lors du déroulement de la manifestation ainsi  que, le cas échéant,  de sa
préparation.

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

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

ARTICLE 10 : Protection des captages d’eau :
Les activités et installations liées à l’épreuve sportive doivent respecter en permanence, sur les périmètres
de protection immédiate, rapprochée et éloignée des captages d’eau potable publics ou privés concernés par
cette manifestation, les dispositions suivantes :
 dans le périmètre de protection immédiate toute activité, installation, dépôt est interdit ;
 dans  les  périmètres  de protection  rapprochée  et  éloignée,  sont  applicables  les  interdictions  et/ou les
mesures fixées par :
  la  réglementation  générale  relative  à  la  protection  de  la  ressource  en  eau  (loi  sur  l’eau  et  textes
d’application),
  la réglementation spécifique relative à la protection des captages d’eau (code de la santé publique et
arrêté(s)  préfectoral(aux)  et  rapports  géologiques  portant  délimitation  des  périmètres  de  protection  et
fixation des mesures de protection des captages).

Prévention des nuisances sonores :
Les  émissions  sonores,  l’utilisation  des  structures  et  les  activités  annexes  doivent  respecter,  sur  les
propriétés habitées de tiers voisins, les valeurs à l’émergence admises par la réglementation relative aux
bruits de voisinage (article R.1336-6 à R.1336-10 du code de la santé publique).

Les conditions  d’exercice fixées par l’arrêté  préfectoral  autorisant  la manifestation sportive ne font  pas
obstacle à l’application des dispositions du code de la santé publique relatives à la protection des captages
d’eau et à la prévention des nuisances sonores.
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ARTICLE 11 : Il est formellement interdit :
 d’apposer des flèches de direction sur les panneaux de signalisation, bornes, arbres et parapets des ponts ;
 de porter des inscriptions sur la chaussée. Seules les signalisations officielles sont tolérées. L’autorité
gestionnaire de la voirie peut demander à l’organisateur le paiement des frais nécessaires à l’enlèvement des
inscriptions et cela sans préjudice des poursuites pénales ;
 d'utiliser des haut-parleurs montés sur quelque véhicule que ce soit, des trompes à sons multiples, sirènes
et sifflets, des avertisseurs lumineux à feux tournants ou intermittents.

ARTICLE 12 : M. le Sous-Préfet de Montbrison est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré
au recueil des actes administratifs.

ARTICLE 13   : Copie du présent arrêté sera adressée à :

 M. le Président du conseil départemental (Pôle Aménagement et Développement Durable)
 Mrs. les Maires de Chalmazel-Jeansagnière et Sauvain 
en  soulignant  que  la  présente  autorisation  peut  être  complétée  dans  les  domaines  relevant  de  leur
compétence,  par  toute  mesure  complémentaire  afin  de  renforcer  la  sécurité  et  la  salubrité  publiques
notamment sur les voies de communication comprises dans l’itinéraire.
 M. le Colonel, Commandant le groupement de gendarmerie de la Loire (EDSR)
 M. le Directeur Départemental de la Cohésion sociale
 M. le Directeur Départemental du Service d’Incendie et de Secours
 M. le Directeur Départemental du SAMU 42
 M.  Thierry  HENROT  auquel  est  accordée  cette  autorisation  dont  il  doit  mettre  en  œuvre  sous  sa
responsabilité, chacune des prescriptions,

Pour exécution, chacun en ce qui le concerne.

Le Préfet, 
Pour le Préfet,

et par délégation 
Le Sous-Préfet, 

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

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

Montbrison, le 11 Mai 2017

Arrêté n°176/2017

ARRETE PORTANT AUTORISATION D'UNE EPREUVE DENOMMEE
« PRIX CYCLISTE DE SAINT GALMIER » LE 25 MAI 2017

 
LE PRÉFET DE LA LOIRE

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

VU le code de la route et notamment ses articles R. 411-18, R.411-29, R. 411.30 et R. 411.31 ;

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

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

VU la demande formulée par M. Philippe BEAUCOUP, Président de l’association ASOS Saint Galmier,
OMS  15  Boulevard  du  Docteur  Gabriel  Cousin  42330  Saint  Galmier,  en  vue  d'obtenir  l'autorisation
d'organiser le 25 mai 2017, l'épreuve dénommée « Prix Cycliste de Saint Galmier » ;

VU le règlement de la manifestation ;

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

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

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

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

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

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

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

ARTICLE  1 :  L’association  ASOS  Saint  Galmier,  représentée  par  son  président,  M.  Philippe
BEAUCOUP,  est  autorisée  à organiser  le 25 mai  2017,  l'épreuve dénommée « Prix Cycliste  de Saint
Galmier»,  suivant  le parcours  ci-annexé,  sous réserve que les mesures  de sécurité  soient  effectives  et
conformes au cahier des charges de la fédération française de cyclisme et notamment le port du casque à
coque rigide rendu obligatoire.

La manifestation se déroulera de 13h00 à 18h00 au départ de Saint Galmier.

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

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

Le maire de la commune concernée prendra, si nécessaire, un arrêté afin de réglementer la circulation et le
stationnement pendant la manifestation, sur leurs zones de compétence.

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

Une équipe de secouristes de l’Ordre de Malte France assurera la couverture médicale de la manifestation.

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

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

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

Les signaleurs ne disposent d'aucun pouvoir de police et ne peuvent, en aucun cas et d'une quelconque
manière, s'opposer à la circulation ou au passage d'un usager qui ne respecterait pas cette priorité ; mais
dans pareille situation, ils doivent en rendre compte immédiatement et avec le plus de précisions possible
à l'officier ou à l'agent de police judiciaire le plus proche, présent sur la course. La signalisation utilisée
est celle qui sert à régler manuellement la circulation, à savoir : piquet mobile à deux faces, modèle K10.
Pourront en outre être utilisés les barrages (modèle K2) signalant un obstacle de caractère temporaire et
sur lesquels le mot "COURSE" sera inscrit.

ARTICLE 4 : La présente  autorisation est  délivrée sous réserve que le service d'ordre  nécessaire  au
déroulement normal de l'épreuve soit effectivement mis en place au moment du départ de la manifestation.
Avant le déroulement de la manifestation, l'organisateur devra procéder à une visite du parcours en vue de
contrôler que toutes les mesures de sécurité ont été prises.

2

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2017-05-11-004 - PRIX CYCLISTE DE SAINT GALMIER 58



ARTICLE 5 : 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  6 :  Avant  le  départ  de  l'épreuve,  l’organisateur  s'assurera  que  les  concurrents  sont,  soit
titulaires d'une licence délivrée par la fédération agréée, soit en possession d'un certificat médical de non
contre-indication à la pratique des courses sur route établi par un médecin et datant de moins d'un an.

ARTICLE 7 : Avant le signal de départ, l’organisateur rappellera aux participants qu'ils doivent sous leur
responsabilité, respecter la réglementation des courses cyclistes sur route et notamment courir sur la partie
droite de la chaussée, éviter tous les risques d'accident et observer rigoureusement l’arrêté réglementant la
circulation et le stationnement sur la commune traversée.

ARTICLE 8 :  L'organisateur  est  débiteur  envers l'Etat  et  les  collectivités  territoriales  des redevances
représentatives  du coût  de la mise  en place du service d'ordre particulier  pour  assurer  la sécurité  des
spectateurs et de la circulation lors du déroulement de la manifestation ainsi que, le cas échéant, de sa
préparation.

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

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

ARTICLE 9 : Protection des captages d’eau : 

Les activités et installations liées à l’épreuve sportive doivent respecter en permanence, sur les périmètres
de protection immédiate, rapprochée et éloignée des captages d’au potable publics ou privés concernés par
cette manifestation, les dispositions suivantes : 
 dans le périmètre de protection immédiate toute activité, installation, dépôt est interdit ;
 dans les périmètres de protection rapprochée et éloignée, sont applicables les interdictions  et/ou les
mesures fixées par : 
  la  réglementation  générale  relative  à  la  protection  de  la  ressource  en  eau  (loi  sur  l’eau  et  textes
d’application),
  la réglementation spécifique relative à la protection des captages d’au (code de la santé publique et
arrêté(s)  préfectoral(aux)  et  rapports  géologiques  portant  délimitation  des  périmètres  de  protection  et
fixation des mesures de protection des captages).

Prévention des nuisances sonores : 

Les  émissions  sonores,  l’utilisation  des  structures  et  les  activités  annexes  doivent  respecter,  sur  les
propriétés habitées de tiers voisins, les valeurs à l’émergence admises par la réglementation relative aux
bruits de voisinage (article R.1336-6 à R.1336-10 du code de la santé publique). 

Les conditions d’exercice fixées par l’arrêté préfectoral autorisant la manifestation sportive ne font pas
obstacle à l’application des dispositions du code de la santé publique relatives à la protection des captages
d’eau et à la prévention des nuisances sonores.
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ARTICLE 10: Il est formellement interdit :
 d'apposer des flèches de direction sur les panneaux de signalisation, bornes, arbres et parapets des ponts,
de porter des inscriptions sur la chaussée. Seules les signalisations officielles sont tolérées. L’autorité
gestionnaire de la voirie peut demander à l’organisateur le paiement des frais nécessaires à l’enlèvement
des inscriptions et cela sans préjudice des poursuites pénales ; 
aux  motocyclistes  et  automobilistes,  autres  que  ceux  désignés  par  l’organisateur,  de  se  joindre  aux
concurrents et ce, afin d'éviter les bousculades et les accidents qui pourraient en résulter, notamment dans
la traversée des agglomérations ;
  d'utiliser  des  haut-parleurs  montés  sur  quelque  véhicule  que  ce  soit,  des  trompes  à  sons  multiples,
sirènes et sifflets, des avertisseurs lumineux à feux tournants ou intermittents.

ARTICLE 11:  M. le Sous-Préfet  de  Montbrison est  chargé de l’exécution du présent  arrêté  qui  sera
publié au recueil des actes administratifs.

ARTICLE 12 : Copie du présent arrêté sera adressée à  :

   M. le Président du Conseil Départemental (Pôle Aménagement et Développement Durable)
 M. le Maire de Saint Galmier en soulignant que la présente autorisation peut être complétée dans les

domaines relevant de sa compétence, par toute mesure complémentaire afin de renforcer la sécurité et
la salubrité publiques notamment sur les voies de communication comprises dans l'itinéraire. 

 M. le Colonel, commandant le groupement de 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 du SAMU 42
 M. Philippe BEAUCOUP 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

4

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2017-05-11-004 - PRIX CYCLISTE DE SAINT GALMIER 60



42_Préf_Préfecture de la Loire

42-2017-05-12-001

Régate Aviron Cordelle 14 mai 2017

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2017-05-12-001 - Régate Aviron Cordelle 14 mai 2017 61



42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2017-05-12-001 - Régate Aviron Cordelle 14 mai 2017 62



42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2017-05-12-001 - Régate Aviron Cordelle 14 mai 2017 63



42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2017-05-12-001 - Régate Aviron Cordelle 14 mai 2017 64




