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PRÉFET DE LA LOIRE

Avis d’appel à projets n°01/2017/Loire – Annexe 1

CAHIER DES CHARGES POUR LA CRÉATION 

DE PLACES DE CENTRE PROVISOIRE D'HEBERGEMENT (CPH)

EN AVRIL ET OCTOBRE 2018

PRÉAMBULE

Le nombre de personnes bénéficiaires d’un statut de protection s’établit à 36 553 en 2016 et
est  en  hausse  significative  par  rapport  à  2015  (35,1  %).  Ce  nombre  s’est  accru
considérablement du fait de l’augmentation de la demande d’asile et des personnes en besoin
manifeste de protection. 

C’est pourquoi le Gouvernement a décidé, dans le cadre du plan d’action pour garantir le droit
d’asile et mieux maîtriser les flux migratoires, la création de 3 000 nouvelles places de centres
provisoires  d’hébergement  (CPH), dont  469 places  en région Auvergne-Rhône-Alpes.  Ces
hébergements  temporaires  constituent  pour  le  public  réfugié  le  plus  vulnérable  une  étape
décisive  dans  leur  parcours  d’intégration,  en  leur  offrant  un  dispositif  d’hébergement  et
d’accompagnement  complet  et  adapté (accompagnement  social,  accompagnement  à
l’emploi et à la formation, apprentissage linguistique, accès aux soins et au logement).

Les  nouvelles  places  de  CPH  auront  vocation  à  fluidifier  le  parc  d’hébergement en
accueillant les bénéficiaires d’une protection sortant de CADA ou d’hébergement d’urgence
qui ne peuvent accéder directement au logement en raison de leur vulnérabilité.

Les projets accueillant des personnes isolées et des  bénéficiaires âgés de moins de 25 ans
seront examinés avec une attention particulière.

Enfin,  l’un  des  enjeux  essentiels  consiste  à  prévenir  les  ruptures  dans  les  parcours
d’hébergement,  en évitant les déménagements successifs, par le développement de modes
d’organisation  innovants  favorisant  la  transition  vers  un  logement  pérenne.  Une attention
particulière  sera  accordée  aux dispositifs  de  baux  glissants  ou  à  tout  projet  expérimental
permettant de répondre à ce besoin.
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1 . CRITÈRES DE SÉLECTION

Pour la sélection des projets au niveau national,  une attention particulière sera portée aux
éléments suivants :

 Les extensions de centres de petite capacité permettant à des centres déjà existants
d'atteindre une taille optimale afin de mutualiser certaines des prestations réalisées et
de permettre une rationalisation des coûts ;

 Le caractère modulable des capacités d’hébergement, de manière à pouvoir agencer les
espaces de vie pour accueillir alternativement des familles ou des personnes isolées ;

 La capacité des opérateurs à mettre en œuvre leurs projets dans le délai imparti. Dans
cette optique,  un engagement ou à défaut une position écrite  des élus quant à
l'implantation du CPH sur le territoire et du propriétaire des locaux quant à la
mise  à  disposition  de  ceux-ci  pour  l’implantation  du  CPH  est  vivement
souhaitable ;

 La  création  de  centres  provisoires  d’hébergement  d’une  capacité  minimale  
de 50 places ;

 Une  répartition  territoriale  équitable  de  l’offre  d’hébergement.  Une  priorité  sera
donnée aux départements dépourvus de CPH afin de réaliser une répartition équilibrée
des CPH sur le territoire ;

 Ne seront prises en compte que les créations nettes de places ;
 Les centres accueillant un public prioritaire de moins de 25 ans, pour lequel doit être

prévu à budget constant des places assorties d’une allocation mensuelle le temps de
l’entrée du bénéficiaire dans un dispositif de droit commun qui permette de justifier
d’un minimum de ressources (PACEA, formation professionnelle…).

 Une attention particulière sera portée aux projets présentant des baux glissants.

2. CARACTÉRISTIQUES DU PROJET   

Les  porteurs  de  projet  pourront  utilement  se  reporter  à  la  convention  type  relative  au
fonctionnement du CPH annexée au décret du 2 mars 2016 relatif  aux centres provisoires
d’hébergement des réfugiés et des bénéficiaires de la protection subsidiaire.

4.1/ Rappel des missions des CPH

 l’accueil et l’hébergement des bénéficiaires de la protection internationale ;
 l’accès aux droits civiques et sociaux ;
 l’accès aux soins et à la santé ;
 l’accompagnement  vers  l’emploi  et  la  formation  professionnelle  par  un  projet

individualisé ;
 l’accompagnement   dans les  actes  de la  vie  quotidienne,  ainsi  que le  soutien à  la

parentalité et à la scolarité ;
 l’accompagnement vers le logement autonome et la gestion de la sortie du centre ;
 l’accompagnement à la vie sociale et l’insertion dans le tissu social, notamment par le

développement de partenariats avec les acteurs compétents ;
 l’animation socio-culturelle ;
 l’accompagnement dans l’accès à une formation linguistique dans le cadre du contrat

d’intégration républicaine (CIR) ; 
 la participation aux comités de pilotage organisés par les services de l’État au niveau

départemental ou régional.
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4.2/ Partenariats et coopération

Les actions menées par le CPH s’inscrivent dans un partenariat étroit en mise en réseau avec
tous  les  acteurs  de  l’insertion  sociale  et  sanitaire  associatifs  et  institutionnels,  locaux  et
nationaux. Ces réseaux appuient les CPH dans ses missions d’accueil et d’accompagnement
des bénéficiaires de la protection internationale pendant la durée de leur prise en charge. (ex :
Pôle emploi, le Greta, la mission locale, les chantiers d’insertion, les CPAM, les CAF, les
centres de soins et de consultation spécialisés dans le soutien psychologique et le traitement
des personnes, les CMP et la PMI, l’OFII, etc.)

Dans le cadre des procédures de suivi et d'évaluation menées par les services compétents de
l'État, les opérateurs répondront aux demandes de renseignements relatives aux données des
centres qu'ils gèrent.

4.3/ Délai de mise en œuvre 

Les places autorisées devront être ouvertes :
 pour moitié au 1er avril 2018 ;
 et pour moitié au 1er octobre 2018.

4.4/ Durée de l’autorisation du service 

En  application  de  l’article  L.  313-1  du  CASF,  le  service  sera  autorisé  pour  une  durée
déterminée. Le présent cahier des charges prévoit que cette autorisation sera donnée pour une
durée  de  quinze  ans.  À  l’issue  de  ces quinze  ans,  et  en  application  du  texte  susvisé,
l’autorisation sera renouvelable au vu des résultats positifs d’une évaluation. 

4.5/ Encadrement

Le taux d’encadrement sera  d’un ETP pour 10 personnes. Ce seuil pourra être d’un ETP
pour  plus  de  10  résidents  mais  tout  en  maintenant  un  niveau  de  prestations  permettant
d'assurer la qualité de l'accompagnement indiqué dans ce cahier des charges.

4.6 Modalités de financement

Les CPH sont financés sur les crédits du programme 104 « intégration et accès à la nationalité
française ».

En vertu de l’article R. 314-105 (IX,1°) du CASF, les dépenses liées à l’activité du CPH
seront prises en charge par l’État sous forme d’une dotation globale de financement. Cette
dotation est fixée par les préfets de région d’implantation des centres, en tenant compte des
publics accueillis et des conditions de leur prise en charge (article R. 314-150 du CASF), tels
que prévus dans la convention conclue entre le centre et l’État (article L. 345-3 du CASF).

Le budget prévisionnel devra prendre en compte un coût à la place de 25 € par jour et par
personne. Il  est  rappelé  que  le  bénéficiaire  qui  dispose  de  ressources  s'acquitte  d'une
participation financière à ses frais d'hébergement tenant compte de ses ressources.
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5. ÉVALUATION DU PROJET

Le projet devra présenter une démarche d’évaluation interne et externe, conformément
aux dispositions des articles L. 312-8 et D. 312-203 et suivants et du CASF. 

L’évaluation  interne  se  matérialise  par  le  rapport  d’activité  transmis  annuellement  aux
services  déconcentrés  compétents  ainsi  qu’au  département  de  l’accueil  des  demandeurs
d’asile  et  des  réfugiés  de  la  direction  de  l’asile.  Dans  le  rapport  d'activité  figurent  des
éléments sur la meilleure utilisation des capacités d'hébergement, la recherche de solutions de
sortie des centres et les partenariats mis en œuvre à cette fin, et la qualité des prestations
offertes aux personnes hébergées. Y figurent également des éléments relatifs à l'impact des
actions conduites au regard de leur utilité sociale ou de l'intérêt général. 

L’évaluation externe fait intervenir un organisme extérieur, habilité par l'ANESM. Au cours
de la période d'autorisation, l'organisme gestionnaire de CPH fait procéder à deux évaluations
externes,  sauf  dispositions  particulières  pour  les  centres  autorisés  avant  la  date  de
promulgation de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative
aux patients, à la santé et aux territoires, dite « HPST ». 
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PRÉFET DE LA LOIRE

Avis d’appel à projets n°01/2017/Loire – Annexe 2

CALENDRIER PRÉVISIONNEL D'APPEL À PROJETS

POUR LA CRÉATION DE PLACES DE CENTRE PROVISOIRE D'HEBERGEMENT

 EN AVRIL ET OCTOBRE 2018

Création de places en Centres Provisoires d’Hébergement (CPH)

Capacités à créer 3 000 places au niveau national

Territoire d'implantation Département de la Loire

Mise en œuvre Ouverture des places entre avril et octobre 2018

Population ciblée Bénéficiaires d’une protection internationale au titre de l’asile

Calendrier prévisionnel 

- Avis d'appel à projets :

Publication le 12 octobre 2017

- Période de dépôt :

au plus tard le 13 décembre 2017
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PRÉFET DE LA LOIRE

AVIS D’APPEL À PROJETS POUR LA CRÉATION 

DE 3 000 PLACES DE CENTRE PROVISOIRE D'HÉBERGEMENT 

EN AVRIL ET OCTOBRE 2018

Avis d’appel à projets n°01/2017/Loire

Dans un contexte  de forte  pression migratoire,  faciliter  l’insertion  des bénéficiaires  d’une
protection internationale les plus vulnérables et les plus éloignés de l’autonomie constitue un
enjeu majeur pour le Gouvernement.  Il  a décidé,  dans ce cadre,  de  créer 3000 nouvelles
places en centres provisoires d’hébergement (CPH) au niveau national.

Le Préfet de la Loire, autorité compétente en vertu de l’article L. 313-3 c du Code de l'action
sociale et des familles (CASF) pour délivrer l’autorisation, ouvre un appel à projets pour la
création de places de CPH dans le département. Ces projets seront présentés au ministère de
l'intérieur en vue de la sélection finale, pour l’ouverture de 469 places en région Auvergne-
Rhône-Alpes prévue pour moitié au 1er avril et pour l’autre au 1er octobre 2018. 

Date limite de dépôt des projets :  Mercredi 13 décembre 2017

1 – Qualité et adresse de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation

Monsieur le Préfet de la Loire, 
Préfecture, 2 rue Charles de Gaulle 
CS 12241 
42022 Saint-Étienne Cedex 1

conformément  aux dispositions  de l'article  L.  313-3 c)  du code de l'action  sociale  et  des
familles (CASF).

2 – Cadre juridique de l’appel à projets

Les CPH relèvent de la 8° catégorie d'établissements et services sociaux et médico-sociaux
énumérés à l'article L. 312-1 I du CASF. La présente procédure d’appel à projets est donc
soumise aux dispositions spécifiques du Code de l’action sociale et des familles :

1
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 La loi  n°2009-879 du 21 juillet  2009 portant  réforme  de  l’hôpital  et  relative  aux
patients, à la santé et aux territoires (HPST) a rénové la procédure d’autorisation de
création, extension et transformation des établissements et services sociaux et médico-
sociaux en introduisant une procédure d’appel à projet ;

 Le décret n°2010-870 du 26 juillet  2010 relatif  à la procédure d’appel à projets et
d’autorisation  mentionnée  à  l’article  L.  313-1-1  du  CASF,  modifié  par  le  décret
n°2014-565 du 30 mai 2014 complété par la circulaire du 20 octobre 2014, qui précise
les dispositions réglementaires applicables à cette nouvelle procédure d’autorisation
des établissements et services médico-sociaux.

Il  est  rappelé  que  seules  les  créations  de  places  correspondant  à  des  extensions
significatives  (plus  de  30  %  de  la  capacité  initiale  des  centres  concernés)  doivent
répondre à la présente procédure d’appel à projets.

Les projets de faible ampleur sont exemptés en application de l’article D. 313-2 modifié
du code de l'action sociale et des familles. Ils ne sont pas non plus soumis à l’avis de la
commission de sélection, en vertu de l’article D. 313-2 du code de l’action sociale et des
familles. Ils font uniquement l’objet d’une instruction de sélection par les services de
l’État (échelon départemental, régional et national).

Ils devront toutefois respecter les mêmes délais et satisfaire les exigences du cahier des
charges.

La capacité à retenir pour le calcul de l’augmentation de capacité est la plus récente des deux
capacités suivantes :

- la dernière capacité autorisée par appel à projets de l’établissement ou du service ;
- la dernière capacité autorisée lors du renouvellement de l’autorisation.

À défaut de l’une de ces deux capacités, la capacité à retenir est celle autorisée au 30 mai
2014, date de la publication du décret n°2014-565 modifiant la procédure d’appel à projets et
d’autorisation mentionnée à l’article L. 313-1-1 du code de l’action sociale et des familles.
dernier appel à projets, lors du renouvellement de l’autorisation ou, à défaut de l’une de ces
deux capacités, celle autorisée à la date du 1er juin 2014, date d’entrée en vigueur du décret
n°2014-565 du 30 mai 2014 (article D. 313-2 du code de l’action sociale et des familles).

3 – Cahier des charges

Le cahier des charges de l'appel à projets fait l'objet de l'annexe 1 du présent avis.

Il pourra également être adressé par courrier ou par messagerie, sur simple demande écrite
formulée  auprès  de  la  Direction  Départementale  de  la  Cohésion  Sociale  (ddcs-refugies-
asile@loire.gouv.fr).
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4 – Modalités d'instruction des projets et critères de sélection

Les  projets  seront  analysés  par  un  (ou  des)  instructeur(s)  désigné(s) par  le  préfet  de
département. 

La vérification des dossiers reçus dans la période de dépôt se fait selon deux étapes :

- vérification de la régularité administrative et de la complétude du dossier, avec demande
d’informations supplémentaires le cas échéant dans un délai de 8 jours ;

- analyse sur le fond du projet. 

Le  (ou les) instructeur(s) établira(ont) un compte rendu d'instruction motivé sur chacun des
projets qu'il(s) présentera(ont) à la commission de sélection d'appel à projets. 

La commission  de sélection  d'appel  à  projets  est  constituée  par  le  préfet  de département,
conformément aux dispositions de l'article R. 313-1 du CASF, et sa composition est publiée
au recueil des actes administratifs (RAA) de la préfecture.

Elle établit une liste de classement des projets, qui vaut avis de la commission,  et qui est
publiée au RAA de la préfecture. 

Sur le fondement de l’ensemble des listes départementales réceptionnées, ainsi que des projets
non soumis à l’avis de la commission de sélection,  le ministère de l’intérieur opérera une
sélection nationale des 3000 nouvelles places de CPH.

Pour chaque projet retenu, la décision d'autorisation du préfet de département sera publiée au
recueil des actes administratifs ; elle sera notifiée au candidat retenu par lettre recommandée
avec accusé de réception et sera notifiée individuellement aux autres candidats.

5 – Modalités de transmission du dossier du candidat

Chaque candidat devra adresser, en une seule fois, un dossier de candidature (version papier et
version dématérialisée) au plus tard pour le mercredi 13 décembre 2017. 

Le dossier sera constitué de :
- 1 exemplaire en version "papier" ;
- 1 exemplaire en version dématérialisée (dossier enregistré sur clef USB).

Le dossier de candidature devra être :

 soit envoyé par courrier recommandé avec accusé de réception (le cachet de la poste
faisant foi) à l’adresse suivante :

Monsieur le Directeur départemental de la cohésion sociale
Direction Départementale de la Cohésion Sociale de la Loire

Service Hébergement, accès au logement et lutte contre les exclusions
Immeuble Le Continental

10 rue Claudius Buard
CS 50381

42050 Saint-Étienne Cedex 2

3
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 soit déposé en mains propres contre récépissé à la même adresse et aux horaires et
jours d'ouverture :

Direction Départementale de la Cohésion Sociale de la Loire
Immeuble Le Continental

10 rue Claudius Buard
CS 50381

42050 Saint-Étienne Cedex 2

Accueil au 4° étage
le matin de 9h00 à 12h00, du lundi au vendredi

l'après-midi de 14h00 à 16h00, du lundi au jeudi

Qu'il  soit  envoyé  ou  déposé,  le  dossier  de  candidature  sera  inséré  dans  une  enveloppe
cachetée  portant  la  mention  « NE  PAS  OUVRIR » et   « Appel  à  projets  2017  –
n°01/2017/Loire  –  Centre  Provisoire  d'Hébergement »  qui  comprendra  deux  sous-
enveloppes :

- une  sous-enveloppe  portant  la  mention  « Appel  à  projets  2017-  n°01/2017/Loire  –
(Centre Provisoire d'Hébergement – candidature » ;

- une  sous-enveloppe  portant  la  mention « Appel  à  projets  2017-  n°01/2017/Loire  –
(Centre Provisoire d'Hébergement – projet ».

Dès  la  publication  du  présent  avis,  les  candidats  sont  invités  à  faire  part  de  leur
déclaration de candidature, en précisant leurs coordonnées.

6 – Composition du dossier

6-1  –  Concernant  la  candidature, les  pièces  suivantes  devront  figurer  au  dossier,
conformément à l’article R. 313-4-3 du CASF :

a) les documents permettant une identification du candidat,  notamment un exemplaire des
statuts s'il s'agit d'une personne morale de droit privé ;

b)  une  déclaration  sur  l'honneur  du candidat,  certifiant  qu'il  n'est  pas  l'objet  de l'une des
condamnations devenues définitives mentionnées au livre III du CASF ;

c)  une  déclaration  sur  l'honneur  certifiant  qu'il  n'est  l'objet  d'aucune  des  procédures
mentionnées aux articles L. 313-16, L. 331-5, L. 471-3, L. 472-10, L. 474-2 ou L. 474-5 du
CASF ;

d) une copie de la dernière certification du commissaire aux comptes s'il y est tenu en vertu du
code du commerce ;

e) les éléments descriptifs de son activité dans le domaine médico-social et de la situation
financière  de  cette  activité  ou  de  son  but  médico-social,  tel  que  résultant  de  ses  statuts
lorsqu'il ne dispose par encore d'une telle activité.

4
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6-2 – Concernant le projet, les documents suivants seront joints :

a) tout document permettant de décrire de manière complète le projet en réponse aux besoins
décrits par le cahier des charges ; 

b) un état descriptif des principales caractéristiques auxquelles le projet doit satisfaire :

 un dossier relatif aux démarches et procédures propres à garantir la qualité de la prise
en charge comprenant :

- un avant-projet du projet d'établissement ou de service mentionné à l'article L. 311-8 du
CASF,
- l'énoncé des dispositions propres à garantir les droits des usagers en application des articles
L. 311-3 et L. 311-8 du CASF,
- la méthode d'évaluation prévue pour l'application du premier alinéa de l'article L. 312-8 du
CASF, ou le résultat des évaluations faites en application du même article dans le cas d'une
extension ou d'une transformation,
- le cas échéant, les modalités de coopération envisagées en application de l'article L. 312-7
du CASF,

 un  dossier  relatif  aux  personnels  comprenant  une  répartition  prévisionnelle  des
effectifs par type de qualification ;

 selon la nature de la prise en charge ou en tant que de besoin, un dossier relatif aux
exigences architecturales comportant :  une note sur le projet architectural décrivant
avec précision l'implantation, la surface et la nature des locaux en fonction de leur
finalité et du public accompagné ou accueilli ;

 un dossier financier comportant :

- le bilan financier du projet et le plan de financement de l'opération,

- les comptes annuels consolidés de l'organisme gestionnaire lorsqu'ils sont obligatoires,

- le programme d'investissement prévisionnel précisant la nature des opérations, leurs coûts,
leurs modes de financement et un planning de réalisation,

- si le projet répond à une extension, le bilan comptable de ce centre,

- les incidences sur le budget d'exploitation du centre du plan de financement mentionné ci-
dessus,

- le budget prévisionnel en année pleine du centre pour sa première année de fonctionnement.

c) dans le cas où plusieurs personnes physiques ou morales gestionnaires  s'associent pour
proposer  un  projet,  un  état  descriptif  des  modalités  de  coopération  envisagées  devra  être
fourni.

5
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7 – Publication et modalités de consultation de l'avis d'appel à projets

Le présent avis d'appel à projets est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture
de la Loire et mis en ligne sur le site internet des services de l'État (www.loire.gouv.fr).

La date de publication au RAA vaut ouverture de la période de dépôt des dossiers jusqu'à la
date de clôture fixée le 13 décembre 2017.

Cet  avis  peut  être  remis  gratuitement  dans  un  délai  de  huit  jours  aux  candidats  qui  le
demandent par courrier recommandé avec avis de réception.

8 – Précisions complémentaires

Les  candidats  peuvent  demander  à  la  préfecture  de  département  des  compléments
d'informations  avant  le  5  décembre  2017 exclusivement  par  messagerie  électronique  à
l'adresse suivante : ddcs-refugies-asile@loire.gouv.fr en mentionnant, dans l'objet du courriel,
la référence de l'appel à projet « Appel à projets 2017 – n°01/2017/Loire - CPH ».

La préfecture de département pourra faire connaître à l'ensemble des candidats via son site
internet (www.loire.gouv.fr) des précisions de caractère général qu'elle estime nécessaires au
plus tard le 7 décembre 2017. 

9 – Calendrier :

Date de publication de l'avis d'appel à projets
au RAA

Jeudi 12 octobre 2017

Date  limite  de  réception  des  projets  ou  de
dépôt des dossiers de candidatures

Mercredi 13 décembre 2017

Date  prévisionnelle  de  la  réunion  de  la
commission de sélection d'appel à projets

Décembre 2017

Date  prévisionnelle  de  notification  de
l'autorisation  et  information  aux  candidats
non retenus

Courant 1° semestre 2018

Date limite de la notification de l'autorisation Au plus tard le 12 juin 2018

Fait à Saint-Étienne, le 10 octobre 2017

Pour le Préfet de la Loire
et par délégation

Le directeur départemental
de la cohésion sociale

Signé

Didier COUTEAUD

6

42_DDCS_Direction Départementale de la Cohésion Sociale de la Loire - 42-2017-10-10-003 - AVIS D'APPEL A PROJETS POUR LA CRÉATION DE
PLACES DE CENTRE PROVISOIRE D’HÉBERGEMENT 16



42_DDCS_Direction Départementale de la Cohésion

Sociale de la Loire

42-2017-10-10-006

AVIS D'APPEL A PROJETS POUR LA CRÉATION DE

PLACES DE CENTRE PROVISOIRE

D’HÉBERGEMENT - 

ANNEXE 3 - FICHE RÉSUMÉ

42_DDCS_Direction Départementale de la Cohésion Sociale de la Loire - 42-2017-10-10-006 - AVIS D'APPEL A PROJETS POUR LA CRÉATION DE
PLACES DE CENTRE PROVISOIRE D’HÉBERGEMENT - 
ANNEXE 3 - FICHE RÉSUMÉ

17



PRÉFET DE LA LOIRE

FICHE-RESUME DU PROJET 
POUR LA CRÉATION DE 3 000 NOUVELLES PLACES DE CENTRES PROVISOIRE D’HÉBERGEMENT (CPH) 

EN AVRIL ET OCTOBRE 2018

INFORMATIONS SUR LE DEMANDEUR ET LES PARTENAIRES

Nom de l’organisme et sigle …………………………………

Statut juridique …………………………………

Date de constitution …………………………………

Personnel permanent (nombre) …………………………………

Lieu d’implantation de la structure Commune : ……..

Département : ……..

Région : …….

Tel / courriel Tel : …………………

Courriel : ………………………… 

Bref résumé des objectifs et des activités
habituelles (spécifier les groupes cibles) de

l'organisme

1
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INFORMATIONS CONCERNANT LE PROJET

Nature du projet 

 Création (ouverture d'un CPH ex nihilo), précisez :

Si oui :

     Ouverture de places ex nihilo : nombre de places : …...

     Ouverture de places par utilisation de capacités initialement dédiées à de l'hébergement 
d'urgence pour demandeurs d'asile (transformation) : nombre de places : …..

 Extension (augmentation de la capacité d’accueil d'un CPH), précisez :

- La dénomination de la structure déjà existante : ..................................................................

- La capacité d’accueil actuelle du centre : ..............................................................................

- La  capacité  d’accueil  du  centre  autorisée  lors  du  dernier  appel  à  projet,  lors  du
renouvellement de l’autorisation ou, à défaut de ces deux capacités, au 1er juin 20141 : .....

- La structure actuelle du centre (collectif, diffus, mixte) : ....................................................

- Le nombre de places supplémentaires envisagées (nouvelle capacité d’accueil) : ..........

Type de structure (pour les nouvelles places) :

 Collectif – Nombre de places : ..................................................................................................

 Diffus – Nombre de places : ......................................................................................................

 Mixte – Nombre de places :........................................................................................................

1 Date d’entrée en vigueur du décret n°2014-565 du 30 mai 2014 (article D. 313-2 du code de l’action sociale et des familles). 

2
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INFORMATIONS CONCERNANT LE PROJET

Type de structure (pour les nouvelles places)
 Collectif – Nombre de places : .......................................................................................................

 Diffus – Nombre de places : ..........................................................................................................

 Mixte – Nombre de places :............................................................................................................

Modalités d’encadrement

Situation actuelle : 

o Taux d’encadrement : 

o Dont personnels socio-éducatifs (en %)

Situation après extension/création : 

o Taux d’encadrement : 

o Dont personnels socio-éducatifs (en %)

Lieu d’implantation de la structure 

Région : ..................................................................................................................................................

Département : ........................................................................................................................................

Commune : ............................................................................................................................................

Position ou engagement du propriétaire des
locaux souhaités (engagement écrit au

dossier) 

Position des élus locaux vis-à-vis du
projet (mairie, conseil général, conseil régional,

etc.)

Coût estimé de la mise en œuvre du projet
(ex. : coût de la construction des locaux, le cas
échéant. Ces dépenses doivent apparaître dans

le budget prévisionnel)2 

2
 Ce renseignement est demandé à titre d’information pour la direction de l’asile. Il ne constitue en aucun cas une garantie de l’implication de l’État dans le financement des coûts relatifs à la mise en œuvre du projet.

3
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INFORMATIONS CONCERNANT LE PROJET

Prévision des coûts de fonctionnement de la
structure une fois le projet mis en œuvre

(coût moyen à la place). Précisez le coût en
année pleine pour la capacité totale du
CPH, après extension, le cas échéant :

Situation actuelle : 

o Montant des dépenses totales en année pleine :

o Prix de journée en année pleine :

Situation après extension/création : 

o Montant des dépenses totales en année pleine :

o Prix de journée en année pleine :

Quel(s) serai(en)t le(s) partenaire(s)
potentiel(s) de la mise en œuvre du projet

ainsi que les modalités de coopération :

Précisions ou commentaires
supplémentaires vous paraissant pertinents

dans le cadre de la sélection des projets :

4
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PRÉFET DE LA LOIRE
SOUS-PREFECTURE DE MONTBRISON 
Bureau de la Citoyenneté
et de la Réglementation 
Affaire suivie par : Patricia GRANGE
Tél. : 04.77.96.37.30
Fax : 04.77.96.11.01
courriel : patricia.grange@loire.gouv.fr

Montbrison, le 28 Septembre 2017

Arrêté N°2017-385

ARRETE PORTANT AUTORISATION DE L'EPREUVE PEDESTRE DENOMMEE
« 3ème EDITION DU TRAIL DU HAUT PILAT » LE 15 OCTOBRE 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. Julien JOURJON, président de l’association « La foulée du Haut
Pilat »  sise  mairie  42660  Saint-Genest-Malifaux,  en  vue  d’obtenir  l'autorisation  d'organiser  le
15 octobre 2017, l'épreuve dénommée « 3ème édition du Trail du haut Pilat » ;

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  en  date  du  12  Mai  2017  pris  par  M.  le  maire  de  Saint-Genest  Malifaux  afin  de
réglementer la circulation et le stationnement durant l'épreuve ;

VU l'arrêté en date du 15 Septembre 2017  pris par M. le président du département de la Loire afin
de réglementer provisoirement la circulation pendant 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,

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

A R R E T E

ARTICLE 1 : L'association « La foulée du Haut Pilat », représentée par M. Julien JOURJON, est
autorisée à organiser le 15 octobre 2017, l'épreuve pédestre dénommée «3ème édition du Trail du
Haut Pilat », suivant l’itinéraire ci-annexé, sous réserve que les mesures de sécurité soient effectives
et conformes au cahier des charges de la fédération française d'athlétisme.

Cette épreuve en boucle au départ de Saint-Genest Malifaux se déroulera ainsi qu'il suit :

• un trail de 25 km
• un trail de 14 km
• un contre la montre de 7,5 km
• une course enfants de 1 km
• une course enfants de 2 km

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
notamment à chaque carrefour. La liste des signaleurs est annexée au présent arrêté.

La circulation et le stationnement sur le parcours de l'épreuve seront réglementés conformément aux
dispositions prises par les arrêtés susvisés de M. le président du département de la Loire et du maire
de Saint-Genest Malifaux.

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

Les  concurrents  ne  bénéficiant  pas  de  l'usage  privatif  de  la  chaussée  devront  respecter  les
prescriptions du Code de la route.

Le Dr S. CHABRIER, une équipe de secouristes de l'ADPC de Bourg-Argental et une ambulance de
la société Ambulances Taxis SJ2M seront sur place et assureront les premiers secours.

APPEL ET MISE EN ŒUVRE DES SECOURS PUBLICS

Le  positionnement  des  équipes  de  secouristes  devra  correspondre  au  maillage  prévu  par  la
réglementation  des  manifestations  hors  stade  (juin  2016)  notamment  sur  le  parcours  de
25 km.

L'organisateur devra communiquer aux services d'urgence le numéro de téléphone du PC secours
afin de permettre un contact entre ce PC et ces services dans les cas d'intervention commune.

2
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Lorsque les moyens de secours privés présents sur le site s’avéreront insuffisants, l'organisateur
devra faire appel aux secours publics dans les conditions suivantes :

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

2. Le CTA déclenche le corps de SP concerné et informe le centre 15.
3. Les secours se rendent au point de rendez-vous fixé par le CTA en liaison avec le PC

course.

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

Les  signaleurs  ne  disposent  d'aucun  pouvoir  de  police  et  ne  peuvent,  en  aucun  cas  et  d'une
quelconque manière, s'opposer à la circulation ou au passage d'un usager qui ne respecterait pas
cette priorité. Toutefois, dans pareille situation, ils doivent en rendre compte immédiatement et 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.

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

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

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

ARTICLE 10 : Protection des captages d’eau :
Les activités et  installations liées  à l’épreuve sportive doivent  respecter en permanence,  sur les
périmètres de protection immédiate, rapprochée et éloignée des captages d’eau potable publics ou
privés concernés par cette manifestation, les dispositions suivantes :
- dans le périmètre de protection immédiate toute activité, installation, dépôt est interdit ;
- dans les périmètres de protection rapprochée et éloignée, sont applicables les interdictions et/ou

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

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

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

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

ARTICLE 11 : Il est formellement interdit :
– d' apposer des flèches de direction sur les panneaux de signalisation, bornes, arbres et parapets

des ponts ;
– 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.

4
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ARTICLE 13   : Copie du présent arrêté sera adressée à :

- M. le Président du conseil départemental (Pôle Aménagement et Développement Durable)
- Mme. la Maire de MARLHES
- MM.  les maires de ST GENEST MALIFAUX et ST REGIS DU COIN
 en soulignant  que la présente autorisation peut être complétée dans les domaines relevant de leur
compétence, par toute mesure complémentaire afin de renforcer la sécurité et la salubrité publiques
notamment sur les voies de communication comprises dans l’itinéraire.
- M. le Colonel, Commandant le groupement de gendarmerie  de la Loire (EDSR)
- M. le Directeur  départemental  de la cohésion sociale
- M. le Directeur Départemental du  service d’incendie et de secours
- M. le responsable du SAMU
- Mme la directrice du parc naturel régional du Pilat
-  M. Julien JOURJON, président de l’association « La foulée du Haut Pilat », auquel est accordé
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

5
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PRÉFET DE LA LOIRE

CABINET

Direction des sécurités
Bureau des politiques de sécurité intérieure                                Saint Etienne le 9 octobre 2017

ARRETE N°574-2017 PORTANT INTERDICTION DE STATIONNEMENT,
DE CIRCULATION SUR LA VOIE PUBLIQUE ET D'ACCES AU STADE

GEOFFROY-GUICHARD (SAINT-ETIENNE) À L'OCCASION
DU MATCH DE FOOTBALL DU 14 OCTOBRE 2017 OPPOSANT 

L'ASSOCIATION SPORTIVE DE SAINT-ETIENNE (ASSE)
AU FC METZ (FCM)

Le préfet de la Loire

VU le code pénal ;

VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L 2214-4 ;

VU le code du sport, notamment ses articles L 332-1 à L 332-18 et R 332-1 à R 332-9 ;

VU la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à
l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

VU la loi n°2010-201 du 2 mars 2010 renforçant la lutte contre les violences de groupes et la
protection des personnes chargées d’une mission de service public ;

VU la  loi n°2017-1154 du 11 juillet 2017 prorogeant l’application de la loi n° 55-385 du 3 avril
1955 relative à l’état d’urgence ;

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 les départements ;

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

VU l'arrêté ministériel du 28 août 2007 portant création d'un traitement automatisé de données à
caractère personnel relatif aux personnes interdites de stade ;

VU l’instruction  ministérielle  du  24  novembre  2015  relative  à  la  sécurité  des  rencontres  de
football ;

Considérant qu’en vertu de l’article L 332-16-2 du code du sport, le représentant de l’État dans le
département peut, par arrêté, restreindre la liberté d’aller et de venir des personnes se prévalant de
la qualité de supporter d’une équipe ou se comportant comme tel sur les lieux d’une manifestation
sportive et dont la présence est susceptible d'occasionner des troubles graves à l’ordre public ;

Considérant que l’équipe de l'Association sportive de Saint-Étienne rencontrera celle du FC Metz
au stade Geoffroy-Guichard le 14 octobre 2017 à 20 heures et qu’un très fort antagonisme oppose
les supporters de ces deux équipes depuis plusieurs années, l’origine semblant résider dans les
alliances et amitiés existant entre certains groupes d’ultras messins et des groupes de supporters
ultras de LYON, ces derniers étant historiquement farouchement opposés à ceux de Saint-Étienne ;

Considérant  l'antagonisme  marqué  entre  les  supporters  ultras  des  deux  clubs  cherchant
fréquemment l’affrontement physique, comme en atteste les événements suivants :
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- saison 2004/2005 – près de 1000 supporters stéphanois ont envahi le centre-ville de Metz en
milieu de journée alors que la rencontre avait lieu à 20h00. Plusieurs rixes ont éclaté en centre-ville
ainsi  que  dans  les  tribunes.  Seules  les  interventions  des  forces  de  l’ordre  et  l’usage  de  gaz
lacrymogène ont ramené le calme, 
- saison 2005/2006 – à Metz, une importante rixe a éclaté à la mi-temps entre ultras stéphanois et
messins. Une fois de plus, seule l’intervention des forces de l’ordre a été nécessaire pour ramener le
calme,

-  saison  2007/2008 :  un  important  dispositif  policier  mis  en  place  par  les  autorités  a  permis
d’annihiler toute forme de rencontre entre ultras messins et stéphanois, arrivés très tôt en centre-
ville de Metz,
- de la saison 2008/2009 jusqu’à la saison 2013/2014, ces deux équipes ne se sont pas rencontrées
car le FC METZ évoluait en Ligue 2,

-  saison  2014/2015 :  Lors  du  match  retour,  les  ultras  messins  jettent  en  direction  du  gardien
stéphanois un projectile le blessant à la tête et ayant pour conséquence d’interrompre la rencontre
durant de nombreuses minutes,
- saison 2015/2016 : le 7 mars 2016, à l’occasion de la rencontre de Ligue 2 opposant le Clermont
Foot  au  FC  METZ,  une  quinzaine  d’ultras  stéphanois,  encagoulés,  agressent  sur  une  aire
d’autoroute à Clermont-Ferrand, des ultras messins. Cette violente attaque s’est déroulée en milieu
de semaine et 3 messins ont été blessés (ITT allant de 5 à 10 jours). Lors de ce guet-apens, la bâche
du groupe ultra messins était dérobée ainsi que divers effets personnels,

- saison 2016/2017 : A l’occasion des deux rencontres, les autorités administratives ont pris des
arrêtés d’interdiction de déplacement pour les supporters des deux formations.

Considérant  que  s’ajoutent  aux  risques  de  troubles  graves  à  l’ordre  public  susmentionnés  les
menaces particulières qui justifient, dans le cadre de l’état d’urgence, une mobilisation extrême des
forces de l’ordre via la mise en place de dispositifs particuliers de vigilance et de lutte contre la
menace terroriste lors de grands rassemblements comme ce match pour lequel une forte affluence
est attendue ;
Considérant que,  dans  ces  conditions,  la  présence  dans  la  ville  de  Saint-Etienne,  sur  la  voie
publique,  aux  abords  du  stade  Geoffroy-Guichard,  de  personnes  se  prévalant  de  la  qualité  de
supporter du FC Metz, ou se comportant comme tels, à l’occasion du match du 14 octobre 2017,
comporte des risques sérieux pour la sécurité des personnes et des biens ;

Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet ;

ARRETE

Article  1er :  Le samedi  14 octobre 2017 de 10h00 à 24h00, il  est  interdit  à  toute  personne se
prévalant de la qualité de supporter du FC Metz ou se comportant comme tel d’accéder  au stade
Geoffroy-Guichard (commune de Saint-Étienne) et de circuler ou stationner sur la voie publique sur
les voies suivantes de la commune de Saint-Etienne : 

• - rue Bergson ;
• - esplanade Lucien Neuwirth ; 
• - place Carnot ;
• - place Jean Jaurès ;
• - place de l’Hôtel de Ville ;

ainsi que dans les périmètres respectivement délimités par les voies suivantes :
- sur le territoire de la commune de Saint-Etienne : 

• - rue Coubertin ;
• - rue des Trois Glorieuses ;
• - rue Monthion ;
• - boulevard Thiers ;
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• - boulevard Verney-Carron ;
• - boulevard Jules Janin ;
• - boulevard Cholat ;
• - boulevard des Aciéries ; 
• - place Manuel Balboa ; 
• - esplanade Bénévent ;
• - place Jacques Borel ;

- sur le territoire de la commune de Saint-Priest en Jarez : 
• - RD 1498 ;
• - route de l’Etrat ;
• - avenue François Mitterrand ;
• - avenue Pierre Mendès France.

Article  2 :  Font  exception  aux  dispositions  de  l’article  1er, au  maximum  700 personnes  se
prévalant de la qualité de supporter  du FC METZ ou se comportant comme tel,  munis de
billets, arrivant à Saint-Etienne dans le cadre d’un déplacement exclusivement en bus, organisé par
le club du FC METZ, sous escorte policière jusqu’au stade.

Article 3 : Sont interdits dans le périmètre défini à l'article 1er, dans l'enceinte et aux abords du stade
la possession, le transport et l'utilisation de tous pétards ou fumigènes et tout objet pouvant être
utilisé comme projectile.

Article 4 :  Conformément aux dispositions des articles R 421-1 et  suivants du code de justice
administrative,  le  présent  arrêté  peut  faire  l'objet  d'un  recours  contentieux  devant  le  tribunal
administratif de Lyon,  184 rue Duguesclin - 69433 Lyon cedex 03, dans un délai de deux mois à
compter de sa publication

Article 5 : Le sous-préfet, directeur de cabinet et la contrôleuse générale, directrice départementale
de la sécurité publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté
qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire, notifié au procureur
de la République près le tribunal de grande instance de Saint-Étienne et aux présidents des clubs de
l’ASSE et du FC METZ et affiché aux abords immédiats du périmètre défini à l'article 1er.

Le préfet

Evence RICHARD
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PRÉFET DE LA LOIRE

Préfecture

Secrétariat Général
Saint-Étienne, le 9 octobre 2017

Affaire suivie par : Patrick SAUTEREAU
Téléphone : 04 77 48 48 62
Télécopie : 04 77 48 45 60
Courriel : patrick.sautereau@loire.gouv.fr
C:\Users\YOUTSO\AppData\Local\Temp\Arrêté de 
déconsignation du 09-10-2017.odt

ARRETE N° 2017-004 PORTANT SUR LA DECONSIGNATION DES FONDS
ISSUS DE CONVENTION DE REVITALISATION

Le Préfet de la Loire,

Vu les articles L 1233-84 à L 1233-88 et D 1233-37 à D 1233-44 du Code du travail,

Vu les articles L 518-17 et L 518-19 du Code monétaire et financier,

Vu la convention de revitalisation signée entre l’État et la société STAUB Fonderie le 27 janvier 
2017,

Sur proposition du Secrétaire général de la Préfecture,

ARRETE

Article 1er

Autorise la Caisse des Dépôts et Consignations à déconsigner du compte n° 2643216-42 intitulé
« Convention de revitalisation STAUB »  la  somme de 1.875 € (mille  huit  cent  soixante-quinze
euros) au bénéfice de la CMA de la Loire, sise rue de l’Artisanat - 42 951 SAINT-ÉTIENNE.

Le versement sera effectué par virement au vu du relevé d’identité bancaire du bénéficiaire.

Article 2

Le Secrétaire général de la Préfecture de la Loire est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Pour le Préfet et par délégation,
le Secrétaire général

Gérard LACROIX
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 PREFET DE LA LOIRE

Direction départementale de la cohésion
sociale

Hébergement-Accès au logement et 
lutte contre les exclusions

Le Préfet de la Loire

VU le code de la construction et de l’habitation et notamment les articles L-353-2 et  R.353-
165-1

VU le code de l'action sociale et des familles,  notamment ses articles L.312-1, L.322-1 et
L.345-2,

VU le code de la sécurité sociale, notamment son article L.851-1,

VU la loi n°90-449 du 31 Mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, 

VU la loi n°2009-323 du 25 Mars 2009 de mobilisation pour le logement et de lutte contre
l'exclusion,

VU le décret n°2007-1688 du 29 Novembre 2007 relatif aux plans départementaux d'action
pour le logement des personnes défavorisées, 

VU  le  décret  n°2009-1684  du  30  décembre  2009,  relatif  aux  agréments  des  organismes
exerçant des activités en faveur du logement et de l'hébergement des personnes défavorisées,

VU le décret n° 2014-1300 du 23 Octobre 2014, relatif aux exceptions à l'application du délai
de deux mois des décisions implicites d'acceptation, 

VU la circulaire DGALN/DHUP du 06 septembre 2010,

VU l’arrêté préfectoral du 07 Juin 2015, approuvant le Plan Local d’Action pour le Logement
et l’Hébergement des Personnes Défavorisées (PLALHPD) 2015/2019,

VU le Plan Local d’Action pour le Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées
(PLALHPD) 2015/2019,

VU la  demande  présentée  le  06  Juin  2017 et  complétée  le  16  juin  par  le  Directeur   de
l' Association Habitat Jeunes le Pax et le dossier déclaré complet à compter du 07 Juillet 2017,
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VU  l’avis  favorable  de  la  Direction  départementale  de la  Cohésion  sociale  en  date  du
20 Septembre 2017,     

Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture,

ARRETE

ARTICLE 1  -: Un agrément est délivré à l'Association Habitat Jeunes le Pax, dont le siège
social est situé 27, rue Elisée Reclus à St Etienne afin d'exercer les activités suivantes:

 Au titre de l'Ingénierie Sociale Financière et Technique (ISFT): 
        2-l’accompagnement social des personnes pour favoriser leur accès ou leur maintien

   dans le logement,

        5-la participation aux réunions des commissions d’attribution HLM.

  Au titre de l'Intermédiation Locative-Gestion Locative et Sociale (IL-GLS): 
              1-la location de logements en vue de leur sous location auprès d’un organisme agréé 

   pour son activité de maîtrise d’ouvrage ou d’un organisme HLM,
            2-la location de logements en vue de leur sous location auprès de bailleurs autres que

  des organismes HLM,                                      
              6- la gestion de résidence sociale

ARTICLE 2: Cet agrément est délivré à compter du 07 Juillet 2017 pour une durée de 5 ans,
renouvelable.
En cas de non respect par l'organisme des engagements prévus et après mise en demeure de
l’intéressé par lettre recommandée avec avis de réception de présenter, dans un délai de deux
mois, ses observations sur les griefs retenus à son encontre, l’agrément pourra être retiré par
arrêté préfectoral notifié au gestionnaire et au propriétaire.

ARTICLE 3:L'Association Habitat  Jeunes le  Pax devra produire  chaque année un compte
rendu des activités concernées et les comptes financiers de l'organisme auprès de l'autorité
administrative compétente qui a délivré l'agrément.
Cette  dernière  peut  à  tout  moment  contrôler  les  conditions  d'exercice  de  l'activité  de
l'organisme.
Toute modification statutaire est notifiée sans délai à l'autorité administrative.

ARTICLE 4:Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif
de Lyon,184,  Rue Duguesclin,  69003 Lyon,  dans les deux mois  suivant sa publication au
recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Loire.

ARTICLE  5:Le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  et  le  Directeur  Départemental  de  la
Cohésion sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté
qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la Préfecture.

                                                                                                     
        Fait à St Etienne, le 26 Septembre 2017
        Signé Le Préfet
        Evence RICHARD
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PRÉFET DE LA LOIRE

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

du développement local

ARRETE N° 2017 - 401
PORTANT TRANSFERT D’UNE PARCELLE DE LA SECTION DE
« BEAUVOIR » A LA COMMUNE DE SAINT-JULIEN-LA-VÊTRE

Le Préfet de la Loire

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

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

VU  les délibérations du conseil  municipal  de SAINT-JULIEN-LA-VÊTRE n° DE_2017_055 du 30 juin
2017 et n° DE_2017_067 du 4 octobre 2017 approuvant le transfert à la commune de la parcelle cadastrée
section C n° 1605 d’une surface de 3 714 m²,  appartenant  à la  section de « Beauvoir »,  pour  un motif
d’intérêt général ;

VU l’extrait cadastral et le plan parcellaire de cette parcelle ;

VU l’absence de nécessité de consulter de la Chambre d’Agriculture de la Loire, cette parcelle constituant
des voies et dépendances de voirie ;

VU le certificat d’affichage de la délibération n° DE_2017_055 du 30 juin 2017, effectué du 3 juillet au 15
septembre 2017 ;

VU la publicité effectuée dans le journal d’annonces légales « L’Essor » le 14 juillet 2017 ;

VU l’absence d’observations des membres de la section de « Beauvoir » ;

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

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

ARRETE

Article 1er : Est prononcé le transfert, à titre gratuit, dans le patrimoine de la commune de SAINT-JULIEN-
LA-VÊTRE, de la parcelle cadastrée section C n° 1605, appartenant à la section de « Beauvoir », pour un
motif d’intérêt général.

Article  2 : Le  présent  arrêté  peut  faire  l’objet  d’un  recours  pour  excès  de  pouvoir  devant  le  Tribunal
Administratif de Lyon, dans le délai de deux mois à compter de sa publication, de sa notification ou de son
affichage.
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Article 3 : Madame le Maire de SAINT-JULIEN-LA-VÊTRE est chargée de l’exécution du présent arrêté, et
notamment son affichage en mairie durant deux mois. Il sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture et copie sera adressée à :

– M. le Préfet de la Loire, DCL,
– Mme le Maire de SAINT-JULIEN-LA-VÊTRE,
– M. le Directeur Départemental des Finances Publiques de la Loire,
– M. le Directeur Départemental des Territoires,
– M. le Directeur des Archives Départementales.

Montbrison, le 11 octobre 2017
Le Préfet

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

Rémi RECIO
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PRÉFET DE LA LOIRE

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

du développement local

ARRETE N° 2017 - 402
PORTANT TRANSFERT D’UNE PARCELLE DE LA SECTION DE

« LA VALETTE HAUTE » A LA COMMUNE DE SAINT-JULIEN-LA-VÊTRE

Le Préfet de la Loire

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

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

VU  les délibérations du conseil  municipal  de SAINT-JULIEN-LA-VÊTRE n° DE_2017_056 du 30 juin
2017 et n° DE_2017_068 du 4 octobre 2017 approuvant le transfert à la commune de la parcelle cadastrée
section C n° 1580 d’une surface de 1 296m², appartenant à la section de « La Valette Haute », pour un motif
d’intérêt général ;

VU l’extrait cadastral et le plan parcellaire de cette parcelle ;

VU l’absence de nécessité de consulter de la Chambre d’Agriculture de la Loire, cette parcelle constituant
des voies et dépendances de voirie ;

VU le certificat d’affichage de la délibération n° DE_2017_056 du 30 juin 2017, effectué du 3 juillet au 15
septembre 2017 ;

VU la publicité effectuée dans le journal d’annonces légales « L’Essor » le 14 juillet 2017 ;

VU l’absence d’observations des membres de la section de « La Valette Haute » ;

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

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

ARRETE

Article 1er : Est prononcé le transfert, à titre gratuit, dans le patrimoine de la commune de SAINT-JULIEN-
LA-VÊTRE, de la parcelle cadastrée section C n° 1580, appartenant à la section de « La Valette Haute »,
pour un motif d’intérêt général.

Article  2 : Le  présent  arrêté  peut  faire  l’objet  d’un  recours  pour  excès  de  pouvoir  devant  le  Tribunal
Administratif de Lyon, dans le délai de deux mois à compter de sa publication, de sa notification ou de son
affichage.
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Article 3 : Madame le Maire de SAINT-JULIEN-LA-VÊTRE est chargée de l’exécution du présent arrêté, et
notamment son affichage en mairie durant deux mois. Il sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture et copie sera adressée à :

– M. le Préfet de la Loire, DCL,
– Mme le Maire de SAINT-JULIEN-LA-VÊTRE,
– M. le Directeur Départemental des Finances Publiques de la Loire,
– M. le Directeur Départemental des Territoires,
– M. le Directeur des Archives Départementales.

Montbrison, le 11 octobre 2017
Le Préfet,

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

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

Montbrison, le 28 Septembre 2017

Arrêté n°2017-384

ARRETE PORTANT AUTORISATION DE L'EPREUVE CYCLISTE DENOMMEE
« GRIMPEE CYCLISTE PIERRE LATOUR » LE 14 OCTOBRE 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. Frank SHERB, président du Vélo Club Piraillon, dont le siège
social  est  situé  6  lotissement  de  la  blache 42220 Saint  Julien  Molin  Molette,  en vue d'obtenir
l'autorisation d'organiser le 14 octobre 2017, l'épreuve cycliste dénommée « Grimpée cycliste Pierre
Latour » ;

VU le règlement de la manifestation ;

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

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

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

VU l'arrêté pris par M. le président du département de la Loire en date du 7 Septembre 2017 afin de
réglementer provisoirement la circulation pendant cette épreuve ;
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VU l'arrêté pris par M. le maire de Burdignes en date du 22 Septembre 2017 afin de réglementer
provisoirement la circulation pendant cette épreuve ;

VU l'arrêté  pris  par  M. le  maire  de Bourg Argental  en date  du 12 Septembre 2017 afin  de
réglementer provisoirement la circulation pendant cette épreuve ;

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

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

A R R E T E

ARTICLE 1 :  Le  Vélo Club Piraillon, représentée par son président,  M.  Frank SHERB est
autorisé à organiser le  14 octobre 2017, une épreuve cycliste  dénommée «  Grimpée cycliste
Pierre Latour » suivant l’itinéraire ci-annexé, sous réserve que les mesures de sécurité soient
effectives  et  conformes  au  cahier  des  charges  de  la  Fédération  Française  de  Cyclisme  et
notamment le port du casque à coque rigide rendu obligatoire.

L'épreuve est une épreuve cycliste sur route, en contre la montre, individuelle, de 5,3 km. Le
départ se fera à 14h à Bourg Argental.

ARTICLE 2 : La circulation et le stationnement sur le parcours de l'épreuve seront réglementés
conformément aux dispositions prises par les arrêtés susvisés de M. le président du département
de la Loire et des maires de Burdignes et Bourg Argental  .  Les cyclistes devront respecter la
partie droite de la chaussée qui leur sera réservée.

ARTICLE  3 :  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
chacune des voies débouchant sur le parcours. La liste des signaleurs est annexée au présent
arrê  té.

Une équipe de  4  secouristes de l'ADPC42, antenne de Bourg Argental,  assurera les premiers
secours.

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

téléphone (18) les secours nécessaires au sinistre.
2. Le CTA déclenche le ou les centres d'incendie et de secours concernés et informe le centre

15.
3. Les secours se rendent au point de rendez vous fixé par le CTA en liaison avec l'organisateur.

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

Chaque signaleur devra posséder un moyen de communication (radio ou téléphone) afin d'être
relié en permanence avec les responsables des zones de départ et d'arrivée.

ARTICLE 5 : L'organisateur devra mettre en place à l’avant de la course, une voiture «pilote»
qui  assurera  le  rôle  «d’ouverture  de  course».  Elle  devra  être  équipée  d’une  plaque  portant
l’inscription très lisible  :  «  ATTENTION COURSE CYCLISTE  ». Elle circulera plusieurs
centaines de mètres à l’avant des coureurs, ses feux de croisement et de détresse allumés. Un
autre véhicule dénommé « voiture balai » portant à l’arrière un panneau « FIN DE COURSE »
devra  suivre  obligatoirement  le  dernier  concurrent  afin  de  permettre  de préciser   au  service
d’ordre et au public la fin de l’épreuve.

Les véhicules désignés par l'organisateur pour suivre la manifestation devront être porteurs d’un
macaron spécial, facilement identifiable par les forces de l’ordre et circuler avec leurs feux de
croisement  allumés.  Tous  ces  différents  véhicules  seront  reliés  entre  eux  et  avec  le  service
d’ordre s’il est intégré au dispositif, par radio.

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

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

ARTICLE 8: Avant le départ de l'épreuve, l'organisateur s'assurera que les concurrents sont, soit
titulaires d'une licence délivrée par la fédération agréée, soit en possession d'un certificat médical
de non contre-indication à la pratique des courses cyclistes sur route établi par un médecin et
datant de moins d'un an.
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ARTICLE 9 : 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  les  arrêtés  réglementant  la  circulation  et  le  stationnement  sur  les  communes
traversées.

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

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

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

ARTICLE 11 : Protection des captages d’eau :

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

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

Prévention des nuisances sonores :

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

ARTICLE 12 : Il est formellement interdit :
• de laisser jeter des journaux, prospectus, tracts ou échantillons de produits divers, soit par

les coureurs, soit par leurs accompagnateurs ou les occupants des voitures de publicité
qui suivent les épreuves sportives ;

• d'apposer des flèches de direction sur les panneaux de signalisation, bornes, arbres et
parapets des ponts et de porter des inscriptions sur la chaussée ;

• 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.
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ARTICLE 13 : M. le Sous-Préfet de Montbrison est chargé de l’exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs.

ARTICLE 14   : Copie du présent arrêté sera adressée à :

- M. le Président du Conseil Départemental (Pôle Aménagement et Développement Durable)
- MM. les Maires de Bourg Argental et Burdignes
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
- Mme la Directrice du parc naturel régional du Pilat
- M. le Directeur Départemental du Service d’Incendie et de Secours
- M. le responsable du SAMU
- M. Frank SHERB, président du Vélo Club Piraillon auquel est accordée cette autorisation dont
il doit mettre en œuvre sous sa responsablilité, chacune des prescriptions.
Pour exécution chacun en ce qui le concerne.

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

 Rémi RECIO
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PRÉFET DE LA LOIRE

SOUS-PREFECTURE DE ROANNE

BUREAU DES LIBERTES ET DE LA SECURITE PUBLIQUES

SECTION « SECURITE ET AUTORISATIONS
ADMINISTRATIVES »

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

Ouverture au public de 9h00 à 12h00. 

ARRETE PREFECTORAL N° 263/2017 PORTANT AUTORISATION D'ORGANISER UNE COURSE
CYCLISTE INTITULEE «GENTLEMAN DE POUILLY LES NONAINS 2017» LE 15 OCTOBRE 2017

AU DEPART DE LA COMMUNE DE POUILLY LES NONAINS (LOIRE).

Le préfet de la Loire

          
VU    le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de la route ;

VU le code du sport et notamment sa partie réglementaire ;

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

VU l'arrêté n° ES153-2017 du président du département de la Loire du 15 septembre 2017, réglementant
provisoirement la circulation sur les RD 51, 18 et 31 hors agglomération, annexe 1 ;

VU l’arrêté  n°  2017-166  du  16  septembre  2017  du  maire  de  Pouilly-les-Nonains,  réglementant
provisoirement  la  circulation  sur  les  voies  le  concernant,  impactées  par  la  manifestation  sportive
annexe 2 ;

VU l’arrêté  du  06  octobre  2017  du  maire  de  Saint-André-d’Apchon,  réglementant  provisoirement  la
circulation et le stationnement sur les voies le concernant,  impactées par la manifestation sportive
annexe 3 ;

VU la demande formulée le 15 août 2017 par Monsieur Ludovic CHARNET, président de l’association
Vélo Club Roannais, dont le siège social est 59 rue Joanny Augé 42300 Roanne, en vue d'obtenir
l'autorisation d'organiser le dimanche 15 octobre 2017, une épreuve cycliste dénommée « Gentleman
de Pouilly les Nonains 2017» ;

VU le règlement de la manifestation ;

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

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

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

1/3
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ARRETE

Article 1 : Monsieur Ludovic CHARNET, président de l’association Vélo Club Roannais, est autorisé à
organiser le dimanche 15 octobre 2017, de 13h30 à 18h30, une épreuve cycliste dénommée
« Gentleman de Pouilly les Nonains 2017», conformément :

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

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

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

La circulation et le stationnement des usagers sur les voies empruntées et impactées par
le circuit sont réglementés par les arrêtés du président du département de la Loire et des
maires  de  Pouilly-les-Nonains  et Saint-André-d’Apchon, joints  au présent  arrêté.  Les
organisateurs  devront  strictement  respecter  ces  arrêtés  et  mettre  en  place  une
signalisation appropriée.

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

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

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

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

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

Article 5: Le règlement type des épreuves cyclistes sur la voie publique, notamment le chapitre traitant
des moyens de secours doit être respecté.

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

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

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

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

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

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

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

Article 11: Sont interdits :

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

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

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

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

Article 12 : Le sous-préfet de Roanne, les maires de Pouilly-les-Nonains, Saint-André-d’Apchon, Ouches
et  Riorges,  le  chef  d’escadron,  commandant  la  compagnie  de  gendarmerie  de  Roanne,  le
président du département de la Loire, le directeur départemental de la cohésion sociale, le
directeur départemental des services d'incendie et de secours, le directeur départemental des
territoires, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté,  dont
une copie sera remise à l'organisateur et publié au recueil des actes administratifs.

      Roanne, le 12 octobre 2017

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

SIGNE

Jean-Christophe MONNERET
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PRÉFET DE LA LOIRE
SOUS-PREFECTURE DE MONTBRISON

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

Montbrison, le 27 Septembre 2017

Arrêté n°2017-382

ARRETE PORTANT AUTORISATION D'UNE EPREUVE
DE COURSE D'ORIENTATION DENOMMEE « WE GARAGNAS 2017 COURSE

D’ORIENTATION »
LES 14 ET 15 OCTOBRE 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.  Julien  MERLE,  président  de  l'association  Nature  Orientation
Saint-Etienne,  4  rue  André  Malraux  42000  SAINT-ETIENNE,  en  vue  d'obtenir  l'autorisation
d'organiser les 14 et 15 octobre 2017, une épreuve de course d'orientation dénommée «We garagnas
2017 Course D’Orientation» ;

VU le règlement de la manifestation ;

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

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

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

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

A R R E T E

ARTICLE  1 :  L'association  « Nature  Orientation  Saint-Etienne »,  représentée  par
M. Julien MERLE, est autorisée à organiser, les 14 et 15 octobre 2017, une course d'orientation
pédestre suivant la zone d'évolution ci-annexée, sous réserve que les mesures de sécurité soient
effectives et conformes au cahier des charges de la fédération française de course d'orientation
(FFCO).

ARTICLE  2 :  La  sécurité  de  l'épreuve  sera  assurée  par  les  organisateurs  sous  leur  entière
responsabilité. Ils devront être équipés de moyens de communication (radio + téléphone).

Les concurrents  ne doivent  en aucun cas  pénétrer  sur des  parcelles  privées sans  avoir  obtenu
l'accord de leurs propriétaires.

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

Une équipe médicale sera présente sur le site composée d'une équipe de 2 infirmiers DE avec le
matériel  de  soin  Lot  C  et  un  DAE.  Le  Dr  Caroline  PERRIN  assurera  une  permanence
téléphonique.

APPEL ET MISE EN ŒUVRE DES SECOURS PUBLICS
Lorsque les moyens de secours privés présents sur le site s’avèrent insuffisants, les organisateurs
devront 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) 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 le centre 15.
3 - Les secours se rendent au point de rendez-vous fixé par le CTA en liaison avec l'organisateur.

ARTICLE 3 : La présente autorisation est délivrée sous réserve que le service d'ordre nécessaire
au déroulement normal de l'épreuve soit effectivement mis en place au moment du départ de la
manifestation.

ARTICLE 4 :  Avant le  déroulement  de la  manifestation,  l'organisateur devra procéder à une
visite du parcours en vue de contrôler que toutes les mesures de sécurité ont été prises. 

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.
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ARTICLE 6 :  Avant le départ de l'épreuve, les organisateurs s'assureront 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 de la course d'orientation établi par un médecin et
datant de moins d'un an.

ARTICLE  7 : 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 8 :

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

Prévention des nuisances sonores :

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

Les conditions d’exercice fixées par l’arrêté préfectoral autorisant la manifestation sportive ne
font  pas  obstacle  à  l’application  des  dispositions  du  code de la  santé  publique  relatives  à  la
protection des captages d’eau et à la prévention des nuisances sonores.

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

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

ARTICLE 10 : 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 11 : M. le Sous-Préfet de Montbrison est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui
sera inséré 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)
- Mme le Maire de MARLHES
- M. le Maire de ST GENEST MALIFAUX,

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 du parc naturel régional du Pilat
- M. le Colonel Commandant le Groupement de Gendarmerie de la Loire (EDSR)
- M. le directeur départemental de la cohésion sociale
- M. le Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours
- M. le Directeur du SAMU 42
-  M.  Julien  MERLE,  président  de  l'association  Nature  Orientation  Saint-Etienne 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.

Pour le Préfet
et par délégation
Le Sous-Préfet

Rémi RECIO
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