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PRÉFET DE LA LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE

ARRETE n° DEROG BNSSA 2017 –  13 PORTANT DEROGATION POUR LA SURVEILLANCE DES
ETABLISSEMENTS DE BAIGNADE D'ACCES PAYANT

Le Préfet de la Loire 

Vu le code du sport et notamment les articles L. 322-7, D. 322-11, D. 322-13, D. 322-14 et A. 322-8 et suivant relatifs aux
modalités de la surveillance des baignades et établissements de natation

Vu la délégation de signature accordée à M. Didier COUTEAUD, Directeur Départemental de la cohésion sociale par le Préfet
de la Loire en date du 21 mars 2016.

ARRETE :
Article 1 :
Monsieur le Maire de Saint Just en Chevalet conformément à lademande présentée le 30/06/17 est autorisé à recruter Madame
PIGNOL Karine titulaire du Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique.

Article 2 :
Madame PIGNOL Karine domicilié(e) 8 chemin des Noirs 42600 ECOTAY L'OLME assurera la surveillance de la piscine
municipale à l’exclusion de tout  enseignement.
 
Article 3 :
La déclaration spécifique de Madame PIGNOL Karine attestant des qualifications obtenues dans le domaine de la surveillance
des Activités Physiques et Sportives est en cours d’instruction à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale de la Loire.

Article 4 :
L’établissement – Piscine municipale de St Just en Chevalet- devra se conformer à l’application stricte des mesures
réglementaires auxquelles peuvent légitimement prétendre les usagers en matière de sécurité et d’hygiène.

Article 5 :
L’autorisation de surveillance des établissements de baignade - Piscine municipale de Saint Just en Chevalet - est accordée du
01/08/17 au 31/08/17 pour  Madame PIGNOL Karine.

Article 6 :
Le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale de la Loire et Monsieur le Maire de Saint Just en Chevalet sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au Recueil des Arrêtés Administratifs de la
Préfecture, dont l’ampliation sera délivrée à chacun des intéressés.

Fait à Saint-Etienne le 07/07/17
Pour  le Préfet et par délégation,

Le directeur départemental de la cohésion sociale,

Didier COUTEAUD
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PRÉFET DE LA LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE

ARRETE n° DEROG BNSSA 2017 –  14 PORTANT DEROGATION POUR LA SURVEILLANCE DES
ETABLISSEMENTS DE BAIGNADE D'ACCES PAYANT

Le Préfet de la Loire 

Vu le code du sport et notamment les articles L. 322-7, D. 322-11, D. 322-13, D. 322-14 et A. 322-8 et suivant relatifs aux
modalités de la surveillance des baignades et établissements de natation

Vu la délégation de signature accordée à M. Didier COUTEAUD, Directeur Départemental de la cohésion sociale par le Préfet
de la Loire en date du 21 mars 2016.

.

ARRETE :
Article 1 :
Monsieur le Directeur du Casino de Saint Galmier conformément à la demande présentée le 03/07/17 est autorisé à recruter
Monsieur CHANIAC Jordan titulaire du Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique.

Article 2 :
Monsieur CHANIAC Jordan domicilié(e) Les Jardins d'Héloïse – 19 chemin du Pré Lafarge 42170 ST JUST ST RAMBERT
assurera la surveillance de la piscine du Casino à l’exclusion de tout enseignement.
 
Article 3 :
La déclaration spécifique de Monsieur CHANIAC Jordan attestant des qualifications obtenues dans le domaine de la surveillance
des Activités Physiques et Sportives est en cours d’instruction à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale de la Loire.

Article 4 :
L’établissement – Piscine du Casino de St Galmier - devra se conformer à l’application stricte des mesures réglementaires
auxquelles peuvent légitimement prétendre les usagers en matière de sécurité et d’hygiène.

Article 5 :
L’autorisation de surveillance des établissements de baignade - Piscine du Casino de Saint Galmier - est accordée du 01/07/17 au
31/08/17 pour  Monsieur CHANIAC Jordan.

Article 6 :
Le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale de la Loire et Monsieur le Directeur du Casino de Saint Galmier sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au Recueil des Arrêtés Administratifs de la
Préfecture, dont l’ampliation sera délivrée à chacun des intéressés.

Fait à Saint-Etienne le 07/07/17
Pour  le Préfet et par délégation,

Le directeur départemental de la cohésion sociale ,

Didier COUTEAUD
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PRÉFET DE LA LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE

ARRETE n° DEROG BNSSA 2017 –  15 PORTANT DEROGATION POUR LA SURVEILLANCE DES
ETABLISSEMENTS DE BAIGNADE D'ACCES PAYANT

Le Préfet de la Loire 

Vu le code du sport et notamment les articles L. 322-7, D. 322-11, D. 322-13, D. 322-14 et A. 322-8 et suivant relatifs aux
modalités de la surveillance des baignades et établissements de natation

Vu la délégation de signature accordée à M. Didier COUTEAUD, Directeur Départemental de la cohésion sociale par le Préfet
de la Loire en date du 21 mars 2016.

ARRETE :
Article 1 :
Monsieur le Directeur du Casino de Saint Galmier conformément à la demande présentée le 03/07/17 est autorisé à recruter
Madame MEILLAND PANTALEON Marie titulaire du Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique.

Article 2 :
Madame MEILLAND PANTALEON Marie domicilié(e) 75 cours Vitton 69006 LYON assurera la surveillance de la piscine du
Casino à l’exclusion de tout  enseignement.
 
Article 3 :
La déclaration spécifique de Madame MEILLAND PANTALEON Marie attestant des qualifications obtenues dans le domaine de
la surveillance des Activités Physiques et Sportives est encours d’instruction à la Direction Départementale de la Cohésion
Sociale de la Loire.

Article 4 :
L’établissement – Piscine du Casino de St Galmier - devra se conformer à l’application stricte des mesures réglementaires
auxquelles peuvent légitimement prétendre les usagers en matière de sécurité et d’hygiène.

Article 5 :
L’autorisation de surveillance des établissements de baignade - Piscine du Casino de Saint Galmier - est accordée du 17/07/17 au
31/08/17 pour  Madame MEILLAND PANTALEON Marie.

Article 6 :
Le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale de la Loire et Monsieur le Directeur du Casino de Saint Galmier sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au Recueil des Arrêtés Administratifs de la
Préfecture, dont l’ampliation sera délivrée à chacun des intéressés.

Fait à Saint-Etienne le 07/07/17
Pour  le Préfet et par délégation,

Le directeur départemental de la cohésion sociale ,

Didier COUTEAUD
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PRÉFET DE LA LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE

ARRETE n° DEROG BNSSA 2017 –  16 PORTANT DEROGATION POUR LA SURVEILLANCE DES
ETABLISSEMENTS DE BAIGNADE D'ACCES PAYANT

Le Préfet de la Loire 

Vu le code du sport et notamment les articles L. 322-7, D. 322-11, D. 322-13, D. 322-14 et A. 322-8 et suivant relatifs aux
modalités de la surveillance des baignades et établissements de natation

Vu la délégation de signature accordée à M. Didier COUTEAUD, Directeur Départemental de la cohésion sociale par le Préfet
de la Loire en date du 21 mars 2016.

ARRETE :
Article 1 :
Monsieur le Directeur du Casino de Saint Galmier conformément à la demande présentée le 03/07/17 est autorisé à recruter
Monsieur DEVIGNE  Corentin titulaire du Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique.

Article 2 :
Monsieur DEVIGNE Corentin domicilié(e) Lotissement La Quillère – Rue du Stade 42290 SORBIERS assurera la surveillance
de la piscine du Casino à l’exclusion de tout  enseignement.
 
Article 3 :
La déclaration spécifique de Monsieur DEVIGNE Corentin attestant des qualifications obtenues dans le domaine de la
surveillance des Activités Physiques et Sportives est en cours d’instruction à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale
de la Loire.

Article 4 :
L’établissement – Piscine du Casino de St Galmier - devra se conformer à l’application stricte des mesures réglementaires
auxquelles peuvent légitimement prétendre les usagers en matière de sécurité et d’hygiène.

Article 5 :
L’autorisation de surveillance des établissements de baignade - Piscine du Casino de Saint Galmier - est accordée du 01/07/17 au
31/07/17 pour  Monsieur DEVIGNE Corentin.

Article 6 :
Le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale de la Loire et Monsieur le Directeur du Casino de Saint Galmier sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au Recueil des Arrêtés Administratifs de la
Préfecture, dont l’ampliation sera délivrée à chacun des intéressés.

Fait à Saint-Etienne le 07/07/17
Pour  le Préfet et par délégation,

Le directeur départemental de la cohésion sociale ,

Didier COUTEAUD

42_DDCS_Direction Départementale de la Cohésion Sociale de la Loire - 42-2017-07-07-012 - ARRETE 16 2017 CASINO ST GALMIER DEVIGNE
CORENTIN 17



42_DDCS_Direction Départementale de la Cohésion

Sociale de la Loire

42-2017-07-07-013

ARRETE 17 2017 CASINO ST GALMIER DORVIDAL

HANAE
DEROGATION BNSSA

42_DDCS_Direction Départementale de la Cohésion Sociale de la Loire - 42-2017-07-07-013 - ARRETE 17 2017 CASINO ST GALMIER DORVIDAL HANAE 18



                

PRÉFET DE LA LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE

ARRETE n° DEROG BNSSA 2017 –  17 PORTANT DEROGATION POUR LA SURVEILLANCE DES
ETABLISSEMENTS DE BAIGNADE D'ACCES PAYANT

Le Préfet de la Loire 

Vu le code du sport et notamment les articles L. 322-7, D. 322-11, D. 322-13, D. 322-14 et A. 322-8 et suivant relatifs aux
modalités de la surveillance des baignades et établissements de natation

Vu la délégation de signature accordée à M. Didier COUTEAUD, Directeur Départemental de la cohésion sociale par le Préfet
de la Loire en date du 21 mars 2016.

ARRETE :
Article 1 :
Monsieur le Directeur du Casino de Saint Galmier conformément à la demande présentée le 03/07/17 est autorisé à recruter
Madame DORVIDAL Hanaë titulaire du Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique.

Article 2 :
Madame DORVIDAL Hanaë domicilié(e) 26 cours Fauriel 42100 SAINT ETIENNE assurera la surveillance de la piscine du
Casino à l’exclusion de tout  enseignement.
 
Article 3 :
La déclaration spécifique de Madame DORVIDAL Hanaë attestant des qualifications obtenues dans le domaine de la surveillance
des Activités Physiques et Sportives est en cours d’instruction à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale de la Loire.

Article 4 :
L’établissement – Piscine du Casino de St Galmier - devra se conformer à l’application stricte des mesures réglementaires
auxquelles peuvent légitimement prétendre les usagers en matière de sécurité et d’hygiène.

Article 5 :
L’autorisation de surveillance des établissements de baignade - Piscine du Casino de Saint Galmier - est accordée du 01/08/17 au
31/08/17 pour  Madame DORVIDAL Hanaë.

Article 6 :
Le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale de la Loire et Monsieur le Directeur du Casino de Saint Galmier sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au Recueil des Arrêtés Administratifs de la
Préfecture, dont l’ampliation sera délivrée à chacun des intéressés.

Fait à Saint-Etienne le 07/07/17
Pour  le Préfet et par délégation,

Le directeur départemental de la cohésion sociale ,

Didier COUTEAUD
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PRÉFÈTE DE LA LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE

ARRETE n° DEROG BNSSA 2017 –  18 PORTANT DEROGATION POUR LA SURVEILLANCE DES
ETABLISSEMENTS DE BAIGNADE D'ACCES PAYANT

Le Préfet de la Loire 

Vu le code du sport et notamment les articles L. 322-7, D. 322-11, D. 322-13, D. 322-14 et A. 322-8 et suivant relatifs aux
modalités de la surveillance des établissements de baignade d'accès payant.

Vu la délégation de signature accordée à M. Didier COUTEAUD, Directeur Départemental de la cohésion sociale par le Préfet
de la Loire en date du  21 mars 2016.

ARRETE :
Article 1 :
Monsieur le Directeur des Iléades de Montrond les Bains conformément à la demande présentée le 03/07/17 est autorisé à
recruter Madame RAJI Noémie titulaire du Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique.

Article 2 :
Madame RAJI Noémie domicilié(e) 1 rue des Primevères 42340 VEAUCHE assurera la surveillance de la piscine des Iléades à
l’exclusion de tout enseignement.
 
Article 3 :
Madame RAJI Noémie (Carte professionnelle n°04296ED0165)a déposé à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale
de la Loire les documents attestant des qualifications obtenues dans le domaine de la surveillance des Activités Physiques et
Sportives.

Article 4 :
L’établissement – Piscine des Iléades de Montrond les Bainsdevra se conformer à l’application stricte des mesures
réglementaires auxquelles peuvent légitimement prétendre les usagers en matière de sécurité et d’hygiène.

Article 5 :
L’autorisation de surveillance des établissements de baignade - Piscine des Iléades de Montrond les Bains - est accordée du
01/07/17 au 30/07/17 pour Madame RAJI Noémie.

Article 6 :
Le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale de la Loire et Monsieur le Directeur des Iléades de Montrond les Bains sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au Recueil des Arrêtés Administratifs de la
Préfecture, dont l’ampliation sera délivrée à chacun des intéressés.

Fait à Saint-Etienne le 07/07/17
Pour  le Préfet et par délégation,

Le directeur départemental de la cohésion sociale,

Didier COUTEAUD
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PREFET DE LA LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE

ARRETE n° DEROG BNSSA 2017 –  19 PORTANT DEROGATION POUR LA SURVEILLANCE DES
ETABLISSEMENTS DE BAIGNADE D'ACCES PAYANT

Le Préfet de la Loire 

Vu le code du sport et notamment les articles L. 322-7, D. 322-11, D. 322-13, D. 322-14 et A. 322-8 et suivant relatifs aux
modalités de la surveillance des établissements de baignade d'accès payant.

Vu la délégation de signature accordée à M. Didier COUTEAUD, Directeur Départemental de la cohésion sociale par le Préfet
de la Loire en date du  21 mars 2016.
.

ARRETE :
Article 1 :
Monsieur le Maire de Bourg Argental conformément à la demande présentée le 27/06/17 est autorisé à recruter Madame
MILLOT  Carole titulaire du Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique.

Article 2 :
Madame MILLOT Carole domicilié(e) 307 montée des Séquoïas 07430 SAINT CLAIR assurera la surveillance de la piscine
municipale à l’exclusion de tout enseignement.
 
Article 3 :
Madame MILLOT Carole (Carte professionnelle n°04298ED0008) a déposé à la Direction Départementale de la Cohésion
Sociale de la Loire les documents attestant des qualifications obtenues dans le domaine de la surzevillance des Activités
Physiques et Sportives.

Article 4 :
L’établissement – Piscine municipale de Bourg Argental devra se conformer à l’application stricte des mesures réglementaires
auxquelles peuvent légitimement prétendre les usagers en matière de sécurité et d’hygiène.

Article 5 :
L’autorisation de surveillance des établissements de baignade - Piscine municipale de Bourg Argental - est accordée du30/06/17
au 03/09/17 pour Madame MILLOT  Carole.

Article 6 :
Le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale de la Loire et Monsieur le Maire de Bourg Argental sont chargés, chacunen
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui serainséré au Recueil des Arrêtés Administratifs de la Préfecture, dont
l’ampliation sera délivrée à chacun des intéressés.

Fait à Saint-Etienne le 07/07/17
Pour  le Préfet et par délégation,

Le directeur départemental de la cohésion sociale,

Didier COUTEAUD
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PRÉFET DE LA LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE

ARRETE n° DEROG BNSSA 2017 –  20 PORTANT DEROGATION POUR LA SURVEILLANCE DES
ETABLISSEMENTS DE BAIGNADE D'ACCES PAYANT

Le Préfet de la Loire 

Vu le code du sport et notamment les articles L. 322-7, D. 322-11, D. 322-13, D. 322-14 et A. 322-8 et suivant relatifs aux
modalités de la surveillance des baignades et établissements de natation

Vu la délégation de signature accordée à M. Didier COUTEAUD, Directeur Départemental de la cohésion sociale par le Préfet
de la Loire en date du 21 mars 2016.

ARRETE :
Article 1 :
Monsieur le Maire de Bourg Argental conformément à la demande présentée le 27/06/17 est autorisé à recruter Monsieur
BOUIX Dimitri titulaire du Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique.

Article 2 :
Monsieur BOUIX Dimitri domicilié(e) 39 allée du Chardonnay07100 SAINT MARCEL LES ANNONAY assurera la
surveillance de la piscine municipale à l’exclusion de tout  enseignement.
 
Article 3 :
La déclaration spécifique de Monsieur BOUIX Dimitri attestant des qualifications obtenues dans le domaine de la surveillance
des Activités Physiques et Sportives est en cours d’instruction à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale de la Loire.

Article 4 :
L’établissement – Piscine municipale de Bourg Argental - devra se conformer à l’application stricte des mesures réglementaires
auxquelles peuvent légitimement prétendre les usagers en matière de sécurité et d’hygiène.

Article 5 :
L’autorisation de surveillance des établissements de baignade - Piscine municipale de Bourg Argental - est accordée du30/06/17
au 03/09/17 pour  Monsieur BOUIX Dimitri.

Article 6 :
Le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale de la Loire et Monsieur le Maire de Bourg Argental sont chargés, chacunen
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui serainséré au Recueil des Arrêtés Administratifs de la Préfecture, dont
l’ampliation sera délivrée à chacun des intéressés.

Fait à Saint-Etienne le 07/07/17
Pour  le Préfet et par délégation,

Le directeur départemental de la cohésion sociale,

Didier COUTEAUD
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PRÉFET DE LA LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE

ARRETE n° DEROG BNSSA 2017 –  21 PORTANT DEROGATION POUR LA SURVEILLANCE DES
ETABLISSEMENTS DE BAIGNADE D'ACCES PAYANT

Le Préfet de la Loire 

Vu le code du sport et notamment les articles L. 322-7, D. 322-11, D. 322-13, D. 322-14 et A. 322-8 et suivant relatifs aux
modalités de la surveillance des baignades et établissements de natation

Vu la délégation de signature accordée à M. Didier COUTEAUD, Directeur Départemental de la cohésion sociale par le Préfet
de la Loire en date du 21 mars 2016.

ARRETE :
Article 1 :
Monsieur le Maire de Bourg Argental conformément à la demande présentée le 27/06/17 est autorisé à recruter Monsieur
SERVE  Thibaud titulaire du Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique.

Article 2 :
Monsieur SERVE Thibaud domicilié(e) 24 les Cures 42520 MACLAS assurera la surveillance de la piscine municipale à
l’exclusion de tout  enseignement.
 
Article 3 :
La déclaration spécifique de Monsieur SERVE Thibaud attestant des qualifications obtenues dans le domaine de la surveillance
des Activités Physiques et Sportives est en cours d’instruction à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale de la Loire.

Article 4 :
L’établissement – Piscine municipale de Bourg Argental - devra se conformer à l’application stricte des mesures réglementaires
auxquelles peuvent légitimement prétendre les usagers en matière de sécurité et d’hygiène.

Article 5 :
L’autorisation de surveillance des établissements de baignade - Piscine municipale de Bourg Argental - est accordée du30/06/17
au 03/09/17 pour  Monsieur SERVE  Thibaud.

Article 6 :
Le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale de la Loire et Monsieur le Maire de Bourg Argental sont chargés, chacunen
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui serainséré au Recueil des Arrêtés Administratifs de la Préfecture, dont
l’ampliation sera délivrée à chacun des intéressés.

Fait à Saint-Etienne le 07/07/17
Pour  le Préfet et par délégation,

Le directeur départemental de la cohésion sociale,

Didier COUTEAUD
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PRÉFET DE LA LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE

ARRETE n° DEROG BNSSA 2017 –  22 PORTANT DEROGATION POUR LA SURVEILLANCE DES
ETABLISSEMENTS DE BAIGNADE D'ACCES PAYANT

Le Préfet de la Loire 

Vu le code du sport et notamment les articles L. 322-7, D. 322-11, D. 322-13, D. 322-14 et A. 322-8 et suivant relatifs aux
modalités de la surveillance des baignades et établissements de natation

Vu la délégation de signature accordée à M. Didier COUTEAUD, Directeur Départemental de la cohésion sociale par le Préfet
de la Loire en date du 21 mars 2016.

ARRETE :
Article 1 :
Monsieur le Maire de Bourg Argental conformément à la demande présentée le 27/06/17 est autorisé à recruter Madame
BOUDAREL Adeline titulaire du Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique.

Article 2 :
Madame BOUDAREL Adeline domicilié(e) 17 chemin de Germandon 42220 BOURG ARGENTAL assurera la surveillance de
la piscine municipale à l’exclusion de tout  enseignement.
 
Article 3 :
La déclaration spécifique de Madame BOUDAREL Adeline attestant des qualifications obtenues dans le domaine de la
surveillance des Activités Physiques et Sportives est en cours d’instruction à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale
de la Loire.

Article 4 :
L’établissement – Piscine municipale de Bourg Argental - devra se conformer à l’application stricte des mesures réglementaires
auxquelles peuvent légitimement prétendre les usagers en matière de sécurité et d’hygiène.

Article 5 :
L’autorisation de surveillance des établissements de baignade - Piscine municipale de Bourg Argental - est accordée du30/06/17
au 03/09/17 pour  Madame BOUDAREL Adeline.

Article 6 :
Le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale de la Loire et Monsieur le Maire de Bourg Argental sont chargés, chacunen
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui serainséré au Recueil des Arrêtés Administratifs de la Préfecture, dont
l’ampliation sera délivrée à chacun des intéressés.

Fait à Saint-Etienne le 07/07/17
Pour  le Préfet et par délégation,

Le directeur départemental de la cohésion sociale,

Didier COUTEAUD

42_DDCS_Direction Départementale de la Cohésion Sociale de la Loire - 42-2017-07-07-018 - ARRETE 22 2017 BOURG ARGENTAL BOUDAREL ADELINE 29



42_DDCS_Direction Départementale de la Cohésion

Sociale de la Loire

42-2017-07-07-019

ARRETE 23 2017 BOURG ARGENTAL DURR ALEXIS

DEROGATION BNSSA

42_DDCS_Direction Départementale de la Cohésion Sociale de la Loire - 42-2017-07-07-019 - ARRETE 23 2017 BOURG ARGENTAL DURR ALEXIS 30



                

PRÉFET DE LA LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE

ARRETE n° DEROG BNSSA 2017 –  23 PORTANT DEROGATION POUR LA SURVEILLANCE DES
ETABLISSEMENTS DE BAIGNADE D'ACCES PAYANT

Le Préfet de la Loire 

Vu le code du sport et notamment les articles L. 322-7, D. 322-11, D. 322-13, D. 322-14 et A. 322-8 et suivant relatifs aux
modalités de la surveillance des baignades et établissements de natation

Vu la délégation de signature accordée à M. Didier COUTEAUD, Directeur Départemental de la cohésion sociale par le Préfet
de la Loire en date du 21 mars 2016.

ARRETE :
Article 1 :
Monsieur le Maire de Bourg Argental conformément à la demande présentée le 27/06/17 est autorisé à recruter Monsieur
DURR  Alexis titulaire du Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique.

Article 2 :
Monsieur DURR Alexis domicilié(e) 15 rue Notre Dame 42000 SAINT ETIENNE assurera la surveillance de la piscine
municipale à l’exclusion de tout  enseignement.
 
Article 3 :
La déclaration spécifique de Monsieur DURR Alexis attestant des qualifications obtenues dans le domaine de la surveillance des
Activités Physiques et Sportives est en cours d’instruction à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale de la Loire.

Article 4 :
L’établissement – Piscine municipale de Bourg Argental - devra se conformer à l’application stricte des mesures réglementaires
auxquelles peuvent légitimement prétendre les usagers en matière de sécurité et d’hygiène.

Article 5 :
L’autorisation de surveillance des établissements de baignade - Piscine municipale de Bourg Argental - est accordée du30/06/17
au 03/09/17 pour  Monsieur DURR  Alexis.

Article 6 :
Le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale de la Loire et Monsieur le Maire de Bourg Argental sont chargés, chacunen
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui serainséré au Recueil des Arrêtés Administratifs de la Préfecture, dont
l’ampliation sera délivrée à chacun des intéressés.

Fait à Saint-Etienne le 07/07/17
Pour  le Préfet et par délégation,

Le directeur départemental de la cohésion sociale,

Didier COUTEAUD
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PRÉFET DE LA LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE

ARRETE n° DEROG BNSSA 2017 –  24 PORTANT DEROGATION POUR LA SURVEILLANCE DES
ETABLISSEMENTS DE BAIGNADE D'ACCES PAYANT

Le Préfet de la Loire 

Vu le code du sport et notamment les articles L. 322-7, D. 322-11, D. 322-13, D. 322-14 et A. 322-8 et suivant relatifs aux
modalités de la surveillance des baignades et établissements de natation

Vu la délégation de signature accordée à M. Didier COUTEAUD, Directeur Départemental de la cohésion sociale par le Préfet
de la Loire en date du 21 mars 2016.

ARRETE :
Article 1 :
Monsieur le Maire de Bourg Argental conformément à la demande présentée le 27/06/17 est autorisé à recruter Madame
NOYARET Léa titulaire du Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique.

Article 2 :
Madame NOYARET Léa domicilié(e) Impasse FN 126 – Route des Hauts de la Besse 07340 PEAUGRES assurera la
surveillance de la piscine municipale à l’exclusion de tout  enseignement.
 
Article 3 :
La déclaration spécifique de Madame NOYARET Léa attestant des qualifications obtenues dans le domaine de la surveillance
des Activités Physiques et Sportives est en cours d’instruction à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale de la Loire.

Article 4 :
L’établissement – Piscine municipale de Bourg Argental - devra se conformer à l’application stricte des mesures réglementaires
auxquelles peuvent légitimement prétendre les usagers en matière de sécurité et d’hygiène.

Article 5 :
L’autorisation de surveillance des établissements de baignade - Piscine municipale de Bourg Argental - est accordée du30/06/17
au 03/09/17 pour  Madame NOYARET Léa.

Article 6 :
Le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale de la Loire et Monsieur le Maire de Bourg Argental sont chargés, chacunen
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui serainséré au Recueil des Arrêtés Administratifs de la Préfecture, dont
l’ampliation sera délivrée à chacun des intéressés.

Fait à Saint-Etienne le 07/07/17
Pour  le Préfet et par délégation,

Le directeur départemental de la cohésion sociale,

Didier COUTEAUD

42_DDCS_Direction Départementale de la Cohésion Sociale de la Loire - 42-2017-07-07-020 - ARRETE 24 2017 BOURG ARGENTAL NOYARET LEA 33



42_DDCS_Direction Départementale de la Cohésion

Sociale de la Loire

42-2017-07-07-021

ARRETE 25 2017 BOURG ARGENTAL MILLOT

BASTIEN
DEROGATION BNSSA

42_DDCS_Direction Départementale de la Cohésion Sociale de la Loire - 42-2017-07-07-021 - ARRETE 25 2017 BOURG ARGENTAL MILLOT BASTIEN 34



                

PRÉFET DE LA LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE

ARRETE n° DEROG BNSSA 2017 –  25 PORTANT DEROGATION POUR LA SURVEILLANCE DES
ETABLISSEMENTS DE BAIGNADE D'ACCES PAYANT

Le Préfet de la Loire 

Vu le code du sport et notamment les articles L. 322-7, D. 322-11, D. 322-13, D. 322-14 et A. 322-8 et suivant relatifs aux
modalités de la surveillance des baignades et établissements de natation

Vu la délégation de signature accordée à M. Didier COUTEAUD, Directeur Départemental de la cohésion sociale par le Préfet
de la Loire en date du 21 mars 2016.

ARRETE :
Article 1 :
Monsieur le Maire de Bourg Argental conformément à la demande présentée le 27/06/17 est autorisé à recruter Monsieur
MILLOT  Bastien titulaire du Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique.

Article 2 :
Monsieur MILLOT Bastien domicilié(e) 307 chemin des Séquoïas 07430 SAINT CLAIR assurera la surveillance de la piscine
municipale à l’exclusion de tout  enseignement.
 
Article 3 :
La déclaration spécifique de Monsieur MILLOT Bastien attestant des qualifications obtenues dans le domaine de la surveillance
des Activités Physiques et Sportives est en cours d’instruction à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale de la Loire.

Article 4 :
L’établissement – Piscine municipale de Bourg Argental - devra se conformer à l’application stricte des mesures réglementaires
auxquelles peuvent légitimement prétendre les usagers en matière de sécurité et d’hygiène.

Article 5 :
L’autorisation de surveillance des établissements de baignade - Piscine municipale de Bourg Argental - est accordée du30/06/17
au 03/09/17 pour  Monsieur MILLOT  Bastien.

Article 6 :
Le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale de la Loire et Monsieur le Maire de Bourg Argental sont chargés, chacunen
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui serainséré au Recueil des Arrêtés Administratifs de la Préfecture, dont
l’ampliation sera délivrée à chacun des intéressés.

Fait à Saint-Etienne le 07/07/17
Pour  le Préfet et par délégation,

Le directeur départemental de la cohésion sociale,

Didier COUTEAUD
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PREFET DE LA LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE

ARRETE n° DEROG BNSSA 2017 –  26 PORTANT DEROGATION POUR LA SURVEILLANCE DES
ETABLISSEMENTS DE BAIGNADE D'ACCES PAYANT

Le Préfet de la Loire 

Vu le code du sport et notamment les articles L. 322-7, D. 322-11, D. 322-13, D. 322-14 et A. 322-8 et suivant relatifs aux
modalités de la surveillance des établissements de baignade d'accès payant.

Vu la délégation de signature accordée à M. Didier COUTEAUD, Directeur Départemental de la cohésion sociale par le Préfet
de la Loire en date du  21 mars 2016.

ARRETE :
Article 1 :
Monsieur le Maire de Pélussin conformément à la demande présentée le 09/06/17 est autorisé à recruter Monsieur MOUNIER
Jérémie titulaire du Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique.

Article 2 :
Monsieur MOUNIER Jérémie domicilié(e) 16 rue du Puy 42220 BOURG ARGENTAL assurera la surveillance de la piscine
municipale à l’exclusion de tout enseignement.
 
Article 3 :
Monsieur MOUNIER Jérémie (Carte professionnelle n°04217ED0054) a déposé à la Direction Départementale de la Cohésion
Sociale de la Loire les documents attestant des qualifications obtenues dans le domaine de la surzevillance des Activités
Physiques et Sportives.

Article 4 :
L’établissement – Piscine municipale de Pélussin devra se conformer à l’application stricte des mesures réglementaires
auxquelles peuvent légitimement prétendre les usagers en matière de sécurité et d’hygiène.

Article 5 :
L’autorisation de surveillance des établissements de baignade - Piscine municipale de Pélussin - est accordée du 22/05/17 au
31/08/17 pour Monsieur MOUNIER Jérémie.

Article 6 :
Le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale de la Loire et Monsieur le Maire de Pélussin sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au Recueil des Arrêtés Administratifs de la Préfecture, dont
l’ampliation sera délivrée à chacun des intéressés.

Fait à Saint-Etienne le 11/07/17
Pour  le Préfet et par délégation,

Le directeur départemental de la cohésion sociale

Didier COUTEAUD
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Direction  
Départementale
Des Territoires
De La Loire

Saint-Étienne, le 10 juillet 2017

Dérogation aux interdictions relatives aux espèces protégées 

Arrêté préfectoral n° DT-17-0523

autorisant le prélèvement, la manipulation, le transport, la détention 
et l'utilisation de coquilles vides de mollusques protégés : 

Mulettes perlières (Margaritifera margaritifera)

Bénéficiaire : Monsieur Sylvain VRIGNAUD

Le préfet de la Loire

VU le  code  de  l'environnement  et  notamment  ses  articles  L.163-5,  L.411-1A,  L.411-2,
R.411-1 à R.411-14 et R.412-1 ;

VU l’arrêté  du 23  avril  2017 fixant  la  liste  des  mollusques  protégés  sur  l’ensemble  du
territoire et les modalités de leur protection ;

VU l’arrêté du 19 février 2007 modifié fixant les conditions de demande et d’instruction des
dérogations définies au 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement portant sur les
espèces de faune et de flore sauvages protégées ;

VU le décret n° 2015-1201 du 29 septembre 2015 relatif aux dérogations aux mesures de
protection de la faune et de la flore et aux conseils scientifiques régionaux du patrimoine
naturel ; 

VU l’arrêté préfectoral DT-17-09 en date du 25 janvier 2017, portant délégation de signature
à M. François-Xavier CEREZA, directeur de la DDT de la Loire ;

VU l’arrêté préfectoral DT-17-0050 en date du 30 janvier 2017, portant subdélégation de
signature  pour  les  compétences  générales  et  techniques  à  M.  Denis  THOUMY, chef  du
service eau et environnement de la DDT de la Loire ; 

VU les  lignes  directrices  en  date  du  16  mars  2015  précisant  la  nature  des  décisions
individuelles, notamment dans le cadre des dérogations à la protection des espèces, soumises
ou  non  à  participation  du  public,  au  vu  de  leur  incidence  sur  la  protection  de
l’environnement, dans l’ensemble des départements de la région Rhône-Alpes ;

VU la demande de dérogation pour le prélèvement, la manipulation, le transport, la détention
et l'utilisation de coquilles vides de mollusques protégés : Mulettes perlières (Margaritifera
margaritifera -  CERFA n°13616*01) déposée le 2 mai 2017 par M. Sylvain VRIGNAUD
dans le cadre du contrat de rivière de l'Ance nord pour une opération de suivi de population ;

VU l'avis favorable émis par l'expert délégué faune du CSRPN en date du 6 juin 2017 ; 

VU l’avis favorable de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du
logement ; 
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Considérant que la présente demande est déposée :

 pour la  réalisation  du  suivi  de  populations  d’espèces  sauvages  dans  le  cadre  du
contrat de rivière de l'Ance nord ;

 qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante,

 que la dérogation ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable,
des  populations  d’espèces  protégées  concernées  dans  leur  aire  de  répartition
naturelle compte tenu des prescriptions mises en œuvre, telles que détaillées ci-après
(article 2) ;

Considérant que la personne à habiliter dispose de la compétence pour le prélèvement, la
manipulation,  le transport, la détention et l'utilisation de coquilles vides d'espèces ou des
groupes d'espèces de mollusques protégés

A R R E T E

Article 1er :

Dans  le  cadre  du  contrat  de  rivière  de  l'Ance  nord  et  pour  une  opération  de  suivi  des
populations de Mulettes perlières (Margaritifera margaritifera), M. Sylvain VRIGNAUD,
demeurant  à NEUVY (03000),  7 Clos Joseph Laurent est  autorisé à prélever,  manipuler,
transporter, détenir et utiliser des coquilles vides de mollusques protégés : Mulettes perlières
(Margaritifera margaritifera) dans le cadre défini aux articles 2 et suivants du présent arrêté.

CAPTURE SUIVIE D’UN RELACHER IMMEDIAT SUR PLACE
D’ESPECES ANIMALES PROTEGEES :

espèces ou groupes d’espèces visés, nombre et sexe le cas échéant
Mollusques

Mulettes perlières (Margaritifera margaritifera) coquilles vides uniquement 
(les individus vivants ne seront pas touchés)

Article 2 : prescriptions techniques

Lieu d’intervention

Département de la Loire : commune d’Usson-en-Forez.

Protocole

Le bénéficiaire procède à des inventaires de populations d’espèces sauvages dans le cadre de
l’évaluation  préalable  et  du  suivi  des  impacts  sur  la  biodiversité  de  projets  de  travaux,
d’ouvrages et d’aménagements, les protocoles d’inventaires sont établis par des personnes
morales  ou  physiques  dûment  mandatées  par  les  responsables  des  projets  de  travaux,
d’ouvrages et d’aménagements, pour la réalisation de tels inventaires,

Les  opérations  de  capture  doivent  être  strictement  limitées  à  ce  qui  est  nécessaire  pour
atteindre l’objectif recherché.
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Si le bénéficiaire procède à des inventaires de populations d’espèces sauvages, le protocole
d’inventaire  doit  permettre  de  qualifier  correctement  le  niveau  des  populations  et
l’importance  de  celles-ci  au  regard  de  l’état  de  conservation  des  espèces  concernées  en
tenant compte de leur biologie et de leurs cycles biologiques.

Modalités

Les modes et moyens utilisés pour le prélèvement, la manipulation, le transport, la détention
et l'utilisation  sont les suivants :

• ramassage manuel de coquilles vides de Mulettes perlières dans le cadre du suivi de
cette population ;

• suivi  des  populations  effectué  sur  3  secteurs  préalablement  arrêtés  d'un  commun
accord avec les différents intervenants avec 2 passages annuels effectués lors de la
reproduction  (juin)  et  lors  du  relargage  des  glochidies  (début  septembre)  afin  de
couvrir les périodes avec une détection maximale ;

• repérage des individus sur les tronçons de rivière sélectionnés à l'aide d'un aquascope
(bathyscope) afin de couvrir au maximum la surface concernée ;

• aucun individu vivant ne sera manipulé ni décollé du fond ;

• récupération des coquilles vides afin d'appréhender la mortalité locale d'une année
sur l'autre ;

• examen de l'état de dégradation de la coquille pour apprécier le délai entre le temps
de la mort de l'individu et celui de sa découverte ;

• les coquilles vides seront conservées par la communauté de communes d'Ambert-
Livradois-Forez, animatrice du contrat de rivière.

Les captures doivent être réalisées selon des modalités et à l’aide de moyens n’occasionnant
aucune blessure ni mutilation aux animaux capturés. Le marquage éventuel des animaux doit
être réalisé selon des techniques et à l’aide de matériels limitant le stress, n’occasionnant ni
de blessure ni de mutilation. 
Les périodes des opérations de capture, de marquage éventuel et de relâcher sur place ne
doivent pas entraîner de perturbation dans le cycle biologique des espèces concernées.

Article 3 : Personne habilitée

La  personne  habilitée  pour  réaliser  ces  opérations  est  M.  Sylvain  VRIGNAUD,  expert
naturaliste et spécialiste de la biologie de la conservation des mollusques continentaux.
Elle doit être porteuse de la présente autorisation lors des opérations visées, et est tenue de la
présenter à toute demande des agents commissionnés au titre de l’environnement. 

Article 4 : Durée de validité de l’autorisation

L’autorisation est délivrée jusqu'au 30 septembre 2021.

Article 5 : Mise à disposition des données

Le bénéficiaire met ses données d’observation d’espèces à disposition de la DREAL dans les
conditions définies par le système d’information sur la nature et les paysages, notamment en
ce qui concerne les règles de dépôt, de formats de données et de fichiers applicables aux
métadonnées  et  données  élémentaires  d’échange  relatives  aux occurrences  d’observation
d’espèces.
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Lorsque la dérogation est accordée pour la réalisation de plusieurs opérations d’inventaires
et pour une durée supérieure à un an, le bénéficiaire  adresse à la DREAL et à la DDT,
chaque année avant le 31 mars un rapport sur la mise en œuvre de la dérogation au cours de
l’année précédente. Ce rapport précise :

• le nombre d’opérations conduites au cours de l’année sous couvert de la dérogation,
• les dates et les lieux par commune des opérations,
• les espèces ou groupes d’espèces dont la présence a été identifiée.

Pour  les  espèces  qui  sont  réputées  avoir  de  faibles  effectifs  dans  l’aire  de  déplacement
naturel des noyaux de populations concernés : 

• le nombre de spécimens capturés de chaque espèce, le sexe lorsque ce dernier est
déterminable et, s’il y a lieu, le mode de marquage utilisé,

• le nombre d’animaux morts au cours des opérations,
• le  nombre  d’animaux  non  visés  dans  la  dérogation  et  néanmoins  pris  dans  les

matériels de capture au cours des opérations.

Article 6 : Autres législations et réglementations

La présente décision ne dispense pas de l’obtention d’autres accords ou autorisations par
ailleurs nécessaires pour la réalisation de l’opération susmentionnée et du respect des autres
dispositions  législatives  et  réglementaires  susceptibles  d’être  applicables  sur  les  espaces
protégés du territoire d’étude.

Article 7 : Voies et délais de recours

La présente  décision  peut  faire  l’objet  d’un  recours  dans  les  deux  mois  qui  suivent  sa
publication ou sa notification :

 par la voie d’un recours administratif.  L’absence de réponse dans le délai de deux
mois fait naître une décision implicite de rejet, qui peut elle-même faire l’objet d’un
recours devant le tribunal administratif compétent,

 par la voie d’un recours contentieux devant le tribunal administratif compétent.

Article 8 : Exécution

Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Loire, Madame la directrice régionale de
l'environnement,  de  l'aménagement  et  du  logement  Auvergne-Rhône-Alpes,  Monsieur  le
directeur  départemental  des  territoires  de  la  Loire,  le  chef  du  service  départemental  de
l’agence française de la biodiversité (AFB) et le chef du service départemental de l’office
national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera notifié au bénéficiaire et publié au recueil
des actes administratifs de la préfecture de la Loire. 

Pour le préfet et par délégation
                                                                       Le directeur départemental et par subdélégation
                                                                       Le chef du service eau et environnement

                                                                       Denis THOUMY
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Arrêté préfectoral n° DT-17-0508
portant autorisation au titre de l'article L.214-3 du code de l'environnement

concernant la vidange du barrage du Couzon
Communes de Châteauneuf et Sainte-Croix-en-Jarez

Le préfet de la Loire

VU le code de l'environnement ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU l’ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 relative à l’expérimentation d’une autorisation
unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de l’article
L.214-3 du code de l’environnement ;

VU le décret n° 2014-751 du 1er juillet 2014 d’application de l’ordonnance n° 2014-619 du 12 juin
2014 ;

VU l’arrêté ministériel du 17 décembre 1985 fixant la liste desespèces de poissons, de crustacés et
de grenouilles susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques dans les eaux visées au
présent titre et dont l’introduction dans ces eaux est, de ce fait, interdite ;

VU le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Rhône-
Méditerranée approuvé le 3 décembre 2015 ;

VU le plan de gestion du risque inondation (PGRI) du bassin Rhône-Méditerranée approuvé le 7
décembre 2015 ;

VU l’arrêté préfectoral en date du 30 juin 1987 délimitant les périmètres de protection du barrage de
Couzon ;

VU l’arrêté préfectoral n°2007-516 autorisant l’utilisation de l’eau pour la consommation humaine
et le réaménagement du l’usine de production d’eau du Couzon ;

VU l’arrêté préfectoral n°EA-09-760 du 18 septembre 2009 classant le barrage du Couzon en classe
A au titre du code de l’environnement ;

VU l’arrêté préfectoral n°DT-15-451 du 5 juin 2015 fixant le débit réservé, au titre de l’article
L.214-18 du code de l’environnement, du barrage du Couzon ;

Adresse postale : 2 rue Charles de Gaulle – CS 12241 – 42022 SAINT-ETIENNE CEDEX 1 – Téléphone : 04 77 48 48 48 – Télécopie : 04 77 21 65 83
Site internet : www.loire.gouv.fr
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VU l’arrêté préfectoral n°379 du 24 décembre 2015 portant transformation de la communauté
d’agglomération de Saint-Etienne Métropole en communauté urbaine ;

VU le dossier de demande d'autorisation complet et régulier autitre de l'article L.214-3 du code de
l'environnement déposé par la communauté urbaine de Saint-Étienne Métropole, reçu le 23 novembre
2015 et enregistré sous le n°42-2015-00346, dans sa versionmodifiée Rév. D de février 2016, relatif à la
vidange du barrage de Couzon ;

VU l’avis favorable de l’ARS du 26 mai 2016 ; 

VU l'enquête publique qui s'est déroulée du 9 janvier au 9 février 2017 inclus, ouverte par l’arrêté inter-
préfectoral n°2016/381 du 15 décembre 2016 ;

VU le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur du 17mars 2017 reçus le 21 mars 2017
émettant un avis favorable avec recommandations ;

VU la demande du 11 mars 2016 de la communauté urbaine de Saint-Étienne Métropole à bénéficier de
l’autorisation pour la vidange du barrage du Couzon demandée par la commune de Rive-de-Gier suite au
transfert de la compétence eau potable et de la gestion du barrage de la commune à Saint-Étienne
Métropole au 1er janvier 2016 ;

VU l'avis favorable émis par le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et
technologiques de la Loire en date du 12 juin 2017 ;

VU l'invitation faite au pétitionnaire de présenter ses observations sur le projet d’arrêté dans un délai de
15 jours, datée du 15 juin 2017 ;

VU les observations du pétitionnaire sur le projet d’arrêté en date du 22 juin 2017 ;

Considérant qu’il est nécessaire de vidanger la retenue du barrage du Couzon afin d’effectuer l’examen
technique complet de l’ouvrage comprenant notamment les parties habituellement immergées et de
réaliser des travaux sur l’ouvrage et les équipements hydromécaniques d’adduction d’eau brute ;

Considérant que la préservation de la qualité des eaux et des milieux aquatiques nécessite la mise en
place de mesures de suivi et d’intervention spécifique ;

Considérant que la rivière de contournement permet de détourner les eauxdu Couzon depuis l’amont de
la retenue et de les restituer à l’aval du barrage pendant toute la durée de l’opération de vidange et de
maintien en assec ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire ;
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A R R E T E

Titre I : Autorisation

Article 1er :  Objet de l’autorisation
Le pétitionnaire, la communauté urbaine de Saint-Étienne Métropole, représentée par son président, Gaël
PERDRIAU, est autorisé en application de l'article L.214-3du code de l'environnement, sous réserve des
prescriptions énoncées aux articles suivants, à réaliser l'opération suivante : Vidange du barrage du
Couzon sur les communes de :

• Châteauneuf
• Sainte-Croix-en-Jarez

La rubrique définie au tableau de l'article R.214-1 du code de l'environnement concernée par cette
opération est la suivante :

Rubrique Intitulé Régime

3.2.4.0 1° Vidanges de plans d'eau issus de barrages de retenue, dont la
hauteur est supérieure à 10 m ou dont le volume de la retenue est
supérieur à 5 000 000 m3  (A) 
2° Autres vidanges de plans d'eau, dont la superficie est supérieure à
0,1 ha, hors opération de chômage des voies navigables, hors
piscicultures mentionnées à l'article L431-6 du code de
l'environnement, hors plans d'eau mentionnés à l'article L431-7 du
même code (D) Les vidanges périodiques des plans d'eau visésau 2°
font l'objet d'une déclaration unique.

Autorisation

Article 2     : Caractéristique de l’opération
La vidange est réalisée afin d’effectuer l’examen technique complet de l’ouvrage comprenant notamment
les parties habituellement immergées et de réaliser des travaux sur l’ouvrage et les équipements
hydromécaniques d’adduction d’eau brute. 
Durant le temps de vidange et d’assec, les apports du cours d’eau sont entièrement détournés par le canal
de dérivation, dans la limite de sa capacité hydraulique (1 m3/s).

2.1 Vérifications préalables à la vidange
Préalablement à la vidange, le pétitionnaire :

• vérifie l’épaisseur des sédiments au droit de l’entrée de lagalerie supérieure et adapte les systèmes
de décantation en aval si le niveau des sédiments est plus haut que prévu ; 

• réalise une inspection et un entretien préalable du canal dedérivation sur tout son linéaire afin de
s’assurer qu’il pourra pleinement jouer son rôle en cas de fortes pluies pendant l’opération.

2.2 Scénario de vidange
La vidange débute fin août après abaissement de la retenue dans le cadre d’une exploitation normale de la
ressource en eau jusqu’à la cote 346 m NGF environ. Elle est réalisée en continu. La durée estimée de la
phase de vidange est de 3 semaines environ.

L’abaissement du plan d’eau est réalisé en 3 phases de 7 à 8 jours environ:
• 1ère phase :

Entre les cotes 346 m NGF et 334 m NGF environ, la vidange est réalisée via la vanne de vidange de fond
ouverte à 100 %. Le débit rejeté, qui diminue au fur et à mesure de la baisse du plan d’eau, est de 2 m³/s
environ (débit maximum de 2,7 m³/s).

• 2ème phase :
Entre les cotes 334 m NGF et 325 m NGF environ, la vidange est réalisée via la vanne de vidange de fond
ouverte à 50 %. Le débit rejeté est de 400 l/s.
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• 3ème phase :
La fin de vidange est réalisée par pompage du plan d’eau résiduel jusqu’à la limite supérieure des vases en
fond de retenue (soit une hauteur de 50 cm environ). 

2.3 Maintien de l’assec
La durée des investigations et travaux sur le barrage du Couzon nécessitant l’assec est estimée à 3 mois
environ.
Le maintien en assec complet est réalisé par pompage des eaux de ressuyage et de ruissellement. 

2.4 Remplissage de la retenue
Le remplissage de la retenue commence dès achèvement des travaux nécessitant l’assec (vers la mi-
décembre). La diminution du débit restitué au Couzon, jusqu’au débit réservé, pour assurer le remplissage
de la retenue se fera de manière progressive par paliers successifs sur une période de 2 semaines
minimum.

2.4 Accès au site 
L’opération de vidange sera précédée de son annonce dans la presse. Il sera interdit au public de pénétrer
dans le fond de la vallée pendant la vidange et l'assec.
Des panneaux seront apposés sur le pourtour du site, notamment aux points d’accès faciles.

Titre II : Prescriptions

Article 3     : Débit réservé
Le débit réservé (35 l/s) est restitué en aval du barrage pendant toute la durée de la vidange, du maintien
en assec et du remplissage de la retenue.
Pendant le maintien en assec de la retenue, la totalité du débit entrant dans la retenue sera restitué à l’aval.

Article 4     : Mesures correctives

4.1 Bassin de décantation
L’ancien bassin de baignade situé à 200 m en aval du pied du barrage est réaménagé en bassin de
décantation par mise en place de bastaings. Le bassin de décantation ainsi créé présente un volume de
1200 m³ environ et une chute de 1 à 2 m. Il reste en place pendanttoute la période de vidange et d’assec
de la retenue.  
Le bassin fait l’objet d’une surveillance et d’un entretienréguliers pour assurer son efficacité. Le
pétitionnaire cure le bassin autant de fois nécessaire. Les sédiments extraits sont évacués en filière agréée.

4.2 Gestion de la faune piscicole
Un grillage anti-dévalaison est placé sur la porte grillagée de la galerie supérieure.
Un grillage plus fin est installé au niveau du bassin de décantation afin de récupérer les alevins d’espèces
indésirables.
Une récupération partielle du peuplement piscicole présent dans la retenue est réalisée au moyen de pêche
aux filets maillants et trémails.

Le poisson est trié :
1) les espèces visées à l’article L.432-10 du code de l’environnement, ainsi que les poissons morts ou en
mauvais état, sont évacuées vers l’équarrissage,
2) les poissons vivants en bon état sanitaire peuvent être valorisés pour la consommation,
3) seules les espèces de biocénotype salmonicole (truite, chabot, vairon, goujon…) sont réintroduites dans
le Couzon ou dans d'autres eaux du secteur classées en 1ère catégorie piscicole,
4) les autres espèces recueillies en bon état sont déversées dans des eaux de seconde catégorie. 

4/11

42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2017-07-07-023 - AP_DT_17_0508_vidange_barrage_couzon 47



Le pétitionnaire fait appel à un organisme compétent détenteur d’une autorisation de sauvetage sanitaire
au titre de l’article L.436-9 du code de l’environnement pour la récupération de la faune piscicole.
La gestion des poissons récupérés ainsi que les lieux de déversement sont définis en accord avec la
fédération départementale de pêche de la Loire et les détenteurs du droit de pêche.

Article 5     : Contrôle de la qualité de l’eau rejetée et pilotage de la vidange

5.1 Surveillance de la qualité de l’eau rejetée dans le Couzon

Les mesures de surveillance de la qualité de l’eau sont effectuées en 2 points à l'aval de la retenue selon le
plan figurant en annexe n°1 :

• point 2 à l’aval immédiat du barrage de décantation ;
• point 3 au droit de l’usine de traitement, à 2,5 km à l’aval environ.

Paramètres de suivi :

température de l’eau

mesuré sur site

Concentration en oxygène dissous (O2)

Matière en suspension (MES) (turbidité) *

pH

Teneur en ion ammonium (NH4)

Teneur en ammoniaque (NH3) mesuré ou déduit des mesures 

* Les premières mesures de MES sont réalisées concomitamment afin d’établir les courbes de corrélation
MES/turbidité. Ensuite la concentration en matières en suspension est déterminée via une mesure sur site
de la turbidité. La courbe de tarage MES/turbidité est établie et transmise au service chargé de la police de
l’eau et au service départemental de l’AFB dès le début de la vidange sur la base des premières mesures
réalisées lors de l’ouverture de la vanne de vidange.

Fréquence des mesures :

Phase de l’opération
Fréquence des mesures

point 2 point 3

Juste avant l’ouverture des vannes 1 mesure pour tous les paramètres 1 mesure pour tous les
paramètres

Entre les cotes 349,29 et 330,14
Sans dépassement des seuils d’alerte 

1 mesure par jour pour tous les
paramètres

Entre les cotes 349,29 et 330,14
Avec dépassement des seuils d’alerte 

1 mesure toutes les 2 heures pour
tous les paramètres jusqu’au
respect des seuils d’alerte

1 mesure par jour pour tous
les paramètres jusqu’au
respect des seuils d’alerte

Fin de vidange : entre les cotes 330,14
et 325,14 et pendant la vidange du
culot par pompage

1 mesure toutes les heures de
l’oxygène dissous et de la turbidité
2 mesures par jour pour les autres
paramètres

2 mesures par jour pour tous
les paramètres

Assec - sans dépassement des seuils
d’alerte 

1 mesure par jour pour tous les
paramètres pendant les 2 semaines
qui suivent la fin de vidange

Assec - si dépassement des seuils
d’alerte 

1 mesure toutes les 2 heures pour
tous les paramètres jusqu’au
respect des seuils d’alerte

1 mesure par jour pour tous
les paramètres jusqu’au
respect des seuils d’alerte
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Les résultats de ces analyses (ainsi que la cote d’eau dans laretenue) sont transmis quotidiennement au
service chargé de la police de l’eau et au service départemental de l’AFB par message électronique.

Le pétitionnaire assure un suivi visuel de la stabilité des sédiments dans la retenue.

En cas d’événement pluvieux de forte intensité ou en cas de glissement de boues observé, le pétitionnaire
définit et met en œuvre les mesures à prendre et en informe le service chargé de la police de l’eau et le
service départemental de l’AFB.

Durant la phase d’assec, toute remontée du niveau du plan d’eau entraînera la fermeture de la vanne de
fond afin d’éviter tout départ de vase.

En complément des mesures, le pétitionnaire assure un suivivisuel du milieu aval (couleur de l’eau,
comportement du poisson) afin de détecter toute perturbation du milieu ou mortalité piscicole. Le cas
échéant, il prend toutes les mesures nécessaires pour arrêter la source de perturbation du milieu
(diminution de la vitesse d’abaissement, nettoyage du bassin de décantation, etc) et transmet l’information
au service chargé de la police de l’eau et au service départemental de l’AFB.

5.2 Pilotage de la vidange

La vidange est pilotée par les résultats d’analyses à la station de mesure immédiatement à l'aval du bassin
de décantation (point 2).

Les valeurs-limites à ne pas dépasser pour le contrôle de la vidange sont les suivantes :

Paramètre Seuil d’alerte Seuil limite

O2 (mg/l) 6 3

MES (mg/l) 500 1000

NH4
+ (mg/l) 1 2

NH3 (mg/l) 0,02 0,1

En cas de dépassement d’un seuil d’alerte au point 2, le pétitionnaire prend toutes les mesures nécessaires
pour arrêter la source de perturbation du milieu (diminution de la vitesse d’abaissement, nettoyage du
bassin de décantation, etc) et informe le service chargé de la police de l’eau et le service départemental de
l’AFB.

Lorsque deux analyses consécutives au point 2 ou 3 font apparaître un dépassement des valeurs limites sur
un paramètre, l'abaissement est interrompu par fermeture des vannes et le service chargé de la police de
l’eau et l’AFB sont informés. 

Les vannes pourront être réouvertes dans un délai minimal de 12 heures, après :
• identification de l’origine du dépassement et mise en placede mesures correctives (nettoyage du

bassin de décantation, etc).
• contrôle par un essai de vidange de 15 minutes du respect des seuils limites. 

Article 6     : Gestion et surveillance du barrage
Le pétitionnaire établit des consignes écrites précisant les conditions d’exploitation et de surveillance du
barrage, notamment en cas de crue, durant les phases de vidange, d’assec et de remplisssage. Ces
consignes précisent le suivi renforcé de l’ouvrage mis en place ainsi que la vitesse maximale
d’abaissement du plan d’eau.
Ces consignes sont transmises au moins 2 mois avant le début des opérations au service chargé de la
police de l’eau et au service de contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques.
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Tout incident ou problème potentiel est immédiatement signalé au service chargé de la police de l’eau et
au service de contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques.

Le suivi de l'abaissement du plan d'eau et les événements survenus pendant la vidange sont consignés
dans le registre du barrage.

Article 7     : Suivi sanitaire
L’exploitant transmet à l’ARS avant remise en distributiondes eaux traitées les informations, consignées
dans le fichier sanitaire de l’installation, rendant compte d’une part des étapes préalables à la remise en
service de l’usine de traitement et d’autre part de son suivi des paramètres en eaux brutes et traitées. 

Article 8     : Déroulement des opérations de vidange, d’inspection et de travaux
Le pétitionnaire transmet le planning prévisionnel des travaux et en particulier de la date de démarrage de
la vidange au moins 15 jours avant le début des opérations au service chargé de la police de l'eau, au
service chargé du contrôle des ouvrages hydrauliques et au service départemental de l’agence française
pour la biodiversité (AFB). Une version à jour du planning est transmis à ces services au moins 1 fois par
mois ou à chaque mise à jour.

Le pétitionnaire informe le service chargé de la police de l’eau, le service chargé du contrôle des ouvrages
hydrauliques et le service départemental de l’AFB au moins 15 jours avant le début de la vidange si un
ajustement des dispositions prévues pour cette opération est nécessaire au regard des vérifications
préalables prévues à l’article 2.1.

Le pétitionnaire prévient le service chargé de la police de l’eau, le service chargé du contrôle des ouvrages
hydrauliques et le service départemental de l’AFB des dates, horaires et lieu des réunions de chantier au
moins 1 semaine à l’avance (2 semaines à l’avance pour la 1èreréunion préalable au démarrage de la
vidange), et leur transmet les comptes-rendus de réunion qu’il établit au fur et à mesure de l’avancement
de celui-ci. Ces comptes-rendus retracent le déroulement des travaux, toutes les mesures prises pour
respecter les prescriptions du présent arrêté et les difficultés rencontrées pendant les travaux. 
La transmission des comptes-rendus ne dispense pas le pétitionnaire de signaler spécifiquement tout
incident rencontré ou difficulté dans l’application des prescriptions du présent arrêté par saisine directe du
service police de l’eau, du service chargé du contrôle des ouvrages hydrauliques et du service
départemental de l’AFB.
La transmission du planning des travaux et des comptes-rendus peut être réalisée par courrier
électronique. 

10 jours avant le démarrage du remplissage de la retenue, lesmodalités de diminution du débit restituée à
l’aval au Couzon (cf article 2) sont transmises au service chargé de la police de l’eau.

Article 9     : Suivi du milieu aquatique
Des bilans hydrobiologiques (IBGN) et piscicoles sont réalisés sur le Couzon à l’aval du barrage jusqu’à
l’entrée de la zone industrielle du Couzon :

• 1 avant la vidange ;
• 1 un an après la vidange ;
• 5 ans après la remise en eau si les données de la campagne aprèstravaux montrent une forte

perturbation du milieu.
Ces bilans sont réalisés selon des protocoles identiques aux mêmes points de mesure et périodes de
l’année afin d’être comparables.
Chaque bilan comporte 2 inventaires piscicoles : 1 sur le tronçon entre le barrage et l’usine de traitement
(tronçon 1) et l’autre sur le tronçon entre l’usine de traitement et l’entrée de la zone industrielle du
Couzon (tronçon 2).
Les résultats de ces bilans et inventaires sont transmis au service chargé de la police de l’eau et au service
départemental de l’AFB. 
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Article 10     : Rapport de vidange
Un bilan environnemental de la vidange (déroulement, incidents rencontrés, résultats de la surveillance de
la qualité de l’eau, incidences sur la base des bilans hydrobiologiques et piscicoles) est établi dans l’année
suivant la fin de l'opération et transmis au service chargé de la police de l’eau, au service départemental
de l’AFB et à l’ARS. Il couvre toutes les phases d’intervention (vidange, assec / travaux et remise en eau).

Article 11 : Réhabilitation du milieu aquatique
Le pétitionnaire devra prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la réhabilitation du milieu,
notamment en cas de dégradation des berges. L’utilisation de techniques végétales sera privilégiée.
Si le suivi du milieu aquatique prévu à l’article 9 montre uneforte perturbation du milieu, le pétitionnaire
propose des mesures de réhabilitation du milieu complémentaires (chasse d’eau claire, etc) au service
chargé de la police de l’eau et au service départemental de l’AFB.

Article 12     : Moyens d’interventions en cas d’incident ou d’accident

12.1 En cas de pollution accidentelle 
En cas de pollution accidentelle, des opérations de pompage et de curage sont mises en œuvre.
Des barrages flottants et des matériaux absorbants sont conservés sur le chantier afin de permettre au
personnel compétent d'intervenir rapidement, selon le type de milieu pollué (sol ou eau). 
Le personnel est formé aux mesures d'intervention.
Les déchets produits doivent être éliminés le plus rapidement possible et en conformité avec les filières
agréées.

12.2 En cas de risque de crue
Le bénéficiaire procède à la mise en sécurité du chantier en cas d'alerte météorologique quant à un risque
de crue. Il procède notamment à la mise hors de champ d'inondation du matériel de chantier et à
l'évacuation du personnel de chantier.

Article 13     : Durée de l'autorisation
Cette autorisation est délivrée pour une durée de trois ans.

Titre III : Dispositions générales

Article 14 : Conformité au dossier et modifications
Les installations, ouvrages, travaux ou activités, objetsde la présente autorisation, sont situés, installés et
exploités conformément aux plans et contenu du dossier de demande d'autorisation sans préjudice des
dispositions de la présente autorisation.
Toute modification apportée aux ouvrages, installations,à leur mode d'utilisation, à la réalisation des
travaux ou à l'aménagement en résultant, à l'exercice des activités ou à leur voisinage et entraînant un
changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation doit être porté, avant sa réalisation
à la connaissance du préfet, conformément aux dispositionsde l'article R214-18 du code de
l'environnement.

Article 15 : Caractère de l'autorisation
L'autorisation est accordée à titre personnel, précaire etrévocable sans indemnité de l'état exerçant ses
pouvoirs de police.
Faute pour le permissionnaire de se conformer dans le délai fixé aux dispositions prescrites,
l'administration pourra prononcer la déchéance de la présente autorisation et, prendre les mesures
nécessaires pour faire disparaître aux frais du permissionnaire tout dommage provenant de son fait, ou
pour prévenir ces dommages dans l'intérêt de l'environnement de la sécurité et de la santé publique, sans
préjudice de l'application des dispositions pénales relatives aux contraventions au code de
l'environnement.
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Il en sera de même dans le cas où, après s'être conformé aux mesures prescrites, le permissionnaire
changerait ensuite l'état des lieux fixé par cette présenteautorisation, sans y être préalablement autorisé,
ou s'il ne maintenait pas constamment les installations en état normal de bon fonctionnement.

Article 16 : Déclaration des incidents ou accidents
Dès qu’il en a connaissance, le bénéficiaire est tenu de déclarer au préfet, les accidents ou incidents
intéressant les installations, ouvrages, travaux ou activités faisant l’objet de la présente autorisation, qui
sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L.211-1 du code de l’environnement.
Sans préjudice des mesures susceptibles d’être prescritespar le préfet, le bénéficiaire est tenu de prendre
ou faire prendre les dispositions nécessaires pour mettre fin aux causes de l'incident ou accident, pour
évaluer ses conséquences et y remédier.
Le bénéficiaire est responsable des accidents ou dommages imputables à l’utilisation de l’ouvrage ou de
l'installation, à la réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant ou à l’exercice de l’activité.

Article 17 : Accès aux installations
Les agents chargés de la police de l’eau et des milieux aquatiques auront libre accès aux installations,
ouvrages, travaux ou activités autorisés par la présente autorisation, dans les conditions fixées par le code
de l’environnement. Ils pourront demander communication de toute pièce utile au contrôle de la bonne
exécution du présent arrêté.

Article 18 : Droit des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 19 : Autres réglementations
La présente autorisation ne dispense en aucun cas le permissionnaire de faire les déclarations ou d’obtenir
les autorisations requises par d’autres réglementations.

Titre IV :  Dispositions finales

Article 20 : Publication et information des tiers
La présente autorisation est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire dans un
délai de quinze jours à compter de son adoption.
Un extrait de la présente autorisation, indiquant notamment les motifs qui l’ont fondée ainsi que les
principales prescriptions auxquelles cette opération estsoumise est affiché pendant une durée minimale
d’un mois en mairies de Châteauneuf, Sainte-Croix-en-Jarez et Rive-de-Gier.
Un dossier sur l’opération autorisée est mis à la disposition du public à la direction départementale des
territoires de la Loire et au siège de Saint-Etienne Métropole pendant deux mois à compter de la
publication du présent arrêté.
Un avis au public faisant connaître les termes de la présenteautorisation est publié par le préfet aux frais
du demandeur, en caractères apparents, dans un journal diffusé dans le département de la Loire.
La présente autorisation sera mise à disposition du public sur le site Internet de la préfecture de la Loire
pendant une durée d’au moins 1 an.
Ces affichages et publications mentionnent l’obligation de notifier à peine d’irrecevabilité, tout recours
administratif ou contentieux à l’auteur de la décision et au bénéficiaire de la présente autorisation. 

Article 22 : Voies et délais de recours
Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif territorialement compétent en
application de l’article 24 du décret du 1er juillet 2014 susvisé : 

• par le bénéficiaire dans un délai de deux mois à compter de sa notification ;
• par les tiers, personnes physiques ou morales, les communesintéressées ou leurs groupements, en

raison des inconvénients ou des dangers que le projet présente pour les intérêts mentionnés à
l’article 3 de l’ordonnance précitée, dans un délai de deux mois à compter de la dernière formalité
de publication accomplie.
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Article 23     : Procédure contentieuse
Sans préjudice des délais et voies de recours mentionnés à l’article précédent, les tiers, personnes
physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, peuvent déposer une réclamation
auprès de l’autorité administrative compétente, à compterde la mise en service de l’installation ou de
l’ouvrage ou du début des travaux ou de l’activité, aux seules fins de contester l’insuffisance ou
l’inadaptation des prescriptions définies dans la présente autorisation, en raison des inconvénients ou des
dangers que l’installation, l’ouvrage, les travaux ou l’activité présente pour le respect des intérêts protégés
par les différentes législations dont relève la présente autorisation ou à la gestion équilibrée et durable de
la ressource en eau au sens de l'article L.211-1 du code de l'environnement.
L’autorité compétente dispose d’un délai de deux mois, à compter de la réception de la réclamation, pour
y répondre de manière motivée.
Si elle estime que la réclamation est fondée, l’autorité compétente fixe des prescriptions complémentaires,
dans les formes prévues à l’article 18 du décret du 1er juillet 2014 susvisé.
En cas de rejet implicite ou explicite, les intéressés disposent d’un délai de deux mois pour se pourvoir
contre cette décision. La date du dépôt de la réclamation à l’administration, constatée par tous moyens,
doit être établie à l’appui de la requête.
En cas de recours administratif ou contentieux à l’encontredu présent arrêté, l’auteur du recours est tenu,
à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation.
Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à
l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant la présente autorisation unique.
L’absence de notification du recours administratif rend irrecevable tout recours contentieux ultérieur en
cas de rejet du recours administratif.
La notification prévue au précédent alinéa doit intervenirpar lettre recommandée avec avis de réception,
dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours.
La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’ily a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée
accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec avis de réception. Cette date est établie par le
certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux.

Article 24 : Exécution
Le secrétaire général de la préfecture de la Loire,
Les maires des communes de Châteauneuf et Sainte-Croix-en-Jarez,
Le directeur départemental des territoires de la Loire,
Le chef du service départemental de l’agence française pour la biodiversité,
Le commandant du groupement de gendarmerie de la Loire,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Saint-Étienne, le 07 juillet 2017
Le préfet,
signé : Évence RICHARD
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Annexe n°1 : Localisation des points de suivi de la qualité des eaux de vidange
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 7 juillet 2017

Arrêté préfectoral n° DT-17- 0495

inscrivant le sanglier dans la liste des animaux classés nuisibles 
pour la campagne 2017-2018

Le préfet de la Loire

VU le livre IV titre II du Code de l'Environnement,

 
VU l'article R 427-6 du Code de l'Environnement relatif au classement des animaux nuisibles,

 
VU  l’arrêté  ministériel   du  30   juin  2015   fixant   la   liste,   les  périodes,   et   les  modalités  de
destruction des animaux d’espèces susceptibles d’être classés nuisibles par arrêté du préfet,
 
VU   la consultation du public organisée en application de la loi 2012-1460 du 27 décembre
2012 relative à la mise en œuvre du principe de participation du public défini 7 de la Charte
de l’Environnement,
 
VU le rapport de M. le directeur départemental des territoires de la Loire en date du  29 juin
2017,
 
VU l’avis émis par la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa
séance du 20 juin 2017,

 

Considérant  les dégâts occasionnés par les sangliers sur les cultures et notamment sur les
prés et les céréales, constatés par la commission départementale de la chasse et de la faune
sauvage, siégeant en formation spécialisée en matière de dégâts aux cultures,

 

A R R E T E

Article 1er : 

Le   sanglier   est   classé  nuisible  dans   le  département  de   la  Loire   à   compter  de   la  date  de
publication du présent arrêté jusqu'au 30 juin 2018.

Adresse postale : 2 rue Charles de Gaulle – CS 12241 – 42022 SAINT-ETIENNE CEDEX 1 – Téléphone : 04 77 48 48 48 – Télécopie : 04 77 21 65 83
Site internet : www.loire.gouv.fr
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Article 2     :

Les gardes particuliers sont autorisés sur le territoire pour lequel ils sont commissionnés, à
détruire à tir les sangliers toute l’année, de jour seulement et sous réserve de l’assentiment du
détenteur du droit de destruction, dans les conditions suivantes : 

 

- Seul le tir à balles est autorisé.
 

- Les animaux prélevés seront remis contre récépissé à l’équarrissage.
 

-  Dans   les   soixante  douze  heures  qui   suivent   le  prélèvement  d’un animal,   l’auteur  de   la
destruction en informe M. le directeur départemental des territoires.

 

Article 3 :

M. le secrétaire général de la préfecture de la Loire, MM. les sous-préfets, Mmes et MM. les
maires, M. le responsable du service départemental de l'office national de la chasse et de la
faune sauvage et M. le directeur départemental des territoires, sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera affiché dans chaque mairie et publié au
recueil des actes administratifs.

 

Le préfet,

Signé Évence RICHARD

Un recours contentieux peut être déposé au tribunal administratif compétent de Lyon dans un délai
de deux mois à compter de la publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Loire
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 7 juillet 2017

Arrêté préfectoral n° DT-17- 0497

fixant les dates et modalités de chasse pour la campagne 2017-2018

Le préfet de la Loire

VU le livre IV titre II du Code de l'Environnement et notamment les chapitres IV « Exercice
de la chasse » et V « Gestion »,

VU l’arrêté ministériel du 31 mai 2011, relatif au prélèvement maximal autorisé de la bécasse
des bois,

VU le schéma départemental de gestion cynégétique approuvé par décision préfectorale en
date du 4 février 2014,

VU la consultation du public, organisée en application de la loi 2012-1460 du 27 décembre
2012 relative à la mise en œuvre du principe de participation du public défini l’article 7 de la
Charte de l’Environnement,

VU l'avis de la fédération départementale des chasseurs de la Loire en date du 27 avril 2017,
comprenant les dates et modalités de chasse, les plans de gestion cynégétique pour les espèces
sanglier, perdrix, lièvre, et gibier d'eau, 

VU  les propositions formulées par le directeur départemental  des territoires de la Loire en
date du 29 juin 2017,

VU l'avis de la Commission Départementale de la Chasse et de la Faune Sauvage en date du
20 juin 2017,

Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture,

 A R R E T E

Article 1er : 

La période d'ouverture générale de la chasse à tir et au vol est fixée pour le département de la
Loire du  10 septembre  2017 à 8 heures au 28 février 2018 au soir,  dans les conditions
prévues   par   le   Code   de   l'Environnement   et   sous   réserve   des   dispositions   particulières
suivantes.

 

Article 2 : 

La chasse à tir et au vol du gibier sédentaire et du gibier de passage est autorisée dès le lever
du jour (sauf le 10 septembre 2017, jour de l’ouverture générale). 

Adresse postale : 2 rue Charles de Gaulle – CS 12241 – 42022 SAINT-ETIENNE CEDEX 1 – Téléphone : 04 77 48 48 48 – Télécopie : 04 77 21 65 83
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Article 3 : Sanglier

 

La période d'ouverture de la chasse au sanglier pour le département de la Loire est fixée du

1er juin 2017 au 28 février 2018.  Elle s'exerce dans le respect des dispositions du plan de
gestion cynégétique. 

a) du 1er juin 2017 au 9 septembre 2017

 La chasse à tir au sanglier est autorisée, à l'approche ou à l'affût, pour les détenteurs d'une
autorisation préfectorale individuelle, dans les conditions fixées par l'arrêté préfectoral du 28
avril 2017.

 b)      du 15 août 2017 au 9 septembre 2017

La chasse à tir au sanglier est autorisée en battue. 

c)      du 10 septembre 2017 au 28 février 2018

La chasse à tir du sanglier est autorisée tous les jours.

 

Article 4 : Chevreuil - Daim  

Du 1er juin 2017 au 9 septembre 2017,  la chasse au chevreuil et au daim est autorisée, à
l'approche ou à l'affût, pour les détenteurs d'une autorisation préfectorale individuelle dans les
conditions fixées par l'arrêté préfectoral du 28 avril 2017.

 

Article 5 : Perdrix

La chasse à tir à la perdrix est autorisée  du 10 septembre 2017 au 31 décembre 2017. 

 

Article 6 : Lièvre

La chasse à tir au lièvre est autorisée  du 24 septembre 2017 au 3 décembre 2017 dans le
respect des dispositions des plans de gestion cynégétique. Les plans de gestion cynégétiques
sont mis à disposition du public sur le site internet de la Fédération des Chasseurs de la Loire.

 

Article 7 : Lapin de garenne

La chasse à tir au lapin de garenne est autorisée du  10 septembre 2017 au 31 décembre
2017.

 

Article 8 : Faisans de chasse, colin de Virginie

La chasse à tir des faisans de chasse et du colin de Virginie est autorisée du 10 septembre
2017 au 31 décembre 2017.

 

Article 9 : Gélinotte des bois

La chasse à la gélinotte des bois est interdite dans tout le département. 

 

Article 10 : Bécasse des bois

La chasse à la bécasse des bois est soumise à un PMA (prélèvement maximal autorisé) fixé à
30 oiseaux par an, limité au niveau départemental à 6 oiseaux par semaine de l’ouverture au
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31 décembre 2017 et de 3 oiseaux par semaine du 1er janvier 2018 jusqu’à la clôture de la
chasse de l’espèce.

 

Article 11 : Gibier d'eau

Les  dates  d'ouverture  et  de fermeture  de  la  chasse  au gibier  d'eau  sont  fixées  par arrêtés
ministériels.

 En dehors de la période d'ouverture générale, le gibier d'eau ne peut être chassé que sur les
fleuves, rivières, canaux et sur les lacs, étangs, réservoirs et marais non asséchés.

La chasse est  interdite sur les fleuves,  rivières,  canaux, lacs,  étangs,  marais non asséchés,
réservoirs lorsque ces plans d'eau sont entièrement pris par la glace. Il est interdit de casser la
glace avant de chasser.

Sur le territoire des étangs sis sur   la commune d'Arthun, ainsi que ceux situés au nord du
bourg de Ste Agathe la Bouteresse et de l’étang de la Loge sis sur la commune de Ste Foy St
Sulpice,   la  chasse respectera  les dispositions du plan de gestion   cynégétique.  Le  plan de
gestion est mis à disposition du public sur le site internet de la Fédération des Chasseurs de la
Loire.

 

Article 12: Restriction particulière des jours de chasse

La chasse à tir des espèces suivantes : perdrix, lièvre, lapin de garenne, faisans de chasse,
colin   de   Virginie,   caille   des   blés   et   bécasse   des   bois   n'est   autorisée   que   les   samedis,
dimanches, lundis, mercredis et jours fériés 
 

La chasse au gibier d'eau n'est autorisée que les lundis, mercredis, jeudis, vendredis, samedis,
dimanches et jours fériés.

 

Article 13: Chasse en temps de neige

La chasse en temps de neige est interdite à l'exception de :
- la chasse au chevreuil, au daim et au mouflon 

- la chasse au sanglier en battue, dans le respect du plan de gestion cynégétique. 

- la chasse au ragondin et au rat musqué

- la chasse au renard en battue.

- la chasse au renard à l’approche ou à l’affût par les titulaires d’une attribution plan de chasse
chevreuil ; seule est autorisée l’utilisation d’une arme rayée ou d’un arc

- la chasse à courre et la vénerie sous terre.

- la chasse au gibier d'eau sur les fleuves, rivières, canaux et sur les lacs, étangs, réservoirs et 
marais non asséchés.

 

   Article 14: Vénerie sous terre

L'ouverture de la vénerie sous terre est fixée au 15 septembre 2017. La clôture de la vénerie
sous terre est fixée au 15 janvier 2018. 

   

La vénerie du blaireau peut être pratiquée pendant une période complémentaire allant du 1er
juin 2018 au 15 août 2018.
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Article 15 : Chasse à courre, à cor, à cri et au vol 

La période d'ouverture de la chasse à courre, à cor et à cri est fixée du 15 septembre 2017 au 
31 mars 2018.

La période d’ouverture de la chasse au vol est fixée de la date d’ouverture générale (10 
septembre 2017) jusqu’au dernier jour de février.

Les réglementations afférentes au marquage et au transport des animaux soumis à plan de 
chasse ou à plan de gestion demeurent applicables.
 

Article 16 : 

Dans les deux mois à compter de la publication du présent arrêté, un recours contentieux peut
être introduit auprès du tribunal administratif de Lyon (184 rue Duguesclin, 69433 Lyon).

 

Article 17 : 

Le   secrétaire  général   de   la  préfecture  de   la  Loire,  MM.   les   sous  préfets,   et   le  directeur
départemental des territoires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du
présent  arrêté  qui sera  publié au Recueil  des Actes  Administratifs et  affiché dans chaque
mairie.

  

Le préfet de la Loire

 

 

 

Signé Evence RICHARD

 

Un recours contentieux peut être déposé au tribunal administratif compétent de Lyon dans un délai
de deux mois à compter de la publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Loire
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 7 juillet 2017

Arrêté préfectoral n° DT-17-0496

relatif à l’interdiction de l’utilisation de certains pièges

Le préfet de la Loire

VU le Code de l’Environnement 

VU l’arrêté ministériel du 30 juin 2015 et notamment son article 3,

VU l'arrêté ministériel du 29 janvier 2007 modifié fixant les dispositions relatives au piégeage
des animaux classés nuisibles,

VU  l’avis formulé par la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans
sa séance du 20 juin 2017,

VU  la  consultation  du  public,  organisée en application  de   la   loi  2012-1460 du  27  décembre
2012 relative à la mise en œuvre du principe de participation du public défini  l’article 7 de la
Charte de l’Environnement,

VU le rapport établi par le directeur départemental des territoires,

Considérant  que,   dans   le   cadre   du   piégeage   des   animaux   classés   nuisibles,   il   convient   de
prendre en compte la présence de la loutre et du castor d’Eurasie,

A R R E T E

Article 1er : 

L’usage des pièges des catégories 2 et 5 est interdit jusqu’à la distance de 200 mètres de la rive des
fleuves Loire et Rhône et des cours d’eau suivants : Aix, Ance, Andrable, Anzon, Armaneon, Ban,
Batalon, Besbre, Bezo, Boen, Bonnière, Bonson, Bonsonnet, Botoret, canal de Roanne à Digoin,
Champdieu, Chandonnet, Charpassonne, Ciboulet, Coise, Couzon, Crèches, Dunerette, Dunières,
Durolle, Ecoleze, Ecu, Etui, Faye, Fayon, Furan, Gand, Garollet, Gier, Isable, Jarnossin, Lavoine,
Lignon, Limony, Loise, Machabre, Malval, Mardeloup, Mare, Moingt, Monvernay, Mornante,
Ondaine, Onzon, Oudan, Patouze, Pierre, Brune, Règrillon, Renaison, Rhins, Rhodon, Rhone,
Rouchain,  Ruillières,  Semene,  Sornin,  Tache,  Teyssonne,  Toranche,  Tortorel,  Trambouzan,
Tranlong, Trezaillette, Valencize, Verin, Vetre, Vizezy

Adresse postale : 2 rue Charles de Gaulle – CS 12241 – 42022 SAINT-ETIENNE CEDEX 1 – Téléphone : 04 77 48 48 48 – Télécopie : 04 77 21 65 83
Site internet : www.loire.gouv.fr
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Article 2     :

L’interdiction édictée par l’article 1 ne s’applique pas au piège à œuf placé dans une enceinte munie
d’une entrée de onze centimètres par onze centimètres.

Article 3 :

Le présent arrêté est applicable à compter de sa signature jusqu’au 30 juin 2018.

Article 4 :

M.   le   secrétaire   général   de   la   préfecture   de   la   Loire,   MM.   les   sous   préfets,   M.   le   directeur
départemental des territoires, M. le chef du service départemental de la chasse et de la faune sauvage
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil
des actes administratifs.

Le préfet,

Signé Évence RICHARD

Un recours contentieux peut être déposé au tribunal administratif compétent de Lyon dans un délai
de deux mois à compter de la publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Loire
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PRÉFET DE LA LOIRE
SOUS-PREFECTURE DE MONTBRISON
Bureau  de la Citoyenneté
et de la Réglementation

Affaire suivie par : Jean-Luc MALLET 
Téléphone : 04 77 96 37 19
Télécopie :  04 77 96 11 01
Courriel : jean-luc.mallet@loire.gouv.f

Montbrison, le 12 Juillet 2017

Arrêté n°291/2017

ARRETE PORTANT AUTORISATION DE L'EPREUVE PEDESTRE DENOMMEE
« LA FRANCE EN COURANT » LES 25 ET 26 JUILLET 2017

LE PRÉFET DE LA LOIRE

VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 2212-1 et suivants, L. 2213-1 et
suivants L. 2215-1, L. 3221-4 et L. 3221-5,

VU le code de la route et notamment ses articles R. 411-5, R. 410-10, 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, A. 331-3 et suivants, 

VU l’arrêté  du  20  décembre  2010  portant  interdiction  de  certaines  routes  aux  concentrations  et
manifestations sportives,

VU l’arrêté du 30 décembre 2016 portant interdiction des routes à grande circulation aux concentrations et
manifestations sportives à certaines périodes de l’année 2017,

VU la demande formulée par M. André SOUDON, Président du Comité d’Organisation de l’Association
« La France en Courant », sis 32 Rue du Général de Gaulle 27300 Bernay en vue d'obtenir l'autorisation
d'organiser la course pédestre intitulée « 29 TOUR DE FRANCE EN COURANT » qui empruntera les axes
routiers du département de la Loire les mardi 25 et mercredi 26 juillet  2017, lors de la 10ème et 11ème
étape,

VU le règlement de la manifestation,

VU l'attestation d'assurance du 7 avril 2017 établie par la mutuelle d’assurance des professions alimentaires,

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 du 7 juillet 2017 de M. le Ministre de l’Intérieur portant autorisation de la 29ème édition de « la
France en courant » du 15 juillet au 29 juillet 2017,

ADRESSE POSTALE : Square Honoré d'Urfé - CS80199 - 42605 MONTBRISON CEDEX - Téléphone 04 77 96 37 37 - Télécopie 04 77 96 11 01
Horaires d'ouverture au public : du lundi au vendredi de 8H30 à 12H15 et 13H15 à 16H00
COURRIEL : sous-prefecture-de-montbrison@loire.pref.gouv.fr   Site internet : www.loire.gouv.fr
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VU l'arrêté préfectoral n°17-22 du 5 Avril 2017 donnant délégation de signature à M. Rémi RECIO, Sous
Préfet de Montbrison,

VU l’avis  favorable  de  la  commission  départementale  de  sécurité  routière  (section  spécialisée  pour
l'autorisation d'épreuves ou de compétitions sportives) réunie le 24 mai 2017,

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

A R R E T E

ARTICLE 1 :  L’épreuve pédestre  intitulée  « 29 Tour  de France  en Courant » organisée par  le comité
d’organisation de l’association « La France en Courant » empruntera les axes routiers du département de la
Loire les mardi 25 et mercredi 26 juillet 2017, lors de la 10ème et 11ème étape,

ARTICLE 2 : La 10ème étape Soyons (Ardèche) – Feurs le mardi 25 juillet arrive entre 12h15 et 12h50
dans le département de la Loire à Saint Maurice en Gourgois, puis passe sur le territoire des communes de
Périgneux, Saint Marcellin en Forez, Sury le Comtal , Craintilleux, Unias, Boisset les Montrond, Chalain le
Comtal, Magneux Haute Rive , Mornand en Forez, Chambéon , Feurs. L’arrivée à Feurs est prévue entre
15h54 et 17h 37.

La 11ème étape le mercredi 26 juillet  relie Feurs à Saint Eloy Les Mines (Puy de Dôme). Elle débute à
Feurs à 3 h 00 puis traversera les communes de Cleppé, Mizerieux, Nervieux, rejoint l’arrondissement de
Roanne à Pommiers pour le quitter après Saint Priest la Prugne (en passant par Saint Germain Laval, Saint
Julien d’Oddes, Grézolles, Luré , Juré, Saint Just en Chevalet, La Tuilière).

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

Les concurrents, ne bénéficiant pas de l'usage privatif de la chaussée, devront respecter la réglementation
imposée  par  le  code  de  la  route.  Ils  s'attacheront  à  être  particulièrement  prudents  à  l'approche  des
intersections. L’organisateur devra porter une attention particulière à la signalétique et à la signalisation de
la manifestation. La sécurité de coureurs devra être assurée pour éviter que les véhicules étrangers à la
course ne s’introduisent et provoquent des accidents, notamment lors des périodes nocturnes. Les coureurs
seront équipés de lampes frontales.

Une équipe de secouristes de l’organisation assurera les premiers secours.

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.

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

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

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

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

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

ARTICLE 6 :  Avant  le déroulement  de la manifestation,  l'organisateur  devra procéder  à une visite du
parcours en vue de contrôler que toutes les mesures de sécurité ont été prises.

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

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

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

3
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ARTICLE 11 : Protection des captages d’eau :
Les activités et installations liées à l’épreuve sportive doivent respecter en permanence, sur les périmètres
de protection immédiate, rapprochée et éloignée des captages d’eau potable publics ou privés concernés par
cette manifestation, les dispositions suivantes :
- dans le périmètre de protection immédiate toute activité, installation, dépôt est interdit ;
- dans  les  périmètres  de  protection  rapprochée  et  éloignée,  sont  applicables  les  interdictions  et/ou  les
mesures fixées par :
- la  réglementation  générale  relative  à  la  protection  de  la  ressource  en  eau  (loi  sur  l’eau  et  textes
d’application),
- la  réglementation spécifique relative à la protection des captages d’eau (code de la santé publique et
arrêté(s)  préfectoral(aux)  et  rapports  géologiques  portant  délimitation  des  périmètres  de  protection  et
fixation des mesures de protection des captages).

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

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

ARTICLE 12 : Il est formellement interdit :
 d’apposer des flèches de direction sur les panneaux de signalisation, bornes, arbres et parapets des ponts ;
 de porter des inscriptions sur la chaussée. Seules les signalisations officielles sont tolérées. L’autorité
gestionnaire de la voirie peut demander à l’organisateur le paiement des frais nécessaires à l’enlèvement des
inscriptions et cela sans préjudice des poursuites pénales ;
 d'utiliser des haut-parleurs montés sur quelque véhicule que ce soit, des trompes à sons multiples, sirènes
et sifflets, des avertisseurs lumineux à feux tournants ou intermittents.

ARTICLE 13 : M. le 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 14   : Copie du présent arrêté sera adressée à :

 M. le Ministre de l’Intérieur, Délégation à la Sécurité et à la Circulation Routières – Sous-direction de
l’action interministérielle – Bureau de la Législation et de la Réglementation
 M. le Sous-Préfet de Roanne
 M. le Président du Conseil Départemental (Pôle Aménagement et Développement Durable)
 MMES. les Maires de Boisset les Montrond, Mornand en Forez, Chambéon, Cleppé, 
 MM.  les Maires de Saint Maurice en Gourgois, Périgneux, Saint Marcellin en Forez, Sury le Comtal,
Craintilleux, Unias, Chalain le Comtal, Magneux Haute-Rive, Feurs, Mizérieux et Nervieux
 MME et MM. les Maires de Grézolles, Juré, La Tuilière, Luré, Pommiers en Forez, Saint Germain Laval,
Saint Julien d’Oddes, Saint Just en Chevalet, Saint Priest la Prugne (Sous/Couvert de M. le Sous-Préfet de
Roanne)
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 42
 M. André SOUDON, Président du Comité d’Organisation de la « France en Courant » auquel est accordée
cette autorisation dont il doit mettre en œuvre sous sa responsabilité, chacune des prescriptions,

Pour exécution, chacun en ce qui le concerne.

Le Préfet, 
Pour le Préfet,

et par délégation 
Le Sous-Préfet

Rémi RECIO

5
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PRÉFET DE LA LOIRE

SOUS-PREFECTURE DE MONTBRISON

Montbrison, le 12 Juillet 2017
Bureau de la Citoyenneté 
et de la Réglementation

Affaire suivie  par : Jean-Luc MALLET
Tél : 04 77 96 37 19
Fax : 04 77 96 11 01
Courriel : jean-luc.mallet@loire.gouv.fr

ARRETE N° 292/2017 PORTANT AUTORISATION D’UNE EPREUVE MOTOCYCLISTE
DENOMMEE « 30EME COURSE DE COTE MOTOS CHAMPIONNAT DE FRANCE 

DE LA MONTAGNE » LES 25, 26 ET 27 AOUT 2017

LE PREFET DE LA LOIRE 

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

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

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

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

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

 VU la demande présentée le 22 mai 2017 par M. Dominique DUTEL, Président de l’Association
Motocycliste de la Région Panissièroise, en vue d’obtenir l’autorisation d’organiser, du vendredi
25 au dimanche 27 août 2017 une épreuve de motocyclisme dénommée « 30EME COURSE DE
COTE  MOTOS  CHAMPIONNAT  DE  FRANCE  DE  LA MONTAGNE »  comptant  pour  le
championnat de France de la Montagne et le championnat de France de motos anciennes,

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

 VU le visa n° 17/030 délivré par la Fédération Française de Motocyclisme le 10 juillet 2017 et le
visa du 26 mai 2017 de la ligue motocycliste Rhône-Alpes,

 VU l’attestation d’assurance établie le 10 juillet 2017 par la compagnie Allianz,

 VU l’arrêté en date du 30 juin 2017 de M. le Président du Conseil  Départemental de la Loire,
réglementant la circulation à l’occasion de la manifestation,

 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,

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.pref.gouv.fr
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 VU l’avis  de la  Commission  Départementale  de la  Sécurité  Routière,  section  spécialisée  pour
l’autorisation d'épreuves ou de compétitions sportives réunie le jeudi 29 juin 2017,

 VU les avis favorables émis par les autorités et services consultés sur cette demande,

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

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

ARRETE

ARTICLE  1 :  M.  Dominique  DUTEL,  Président  de  l’Association  Motocycliste  de  la  Région
Panissièroise est autorisé à organiser une épreuve motocycliste dénommée «30EME COURSE DE
COTE MOTOS CHAMPIONNAT DE FRANCE DE LA MONTAGNE» qui se déroulera du vendredi
25 au dimanche 27 août 2017 sur une section de la R.D. 103 entre Essertines en Donzy et Panissières -
Départ  lieu-dit  « Chez  Brosse »  arrivée  lieu-dit  «Chez  Chapeau  Rond »  soit  1750  mètres  aux
conditions définies par la règlement.

ARTICLE 2 : L’épreuve comptant pour le championnat de France de la Montagne et le championnat
de France  de motos anciennes se déroulera comme suit sur la RD 103 sur une longueur de 1,750 km.
 
 Les contrôles administratifs et techniques se dérouleront le vendredi 25 août 2017 de 16 h 00 à 20 h
00 le samedi 26 août 2017 de 8 h 00 à 11 h 00.
 Les essais auront lieu le samedi 26 août 2017 de 12 h 00 à 20 h 00 et le dimanche 27 août 2017 à
partir de 7 h 00. Des commissaires de course devront interdire l’accès à la portion de route concernée.
Des barrières devront être également prévues. Toutes les prescriptions imposées pour la course du
dimanche 27 août 2017 et décrites ci-après, seront également applicables aux essais du samedi 26 août
2017.
 La première course se déroulera le samedi 26 août 2017 entre 12 h 00 et 20 h 00, les autres courses
se dérouleront le dimanche 27 août 2017 de 7 h 00 à 20 h 00.

ARTICLE 3 :  La circulation  et  le  stationnement  sur  les  accotements  de  tous  les  véhicules,  hors
véhicules de services et de secours seront interdits conformément aux dispositions de l'arrêté de M. le
Président du Conseil Départemental en date du 30 juin 2017 le samedi 26 août 2017 de 8 h 00 à 20 h
00 et le dimanche 27 août 2017 de 7 h 00 à 20 h 00 sur :
 la RD 103 de l’intersection RD103/RD111 à l’intersection RD 103/RD27 
 la  RD  103  de  l’intersection  RD103/RD111  jusqu’au  panneau  d’entrée  en  agglomération
d’Essertines en Donzy.
 la RD 111 du PR2+670 jusqu’à la limite du département.

 Une signalisation appropriée sera mise en place en amont et en aval de chaque intersection entre le
parcours et les routes départementales.

 Les  Maires  prendront  l'arrêté  nécessaire  pour  les  sections  des  routes  départementales  en
agglomération et pour les voies communales.

 Pour les déviations, les véhicules arrivant de Panissières emprunteront l’itinéraire suivant :
 Au carrefour RD 103/RD27 ils prendront la direction de Chambost Longessaigne RD 27 puis RD
101.  (Attention,  à  l’entrée  de  Chambost  Longessaigne,  les  véhicules  hors  gabarit  devront
prendre contact avec la mairie de Chambost-Longessaigne pour une éventuelle déviation locale,
la hauteur étant limitée à 3,5 mètres à l’entrée de la commune).
  De Chambost Longessaigne ils emprunteront la RD 7 jusqu’au lieu dit « Chez Labbé » puis une
voie communale jusqu’à Essertines en Donzy puis de nouveau une voie communale jusqu’à la RD
111.
 Cet itinéraire est aussi valable en sens inverse pour les usagers venant de la commune de Jas.
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 Un  état  des  lieux  sera  effectué  avant  et  après  le  déroulement  de  l’épreuve  sportive  avec  les
organisateurs  et les services territoriaux départementaux

ARTICLE 4 : Dès que les voies désignées ci-dessus seront interdites à la circulation, l'association
sportive  responsable  de  l'organisation  et  du  déroulement  de  l'épreuve,  sera  seule  habilitée  à
réglementer leur utilisation après consultation du Commandant du service d'ordre et des Chefs du
service de sécurité.

Le Commandant du service d'ordre reste en contact permanent avec les représentants de l'association
organisatrice, il a seul qualité pour répartir la mission reçue entre ses subordonnés et demeure seul
juge de l'emploi de ses moyens.

ARTICLE 5 : Les dispositifs de jalonnement de la course ne devront ni masquer la signalisation
réglementaire existante, ni entraîner de dégradations des voies publiques et de leurs dépendances et ils
seront retirés dans les 24 heures, faute de quoi, leur enlèvement sera opéré aux frais des organisateurs.

ARTICLE 6 : Le service de sécurité mis en place comprendra :
1 médecin urgentiste présent les 26 et 27 août 2017 (docteur Stanislas FARCE du centre hospitalier
du Forez),
2 ambulances présentes les 26 et 27 août 2017 (de la SAS LV Ambulances de Panissières)
Une équipe  de secouristes  de l'Association départementale  de la  protection civile  (ADPC)  de la
Loire, Antenne de Roanne le samedi et le dimanche
Des extincteurs (un par poste de commissaire, deux au départ, deux à l'arrivée) fournis par la Société
ISOGARD
En cas de départ des deux ambulances, la course devra être arrêtée jusqu'au retour d'au moins une
ambulance.  Une  zone  pour  hélicoptère  est  prévue  dans  le  champ  situé  à  gauche  après  la  ligne
d'arrivée.
En outre, les organisateurs devront avertir le SAMU et les directeurs des hôpitaux les plus proches
que les blessés éventuels seront dirigés sur leurs services.

APPEL ET MISE EN ŒUVRE DES SECOURS PUBLICS :
Si les moyens de secours privés présents sur le site s'avèrent insuffisants, les organisateurs devront
faire appel aux secours publics dans les conditions suivantes :

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

ARTICLE 7 : Des barrières et des bottes de paille devront être disposées à chaque intersection et à
chaque voie débouchant sur le parcours. La zone réservée aux spectateurs située en surplomb (hauteur
minimum d'1,50 mètres par rapport à la chaussée), à gauche de la voie sera délimitée par des barrières
ou  par  les  clôtures  existantes.  Les  spectateurs  devront  être  placés  à  une  distance  telle  qu'aucun
véhicule ne puisse les atteindre.
Devront être totalement interdits à tout public les emplacements situés en contrebas ou au niveau de la
chaussée, voire-même en surplomb dans la mesure où ces zones ne respecteraient pas les hauteurs et
distances suffisantes. 
S'agissant d'une épreuve de vitesse sur une portion de route au tracé sinueux et fermé à la circulation,
les mesures de sécurité s'appliquent à l'égard des spectateurs dont la présence sur la chaussée est à
proscrire : les organisateurs devront prendre toutes les dispositions pour le respect de cette règle. 
L'accès de la piste sera réservée exclusivement aux concurrents et aux organisateurs ; ces derniers
auront l'entière responsabilité du contrôle des entrées et des sorties de la piste. 
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Toutes mesures utiles devront être prises pour assurer la sécurité des concurrents et des spectateurs.
L'organisateur rappellera aux commissaires de course et aux concurrents au cours d'une réunion avant
la course, les règles de sécurité et les prescriptions du présent arrêté.

ARTICLE 8 : Les  véhicules  des  spectateurs  seront  guidés  par  des  signaleurs  jusqu'aux parkings
prévus à cet effet. Ces parkings situés avant le départ et après l'arrivée devront être aménagés pour
permettre,  sans  risque  mécanique,  le  stationnement  des  véhicules  et  être  en mesure  d'absorber  la
majeure  partie  des  véhicules  visiteurs  afin  qu'en  aucune  manière  les  abords  du  circuit  ne  soient
utilisés comme aires de stationnement. 

ARTICLE 9 : Les  motos,  side-cars  et  quads  des  concurrents  devront  posséder  un  emplacement
particulier interdit aux spectateurs. 
Des extincteurs pour feux d'hydrocarbures devront être placés en permanence dans ce parking.

ARTICLE 10 : Le samedi 26 août 2017 (essais), des commissaires de course devront interdire l'accès
à la portion de route concernée. Des barrières devront être également prévues.
Le dimanche 27 août 2017 des commissaires de course  munis d'un brassard "course" devront être
placés  impérativement aux endroits  mentionnés sur le plan joint  (annexe 1) et d'autres aux points
dangereux du parcours (virages...).Ils devront couvrir visuellement toutes les portions du circuit (13
postes au total).

ARTICLE 11 : En cas d'accident ou d'indiscipline du public et en tout état de cause, s'il apparaît que
les conditions de sécurité ne se trouvent plus remplies, la course sera immédiatement neutralisée et ne
pourra se poursuivre qu'en accord avec le service d'ordre.
Le membre du corps préfectoral de permanence, en présence d'une situation dans laquelle la santé ou
la  sécurité  publiques  sont  compromises,  pourra,  sur  simple  injonction  verbale  adressée  à
l'organisateur,  arrêter,  soit  provisoirement,  soit  de  façon  définitive,  le  déroulement  de  la  course.
L'organisateur s'engage à se conformer à cette injonction.

ARTICLE 12 : 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.  M. Dominique DUTEL,  organisateur  technique de la manifestation,  devra produire
avant  le  départ,  une  attestation  précisant  que  toutes  les  prescriptions  mentionnées  dans  l'arrêté
d'autorisation ont été respectées.  Les mesures de sécurité devront être effectives et conformes aux
règles techniques de sécurité de la fédération française de motocyclisme.

ARTICLE 13 : 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 14 : A l'issue de cette visite, ainsi que durant tout le déroulement de l'épreuve, s'il apparaît
que  les  conditions  de  sécurité  prévues  au  présent  arrêté  ne  sont  pas  remplies,  il  appartient  aux
représentants des forces de l'ordre d'en rendre compte sans délai au membre du corps préfectoral de
permanence, afin d'obtenir une suspension voire une interdiction de l'épreuve. Ils en avisent également
le ou les Maires  des communes concernées,  afin qu'ils usent  des pouvoirs de police  dont  ils sont
investis aux termes de l'article L. 2211-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales.

ARTICLE 15 : Les installations de toute nature, existantes ou à réaliser à l'occasion du déroulement
de l'épreuve, devront  être en tous points  conformes aux règles de l'art  et  répondre aux conditions
indispensables de sécurité. Un état des lieux devra être réalisé entre l'organisateur et les services du
Conseil Départemental (délégation aux infrastructures) avant et après la course.
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ARTICLE 16 : Toutes dispositions devront être prises pour que le déroulement de la manifestation
ne nuise pas à la propreté du site. La tonalité des haut-parleurs ne devra apporter aucune gêne aux
riverains. Le contrôle des bruits d'échappement devra être effectué..
Les  émissions  sonores,  l'utilisation  des  structures  et  les  activités  annexes  doivent  respecter  en
permanence,  sur  les  propriétés  habitées  de  tiers  voisins,  les  valeurs  d'émergence  admises  par  la
réglementation en vigueur qui sera appliquée sans que les conditions d'exercice fixées par le présent
arrêté puissent faire obstacles.

ARTICLE  17 : Les  activités  et  installations  liées  à  l'épreuve  sportive  doivent  respecter  en
permanence, sur les périmètres de protection immédiate, rapprochée et éloignée des captages d'eau
potable publics ou privés concernés par cette manifestation, les dispositions suivantes :
 dans le périmètre de protection immédiate toute activité, installation, dépôt est interdit ;
 dans les périmètres de protection rapprochée et éloignée, sont applicables les interdictions et/ou les
mesures fixées par :
 la réglementation générale relative à la protection de la ressource en eau (loi sur l'eau et textes
d'application),
 la réglementation spécifique relative à la protection des captages d'eau (code de la santé publique et
arrêté(s) préfectoral(aux) et rapports géologiques portant délimitation des périmètres de protection et
fixation des mesures de protection des captages.

ARTICLE 18 : L'organisateur demeure responsable de tous les accidents de quelque nature qu'ils
soient  et  de  tous  dommages  causés  au  domaine  public  et  aux  tiers  résultant  tant  du  fait  de  la
manifestation que de ses conséquences.
Il aura à sa charge les indemnités qui pourraient être réclamées, de ce fait, à juste titre, sans qu'il ne
puisse exercer aucun recours contre l'Etat, le Département et les Communes, dont la responsabilité est
entièrement dégagée. Il aura également à supporter la dépense de la remise en état des dégradations
qui pourraient être causées. Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Il devra respecter les dispositions des arrêtés préfectoraux portant les prescriptions applicables à la
protection contre l'incendie des bois, forêts, plantations, landes et maquis.

ARTICLE 19 : M. le Sous-Préfet de Montbrison est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs.
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ARTICLE 20 : Copie du présent arrêté sera adressé à :

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

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

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

CDSR
 MM. les Maires de Panissières et Essertines en Donzy 
  M. le Colonel, Commandant le Groupement de Gendarmerie de la Loire (EDSR)
 M. le Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours
 M. le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale
 M. le Directeur Départemental des Territoires
 M. le Directeur du SAMU 42
 M. Daniel BERTHON, Délégué de la Fédération Française de Sport Automobile
 M. André LIOGIER, Délégué de la Fédération Française de Motocyclisme
 M. Yves GOUJON, Automobile Club Du Forez
 M. Michel COUPAT, Président de l’Automobile Club Inter Entreprises 
 M. Dominique DUTEL, Président de l’Association Motocycliste de la Région Panissièroise

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 PRÉFÈTE DU PUY DE DÔME 

PRÉFECTURE PRÉFECTURE

Direction des Collectivités et du Développement Local
Bureau du Contrôle de Légalité

Direction des Collectivités Territoriales et de l’Environnement
Bureau du Contrôle de Légalité

Intercommunalité

ARRÊTE INTERDÉPARTEMENTAL n°202 du 12 juillet 2017 
prononçant la fin d’exercice des compétences du syndicat mixte des « Pays du Forez »

et la répartition du personnel du syndicat

Le Préfet de la Loire,
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

La Préfète du Puy de Dôme,
Officier de la Légion d’Honneur,

Officier de l’Ordre National du Mérite

VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.5711-1, L.5211-25-1 et
L.5211-26 ;

VU l'arrêté interdépartemental n°638 en date du 20 décembre 2004 portant création du syndicat mixte
des  Pays du Forez ;

VU les  arrêtés  interdépartementaux  n°449 du 3  octobre  2005 et  n°1 du  26 janvier  2011 portant
modification des statuts du syndicat mixte des Pays du Forez ;

VU l’arrêté interdépartemental n°2016-69 du 28 avril 2016 portant modification du siège du syndicat
mixte des Pays du Forez ;

VU l’arrêté  interdépartemental  n°100 du 3 mai  2017 portant  modification  des statuts  du syndicat
mixte des « Pays du Forez » ;

VU la  délibération  du conseil  syndical  en date  du 19 octobre  2016 approuvant  la  dissolution  du
Syndicat Mixte des Pays du Forez ;

VU les délibérations par lesquelles la Communauté de communes de Forez-Est (12 avril 2017), la
Communauté  de  communes  Ambert  Livardois  Forez  (13  avril  2017),  la  Communauté
d’agglomération Loire-Forez (9 mai 2017) et la Communauté urbaine de Saint-Étienne Métropole (11
mai 2017) approuvent la fin d’exercice des compétences du syndicat mixte des Pays du Forez ;

VU la délibération du conseil syndical en date du 23 juin 2017 approuvant la répartition des agents du
Syndicat mixte des Pays du Forez vers la Communauté d’Agglomération Loire Forez ;

VU les délibérations par lesquelles la Communauté d’Agglomération Loire Forez (13 juin 2017), la
Communauté de communes de Forez-Est (14 juin 2017), la Communauté urbaine de Saint-Étienne
Métropole (15 juin 2017) et la Communauté de communes Ambert Livardois Forez (29 juin 2017)
approuvent la répartition des agents titulaires et contractuels ;
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CONSIDERANT que le Conseil Régional d’Auvergne-Rhône-Alpes a décidé de mettre un terme aux
Contrats  de  Développement  Durable  Rhône-Alpes  (CDDRA),  et  de  faire  évoluer  la  politique
contractuelle  régionale en matière  de développement  par la création de « contrats  d’aménagement
intercommunal » gérés directement par les Établissements Publics de Coopération Intercommunale ;

CONSIDERANT que cette suppression des CDDRA remet en cause l’existence du syndicat mixte
des Pays du Forez dont les CDDRA étaient le cœur de mission ;

CONSIDERANT toutefois  que l’absence  d’un  accord  entre  les  établissements  publics  de
coopération intercommunale membres du syndicat mixte des « Pays du Forez » sur la répartition de
son actif et de son passif constitue, aux termes de l’article L.5211-26 du code général des collectivités
territoriales,  un  obstacle  à  sa  liquidation,  et  que  par  conséquent  sa  dissolution  ne  saurait  être
prononcée pour le moment ;

Sur proposition de M. le  secrétaire  général  de la  préfecture  de la  Loire  et  de Mme la  secrétaire
générale de la préfecture du Puy de Dôme,

ARRETENT :

Article 1  er :A compter du 1er juillet 2017, il est mis fin à l’exercice des compétences du syndicat mixte
des Pays du Forez ainsi que son régime fiscal et à ses droits à percevoir les dotations de l’État.

Le  présent  arrêté  entraîne  la  mise  en  œuvre  de  l'article  L.5211-25-1  du  code  général  des
collectivités territoriales.

Article 2   : A cette date, le Syndicat mixte des Pays du Forez conserve sa personnalité morale pour les
seuls  besoins  de  sa  dissolution, prononcée  par  arrêté  interpréfectoral  après  détermination  des
conditions de la liquidation.

Article 3   :  Le personnel relevant du Syndicat mixte des Pays du Forez est transféré à la Communauté
d’agglomération de Loire-Forez.

Article 4   : Un arrêté  ultérieur déterminera les dispositions rendues nécessaires par la dissolution du
syndicat.

Article  5   : Le  présent  arrêté  peut  faire  l'objet  d'un  recours  contentieux  auprès  du  Tribunal
Administratif de Lyon (184 rue Duguesclin 69433 LYON cedex 03) dans un délai de 2 mois à compter
de sa publication ou notification.
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Article 6   : Les secrétaires généraux des préfectures de la Loire et du Puy de Dôme, les sous-préfets
d'Ambert et de Montbrison sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté
qui sera publié au recueil des actes administratifs des préfectures de la Loire et du Puy de Dôme et
dont copie adressée à :

MM. les présidents de :
- la Communauté de communes Ambert Livardois Forez
- la Communauté de communes Forez-Est
- la Communauté d’agglomération Loire-Forez
- la Communauté urbaine de Saint-Etienne Métropole
M. le directeur départemental des Finances Publiques,
M. le receveur municipal de Boën, comptable du syndicat 
M. le directeur départemental des Territoires

Fait à Saint-Étienne, le 12 juillet 2017 Fait à Clermont-Ferrand, le 6 juillet 2017

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

Le Secrétaire Général

Signé Gérard LACROIX

La Préfète du Puy de Dôme,
pour la Préfète et par délégation,

la Secrétaire Générale

Signé Béatrice STEFFAN
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ARRETE N° 2017 / 171 DU 10 JUILLET 2017
CONSTATANT LA PRÉSOMPTION DE VACANCE DE BIENS SUR LE TERRITOIRE 

DE LA COMMUNE DE SAINT-ROMAIN-LES-ATHEUX

Vu le code général de la propriété des personnes publiques et notamment ses articles L. 1123-1
alinéa 3 et L. 1123-4 ; 

Vu le code civil et notamment son article 713 ; 

Vu la liste des parcelles qui satisfont aux conditions prévues au 3ème alinéa de l’article L. 1123-1
du  code  général  de  la  propriété  des  personnes  publiques  communiquée  par  la  Direction
départementale des finances publiques le 8 février 2016 ; 

Vu l’arrêté préfectoral en date du 30 mai 2016 portant établissement de la liste communale des
immeubles présumés sans maître sur le territoire des communes du département de la Loire
pour l’année 2016 ; 

Vu le certificat du maire de la commune de Saint-Romain-Les-Atheux en date du 20 avril 2017
attestant de l’accomplissement des formalités de publication pendant 6 mois à partir du 17
octobre 2016 ; 

Considérant que le délai de six mois prévu à compter de l’accomplissement de ces mesures est par
conséquent écoulé ; 

Considérant qu’aucun propriétaire n’a fait valoir ses droits ni revendiqué les biens listés ; 

Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire ;

A R R E T E

Article 1 : Sont présumés vacants et sans maître les biens immobiliers ci-après désignés : 

Section (références cadastrales) N° plan (références cadastrales)

AE 36

B 392

Article 2 : La commune de Saint-Romain-Les-Atheux peut, dès lors, par délibération de son conseil
municipal, procéder à leur intégration dans le domaine communal. 

Article 3 : A défaut de délibération prise par le conseil  municipal dans un délai  de six mois à
compter de la notification du présent arrêté, la propriété des biens susvisés sera attribuée à l’État.

Article  4  :  La présente décision  peut  faire  l’objet  d’un recours  contentieux auprès  du tribunal
administratif (184 rue Duguesclin 69433 LYON cedex 03) soit 
-  directement,  en  l’absence  de  recours  préalable,  dans  le  délai  de  deux mois  à  compter  de  sa
publication ; 
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- à l’issue d’un recours préalable, dans les deux mois à compter de la date de notification de la
réponse  de  l’administration  ou  au  terme  d’un  silence  gardé  par  celle-ci  pendant  deux  mois  à
compter de la réception de la demande. 

Article 5 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et affiché
à la mairie de Saint-Romain-Les-Atheux aux endroits réservés à cet effet. 

Article 6 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire et le Maire de Saint-Romain-Les-
Atheux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

Pour le Préfet et par délégation
le Secrétaire Général

SIGNE
Gérard LACROIX

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2017-07-10-013 - ARRETE N° 2017 / 171 DU 10 JUILLET 2017
CONSTATANT LA PRÉSOMPTION DE VACANCE DE BIENS SUR LE TERRITOIRE 
DE LA COMMUNE DE SAINT-ROMAIN-LES-ATHEUX

95



42_Préf_Préfecture de la Loire

42-2017-07-12-004

CRITERIUM DE MONTROND LES BAINS 

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2017-07-12-004 - CRITERIUM DE MONTROND LES BAINS 96



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

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

Montbrison, le 12 Juillet 2017

Arrêté n°293/2017

ARRETE PORTANT AUTORISATION D'UNE EPREUVE CYCLISTE DENOMMEE
« CRITERIUM DE MONTROND LES BAINS» LE 19 AOUT 2017

 
LE PRÉFET DE LA LOIRE

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

VU le code de la route et notamment ses articles R. 411-18, 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. Claude GERBAUD, Président de l’Union Cycliste du Forez (UCF42) –
Maison des Associations 42610 Saint Romain le Puy, en vue d'obtenir l'autorisation d'organiser le 19 août
2017, l'épreuve cycliste dénommée « CRITERIUM DE MONTROND LES BAINS » ,

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 23 juin 2017 de M. le Maire de Montrond les Bains réglementant la circulation et
le stationnement à l’occasion de la manifestation,

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

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

ARTICLE 1 : L’Union Cycliste du Forez (UCF 42), représentée par son Président M. Claude GERBAUD
est autorisée à organiser le 19 août 2017, l'épreuve cycliste dénommée « CRITERIUM DE MONTROND
LES BAINS, suivant le parcours ci-annexé, sous réserve que les mesures de sécurité soient effectives et
conformes au cahier des charges de la fédération française de cyclisme et notamment le port du casque à
coque rigide rendu obligatoire.

- La manifestation se déroulera de 17 h 00 à 20 h 30 au départ de Montrond les Bains.
- Cette course emprunte un circuit de 1,4 kms à faire 55 fois, soit 77 kms. L'itinéraire est le suivant : Rue
du 8 Mai 1945,  Rue de Chantegrillet, Rue de l’Anzieux, Rue du 8 Mai 1945.
- Le départ a lieu à 17 h 00. L’épreuve est ouverte aux coureurs FFC des catégories 2, 3, Juniors, Pass
Cyclisme, Open et Pass Cyclisme du Club UCF 42.

ARTICLE 2  :   L'épreuve cycliste dite « CRITERIUM DE MONTROND LES BAINS » ne pourra se
dérouler que si les mesures suivantes ont été prévues :

 Le stationnement et la circulation de tous les véhicules seront interdits le samedi 19 août 2017 sur les
voies constitutives dudit parcours, à savoir :
  Rue du 8 Mai 1945 -  Rue De Chantegrillet - Rue de l'Anzieux.

 La circulation de tous les véhicules sera interdite dans les rues suivantes :
 Rue de l’Anzieux (de l’intersection de la Rue de l’Anzieux et de la Rue de Chantegrillet à l’intersection
de la Rue de l’Anzieux et de la Rue du 8 Mai 1945).
 Rue de Chantegrillet (de l’intersection de la Rue du 8 Mai 1945 et de la Rue de Chantegrillet  et de
l’intersection de la Rue de Chantegrillet et de la Rue de l’Anzieux.

 Une déviation sera mise en place par le Boulevard du Château et le Chemin de Letra.

  Les signaleurs donneront la priorité de passage aux cyclistes.

 Les  véhicules  devront  obligatoirement  circuler  dans  le  sens  de  la  course  et  se  conformer  aux
prescriptions des signaleurs présents sur le parcours.

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  chaque  carrefour.  Ils
fermeront  l’accès  à l’itinéraire  au passage du véhicule « début  de course » et  rouvriront  la circulation
derrière le véhicule « fin de course ». La liste des signaleurs est annexée au présent arrêté.

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

Une équipe de secouristes de la protection civile (ADPC 42) sera présente lors de cette manifestation.

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

(18) les secours nécessaires au sinistre.
2. Le CTA déclenche le ou les centres d'incendie et de secours concernés et informe le centre 15.
3. Les secours se rendent au point de rendez vous fixé par le CTA en liaison avec l'organisateur.
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ARTICLE 4 : Les signaleurs désignés pour indiquer la priorité de passage de cette manifestation devront
être identifiables par les usagers de la route au moyen d'un gilet haute visibilité et être en capacité de
produire une copie de l'arrêté préfectoral. Ils devront être en mesure d'accomplir leur mission 1/4 d'heure
au moins, 1/2 heure au plus avant le passage théorique de l'épreuve. Ils devront être majeurs et titulaires
du permis de conduire ; il appartient à l'organisateur de le vérifier.

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

ARTICLE 5: La présente  autorisation  est  délivrée  sous  réserve que  le  service  d'ordre  nécessaire  au
déroulement normal de l'épreuve soit effectivement mis en place au moment du départ de la manifestation.
Avant le déroulement de la manifestation, l'organisateur devra procéder à une visite du parcours en vue de
contrôler que toutes les mesures de sécurité ont été prises.

ARTICLE 6 : A l'issue de cette visite, ainsi que durant tout le déroulement de l'épreuve, s'il apparaît que
les conditions de sécurité prévues au présent arrêté ne sont pas remplies, il appartient au responsable des
forces de l'ordre de faire suspendre ou d'arrêter le déroulement de l'épreuve et d'en informer sans tarder le
membre du corps préfectoral de permanence. 

Il en avise également le ou les maires des communes concernées, afin qu'ils usent des pouvoirs de police
dont ils sont investis aux termes de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales.

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

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

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

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

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

3
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ARTICLE 10: Protection des captages d’eau : 

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

Prévention des nuisances sonores : 

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

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

ARTICLE 11: Il est formellement interdit :
 d'apposer des flèches de direction sur les panneaux de signalisation, bornes, arbres et parapets des ponts,
 de porter des inscriptions sur la chaussée. Seules les signalisations officielles sont tolérées. L’autorité
gestionnaire de la voirie peut demander à l’organisateur le paiement des frais nécessaires à l’enlèvement
des inscriptions et cela sans préjudice des poursuites pénales ; 
  aux motocyclistes  et  automobilistes,  autres  que ceux désignés  par  l’organisateur,  de  se  joindre  aux
concurrents et ce, afin d'éviter les bousculades et les accidents qui pourraient en résulter, notamment dans
la traversée des agglomérations ;
  d'utiliser  des  haut-parleurs  montés  sur  quelque  véhicule  que  ce  soit,  des  trompes  à  sons  multiples,
sirènes et sifflets, des avertisseurs lumineux à feux tournants ou intermittents.

ARTICLE 12:  M. le  Sous-Préfet  de Montbrison  est  chargé de l’exécution  du présent  arrêté  qui  sera
publié 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)
 M. le Maire de Montrond les Bains en soulignant que la présente autorisation peut être complétée dans

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

 M. le Colonel, commandant le groupement de la gendarmerie de la loire (EDSR)
 M. le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale
 M. le Directeur Départemental du Service d’Incendie et de Secours
 M. le responsable du SAMU 42
 M. Claude GERBAUD, Président  de l’Union Cycliste du Forez (UCF42) auquel  est accordée cette

autorisation dont il doit mettre en œuvre sous sa responsabilité, chacune des prescriptions

Pour exécution chacun en ce qui le concerne.

Le Préfet,
Pour le Préfet,

et par délégation,
Le Sous-Préfet,

Rémi RECIO

5
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PRÉFET DE LA LOIRE

SERVICE DES MOYENS ET DE LA LOGISTIQUE

Bureau de la Coordination Interministérielle

Affaire suivie par : Malika TOUIMI BENJELLOUN
Courriel : malika.touimi-benjelloun@loire.gouv.f  r

Tél. : 04 77 48 47 06
Fax : 04 77 21 65 83

Enregistré le  13/07/2017
sous le n°17-35

ARRETE PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE

A MONSIEUR CHRISTOPHE BIRAULT

DIRECTEUR DES COLLECTIVITES ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL,

AUX CHEFS DE BUREAU

ET A CERTAINS AGENTS DE CETTE DIRECTION

Le Préfet de la Loire

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

VU la  loi  d'orientation  n°  92-125  du  6  février  1992  modifiée  relative  à  l'administration
territoriale de la République,

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

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

VU le décret du 31 janvier 2014 nommant Monsieur Gérard LACROIX, Secrétaire Général
de la Préfecture de la Loire,

VU le décret du 03 mars 2016 nommant Monsieur Evence RICHARD, Préfet de la Loire,

VU la décision du 22 mars 2010 fixant la liste des services prescripteurs pour les dépenses du
programme 307,

VU l’arrêté du 22 février 2017 portant organisation des services de la Préfecture de la Loire,

VU la décision de la CAPN de catégorie A du 11 mai 2017 portant détachement sur l’emploi
fonctionnel  de  Conseiller  d'Administration  de  l'Intérieur  et  de  l'Outre  Mer de  Monsieur
Christophe BIRAULT,

SUR PROPOSITION de Monsieur le Secrétaire Général,
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A R R E T E

Article 1er :
Délégation  est  donnée  à  Monsieur  Christophe  BIRAULT,  Conseiller  d'Administration  de
l'Intérieur et de l'Outre Mer, Directeur des Collectivités et du Développement Local, à l’effet :

➢ de signer tous les documents administratifs établis par sa direction à l’exception de
ceux visés à l'article 2 du présent arrêté, ainsi que les arrêtés de la liste limitative ci-dessous :

• arrêtés autorisant le survol aérien du Département de la Loire,
• arrêtés rattachant les sans domiciles fixe à une commune,
• arrêtés et laissez-passer autorisant les transports de corps et les transports d'urnes
cinéraires à l'étranger,
• arrêtés délivrant les habilitations ou autorisant les modifications dans le domaine
funéraire,
• arrêtés  autorisant  l'acceptation  de  dons  et  de  legs  destinés  à  des  associations,
fondations et congrégations,
• arrêtés autorisant des associations, fondations et congrégation à acquérir, aliéner
des biens immobiliers et à accepter un transfert immobilier,
• arrêtés de délivrance du titre de Maître-restaurateur,

➢ de constater le service fait, de signer les certificats de service fait et les demandes de
paiement relatifs aux fonds européens.

➢ d'établir la programmation, décider des dépenses et constater le service fait en qualité
de  responsable  d'unité  opérationnelle  (UO)  Loire  et  de  prescripteur  sur  les  programmes
définis ci-dessous :

Ministères Programmes RUO Prescripteurs

Intérieur 122 concours spécifiques et 
administration

Préfecture DCDL

232 vie politique cultuelle et 
associative

Préfecture DCDL (Elections)

307 administration territoriale Préfecture Monsieur le directeur 
(frais de 
représentation)

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

Préfecture DCDL

Service du 
Premier Ministre

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

Préfecture DCDL

Ministère de 
l’aménagement du
territoire, ruralité 
et collectivités
territoriales

119 concours financiers aux 
collectivités territoriales et à 
leurs groupements 

Préfecture DCDL
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Travail, emploi, 
formation 
professionnelle et 
dialogue social

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

Préfecture DCDL (élections 
prud'homales)

Agriculture, 
agroalimentaire et 
forêt

149 économie et 
développement durable des 
entreprises agricoles, 
agroalimentaires et 
forestières 

DREAL DCDL (élections des 
assesseurs des 
tribunaux paritaires des
baux ruraux)

Intérieur 216 conduite et pilotage des 
politiques de l’intérieur

Préfecture DCDL 

Economie et 
finances

218 conduite et pilotage des 
politiques économiques et 
financières

Préfecture DCDL (élections des 
juges des tribunaux de 
commerces)

Article 2 :

Sont exclus de la délégation accordée à Monsieur Christophe BIRAULT les documents ci-
après :
 correspondances adressées aux ministres, au préfet de région, aux parlementaires et
aux conseillers départementaux,
 circulaires aux maires.

Article 3 :

Délégation est donnée à :
 Mme Arlette PEYRE, Chargée de mission auprès du directeur des collectivités et du 

développement local,
 M. Patrick MEFTAH, Chef du bureau des finances locales,
 Mme Naget OUAZOU Cheffe du bureau du développement et de l'économie,
 Mme Aurélie FOURNIER, Cheffe du bureau des élections,
 M. Matthieu DERREY, Chef du bureau du contrôle de légalité par intérim

à l’effet de signer :
 d’une manière permanente, tous les documents relevant des attributions de leur bureau
dans les conditions prévues par les articles 1 et 2 du présent arrêté,
 en cas d’absence ou d’empêchement du directeur pour tous les documents établis par
la  direction  des  collectivités  et  du  développement  local  dans  les  conditions  prévues  aux
articles 1 et 2 du présent arrêté.

Article 4 :
Délégation  est  donnée,  en  cas  d’absence  ou  d’empêchement  de  leur  chef(fe)  de  bureau
respectif, et dans la limite des attributions de leur bureau, aux agents ci-dessous de la direction
des collectivités et du développement local :

Pour le bureau du contrôle de légalité
 M. Bernard REVILLON, secrétaire administratif de classe exceptionnelle

Pour le bureau des finances locales

ADRESSE POSTALE : 2 rue Charles de Gaulle - CS12241 - 42022 SAINT-ETIENNE cedex 1 - Téléphone 04 77 48 48 48 - Télécopie 04 77 21 65 83
SITE INTERNET : www.loire.gouv.fr

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2017-07-13-001 - Enregistr au Bureau de la coordination 105



 Mme Estelle VARAGNAT, secrétaire administrative de classe exceptionnelle
 Mme Evelyne SURY, secrétaire administrative de classe normale

Pour le bureau   du développement et de l'économie 
 Mme Suzanne LAFAY, secrétaire administrative de classe exceptionnelle
 Mme Claire DREVET, secrétaire administrative de classe exceptionnelle

Pour le   bureau des Elections
 Mme Martine DESPINASSE, secrétaire administrative de classe exceptionnelle
 Madame Gaëlle DELORME, secrétaire administrative de classe normale
 Madame Maryse MONTGOUR, secrétaire administrative de classe normale
 Madame Muriel VITTI, secrétaire administrative de classe supérieure

Article 5 :

Cet arrêté abroge et remplace l'arrêté préfectoral n° 17-27 du 6 juillet 2017 portant délégation
de signature à Monsieur le directeur des collectivités et du développement local, aux chefs de
bureau et à certains agents de cette direction.

Article 6 :

Le Secrétaire  général  de la préfecture est  chargé de l'exécution du présent arrêté  qui sera
publié au recueil des actes administratifs.

Fait à Saint-Étienne, le 13 juillet 2017

Le Préfet

 
Signé : Evence RICHARD
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PRÉFET DE LA LOIRE
SOUS-PREFECTURE DE MONTBRISON

Bureau  de la Citoyenneté
et de la Réglementation

Affaire suivie par : Patricia GRANGE
Téléphone : 04 77 96 37 30
Télécopie :  04 77 96 11 01
Courriel : patricia.grange@loire.gouv.fr

Montbrison, le 12 Juillet 2017

Arrêté n°2017-290

ARRETE PORTANT AUTORISATION DE L'EPREUVE PEDESTRE DENOMMEE
« LA VOIE VERTE DE L'ONDAINE » LE 14 JUILLET 2017

LE PRÉFET DE LA LOIRE

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

VU le code de la route et notamment ses articles R. 411-18, 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. Vincent GUARNERI, président de l'association « Athlétic Club
Ondaine Firminy», 6 rue Laprat 42700 FIRMINY, en vue d'obtenir l'autorisation d'organiser le
14 juillet 2017, l'épreuve pédestre dénommée « La voie verte de l'Ondaine » ;

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 l'arrêté  pris  par  M.  le  maire  du  Chambon  Feugerolles  en  date  du  17  Mai  2017 afin  de
réglementer provisoirement la circulation pendant l'épreuve ;

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 « Athlétic Club Ondaine  », représentée par M. Vincent GUARNERI,
est  autorisée  à  organiser  le  14  juillet  2017,  l'épreuve  pédestre  dénommée  « La voie  verte  de
l'Ondaine »,  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 consiste à parcourir suivant son niveau,  2 parcours soit de 5 ou 10 kms, sur la voie
verte qui traverse la commune du Chambon Feugerolles.

Le départ des deux courses se fera à 9h30 pour la course de 5 km et à 10 h pour la course de 10
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 l'arrêté susvisé de M. le maire du Chambon Feugerolles.
Les  concurrents  ne  bénéficiant  pas  de  l'usage  privatif  de  la  chaussée  devront  respecter  les
prescriptions du Code de la route. Un balisage efficace devra être mis en place tout au long du
parcours afin d'éviter tout égarement de concurrent.
Un médecin et une équipe de secouristes de l'Ordre de Malte ainsi qu’une ambulance de la société
Oniewski-Meiller assureront les premiers secours.

APPEL ET MISE EN ŒUVRE DES SECOURS PUBLICS :  Lorsque les  moyens  de  secours
privés présents sur le site s’avéreront insuffisants,  l’organisateur devra faire appel aux secours
publics dans les conditions suivantes :
1 – 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.
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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 de la course à pieds en compétition établi par un
médecin et datant de moins d'un an.

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

ARTICLE  9 :  L'organisateur  est  débiteur  envers  l'Etat  et  les  collectivités  territoriales  des
redevances représentatives du coût de la mise en place du service d'ordre particulier pour assurer
la sécurité des spectateurs et de la circulation lors du déroulement de la manifestation ainsi que, le
cas échéant, de sa préparation.
L'organisateur a l'obligation de remettre en état les voies ouvertes à la circulation publique et leurs
dépendances 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).
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Prévention des nuisances sonores :
Les émissions sonores, l’utilisation des structures et les activités annexes doivent respecter, sur les
propriétés  habitées  de  tiers  voisins,  les  valeurs  à  l’émergence  admises  par  la  réglementation
relative aux bruits de voisinage (article R. 1336-6 à R.1336-10 du code de la santé publique). Les
conditions d’exercice fixées par l’arrêté préfectoral autorisant la manifestation sportive ne font pas
obstacle à l’application des dispositions du code de la santé publique relatives à la protection des
captages d’eau et à la prévention des nuisances sonores.

ARTICLE 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 publié au recueil des actes administratifs.

ARTICLE 13   : Copie du présent arrêté sera adressée à :

- M. le Président du Conseil Départemental (Pôle Aménagement et Développement Durable)
- M. le Maire de  LE CHAMBON FEUGEROLLES,
En soulignant que la présente autorisation peut être complétée dans les domaines relevant de leur
compétence par toute mesure complémentaire afin de renforcer la sécurité et la salubrité publiques
notamment sur les voies de communication comprises dans l’itinéraire ;
- Mme la Directrice départementale de la sécurité publique
- M. le Directeur départemental de la cohésion sociale
- M. le Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours
- M. le Directeur du SAMU 42
- M.Vincent GUARNERI, Président de l'association « Athlétic Club Ondaine Firminy» 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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PRÉFET DE LA LOIRE
SOUS-PREFECTURE DE MONTBRISON 
Bureau de la Citoyenneté
et de la Réglementation 

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

Montbrison, le 12 Juillet 2017

Arrêté n°295/2017

ARRETE PORTANT AUTORISATION D'UNE EPREUVE CYCLISTE DENOMMEE
« PRIX DE LA SAINT BARTHELEMY» LE 20 AOUT 2017

 
LE PRÉFET DE LA LOIRE

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

VU le code de la route et notamment ses articles R. 411-18, 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.  Grégory MASSON,  Président  du  Vélo  Club  Montbrisonnais  –  20
Avenue  Thermale 42600 Montbrison, en vue d'obtenir l'autorisation d'organiser le 20 août 2017, l'épreuve
cycliste dénommée « PRIX DE LA SAINT BARTHELEMY »,

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 26 juin 2017 de M. le Président du Conseil Départemental de la Loire réglementant
la circulation à l’occasion de la manifestation,

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

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

ARTICLE 1 :  Le Vélo Club Montbrisonnais,  représenté par son Président  M. Grégory MASSON est
autorisé  à  organiser  le  20  août  2017,  l'épreuve  cycliste  dénommée  « PRIX  DE  LA  SAINT
BARTHELEMY »,  suivant  le  parcours  ci-annexé,  sous  réserve  que  les  mesures  de  sécurité  soient
effectives et conformes au cahier des charges de la fédération française de cyclisme et notamment le port
du casque à coque rigide rendu obligatoire.

- La manifestation se déroulera de 11 h 00 à 19 h 00 au départ de Saint Bonnet le Courreau.
 Cette épreuve, regroupe les catégories 3/juniors/pass-open (départ à 14 h 00) et les catégories pass-
cyclisme (départ à 14 h 05) sur un circuit de 11,6 km.
 L’itinéraire est le suivant : départ de Saint Bonnet le Courreau RD 101, puis de la RD 101 jusqu’à la RD
20, de la RD 20 jusqu’à la RD 69, puis de la RD 69 jusqu’à la RD 101 et de la RD 101 jusqu’à l’arrivée
RD 101 à Saint Bonnet le Courreau.
 L’épreuve 3/juniors/pass-open se déroule sur 8 tours de circuit (92,8 km) et les pass-cyclisme sur 5 tours
(58 km.)

ARTICLE 2 :  L'épreuve cycliste dite « PRIX DE LA SAINT BARTHELEMY » ne pourra se dérouler
que si les mesures suivantes ont été prévues :

 Les routes départementales hors agglomération, visées dans l’article 1, seront placées sous le régime de
la priorité de passage, c’est-à-dire privatisées temporairement pendant le passage des coureurs,
 Seule une priorité de passage, sera laissée pour les véhicules de service et de secours.

 Le maire prendra l’arrêté nécessaire pour les sections des routes départementales en agglomération et
pour les voies communales.

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  chaque  carrefour.  Ils
fermeront  l’accès  à l’itinéraire  au passage du véhicule « début  de course » et  rouvriront  la circulation
derrière le véhicule « fin de course ». La liste des signaleurs est annexée au présent arrêté.

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

Une équipe de secouristes de l’Ordre de Malte France sera présente lors de cette manifestation.

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

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

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

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

ARTICLE 5: La présente  autorisation  est  délivrée  sous  réserve que  le  service  d'ordre  nécessaire  au
déroulement normal de l'épreuve soit effectivement mis en place au moment du départ de la manifestation.
Avant le déroulement de la manifestation, l'organisateur devra procéder à une visite du parcours en vue de
contrôler que toutes les mesures de sécurité ont été prises.

ARTICLE 6 : A l'issue de cette visite, ainsi que durant tout le déroulement de l'épreuve, s'il apparaît que
les conditions de sécurité prévues au présent arrêté ne sont pas remplies, il appartient au responsable des
forces de l'ordre de faire suspendre ou d'arrêter le déroulement de l'épreuve et d'en informer sans tarder le
membre du corps préfectoral de permanence. 

Il en avise également le ou les maires des communes concernées, afin qu'ils usent des pouvoirs de police
dont ils sont investis aux termes de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales.

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

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

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

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

La distribution ou la vente d'imprimés ou d'objets à l'occasion d'une manifestation ne peut se faire que
dans les conditions fixées par les autorités administratives compétentes avec l'accord de l'organisateur et
du ou des propriétaires des lieux.
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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 ; 
  aux motocyclistes  et  automobilistes,  autres  que ceux désignés  par  l’organisateur,  de  se  joindre  aux
concurrents et ce, afin d'éviter les bousculades et les accidents qui pourraient en résulter, notamment dans
la traversée des agglomérations ;
  d'utiliser  des  haut-parleurs  montés  sur  quelque  véhicule  que  ce  soit,  des  trompes  à  sons  multiples,
sirènes et sifflets, des avertisseurs lumineux à feux tournants ou intermittents.

ARTICLE 12:  M. le  Sous-Préfet  de Montbrison  est  chargé de l’exécution  du présent  arrêté  qui  sera
publié 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)
 MM. les Maires de Saint Bonnet le Courreau et Châtelneuf 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 la gendarmerie de la loire (EDSR)
 M. le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale
 M. le Directeur Départemental du Service d’Incendie et de Secours
 M. le responsable du SAMU 42
 M. Grégory MASSON, Président du Vélo Club Montbrisonnais auquel est accordée cette autorisation

dont il doit mettre en œuvre sous sa responsabilité, chacune des prescriptions

Pour exécution chacun en ce qui le concerne.

Le Préfet,
Pour le Préfet,

et par délégation,
Le Sous-Préfet,

Rémi RECIO
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PRÉFET DE LA LOIRE

Préfecture

SERVICE DES MOYENS ET DE LA LOGISTIQUE

Bureau de la Coordination Interministérielle

Affaire suivie par : Abdel LAÏD
mail : abdsalem.laid@loire.gouv.fr
TEL : 04 77 48 47 41
FAX : 04 77 21 65 83

Enregistré le 12/07/2017
Sous le n°17 - 37

ARRÊTÉ DÉSIGNANT MONSIEUR CHRISTIAN ABRARD,

SOUS-PRÉFET DE ROANNE, ET MONSIEUR RÉMI RECIO, SOUS-PRÉFET DE

MONTBRISON POUR ASSURER LA SUPPLÉANCE

DE L’EXERCICE DES FONCTIONS PRÉFECTORALES DE

MONSIEUR EVENCE RICHARD, PRÉFET DE LA LOIRE

Le Préfet de la Loire

VU la  loi  n°  82-213 du 2 mars  1982 modifiée  et  complétée  relative  aux droits  et  libertés  des

Communes, des Départements et des Régions,

VU la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l'administration territoriale

de la République,

VU le décret n° 92-604 du 1er juillet 1992 modifié, portant Charte de la Déconcentration,

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation

et à l’action des services de l’Etat dans les régions et les départements,

VU le  décret  du  31  janvier  2014  nommant  M.  Gérard  LACROIX,  Secrétaire  Général  de  la

Préfecture de la Loire,

VU le décret du 03 mars 2016 nommant M. Evence RICHARD, Préfet de la Loire,

VU le décret du 19 mai 2016 nommant M. Christian ABRARD, Sous-Préfet de Roanne,

VU le décret du 13 juin 2016 nommant M. Rémi RECIO, Sous-Préfet de Montbrison,

VU la circulaire du 24 août 2005 portant sur la suppléance des fonctions préfectorales,
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CONSIDERANT l’absence  simultanée  du  Préfet  de  la  Loire  et  du  Secrétaire  Général  de  la

Préfecture de la Loire du samedi 5 août au mercredi 16 août 2017 inclus,

A R R Ê T E

Article 1er : 

- M. Rémi RECIO, Sous-Préfet de Montbrison, assurera la suppléance du Préfet de la Loire du 5 au
6 août et du 12 au 16 août 2017.

- M. Christian ABRARD, Sous-Préfet de Roanne, assurera la suppléance du Préfet de la Loire du 7
au 11 août 2017.

Article 2 :  Le Sous-Préfet de Montbrison et le Sous-Préfet de Roanne sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs
de la préfecture.

Fait à Saint-Étienne, le 12 juillet 2017

Le Préfet,

Signé : Evence RICHARD
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PRÉFET DE LA LOIRE

SOUS-PREFECTURE DE ROANNE

BUREAU DES LIBERTES ET DE LA SECURITE
PUBLIQUES

SECTION « SECURITE ET AUTORISATIONS
ADMINISTRATIVES »

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

Ouverture au public de 9h00 à 12h00. 

ARRETE PREFECTORAL N° 166/2017 PORTANT AUTORISATION D'ORGANISER
DANS LA FORET DELESPINASSE UNE EPREUVE PEDESTRE INTITULEE
« TRAIL COURT DE LA FORET DE LESPINASSE» LE 14 JUILLET 2017 » 

 Le préfet de la Loire

VU    le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de la route  ;

VU le code du sport ;

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

 VU la demande transmise le 20 avril 2017 par Monsieur Pierre FARJOT, représentant le Club Athlétique
du Roannais, dont le siège social est Le Nauticum, rue Général Giraud 42300 Roanne, en vue d'obtenir
l'autorisation d'organiser dans la forêt de Lespinasse (Loire) le vendredi 14 juillet 2017,  une épreuve
pédestre dénommée « Trail Court de la Forêt de Lespinasse» ;

 VU le règlement de la manifestation ;

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

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

ARRETE

Article 1 : Monsieur  Pierre  FARJOT,  représentant  le  Club  Athlétique  du  Roannais,  est  autorisé  à
organiser dans la forêt de Lespinasse, le vendredi 14 juillet 2017 de 09h00 à 12h15, une
épreuve pédestre dénommée « Trail court de la Forêt de Lespinasse» , conformément :

-  au  règlement  technique  et  de  sécurité  de  la  Fédération  Française  d’Athlétisme
délégataire ;

- au règlement de l’épreuve joint au dossier ;
et suivant le parcours ci-annexé (annexe 1).

Article 2 : Un dispositif prévisionnel de secours (DPS) devra être présent aux abords immédiats durant
tout le déroulement de l'épreuve, dont un médecin et une équipe de secouristes avec un lot de
matériel de premier secours et un véhicule de transport sanitaire.

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 :

1/3

ADRESSE POSTALE :  Rue Joseph Déchelette – 42328 ROANNE Cedex – Téléphone : 04 77 23 64 64 – Télécopie : 04 77 71 42 78
Site internet : www.loire.pref.gouv.fr

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

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2017-07-11-003 - Trail court de la Forêt de Lespinasse  le 14  07 2017 124



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

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

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

Article 3     : Les parcours  empruntent essentiellement des chemins et des sentiers qui se situent dans un
site classé Natura 2000 :

- le tracé des parcours doit suivre uniquement des chemins existants (divagation en milieu
naturel interdite), et mise en place d’un balisage provisoire (bombe signalétique interdite) ;

-  si  les  participant  doivent  emprunter  une  voie  ouverte  à  la  circulation  publique,  ils
respecteront strictement le code de la route et devront également s’imposer les mesures de
sécurité élémentaires selon les conditions de course (météo, circulation). 

Article 4     : 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 les circuits et les voies publiques ou
privées  ouvertes  à  la  circulation  afin  d’en  assurer  les  traversées.  Une  signalisation
appropriée sera mise en place par les organisateurs. 

Les signaleurs, dont liste jointe en annexe 2, devront disposer de tout moyen leur permettant
de communiquer entre eux. S’il s’agit de téléphones portables, la liste des numéros devra être
communiquée aux différents dispositifs de secours en place.

Les signaleurs devront être identifiables par les usagers  de la route au moyen d'un brassard
marqué "Course" et être en possession d'une copie de l'arrêté préfectoral. Ils devront être en
mesure d'accomplir leur mission 15 minutes au moins, 30 minutes 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.

Ces personnes 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. Dans pareille situation, ils doivent en rendre compte immédiatement et avec
le plus de précisions possible à l'officier ou à l'agent de police judiciaire de permanence à la
brigade de gendarmerie territorialement compétente.

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

Article 6: Avant le déroulement de la manifestation, l'organisateur, accompagné d'un représentant des
forces de l'ordre, devra procéder à une visite du parcours en vue de contrôler que toutes les
mesures de sécurité ont été prises.
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Article 7 : A l'issue de cette visite, ainsi que durant tout le déroulement de l'épreuve, en cas d’absence des
moyens de secours ou 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. 
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Ils  en avisent  également  le ou les maires des communes  concernées,  afin qu'ils  usent  des
pouvoirs de police dont ils sont investis aux termes de l'article L 2212-1 du code général des
collectivités territoriales.

Article 8 : Avant  le  départ  de  l'épreuve,  les  organisateurs  s'assureront  que  les  concurrents  sont,  soit
titulaires d'une licence délivrée par les fédérations agréées (Fédération Française d’Athlétisme,
Fédération Française de Triathlon, Fédération Française de Pentathlon moderne ou Fédération
Française de la Course d'orientation), soit en possession d'un certificat médical de non contre-
indication à la pratique des courses sur route en compétition établi par un médecin et datant de
moins d'un an.

Ils  devront  également  rappeler  aux  participants  qu'ils  doivent,  sous  leur  responsabilité,
respecter la réglementation des courses pédestres hors-stade.

Article 9 Le préfet ou un sous-préfet ou leur représentant en présence d'une situation dans laquelle la
santé ou la sécurité publique sont compromises peut, sur simple injonction verbale adressée à
l'organisateur, arrêter soit provisoirement, soit de façon définitive le déroulement de la course.
L'organisateur s'engage à se conformer à cette injonction.

Article 10: Sont interdits :

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

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

. le  jet  de  journaux,  prospectus,  tracts  ou  échantillons  de  produits  divers,  soit  par  les
coureurs, soit par leurs accompagnateurs ou les occupants de véhicules de publicité.

Article 11 : Le sous-préfet de Roanne, les maires de Noailly,Saint Forgeux Lespinasse et Vivans, le Chef
d'escadron  commandant  de  la  compagnie  de  gendarmerie  de  Roanne,  le  Directeur
départemental des services d'incendie et de secours, le Directeur départemental de la cohésion
sociale, le directeur départemental des territoires, le président du département de la Loire, sont
chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont un exemplaire sera
remis à l'organisateur et publié au recueil des actes administratifs.

Roanne, le 11 juillet 2017 

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

signé

Jean-Christophe MONNERET
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 AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 
241 rue Garibaldi - CS 93383 - 69418 Lyon cedex 03 

04 72 34 74 00 - www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr 

 

 
 

 
 

 

Arrêté n°2017-4083 

 

Autorisant le transfert de la pharmacie "SELARL PHARMACIE LES JAVELOTTES" à Bonson (Loire) 

 
 

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes 

Chevalier de la Légion d'Honneur, 

Chevalier de l'Ordre National du Mérite 

 

 

Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles L. 5125-1 à L. 5125-32 et R 5125-1 à R 5125-13 

relatifs aux pharmacies d’officine ; 

 

Vu l'arrêté du 21 mars 2000 fixant la liste des pièces justificatives devant être jointes à une demande de 

création, de transfert ou de regroupement d'officines de pharmacie ; 

 

Vu la demande de licence reçue le 17 février 2017, présentée par Mmes Marie-Charlotte PERRIER et Alixia 

ARMENAUD, pharmaciennes associées, exploitant la SELARL "PHARMACIE LES JAVELOTTES", pour le transfert 

de leur officine de pharmacie sise place François Mitterrand, ZAC des Javelottes à Bonson (Loire) à l’adresse 

suivante : avenue Sylvain Girerd dans la même commune ; demande enregistrée complète le 6 avril 2017 par 

les services de la Délégation départementale de la Loire de l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes 

sous le numéro 42O021 ; 

 

Vu l'avis du Syndicat « Fédération de la Loire » en date du 27 mai 2017 ; 

 

Vu l'avis du Conseil Régional des Pharmaciens d’Officine Rhône-Alpes en date du 1
er

 juin 2017 ; 

 

Vu l’avis du Syndicat des pharmaciens de la Loire en date du 28 avril 2017 ; 

 

Vu l’avis de Monsieur le Préfet de la Loire en date du 12 juin 2017 ; 

 

Vu le rapport du pharmacien inspecteur de santé publique en date du 24 avril 2017 portant notamment sur la 

conformité des locaux ; 

 

Considérant que le transfert n’aura pas pour effet de compromettre l’approvisionnement nécessaire en 

médicaments de la population résidente du quartier d’origine ; 

 

Considérant que le transfert envisagé permettra de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments 

de la population résidant dans le quartier d’accueil de l’officine ; 

 

Considérant que le local projeté remplit les conditions minimales d'installation requises pour l’aménagement 

de l’officine de pharmacie telles que prévues aux articles R 5125-9 et R 5125-10 du code de la santé publique ; 

 

…/… 
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ARRETE 

 

Article 1er : La licence prévue par l’article L 5125-4 du code de la santé publique est accordée à Mmes Marie-

Charlotte PERRIER et Alixia ARMENAUD sous le n° 42#000623 pour le transfert de l’officine de pharmacie 

"SELARL PHARMACIE LES JAVELOTTES" dans un local, situé à l’adresse suivante : 

 

- avenue Sylvain Girerd – 42160 BONSON. 

 

Article 2 : Le transfert ainsi autorisé devra être réalisé dans un délai maximum d’un an à compter de la 

notification du présent arrêté. 

 

Article 3 : Le jour de la réalisation du transfert, l’arrêté préfectoral en date du 26 février 1987 accordant la 

licence numéro 457 pour l'exploitation de la pharmacie d’officine située ZAC des Javelottes à Bonson (Loire) 

sera abrogé. 

 

Article 4 : Dans les deux mois suivant sa notification ou sa publication, le présent arrêté peut faire l’objet : 

 - d’un recours gracieux auprès de M. le directeur général de l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-

Alpes, 

 - d’un recours administratif auprès de Mme la Ministre des solidarités et de la santé, 

 - d’un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Lyon - 184, rue Duguesclin - 69433 LYON 

Cedex 3. 

 

Article 5 : Le Délégué départemental de la Loire de l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes est 

chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera notifié au demandeur et publié aux Recueils des actes 

administratifs des Préfectures de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département de la Loire.  

 
 

Fait à Saint-Etienne, le 11 juillet 2017 

 

Pour le directeur général et par délégation, 

Le délégué départemental de la Loire 

 

Laurent LEGENDART 
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 AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 
241 rue Garibaldi - CS 93383 - 69418 Lyon cedex 03 

04 72 34 74 00 - www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr 

 

 
 

 
 

 

Arrêté n°2017-4090 

 

Portant autorisation de vente électronique de médicaments par une pharmacie d'officine. 

 
 

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes 

Chevalier de la Légion d'Honneur, 

Chevalier de l'Ordre National du Mérite 

 

 

Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1111-8 et R. 1111-9, L. 5121-5, L. 5125-33, L. 5125-

36 et R. 5125-70 à 74, L. 5424-4 (9°), L. 5472-2 ;  

 

Vu l’ordonnance n° 2012-1427 du 19 décembre 2012 relative au renforcement de la sécurité de la chaîne 

d’approvisionnement des médicaments, à l’encadrement de la vente de médicaments sur internet et à la lutte 

contre la falsification des médicaments ; 

 

Vu le décret n° 2012-1562 du 31 décembre 2012, relatif au renforcement de la sécurité de la chaîne 

d’approvisionnement des médicaments et à l’encadrement de la vente des médicaments sur internet ; 

 

Vu l'arrêté du 28 novembre 2016 relatif aux règles techniques applicables aux sites internet de commerce 

électronique de médicaments prévues à l'article L. 5125-39 du code de la santé publique ; 

 

Considérant la demande en date du 20 avril 2017, réceptionnée à la Délégation départementale de l'Agence 

régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes le 4 mai 2017 (dossier déclaré complet le 30 mai 2017), de Mme 

Sophie DAUVILLIERS et de M. Jean DAUVILLIERS, titulaires de la pharmacie de la Béraudière, sise centre 

commercial Géant – La Béraudière, 42150 La Ricamarie, sollicitant l’autorisation de commerce électronique de 

médicaments ; 

 

Considérant les pièces justificatives à l’appui ; 

 

Considérant le rapport du pharmacien inspecteur de santé publique  en date du 30 mai 2017 ; 

 

ARRETE 

 

Article 1er : Mme Sophie DAUVILLIERS et M. Jean DAUVILLIERS, titulaires de la pharmacie de la Béraudière, 

sise centre commercial Géant – La Béraudière, 42150 La Ricamarie, inscrits au Conseil régional de l’Ordre des 

pharmaciens respectivement sous les numéros 10001278067 et 10001276681, titulaires de la licence 

n° 42#000615 du 27 octobre 2015, sont autorisés à exercer le commerce électronique de médicaments. 

  

Noms et prénoms des titulaires : Mme Sophie DAUVILLIERS 
 M. Jean DAUVILLIERS 

Site utilisé : https://pharmaciedelaberaudiere.pharmavie.fr 
 
Article 2 : Le site utilisé doit être conforme à la réglementation en vigueur. 

…/… 
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Article 3 : Dans les quinze jours suivant la date d’autorisation, le titulaire d’officine informe le Conseil régional 

de l’Ordre des pharmaciens de la création de son site internet de commerce électronique de médicaments et 

lui transmet à cet effet une copie de la demande adressée à l’Agence régionale de santé et une copie de la 

présente autorisation. 

 

Article 4 : En cas de modification substantielle des éléments de l’autorisation mentionnés à l’article R. 5125-71, 

le pharmacien titulaire de l’officine ou gérant d’une pharmacie mutualiste ou de secours minière en informe 

sans délai, par tout moyen permettant d’en accuser réception, le directeur général de l’Agence régionale de 

santé Auvergne-Rhône-Alpes et le Conseil régional de l’Ordre des pharmaciens. 

 

Article 5 : En cas de suspension ou de cessation d’exploitation de son site internet, le pharmacien titulaire de 

l’officine ou gérant d’une pharmacie mutualiste ou de secours minière en informe sans délai le directeur 

général de l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes et le Conseil régional de l’Ordre des 

pharmaciens. 

 

Article 6 : Dans les deux mois suivant sa notification ou sa publication, le présent arrêté peut faire l’objet : 

- d’un recours gracieux auprès de M. le directeur général de l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-

Alpes,  

- d’un recours administratif auprès de Mme la Ministre des Solidarités et de la santé,  

- d’un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Lyon - 184, rue Duguesclin - 69433 LYON 

Cedex 3. 

 

Article 7 : La directrice de l'offre de soins par intérim et le délégué départemental de la Loire de l'Agence 

régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au 

recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire. 

 

 
Fait à Lyon, le 11 juillet 2017 

 

Pour le directeur général et par délégation, 

Le délégué départemental de la Loire 

 

Laurent LEGENDART 
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Arrêté n°2017-4140 

 

Modifiant l'adresse de la licence n° 42#000161 accordée à une officine de pharmacie sise à LA PACAUDIERE 

(Loire) 
 

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes 

Chevalier de la Légion d'Honneur, 

Chevalier de l'Ordre National du Mérite 

 

 

Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles L. 5125-1 à L. 5125-32 et R 5125-1 à R 5125-13 

relatifs aux pharmacies d’officine ; 

 

Considérant le certificat de M. le maire de La Pacaudière en date du 15 juin 2017, transmis par le Conseil 

régional de l'ordre des pharmaciens d'officine de Rhône-Alpes par courriel en date du 30 juin 2017, certifiant 

que, suite à la numérotation et la modification des voies de la commune, la pharmacie RIMBAU se situe 202 

route de Paris à La Pacaudière ; 

ARRETE 

 

Article 1er: La licence prévue par l’article L. 5125-4 du Code de la santé publique est accordée à Mme Yolande 

RIMBAU sous le n° 42#000161 pour l'exploitation de son officine de pharmacie : 

 

202 route de Paris 

42310 LA PACAUDIERE 

 

Article 2 : L’arrêté préfectoral en date du 3 mai 1943 accordant la licence numéro 161 pour l'exploitation de 

l'officine de pharmacie sise à La Pacaudière, est abrogé et remplacé par le présent arrêté. 

 

Article 3: Dans les deux mois suivant sa notification ou sa publication, le présent arrêté peut faire l’objet : 

 - d’un recours gracieux auprès de M. le directeur général de l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-

Alpes, 

 - d’un recours administratif auprès de Mme la Ministre des solidarités et de la santé, 

 - d’un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Lyon - 184, rue Duguesclin - 69433 LYON 

Cedex 3. 

 

Article 4 : Le Délégué départemental de la Loire de l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes est 

chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera notifié au demandeur et publié aux Recueils des actes 

administratifs des Préfectures de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département de la Loire.  

 
Fait à Saint-Etienne, le 12 juillet 2017 

 

Pour le directeur général et par délégation 

Le délégué départemental de la Loire 

Laurent LEGENDART 
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