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PRÉFET DE LA LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE

ARRETE n° DEROG BNSSA 2018 –  5 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.

Vu la subdélégation de signature accordée à M. Pierre MABRUT, chef de service sports, jeunesse, vie associative et politique de
la ville en date du 23 mars 2016.

ARRETE :
Article 1 :
Monsieur le président du Syndicat Intercommunal de la piscine du Val d’Ozon à SORBIERS conformément à la demande
présentée le 05/06/18 est autorisé à recruter Monsieur VALLAYER Julien titulaire du Brevet National de Sécurité et de
Sauvetage Aquatique.

Article 2 :
Monsieur VALLAYER Julien domicilié(e) 1 impasse Olympe de Gouges 42530 SAINT GENEST LERPT assurera la
surveillance de la piscine du Val d’Onzon à l’exclusion de tout  enseignement.
 
Article 3 :
La déclaration spécifique de Monsieur VALLAYER Julien 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 Val d’Onzon de SORBIERS - 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 Val d’Onzon de SORBIERS - est accordée du
11/06/18 au 10/09/18 pour  Monsieur VALLAYER Julien.

Article 6 :
Le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale de la Loire et Monsieur le président du Syndicat Intercommunal de la
piscine du Val d’Ozon à SORBIERS 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 06/06/18
Pour  le Préfet et par subdélégation,

Le chef de service sports, jeunesse, vie associative et
politique de la ville

Pierre MABRUT
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PRÉFET DE LA LOIRE

ARRÊTÉ n° 2018/DDCS/DDF/42/02
Relatif à la composition, l’organisation et au fonctionnement de la commission

départementale de lutte contre la prostitution, le proxénétisme et la traite des êtres humains
aux fins d’exploitation sexuelle

Le Préfet de la Loire

VU le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L. 121-9 et R. 121-12-7 ;

VU le décret n° 2016-1467 du 28 octobre 2016 relatif au parcours de sortie de la prostitution et
d’insertion sociale et professionnelle et à l’agrément des associations participant à son élaboration et
à sa mise en œuvre ;

SUR proposition de M. le Secrétaire général de la Préfecture ;

ARRÊTE :

Article  1er :  Il  est  créé  dans  le  département  de  la  Loire  une  commission  de  lutte  contre  la
prostitution, le proxénétisme et la traite des êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle. Elle est
placée sous l’autorité du Préfet.

Article 2 : Sont membres de droit de la commission départementale de lutte contre la prostitution,
le proxénétisme et la traite des êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle :

- Le Préfet, ou son représentant ;
- Le directeur départemental de la cohésion sociale, ou son représentant ;
- Le directeur départemental de la sécurité publique, ou son représentant ;
- Le directeur interrégional / régional de la police judiciaire, ou son représentant ;
- Le commandant de groupement de gendarmerie départementale ou son représentant ;
- Le chef du service de la préfecture chargé des étrangers ou son représentant ;
- Le directeur de l’unité départementale de la direction régionale des entreprises, de la concurrence,
de la consommation, du travail et de l’emploi ou son représentant ;
- Le directeur académique des services de l’éducation nationale ou son représentant.

Article 3 : Sont nommés membres de la commission départementale de lutte contre la prostitution,
le proxénétisme et la lutte contre la traite des êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle pour
une durée de trois ans renouvelable :
– Monsieur Marco Scuccimara, procureur adjoint au tribunal de grande instance de Saint-Étienne ;
– Monsieur Yves Partrat, médecin désigné par le conseil départemental de l’ordre des médecins le
12 juillet 2017 ;
– Madame Solange Berlier, représentant le Département de la Loire ;
– Madame Marie-Christine Buffard, représentant la ville de Saint-Étienne ;
– Monsieur Alain Gauthier, représentant de la communauté d’agglomération Loire Forez ;
-  Madame Michèle Perrin,  représentant l’association Sos Violences conjugales 42,  agréée le  04
décembre 2017 par décision du préfet.
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Article 4 :  La commission de lutte  contre  la  prostitution,  le  proxénétisme et  la  traite  des  êtres
humains aux fins d’exploitation sexuelle est placée sous l’autorité du Préfet.

Elle élabore les orientations stratégiques en matière de prévention et de lutte contre la prostitution,
le proxénétisme et la traite des êtres humains. Elle propose notamment une politique coordonnée
d’actions en faveur des victimes de prostitution et d’exploitation sexuelle. À ce titre elle se réunit au
moins une fois par an pour faire le bilan de la politique départementale en la matière et déterminer
les priorités d’action à venir.

La  commission  départementale  a  également  pour  mission  de  rendre  un  avis  sur  les  demandes
d’engagement dans un parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle
transmises  par  les  associations  agréées  à  cet  effet,  ainsi  que  les  demandes  de  renouvellement
afférentes.

Article  5 :  La  commission  est  présidée  par  le  Préfet  ou  son  représentant.  Elle  se  réunit  sur
convocation du Préfet ou son représentant. Cette convocation fixe l’ordre du jour et est envoyée par
tout moyen, y compris par télécopie ou courrier électronique.

Article 6 : Le quorum est atteint lorsqu’au moins la moitié des membres composant la commission
sont présents. Lorsqu’il n’est pas atteint, la commission délibère valablement à la réunion suivante
pour laquelle la convocation mentionne un ordre du jour identique.

Dans le cadre de l’avis qu’elle doit rendre sur les demandes d’engagement ou de renouvellement des
parcours de sortie de la prostitution qui lui sont soumises, la commission se prononce à la majorité
des voix des membres présents ou représentés. Le président de la commission a voix prépondérante
en cas de partage égal des voix.

Article 7 : La commission examine les demandes d’engagement ou de renouvellement de parcours
de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle qui lui sont soumises par les
associations agréées.

Conformément  à  l’article  R.121-12-7,  le  représentant  d’une  association  agréée  ne  peut  siéger
lorsque la commission statue sur la situation individuelle d’une personne dont l’association a assuré
l’instruction. Il ne participe donc pas aux délibérations de la commission sur ce cas particulier. Les
avis rendus en séance font l’objet  d’un procès-verbal transmis à l’ensemble des membres de la
commission.

Article 8 : Le président de la commission peut décider qu’une délibération sera organisée au moyen
d’une  conférence  téléphonique,  d’une  conférence  audiovisuelle,  ou  par  tout  procédé  assurant
l’échange d’écrits transmis par voie électronique.

La  validité  des  délibérations  est  subordonnée  à  la  mise  en  œuvre  d’un  dispositif  permettant
l’identification des participants et au respect de la confidentialité des débats vis-à-vis des tiers.
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Les membres de la commission départementale de lutte contre la prostitution, le proxénétisme et la
traite des êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle sont soumis à un principe de confidentialité
des  informations  reçues  dans  l’exercice  de  leurs  fonctions.  A ce  titre,  ils  s’engagent  à  ne  pas
divulguer  en  dehors  du  cadre  des  échanges  de  la  commission  départementale  les  informations
personnelles ou à caractère confidentiel  dont ils  auraient pu avoir  connaissance, par le biais de
l’examen des situations individuelles qui sont soumises à l’avis de la commission.

Article  9 : Le Secrétaire  général  de la  Préfecture et  le  Directeur  départemental  de la  cohésion
sociale  sont  chargés  de  l'exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes
administratifs de la préfecture du département de la Loire.

Saint-Étienne, le 1er juin 2018.

Le Préfet
                                                                                                            
                                                                                                            Évence RICHARD
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Préfecture de la Loire – 2 rue Charles de Gaulle – 42022 Saint-Etienne cedex 1 

 
 

 PRÉFET DE LA LOIRE 
 

 
DIRECTION DEPARTEMENTALE  DE  LA  
     PROTECTION DES POPULATIONS  
 Produits et Services Agro alimentaires  
 Immeuble "le Continental" 
 10 rue Claudius Buard CS 40272 
 42014 SAINT ETIENNE Cedex 2 
 
 

 
                      ARRETÉ N° 189-DDPP-18              

 portant interdiction temporaire de cession d’ovins, bovins et de caprins vivants dans 
le département de la Loire 

 
Le préfet de la Loire     

 
 
VU  le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 2215-1, 
VU le code rural et de la pêche maritime, et notamment ses articles R. 214-51 à R 214-53,  

 R.214-73 à R.214-75 et D. 212-26,  
 
Considérant qu'à l'occasion de la fête religieuse de l'Aïd-al-Adha chaque année, de nombreux 
bovins, ovins et caprins sont acheminés dans le département de la Loire pour y être abattus ou livrés 
aux particuliers en vue de la consommation, 
Considérant que l’abattage rituel est interdit hors des abattoirs agréés conformément à l’article 
R. 214-73 du code rural et de la pêche maritime, 
Considérant que de nombreux animaux sont abattus dans des conditions clandestines, contraires 
aux règles d'hygiène préconisées en application de l'article L.231-1 du code rural et de la pêche 
maritime et aux règles de protection animale édictées en application de l'article L.214-3 du code 
rural et de la pêche maritime, 
Considérant que les abattages effectués dans des conditions illégales présentent d’importants 
risques de transmission de maladies contagieuses pour l’homme et les animaux en l’absence 
d’inspection sanitaire des animaux et des carcasses,  
Considérant que l’élimination des déchets issus de l’abattage doit être réalisée par des sociétés 
autorisées d’équarrissage sauf à présenter un risque pour la salubrité publique et la santé 
publique, 
Considérant qu'afin de sauvegarder la santé publique, la salubrité publique, la protection 
économique des consommateurs et d'assurer la protection animale, il est nécessaire de réglementer 
temporairement la circulation et l'abattage des animaux vivants des espèces concernées,  
 
SUR proposition de la directrice départementale de la protection des populations, 
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ARRETE 
 

Article 1er - Aux fins du présent arrêté, on entend par : 
Exploitation : tout établissement, toute construction ou, dans le cas d'un élevage en plein air, tout 
lieu, dans lequel des animaux sont détenus, élevés ou manipulés de manière permanente ou 
temporaire, à l'exception des cabinets ou cliniques vétérinaires. La présente définition concerne 
notamment les exploitations d'élevage et les centres de rassemblement, y compris les marchés. 
Détenteur : toute personne physique ou morale responsable d’un ou de plusieurs animaux, même 
à titre temporaire, à l'exception des cabinets ou cliniques vétérinaires et des transporteurs.  
 
Article 2 - La détention de bovins, ovins et caprins par toute personne non déclarée à 
l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage, conformément à l'article          
D. 212-26 du code rural et de la pêche maritime, est interdite dans le département de la Loire. De 
ce fait, la cession à titre gratuit ou onéreux d’animaux vivants des espèces sus indiquées à des 
personnes non déclarées à un établissement départemental ou interdépartemental de l’élevage est 
interdite. 
 

Article 3 - Le transport de bovins, ovins et caprins vivants, dans un but lucratif ou non lucratif, 
est interdit dans le département de la Loire sauf dans les cas suivants : 
� le transport à destination des abattoirs agréés ainsi qu'à destination des cabinets ou cliniques 
vétérinaires, 
� le transport entre deux exploitations, dont les détenteurs des animaux ont préalablement déclaré 
leur activité d'élevage à l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage, 
conformément à l'article D. 212-26 du code rural et de la pêche maritime. Le passage des 
animaux par des centres de rassemblement est également autorisé si ces derniers sont déclarés à 
l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage. 
 
Article 4 - Le présent arrêté s'applique du 1er août 2018 au 31 août 2018.  
 

Article 5 - Le secrétaire général de la préfecture, le directeur de cabinet, la directrice 
départementale de la protection des populations, la directrice départementale de la sécurité 
publique, le colonel commandant le groupement de gendarmerie de la Loire, les maires du 
département, 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 et affiché en mairie. 
 
 
 
 
 

Fait à Saint-Étienne, le 7 mai 2018 
 
 
 

                  Evence RICHARD 
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PREFET DE LA LOIRE

            ARRETE N°105/DDPP/18                
portant renouvellement d’agrément de ramasseur d’huiles usagées

Le Préfet de la Loire 

VU le Code de l’Environnement, et notamment les articles L541-22 et R543-3 à R543-16 modifié
par le décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 ;

VU l’arrêté ministériel du 28 janvier 1999 relatif aux conditions de ramassage des huiles usagées
modifié par l’arrêté du 23 septembre 2005 puis modifié par arrêté du 24 août 2010 ;

VU la  demande du 9 janvier  2018 de la  société  S.A.S FAURE Collecte  d'Huiles sollicitant  un
renouvellement d’agrément en qualité de ramasseur d’huiles usagées ;

VU le rapport de Mme la directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement
Auvergne – Rhône-Alpes, chargée de l’inspection des installations classées, du 15 février 2018 ;

VU l’avis de l’ADEME du 23 janvier 2018 ;

CONSIDERANT que ladite société présente les conditions de ramassage satisfaisantes au regard
de la protection de l’environnement et s’est engagée à respecter les obligations mises à charge des
ramasseurs agréés ;

 

SUR PROPOSITION de Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Loire,

ARRETE

Article 1     :
La société S.A.S. FAURE Collecte d'Huiles sise 24 rue de la Mouche – Z.I de la Mouche - 69540
IRIGNY, est agréée en qualité de ramasseur des huiles usagées dans le département de la Loire ;

Article 2     :
L’agrément est accordé pour une période de 5 ans ;
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Article 3     :
La société S.A.S FAURE Collecte d'Huiles, est tenue de respecter les obligations stipulées dans
l’arrêté  ministériel  du  28  janvier  1999  modifié,  sous  peine  de  retrait  de  l’agrément  et  de
l’application des sanctions prévue par le Code de l’Environnement ;

Article 4     :
La présente décision peut être contestée au Tribunal Administratif de LYON dans un délai de 2 mois
à compter de sa notification.

Article 5      : 
M.  le  secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Loire,  Mme  la  directrice  régionale  de
l’environnement,  de  l’aménagement  et  du  logement  Auvergne–Rhône-Alpes,  chargée  de
l’inspection des installations classées, Madame la directrice départementale de la protection des
populations sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au Recueil des Actes Administratifs et fera l’objet d’une insertion dans deux journaux locaux
diffusés dans le département.

          Fait à Saint-Étienne, le 9 mars 2018

La Directrice Départementale de la  
Protection des Populations

Nathalie GUERSON

copie adressée à : 

- S.A.S. FAURE Collecte d'Huiles

24, rue de la Mouche

ZI de la Mouche - 69540 IRIGNY

 - Mme la directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement Auvergne – Rhône-
Alpes – Unité interdépartementale Loire – Haute-Loire (UID-LHL) de Saint-Etienne

 - M. le sous-préfet de Montbrison

 - M. le sous-préfet de Roanne

 - M. le directeur de l’ADEME,

 - Archives

 - Chrono
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 8 juin 2018

Arrêté préfectoral n° DT-18-0159

portant sur la délimitation de l’aire d'alimentation du puits de captage en eau potable
« Les Giraudières » sur la commune de Saint-Just-Saint-Rambert exploité par le

Syndicat Mixte du Bonson.

Le préfet de la Loire

VU la  directive  2000/60/CE  du  Parlement  européen  et  du  Conseil  du  23  octobre  2000
établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ;

VU la directive 2006/118/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 sur
la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration ;

VU la directive 91/676/CE du Parlement et du Conseil du 12 décembre 1991, concernant la
protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles ;

VU le code de l'environnement et notamment ses articles L211-3 et R 211-110 ;

VU le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles R114-1 à R114-10 ;

VU le code de la santé publique, et notamment ses articles L1321-2 à L1321-10 ;

VU le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Loire-
Bretagne approuvé le 18 novembre 2015 ;

VU  le  Schéma  d'Aménagement  et  de  Gestion  des  Eaux  (SAGE) Loire  en Rhône-
Alpes, approuvé le 30 août 2014 ;

VU l'arrêté du 11 janvier 2007 modifié du ministère de la santé et de la solidarité, relatif aux
limites et  références  de qualité  des eaux brutes  et  des eaux destinées  à la  consommation
humaine ;

VU l'arrêté préfectoral n° 2007-703 du 3 janvier 2008 déclarant d’utilité publique les travaux
de prélèvement d’eau, autorisant l’utilisation de l’eau en vue de la consommation humaine et
instaurant les périmètres de protection et les servitudes autour du puits Les Giraudières ;
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VU les résultats de l’étude réalisée en 2017 par le bureau d'études Anteagroup et notamment
la délimitation de l'aire d'alimentation du puits les Giraudières sur la commune de Saint-Just-
Saint-Rambert ;

VU les conclusions du comité de pilotage local du 15 janvier 2018 ;

VU les  résultats  de  la  consultation  du public  organisée du 26 mars  au 15 avril  2018 en
application de la loi n°2012-1460 du 27 décembre 2012 ;

VU l’avis favorable du Syndicat Mixte du Bonson en date du 22 mai 2018 ;

VU l’avis favorable de l’Agence Régionale de Santé en date du 29 mars 2018 ;

VU l’avis favorable de la chambre d'agriculture de la Loire en date du 16 mai 208 ;

VU l’avis favorable de la commission locale de l’eau du SAGE Loire en Rhône-Alpes en date
du 15 mai 2018 ;

VU l’avis favorable du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et
technologiques en date du 4 juin 2018;

Considérant que le puits les Giraudières figure dans la liste du SDAGE Loire-Bretagne des
captages  parmi  les  plus  menacés  par  les  pollutions  diffuses  liées  aux nitrates et  qu’il  est
nécessaire d’assurer la protection de l’aire d’alimentation du captage de l’eau, 

Considérant que cette protection implique une délimitation en application de l'article L211-3
du code de l’environnement,

Considérant que  l’étude  hydrogéologique  conduite  par  le  cabinet  Antéagroup,  dont  les
conclusions ont été rendues le 15 janvier 2018, a abouti à la définition de l’aire d’alimentation
du  puits  les  Giraudières,  présentant  une  vulnérabilité  globalement  élevée  au  regard  des
pollutions diffuses liées aux nitrates,

Sur proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture,

ARRETE

Article 1er : Délimitation de la zone de protection de l’aire d'alimentation

L’aire  d’alimentation  du  puits  de captage  en  eau  potable  les  Giraudières  s’étend sur  une
surface de 116 ha sur la commune de Saint-Just-Saint-Rambert conformément au périmètre
défini sur le document graphique figurant en annexe 1 au présent arrêté.
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Article 2 : Établissement du programme d'actions

Dès lors qu’une étude des pressions aura été réalisée, un programme d'actions sera établi en
vue d'améliorer la qualité des eaux du puits sur le paramètre nitrates sur l’ensemble de l’aire
d’alimentation  du  puits  mentionné,  sans  préjudice  des  mesures  et  servitudes  liées  aux
périmètres de protection définis au titre du code de la santé publique. 

Article 3 : Délais de recours

Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif territorialement
compétent (tribunal administratif de Lyon – 184 rue Duguesclin – 69003 Lyon) dans le délai
de deux mois à compter de la dernière publication.

Article 4   : Publication

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Il sera affiché à la mairie de Saint-Just-Saint-Rambert pendant une durée minimale d’un mois
et mis à la disposition du public sur le site Internet de la préfecture de la Loire pendant une
durée d’au moins 1 an.

Article 5 : Exécution

M. le secrétaire général de la préfecture,
Le directeur départemental des territoires,
Le directeur général de l'agence régionale de santé,
Le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement,
Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt,
Le directeur territorial de l'agence de l'eau Loire-Bretagne,
M. le président de la chambre d'agriculture de la Loire,
M. le président de la commission locale de l’eau du SAGE Loire en Rhône-Alpes
M. le président du Syndicat Mixte du Bonson,
M. le maire de la commune de Saint-Just-Saint-Rambert

sont chargés chacun en ce qui les concerne de l’exécution du présent arrêté.

Le Préfet,

Signé

Evence RICHARD
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Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 6 juin 2018

Arrêté conjoint modificatif n° DT-18-00391-01

Préfecture de la Loire – Conseil départemental de la Loire

Autoroute A 89 et Route Départementale n° 8

Reprise d’enrobé bretelle d’accès de l’échangeur n° 32 
de Saint-Germain-Laval 

Le préfet de la Loire
Le président du conseil départemental de la Loire

Vu le code de la route ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des Préfets, et à l'action des
Services et Organismes Publics de 1'État dans les Départements ;

Vu le décret du 7 février 1992 approuvant la convention passée entre 1'État et les
Autoroutes du Sud  de  la  France  pour  la  concession  de  la  construction,  de  l'entretien
et  de  l 'exploitation d'autoroutes ;

Vu  l 'arrêté   inter-préfectoral  n°  DT-12-878  du  16  janvier  2013  portant  réglementation
de   la  circulation en exploitation sous chantier sur les autoroutes A711, A89   (section
Clermont Ferrand/Lyon) et A72 (Nervieux /Andrézieux) ;

Vu l'instruction  interministérielle sur la signalisation   routière (livre 1, 8ème partie :
signalisation  temporaire) approuvée par 1'arrêté  interministériel  du  6  novembre 1992, et
modifiée par les textes subséquents ;

Vu le Plan de Gestion de Trafic des autoroutes A711, A89 Clermont-Ferrand / Lyon et
A 72 ;

Vu le calendrier des jours Hors Chantiers pour l’année 2018 ;

Vu le décret du 03 mars 2016  nommant Monsieur Évence RICHARD, Préfet de la Loire ;
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Vu l'arrêté préfectoral n° DT-17-34 du 26 juin 2017 portant délégation de signature à Monsieur
le directeur départemental des territoires et la subdélégation n° DT-18-0239 du 1er mars 2018 ;

Vu l’arrêté n° AR-2018-04-88 du 15 mai 2018 du président du conseil départemental de la
Loire  donnant  délégation  de  signature  aux  directeurs  et  aux  chefs  de  service  du  Pôle
aménagement et développement durable, dans le cadre de leurs attributions ;

Vu la  demande présentée par le  directeur régional d'exploitation de  la  Société des
Autoroutes  du  Sud  de  la  France,  sollicitant la  pr ise  d’un  arrêté  préfectoral
réglementant  la  c irculat ion , en date du 05 avril 2018 ;

Vu le Dossier d’Exploitation Sous Chantier (DESC) associé à la demande précitée, en date du
13 avril 2018 ;

Vu l'avis réputé favorable de la sous-direction du contrôle des autoroutes ;
Vu l'avis favorable du groupement de gendarmerie de la Loire en date du 06 juin 2018 ;
Vu l’avis réputé favorable de la DIR-CE ;
Vu l’avis réputé favorable de la commune de Saint-Germain-Laval ;

Considérant la nécessité d’effectuer des travaux de reprise d’enrobé de la bretelle d’accès de
l’échangeur de Saint-Germain-Laval n° 32, situé sur l’A 89 Est. 

Considérant la nécessité de garantir la sécurité des usagers de l’A89 Est, des agents de la
société des Autoroutes du Sud de la France et des entreprises chargées de l’exécution des
travaux qui font objet du présent arrêté préfectoral.

A R R E T E N T

Article 1  er   :

Le présent  arrêté  couvre  la  période  des  travaux  du mercredi  13  juin  2018  à  8  heures
jusqu’au jeudi 14 juin 2018 à 17 heures.

La circulation des véhicules sera réglementée de la manière suivante :

➢ Voie  de  droite  neutralisée  sur  la  RD 8,  sens  sud-nord  (en  direction  de  Roanne) :
PR 45+0200 au PR 46 + 0000 (commune d’Amions) ;

➢ Alternat en 3 points pour les usagers :
• arrivant de Roanne ;
• arrivant de Saint Germain Laval ;
• sortant de l’échangeur pour se rendre direction Saint Germain Laval.

Article 2 : mesures d'exploitation et gestion du trafic

En cas  d’incident  ou  d’accident,  les  services  d’Autoroutes  du  Sud de  la  France pourront
prendre toutes les mesures qui s’imposent  afin d’assurer la sécurité des usagers,  et  seront
autorisés  à  évacuer  immédiatement  de la  zone de chantier  ou  des  zones  de  balisage,  par
poussage ou traction, tout véhicule immobilisé.
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Article 3     :

Cependant en cas d’intempéries ou de problèmes techniques, les travaux peuvent être reportés
jusqu’au mardi 19 juin 2018 à 17 heures (sauf week-end).

Article 4     :

Les chantiers seront signalés conformément à la réglementation en vigueur.
La signalisation sera mise en place et maintenue opérationnelle par les services d'ASF.
L'entreprise  chargée  des  travaux  prendra  toutes  les  mesures  de  protection  utiles  sous  le
contrôle des services d'ASF et des services de la gendarmerie de la Loire.
Les différentes dispositions relatives à l’exploitation sous chantier, à la signalisation et à la
sécurité sont  contenues dans les manuels de signalisation temporaire élaborés par la société
ASF.

Article 5 :

L’arrêté conjoint préfecture de la Loire – conseil départemental de la Loire n° DT-18-00391
du 24 mai 2018 est abrogé.

Article 6 :

La  DIR  de  Zone  Centre-Est  sera  tenue  informée  des  différentes  phases  ainsi  que  des
conditions de circulation afin d’informer les usagers au mieux à l’aide de ses propres moyens
de communication.

Article 7 :

Le secrétaire général de la préfecture de la Loire,
Le président du conseil départemental de la Loire,
Le directeur départemental des territoires de la Loire,
Le colonel, commandant le groupement de gendarmerie de la Loire,
Le  directeur  régional  d'exploitation  de  la  société  des  Autoroutes  du  Sud  de  la  France  à
Bourg-Lès-Valence,

sont chargés, chacun en ce qui le  concerne,  de l'exécution du présent arrêté dont
ampliation sera adressée :

à Monsieur le Maire d’Amions ;
au directeur du service du contrôle des autoroutes ;
au directeur du service départemental d'incendie et de secours de la Loire.

Pour le Président du Conseil Départemental Pour le préfet et par délégation,
de la Loire et par délégation Le  chef  de  la  Mission  
le chef de service gestion et exploitation de Déplacements Sécurité
la Route
Signé Fabien COGNET le 6 juin 2018 Signé Pierre ADAM le 6 juin 2018

Un recours contentieux pourra 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 : Patricia GRANGE
Téléphone : 04 77 96 37 30
Télécopie :  04 77 96 11 01
Courriel : patricia.grange@loire.gouv.fr

Montbrison le 5 Juin 2018

Arrêté N°2018-197

ARRETE PORTANT AUTORISATION DE LA 12ème MONTEE HISTORIQUE
RIVE DE GIER – CHÂTEAUNEUF LES 16 et 17 JUIN 2018

LE PRÉFET DE LA LOIRE

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

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

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

VU la demande présentée par M. Gilles MASTANTUONO, président du Team Cheyenne, sis 8
allée de l'octroi 42800 CHATEAUNEUF, en vue d'obtenir l'autorisation d'organiser les 16  et 17
juin 2018, la 12ème montée historique Rive de Gier – Châteauneuf ;

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

VU l’évaluation d’incidence Natura 2000 du 10 avril 2018 ;

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

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

ADRESSE POSTALE : Square Honoré d'Urfé - CS80199 - 42605 MONTBRISON CEDEX - Téléphone 04 77 96 37 37 - Télécopie 04 77 96 11 01
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VU les avis émis par les services et autorités chargés, chacun en ce qui le concerne, d'assurer la
sécurité de l'épreuve ;

VU l’arrêté pris par M. le président du département de la Loire en date du 4 Juin 2018  afin de
réglementer la circulation et le stationnement pendant l'épreuve ;

VU l’arrêté pris par M. le maire de Châteauneuf en date du  1er Juin 2018 afin de réglementer la
circulation et le stationnement pendant l’épreuve ;

VU l'avis  de  la  commission  départementale  de  la  sécurité  routière  (section  spécialisée  pour
l'autorisation d'épreuves ou de compétitions sportives) réunie le 31 Mai 2018 ;

VU  l’arrêté préfectoral n°17-14  du 26 Octobre 2017  donnant délégation de signature à M. Rémi
RECIO, Sous-Préfet de Montbrison ;

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

A R R E T E

ARTICLE  1  er :  L'association  Team  Cheyenne,  représentée  par  son  président,
M. Gilles MASTANTUONO, est autorisée à organiser, les 16 et 17 juin 2018 aux conditions
définies  par  le  règlement  de  l'épreuve  et  suivant  l'itinéraire  ci-annexé,  l'épreuve  automobile
intitulée 12ème montée historique  Rive de Gier – Châteauneuf.

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

ARTICLE 2 : L'épreuve se déroulera ainsi qu'il suit :
- Vérifications administratives et techniques : le samedi 16 juin de 14h00 à 18h00 à Rive de

Gier et le dimanche 17 juin de 6 h 30  à 7 h 30 à Châteauneuf.
- Essais : le 17 juin à partir de 8h30 .
- Phase de démonstration : le 17 juin de 14h00 à 18 h 00 .

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

ARTICLE 4 :  Le  docteur  Jérôme  JAMES et  deux  ambulances  avec  équipage  de  la  SARL
Ambulance CHAPUIS seront sur place et assureront les premiers secours.

22
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APPEL ET MISE EN ŒUVRE DES SECOURS PUBLICS
Lorsque les moyens de secours privés présents sur le site s’avéreront insuffisants, l'organisateur
devra faire appel aux secours publics dans les conditions suivantes : 

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

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

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

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

ARTICLE 7 : Un nombre suffisant de commissaires de course portant un signe distinctif devra
être prévu aux emplacements sensibles, soit au minimum 21 postes, équipés d'extincteurs et reliés
avec le départ et la direction de course par radio. Ils devront également être porteurs de gilets à
haute visibilité et panonceaux réglementaires. Avant le début de l'épreuve, l’organisateur devra
s’assurer de la mise en place de ces personnels et de cette signalisation.

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

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

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

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

ARTICLE 11 :  A l'issue de cette visite, ainsi que durant tout le déroulement de l'épreuve, s'il
apparaît que les conditions de sécurité prévues au présent arrêté ne sont pas remplies, il appartient
au responsable des forces de l'ordre de faire suspendre ou d'arrêter le déroulement de l'épreuve et
d'en informer sans tarder le membre du corps préfectoral de permanence. Il en avise également le
ou les maires des communes concernées, afin qu'ils usent des pouvoirs de police dont ils sont
investis aux termes de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales.

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

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

ARTICLE  14 :  L'organisateur  est  débiteur  envers  l'État  et  les  collectivités  territoriales  des
redevances représentatives du coût de la mise en place du service d'ordre particulier pour assurer
la sécurité des spectateurs et de la circulation lors du déroulement de la manifestation ainsi que, le
cas échéant, de sa préparation.

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

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

44
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ARTICLE 15 : Protection des captages d’eau : 
Les activités et installations liées à l’épreuve sportive doivent respecter en permanence, sur les
périmètres de protection immédiate, rapprochée et éloignée des captages d’eau potable publics ou
privés concernés par cette manifestation, les dispositions suivantes : 
- dans le périmètre de protection immédiate toute activité, installation, dépôt est interdit ;
- dans les périmètres de protection rapprochée et éloignée, sont applicables les interdictions

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

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

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

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

DUREE CUMULEE
 D’apparition du bruit particulier : T

     TERME CORRECTIF
        En décibels A

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

    5
    4
    3
    2
    1
    0

ARTICLE 16 : Copie du présent arrêté sera adressée à :

5
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- M. le Président du Conseil Départemental (Pôle Aménagement et Développement Durable)
- MM. les  conseillers départementaux, représentants les élus départementaux à la CDSR
-  MM.  les élus communaux, représentant les maires à la CDSR
- MM. les Maires de CHATEAUNEUF et RIVE DE GIER
- Mme la directrice départementale de la sécurité publique
- M. le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale
- M. le Directeur Départemental des Territoires
- M. le Directeur Départemental du Service d’Incendie et de Secours
- M. le responsable du SAMU
- M. Daniel BERTHON, Délégué de la Fédération Française du Sport Automobile
- M. André LIOGIER, Délégation de la Fédération Française de Motocyclisme
- M. Yves GOUJON, de l'Automobile Club du Forez
- M. Michel COUPAT, Président de l'Automobile Club Inter Entreprise
- M. Gilles MASTANTUONO 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

66
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PRÉFET DE LA LOIRE

Préfecture

Secrétariat Général
Saint-Étienne, le 11 juin 2018

Affaire suivie par : Patrick SAUTEREAU
Téléphone : 04 77 48 48 62
Télécopie : 04 77 48 45 60
Courriel : patrick.sautereau@loire.gouv.fr
C:\Users\YOUTSO\AppData\Local\Temp\Arrêté de 
déconsignation du 11-06-2018.odt

ARRETE N° 2018-003 PORTANT SUR LA DECONSIGNATION DES FONDS
ISSUS DE CONVENTION DE REVITALISATION

Le Préfet de la Loire,

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

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

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

Sur proposition du Secrétaire général de la Préfecture,

ARRETE

Article 1er

Autorise la Caisse des Dépôts et Consignations à déconsigner du compte n° 2643216-42 intitulé
« Convention de revitalisation STAUB » la somme de 625 € (six cent vingt cinq euros) au bénéfice
de la CMA de la Loire, sise rue de l’Artisanat - 42 951 SAINT-ÉTIENNE.

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

Article 2

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

Pour le Préfet et par délégation,
le Secrétaire général

Gérard LACROIX

2, rue Charles de Gaulle - CS 12 241- 42 022 SAINT-ETIENNE cedex 1 - Téléphone 04 77 48 48 48 - Télécopie 04 77 21 65 83
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PRÉFET DE LA LOIRE

SOUS-PREFECTURE DE MONTBRISON

Bureau de la  Citoyenneté 
et de la Réglementation

 

  Affaire suivie par : Régine di-IORIO
  Téléphone : 04 77 96 37 36
  Télécopie :  04 77 96 11 01

    Courriel :regine.di-iorio@gouv.fr

Montbrison, le  13 Juin 2018

Le Préfet de la Loire

Arrêté préfectoral n° 224/2018
portant modification d’autorisation d’utilisation d’explosifs dès réception

au profit de la SARL THOMAS GRANULATS
pour l’exploitation de la carrière située

sur la commune de Saint Georges Haute Ville

 Vu le code de la défense, notamment ses articles L.2352-1, L.2353-1, R.2352-81 à R.2352-87 relatifs aux
produits explosifs destinés à un usage civil,

 Vu l’arrêté ministériel du 5 mai 2009, fixant les modalités d’identification et de traçabilité des produits
explosifs à usage civil,

 Vu l’arrêté ministériel du 4 mai 2010 relatif aux modalités d’homologation de marquage, d’étiquetage,
d’utilisation et de manipulation des produits explosifs,

 Vu l'arrêté interministériel  du 03 mars  1982 modifié,  relatif au contrôle de la circulation des produits
explosifs,

 Vu l'arrêté interministériel du 03 mars 1982, relatif au contrôle de l'emploi des produits explosifs en vue
d'éviter qu'ils ne soient détournés de leur utilisation normale, 

 Vu la circulaire interministérielle du 09 novembre 1982,

 Vu l’arrêté préfectoral n° 87/2017 du 7 mars 2017 autorisant pour une durée de 5 ans la SARL THOMAS
GRANULATS à utiliser des explosifs dès réception dans sa carrière située lieu dit «  Montclaret » à Saint
Georges Haute Ville.

  Vu la  demande présentée le 15 mars 2018 et reçue le 21 mars 2018 présentée par la SARL THOMAS
GRANULATS,  dont  le  siège  social  est  sis  11  Boulevard  Jean  Jaurès  42160  Andrézieux  Bouthéon,
représentée  par  M.  Michel  BROUILLER  Gérant,  sollicitant  la  modification  d’autorisation  d’utilisation
d’explosifs dès réception susvisée par  le Maire de Saint Georges Hauteville. 

 Vu les documents annexés à la dite demande,
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 Vu l’avis de Mme. la Directrice Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement,

 Vu l’arrêté préfectoral n°17-14 du 26 octobre 2017 donnant délégation de signature à M. Rémi RECIO,
sous-préfet de Montbrison,

 Sur proposition de Monsieur le Sous -Préfet de Montbrison,

A R R E T E  

ARTICLE 1 : L’article 3 de l’arrêté préfectoral n° 87/2017 du 7 mars 2017 est supprimé et remplacé par les
prescriptions suivantes : 

 La personne physique responsable de l’utilisation des produits explosifs au titre de la présente autorisation
est  Monsieur  Richard Guy POUVREAU,  responsable  de  la  garde,  de  la  mise  en œuvre  et  l’emploi  de
produits explosifs dès leur réception, habilité à cet effet par l’arrêté Préfectoral de la Préfecture des Deux
Sèvres daté du 7 octobre 2015.

Les préposés au tir de la société MAXAM habilités à la manipulation des explosifs sur ce site sont : 

 Monsieur Eric BOULZAT habilité à cet effet par le Préfet de Loir et Cher le 24 novembre 2009 pour la
durée liée à celle de ses fonctions au sein de la société MAXAM.
 Monsieur Olivier MANCEAU habilité à cet effet par le Préfet de Loir et Cher le 24 octobre 2007 pour la
durée liée à celle de ses fonctions au sein de la société EXCIA devenue MAXAM.
 Monsieur Gérard SIVOYON habilité à cet effet par le Préfet de Loir et Cher le 30 décembre 2003 pour la
durée liée à celle de ses fonctions au sein de la société MAXAM.
 Monsieur Richard Guy POUVREAU habilité à cet effet par le Préfet des Deux Sèvres le 7 octobre 2015
pour la durée liée à celle de ses fonctions au sein de la société MAXAM.

Les préposés au tir de la société TITANOBEL, habilités à la manipulation des explosifs sur ce site sont : 

 Monsieur Cyril BOLLE, habilité à cet effet par le Préfet du Puy de Dôme le 8 octobre 2009 pour la durée
liée à celle de ses fonctions au sein de la société TITANOBEL.
 Monsieur Vincent DAL BEN,  habilité à cet effet par le Préfet du Puy de Dôme le 8 avril 2014 pour la
durée liée à celle de ses fonctions au sein de la société TITANOBEL.
 M. Thierry FERNANDES, habilité à cet effet par le Préfet du Puy de Dôme le 23 juin 2009 pour la durée
liée à celle de ses fonctions au sein de la société TITANOBEL. .
 M. Nicolas JAFFEUX, habilité à cet effet par le Préfet du Puy de Dôme le 23 juin 2009 pour la durée liée à
celle de ses fonctions au sein de la société TITANOBEL.
 M. Vincent LAVAL, habilité à cet effet par le Préfet du Puy de Dôme le 23 juin 2009 pour la durée liée à
celle de ses fonctions au sein de la société TITANOBEL. 
 M. Olivier ROUSSELOT, habilité à cet effet par le Préfet du Puy de Dôme le 23 juin 2009 pour la durée
liée à celle de ses fonctions au sein de la société  TITANOBEL.
 M. Vincent SALMON, habilité à cet effet par le Préfet du Puy de Dôme le 23 juin 2009 pour la durée liée à
celle de ses fonctions au sein de la société TITANOBEL. 
 M. Anthony TIXIDRE, habilité à cet effet par le Préfet du Puy de Dôme le 23 juin 2009 pour la durée liée
à celle de ses fonctions au sein de la société TITANOBEL. 
 M. Christophe TOUBEAU, habilité à cet effet par le Préfet du Puy de Dôme le 23 juin 2009 pour la durée
liée à celle de ses fonctions au sein de la société  TITANOBEL.
 M. Frédéric VIRGAUX, habilité à cet effet par le Préfet du Puy de Dôme le 23 juin 2009 pour la durée liée
à celle de ses fonctions au sein de la société  TITANOBEL.
 M. Gilles BARRAU, habilité à cet effet par le Préfet du Puy de Dôme le 23 juin 2009 pour la durée liée à
celle de ses fonctions au sein de la société TITANOBEL.  
 M. Christophe MANDRETTE BERTIN, habilité à cet effet par le Préfet de la Haute-Garonne le 5 février
2016 pour la durée liée à celle de ses fonctions au sein de la société TITANOBEL.  
 M. Hervé RIVET, habilité à cet effet par le Préfet du Puy de Dôme le  4 février 2013 pour la durée liée à
celle de ses fonctions au sein de la société  TITANOBEL.
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La présente autorisation n'est valable que pour les personnes désignées ci-dessus et pour le temps où elles
seront habilitées à l’emploi de produits explosifs.

Toute nouvelle désignation d’une personne physique responsable implique le dépôt d'une nouvelle demande
d’autorisation ;

ARTICLE 2 :  L’article 5 de l’arrêté préfectoral n° 87/2017 du 7 mars 2017 est supprimé et remplacé par les
prescriptions suivantes : 

Le transport des produits explosifs est assuré par la Société TITANOBEL, ayant son siège social Rue de
l’Industrie BP 15 21270 Pontailler sur Saône ou pour la société MAXAM dont le siège social se situe Route
de Marcilly 41300 Selles Saint Denis.

Chaque transport donnera lieu à l’établissement d’un titre d’accompagnement et est effectué au moyen de
véhicule répondant aux prescriptions réglementaires de l’arrêté ministériel du 3 mars 1982 relatif au contrôle
de la circulation des produits explosifs.

ARTICLE 3  :  L’article 8 de l’arrêté préfectoral n° 87/2017 du 7 mars 2017 est supprimé et remplacé par les
prescriptions suivantes : 

Dans le cas où tous les produits explosifs livrés n'auraient pas été consommés dans la période journalière
d'activité,  les produits non utilisés devront,  au terme de ce délai,  être acheminés,  aux mêmes conditions
administratives qu’à l'aller, vers le dépôt dûment autorisé du fournisseur :
Société TITANOBEL ou Société MAXAM France.

Si par suite de circonstances exceptionnelles et imprévues, le bénéficiaire dispose sur le chantier de produits
explosifs au-delà de la période journalière d'activité, il devra en aviser immédiatement la gendarmerie et
prendra les mesures suivantes pour prévenir les vols :

Gardiennage permanent des explosifs et des détonateurs, en des lieux séparés, sûrs et éloignés de tout habitat,
par l’une des personnes physiques responsables désignées à l’article 3 du présent arrêté.

En tout  état  de  cause,  dans un délai  de  trois  jours  à  compter  de la réception des produits  explosifs,  le
bénéficiaire devra remettre les produits au fournisseur.

ARTICLE 4 : Monsieur le Sous-Préfet de Montbrison est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs.

ARTICLE 5 : Copie du présent arrêté sera adressée à  :

 Monsieur le Maire de Saint Georges Haute Ville
– Madame la Directrice Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement Auvergne-
Rhône-Alpes, Unité Interdépartementale Loire-Haute Loire, Antenne de Saint Etienne
 Monsieur le Colonel, commandant le Groupement de Gendarmerie de la Loire
 Monsieur le Directeur Régional chargé des entreprises, de la consommation, de la concurrence, du travail
et de l’emploi
 Monsieur Michel BROUILLER, gérant de la SARL THOMAS GRANULATS – 11 Boulevard Jean Jaurès
42160 Andrézieux Bouthéon 

Le Préfet,
Pour le Préfet 

et par délégation 
Le Sous-Préfet 

 

                                          Rémi RECIO
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PRÉFET DE LA LOIRE

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

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

Montbrison, le 14 juin 2018

ARRETÉ N° 225/2018

PORTANT AUTORISATION D'ORGANISER LES 29 et 30 JUIN 2018 UNE EPREUVE SPORTIVE
MOTORISEE INTITULEE « 23ème RALLYE REGIONAL DE LA COTE ROANNAISE » 

Le préfet de la Loire

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

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

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

VU le Code de l’Environnement et notamment son article R. 414-9 ;

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

VU la demande déposée le 30 mars 2018 par M. Alain EGAL, président de l'association sportive
automobile du Val d'Allier, dont le siège social est à Vichy, 6 rue de l'hôtel des Postes, en vue
d'obtenir  l'autorisation  d'organiser,  en  association  avec  l'Ecurie  Scratch,  représentée  par
M.  Thierry  MOULIN,  le  vendredi  29  et  le  samedi  30  juin  2018  une  épreuve  sportive
automobile dénommée « 23ème Rallye régional de la Côte Roannaise » ;

VU La  convention  d'organisation  entre  l'ASA Val  d'Allier  représentée  par  M.  Alain  EGAL et
l'Ecurie Scratch représentée par M. Thierry MOULIN signée par les deux parties ;

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

VU l’évaluation d’incidences Natura 2000 du 21 mars 2018 ;

VU le permis d’organisation délivré le 21 mars 2018 par la ligue du sport automobile d’Auvergne
sous le n° 10/18 et 222/F.F.S.A.

VU l’attestation d’assurance établie par la société MAILLARD Assurances le 21 mars 2018 ;
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VU l'engagement  des  organisateurs  de  prendre  en  charge  les  frais  du  service  d'ordre
exceptionnellement  mis  en  oeuvre  à  l'occasion  du  déroulement  de  l'épreuve  et  d'assurer  la
réparation  des  dommages,  dégradations  de  toute  nature  de  la  voie  publique  ou  de  ses
dépendances imputables aux concurrents, aux organisateurs ou à leurs préposés ;

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

VU l’arrêté  en  date  du  4  juin  2018  de  M.  le  Président  du  Conseil  Départemental  de  la  Loire,
réglementant le stationnement et la circulation lors de l’épreuve sportive (annexe 1) ;

VU l’arrêté  conjoint  des  maires  de  Saint  Rirand  et  Les  Noës  du  24  mai  2018  réglementant
provisoirement la circulation et le stationnement sur les voies les concernant (annexe 2)

VU l'avis  de  la  commission  départementale  de  la  sécurité  routière  (section  spécialisée  pour
l'autorisation d'organisation d'épreuves ou compétitions sportives) lors de la séance du 31 mai
2018 ;

VU l’arrêté préfectoral n°17-14 du 26 octobre 2017 donnant délégation de signature de M. Rémi
RECIO, Sous-Préfet de Montbrison ;

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

ARRETE

Article 1 : M. Alain EGAL, président  de l'Association Sportive Automobile du Val d'Allier,  est
autorisé à organiser, en association avec l'Ecurie Scratch représentée par M. MOULIN,
les  vendredi  29  et  samedi  30  juin  2018,  sur les  communes de Renaison,  Saint
Rirand,  Arcon,  Les  Noës,  Saint  André  d’Apchon,  Saint  Alban  les  Eaux,  et
Villemontais l'épreuve sportive automobile dénommée «23ème Rallye régional de
la Côte Roannaise », conformément aux règles techniques de sécurité de la fédération
française de sport automobile (FFSA), les conditions définies par le règlement joint au
dossier et suivant l'itinéraire ci-annexés (annexes 3 et 4).

Article 2 : Programme de la manifestation :

Vendredi 29 juin 2018 de 15 à 20 h     et samedi 30 juin 2018 de 7 h à 8 h : 
vérification des documents et des véhicules

Départ de la course le samedi 30 juin 2018 à 9h30 au stade de Renaison

Ce rallye est divisé en deux étapes. Il comporte deux épreuves spéciales :

1ère épreuve : ES n°1 - 3 – 5 : LES GOUTTES D'ARCON (6,600 km).
- départ commune d’ARCON : départ sur la RD41 : départ à 10 h 13, 14 h 23 et 16 h 23
- arrivée au barrage du Rouchain, sur la RD41 (borne 17)

2ème épreuve :ES n° 2 – 4 – 6 : ST RIRAND (6,700 km).
- départ sur la RD 41, 200 m après l'intersection de « Comberand », sur la commune de
Saint Rirand : départ à 10 h 41, 14 h 51 et 16 h 51
- arrivée sur VC3 lieu dit « Veneizière », sur la commune de LES NOËS
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Article 3 : Le parcours des deux spéciales citées à l'article 2 sera entièrement privatisé.  La
circulation  et  le  stationnement  des  véhicules  sont  réglementés  par  les  arrêtés
municipaux et du président du conseil départemental.

Les  différentes  mesures  de  sécurité  concernant  la  circulation  de  la  course,  la
circulation et  le stationnement  des véhicules,  et  la mise en place des  déviations
nécessaires doivent se référer rigoureusement aux différents arrêtés pris par les
communes et le département de la Loire.

Aucune ouverture de route ne sera possible durant les épreuves.

Le parc fermé sera situé sur le parking du stade de football de Renaison, en bordure de
la RD8. Les concurrents  ayant  terminé les deux épreuves se  rendront  en circuit  de
liaison au parking du stade en empruntant les RD 51, RD 31, et RD 8 qui traversent le
territoire des communes de Saint Alban les Eaux et Saint André d'Apchon.

Les organisateurs devront mettre en place les déviations et les maintenir pendant toute
la durée de la manifestation. Ils auront en charge la pose des panneaux de signalisation
"route barrée", "déviation", ainsi que la mise en place des barrières, bottes de paille ou
des rubans, sur les chemins débouchant sur l'itinéraire de l'épreuve.

Signalisation :

1ère épreuve 
- Un panneau « sens interdit  - route barrée » sera installé au niveau du barrage du
Rouchain à l'intersection des RD 47/RD41 .
- Un panneau « sens interdit - route barrée » sera installé sur la voie communale au lieu
dit « Fournier », sur la commune de Arcon.
- Un panneau « sens interdit - route barrée » sera installé à l'intersection des voies
RD 51/RD41.

2ème é  preuve   
- Un panneau « sens interdit  - route barrée à 3 km » sera installé au croisement des
RD9/RD41, ainsi qu'un panneau de déviation en direction de la Croix du Sud.
- un panneau « route barrée à 1 km  » devra être installé sur la RD9 à l'intersection
« Les  Benoits »  pour  informer  les  automobilistes  de  l'impossibilité  de  traverser  la
commune de Saint Rirand.
- un panneau « route barrée à 2 km » devra être  installé sur la RD41, à la Croix du Sud
pour informer les automobilistes de l'impossibilité de traverser la commune de Saint
Rirand.
- un panneau « route barrée » devra être installé sur la VC3, lieu dit « Préfol ».
- un panneau « route barrée à 500 m » devra être installé à l'intersection des RD47/VC3
sur la commune de Les Noës.

La présence de barrières dans la traversée de Saint Rirand est exigée notamment pour
 fermer  la  RD41,  route  venant  de  la  Croix  du  Sud.  Une  rangée  de  barrières  sera

également mise en place entre la place de l'église et le carrefour de la RD41. 

Afin  d'assurer  la  sécurité  du  public  dans  le  bourg  de  St  Rirand,  l'interdiction  de
traverser la route devra être indiquée par une signalisation adéquate et s'il  y a lieu,
rappelée oralement par le commissaire de course. Cette interdiction commence lors de
l'ouverture du circuit et se terminera après le passage du dernier véhicule en lice.
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L'information la plus large possible des riverains devra être effectuée à l'avance. Les
propriétaires  des  résidences  principales  et  secondaires  situées  sur  les  parcours  des
véhicules  devront  être  avisés  également.  L'organisateur  procèdera  à  la  diffusion  par
voie de presse pour renseigner les usagers sur les fermetures de route et les déviations
mises en place. 

L'organisateur devra disposer d'un nombre suffisant de signaleurs et de commissaires de
course. Il devra également informer les propriétaires des parcelles situées en bordure
des parties du parcours, en particulier des épreuves spéciales, présentant un risque de
sortie de route, des dates et heures des épreuves. Il leur sera rappelé que le public peut
être en danger en cas d'accès qu'ils autoriseraient à leur propriété. Il pourra leur être
conseillé  d’interdire  strictement  l'accès  sous  peine  de  voir  mettre  en  cause  leur
responsabilité.

Des panneaux informant le public de l'interdiction d'accéder et de stationner dans les
lieux  représentant  un danger  potentiel  seront  placés  notamment  dans  les  virages  en
devers et doublés de rubalise, ou d'obstacles suffisants pour empêcher toute présence du
public.

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 est 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 reçoit ensuite toutes indications utiles sur la mission
qui lui incombe et 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 : Sur  les  parcours  correspondants  aux  épreuves  de  classement,  les  essais  sont
formellement  interdits  avant  le  déroulement  de  l'épreuve.  Les  reconnaissances  qui
peuvent  être  faites  par  les  concurrents  les  jours  précédents,  doivent  s'effectuer  en
respectant strictement le code de la route et n'entraîner aucune gêne pour les riverains.
Les reconnaissances ne pourront être faites par les concurrents que le dimanche 24 juin,
elles sont strictement interdites entre 22 h et 8 h.

Article 6     : Sur tout le reste du parcours (circuit de liaison), les concurrents devront respecter
strictement les prescriptions du code de la route, en particulier celles qui concernent
la circulation à droite, les règles de priorité et les arrêtés municipaux réglementant la
circulation sur le territoire des communes traversées. 
Une réunion d’information sera organisée afin de rappeler  aux pilotes qu'ils doivent
respecter le code de la route et les sanctions prévues pour les contrevenants.

Conformément  à  la  nouvelle  réglementation  en  vigueur,  les  organisateurs  devront
fournir une liste comportant l'état civil, la nationalité, l'adresse et le numéro du permis
de conduire des participants ainsi que le numéro d'inscription du véhicule (annexe 6).
Ce numéro d'inscription devra être apposé de manière lisible et visible à l'avant et
à l'arrière du véhicule.

Article 7: En cas d'accident,  toutes dispositions  seront  prises,  notamment au moyen de liaison
radio pour arrêter immédiatement la compétition qui ne pourra se poursuivre qu'après
accord entre le responsable du service d'ordre et le directeur de la course.
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Sur chaque épreuve spéciale,  les organisateurs devront disposer d'une dépanneuse et
d'extincteurs.  Les  organisateurs  devront  s'assurer  que  les  personnes  chargées  de
l'utilisation des extincteurs soient formées à leur manipulation.

Ils  devront  également  s'assurer  de  la  présence  de  2  ambulances  et  de  2  médecins
pendant toute la durée de ces épreuves. Ce sont le Centre Ambulancier Roannais et la
Sarl DOKEVER qui assureront l’assistance médicale.

Les véhicules de secours ne pourront s'engager sur l'itinéraire que dans le sens de la
course et après accord des commissaires de course.

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

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

- Le  CTA déclenchera  le  ou  les  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.

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

Article 8 : L'organisateur s'engage à arrêter la course et mettre à disposition en tant que besoin les
médecins  et  ambulance  affectés  à  l'épreuve pour  secourir  tout  public  assistant  à  la
manifestation et dont la dégradation de l'état de santé subi serait de nature à le mettre en
danger.

Article 9 : 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.

Les organisateurs devront disposer d'un nombre suffisant de commissaires de course
pour assurer la discipline interne de l'épreuve, et pour veiller au respect des consignes
réglementaires, notamment vis-à-vis du public.

Article 10 : Tout stockage d'huile ou d'hydrocarbures est interdit à proximité des retenues d'eau et
de cours d'eau servant à alimenter les barrages du Rouchain et du Chartrain.
En outre, l'organisateur devra prendre toutes dispositions nécessaires pour prévenir tout
écoulement  d'hydrocarbures  ou d'huiles en direction des retenues  d'eau et des cours
d'eau alimentant les barrages précités.

A cet effet, les organisateurs devront vérifier que chaque pilote soit en possession de
produit absorbant et d'une bâche plastique étanche de 2m x 3m. La bâche devra être
disposée sous le véhicule de façon à empêcher tout écoulement de liquides susceptibles
de polluer le sol lors de toute intervention sur le véhicule.

Article 11 : En qualité d'organisateur technique, M. Thierry MOULIN devra, avant le déroulement
de la manifestation, procéder à la visite du circuit et s'assurer que les règles techniques
et de sécurité prescrites par l'arrêté préfectoral sont respectées.
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Il  devra  produire  avant  le  départ  une  attestation  précisant  que  toutes  les
prescriptions mentionnées dans l’arrêté d’autorisation ont été respectées.

A l'issue de cette visite, ainsi que durant tout le déroulement de l'épreuve, s'il apparaît
que  les  conditions  de  sécurité  prévues  au  présent  arrêté  ne  sont  pas  remplies,  il
appartient à l'organisateur technique d'en rendre compte sans délai au membre du corps
préfectoral  de  permanence,  afin  d'obtenir  une  suspension  voire  une  interdiction  de
l'épreuve.  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 12 : Les  dispositifs  de  jalonnement  de  la  course  ne  devront  ni  masquer  la  signalisation
réglementaire existante,  ni entraîner  de dégradations  des voies publiques  et  de leurs
dépendances et  ils seront retirés dans les 48 h, faute de quoi leur enlèvement sera opéré
aux frais des organisateurs.
Il  n’y  aura  pas  d’affichage  sur  les  arbres,  bornes  ou  ouvrages  implantés  sur  les
dépendances des voies de communication. Aucune publicité ne sera peinte sur la route.

Article 13 : Les installations de toute nature, existantes ou à réaliser à l'occasion du déroulement de
l'épreuve, devront être en tous points conformes aux règles de l'art  de répondre aux
conditions indispensables de sécurité.

Les  débits  de  boissons  temporaires  autorisés  par  les  maires,  ne  doivent  pas  être
implantés en bordure du circuit, notamment à Saint Rirand.

Article 14: Toutes dispositions devront être prises pour que le déroulement de la manifestation ne
nuise pas à la propreté du site.  L'organisateur devra procéder au nettoyage, après la
course, de l'itinéraire emprunté par les concurrents ainsi que les abords afin d'éliminer
intégralement tous les déchets laissés par les spectateurs et les concurrents.

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

Article 15 : L'organisateur demeure responsable de tous les accidents de quelque nature qu'ils soient
et de tout dommage causé au domaine public et aux tiers résultant tant du fait de la
manifestation que de ses conséquences.

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

Article 16 : Le préfet, un sous-préfet ou leur représentant confrontés à une situation dans laquelle la
santé ou la sécurité publique pourraient être compromises peut, sur simple injonction
verbale adressée à l'organisateur, arrêter soit provisoirement, soit de façon définitive le
déroulement  de  la  manifestation.  L'organisateur  s'engage  à  se  conformer  à  cette
injonction.

Article 17   : 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 18 : Copie transmise à :

- M. le Président du Conseil Départemental (Pôle Aménagement et Développement Durable)
- MM. les représentants des conseillers départementaux à la CDSR
- MM. les représentants des élus communaux à la CDSR
- M. le Maire de RENAISON
- M. le Maire de ARCON
- M. le Maire de LES NOES
- M. le Maire de ST ALBAN LES EAUX
- M. le Maire de ST RIRAND
- M. le Maire de VILLEMONTAIS
- M. le Maire de ST ANDRE D’APCHON
- M. le Colonel, commandant le groupement de gendarmerie de la Loire,
- M. le Directeur du SAMU 42
- M. le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale,
- M. le Directeur Départemental des Territoires de la Loire, 
- M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours, 
- M. Daniel BERTHON, Délégué de la Fédération Française du Sport Automobile
- M. André LIOGIER, Délégué de la Fédération Française de Motocyclisme
- M. Yves GOUJON, Automobile Club du Forez
- M. Michel COUPAT, Président de l’Automobile Club Inter Entreprise
- M. Alain EGAL, Président de l’Association Sportive Automobile du Val d’Allier
- M. Thierry MOULIN, Président de l’écurie Scratch

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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Décision n° 2018-111

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL 
DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE SAINT-ÉTIENNE

VU le code de la santé publique et notamment son article L 6143-7 ;

Vu le décret de M. le Président de la République en date du 22 août 2017 portant nomination de M. Michaël
GALY en qualité de Directeur Général du CHU de Saint-Etienne ;

DÉCIDE

ARTICLE 1
La présente décision annule et remplace la décision 2018-087 du 16/05/2018.

ARTICLE 2
D’appliquer les tarifs suivants à compter du 01/06/2018. 

Prestations diverses Tarifs 2018

Tarifs des chambres Particulières en hospitalisation complète en MCO 50,00 €

Tarifs des chambres Particulières en ambulatoire 30,00 €

Tarifs des chambres Particulières en Soins de Suite et de Réadaptation 30,00 €

Tarifs des chambres Particulières en Psychiatrie 30,00 €

Lit accompagnant (la nuitée sur une couchette petit déjeuner compris) 13,00 €

Droit d’accès au réseau / trimestre 10,00 €

Frais d’envoi de dossiers médicaux Tarifs 2018

Photocopie (par feuille) 0,18 €

Duplicata de carnet de vaccination 5,20 €

Cliché radiographique (par cliché) 3,38 €

CD 2,86 €

DVD 3,12 €

Frais forfaitaires d’expédition de recommandé avec accusé de réception 8,84 €

CHU de Saint Etienne - Décision n°2018-111 - Tarifs divers
Page 1 sur 2
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Balnéothérapie Tarifs 2018
Entrée balnéothérapie par patient 10,50 €

Gymnase Tarifs 2018
Tarif de la mise à disposition du gymnase (par heure) 15,00 €

ARTICLE 2
Monsieur le Directeur des Affaires Financières est chargé de l’application de la présente décision, qui
fera en outre l’objet d’une publication au recueil des actes administratifs du Département. 

Fait à Saint-Etienne, le 13/06/2018 ;

Pour le Directeur Général
et par délégation,

Le Directeur des Affaires Financières,

Nicolas MEYNIEL

CHU de Saint Etienne - Décision n°2018-111 - Tarifs divers
Page 2 sur 2
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PG/AT /AP-2018/106                                                                                                         St-Etienne le 8 juin 2018

CONCOURS EXTERNE SUR TITRES  
  TECHNICIEN SUPERIEUR HOSPITALIER 2EME CLASSE 

DOMAINE  DU BATIMENT ET DU GENIE CIVIL 
SPECIALITE  REALISATION DE TRAVAUX DE TOUS CORPS D’ETAT 

OUVERT POUR 1 POSTE  AU CHU DE ST ETIENNE     

Le CHU de SAINT ETIENNE organise un concours externe sur titres   :

- De Technicien Supérieur Hospitalier   2ème classe  Domaine du bâtiment et du génie civil 
spécialité  Réalisation de Travaux de tous corps d’état   pour un poste  au CHU de St-Etienne.

  TEXTE DE REFERENCE  

 Décret  n°2011-661 du 14 juin  2011 portant  dispositions statutaires  communes à  divers
corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière ;

 Décret n°2011-744 du 27 juin 2011 portant statut particulier du corps des techniciens et
techniciens supérieurs hospitaliers.

 Arrêté du 27 septembre 2012 fixant la composition du jury et Les modalités des concours
externe sur titres,  interne sur épreuves et  du troisième concours permettant l’accès au
grade  de  technicien  supérieur  hospitalier  de  2ème classe  du  corps  des  techniciens  et
techniciens supérieurs hospitaliers

CONDITIONS DE PARTICIPATION

Etre  titulaire   d'un  diplôme  sanctionnant  deux  années  de  formation  technico-professionnelle
homologué au niveau III ou une qualification reconnue comme équivalente à l’un de ces titres ou
diplômes dans les  conditions fixées par  le  décret  du 13 février  2007,  correspondant à l’une des
spécialités mentionnées à la rubrique « fonctions ». 

NATURE DES EPREUVES

Le concours externe sur titres est constitué d’une phase d’admissibilité et d’une épreuve d’admission.

La phase d’admissibilité du concours externe sur titres consiste en la sélection, par le jury, des dossiers des
candidats qui ont été autorisés à prendre part à ce concours.

Le jury examine les titres de formation en tenant compte de l’adéquation de la formation reçue à la 
spécialité pour laquelle concourt le candidat ainsi que des éventuelles expériences professionnelles.

Les candidats retenus par le jury à l’issue de l’examen des dossiers sont inscrits sur une liste d’admissibilité 
établie par ordre alphabétique et aussi par spécialité lorsque le concours est ouvert pour des postes de 
spécialités différentes.

Les candidats admissibles sont convoqués par courrier à l’épreuve d’admission.

L’épreuve d’admission au concours externe sur titres consiste  en un entretien à caractère professionnel 
avec le jury se décomposant :

-  en  une  présentation  par  le  candidat  de  sa  formation  et  de  son  projet  professionnel
permettant au jury d’apprécier ses motivations et son aptitude à exercer les missions dévolues
à un Technicien supérieur hospitalier 2ème classe du domaine du concours  ainsi que sa capacité
à animer une équipe (durée de l’exposé par le candidat : 5 minutes).
- en un échange avec le jury à partir d’un texte court comportant plusieurs questions techniques relatives à
la  spécialité  du  domaine  du  concours visant  à  apprécier  ses  connaissances,  son  potentiel  et  son
comportement face à une situation concrète (durée : 25 minutes au plus).

La durée totale de l’épreuve est de 45 minutes dont 15 minutes de préparation, cette épreuve est notée de
0 à 20 (coefficient 4).
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FORMALITE A REMPLIR

Télécharger le dossier d’inscription 
sur le site intranet du CHU dans la rubrique :

 Recrutement  et avis résultats de concours

Ou  retirer un dossier d'inscription au concours :
Service Concours - DRHRS
Pavillon 1 – 3 – 2ème étage
HOPITAL DE BELLEVUE
Téléphone : 04.77.12.70.29.   

et à retourner au plus tard le 9 JUILLET   2018  , délai de clôture des inscriptions. 

                    Le Directeur des Ressources Humaines
                                              Et des Relations Sociales         

      
                                                                                                                                        

      Philippe  GIOUSE

NOTE A AFFICHER JUSQU'AU 8 JUILLET   2018
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PRÉFET DE LA LOIRE 

 
 

Direction régionale des entreprises, 

de la concurrence, de la consommation 

du travail et de l’emploi 

de Auvergne-Rhône-Alpes 

 

Unité Départementale de la Loire 

 

Service : 

Politiques de l’emploi 

Services à la Personne 

 

Téléphone : 04-77-43-41-14 

  Télécopie : 04-77-43-41-85 

 

Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré  

sous le n° SAP839817657 

N° SIRET : 839817657 00019 
 

et formulée conformément à l’article L. 7232-1-1 du code du travail 
 

Le Préfet de la Loire  

 

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-22, D.7231-1 et 
D.7233-1 à D.7233-5, 

Vu l’arrêté préfectoral n° 2017-410 du 24 octobre 2017 accordant délégation de signature à Monsieur Jean-

François BENEVISE, Directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de 

l’emploi de la région Auvergne-Rhône-Alpes, 

Vu l’arrêté n° DIRECCTE/2017/72 du 6 novembre 2017 de Monsieur Jean-François BENEVISE, DIRECCTE de 

la région Auvergne-Rhône-Alpes, accordant subdélégation de signature à Monsieur Alain FOUQUET, 

Responsable de l’Unité Départementale de la Loire de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes dans les domaines 

relevant de la compétence du Préfet de la Loire, 

 

Constate 
 

Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - Unité 

Départementale de la Loire le 6 juin 2018 par Monsieur Mathieu DAVID DE SAUZEA pour l’organisme                       

DAVID SAP dont le siège social est situé 33 route de Saint-Etienne – 42170 SAINT-JUST-SAINT-

RAMBERT et enregistrée sous le n° SAP839817657 pour les activités suivantes : 
 

Activités relevant uniquement de la déclaration : 
 

•   Petits travaux de jardinage 

•   Travaux de petit bricolage 
 

Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire. 

 

Toute modification concernant les activités exercées et/ou le changement d’adresse du siège social devra faire 

l'objet d'une déclaration modificative préalable. 

 

Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les personnes 

morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles  

L.7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces 

articles. 

…/… 
Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) 
Unité Départementale de la Loire 
11 rue Balaÿ – 42021 Saint-Etienne Cédex 1 - Standard : 04-77-43-41-80 
www.auvergne-rhone-alpes.direccte.gouv.fr – www.travail.solidarite.gouv.fr – www.economie.gouv.fr – www.dgccrf.bercy.gouv.fr 
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Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration, conformément à l'article 

R.7232-18 du code du travail. 

 

Toutefois, en application des articles L.7232-1 et R.7232-1 à R.7232-15, les activités nécessitant un agrément           

(I de l'article D.7231-1 du code du travail) n'ouvrent droit à ces dispositions que si la structure a préalablement 

obtenu l'agrément ou le renouvellement de cet agrément dans le ou les département(s) d'exercice de ses activités. 

 

Toutefois, en application de l'article D 312-6-2 du code de l'action sociale et des familles, les activités nécessitant 

une autorisation n'ouvrent droit à ces dispositions que si l'organisme a préalablement obtenu l'autorisation ou le 

renouvellement de cette autorisation. 

 

Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps. 

 

L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-20 à R.7232-22 

du code du travail. 

 

Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. 

 

Saint-Étienne, le 12 juin 2018 

 

 

P/Le Préfet, 

Par délégation, 

P/Le DIRECCTE, 

Par subdélégation, 

Le Directeur, 

Par délégation, 

Le Directeur Adjoint, 

 

 

 

 

Philippe LAVAL 
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PRÉFET DE LA LOIRE 

 
 

Direction régionale des entreprises, 

de la concurrence, de la consommation 

du travail et de l’emploi 

de Auvergne-Rhône-Alpes 

 

Unité Départementale de la Loire 

 

Service : 

Politiques de l’emploi 

Services à la Personne 

 

Téléphone : 04-77-43-41-14 

  Télécopie : 04-77-43-41-85 

 

Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré  

sous le n° SAP800495244 

N° SIRET : 800495244 00017 
 

et formulée conformément à l’article L. 7232-1-1 du code du travail 
 

Le Préfet de la Loire  

 

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-22, D.7231-1 et 
D.7233-1 à D.7233-5, 

Vu l’arrêté préfectoral n° 2017-410 du 24 octobre 2017 accordant délégation de signature à Monsieur Jean-

François BENEVISE, Directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de 

l’emploi de la région Auvergne-Rhône-Alpes, 

Vu l’arrêté n° DIRECCTE/2017/72 du 6 novembre 2017 de Monsieur Jean-François BENEVISE, DIRECCTE de 

la région Auvergne-Rhône-Alpes, accordant subdélégation de signature à Monsieur Alain FOUQUET, 

Responsable de l’Unité Départementale de la Loire de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes dans les domaines 

relevant de la compétence du Préfet de la Loire, 

 

Constate 
 

Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - Unité 

Départementale de la Loire le 9 juin 2018 par Monsieur Robert BOUGEREL, micro-entrepreneur, pour son 

organisme dont le siège social est situé 170 rue du Domaine d’Aline – 42320 CELLIEU et enregistrée sous le  

n° SAP800495244 pour les activités suivantes : 

 

Activités relevant uniquement de la déclaration : 

 

•   Soutien scolaire ou cours à domicile 

 

Ces activités sont effectuées en qualité de mandataire. 

 

Toute modification concernant les activités exercées et/ou le changement d’adresse du siège social devra faire 

l'objet d'une déclaration modificative préalable. 

 

Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les personnes 

morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles  

L.7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces 

articles. 

 

…/… 
Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) 
Unité Départementale de la Loire 
11 rue Balaÿ – 42021 Saint-Etienne Cédex 1 - Standard : 04-77-43-41-80 
www.auvergne-rhone-alpes.direccte.gouv.fr – www.travail.solidarite.gouv.fr – www.economie.gouv.fr – www.dgccrf.bercy.gouv.fr 
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Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration, conformément à l'article 

R.7232-18 du code du travail. 

 

Toutefois, en application des articles L.7232-1 et R.7232-1 à R.7232-15, les activités nécessitant un agrément           

(I de l'article D.7231-1 du code du travail) n'ouvrent droit à ces dispositions que si la structure a préalablement 

obtenu l'agrément ou le renouvellement de cet agrément dans le ou les département(s) d'exercice de ses activités. 

 

Toutefois, en application de l'article D 312-6-2 du code de l'action sociale et des familles, les activités nécessitant 

une autorisation n'ouvrent droit à ces dispositions que si l'organisme a préalablement obtenu l'autorisation ou le 

renouvellement de cette autorisation. 

 

Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps. 

 

L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-20 à R.7232-22 

du code du travail. 

 

Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. 

 

Saint-Étienne, le 12 juin 2018 

 

 

P/Le Préfet, 

Par délégation, 

P/Le DIRECCTE, 

Par subdélégation, 

Le Directeur, 

Par délégation, 

Le Directeur Adjoint, 

 

 

 

 

Philippe LAVAL 
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PRÉFET DE LA LOIRE 

 
 

Direction régionale des entreprises, 

de la concurrence, de la consommation 

du travail et de l’emploi 

de Auvergne-Rhône-Alpes 

 

Unité Départementale de la Loire 

 

Service : 

Politiques de l’emploi 

Services à la Personne 

 

Téléphone : 04-77-43-41-14 

  Télécopie : 04-77-43-41-85 

 

Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré  

sous le n° SAP839998036 

N° SIRET : 839998036 00017 
 

et formulée conformément à l’article L. 7232-1-1 du code du travail 
 

Le Préfet de la Loire  

 

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-22, D.7231-1 et 
D.7233-1 à D.7233-5, 

Vu l’arrêté préfectoral n° 2017-410 du 24 octobre 2017 accordant délégation de signature à Monsieur Jean-

François BENEVISE, Directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de 

l’emploi de la région Auvergne-Rhône-Alpes, 

Vu l’arrêté n° DIRECCTE/2017/72 du 6 novembre 2017 de Monsieur Jean-François BENEVISE, DIRECCTE de 

la région Auvergne-Rhône-Alpes, accordant subdélégation de signature à Monsieur Alain FOUQUET, 

Responsable de l’Unité Départementale de la Loire de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes dans les domaines 

relevant de la compétence du Préfet de la Loire, 

 

Constate 
 

Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - Unité 

Départementale de la Loire le 12 juin 2018 par Madame Delphine HENRI, micro-entrepreneur, pour son 

organisme dont le siège social est situé 20 ter rue des Grandes Maisons – 42480 LA FOUILLOUSE                

et enregistrée sous le n° SAP839998036 pour les activités suivantes : 

 

Activités relevant uniquement de la déclaration : 

 

•   Soutien scolaire ou cours à domicile 

 

Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire. 

 

Toute modification concernant les activités exercées et/ou le changement d’adresse du siège social devra faire 

l'objet d'une déclaration modificative préalable. 

 

Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les personnes 

morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles  

L.7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces 

articles. 
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Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration, conformément à l'article 

R.7232-18 du code du travail. 

 

Toutefois, en application des articles L.7232-1 et R.7232-1 à R.7232-15, les activités nécessitant un agrément           

(I de l'article D.7231-1 du code du travail) n'ouvrent droit à ces dispositions que si la structure a préalablement 

obtenu l'agrément ou le renouvellement de cet agrément dans le ou les département(s) d'exercice de ses activités. 

 

Toutefois, en application de l'article D 312-6-2 du code de l'action sociale et des familles, les activités nécessitant 

une autorisation n'ouvrent droit à ces dispositions que si l'organisme a préalablement obtenu l'autorisation ou le 

renouvellement de cette autorisation. 

 

Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps. 

 

L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-20 à R.7232-22 

du code du travail. 

 

Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. 

 

Saint-Étienne, le 13 juin 2018 

 

 

P/Le Préfet, 

Par délégation, 

P/Le DIRECCTE, 

Par subdélégation, 

Le Directeur, 

Par délégation, 

Le Directeur Adjoint, 

 

 

 

 

Philippe LAVAL 
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PRÉFET DE LA LOIRE 

 
 

Direction régionale des entreprises, 

de la concurrence, de la consommation 

du travail et de l’emploi 

de Auvergne-Rhône-Alpes 

 

Unité Départementale de la Loire 

 

Service : 

Politiques de l’emploi 

Services à la Personne 

 

Téléphone : 04-77-43-41-14 

  Télécopie : 04-77-43-41-85 

 

Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré  

sous le n° SAP839554482 

N° SIRET : 839554482 00019  
 

et formulée conformément à l’article L. 7232-1-1 du code du travail 
 

Le Préfet de la Loire  

 

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-22, D.7231-1 et 
D.7233-1 à D.7233-5, 

Vu l’arrêté préfectoral n° 2017-410 du 24 octobre 2017 accordant délégation de signature à Monsieur Jean-

François BENEVISE, Directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de 

l’emploi de la région Auvergne-Rhône-Alpes, 

Vu l’arrêté n° DIRECCTE/2017/72 du 6 novembre 2017 de Monsieur Jean-François BENEVISE, DIRECCTE de 

la région Auvergne-Rhône-Alpes, accordant subdélégation de signature à Monsieur Alain FOUQUET, 

Responsable de l’Unité Départementale de la Loire de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes dans les domaines 

relevant de la compétence du Préfet de la Loire, 

 

Constate 
 

Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - Unité 

Départementale de la Loire le 23 mai 2018 par Madame Laetitia LAMBERT, entrepreneur individuel, pour son 

organisme dont le siège social est situé 12 lotissement de la Clé des Champs – 42130 MONTVERDUN et 

enregistrée sous le n° SAP839554482 pour les activités suivantes : 
 

Activités relevant uniquement de la déclaration : 
 

•   Accompagnement des personnes qui ont besoin d'une aide temporaire (hors PA/PH et pathologies 

chroniques) pour promenades, aide à la mobilité et transport, actes de la vie courante 

•   Accompagnement des enfants de plus de 3 ans, en dehors de leur domicile 

•   Assistance des personnes qui ont besoin d'une aide temporaire (hors PA/PH et pathologies chroniques) 

(hors actes de soins relevant d'actes médicaux) 

•   Garde d'enfant de plus de 3 ans à domicile 

•   Préparation de repas à domicile (inclus le temps passé aux courses) 

•   Soutien scolaire ou cours à domicile 
 

Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire. 

 

 

 

…/… 
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Toute modification concernant les activités exercées et/ou le changement d’adresse du siège social devra faire 

l'objet d'une déclaration modificative préalable. 

 

Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les personnes 

morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles  

L.7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces 

articles. 

 

Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration, conformément à l'article 

R.7232-18 du code du travail. 

 

Toutefois, en application des articles L.7232-1 et R.7232-1 à R.7232-15, les activités nécessitant un agrément           

(I de l'article D.7231-1 du code du travail) n'ouvrent droit à ces dispositions que si la structure a préalablement 

obtenu l'agrément ou le renouvellement de cet agrément dans le ou les département(s) d'exercice de ses activités. 

 

Toutefois, en application de l'article D 312-6-2 du code de l'action sociale et des familles, les activités nécessitant 

une autorisation n'ouvrent droit à ces dispositions que si l'organisme a préalablement obtenu l'autorisation ou le 

renouvellement de cette autorisation. 

 

Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps. 

 

L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-20 à R.7232-22 

du code du travail. 

 

Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. 

 

Saint-Étienne, le 12 juin 2018 

 

 

P/Le Préfet, 

Par délégation, 

P/Le DIRECCTE, 

Par subdélégation, 

Le Directeur, 

Par délégation, 

Le Directeur Adjoint, 

 

 

 

 

Philippe LAVAL 
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