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42_DDARS_Délégation départementale de l?Agence

régionale de santé de la Loire

42-2017-06-12-009

Décision n° 2017-1605 fixant la liste des hydrogéologues

agréés en matière d'hygiène publique pour les

départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes et la

désignation des hydrogéologues agréés coordonnateurs et

de leurs suppléants

Liste des hydrogéologues agréés en 2017 pour 5 ans en matière d'hygiène publique sur la région

Auvergne Rhône Alpes
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hydrogéologues agréés en matière d'hygiène publique pour les départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes et la désignation des hydrogéologues agréés
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 AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 
241 rue Garibaldi - CS 93383 - 69418 Lyon cedex 03 

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

 

 
 

 
 

 

Décision n°2017- 1605 

 

Fixant la liste des hydrogéologues agréés en matière d'hygiène publique pour les départements de la région 

Auvergne-Rhône-Alpes et la désignation des hydrogéologues agréés coordonnateurs et de leurs suppléants 

 
 

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

Chevalier de la Légion d'Honneur, 

Chevalier de l'Ordre National du Mérite 

 

 

Vu le code de la santé publique notamment l'article R 1321.14 ; 

Vu l’arrêté ministériel du 15 mars 2011 modifié relatif aux modalités d’agrément, de désignation et de 

consultation des hydrogéologues en matière d’hygiène publique ; 

Vu l'instruction DGS/EA4/2011/267 du 1er juillet 2011 relative aux modalités d’agrément, de désignation et de 

consultation des hydrogéologues en matière d’hygiène publique ; 

Vu la décision du directeur général de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes N°2017-0618 du 15/3/2017 ouvrant un 

appel à candidature pour la désignation d'hydrogéologues agréés en matière d'hygiène publique pour les 

départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes ; 

 

DECIDE 

 

Article 1 : La liste des hydrogéologues agréés en matière d'hygiène publique pour les douze départements de 

la région Auvergne-Rhône-Alpes est établie comme suit : 

Département de l'Ain : 

M. TORELLI Pierre Coordonnateur 

Mme BAPTENDIER Evelyne Coordonnateur suppléant 

Mme BROUILLOUX Emilie 

M. CAVALERA Thomas 

M. CECILLON Gilles  

M. FAURE Guy  

Mme GALLINO Stéphanie  

M. GUIRAUD Fabien  

M. MURZILLI Olivier  

M. TALUY Pierrick  

M. TIRAT Michel  

M. TISSIER Edouard 

Liste complémentaire : 

M. CHEYNET Nicolas  

M. JACQUEMIN Philippe  

Département de l'Allier : 

Mme FREMION Monique Coordonnateur 

M. BESSON Jean-Claude Coordonnateur suppléant 

M. BENOIT Romain  

M. DORSEMAINE Patrick  
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M. MARCHANDEAU Stéphane  

M. VERDIER Bertrand 

Liste complémentaire : 

M. CHEYNET Nicolas  

M. ROYAL Paul 

Département de l'Ardèche : 

M. NAUD Georges Coordonnateur 

M. BERGERET Patrick Coordonnateur suppléant 

M. CUCHE Daniel  

M. GAUTIER Jérôme  

M. MONTORIER Bernard  

M. RICHARD Olivier  

M. ROYAL Paul  

M. TSCHANZ Xavier  

Mme USTAL Magali 

Liste complémentaire : 

Mme BROUILLOUX Emilie  

M. CECILLON Gilles  

M. FAURE Guy 

Département du Cantal : 

M. LAPUYADE Frédéric Coordonnateur 

M. CHALIER Marc Coordonnateur suppléant 

M. DEBATISSE Olivier  

Mme FREMION Monique  

M. HENOU Bernard  

M. MARCHANDEAU Stéphane  

M. MONTORIER Bernard  

M. ROYAL Paul 

Liste complémentaire : 

M. BOIVIN Pierre  

M. VERDIER Bertrand 

Département de la Drôme : 

M. MONIER Thierry Coordonnateur 

M. BERGERET Patrick Coordonnateur suppléant 

M. COLLIGNON Bernard  

M. CUCHE Daniel  

M. GAUTIER Jérôme  

M. LANGLAIS Sébastien  

M. MICHAL Philippe  

M. RICHARD Olivier  

M. TORELLI Pierre  

M. TSCHANZ Xavier  

M. VERNAY Laurent 

Liste complémentaire : 

M. CAPPOEN Vincent  

M. MURZILLI Olivier  

M. VALENTIN Jocelyn 

Département de l'Isère : 

M. MICHAL Philippe Coordonnateur 
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M. BOZONAT Jean-Pierre Coordonnateur suppléant 

M. BERGERET Patrick  

M. BIJU-DUVAL Jérôme  

M. CAPPOEN Vincent  

M. CECILLON Gilles  

M. DZIKOWSKI Marc  

M. GUIRAUD Fabien  

M. LANGLAIS Sébastien  

M. MONIER Thierry  

M. MURZILLI Olivier  

Mme SANDFORD Erica  

M. TALUY Pierrick  

M. TIRAT Michel  

M. TISSIER Edouard 

Liste complémentaire : 

M. FAURE Guy 

Département de la Loire : 

M. MICHAL Philippe Coordonnateur 

M. DEROSIER Philippe Coordonnateur suppléant 

M. BESSON Jean-Claude  

M. BONNET Franck  

M. CHEYNET Nicolas  

M. FAURE Guy  

M. MONIER Thierry  

M. ROGER Arnaud  

M. ROYAL Paul 

Liste complémentaire : 

Mme BROUILLOUX Emilie  

M. CAVALERA Thomas 

Département de la Haute-Loire : 

M. MONTORIER Bernard Coordonnateur 

M. DEBATISSE Olivier Coordonnateur suppléant 

M. BOIVIN Pierre  

M. DEROSIER Philippe  

M. DORSEMAINE Patrick  

M. LIVET Marc  

M. MARCHANDEAU Stéphane  

M. ROYAL Paul  

M. VERDIER Bertrand 

Liste complémentaire :  

M. DANNEVILLE Laurent  

M. FAURE Guy 

Département du Puy de Dôme : 

M. LIVET Marc Coordonnateur 

Mme FREMION Monique Coordonnateur suppléant 

M. BESSON Jean-Claude  

M. BOIVIN Pierre  

M. CHALIER Marc  

M. DANNEVILLE Laurent  

42_DDARS_Délégation départementale de l?Agence régionale de santé de la Loire - 42-2017-06-12-009 - Décision n° 2017-1605 fixant la liste des
hydrogéologues agréés en matière d'hygiène publique pour les départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes et la désignation des hydrogéologues agréés
coordonnateurs et de leurs suppléants

6



4/5 
 

M. DEBATISSE Olivier  

M. DEROSIER Philippe  

M. DORSEMAINE Patrick  

Mme JACQUEMAIN Nathalie  

M. MONTORIER Bernard  

M. VERDIER Bertrand 

Liste complémentaire : 

M. BENOIT Romain  

M. LAPUYADE Frédéric  

M. ROGER Arnaud 

Département du Rhône : 

M. TIRAT Michel Coordonnateur 

M. BLONDEL Thierry  

M. BONNET Franck  

M. HOLE Jean-Pierre  

M. MURZILLI Olivier  

M. TISSIER Edouard 

Liste complémentaire : 

Mme BAPTENDIER Evelyne  

M. FAURE Guy  

M. GUIRAUD Fabien 

Département de la Savoie : 

M. TALUY Pierrick Coordonnateur 

M. MICHAL Philippe Coordonnateur suppléant 

M. BOURGEOIS Denys  

M. BOZONAT Jean-Pierre  

M. CARFANTAN Jean-Charles  

Mme GALLINO Stéphanie  

M. GRANGE Stéphane  

M. JEANNOLIN François  

M. JOSNIN Jean-Yves  

M. ROUSSET Philippe 

Liste complémentaire : 

M. BLONDEAU Aurélien 

Département de la Haute Savoie : 

M. DZIKOWSKI Marc Coordonnateur 

M. ROUSSET Philippe Coordonnateur suppléant 

Mme BAPTENDIER Evelyne  

M. BOZONAT Jean-Pierre  

Mme GALLINO Stéphanie  

M. GRANGE Stéphane  

Mme SOMMERIA Laure  

M. TALUY Pierrick 

Liste complémentaire : 

M. CECILLON Gilles  

M. JOSNIN Jean-Yves 

 

Article 2 : Pendant la durée de la période d'agrément, les hydrogéologues des listes complémentaires ci-

dessus, pourront en tant que de besoin, être nommés par le directeur général de l'agence régionale de santé 
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Auvergne-Rhône-Alpes. 

 

Article 3 : La validité de l'agrément est de cinq ans à compter du 12 juin 2017. 

 

Article 4 : La présente décision pourra faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif 

territorialement compétent dans un délai de deux mois à compter de sa publication. 

 

Article 5 : Le directeur général de l’ARS est chargé de l'exécution de la présente décision qui sera publiée aux 

recueils des actes administratifs de chaque préfecture de département de la région. 

   

Fait à Lyon, le 12 juin 2017 

Par délégation 

Le directeur général adjoint 

Signé 

Gilles DE LACAUSSADE  
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PRÉFET DE LA LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE

ARRETE n° DEROG BNSSA 2017 –  5 PORTANT DEROGATION  DU  BREVET NATIONAL DE SECURITE ET
SAUVETAGE AQUATIQUE

Le Préfet de la Loire 

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

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

ARRETE :
Article 1 :
Monsieur le Président de laCommunauté de Communes de Forez Estconformément à la demande présentée le02/06/17est
autorisé à  recruter  Monsieur COQUELET Roman titulaire du Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique.

Article 2 :
Monsieur COQUELET Roman domicilié(e) 4 impasse de la Verdière 42600 SAVIGNEUX assurera la surveillance de la piscine
« Forez Aquatic » à l’exclusion de tout  enseignement.
 
Article 3 :
La déclaration spécifique de Monsieur COQUELET Roman 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 – « Forez Aquatic » de Feurs - 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 de l'établissement de baignade - « Forez Aquatic » de laCommunauté de Communes de Forez
Est - est accordée du 26/06/17 au 31/08/17 pour  Monsieur COQUELET Roman.

Article 6 :
Le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale de la Loire et Monsieur le Président de la Communauté de Communes de
Forez Est 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 08/06/17
Pour  le Préfet et par subdélégation,

Le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale

Didier COUTEAUD
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PRÉFET DE LA LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE

ARRETE n° DEROG BNSSA 2017 –  6 PORTANT DEROGATION  DU  BREVET NATIONAL DE SECURITE ET
SAUVETAGE AQUATIQUE

Le Préfet de la Loire 

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

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

ARRETE :
Article 1 :
Monsieur le Président de laCommunauté de Communes de Forez Estconformément à la demande présentée le02/06/17est
autorisé à  recruter  Monsieur BARJON Timothé titulaire du Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique.

Article 2 :
Monsieur BARJON Timothé domicilié(e) Les Odiberts 42110 POUILLY LES FEURS assurera la surveillance de la piscine
« Forez Aquatic» à l’exclusion de tout  enseignement.
 
Article 3 :
La déclaration spécifique de Monsieur BARJON Timothé 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 – « Forez Aquatic » de Feurs - 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 de l'établissement de baignade - « Forez Aquatic » de laCommunauté de Communes de Forez
Est - est accordée du 26/06/17 au 31/08/17 pour  Monsieur BARJON Timothé.

Article 6 :
Le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale de la Loire et Monsieur le Président de la Communauté de Communes de
Forez Est 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 08/06/17
Pour  le Préfet et par subdélégation,

Le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale

Didier COUTEAUD
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PRÉFET DE LA LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE

ARRETE n° DEROG BNSSA 2017 –  7 PORTANT DEROGATION  DU  BREVET NATIONAL DE SECURITE ET
SAUVETAGE AQUATIQUE

Le Préfet de la Loire 

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

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

ARRETE :
Article 1 :
Monsieur le Maire dePélussinconformément à la demande présentée le09/06/17est autorisé à recruterMadame BIHEL
Jeanne titulaire du Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique.

Article 2 :
Madame BIHEL Jeanne domicilié(e) 1 rue de la Quiétude 42410 PELUSSIN assurera la surveillance de la piscine municipaleà
l’exclusion de tout  enseignement.
 
Article 3 :
La déclaration spécifique deMadame BIHEL Jeanne attestant des qualifications obtenuesdans le domaine de la surveillance
des Activités Physiques et Sportives est en cours d’instruction à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale de la Loire.

Article 4 :
L’établissement – Piscine municipale de Pélussin - devra seconformer 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 de l'établissement de baignade - Piscine municipale dePélussin -est accordée du01/07/17au
31/07/17 pour  Madame BIHEL Jeanne.

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

Fait à Saint-Etienne le 13/06/17
Pour  le Préfet et par subdélégation,

Le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale,

Didier COUTEAUD
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PRÉFET DE LA LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE

ARRETE n° DEROG BNSSA 2017 –  8 PORTANT DEROGATION  DU  BREVET NATIONAL DE SECURITE ET
SAUVETAGE AQUATIQUE

Le Préfet de la Loire 

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

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

ARRETE :
Article 1 :
Monsieur le Maire dePélussinconformément à la demande présentée le09/06/17est autorisé à recruterMadame MAUCORS
Sarah titulaire du Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique.

Article 2 :
Madame MAUCORS Sarah domicilié(e) 8 chemin des Prairies 38550 CLONAS SUR VAREZE assurera la surveillance de la
piscine municipale à l’exclusion de tout  enseignement.
 
Article 3 :
La déclaration spécifique de Madame MAUCORS Sarah attestant des qualifications obtenues dans le domaine de la
surveillance des Activités Physiques et Sportives est en cours d’instruction à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale
de la Loire.

Article 4 :
L’établissement – Piscine municipale de Pélussin - devra seconformer 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 de l'établissement de baignade - Piscine municipale dePélussin -est accordée du22/05/2017 au
30/06/2017 et du 01/08/17 au 31/08/17 pour  Madame MAUCORS Sarah.

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

Fait à Saint-Etienne le 13/06/17
Pour  le Préfet et par subdélégation,

Le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale,

Didier COUTEAUD
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction Départementale
de la Cohésion Sociale

 

Arrêté
portant composition de la commission de médiation de la Loire  

Le Préfet de la Loire

VU le code de la construction et de l'habitation (CCH), et notamment son article L 441-2-3 dans sa
rédaction  issue  de  la  loi  n°2007-290 du 5  mars  2007 modifiée  instituant  le  droit  au  logement
opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale,

VU le  décret  n°2007-1677  du  28  novembre  2007  relatif  à  l'attribution  des  logements  locatifs
sociaux, au droit au logement opposable et modifiant le code de la construction et de l'habitation,

VU le  décret  n°2009-1484  du  3  décembre  2009  relatif  aux  directions  départementales
interministérielles, et notamment son article 4,

VU le décret N°2014-116 du 11 février 2014 relatif au droit au logement opposable,

VU l’arrêté du 28 avril 2015 du Premier ministre nommant M. Didier COUTEAUD à la fonction de
directeur départemental de la cohésion sociale de la Loire,

VU  l’arrêté  préfectoral  du  27  décembre  2007  modifié  portant  création  d’une  commission  de
médiation du département de la Loire et nomination de ses membres et de son président,

VU l’arrêté préfectoral du 4 janvier 2010 portant organisation de la direction départementale de la
cohésion sociale de la Loire, et notamment son article 6,

VU l’arrêté  préfectoral  du  20  janvier  2014  modifié  portant  composition  de  la  commission  de
médiation du département de la Loire,

VU la proposition de la Fédération des Maires de la Loire en date du 22 mai 2017,

VU la proposition de modification des représentants de la Direction Départementale des Territoires
de la Loire en date du 23 mai 2017,

VU la  proposition  de  modification  des  représentants  des  associations  de  la  FNARS,  d’Habitat
Humanisme Loire, du RAHL 42, de l’ANEF Loire, de l’ASL 42, de SOLIHA Loire en date des 18,
20, 23, 24 et 29 mai 2017,

CONSIDÉRANT  la nécessité de revoir de façon triennale la composition de la commission de
médiation

SUR proposition du Directeur Départemental de la Cohésion Sociale,
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ARRÊTE

Article 1  er :  La commission de médiation relative à l'exercice du droit au logement opposable dans
la Loire, est composée ainsi qu'il suit :

1°) Représentation de l’État :

 Un r  eprésentant pour la Préfecture de la Loire

Titulaire  :  Madame  Françoise  SOLDANI,  directrice  de  la  Direction  de  la  Citoyenneté  et  des
Libertés Publiques
Suppléant :  Madame  Aurélie  FOURNIER,  chef  du  bureau  des  élections  à  la  Direction  des
Collectivités et du Développement Local

 Un r  eprésentant pour la Direction Départementale de la Cohésion Sociale de la Loire

Titulaire  :  Madame  Cécile  CASSARA-GRANGE,  cheffe  de  service  Hébergement  Accès  au
Logement et Lutte contre les Exclusions
Suppléant : Monsieur David HENEAULT, chef de service adjoint, service Hébergement Accès au
Logement et Lutte contre les Exclusions

 Un r  eprésentant pour la Direction Départementale des Territoires de la Loire

Titulaire : Monsieur Arnaud CARRE, adjoint au chef du Service Habitat
Suppléant : Madame Isabelle MOSNIER,  Cellule Rénovation Urbaine au sein du Service Habitat

2°) Représentation des collectivités territoriales :

 Un r  eprésentant pour le Département

Titulaire : Madame Solange BERLIER, vice-présidente et conseillère générale
Suppléant : Monsieur Paul CELLE, conseiller général

 Deux r  eprésentants  pour les communes

Titulaires : 
Madame Rose-Marie BREUILLAUD, conseillère municipale de Boisset-lès-Montrond
Monsieur Dominique FRAISE, maire de Saint-Polgues
Suppléants : 
Monsieur Henri BOUTHEON, adjoint au maire du Chambon-Feugerolles
Monsieur Pierre-Jean ROCHETTE, maire de Boën-sur-Lignon
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3°) Représentation des organismes bailleurs et des organismes chargés de la gestion d’une structure
d’hébergement,  d’un  établissement  ou  logement  de  transition,  d’un  logement-foyer  ou  d’une
résidence hôtelière à vocation sociale : 

 Un  r  eprésentant  des  organismes  d’habitations  à  loyer  modéré  ou  des  sociétés
d’économie mixte agréés

Titulaire : M. Haouès ZIAINA, délégué territorial de l’ESH ALLIADE HABITAT (AMOS 42)
Suppléant : Mme Annabelle FLEURY, responsable de service de l’OPH de FIRMINY (AMOS 42)

 Un r  eprésentant des organismes œuvrant dans le département pour le logement des
personnes défavorisées dans le parc privé et agréés au titre des activités de maîtrise d’ouvrage ou
des activités d’intermédiation locative et de gestion locative sociale

Titulaire : M. Romaric PFLUG, directeur adjoint de SOLIHA Loire et représentant de la SODIHA
Suppléant : Madame Carole TIMSTIT,  représentante de l’Association Service Logement

 Un représentant d'un organisme chargé de la gestion d'une structure d'hébergement,
d'un logement de transition, d'un logement-foyer ou d'une résidence hôtelière à vocation sociale

Titulaire   : Monsieur Philippe RAYE, directeur de l’association Renaître (FNARS)
Suppléant : Monsieur Alain GALLAND, directeur de l’association «Vers l’avenir» (FNARS)

4°) Représentation d’une association de locataires et des associations et organisations  dont  l’un des
objets est l’insertion ou le logement des personnes défavorisées œuvrant dans le département: 

 Un r  eprésentant d’une association de locataires œuvrant dans le département affiliée
à une organisation à la commission nationale de concertation mentionnée à l’article 46 de la loi
n°86-1290 du 23 décembre 1986

Titulaire : Madame Colette FOURNIER, CNL 42
Suppléant : Madame Mary-Violette GOFFINET, UFC QUE CHOISIR

 Deux r  eprésentants des associations  et  organisations œuvrant dans le département
dont l’un des objets est l’insertion ou le logement des personnes défavorisées

Titulaires :
Madame Christine BRUHAT, cheffe de service au pôle insertion adultes de l’ANEF 42
Monsieur Jean-Luc GAMBIEZ, président d’Habitat Humanisme Loire
Suppléants:
Mme Nathalie CARROT, directrice de l’ACARS
Mme Delphine LAURENT, responsable du département SIH de SOLIHA Loire

5°) Représentation des associations de défense des personnes en situation d’exclusion œuvrant dans
le département et des usagers : 

 Deux  r  eprésentants  des  associations  de  défense  des  personnes  en  situation
d’exclusion œuvrant dans le département
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Titulaires:
Madame Marie-Hélène LAURENCEAU, administratrice et trésorière (RAHL 42)
Madame Mireille ALBALADEJO, administratrice UDAF 42
Suppléants:
Madame Maria SOUVETON, administratrice (RAHL 42)
Monsieur Henry DUPOIZAT, représentant de SOLIHA Loire et de l’Asile de Nuit

 Un représentant  désigné par  les  instances  de concertation  mentionnées  à  l’article
L.115-2-1 du code de l’action sociale et des familles

Titulaire   :  Un représentant  désigné  au  titre  du  Conseil  Consultatif  des  personnes  accueillies  et
accompagnées (CCRPA)
Suppléant   :  Un représentant  désigné au titre  du Conseil  Consultatif  des personnes accueillies et
accompagnées (CCRPA).

Article  2  :  Les membres  composant  la  commission  sont  désignés  pour une durée de trois  ans,
renouvelable deux fois. Les membres démissionnaires seront remplacés pour la durée du mandat
restant à courir.

Mme Marie-Pierre BONHOMME, personne qualifiée, assurera la présidence de la commission pour
une durée de trois ans renouvelable. 

Un  représentant  du  Service  Intégré  d’Accueil  et  d’Orientation  (SIAO)  peut  participer  à  la
commission à titre consultatif.

Article 3 : La commission de médiation a pour siège la Direction Départementale de la Cohésion
Sociale, « immeuble le Continental », 10 rue Claudius Buard – 42000 SAINT-ETIENNE. 

Son secrétariat, auquel sont adressés les recours, est assuré, au sein de la Direction Départementale
de la Cohésion Sociale, par la Cellule DALO du Pôle Logement, « immeuble le Continental », 10
rue Claudius Buard – 42000 SAINT-ETIENNE.

Article 4 : L’arrêté préfectoral du 20 janvier 2014 modifié, portant composition de la commission de
médiation du département de la Loire, est abrogé.

Article  5 :  Le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture,  le  Directeur  Départemental  de  la  Cohésion
Sociale, la Présidente de la commission sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent arrêté qui leur sera notifié ainsi qu'aux membres de la commission, et publié au recueil
des actes administratifs de la préfecture de la Loire.

Fait à Saint-Étienne, le 06 juin 2017

Le Préfet

      
  Evence RICHARD
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PRÉFET DE LA LOIRE

ARRETE N° 249-DDPP-17 
portant enregistrement d’un élevage de 160 vaches laitières

sur la commune de SAINT-ROMAIN-LA-MOTTE

Le préfet de la Loire

VU le  Code de l'Environnement, en particulier ses articles L.512-7 à L.512-7-7, R.512-46-1 à R.512-46-30 ;
VU le SDAGE, le SAGE, le PDEDMA et le PLU de la commune de St Romain la Motte ;
 VU l’arrêté ministériel de prescriptions générales du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales
applicables aux installations relevant du régime de l’enregistrement au titre des rubriques n°2101-2 de la
nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ;
VU l'arrêté  préfectoral  n°16-68  du  21  mars  2016  portant  délégation  de  signature  à  Madame  Nathalie
GUERSON, Directrice Départementale de la Protection des Populations de la Loire ;  
VU  l'arrêté  préfectoral n°436/DDPP/16 du 28 octobre  2016 portant  subdélégation de signature pour les
compétences générales et techniques ;
VU le récépissé de déclaration délivré au GAEC du Petit Domaine le 5 mai 2009 par monsieur le sous-préfet
de  Roanne pour  un  élevage  de  92  vaches  laitières  au  lieu-dit  « La  Brosse »  à  Saint-Romain-la-Motte
(42640) ; 
VU  la demande présentée en date du 27 mai 2016 et complétée le 1 février 2017 par le GAEC du Petit
Domaine dont le siège social est lieu-dit « La Brosse » – 42640 St Romain la Motte pour l'enregistrement
d’un élevage de 160 vaches laitières (rubriques n° 2101-2b de la nomenclature des installations classées) sur
le territoire de la commune de St Romain la Motte ;
 VU  le dossier technique annexé à la demande, notamment  les plans du projet et  les justifications de la
conformité  des  installations  projetées  aux  prescriptions  générales  de  l’arrêté  ministériel  susvisé  dont
l'aménagement n'est pas sollicité ;
VU l'arrêté préfectoral N°SPR 15/2017 du 20 février 2017, portant consultation du public sur cette demande,
du 1er avril 2017 au 2 mai 2017 ;
VU le registre de consultation du public ;
VU les observations des conseils municipaux consultés entre le 1er avril et le 17 mai 2017 ;
VU le rapport du 9 juin 2017 de l’inspection des installations classées ;

CONSIDÉRANT que la demande d'enregistrement justifie du respect des prescriptions générales des arrêtés
de prescriptions générales susvisés et que le respect de celles-ci suffit à garantir la protection des intérêts
mentionnés à l'article L.511-1 du code de l'environnement ;
 CONSIDÉRANT que la sensibilité du milieu ne justifie pas le basculement en procédure autorisation ;

SUR proposition du Secrétaire général de la Préfecture du département de la Loire ;

ARRÊTE

TITRE 1. PORTÉE, CONDITIONS GÉNÉRALES

PRÉFECTURE DE LA LOIRE – 2 RUE CHARLES DE GAULLE – 42022 SAINT-ETIENNE CEDEX 1
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CHAPITRE 1.1.   BÉNÉFICIAIRE ET PORTÉE   

Article 1.1.1. exploitant, durée, péremption

Les installations du GAEC du Petit Domaine, représenté par MM. Michel et Adrien PONCET et Michel
CHANAVAT dont  le siège social  est  situé à La Brosse 42640 St  Romain  la Motte  faisant  l'objet  de la
demande susvisée du 27 mai 2017 sont enregistrées. 

Ces installations sont localisées sur le territoire de la commune de St Romain la Motte au lieu-dit  «  La
Brosse ». Elles sont détaillées au tableau de l'article 1.2.1 du présent arrêté.

L'arrêté d'enregistrement cesse de produire effet lorsque, sauf cas de force majeure, l'installation n'a pas été
mise en service dans le délai de trois ans ou lorsque l'exploitation a été interrompue plus de deux années
consécutives (article R.512-74 du code de l'environnement).

CHAPITRE 1.2.   NATURE ET LOCALISATION DES INSTALLATIONS

Article 1.2.1. liste des installations concernées par une rubrique de la nomenclature des installations
classées

Rubrique Libellé de la rubrique (activité) Nature de l’installation Volume Classement

2101-2b Elevage de vaches laitières Stabulation 160 vaches E (enregistrement)

Volume : éléments caractérisant la consistance, le rythme de fonctionnement, le volume des installations ou
les capacités maximales autorisées en référence à la nomenclature des installations classées. 

Article 1.2.2. situation de l'établissement

Les installations autorisées sont situées sur les communes, parcelles et lieux-dits suivants :

Communes Parcelles Lieux-dits

St Romain la Motte A 362 et 2B1 La Brosse

 A802 La Brosse

 

Les installations mentionnées à l'article 1.2.1 du présent arrêté sont reportées avec leurs références sur un
plan de situation de l'établissement tenu à jour et tenu en permanence à la disposition de l'inspection des
installations classées.

CHAPITRE 1.3.   CONFORMITÉ AU DOSSIER D'ENREGISTREMENT

Article 1.3.1. Conformité au dossier d'enregistrement

Les  installations  et  leurs  annexes,  objet  du  présent  arrêté,  sont  disposées,  aménagées  et  exploitées
conformément  aux  plans  et  données  techniques  contenus  dans  le  dossier  déposé  par  l'exploitant,
accompagnant sa demande sa demande du 6 mai 2014. 

Elles respectent les dispositions de l’arrêté ministériel de prescriptions générales sus-visé.
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CHAPITRE 1.4.   PRESCRIPTIONS TECHNIQUES APPLICABLES

Article 1.4.1 – Prescriptions des actes antérieurs 

Les prescriptions associées à l'enregistrement se substituent à celles des actes administratifs antérieurs qui
sont abrogées. 

Article 1.4.2  - Arrêtés ministériels de prescriptions générales

Sans préjudice des autres réglementations régissant  l'activité,  les prescriptions des textes mentionnés ci-
dessous s’appliquent à l’établissement :

-  arrêté  ministériel  de  prescriptions  générales  du  27  décembre  2013  relatif  aux  prescriptions  générales
applicables aux installations relevant du régime de l’enregistrement au titre des rubriques n°2101-2 de la
nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement 

TITRE 2. MODALITÉS D’EXÉCUTION VOIES DE RECOURS

ARTICLE 3.1. FRAIS

Les frais inhérents à l’application des prescriptions et mesures de publicité du présent arrêté sont à la charge
de l’exploitant.

ARTICLE 3.2 DELAIS ET VOIES DE RECOURS

En application de l’article L.514-6 du code de l’environnement le présent arrêté est soumis à un contentieux
de pleine juridiction.

Il peut être déféré à la juridiction administrative territorialement compétente :

1. Par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en
raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les
intérêts visés à l'article L.511-1, dans un délai d'un an à compter de la publication ou de l'affichage
de l'acte, ce délai étant, le cas échéant, prolongé jusqu'à la fin d'une période de six mois suivant la
mise en activité de l'installation. 

2. par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois qui commence à courir du jour où
l’acte leur a été notifié.

Les tiers qui n’ont acquis ou pris à bail des immeubles ou n’ont élevé des constructions dans le voisinage
d’une  installation  classée  que  postérieurement  à  l’affichage  ou  à  la  publication  de  l’arrêté  portant
enregistrement de cette installation ou atténuant les prescriptions primitives ne sont pas recevables à déférer
ledit arrêté à la juridiction administrative.

ARTICLE 3.3 PUBLICITE

Conformément aux dispositions de l’article R. 512-46-24 du code de l’environnement, l’extrait du présent
arrêté affiché en mairie sera également affiché en permanence de façon visible dans l’installation par les
soins du bénéficiaire de l’enregistrement. Un extrait sera affiché pendant une durée minimale d'un mois à la
mairie, il sera dressé procès verbal de l'accomplissement de cette formalité.

Un avis est inséré, par les soins du préfet et aux frais de l’exploitant, dans deux journaux diffusés dans le
département de la Loire.
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ARTICLE 3.4. EXÉCUTION

Monsieur le sous-préfet de Roanne, madame la directrice départementale de la protection des populations
chargée  de  l’inspection  des  installations  classées  et  monsieur  le  maire  de  Saint-Romain-La-Motte sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de veiller à l’exécution du présent arrêté.

Fait à Saint-Étienne, le 12 juin 2017

Pour la Directrice départementale
 de la protection des populations

 et par délégation
Le Directeur adjoint

Patrick RUBI

Copie adressée à : 
- GAEC du Petit Domaine
« La Brosse »
42640 SAINT-ROMAIN-LA-MOTTE
- Mairies de Saint-Romain-La-Motte, La Bénisson Dieu, Briennon, Noailly
- Direction Départementale de la Protection des Populations - Inspection
- Archives
- Chrono
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Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 13 juin 2017

Arrêté préfectoral modificatif n° DT-17-376 - 01

Autoroute A 72

Construction d'un écopont PK 98.438 commune de Chambéon

Le préfet 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 2017 ;

Vu le décret du 03 mars 2016  nommant Monsieur Évence RICHARD, Préfet de la Loire ;

Adresse postale : 2 rue Charles de Gaulle – CS 12241 – 42022 SAINT-ETIENNE CEDEX 1 – Téléphone : 04 77 48 48 48 – Télécopie : 04 77 21 65 83
Site internet : www.loire.gouv.fr
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Vu l'arrêté  préfectoral  n°  DT-17-09 du 25 janvier  2017 portant  délégation  de  signature  à
monsieur  le  directeur  départemental  des  territoires  et  la  subdélégation  n°  DT-17-0050  du
30 janvier 2017 ;

Vu la  demande présentée par le  directeur régional d'exploitation de  la  Société des
Autoroutes du Sud de la France, sollicitant une réglementation de la circulation, en date du
10 mai 2017 ;

Vu  l'avis  favorable  de  la  sous-direction  du  contrôle  des  autoroutes  en  date  du
12 mai 2017 ;

Vu l'avis favorable du groupement de gendarmerie de la Loire en date du 12 mai 2017.

Vu l'arrêté préfectoral n° DT-17-376 en date du 8 Juin 2017 ;

Vu la demande de la Société des Autoroutes du Sud de la France en date du 13 juin 2017 ;

Considérant la nécessité de réaliser un écopont sur l'autoroutes A 72

Considérant la nécessité  de garantir  la sécurité  des usagers de l'A 72 ainsi  que celle 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

Article 1  er :

L'article 3 : phasage particulier (pose de poutres, dalettes et bétonnage) de l'arrêté préfectoral
n° DT-17-376 est modifié de la façon suivante :

• du mercredi 14 juin à 5 h 00 au vendredi 16 juin à 9 h 00 et du jeudi 29 juin à 5 h 00
au vendredi 30 juin à 9 h 00 

Neutralisation  de  la  voie  rapide  de  chaque  sens  de  circulation,  afin  de  permettre  le
basculement de la circulation du sens 2 (direction Clermont-Ferrand) sur le sens 1 (direction
Saint-Étienne),  mis  en circulation  bidirectionnelle  sur  2 voies  décalées  de largeur  3,50 m
chacune.

Ces restrictions se feront : 

• du PK 98.020 au PK 99.200

La vitesse  sera réduite  à 90 km/h,  par  palliers  dégressifs  de 20km/h  avec interdiction  de
doubler :

• du PK 97.540 au PK 99.200 dans le sens 1 (Clermont-Ferrand/Saint-Étienne) :

• du PK 99.900 au PK 98.020 dans le sens 2 (Saint-Étienne/Clermont-Ferrand).
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Article 2   :

En cas d’incident ou d’accident, les services de la société des 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.

Article 3 : 

Le secrétaire général de la préfecture 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 :
- au directeur du service du contrôle des autoroutes ;
- au directeur du service départemental d'incendie et de secours de la Loire.

Pour le préfet et par délégation,
Le  chef  de  la  Mission  Déplacements  
Sécurité
signé Pierre ADAM
le 13 juin 2017

Un recours contentieux peut être déposé au tribunal administratif compétent de Lyon dans un
délai  de  deux  mois  à  compter  de  la  publication  du  présent  arrêté  au  recueil  des  actes
administratifs de la préfecture de la Loire
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          ARRETE n° 195 du 12 juin 2017       
abrogeant l'arrêté n° 96 du 24 février 2005 portant

surclassement démographique de la commune de Saint-Etienne

Le Préfet de la Loire

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article R. 2151-2 ; 

Vu la  loi  n°  84-53 du 26 janvier  1984 modifiée,  portant  dispositions  statutaires  relatives  à  la
fonction publique territoriale, notamment son article 88 (dernier alinéa) ;

Vu la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, 
notamment son article 5 substituant les quartiers prioritaires aux zones urbaines sensibles ;

Vu le  décret  n° 2014-1750 du 30 décembre 2014 fixant  la  liste  des quartiers prioritaires  de la
politique de la ville dans les départements métropolitains ;

Vu le décret n° 2015-1138 du 14 septembre 2015 rectifiant la liste des quartiers prioritaires de la
politique de la ville ;

Vu  l'arrêté  préfectoral  n°  96  du  24  février  2005  portant  surclassement  démographique  de  la
commune de Saint-Etienne ;

Considérant que l'arrêté préfectoral n° 96 du 24 février 2005, pris sur la base de le l'ancienne
version de l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 prenant en compte la population des
zones urbaines sensibles, est devenu caduc le 1er janvier 2015 ; 

Considérant qu'il convient d'abroger l'arrêté préfectoral n° 96 du 24 février 2005 de surclassement
démographique le faisant disparaître de l'ordre juridique pour l'avenir ;

Sur proposition de M. le secrétaire général de la préfecture de la Loire,

ARRETE 

Article 1er : L'arrêté préfectoral n° 96 du 24 février 2005, sus-visé, est abrogé.

Article  2  :  Le  présent  arrêté  peut  faire  l'objet  d'un  recours  contentieux  auprès  du  Tribunal
Administratif de Lyon (184 rue Duguesclin 69433 LYON cedex 03) dans un délai de 2 mois à
compter de sa publication ou notification. 

Article 3 : Le secrétaire général de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.  

Pour le préfet
et par délégation

le secrétaire général
signé

Gérard LACROIX
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          ARRETE n° 196 du 12 juin 2017       
abrogeant l'arrêté n° 99 du 16 février 2006 portant

surclassement démographique de Saint-Etienne Métropole

Le Préfet de la Loire

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article R. 2151-2 ; 

Vu la  loi  n°  84-53 du 26 janvier  1984 modifiée,  portant  dispositions  statutaires  relatives  à  la
fonction publique territoriale, notamment son article 88 (dernier alinéa) ;

Vu la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, 
notamment son article 5 substituant les quartiers prioritaires aux zones urbaines sensibles ;

Vu le  décret  n° 2014-1750 du 30 décembre 2014 fixant  la  liste  des quartiers prioritaires  de la
politique de la ville dans les départements métropolitains ;

Vu le décret n° 2015-1138 du 14 septembre 2015 rectifiant la liste des quartiers prioritaires de la
politique de la ville ;

Vu  l'arrêté  préfectoral  n°  99  du  16  février  2006  portant  surclassement  démographique  de  la
communauté d'agglomération de Saint-Etienne Métropole ;

Considérant que l'arrêté préfectoral n° 99 du 16 février 2006, pris sur la base de le l'ancienne
version de l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 prenant en compte la population des
zones urbaines sensibles, est devenu caduc le 1er janvier 2015 ; 

Considérant qu'il convient d'abroger l'arrêté préfectoral n° 99 du 16 février 2006 de surclassement
démographique le faisant disparaître de l'ordre juridique pour l'avenir ;

Sur proposition de M. le secrétaire général de la préfecture de la Loire,

ARRETE 

Article 1er : L'arrêté préfectoral n° 99 du 16 février 2006, sus-visé, est abrogé.

Article  2  :  Le  présent  arrêté  peut  faire  l'objet  d'un  recours  contentieux  auprès  du  Tribunal
Administratif de Lyon (184 rue Duguesclin 69433 LYON cedex 03) dans un délai de 2 mois à
compter de sa publication ou notification. 

Article 3 : Le secrétaire général de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.  

Pour le préfet
et par délégation

le secrétaire général
signé

Gérard LACROIX
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          ARRETE n° 194 du 12 juin 2017        
abrogeant l'arrêté n° 359 du 18 juillet 2005 portant

surclassement démographique de la commune du Chambon-Feugerolles

Le Préfet de la Loire

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article R. 2151-2 ; 

Vu la  loi  n°  84-53 du 26 janvier  1984 modifiée,  portant  dispositions  statutaires  relatives  à  la
fonction publique territoriale, notamment son article 88 (dernier alinéa) ;

Vu la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, 
notamment son article 5 substituant les quartiers prioritaires aux zones urbaines sensibles ;

Vu le  décret  n° 2014-1750 du 30 décembre 2014 fixant  la  liste  des quartiers prioritaires  de la
politique de la ville dans les départements métropolitains ;

Vu le décret n° 2015-1138 du 14 septembre 2015 rectifiant la liste des quartiers prioritaires de la
politique de la ville ;

Vu  l'arrêté  préfectoral  n°  359  du  18  juillet  2005  portant  surclassement  démographique  de  la
commune du Chambon-Feugerolles ;

Considérant que l'arrêté préfectoral n° 359 du 18 juillet 2005, pris sur la base de le l'ancienne
version de l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 prenant en compte la population des
zones urbaines sensibles, est devenu caduc le 1er janvier 2015 ; 

Considérant qu'il convient d'abroger l'arrêté préfectoral n° 359 du 18 juillet 2005 de surclassement
démographique le faisant disparaître de l'ordre juridique pour l'avenir ;

Sur proposition de M. le secrétaire général de la préfecture de la Loire,

ARRETE 

Article 1er : L'arrêté préfectoral n° 359 du 18 juillet 2005, sus-visé, est abrogé.

Article  2  :  Le  présent  arrêté  peut  faire  l'objet  d'un  recours  contentieux  auprès  du  Tribunal
Administratif de Lyon (184 rue Duguesclin 69433 LYON cedex 03) dans un délai de 2 mois à
compter de sa publication ou notification. 

Article 3 : Le secrétaire général de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.  

Pour le préfet
et par délégation

le secrétaire général
signé

Gérard LACROIX
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POLICE MUNICIPALE  DE LA COMMUNE DE

SAINT-JUST-SAINT-RAMBERT

 NOMINATION D'UN REGISSEUR TITULAIRE ET DE REGISSEURS SUPPLEANTS  A LA

REGIE DE RECETTES D'ETAT AUPRES DE LA POLICE MUNICIPALE DE

SAINT-JUST-SAINT-RAMBERT
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PRÉFET DE LA LOIRE

SOUS-PREFECTURE DE MONTBRISON

Bureau des relations avec les collectivités territoriales
et du développement local

ARRETE N° 2017 - 243 
PORTANT NOMINATION D'UN REGISSEUR TITULAIRE ET DE REGISSEURS
SUPPLEANTS  A LA REGIE DE RECETTES D'ETAT AUPRES DE LA POLICE

MUNICIPALE  DE LA COMMUNE DE SAINT-JUST-SAINT-RAMBERT

Le Préfet de la Loire

VU le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d’avances des
organismes publics ;

VU le  décret  n° 2012-1246 du 7 novembre  2012 relatif  à la  gestion budgétaire  et  comptable  publique,
notamment son article 22 ;

VU l’arrêté cadre du 13 février 2013 habilitant les préfets à instituer des régies de recettes et des régies
d’avances auprès des services déconcentrés du ministère de l’intérieur ;

VU l'arrêté du 28 mai 1993 relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux
régisseurs d'avances et de recettes de l'État auprès des services régionaux ou départementaux relevant du
ministère de l'intérieur ;

VU l'arrêté du 27 décembre 2001 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs d'avances et
des régisseurs de recettes ;

VU l'arrêté du 28 mai 1993 relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux
régisseurs d'avances et de recettes de l'État auprès des services régionaux ou départementaux relevant du
ministère de l'intérieur ;

VU l'arrêté préfectoral n° 141 en date du 21 février 2003 portant institution d'une régie de recettes d'État
auprès de la police municipale de la commune de SAINT-JUST-SAINT-RAMBERT ;

VU l’arrêté préfectoral n° 2007-67 du 21 mars 2007 portant nomination d’un régisseur titulaire et d’une
régisseuse suppléante à la régie de recettes d’État auprès de la police municipale de la commune de SAINT-
JUST-SAINT-RAMBERT ;

VU l’arrêté 2017-212 du 31 mai 2017 complétant l’arrêté n° 2007-67 du 21 mars 2007 portant nomination
d’un régisseur titulaire et d’une régisseuse à la régie de recettes d'État auprès de la police municipale de la
commune de SAINT-JUST-SAINT-RAMBERT ;

VU les courriels échangés avec la commune de SAINT-JUST-SAINT-RAMBERT portant sur l’absence de
communication quant  à la désignation par l’autorité communale d’un nouveau régisseur et  de nouveaux
suppléants :
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VU l’arrêté préfectoral n° 17-22 du 5 avril 2017 portant délégation de signature à M. Rémi RECIO Sous-
Préfet de Montbrison ;

SUR PROPOSITION de M. le Secrétaire Général de la Sous-Préfecture de Montbrison,

ARRETE

Article 1er : L’arrêté n° 2017-212 du 31 mai 2017 est retiré.

Article 2 : Monsieur Patrick LOISON est désigné régisseur titulaire auprès de la régie de recettes d'État de
la police municipale de la commune de SAINT-JUST-SAINT-RAMBERT.

Article  3  : Monsieur  Emmanuel  VETTORE  et  Madame  Nathalie  ECKERT  sont  désignés  régisseurs
suppléants auprès de la régie de recettes d'État de la police municipale de la commune de SAINT-JUST-
SAINT-RAMBERT. 

Article 4 : Compte tenu du montant moyen prévisionnel des recettes inférieur au seuil défini par l'arrêté
susvisé du 27 décembre 2001, le régisseur est dispensé de l'obligation de cautionnement.  Si  le montant
moyen mensuel des recettes réelles constatées est supérieur à ce seuil (1 220 €), M. Patrick LOISON sera
soumis  au  versement  du  cautionnement  réglementaire  constitué  en  numéraire,  en  rentes  sur  l'État,  ou
remplacé par la garantie fournie par l'affiliation à une association française de cautionnement mutuel agréée.

Article 5 : Considérant ce même montant prévisionnel, l'indemnité annuelle de responsabilité qui doit être
versée au régisseur par la commune de SAINT-JUST-SAINT-RAMBERT s'élève à 110 €. Son montant sera
révisé annuellement, conformément à l'arrêté ministériel du 28 mai 1993 modifié. Et en cas de changement
de régisseur, le montant sera calculé proportionnellement à la durée d'exercice des fonctions de régisseur.

Article 6 : Copie du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
Loire est transmise à :
M. le Maire de SAINT-JUST-SAINT-RAMBERT, chargé de son exécution,
M. le régisseur titulaire,
M. et Mme les régisseurs suppléants,
M. le Ministre de l'Intérieur, de l'Outre-Mer et des Collectivités Territoriales, DPAFI, SDAF, bureau de la
comptabilité centrale et de l'organisation financière, 7, rue Nélaton, 75015 Paris,
M. le Préfet de la Loire, archives départementales et insertion au recueil des actes administratif,
M. le Directeur Départemental des Finances Publiques de la Loire.

Montbrison, le 13 juin 2017
Le Préfet

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

Rémi RECIO
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arrêté portant habilitation dans le domaine funéraire
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ARRÊTÉ PORTANT HABILITATION
DANS LE DOMAINE FUNERAIRE

Le préfet de la Loire

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2223-19, L 2223-23
et suivants, R 2223-56 et suivants ;

VU la demande d'habilitation du 24 mars 2017 complétée le 6 juin 2017 et le 13 juin 2017, pour la
SARL  DEMAISON  FUNERAIRE  dénommée  VILLENEUVE  FUNERAIRE  exploitée  par
Monsieur VILLENEUVE Julien et Monsieur VILLENEUVE Rémi, sise 13 place Saint-Pierre à  
Saint-Chamond ;

CONSIDERANT que les intéressés  remplissent les conditions requises ;

SUR PROPOSITION de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire ;

ARRETE

ARTICLE 1er : La SARL DEMAISON FUNERAIRE susvisée, sise à Saint-Chamond,  13 place
Saint-Pierre  dénommée  VILLENEUVE  FUNERAIRE,  exploitée  par  Monsieur  VILLENEUVE
Julien et Monsieur VILLENEUVE Rémi est habilitée pour exercer sur l'ensemble du territoire,  
les activités funéraires suivantes :

➢ Transport de corps avant mise en bière.
➢ Transport de corps après mise en bière.
➢ Organisation des obsèques.
➢ Fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que

des urnes cinéraires.
➢ Fourniture des corbillards et des voitures de deuil
➢ Fourniture d'objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations et 

crémations.

ARTICLE 2 : Le numéro d'habilitation est : 17 42 03 06.

ARTICLE 3 : La durée de la présente habilitation est fixée à : UN AN

ARTICLE 4 :  Le Secrétaire Général  de la  Préfecture de la  Loire est  chargé de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs.

Fait à SAINT ETIENNE, le 14 juin 2017

                                                                                  
Pour le préfet

 et par délégation
Le Secrétaire général

SIGNÉ : Gérard LACROIX
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PRÉFET DE LA LOIRE

SOUS-PREFECTURE DE MONTBRISON

Montbrison, le 13 Juin 2017
Bureau de la Citoyenneté 
et de la Réglementation

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

ARRETE N° 242/2017 PORTANT AUTORISATION D’UNE EPREUVE AUTOMOBILE
DENOMMEE « COURSE CLUBS/TROPHEE FOREZ HANDIKART » LE 2 JUILLET 2017

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. 414-19,

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

 VU l’arrêté préfectoral n° 2016-133 du 26 mai 2016 renouvelant l’homologation de la piste de
karting située au lieu-dit « Le Bicêtre » à Savigneux pour une durée de quatre ans,

 VU la demande présentée le 27 avril 2017 par M. Joseph BURLAT, Président de l’A.S. Karting
Puma Forez, en vue d’obtenir l’autorisation d’organiser, le dimanche 2 juillet 2017 de 8 h 00 à
19 h 00 une épreuve de karting « Course Clubs/Trophée Forez Handikart »  sur la piste de karting
du Bicêtre à Savigneux,

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

 VU le visa n° 481 délivré le 11 mai 2017 par la Fédération Française de Sport Automobile,

 VU le  bulletin  d’adhésion  au contrat  d’assurance  établi  le  19  mai  2017 par  la  société  GRAS
SAVOYE,
 

 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,
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 VU l’avis  de la  Commission  Départementale  de la  Sécurité  Routière,  section  spécialisée  pour

l’autorisation d'épreuves ou de compétitions sportives réunie le mercredi 24 mai 2017,

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

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

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

ARRETE

ARTICLE 1 : M. Joseph BURLAT, Président de l’ A.S. Karting Puma Forez est autorisé à organiser
le  dimanche  2  juillet  2017  une  épreuve  de  karting  dénommée  « Course  Clubs/Trophée  Forez
Handikart »

ARTICLE 2 : Cette épreuve se déroulera sur la piste de karting homologuée du Bicêtre à Savigneux
d’une longueur de 715 m selon l’horaire suivant :

Essais libres de 8 h 30 à 10 h 00
Briefing des pilotes de 10 h 30 à 11 h 30
Course clubs de 10 h 00 à 19 h 00
(Avec une pause repas, silence moteur de 12 h 00 à 13 h 30)
Proclamation des résultats à l’issue de la course

ARTICLE 3 : Cette autorisation est accordée sous réserve de la stricte application des dispositions des
décrets et arrêtés précités, ainsi que des mesures suivantes arrêtées par la commission départementale
de sécurité routière et les services chargés de la surveillance de la circulation.

Les mesures de sécurité devront être effectives et conformes aux règles techniques de sécurité de la
fédération française de sport automobile.

SECURITE DU PUBLIC ET DES CONCURRENTS
La sécurité générale de la manifestation sera assurée par l'organisateur sous son entière responsabilité.
Il sera interdit au public de stationner le long de la piste en dehors des emplacements prévus à cet
effet.  Un fléchage des accès réservés aux spectateurs  sera  mis  en place.  Des pneus,  des filets  de
protection et des grillages sépareront la piste des zones réservées aux spectateurs pour qu’en aucun
cas un concurrent ne puisse les atteindre. Des commissaires de course seront présents à chaque virage.

PARKING DU PUBLIC 

les véhicules  seront  guidés jusqu’aux parkings prévus à cet  effet.  Ils devront  être aménagés pour
permettre,  sans risque  mécanique,  le stationnement  des  véhicules  et  être  en mesure  d’absorber  la
majeure  partie  des  véhicules  visiteurs  afin  qu’en  aucune  manière  les  abords  du  circuit  ne  soient
utilisés comme aires de stationnement.

Les  signaleurs  devront  assurer  le  stationnement  sur  les  parkings,  l’acheminement  et  la  sortie  des
véhicules.
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ACCES A LA PISTE 

L’accès  de  la  piste  sera  réservée  exclusivement  aux  concurrents,  aux  mécaniciens  ainsi  qu’aux
organisateurs ; ces derniers auront l’entière responsabilité du contrôle des entrées et des sorties de
cette piste.

Les commissaires  de course et  signaleurs,  désignés par les organisateurs,  devront  être en nombre
suffisant pour assurer la discipline interne de la manifestation.

SERVICE D’INCENDIE

Des extincteurs pour feux d'hydrocarbures seront installés tout au long du circuit, à chaque poste de
commissaire ; les responsables de leur fonctionnement seront désignés par les organisateurs.

SERVICE SANITAIRE
Les voies d’accès pour les secours devront être balisées et laissées libres en permanence.
Un  médecin  du  sport  (Docteur  Benoit  BOUTHIN),  une  ambulance  du  centre  ambulancier
montbrisonnais, deux secouristes seront présents en permanence à proximité immédiate du circuit.
En cas de départ de l’ambulance, la course devra être arrêté jusqu’à son retour.
Une voie de dégagement devra être mise en place pour le service sanitaire. Cet accès devra être balisé.
Les secours devront disposer de moyens téléphoniques.
Les organisateurs avertiront le SAMU et le Directeur de l’hôpital les plus proches que les blessés
éventuels seront dirigés sur leurs services.
Le Directeur de course devra stopper le déroulement de la manifestation pour tout accident survenant
sur  le  circuit :  cette  disposition doit  permettre  ainsi  aux services  de secours  d’intervenir  en toute
sécurité. 

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

ARTICLE 5 : Avant le déroulement de la manifestation, l’organisateur devra procéder à une visite du
parcours  en vue de contrôler  que  toutes  les  mesures  de  sécurité  ont  été  prises,  il  rappellera  aux
commissaires de course, signaleurs et concurrents les règles de sécurité et les prescriptions du présent
arrêté.

ARTICLE 6  : S'il  apparaît  que  les  conditions  de  sécurité  prévues  au  présent  arrêté  ne  sont  pas
remplies, il appartient aux représentants des forces de l'ordre dans le cadre du service normal 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 Maire  de la commune
concernée, afin qu'il use des pouvoirs de police dont il est investi aux termes de l'article L. 2211-1 et
suivants du Code Général des Collectivités Territoriales.
Le membre du corps préfectoral de permanence, en présence d'une situation dans laquelle la santé ou
la sécurité publiques sont compromises, peut, sur simple injonction verbale adressée à l'organisateur,
arrêter,  soit  provisoirement  soit  de  façon  définitive,  le  déroulement  de  la  course.  L'organisateur
s'engage à se conformer à cette injonction.

ARTICLE 7 :  Les installations de toute nature, existantes ou à réaliser à l'occasion du déroulement de
l'épreuve,  devront  être  en  tous  points  conformes  aux  règles  de  l'art  et  répondre  aux  conditions
indispensables de sécurité.
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ARTICLE 8 :  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 sollicite auprès du Centre de Traitement de l'Alerte (CTA) concerné par téléphone
(18) les secours nécessaires au sinistre,

 le CTA déclenche le ou les centres d'incendie et de secours concernés et informe le centre 15 
 les secours se rendent au point de rendez-vous fixé par le CTA en liaison avec l'organisateur.

ARTICLE 9 : Toutes dispositions devront être prises pour que le déroulement de la manifestation crée
le moins de nuisances possibles au voisinage et à la propreté du site. La tonalité des haut-parleurs ne
devra  apporter  aucune  gêne  aux  riverains.  Des  mesures  de  bruit  à  l'aide  d'un  sonomètre  seront
réalisées durant l'épreuve. Le contrôle des bruits d'échappement devra être effectué. L'utilisation des
structures et les activités annexes doivent respecter en permanence, sur les propriétés habitées de tiers
voisins, les valeurs d’émergence admises par la réglementation relative aux bruits de voisinage (code
de la santé publique) qui sera appliquée sans que les conditions d’exercice fixées par le présent arrêté
puissent faire obstacle.

ARTICLE 10 : L'organisateur demeure responsable  de tous les accidents  de quelque nature qu'ils
soient  et  de  tous  dommages  causés  au  domaine  public  et  aux  tiers  résultant  tant  du  fait  de  la
manifestation que de ses conséquences.

M. Joseph BURLAT, désigné comme organisateur technique pour cette manifestation devra produire,
avant le départ, une attestation précisant que toutes les prescriptions mentionnées dans l’autorisation
ont été respectées.

Il aura à sa charge les indemnités qui pourraient être réclamées, de ce fait, à juste titre, sans qu’il ne
puisse exercer aucun recours contre l’État, 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 11 : 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 12 : Copie du présent arrêté sera adressé à :

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

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

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

CDSR
 M. le Maire de Savigneux
  M. le Colonel, Commandant le Groupement de Gendarmerie de la Loire (EDSR)
 M. le Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours
 M. le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale
 M. le Directeur Départemental des Territoires
 M. le Directeur du SAMU 42
 M. Daniel BERTHON, Délégué de la Fédération Française de Sport Automobile
 M. André LIOGIER, Délégué de la Fédération Française de Motocyclisme
 M. Yves GOUJON, Automobile Club Du Forez
 M. Michel COUPAT, Président de l’Automobile Club Inter Entreprises 
 M. Joseph BURLAT, Président de l’AS Karting Puma Forez

Pour exécution chacun en ce qui le concerne

Le Préfet
Pour le Préfet

 et par délégation
Le Sous-Préfet,

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

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

Montbrison, le 15 Juin 2017

Arrêté n° 255/2017

ARRETE PORTANT AUTORISATION D'UNE EPREUVE CYCLISTE DENOMMEE
« GRAND PRIX DE VEAUCHE – SOUVENIR ANDRE MICHALET» LE 24 JUILLET 2017

 
LE PRÉFET DE LA LOIRE

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

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

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

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

VU la demande formulée par M. Claude GERBAUD, Président de l’Union Cycliste Forez 42 (UCF42),
Maison  des  Associations  –  Place  Monte  San  Biagio  42610  Saint  Romain  le  Puy  en  vue  d'obtenir
l'autorisation d'organiser le 24 juillet 2017, l’épreuve cycliste dénommée «GRAND PRIX DE VEAUCHE
– SOUVENIR ANDRE MICHALET» ,

VU le règlement de la manifestation,

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

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

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

VU l’arrêté du 6 juin 2017 de Mme. le Maire de Veauche réglementant la circulation et le stationnement à
l’occasion de la manifestation,

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

A R R E T E

ARTICLE 1 : L’Union Cycliste Forez 42 (UCF 42), représentée par son Président M. Claude GERBAUD
est autorisée à organiser le 24 juillet 2017, l'épreuve cycliste dénommée «GRAND PRIX DE VEAUCHE
– SOUVENIR ANDRE MICHALET » suivant  le parcours ci-annexé, sous réserve que les mesures de
sécurité soient effectives et conformes au cahier des charges de la fédération française de cyclisme et
notamment le port du casque à coque rigide rendu obligatoire.

 Cette épreuve se déroule sur un parcours de 3,4 kms à effectuer 24 fois, selon l'itinéraire suivant  : rue du
Gabion, Rue de la Croix Borne, Rue de Jourcey, Rue des Vernes, Rue du Gabion. Le départ aura lieu à
18 h 00 Rue du Gabion.
- Cette course est réservée aux cyclistes FFC des catégories 2, 3, Juniors, Pass Cyclisme Open et aux Pass
Cyclistes du club organisateur.
 
ARTICLE 2   :   La sécurité de l’épreuve sera assurée par l’organisateur sous son entière responsabilité. Il
devra  à  cet  effet,  disposer  de  signaleurs,  placés  en  tout  point  dangereux  et  à  chaque  carrefour.  Ils
fermeront  l’accès  à l’itinéraire  au passage du véhicule « début  de course » et  rouvriront  la circulation
derrière le véhicule « fin de course ». La liste des signaleurs est annexée au présent arrêté.

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

Une  équipe  de  secouristes  de  l’Association  Départementale  de  la  Protection  Civile  de  la  Loire
(ADPC42) assurera la couverture médicale de la manifestation.

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

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

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

Les signaleurs ne disposent d'aucun pouvoir de police et ne peuvent, en aucun cas et d'une quelconque
manière, s'opposer à la circulation ou au passage d'un usager qui ne respecterait pas cette priorité ; mais
dans pareille situation, ils doivent en rendre compte immédiatement et avec le plus de précisions possible
à l'officier ou à l'agent de police judiciaire le plus proche, présent sur la course. La signalisation utilisée
est celle qui sert à régler manuellement la circulation, à savoir : piquet mobile à deux faces, modèle K10.
Pourront en outre être utilisés les barrages (modèle K2) signalant un obstacle de caractère temporaire et
sur lesquels le mot "COURSE" sera inscrit.
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ARTICLE 4: La présente  autorisation  est  délivrée  sous  réserve que  le  service  d'ordre  nécessaire  au
déroulement normal de l'épreuve soit effectivement mis en place au moment du départ de la manifestation.
Avant le déroulement de la manifestation, l'organisateur devra procéder à une visite du parcours en vue de
contrôler que toutes les mesures de sécurité ont été prises.

ARTICLE 5 : A l'issue de cette visite, ainsi que durant tout le déroulement de l'épreuve, s'il apparaît que
les conditions de sécurité prévues au présent arrêté ne sont pas remplies, il appartient au responsable des
forces de l'ordre de faire suspendre ou d'arrêter le déroulement de l'épreuve et d'en informer sans tarder le
membre du corps préfectoral de permanence. 

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

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

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

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

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

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

ARTICLE 9 : Protection des captages d’eau : 

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

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

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

ARTICLE 10: Il est formellement interdit :
 d'apposer des flèches de direction sur les panneaux de signalisation, bornes, arbres et parapets des ponts,
 de porter des inscriptions sur la chaussée. Seules les signalisations officielles sont tolérées. L’autorité
gestionnaire de la voirie peut demander à l’organisateur le paiement des frais nécessaires à l’enlèvement
des inscriptions et cela sans préjudice des poursuites pénales ; 
  aux motocyclistes  et  automobilistes,  autres  que ceux désignés  par  l’organisateur,  de  se  joindre  aux
concurrents et ce, afin d'éviter les bousculades et les accidents qui pourraient en résulter, notamment dans
la traversée des agglomérations ;
  d'utiliser  des  haut-parleurs  montés  sur  quelque  véhicule  que  ce  soit,  des  trompes  à  sons  multiples,
sirènes et sifflets, des avertisseurs lumineux à feux tournants ou intermittents.

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

ARTICLE 12 : Copie du présent arrêté sera adressée à  :

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

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

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

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

Pour exécution chacun en ce qui le concerne.

Le Préfet,
Pour le Préfet,

et par délégation,
Le Sous-Préfet,

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

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

Montbrison, le 12 Juin 2017

Arrêté n° 235/2017

ARRETE PORTANT AUTORISATION D'UNE EPREUVE CYCLISTE DENOMMEE
« NOCTURNE DE FEURS» LE 21 JUILLET 2017

 
LE PRÉFET DE LA LOIRE

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

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

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

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

VU la demande formulée par M. Jérôme DURET, Président du Vélo Club Feurs Balbigny - 145 Rue de la
Grande Bourgée 42330 Cuzieu, en vue d'obtenir  l'autorisation d'organiser le 21 juillet  2017,  l'épreuve
cycliste dénommée « NOCTURNE DE FEURS » ,

VU le règlement de la manifestation,

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

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

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

VU l’arrêté du 9 juin 2017 de M. le Maire de Feurs, réglementant la circulation et le stationnement à
l’occasion de la manifestation,

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

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

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

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

ARTICLE 1 :  Le  Vélo  Club  Feurs  Balbigny,  représenté  par  son  Président  M.  Jérôme  DURET,  est
autorisé à organiser le 21 juillet 2017, l'épreuve cycliste dénommée « NOCTURNE DE FEURS», suivant
le parcours ci-annexé, sous réserve que les mesures de sécurité soient effectives et conformes au cahier
des charges de la fédération française de cyclisme et notamment le port du casque à coque rigide rendu
obligatoire.

- Cette course se déroulera sur un circuit plat de 1,2 kms empruntant les rues de la commune.
 L’itinéraire sera le suivant : Rue de la République – Avenue Jean Jaurès – Rue de Brosse –  Rue du
Rosier  – Rue de la Varenne – Rue Gambetta – Rue du 8 Mai – Rue de la République.
- L’épreuve 2 + 3 + Junior + pass’cycliste open se déroulera sur 65 tours de circuit soit un total de 78
kms.

ARTICLE 2 :  Conformément aux dispositions de l’arrêté du 9 juin 2017 de M. le Maire de Feurs les rues
empruntées par l’itinéraire visé à l’article 1 seront interdites à la circulation et au stationnement pour tout
type de véhicules, à l’exception de ceux des organisateurs de la course, des services d’urgence, de sécurité
et des services municipaux. 

- Une vérification de l’ensemble du parcours au niveau de la voirie  sera effectuée avec si nécessaire  le
rebouchage des trous en formation pour éviter les chutes  et des protections (style tapis mousse)  seront
mises en place à certains angles de rues (ex Jules Ferry-8 Mai contre magasin meubles Augoyat, …), 

ARTICLE 3   : La sécurité de l’épreuve sera assurée par l’organisateur sous son entière responsabilité. Il
devra  à  cet  effet,  disposer  de  signaleurs,  placés  en  tout  point  dangereux  et  à  chaque  carrefour.  Ils
fermeront  l’accès  à l’itinéraire  au passage du véhicule « début  de course » et  rouvriront  la circulation
derrière le véhicule « fin de course ». La liste des signaleurs est annexée au présent arrêté.

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

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

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

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

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

2
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ARTICLE 5: La présente  autorisation  est  délivrée  sous  réserve que  le  service  d'ordre  nécessaire  au
déroulement normal de l'épreuve soit effectivement mis en place au moment du départ de la manifestation.
Avant le déroulement de la manifestation, l'organisateur devra procéder à une visite du parcours en vue de
contrôler que toutes les mesures de sécurité ont été prises.

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

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

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

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

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

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

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

ARTICLE 10: Protection des captages d’eau : 

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

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

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

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

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

ARTICLE 13 : Copie du présent arrêté sera adressée à  :

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

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

 M. le Colonel, commandant le groupement de la gendarmerie de la loire (EDSR)
 M. le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale
 M. le Directeur Départemental du Service d’Incendie et de Secours
 M. le responsable du SAMU 42
 M. Jérôme DURET, Président du Vélo Club Feurs Balbigny auquel est accordée cette autorisation dont

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

Pour exécution chacun en ce qui le concerne.

Le Préfet,
Pour le Préfet,

et par délégation,
Le Sous-Préfet,

Rémi RECIO
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