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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction départementale de la 
cohésion sociale de la Loire

ARRETE PORTANT SUBDELEGATION DE SIGNATURE POUR L’EXERCICE
DE LA COMPETENCE D’ORDONNATEUR SECONDAIRE DELEGUE

Le directeur départemental de la cohésion sociale de la Loire

VU le code des marchés publics ;

VU la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat,
les départements, les communes et les établissements publics, modifiée par le décret n°98-81
du 11 février 1998 et par la loi n°99-209 du 19 mars 1999 ;

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

VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, complétée par la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 relative
à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;

VU la loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 adoptant la législation sanitaire et sociale aux transferts
de compétences en matière d'aide sociale et de santé ;

VU la loi organique n°2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, modifiée par la
loi organique n°2005-779 du 12 juillet 2005 ;

VU le  décret  n°62-1587  du 29  décembre  1962 modifié  portant  règlement  général  sur  la
comptabilité publique ;

VU  le  décret  n°2005-54  du  27  janvier  2005  relatif  au  contrôle  financier  au  sein  des
administrations de l’Etat ;

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

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

VU l’arrêté interministériel du 30 décembre 1982 portant règlement de comptabilité pour la
désignation des ordonnateurs secondaires et de leurs délégués ;

VU l’arrêté  du 7 janvier  2003 portant  règlement  de  comptabilité  pour  la  désignation des
ordonnateurs  secondaires  délégués  et  leurs  délégués  en  ce  qui  concerne  le  budget  de  la
jeunesse et de l’enseignement scolaire et le budget de l’enseignement supérieur,

VU l’arrêté du 29 décembre 2005 relatif au contrôle financier des programmes et services du
ministère en charge de la jeunesse, des sports et de la vie associative,
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VU l'arrêté du Premier Ministre du 28 avril 2015 nommant Monsieur Didier COUTEAUD,
directeur départemental de la cohésion sociale de la Loire à compter du 26 mai 2015,

VU l’arrêté du Premier Ministre du 11 février 2016 nommant Madame Véronique SIMINON
à  la  fonction  de  directrice  départementale  adjointe  de  la  cohésion  sociale  de  la  Loire  à
compter du 1er mars 2016,

VU l’arrêté préfectoral n°17-15 du 27 février 2017 portant délégation de signature en tant
qu’ordonnateur secondaire délégué à Monsieur Didier COUTEAUD, directeur départemental
de la cohésion sociale de la Loire,

Sur proposition de Monsieur Didier  COUTEAUD, directeur départemental  de la  cohésion
sociale de la Loire,

A R R E T E

Article 1er : Subdélégation de signature de l’ordonnateur secondaire est donnée à Madame
Véronique SIMONIN, directrice départementale adjointe de la cohésion sociale de la Loire :

o En  qualité  de  responsable  d’unité  opérationnelle  départementale  (RUO)  pour  les
programmes listés dans l’annexe jointe à l’effet de :

 Recevoir les crédits des programmes visés,
 Procéder à l’exécution (engagement, liquidation, mandatement) des crédits de ces

programmes.

Article 2 : En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Véronique SIMONIN, la même
subdélégation sera exercée par :
o Madame  Joëlle  COLOMB,  secrétaire  générale,  dans  la  limite  des  BOPs  relevant  du

service (BOP 333),
o Madame Cécile CASSARA-GRANGE, chef de service hébergement, accès au logement 

et lutte contre les exclusions dans la limite des BOPs relevant du service (BOP 104, 135, 
157, 177, 183, 303, 304)

o Monsieur Pierre MABRUT, chef de service sports, jeunesse, vie associative et politique de
la ville, dans la limite des BOPs relevant du service (BOP 104, 147,163).

Article 3 : La subdélégation de signature englobe :
o  la  signature  des  actes  incombant  à  l’ordonnancement  secondaire  (engagement,

liquidation, mandatement) des programmes visés à l’article 1,
o l’exécution (engagement, liquidation, mandatement) des crédits du compte d’affectation

spéciale « gestion du patrimoine immobilier de l’Etat »,
o les recettes relatives à l’activité de son service.

Délégation est également donnée pour opposer la prescription quadriennale aux créanciers.
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Article 4     : s’agissant de la programmation budgétaire, de la gestion des crédits, du pilotage
des restitutions dans CHORUS (licences MP2 et MP7) la subdélégation est donnée à :
o Madame  Laurence  CHASTAGNER,  secrétaire  administratif  du  ministère  des  affaires

sociales, affectée au secrétariat général de la DDCS de la Loire,
o Monsieur Philippe ZAPLATA, adjoint administratif du ministère de l’éducation nationale,

affecté au secrétariat général de la DDCS de la Loire.

Article  5     : s’agissant  de  la  validation  de  l’ensemble  des  formulaires  CHORUS,  la
subdélégation est donnée à :
o Madame  Laurence  CHASTAGNER,  secrétaire  administratif  du  ministère  des  affaires

sociales, affectée au secrétariat général de la DDCS de la Loire,
o Monsieur Philippe ZAPLATA, adjoint administratif du ministère de l’éducation nationale,

affecté au secrétariat général de la DDCS de la Loire.

Article  6     : le  directeur  départemental  de  la  cohésion  sociale  de  la  Loire  adressera  au
Secrétaire  Général,  chaque  trimestre,  un  rapport  synthétique  des  actions  en  cours  des
décisions prises ainsi que des difficultés rencontrées et des solutions engagées.

Article 5     : le présent arrêté annule et remplace l’arrêté du 21 mars 2016 portant subdélégation
de signature pour l’exercice de la compétence d’ordonnateur secondaire délégué.

Article  7     : le  directeur  départemental  de  la  cohésion  sociale  de  la  Loire  est  chargé  de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs, et dont une
copie sera adressée au directeur régional des finances publiques.

Fait à Saint Etienne, le 07 mars 2017

Pour le Préfet de la Loire,
Le directeur départemental,

Didier COUTEAUD
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 13 mars 2017

Arrêté préfectoral n° DT-17-0178
portant sur la réglementation de la circulation

du bateau à passagers « le Grangent » sur la retenue de Grangent

Le préfet de la Loire

VU le Code des Transports, notamment ses articles L 4241-1 et suivants, R 4241-8 et suivants,
R 4242-1 et suivants,

VU l'arrêté interpréfectoral du 14 octobre 1957 autorisant la mise en service provisoire des
ouvrages de l'aménagement de la chute de Grangent,

VU l'arrêté interpréfectoral du 1er septembre 2014 portant règlement particulier de police de la
navigation de plaisance et des activités sportives et touristiques sur la retenue du barrage de
Grangent,

VU la  demande  présentée  le  1er  mars  2017  par  M.  COLLOT,  gérant  de  la  société  «  Les
Croisières des Gorges de la  Loire  en Forez  »,  afin  d'utiliser  le plan d'eau de la  retenue de
Grangent et le bateau à passagers « Le Grangent » pour y organiser un circuit touristique,

VU le certificat d'immatriculation de ce bateau du 17 avril 2013 lui attribuant le n° P 017613 F,

VU l'avis du directeur départemental du SDIS 42 du 25 mars 2013,

VU l'avis du directeur départemental de la Sécurité publique de la Loire du 28 mars 2013,

VU l'avis du directeur d'Electricité de France (GEH Loire-Ardèche) du 6 avril 2013,

VU le titre de navigation n° 10312 LY délivré le 11 avril 2014 par la direction départementale
des Territoires du Rhône, concernant le ponton LY 002444 F,

VU l’évaluation d’incidences Natura 2000 du 11 mai 2015 et ses compléments du 27 mai 2015,

VU le  certificat  d’immatriculation  communautaire  du  10  juillet  2015  du  bateau   «  Le
Grangent »,

VU l’attestation de conformité du ponton de l’expert F. ROSE du 13 juillet 2016,

VU l’avis favorable de la direction départementale des Territoires du Rhône du 22 juillet 2016
concernant la modification du ponton L, immatriculé LY 2444 F,

VU l'arrêté  préfectoral  du  25  janvier  2017  portant  délégation  de  signature  à  M.  Xavier
CEREZA, directeur départemental des Territoires de la Loire. 

A R R E T E

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

La société « Les Croisières des Gorges de la Loire en Forez » est autorisée à utiliser, sur le plan
d'eau de la retenue de Grangent, le bateau à passagers « le Grangent » immatriculé P 017613 F
pour y organiser un circuit touristique de l'Ile Grangent aux Neuf Ponts, avec embarquement et
débarquement au port de St Victor sur Loire.

Article 2 :

Le  bateau  à  passagers  « le  Grangent »,  dont  la  puissance  maximale  autorisée  est  fixée  à
113,60 KW et qui présente une longueur de 20,50 m est autorisé à circuler sur le plan d'eau de
la retenue de Grangent dans les conditions définies par les articles suivants.

Article 3 :

La  vitesse  maximale  du  bateau  «  Le  Grangent  »  est  limitée  à  15  km/h  sur  l'ensemble  du
parcours. Cette  vitesse sera réduite dans les passages rétrécis  et  respectera les prescriptions
générales du règlement de navigation sur la retenue du 20 juin 2016. Le pilote devra disposer
d'un appareil contrôlant sa vitesse.

Article 4   :

La circulation du bateau « Le Grangent » est autorisée uniquement lorsque la cote du plan d’eau
se situe à 413.00 NGF ou au-dessus.

Article 5 :

La zone de navigation du bateau est autorisée  de l’île de Grangent à l’aval des Neuf Ponts
(commune de St Paul en Cornillon) lorsque le niveau du plan d’eau est supérieur à 418,50 ; en
dessous de cette cote, le parcours se limitera du ponton d’embarquement à l’île de Grangent.

Article 6   :

La navigation du bateau à passagers est interdite lors d'un débit supérieur à 200 m3/seconde à la
station de Bas-en-Basset (site Vigie Crue Loire – serveur vocal : tél. 08 25 15 02 85).

Article 7 :

L’exploitation du bateau sera interdite lorsque la vitesse du vent dépassera 80 km/h en rafale ;
le bateau devra être équipé en permanence d’un anémomètre.

Article 8 :

Le  nombre  de  personnes  sur  le  ponton  et  la  passerelle  devra  être  conforme  au  dossier  de
stabilité validé par expert, à savoir embarquement et débarquement de 27 personnes maximum
simultanément.

Article 9 : 

L’inclinaison maximale de la passerelle devra correspondre à la réglementation en vigueur. 
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Article 10 :

Le nombre de passagers sur le bateau « Le Grangent » ne devra pas être supérieur à celui inscrit
sur le certificat communautaire établi par la DDT 69 le 10 juillet 2015, à savoir 150 personnes.

Article 11 :

L'embarquement  et  le  débarquement  des  passagers  s'effectuera  uniquement  sur  le  ponton
immatriculé LY 2444 F propriété de la Ville de ST-ETIENNE.

Article 12 :

Le ponton LY 2444 F sera réservé exclusivement au bateau à passagers « Le Grangent ». Cet
embarcadère  devra  être  maintenu  en  parfait  état  sous  la  responsabilité  de  la  société  « Les
Croisières des Gorges de la Loire en Forez » qui mettra en œuvre les préconisations émises par
la commission de visite dans son compte rendu du 22 juillet 2016.

Article 13 : 

La société « Les Croisières des Gorges de la Loire en Forez» devra souscrire une assurance
garantissant sa responsabilité civile, en particulier pour les dégâts qui pourraient être provoqués
aux installations existantes en bordure et sur le plan d'eau.

Article 14 : 

En tout point de la retenue, le bateau « Le Grangent » de la société « Les Croisières des Gorges
de la Loire en Forez » devra être constamment relié par voie hertzienne à un centre de secours
assurant une permanence 24 heures sur 24.

Article 15 :

En cas d'embâcles sur le plan d'eau, la navigation du bateau à passagers est interdite.

Article 16 :

La navigation de nuit et par temps de brouillard (visibilité inférieure à 100 m) est interdite sur la
retenue.

Article 17 :

Tout incident ou accident survenu sur le bateau, le ponton ou la passerelle devra être signalé au
service « Unité et Titre de Navigation » de la direction départementale des Territoires du Rhône
et au service « Eau et  environnement » de la direction départementale  des Territoires  de la
Loire, dans un délai de 24 heures maximum.

Article 18 : 

La société « Les Croisières des Gorges de la Loire en Forez » ne pourra en aucun cas prétendre
à une indemnité en cas d'interdiction de la navigation sur la retenue de la part des services de
l’État ou d'EDF.
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Article 19 :

Le présent arrêté est valable du 15 mars au 31 décembre 2017.

Article 20 :

L’État, le département de la Loire, les communes riveraines, le syndicat mixte d'Aménagement
des Gorges de la Loire, ainsi qu'Électricité de France, seront dégagés de toutes responsabilités
en cas d'accidents ou de dégâts occasionnés aux tiers lors de la navigation du bateau.

Article 21 :
 
               -    Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Loire,

– Monsieur le sous-préfet de Montbrison,
– Mesdames et Messieurs les maires de Saint-Maurice-en-Gourgois, Saint-Paul en

Cornillon, Çaloire, Chambles, Unieux, Saint-Just-Saint-Rambert et Saint-Etienne,
– Monsieur le commandant du Groupement de Gendarmerie départementale de la

Loire,
– Monsieur le directeur départemental de la Sécurité publique de la Loire,
– Monsieur le directeur départemental des Territoires de la Loire,
– Monsieur le directeur  départemental  des Territoires du Rhône / service sécurité

transports – permis et titre de navigation,
– Monsieur le directeur départemental des services d'Incendie et de Secours de la

Loire,
– Monsieur le directeur départemental de la Cohésion sociale de la Loire,
– Monsieur le directeur d'Electricité de France (GEH Loire-Ardèche),
– Madame  la  directrice  régionale  de  l'Environnement,  de  l'Aménagement  et  du

Logement  Auvergne  -  Rhône-Alpes  /  division  du  Contrôle  de  l'Electricité à
Grenoble,

sont chargés chacun en ce qui les concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs et dont une ampliation leur sera adressée.

 
Pour le préfet du département de la Loire, 
et par délégation,
Pour le directeur départemental des territoires et
par subdélégation
le directeur adjoint
signé : Bruno DEFRANCE

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

Bureau  de la Citoyenneté
et de la Règlementation

Affaire suivie par : Francoise Busalli
Téléphone : 04.77.96.37.28
Télécopie : 04.77.96.11.01
Courriel : francoise.busali@loire.gouv.fr

Montbrison, le 13 Mars  2017

Le Préfet de la Loire

Arrêté n°98/2017
portant renouvellement d’habilitation dans le domaine funéraire

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu la loi n° 93-23 du 8 Janvier 1993 relative à la législation dans le domaine funéraire ;

Vu le décret n° 95-330 du 21 Mars 1995 relatif aux modalités et à la durée de l'habilitation dans le domaine
funéraire ;

Vu l'arrêté  préfectoral  n°  16-138  du  29  août  2016  donnant  délégation  de  signature  à  
M. Rémi RECIO, sous-préfet de Montbrison ;

Vu l’arrêté n°300/16 du 15 septembre 2016 de M. le Sous Préfet de MONTBRISON habilitant l’entreprise
de  pompes  funèbres  dénommée  « Pompes  funèbres  Baray Collines  du  Matin » sise  le  Pont  Rochand  à
PANISSIERES exploitée par M. Christophe BARAY à exercer sur l’ensemble   du territoire les activités
funéraires  de  transport  de  corps  avant  et  après  mise  en  bière,  organisation  des  obsèques,  soins  de
conservation, fournitures des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que
des  urnes  cinéraires,   fourniture  des  corbillards,  fourniture  de  personnel  et  des  objets  et  prestations
nécessaires aux obsèques, inhumations et crémations, gestion et utilisation des chambres funéraires,

Vu la  demande  de  renouvellement  en  date  du   1er  mars  2017  formulée  par  M.  Christophe  BARAY,
Président de la SAS « Pompes Funèbres BARAY Collines du Matin » en vue d’exercer sur l'ensemble du
territoire  les  activités  funéraires  de  transport  de  corps  avant  et  après  mise  en  bière,  organisation  des
obsèques, soins de conservation, fournitures des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et
extérieurs ainsi que des urnes cinéraires,  fourniture des corbillards, fourniture de personnel et des objets et
prestations  nécessaires  aux  obsèques,  inhumations  et  crémations,  gestion  et  utilisation  des  chambres
funéraires, 

Vu les pièces du dossier ;

Sur proposition de M. le Sous Préfet de MONTBRISON,

A R R E T E

Article 1er : L’entreprise de Pompes Funèbres dénommée « Pompes Funèbres Baray Collines du Matin »
sise  Z.I le Pont Rochand à Panissières exploitée par M Christophe BARAY, est habilitée pour exercer sur
l'ensemble du territoire les activités funéraires suivantes :

Transport de corps avant et après mise en bière
Organisation des obsèques
Soins de conservation
Fourniture des housses, des cercueils et leurs accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes
cinéraires

ADRESSE POSTALE : Square Honoré d'Urfé - CS 199 - 42605 MONTBRISON CEDEX - Téléphone 04 77 96 37 37 - Télécopie 04 77 96 11 01
Horaires d'ouverture au public : du lundi au vendredi de 8H30 à 12H15 ET DE 13 h15 0 16 h

COURRIEL :   sous-prefecture-de-montbrison@loire.pref.gouv.fr     Site internet :   w  ww.loire.pref.gouv.fr
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Fourniture des corbillards
Fourniture des voitures de deuil
Fourniture de personnel, objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations
et crémations.
Gestion et utilisation de chambre funéraire

Article 2 : Le numéro de l'habilitation est (17) 15-42-01-06.

Article 3 : La durée de la présente habilitation est fixée à 6 ans.

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

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,

Le Sous-Préfet,

Rémi RECIO

Copie adressée  à :
- M Christophe BARAY, Président de la SAS Pompes Funèbres Baray Collines du Matin
- M. le Chef d’Escadron commandant de la Compagnie de Gendarmerie de Montbrison
- M. le Maire de PANISSIERES
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PRÉFET DE LA LOIRE

Préfecture

Secrétariat Général
Saint-Étienne, le 11 mars 2017

Affaire suivie par : Patrick SAUTEREAU
Téléphone : 04 77 48 48 62
Télécopie : 04 77 48 45 60
Courriel : patrick.sautereau@loire.gouv.fr

ARRETE N° 2017-002 PORTANT SUR LA DECONSIGNATION DES FONDS
ISSUS DE LA CONVENTION DE REVITALISATION JEAN CABY

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 Jean CABY le 8 janvier 2009,

Vu l'arrêté préfectoral de consignation n° 2011-053 du 14 décembre 2011,

Sur proposition du Secrétaire général de la Préfecture,

ARRETE

Article 1er

Autorise  la  Caisse  des  Dépôts  et  Consignations  à  déconsigner  du  compte  n°  2139917  intitulé
« Convention de revitalisation Jean CABY » la  somme de 10.680 € (dix mille  huit  cent quatre
vingts euros) au bénéfice de  la société SCI MASELA IMPERATOR, sise au 4 rue Tournefort à
SAINT-ETIENNE - 42 000.

Le versement sera effectué par virement au vu du RIB de la société 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 12241 - 42 022 SAINT-ETIENNE cedex 1 - Téléphone 04 77 48 48 48 - Télécopie 04 77 21 65 83
www.loire.gouv.fr
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ARRÊTÉ PORTANT AGRÉMENT DÉLIVRÉ À LA S.C.I. « CMDJ Invest » EN QUALITÉ
D’ENTREPRISE DOMICILIATAIRE

Le préfet de la Loire

VU la directive 2005/60CE du parlement et du conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention
de l’utilisation  du système financier  aux fins de blanchiment  de capitaux et  de financement  du
terrorisme ; 

VU le  Code  du  commerce,  notamment  ses  articles  L.123-11-3,  L.123-11-4,  L.123-11-5,  
L. 123-11-7 et R123-166 et suivants ; 

VU le code monétaire et financier, notamment ses articles L561-2, L561-37 à L 561-43 et R 561-39
à R561-50 ;

VU la circulaire NOR IOCA 1007023 C du 11 mars 2010 relative aux conditions d'agrément des
entreprises  fournissant  une  domiciliation  juridique  à  des  personnes  physiques  ou  morales
immatriculées au registre du commerce et des sociétés ;

VU la  demande d'agrément  du 7 mars  2017 de la  S.C.I.  «  CMDJ Invest  »  dirigée  par  Madame
Christianne  Josette  MAZZARIOL,  dont  le  siège  social  est  71  rue  Stéphane  Bertaud  
42370 RENAISON (N° 827 974 254 RCS DE ROANNE) ;

VU l’extrait kbis du 6 mars 2017 de la S.C.I. « CMDJ Invest» ; 

Considérant que  les  conditions  prévues  aux  articles  L.123-11-3  et  R.123-166-2  du  code  du
commerce sont satisfaites ;

Sur proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Loire ;

ARRÊTE

Article 1 : La S.C.I. « CMDJ Invest », sise 71 rue Stéphane Bertaud 42370 RENAISON représentée
par Madame Christianne Josette MAZZARIOL, est agréée pour exercer l'activité de domiciliation.

Article 2 :  L’agrément est accordé pour une durée de  SIX ANS à compter de la date du présent
arrêté.

Article 3 : Le numéro d’agrément est ED-42- 24.

Article 4 : Tout changement substantiel concernant les données principales de l’entreprise doit être
déclaré dans un délai de deux mois en préfecture conformément aux dispositions de l’article R123-
66 du code du commerce.

Article 5 : Monsieur 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.

Saint-Etienne, le 13 mars 2017

Pour le préfet
et par délégation

Le secrétaire général

SIGNÉ : Gérard LACROIX
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ARRÊTÉ PORTANT RENOUVELLEMENT D’ 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 les arrêtés des 18 mars 2009, 10 mars 2010 et 25 mars 2011 habilitant la S.A.R.L. BRESO sise
33 route de Saint-Etienne à Saint-Héand à exercer certaines activités funéraires 

VU la  demande  formulée  le  2  mars  2017  par  Madame  Sylvie  ESTIENNE,  Monsieur  Jean-
Christophe ESTIENNE et Monsieur Thierry DUCROUX, co-gérants, en vue du renouvellement de
l’habilitation de l’établissement secondaire de la  S.A.R.L. BRESO sise 33 route de Saint-Etienne à
Saint-Héand ; 

CONSIDERANT que les intéressés  remplissent les conditions requises ;

SUR PROPOSITION de M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire ;

ARRETE

ARTICLE 1er : L’établissement secondaire de la S.A.R.L. BRESO susvisée dénommé POMPES
FUNEBRES  BRESO  (enseigne  LE  CHOIX  FUNERAIRE),  exploité  par  Madame  Sylvie
ESTIENNE, Monsieur Jean-Christophe ESTIENNE et Monsieur Thierry DUCROUX, co-gérants,
est habilité pour exercer 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
➢ Fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations, 

exhumations et crémations

ARTICLE 2 : Le numéro d'habilitation est : 17 09 42 03 01.

ARTICLE 3 : La présente habilitation est valable jusqu’au 13 avril 2021.

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 13 mars 2017

Pour le préfet et par délégation
le secrétaire général

SIGNÉ : Gérard LACROIX
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ARRETE PORTANT REPARTITION ANNUELLE DES JURES D'ASSISES POUR
L'ANNEE 2018

Le Préfet de la Loire

VU les articles 255 et suivants du code de procédure pénale,

VU le  décret  n°  2016-1986 du 30 décembre  2016 authentifiant  les  chiffres  des populations  de
métropole, des départements d’outre-mer de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La
Réunion, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre et Miquelon,

VU les instructions ministérielles en date du 19 février 1979 et du 24 mars 1983,

VU les chiffres des populations légales millésimées 2014 des communes du département de la Loire
arrêtées par l'INSEE et applicables au 1er janvier 2017,

SUR proposition de M. le Secrétaire Général de la préfecture de la Loire,

A R R E T E

Article 1er : La répartition entre les communes du département des 596 jurés qui figureront sur la
liste annuelle du jury de la cour d'assises de la Loire pour les audiences postérieures au 1er janvier
2018 sera la suivante :

Canton de ANDREZIEUX-BOUTHEON : 34

- 8 jurés pour la commune d' ANDREZIEUX BOUTHEON
- 1 juré pour la commune d’AVEIZIEUX
- 2 jurés pour la commune de BELLEGARDE-EN-FOREZ
- 1 juré pour la commune de CHAMBOEUF
- 1 juré pour la commune de CUZIEU 
- 4 jurés pour la commune de MONTROND LES BAINS
- 1 juré pour la commune de SAINT-ANDRE-LE-PUY
- 1 juré pour la commune de SAINT-BONNET-LES-OULES
- 4 jurés pour la commune de SAINT-GALMIER
- 7 jurés pour la commune de VEAUCHE
-
- 4 jurés par tirage au sort entre les autres communes regroupées du canton

Canton de BOEN-SUR-LIGNON : 24

- 3 jurés pour la commune de BOEN SUR LIGNON
- 1 juré pour la commune de CHAMPDIEU
- 1 juré pour la commune de MARCILLY-LE-CHATEL
- 1 juré pour la commune de NOIRETABLE
- 1 juré pour la commune de ST-GERMAIN-LAVAL

- 17 jurés par tirage au sort entre les autres communes regroupées du canton
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Canton de CHARLIEU : 24

- 1 juré pour la commune de BELMONT DE LA LOIRE
- 1 juré pour la commune de BRIENNON
- 1 juré pour la commune de CHANDON
- 3 jurés pour la commune de CHARLIEU
- 2 jurés pour la commune de POUILLY SOUS CHARLIEU
- 1 juré pour la commune de REGNY
- 1 juré pour la commune de ST DENIS DE CABANNE
- 1 juré pour la commune de ST NIZIER SOUS CHARLIEU
- 1 juré pour la commune de VOUGY

                - 12 jurés par tirage au sort entre les autres communes regroupées du canton

Canton de LE COTEAU : 26

- 2 jurés pour la commune de BALBIGNY
- 1 juré pour la commune de BUSSIERES
- 2 jurés pour la commune de COMMELLE-VERNAY
- 5 jurés pour la commune de LE COTEAU
- 1 juré pour la commune de NEULISE
- 2 jurés pour la commune de PERREUX
- 1 juré pour la commune de ST-JUST-LA-PENDUE
- 1 juré pour la commune de ST-SYMPHORIEN-DE-LAY
- 1 juré pour la commune de VIOLAY

                - 10 jurés par tirage au sort entre les autres communes regroupées du canton

Canton de FEURS : 30

- 4 jurés pour la commune de CHAZELLES-SUR-LYON
- 1 juré pour la commune de CIVENS
- 6 jurés pour la commune de FEURS
- 2 jurés pour la commune de PANISSIERES
- 1 juré pour la commune de ROZIER EN DONZY

- 16 jurés par tirage au sort entre les autres communes regroupées du canton

Canton de FIRMINY : 25

- 1 juré pour la commune de ÇALOIRE
- 13 jurés pour la commune de FIRMINY
- 3 jurés pour la commune de FRAISSES
- 1 juré pour la commune de ST PAUL EN CORNILLON 
- 7 jurés pour la commune d' UNIEUX

Canton de MONTBRISON : 32

- 1 juré pour la commune de ECOTAY L’OLME
- 1 juré pour la commune de LEZIGNEUX
- 1 juré pour la commune de LURIECQ
- 13 jurés pour la commune de MONTBRISON
- 1 juré pour la commune de SAINT-GEORGES-HAUTE-VILLE
- 3 jurés pour la commune de SAINT-ROMAIN-LE-PUY
- 3 jurés pour la commune de SAVIGNEUX

- 9 jurés par tirage au sort entre les autres communes regroupées du canton

2
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Canton de LE PILAT : 28

- 2 jurés pour la commune de BOURG ARGENTAL
- 2 jurés pour la commune de CHAVANAY
- 1 juré pour la commune de MACLAS
- 1 juré pour la commune de MARLHES
- 3 jurés pour la commune de PELUSSIN
- 2 jurés pour la commune de ST-GENEST-MALIFAUX
- 1 juré pour la commune de ST-PIERRE-DE-BOEUF

- 16 jurés par tirage au sort entre les autres communes regroupées du canton

Canton de RENAISON : 23

- 1 juré pour la commune de AMBIERLE
- 1 juré pour la commune de LENTIGNY
- 2 juré pour la commune de POUILLY-LES-NONAINS
- 2 jurés pour la commune de RENAISON
- 2 jurés pour la commune de ST-D’ANDRE-D’APCHON
- 1 juré pour la commune de ST-ROMAIN-LA-MOTTE

- 14 jurés par tirage au sort entre les autres communes regroupées du canton

Canton de RIVE-DE-GIER : 34

- 1 juré pour la commune de CHATEAUNEUF
- 1 juré pour la commune de DARGOIRE
- 1 juré pour la commune de FARNAY
- 3 jurés pour la commune de GENILAC
- 4 jurés pour la commune de LA GRAND-CROIX
- 4 jurés pour la commune de LORETTE
- 11 jurés pour la commune de RIVE-DE-GIER
- 1 juré pour la commune de ST-JOSEPH
- 3 jurés pour la commune de ST-MARTIN-LA-PLAINE
- 4 jurés pour la commune de ST PAUL EN JAREZ
- 1 juré pour la commune de TARTARAS

Cantons de ROANNE 1 et 2 : 47

- 6 jurés pour la commune de MABLY
- 8 jurés pour la commune de RIORGES
- 28 jurés pour la commune de ROANNE
- 4 jurés pour la commune de VILLEREST

                - 1 juré pour la commune de ST-LEGER-SUR-ROANNE

Canton de ST CHAMOND : 31

- 4 jurés pour la commune de L’HORME
- 27 jurés pour la commune de ST CHAMOND

3
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Cantons de SAINT ETIENNE : 178

- 10 jurés pour la commune de LE CHAMBON-FEUGEROLLES
- 6 jurés pour la commune de LA RICAMARIE
- 8 jurés pour la commune de ROCHE LA MOLIERE
- 133 jurés pour la commune de ST ETIENNE
- 5 jurés pour la commune de ST GENEST LERPT
- 5 jurés pour la commune de ST JEAN BONNEFONDS
- 5 jurés pour la commune de ST PRIEST EN JAREZ
- 6 jurés pour la commune de VILLARS

Canton de ST JUST - ST RAMBERT : 33

- 3 jurés pour la commune de BONSON
- 1 juré pour la commune de PERIGNEUX
- 1 juré pour la commune de ST-BONNET-LE-CHATEAU
- 2 jurés pour la commune de ST CYPRIEN
- 11 jurés pour la commune de ST JUST ST RAMBERT
- 4 jurés pour la commune de ST MARCELLIN EN FOREZ
- 1 juré pour la commune de ST-MAURICE-EN-GOURGOIS
- 5 jurés pour la commune de SURY LE COMTAL
- 1 juré pour la commune de USSON-EN-FOREZ

- 4 jurés par tirage au sort entre les autres communes regroupées du canton

Canton de SORBIERS : 27

- 1 juré pour la commune de CELLIEU
- 1 juré pour la commune de CHAGNON
- 1 juré pour la commune de FONTANÈS
- 2 jurés pour la commune de L’ETRAT
- 3 jurés pour la commune de LA FOUILLOUSE
- 1 juré pour la commune de MARCENOD
- 1 juré pour la commune de SAINT-CHRISTO-EN-JAREZ
- 3 jurés pour la commune de SAINT -HEAND
- 1 juré pour la commune de SAINT-ROMAIN-EN-JAREZ
- 6 jurés pour la commune de SORBIERS
- 5 jurés pour la commune de LA TALAUDIERE
- 1 juré pour la commune de LA-TOUR-EN-JAREZ
- 1 juré pour la commune de VALFLEURY

Article 2 : Le tirage au sort des noms des jurés des communes regroupées sera effectué par les soins
du maire de la commune bureau centralisateur du canton.

Article 3 : Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture de la Loire, Messieurs les Sous-Préfets
de Roanne et de Montbrison, Mesdames et Messieurs les Maires, sont chargés de l'exécution du
présent arrêté qui sera affiché et publié conformément à la loi.

Fait à Saint-Etienne, le 16 mars 2017

                                                                                             Pour le Préfet et par délégation
                                             le Secrétaire général

                                                SIGNÉ : Gérard LACROIX
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PRÉFET DE LA LOIRE

SERVICE DES MOYENS ET DE LA LOGISTIQUE

Bureau de la Coordination Interministérielle

Enregistré le 15 mars 2017
sous le n°17-19

ARRETE PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE
EN MATIÈRE D’ORDONNANCEMENT SECONDAIRE

À M. GAEL GRIMARD,
ADMINISTRATEUR DES FINANCES PUBLIQUES,

RESPONSABLE DU POLE « PILOTAGE ET RESSOURCES » DE LA
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA LOIRE

Le Préfet de la Loire

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

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

VU la loi organique n°2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances ;

VU le décret n°92-604 du 1er juillet 1992 modifié portant charte de déconcentration ;

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

VU le  décret  n°2005-54  du  27  janvier  2005  relatif  au  contrôle  financier  au  sein  des
administrations de l’Etat ;

VU le décret n°2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut particulier des administrateurs
des finances publiques ;

VU le décret n°2009-707 du 16 juin 2009 modifié relatif aux services déconcentrés de la
direction générale des finances publiques ;

VU le décret n°2012-1246 du 07 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et
comptable publique ;

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

VU le décret du 06 juin 2016 nommant M. Thierry CLERGET, administrateur général des
finances publiques en qualité de directeur départemental des finances publiques de la Loire ; 

ADRESSE POSTALE : 2 rue Charles de Gaulle - CS12241 - 42022 SAINT-ETIENNE cedex 1 - Téléphone 04 77 48 48 48 - Télécopie 04 77 21 65 83
www.loire.gouv.fr
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VU la décision du 12 août 2016 affectant M. Gaël GRIMARD à la direction départementale
des finances publiques de la Loire ;

SUR PROPOSITION de Monsieur le Secrétaire Général

A R R E T E

Article 1 :  Délégation de signature est  donnée à M. Gaël  GRIMARD, administrateur  des
finances publiques, à l’effet de :

 signer, dans la limite de ses attributions et compétences, tout document, acte,
décision, contrat, conclusion, mémoire et, d’une façon plus générale, tous les
actes  se  traduisant  par  l’ordonnancement  de  dépenses  ou  de  recettes  se
rapportant au fonctionnement ou à l’équipement de la direction départementale
des finances publiques de la Loire, ainsi que l’ordonnancement de toute recette
se rapportant aux attributions et  activités de la direction départementale des
finances publiques de la Loire.

 recevoir les crédits des programmes suivants :

 n° 156 - « Gestion fiscale et financière de l’Etat et du secteur public local »

 n° 218 - « Conduite et pilotage des politiques économique et financière »

 n° 723 - « Opérations immobilières nationales et des Administrations 
centrales »

 n° 724 - « Opérations immobilières déconcentrées »

 procéder à l’ordonnancement secondaire des recettes et des dépenses de l’Etat
imputées sur les titres 2, 3 et 5 des programmes précités.

Cette  délégation  porte  sur  l’engagement,  la  liquidation  et  le  mandatement  des
dépenses, ainsi que sur l’émission et la signature des titres de recettes.

Article 2 : Demeurent réservés à la signature de M. le Préfet de la Loire :

- les ordres de réquisition du comptable public ;

-  les  décisions  de  passer  outre  aux  refus  de  visas  et  aux  avis  défavorables  de
l’autorité chargée du contrôle financier en matière d’engagement des dépenses ;

- l’ordonnancement secondaire des dépenses de l’Etat du programme 833 – Avances
sur  le  montant  des  impositions  revenant  aux  régions,  départements,  communes,
établissements et divers organismes.

Article 3 : M. Gaël GRIMARD peut, en tant que de besoin et sous sa responsabilité, donner
délégation de signature aux agents placés sous son autorité dans les conditions prévues par
l’article 44 du décret n°2004-374 modifié du 29 avril 2004.

Article 4 : Le présent arrêté abroge et remplace l’arrêté  n°16-140 du 30 août 2016 portant
délégation  de  signature  en  matière  d’ordonnancement  secondaire  à  Monsieur  Gaël
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GRIMARD, administrateur des finances publiques.

Article 5 : Le secrétaire général de la préfecture et le directeur départemental des finances
publiques de la Loire, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.

Fait à Saint-Etienne, le 15 mars 2017

Le Préfet

Evence RICHARD
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ARRETE PORTANT AUTORISATION
DE LA 28ème EDITION DU RALLYE NATIONAL DU PAYS DU GIER

DU 8ème RALLYE DE VEHICULES HISTORIQUES DE COMPETITION 
ET DU 3ème RALLYE DE VEHICULE HISTORIQUE DE REGULARITE SPORTIVE

LES 17 ET 18 MARS 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. 411-29, 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 le code de la santé publique et notamment les articles R1336-6 à R 1336-10 ;

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation
et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements et notamment son article 45 ;

VU les Règles et Techniques de Sécurité de la Fédération Française de Sport Automobile ;

VU la demande présentée par M. Gérard MAURIN, président de l’A.S.A. Loire dont le siège social
est  situé BP 172 42403 Saint-Chamond,  en vue de faire disputer les  17 et  18 mars  2017 une
épreuve automobile  intitulée  « 28ème édition  du  rallye  national  du  Pays du  Gier,  8ème  rallye  de
véhicules historiques de compétition et 3ème rallye de véhicules historique de régularité sportive »
enregistrée à la Fédération Française de Sport Automobile sous le permis d’organisation n° 116 en
date du 2 février 2017 ;

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

VU le  contrat  d'assurance  conforme  aux  dispositions  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 ;

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  préfectoral  du  5  août  1970  instaurant  les  périmètres  de  protection  du  barrage  du
Dorlay ;

VU  l'arrêté  préfectoral  du  30 juin  1987 instaurant  les  périmètres  de protection  du barrage du
Couzon ;
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VU l'arrêté  du  15  février  2017  pris  par  M.  le  président  du  département  de  la  Loire  afin  de
réglementer provisoirement la circulation et le stationnement pendant cette épreuve ;

VU les arrêtés pris par les maires des communes concernées pour réglementer la circulation et le
stationnement dans leur zone de compétence ;

VU l'arrêté de M. le préfet du Rhône en date du 20 janvier 2017 autorisant le passage de l'épreuve
dans son département ;

VU l'évaluation des incidences Natura 2000 en date du 30 novembre 2016 ;

VU l'avis  de  la  commission  départementale  de  la  sécurité  routière  (section  spécialisée  pour
l'autorisation d'épreuves ou de compétitions sportives) réunie le 13 février 2017 ;

Sur proposition de M. le secrétaire général de la préfecture ;

A R R E T E

ARTICLE 1  er :  L’Association Sportive Automobile de la Loire représentée par son président,
M.  Gérard  MAURIN,  est  autorisée  à  organiser,  aux  conditions  définies  par  le  règlement  des
épreuves et suivant les documents ci-annexés, les épreuves automobiles intitulées « 28ème rallye
National du Pays du Gier », « 8ème Rallye de Véhicules Historiques (VHC) de Compétition du Pays
du Gier » et « 3ème rallye de véhicules historiques de régularité sportive (VHRS)  du pays du Gier»,
les 17 et 18 mars 2017.

ARTICLE 2 :

Le  28  ème   Rallye du Gier représente un parcours de 310,60 km. Il est  divisé en 2 étapes et  3
sections.
Il comporte 8 épreuves chronométrées d'une longueur totale de 155,80 km, soit :

1ère étape – 2 épreuves chronométrées
ES 1 Valfleury - Génilac 22,70 x 1 = 22,70 km
ES 2 Fouay 07,50 x 1 = 07,50 km

2e étape – 6 épreuves chronométrées
ES 3 – 6 Valfleury – Génilac 22,70 x 2 = 45,40 km
ES 4 – 7 Longes 23,00 x 2 = 46,00 km
ES 5 – 8 Doizieux 17,10 x 2 = 34,20 km

Les reconnaissances auront lieu de 8h00 à 20h00 uniquement les jours suivants :
samedi 11 mars, dimanche 12 mars et jeudi 16 mars 2017.
3 passages par spéciale sont autorisés au maximum.
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Le 8  ème   Rallye VHC représente un parcours de 236,60 km. Il est divisé en 1 étape et 2 sections.
Il comporte 6 épreuves spéciales d'une longueur totale de 125,60 km.

2ème étape – 6 épreuves spéciales
ES 3-6 Valfleury-Génilac 22,70 x 2 = 45,40 km
ES 4-7 Longes 23,00 x 2 = 46,00 km
ES 5-8 Doizieux 17,10 x 2 = 34,20 km

Le 3  ème   Rallye VHRS représente un parcours de 236,60 km. Il est divisé en 1 étape et 2 sections.
Il comporte 6 épreuves spéciales d'une longueur totale de 125,60 km.

2ème étape – 6 test de régularité
ES 3-6 Valfleury-Génilac 22,70 x 2 = 45,40 km
ES 4-7 Longes 23,00 x 2 = 46,00 km
ES 5-8 Doizieux 17,10 x 2 = 34,20 km

Le nombre maximal de véhicules autorisés pour ces trois rallyes est de 200.

ARTICLE 3 : Restrictions de la circulation et signalisation

Les  épreuves  spéciales  empruntant  la  voie  publique  seront  réalisées  sur  routes  fermées  à  la
circulation conformément aux dispositions prises par les arrêtés susvisés de M. le président du
département  de  la  Loire  et  MM.  les  maires  de  Doizieux,  Pélussin,  Saint-Romain  en  Jarez,
Chagnon, Genilac, Chuyer, Saint-Chamond, Pavezin.

Les autres  maires  des  communes  concernées  par  la  manifestation  prendront,  si  nécessaire,  un
arrêté afin  de réglementer  la  circulation  et  le  stationnement  pendant  la  manifestation  pour les
sections de routes départementales situées en agglomération et les voies communales.

Les conditions d'écoulement du trafic seront balisées, de manière apparente, par une signalisation
appropriée à la charge et à la responsabilité des organisateurs.

La  population  devra  être  avisée  de  la  manifestation  et  des  gênes  occasionnées  par  courriers
personnels, et des affiches devront être apposées dans les communes concernées.

ARTICLE 4 :  Dès  que les  voies  désignées  à  l'article  3  auront  été  interdites  à la  circulation,
l'organisateur de l'épreuve, est  seul habilité  à réglementer leur utilisation après consultation du
commandant du service d'ordre et des chefs du service de sécurité. Toutes les issues et parkings se
trouvant  sur  ces  voies  devront  être  fermés.  Des panneaux indiquant  l'interdiction  devront  être
apposés.
L'organisateur aura notamment la possibilité, sous son entière responsabilité, entre le passage de 2
spéciales,  d'escorter un véhicule de riverain afin de lui  permettre  de sortir  de l'itinéraire de la
spéciale.
Le  commandant  du  service  d'ordre  sera  informé  immédiatement  par  l'organisateur  de  toutes
indications utiles sur le déroulement de l'épreuve afin de lui permettre d'accomplir sa mission. Il
reste  seul  compétent  pour  assurer  le  commandement  des  fonctionnaires  intervenant  sur  la
manifestation.
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ARTICLE 5 : L'organisateur devra prendre toutes les mesures de sécurité jugées nécessaires pour
assurer en tout point du parcours, et 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. 
L'organisateur devra mettre en place une signalisation appropriée, ainsi qu'un barriérage de toutes
les voies d'accès aux itinéraires des épreuves chronométrées avec présence de commissaires de
course. Ces commissaires devront être positionnés aux emplacements sensibles. Ils devront être
porteurs  de  brassards  et  panonceaux  réglementaires.  Tous   les  commissaires  de  course,  les
personnels  Sécurité/Radio  devront  être  porteurs  d’un  gilet  haute  visibilité  et  identifiable
rapidement.
Avant le début des épreuves, l’organisateur devra s’assurer de la mise en place de ces personnels et
de cette signalisation. 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 :  Sur  tout  l’ensemble  du  parcours  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.
Des  contrôles  de  vitesse  seront  effectués.  Toute  infraction  pourra  entraîner  l’exclusion  du
concurrent. Des contrôles inopinés pourront être effectués à l'initiative des forces de l'ordre sur les
concurrents (alcoolémie, drogue...).

ARTICLE  7 :  Sur  les  parcours  correspondant  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.

ARTICLE 8 : 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 9 : L'organisateur devra disposer d'un nombre suffisant de commissaires de course. La
gendarmerie  mettra  à  disposition  un  service  d'ordre  sous  convention  pour  veiller  au  bon
déroulement  de  l'épreuve  en  complément  et  indépendamment  du  service  de  sécurité  de
l'organisateur.

ARTICLE 10 : L’organisateur devra s'assurer de la présence effective pendant toute la durée de
l’épreuve :
 d’ambulances agréées équipées en réanimation
 de médecins spécialisés en oxyologie de type SAMU
 de personnels para médicaux de type SAMU
 de dépanneuses
 d’un téléphone relié au réseau France Télécom, au départ et à l’arrivée de chaque épreuve.

APPEL ET MISE EN ŒUVRE DES SECOURS PUBLICS
Lorsque les  moyens de secours  privés  présents  sur  le  site  s’avèreront  insuffisants  pendant  les
épreuves  spéciales,  l'organisateur  devra  faire  appel  aux  secours  publics  dans  les  conditions
suivantes :
1 – l’organisateur sollicite auprès du centre de traitement de l’alerte (CTA), par téléphone (18) les
secours nécessaires au sinistre.
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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 .
4 – L'organisateur s'engage à interrompre la course, afin de laisser libre passage pour les engins de
secours se rendant sur une intervention.
Des extincteurs en nombre suffisant pour feux d’hydrocarbures devront être répartis dans les parcs
concurrents et entre les parcs départ et arrivée. Les responsables de leur mise en œuvre devront
être désignés par l'organisateur.
Les  commissaires  de  course  placés  aux  points  dangereux  seront  en  liaison  constante  avec
l'organisateur. Le directeur de chaque épreuve spéciale sera en liaison radio permanente avec les
commissaires placés le long du parcours. Il aura à sa disposition un véhicule rapide conduit par un
pilote confirmé, prêt à intervenir à tout moment. Une ambulance de secours sera stationnée au PC
du rallye et assurera le relais de celle qui serait obligée d'effectuer une évacuation.

ARTICLE  11 :  L'organisateur  devra  avertir  individuellement  tous  les  riverains  des  épreuves
chronométrées du déroulement du rallye et de la durée de l'usage privatif des voies.

ARTICLE 12 :  Avant  le déroulement  de la manifestation,  M. Gérard MAURIN, 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 et dans le présent arrêté préfectoral, ont été prises.
L'organisateur devra produire, avant le départ de chaque spéciale, une attestation écrite précisant
que toutes  les prescriptions  mentionnées  dans l'autorisation ont  été respectées selon le modèle
annexé au présent arrêté.

ARTICLE 13 : 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 14 : Toutes dispositions devront être prises par l'organisateur 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 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).
–
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L'organisateur devra respecter les arrêtés préfectoraux susvisés instaurant les périmètres de
protection des barrages et mettra en place des dispositifs adaptés afin de maîtriser les risques
d'accidents  et  les  pollutions  éventuelles  conformément  aux  prescriptions  de  l'Agence
Régionale de la Santé. En cas d'accident ou d'incident de course susceptibles d’entraîner une
altération de la qualité des eaux des barrages du Dorlay et du Couzon, l'organisateur devra
impérativement contacter les agents municipaux d'astreinte pour les services de l'eau des
communes de Rive de Gier et de Saint-Martin La Plaine.

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.  Toutes  les  dispositions
devront être prises par l’organisateur pour réduire le risque d'atteinte à la tranquillité du voisinage,
en prenant des précautions appropriées pour limiter autant que possible les expositions sonores (en
intensité  acoustique  et  en  durée  d'exposition),  entre  autres  en  s'assurant  de  l'absence  de  tout
comportement  anormalement  bruyant  durant  l'épreuve.  L'organisateur  devra  disposer  des
« équipements nécessaires pour pouvoir effectuer le contrôle des émissions sonores des véhicules
et pour le cas échéant interdire l'accès aux parcours des véhicules dont le bruit dépasse les normes
fixées par la fédération sportive.
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

Après  le  déroulement  de  la  manifestation,  tous  les  déchets  laissés  sur  place  par
l'organisateur,  les  spectateurs  et  les  concurrents  seront  récupérés  et  éliminés  par
l'organisateur, conformément à la réglementation en vigueur.

ARTICLE 16 : L'organisateur demeure responsable de tous les accidents de quelque nature qu'ils
soient  et de tous dommages causés au domaine public et  aux tiers résultant  tant du fait  de la
manifestation que de ses conséquences.
Il aura à sa charge les indemnités qui pourraient être réclamées, de ce fait, 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.
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ARTICLE 17 : M. le secrétaire général de la préfecture, M. le président du département de la
Loire, Mmes ou MM. les maires des communes traversées, Mme la directrice départementale de la
sécurité  publique,  M.  le  commandant  de  la  CRS  autoroutière  Auvergne  Rhône-Alpes,  M.  le
colonel, commandant le groupement de gendarmerie de la Loire, M. le directeur départemental des
services d'incendie et  de secours,  M. le directeur départemental  des territoires,  M. le directeur
départemental  de  cohésion  sociale  ainsi  que  l'organisateur  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le
concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une copie sera transmise à M. le préfet du Rhône et
dont une copie devra être affichée à la mairie de chacune des communes situées sur l'itinéraire de
l'épreuve, qui sera inséré au recueil des actes administratifs.

                                                                                   Fait à Saint- Étienne, le  13 mars 2017  
      

Pour le préfet
et par délégation

Le secrétaire général
Gérard LACROIX
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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° SAP822257879 

N° SIRET : 822257879 00012 
 

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° 16-90 du 21 mars 2016 accordant délégation de signature à  

Monsieur Philippe NICOLAS, 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° 2017-06 du 30 janvier 2017 de Monsieur Philippe NICOLAS, DIRECCTE de la région  

Auvergne-Rhône-Alpes, accordant subdélégation de signature à Monsieur Alain FOUQUET, Directeur de l’Unité 

Départementale de la Loire de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes, 

 

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 mars 2017 par Monsieur Thomas LO CICERO, micro-entrepreneur, pour son 

organisme dont le siège social est situé 3 avenue du Pilat – 42100 SAINT-ETIENNE et enregistrée sous le                        

n° SAP822257879 pour les activités suivantes : 

 

Activités relevant uniquement de la déclaration : 

 

•   Soutien scolaire et/ou cours à domicile 

 

Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire. 

 

Toute modification concernant les activités exercées 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. 

 

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 mars 2017 

 

 

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° SAP828158543 

N° SIRET : 828158543 00011 
 

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° 16-90 du 21 mars 2016 accordant délégation de signature à  

Monsieur Philippe NICOLAS, 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° 2017-06 du 30 janvier 2017 de Monsieur Philippe NICOLAS, DIRECCTE de la région  

Auvergne-Rhône-Alpes, accordant subdélégation de signature à Monsieur Alain FOUQUET, Directeur de l’Unité 

Départementale de la Loire de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes, 

 

Constate 
 

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

Départementale de la Loire le 14 mars 2017 par Monsieur Pascal RIX, en qualité de Gérant, pour l’organisme 

VERT SERVICES SAP dont le siège social est situé 1 rue Marc Seguin – 42420 LORETTE et enregistrée 

sous le n° SAP828158543 pour les activités suivantes : 

 

Activités relevant uniquement de la déclaration : 
 

•   Entretien de la maison et travaux ménagers 

•   Petits travaux de jardinage 

•   Travaux de petit bricolage 

 

Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire. 

 

Toute modification concernant les activités exercées 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 
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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. 

 

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 14 mars 2017 

 

 

P/Le Préfet, 

Par délégation, 

P/Le DIRECCTE, 

Par subdélégation, 

Le Directeur, 

Par délégation, 

Le Directeur Adjoint, 

 

 

 

 

Philippe LAVAL 
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