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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

DIRECTION DÉPARTEMENTALE

DES FINANCES PUBLIQUES DE LA LOIRE
BP 20502

11 rue Mi-Carême

42007 SAINT-ETIENNE CEDEX 1

Arrêté relatif à la fermeture exceptionnelle de la trésorerie de Saint-Etienne CHU

L'administrateur général des finances publiques

Directeur départemental des finances publiques de la Loire

Vu l’article 1er du décret n°71-69 du 26 janvier 1971 relatif au régime d’ouverture au public des services
extérieurs de l’Etat ;

Vu  les  articles  26  et  43  du  décret  n°2004-374  du  29  avril  2004  relatif  aux  pouvoirs  des  préfets,  à
l’organisation et à l’action des services de l’Etat, dans les régions et les départements ;

Vu le décret n°2008-310 du 3 avril 2008 relatif à la direction générale des finances publiques ;

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

Vu  l’arrêté  préfectoral  du  30  juin  2016,  portant  délégation  de  signature  en  matière  d’ouverture  et  de
fermeture des services.

Arrête :

 

Article  1er –  La  trésorerie  de  Saint-Etienne  CHU,  44  rue  Pointe  Cadet  à  Saint  Etienne,  sera
exceptionnellement fermée au public le vendredi 8 juin 2018. 

 

Article 2 – Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Loire.

A Saint-Etienne,  le 9 mai 2018

 

Le Directeur du Pôle Pilotage et Ressources

Gaël GRIMARD
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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

DIRECTION DÉPARTEMENTALE

DES FINANCES PUBLIQUES DE LA LOIRE
BP 20502

11 rue Mi-Carême

42007 SAINT-ETIENNE CEDEX 1

Arrêté relatif à la fermeture exceptionnelle de la trésorerie de Montbrison

L'administrateur général des finances publiques

Directeur départemental des finances publiques de la Loire

Vu l’article 1er du décret n°71-69 du 26 janvier 1971 relatif au régime d’ouverture au public des services
extérieurs de l’Etat ;

Vu  les  articles  26  et  43  du  décret  n°2004-374  du  29  avril  2004  relatif  aux  pouvoirs  des  préfets,  à
l’organisation et à l’action des services de l’Etat, dans les régions et les départements ;

Vu le décret n°2008-310 du 3 avril 2008 relatif à la direction générale des finances publiques ;

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

Vu  l’arrêté  préfectoral  du  30  juin  2016,  portant  délégation  de  signature  en  matière  d’ouverture  et  de
fermeture des services.

Arrête :

 

Article 1er – La trésorerie  de Montbrison,  4 boulevard Gambetta à Montbrison,  sera exceptionnellement
fermée au public le vendredi 29 juin 2018. 

 

Article 2 – Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Loire.

A Saint-Etienne,  le 9 mai 2018

 

Le Directeur du Pôle Pilotage et Ressources

Gaël GRIMARD
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PRÉFET DE LA LOIRE

Préfecture de la Loire

Direction de la citoyenneté et de la légalité

Affaire suivie par : Arlette PEYRE
Téléphone : 04 77 48 48 10
Télécopie : 04 77 48 45 60
Ref : 2018/199AP

ARRETE N°116 
PORTANT NOMINATION DU COMPTABLE DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC

D'AMENAGEMENT DE ST ETIENNE ( EPASE )

Le préfet de la Loire

VU le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique,
VU le code de l'urbanisme et notamment l'article R.321-27,
VU le  décret  n°2007-88  du  24  janvier  2007  portant  création  de  l'établissement  public
d'aménagement de Saint Etienne,
VU le décret n° 2015-989 du 31 juillet 2015 modifiant le décret n° 2007-88 du 24 janvier 2007
portant création de l'Etablissement public d'aménagement de Saint-Etienne,
VU l'arrêté  n°300  du  4  novembre  2013  portant  désignation  de  M.  Fabien  LAURAND,
inspecteur  des  Finances  Publiques,  en  qualité  de  comptable  de  l'établissement  public
d'aménagement de Saint Etienne,
VU l'avis émis par le directeur départemental des finances publiques de la Loire,
Sur proposition de M. le secrétaire général de la préfecture de la Loire,

ARRETE

Article  1  :  Les  fonctions  de  comptable  de  l'établissement  public  d'aménagement  de  Saint-
Etienne sont assurées par  Mme Nathalie POUSSOU,  inspectrice divisionnaire des Finances
Publiques de classe normale, à compter du 2 mai 2018. 

Article 2 : L'arrêté n°300 du 4 novembre 2013 portant désignation de M. Fabien LAURAND,
inspecteur  des  Finances  Publiques,  en  qualité  de  comptable  de  l'établissement  public
d 'aménagement de Saint Etienne, est abrogé.

Article 3  :  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.

…/...

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
Veuillez consulter le site internet www.loire.pref.gouv.fr
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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 de la préfecture et dont copie sera
adressée à :

M.le directeur général de l'EPASE
M.le directeur départemental des finances publiques
Mme Nathalie POUSSOU, comptable de l'EPASE
M. le directeur départemental des territoires

Fait à Saint Étienne, le 2 mai 2018

Pour le préfet et par délégation
Le secrétaire général,

Gérard LACROIX 
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PRÉFET DE LA LOIRE

Sous-Préfecture de Montbrison
Bureau de la Citoyenneté
et de la Réglementation

Affaire suivie par : M. Jean-Luc MALLET

Tél. : 04.77.96.37.19  Montbrison, le 9 Mai 2018
Fax : 04.77.96.11.01
Courriel : jean-luc.mallet@loire.gouv.fr

Le Préfet de la Loire
Arrêté n°2018-155

48ème RALLYE NATIONAL DU FOREZ-ANDREZIEUX-BOUTHEON
8ème RALLYE NATIONAL DE VEHICULES 
HISTORIQUES DE COMPETITION (VHC)
2ème RALLYE DE VEHICULES HISTORIQUES
DE REGULARITE SPORTIVE (VHRS) 
LES VENDREDI 1er JUIN ET SAMEDI 2 JUIN 2018

 Vu le Code du Sport et notamment ses articles L 331-5 à L 331-10, D 331-5, R 331-18 à R 331-34 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 la demande présentée par M. André PORTE, Président de l'Association Sportive Automobile du Forez,
sise 23 Rue des Hauts de Terrenoire à Saint Etienne en vue d'organiser les 1er et 2 juin 2018 le «  48ème
Rallye  National  du  Forez-Andrézieux-Bouthéon »,à  Andrézieux  Bouthéon  comptant  pour  la  coupe  de
France des rallyes 2018, le championnat Rhône-Alpes des rallyes 2018, les challenges ASA Forez 2018, le
« 8ème  Rallye  National  de  Véhicules  Historiques  de  Compétition  (VHC)  du  Forez  -Andrézieux
Bouthéon», comptant pour la coupe de France des rallyes VHC et le « 2ème rallye de véhicules historiques
de régularité sportive (VHRS) du Forez -Andrézieux Bouthéon. »

 Vu le permis d'organisation n°228  de la fédération française de sport automobile délivré le 22 Mars 2018,

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

 Vu l'attestation de police d'assurance établie par la société AXA le 13 Février 2018,

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

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

 Vu l'arrêté en date du 3 Mai 2018 du Président  du Conseil  Départemental de la Loire réglementant  la
circulation à l'occasion de cette épreuve,

ADRESSE POSTALE : Square Honoré d'Urfé - CS80199- 42605 MONTBRISON CEDEX - Téléphone 04 77 96 37 37 - Télécopie 04 77 96 11 01
Horaires d'ouverture au public : du lundi au vendredi de 8H30 à 12H15 et de 13 h 15 à 16 h 00

Site internet : www.loire.pref.gouv.fr
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 Vu  l’arrêté  du  26  Avril  2018  du  maire  d’Andrézieux  Bouthéon  réglementant  le  stationnement  et  la
circulation à l’occasion de cette épreuve, 

 Vu l'avis de la Commission Départementale de la Sécurité Routière (section spécialisée pour l'autorisation
d'épreuves  ou  de  compétitions  sportives)  réunie  le  jeudi  26  avril  2018  à la  Sous-Préfecture  de
Montbrison ,

 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 Monsieur le Sous-Préfet de Montbrison, 

A R R E T E

ARTICLE 1er : M. André PORTE, Président de l'Association Sportive Automobile du Forez, dont le siège
social est 23 rue des Hauts de Terrenoire à Saint Etienne, est autorisé à organiser le « 48ème Rallye National
du  Forez -Andrézieux-Bouthéon»,  le  « 8ème  Rallye  National  de  Véhicules  Historiques  de  Compétition
(VHC)  du Forez – Andrézieux Bouthéon»  et le «2ème rallye de véhicules historiques de régularité sportive
(VHRS) du Forez -Andrézieux Bouthéon», les vendredi 1er juin et samedi 2 juin 2018.

ARTICLE  2  :  Les  véhicules  sont  ceux  admis  par  le  règlement  de  la  Fédération  Française  du  Sport
Automobile  (FFSA).  Le nombre  de concurrent  est  limité  à  160 pour  les  3  rallyes.Cette  compétition  se
déroule, d'une part, dans le cadre de la coupe de France des rallyes 2018, du championnat Rhône-Alpes 2018
et des challenges ASA Forez 2018 pour le rallye national et, d'autre part, dans le cadre de la coupe de France
des rallyes de véhicules historiques de compétition (VHC), pour le 8ème rallye national VHC .

Le rallye national du Forez- Andrézieux-Bouthéon comprend un parcours de 326,46 km divisé en 1 étape, 3
sections. Il comporte trois épreuves spéciales à parcourir chacune 3 fois (d’une longueur totale de 102,60
km).

Les vérifications administratives auront lieu le vendredi 1er juin 2018 de 15h à 20h45 au centre d'animation
des bords des Loire (CABL) d' Andrézieux-Bouthéon. Les vérifications techniques se dérouleront le même
jour de 15h15 à 21h au même endroit.
 Départ du rallye le samedi 2 juin à 7h30  (1ère voiture) à Andrézieux-Bouthéon du parc fermé
Arrivée prévue le samedi 2 juin à 21h33 (1ère voiture)  à Andrézieux-Bouthéon (23h42 environ pour la
dernière voiture)

EPREUVE SPECIALE DE LEZIGNEUX -CHAZELLES SUR LAVIEU : n° 1, 5, 8
 Départ : commune de LEZIGNEUX au carrefour la conche- le pont.
 Arrivée : cimetière à CHAZELLES SUR LAVIEU
 Longueur : 11 km à effectuer 3 fois
 Horaires de passage du 1er véhicule : 
 Pour le 1er passage :    8h33
 Pour le 2ème passage : 15h07
 Pour le 3ème passage : 19h40

EPREUVE SPECIALE DE SAINT JEAN SOLEYMIEUX- ESTIVAREILLES: n° 2,6,9
 Départ : lieu-dit Couhard - Thinereilles
 Arrivée : les villards (dernier chemin à gauche avant les Villards
 Longueur : 19,2 km à effectuer 3 fois
 Horaires de passage du 1er véhicule : 
 Pour le 1er passage   : 9 h 11
 Pour le 2ème passage : 15 h 45
 Pour le 3ème passage : 20 h 18
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EPREUVE SPECIALE D'ANDREZIEUX – BOUTHEON (LES CHAMBONS) : n° 3, 4, 7
 Départ : sur la route des Bords de Loire à Andrézieux-Bouthéon, au niveau de la station d'épuration
 Arrivée : sur la route des Bords de Loire à Andrézieux-Bouthéon 
 Point Stop sur la route des Bords de Loire à Andrézieux-Bouthéon 
 Longueur : 4 km à parcourir 3 fois
 Horaires de passage du 1er véhicule : 
 Pour le 1er passage : 10h29
 Pour le 2ème passage :14h24
 Pour le 3ème passage : 18h57

Le 8ème Rallye National  des  Véhicules Historiques  de Compétition et  le  2ème rallye  de véhicules
historiques de régularité sportive (VHRS), reprendront l'intégralité du parcours du 48ème Rallye national du
Forez, avec trois épreuves spéciales à parcourir chacune trois fois.

ARTICLE 3 : Restrictions de la circulation

Conformément aux dispositions de l'arrêté du 3 Mai 2018 du  Président du Conseil Départemental  de la
Loire, le stationnement et la circulation seront réglementés. 

La circulation de tout véhicule hors véhicules de services et de secours sera interdite sur le parcours des
épreuves spéciales le samedi 2 juin 2018 à partir de 7 h 00 et jusqu’à 10 minutes après le passage de la
voiture à damier à l’arrivée de chaque spéciale.

Les  maires  prendront  les  arrêtés  nécessaires  pour  les  sections  des  routes  départementales  situées  en
agglomération et pour les voies communales.

Les déviations seront mises en place conformément à l'arrêté du Président du département de la Loire et aux
arrêtés municipaux.

Un état des lieux avant et après le passage du rallye sera organisé  contradictoirement entre l'organisateur et
le gestionnaire de la voirie avant et après le déroulement des épreuves spéciales.

Les conditions d'écoulement du trafic seront balisées, de manière apparente, par une signalisation appropriée
à la charge des organisateurs, en liaison avec les services de police et de gendarmerie. 

ARTICLE 4 : S'agissant des parcours de liaison, les participants devront respecter strictement les règles du
Code de la Route et plus particulièrement celles qui concernent le respect de la vitesse, la circulation à droite,
les règles de priorité et les arrêtés municipaux réglementant la circulation sur le territoire des communes
traversées. 

Il  appartient  aux  organisateurs  de  rappeler  aux  participants  leurs  responsabilités  en  ce  qui  concerne  la
sécurité des spectateurs. 

Le passage des véhicules fera l'objet  d'une surveillance ponctuelle des militaires de la Gendarmerie qui
relèveront les éventuelles infractions constatées. 

Les accès au parc de regroupement devront être surveillés par des commissaires de courses porteurs de
chasubles aisément identifiables. Des balisages de sécurité devront être mis en place sur les points sensibles
du parc fermé. 

3
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ARTICLE 5 : Dès que les voies désignées ci-dessus seront interdites à la circulation, l'organisateur technique
sera seul habilité à réglementer leur utilisation après consultation du Commandant du service d'ordre et des
Chefs du service de sécurité. 

Le Commandant  du service d'ordre  recevra  ensuite  toutes indications  sur  la  mission qui  lui  incombe et
restera en contact permanent avec les représentants de l'association organisatrice. Il aura seul qualité pour
répartir la mission reçue entre ses subordonnés et demeurera seul juge de l'emploi de ses moyens.

ARTICLE 6 :  Des commissaires de course seront disposés sur l'ensemble des épreuves chronométrées, ils
devront être munis de chasubles.

Une signalisation appropriée devra être prévue en amont des diverses voies menant au circuit pour informer
quelques jours avant l'épreuve les usagers des axes interdits à la circulation. Un stationnement unilatéral
devra être instauré sur les routes menant aux épreuves.

Tous les chemins de terre devront être neutralisés par de la tresse de couleur.

Les organisateurs devront informer individuellement les riverains de cette manifestation sportive et veiller à
ce que le public ne s'installe pas en des points dangereux du parcours (virages, ponts, bas côtés étroits…).
En cas d’urgence et après accord de la direction de course, les riverains pourront sortir de leur résidence une
fois la course arrêtée.

Les  organisateurs  devront  remettre  aux  riverains  concernés  personnellement  une  lettre  décrivant  les
consignes de sécurité à respecter lors des essais et le jour de la course (consignes et conseils qui s'appliquent,
également, à l'intérieur des propriétés privées).

 Aucun spectateur ne devra se trouver entre les habitations et la route.

ARTICLE 7  :  Sur  les parcours  correspondant  aux épreuves de classement,  les essais sont  formellement
interdits avant le déroulement de l'épreuve. 

Les reconnaissances ne peuvent être faites, par les concurrents, que le samedi 26 mai 2018 de 9 h à 14 h, le
dimanche 27 mai de 9 h à 14 h  et le vendredi 1er juin de 9 h à 16 h. 

Le non-respect de ces dispositions entraînera l'exclusion de l'épreuve. Elles doivent s'effectuer en respectant
strictement le Code de la Route et n'entraîner aucune gêne pour les riverains. La vitesse est limitée à 50 km/h
dans  les  traversées  de  bourgs,  et  pour  la  reconnaissance  de  l'épreuve  spéciale  d'ANDREZIEUX-
BOUTHEON. Le nombre de passages de chaque équipage dans une même spéciale ne doit pas être supérieur
à 3. 

Le niveau sonore devra être conforme aux règlements en vigueur que ce soit pour les essais (véhicules de
série uniquement) ou pour la course.

ARTICLE 8 : En cas d'accident, toutes dispositions seront prises par le directeur de course, notamment au
moyen de liaison radio pour suspendre immédiatement la compétition. 

S'il apparaît que les conditions de sécurité prévues au présent arrêté ne sont pas remplies, il appartient aux
représentants  des  forces  de  l'ordre  d'en  rendre  compte  sans  délai  au  membre  du  corps  préfectoral  de
permanence, afin d'obtenir une suspension voire une interdiction de l'épreuve. Ils en avisent également le ou
les Maires des communes concernées, afin qu'ils usent des pouvoirs de police dont ils sont investis aux
termes des articles 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.

4
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ARTICLE 9 : APPEL ET MISE EN ŒUVRE DES SECOURS PUBLICS

Le directeur de course est l’interlocuteur unique du CODIS 42 .IL s’agit  de monsieur Albert HURARD
portable : 06 07 35 14 62.

Le  vendredi  1er  juin  2018,  le  numéro  de  téléphone  fixe  du  PC  de  la  course  sera  communiqué  par
l'organisateur à l’officier du CODIS 42 par l’intermédiaire du 18 ou 112 

Principe d’engagements des moyens sapeurs-pompiers :

1ER CAS : 

Le directeur de course demande en renfort des moyens sapeurs-pompiers auprès du CODIS 42 :

Rôle du directeur de course :

-En concertation avec l’officier du CODIS 42 décide du point d’engagement (pénétrante) des moyens 
sapeurs-pompiers.
-Lui seul donne l’ordre aux moyens sapeurs-pompiers sur le terrain d’intervenir sur le parcours de la course.
2ème CAS :

Une demande de secours arrive directement au CODIS 42 sans passer par le directeur de course (spectateurs 
pris de malaise, secours à personne ou incendie etc ) dont l’accès des secours nécessite de traverser ou 
d’utiliser le parcours de la course.

Rôle du CODIS 42

Le CODIS 42 devra systématiquement informer le directeur de course de cet évènement et en concertation
décider avec lui du point d’engagement (pénétrante) des moyens sapeurs-pompiers Toutefois seul le directeur
de course donne l’ordre aux sapeurs-pompiers sur le terrain de traverser ou d’utiliser le parcours de la course.

Sauf ordre contraire du directeur de course toujours intervenir dans le sens de la course

Egalement face aux nouvelles technologies en cas de besoins de désincarcérer une victime le directeur de
course mettra à disposition du COS une personne qualifiée pour indiquer les zones de découpes et permettre
un travail des intervenants en toute sécurité

ARTICLE  10  :  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  suivant  la  course,  faute  de  quoi,  leur  enlèvement  sera  opéré  aux  frais  des
organisateurs. 

ARTICLE 11 : Toutes les dispositions pour limiter la pollution lors de ce rallye doivent être mises en œuvre
par l'organisation.

Après le déroulement de la manifestation, tous les déchets laissés sur place par les organisateurs, spectateurs
et concurrents doivent être récupérés et éliminés conformément à la réglementation en vigueur. 

ARTICLE 12 : Des commissaires de course munis de chasubles se répartiront aux carrefours et aux points
mentionnés dans les documents ci-annexés.
Les organisateurs  devront  prendre toutes  dispositions  utiles  en vue d'assurer la  sécurité  des spectateurs.
Devront  être totalement interdits  à tout  public les emplacements situés en contrebas ou au niveau de la
chaussée,  voire  même  en  surplomb dans  la  mesure  où  ces  zones  ne  respecteraient  pas  les  hauteurs  et
distances suffisantes. En outre, les zones qui  leurs seront  réservées en surplomb de la voie devront  être
délimitées par de la rubalise verte, et suffisamment éloignées de la voie publique pour qu'en aucun cas un
véhicule ne puisse atteindre les spectateurs. Toutes les autres zones devront être formellement interdites aux
spectateurs (rubalise  rouge ou panneau d'interdiction).

Les spectateurs ne pourront ni traverser, ni stationner sur la chaussée. De la rubalise devra  être déposée aux
endroits tenus par les commissaires de course, ainsi qu'aux départs des épreuves et près de tous chemins
débouchant sur le parcours.
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Les organisateurs,  commissaires,  cibistes devront  veiller  avant  et  durant  l'épreuve à ce que le public ne
s'installe pas en des points dangereux du parcours (virages, ponts, bas côtés étroits, points en contrebas de la
chaussée, surplombs insuffisants, etc). 

Pour ce faire, les commissaires de course, cibistes et signaleurs devront être équipés de sifflets et être en
nombre suffisant.

L'organisateur informera les commissaires de courses et les participants des consignes de sécurité. A cette
occasion, l'organisateur rappellera leur mission aux commissaires de courses. 

Des  zones  prévues  pour  les  spectateurs  se  situeront  conformément  à  la  liste  et  aux  plans  transmis  par
l'organisateur. 

Les  mesures  de  sécurité  devront  être  effectives  et  conformes  aux  règles  techniques  de  sécurité  de  la
Fédération Française de Sport  Automobile.

ARTICLE 13 : Lors des épreuves spéciales, le service de sécurité sera mis en place en pré-alerte et les 
moyens de secours devront être sollicités par un appel téléphonique au 18.

ARTICLE 14 : Les organisateurs devront, par ailleurs, disposer d'une dépanneuse par épreuve spéciale et
d'extincteurs à chaque poste de commissaires de course. Les dépanneuses seront mises à disposition par la
SARL BOUTEILLE de Veauche (2 dépanneuses), le garage des Landes de Saint Cyprien (1 dépanneuse) et
le garage BARTHELEMY de Margerie Chantagret (1 dépanneuse). Les cinquante extincteurs seront mis à
disposition par la Société DESAUTEL (agence de Saint-Etienne).

Les organisateurs devront également s'assurer de la présence d'une ambulance agréée pour chaque épreuve
spéciale et d'une ambulance de secours au P.C. Course. Les 5 ambulances seront mises à disposition par la
société  services ambulancier 42 ABV de St Etienne.
En cas de départ des ambulances de chaque épreuve spéciale,  la course devra être arrêtée jusqu’à la présence
de l’ambulance de secours ou du retour de l’ambulance dédiée à l’épreuve spéciale. Il  appartiendra aux
organisateurs d'avertir le directeur du centre hospitalier le plus proche et le SAMU de SAINT-ETIENNE que
les blessés éventuels seront dirigés sur leurs services.

Le  CHU de  SAINT ETIENNE mettra  à  la  disposition  de  l'ASA du Forez,  pour  ce  rallye,  4  médecins
urgentistes   et  un  médecin  réanimateur  avec  matériel  de  réanimation,  le  samedi  2  juin  2018  sous  la
responsabilité du docteur Pierre Alban GUENIER, médecin urgentiste du SAMU 42 : 1 médecin au départ de
chaque épreuve spéciale,  1 médecin au poste  intermédiaire  d’une spéciale,  1 médecin régulateur au PC
course.

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

ARTICLE 15  :  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 16 : Avant le déroulement de la manifestation, M. André PORTE, président de l’ASA du Forez
désigné comme organisateur technique, devra procéder à une visite du parcours en vue de contrôler que
toutes les mesures de sécurité ont été prises. Pour cette manifestation, il devra produire, avant le départ, une
attestation précisant que toutes les prescriptions mentionnées dans l'autorisation ont été respectées. 

ARTICLE 17  : La  réglementation  de  la  circulation  et  du  stationnement  des  véhicules  à  l'intérieur  des
agglomérations sera fixée par arrêtés municipaux et par un arrêté du Président du Conseil départemental sur
les routes départementales hors agglomérations. 

ARTICLE 18 : Les concurrents devront être pourvus de leur permis de conduire (l'original de ce document
devra être présenté à l'organisateur), d’un carnet de route et d'un carnet d'infraction comportant des feuillets
pouvant être détachés par les agents et fonctionnaires chargés de la surveillance de la circulation routière.
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ARTICLE 19 : Toutes dispositions devront être prises pour que le déroulement de la manifestation ne nuise
pas à la propreté du site.  La tonalité des haut-parleurs ne devra apporter aucune gêne aux riverains.  Le
contrôle des bruits d'échappement devra être effectué.

Les émissions sonores, l'utilisation des structures et les activités annexes doivent respecter en permanence,
sur les propriétés habitées de tiers voisins, les valeurs d'émergence admises par la réglementation 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 20 : 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 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).

Ces informations peuvent être consultées en mairie.

ARTICLE  21  : En  cas  de  fortes  intempéries  (grêles,  brouillard,  etc),  l'organisateur  devra  suivre  les
injonctions qui lui seront données par les forces de l'ordre aux fins de suspendre ou d'arrêter l'épreuve.

ARTICLE 22 : L'organisateur demeure responsable de tous les accidents de quelque nature qu'ils soient et de
tous les 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.

ARTICLE  23  : L'organisateur  communiquera  au  Sous  Préfet  et  à  la  gendarmerie  nationale  (escadron
départemental de sécurité routière) au plus tard 6 jours francs avant le début de la manifestation la liste des
participants avec leur numéro d'inscription délivré à leur véhicule, cette liste permettant aux participants dont
les véhicules ne sont pas immatriculés de circuler sur les parcours de liaison et sur l’ensemble des routes
adjacentes.

ARTICLE 24 : M. le Sous-Préfet de Montbrison est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes adminintratifs
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ARTICLE 25 : Copie du présent arrêté sera adressée à  

 M. le Président du Conseil Départemental (Pôle Aménagement et Développement Durable)
 MM. les représentants des élus départementaux à la CDSR,
 MM. les représentants des maires à la CDSR
 MMES les Maires de Chazelles sur Lavieu,  Estivareilles, Saint Jean Soleymieux et St Romain le Puy
 MM. les  Maires  d'Andrézieux-Bouthéon,   Apinac,  Bonson,,   Gumières,   La Chapelle  en Lafaye,  La

Tourette, Lézigneux, Luriecq,  Margerie Chantagret, Périgneux, St Bonnet le Château, St Cyprien , Saint
Georges Haute Ville, Saint Just Saint Rambert,   Saint Marcellin en Forez, St Nizier de Fornas, St Thomas
la Garde , Soleymieux, Sury le Comtal et Verrières en Forez

 M. le Colonel, Commandant le Groupement de Gendarmerie de la Loire, (EDSR)
 M. le Directeur Départemental des Territoires
 M. le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale
 M. le Directeur Départemental des Services d' Incendie et de Secours
 M. le Directeur du Samu 42
 M. Daniel BERTHON, Délégué de la Fédération Française du Sport Automobile
 M. André LIOGIER, Délégué de la Fédération Française de Motocyclisme
   M. Yves GOUJON, Automobile Club du Forez
 M. Michel COUPAT, Président de l'Automobile Club Inter Entreprise
 M. André PORTE,  Président  de l'Association Sportive Automobile du 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

SERVICE DE LA COORDINATION
DES POLITIQUES PUBLIQUES 
ET DE L’APPUI TERRITORIAL

Bureau de la coordination administrative

Enregistré le 16 mai 2018
Sous le n°18-26

ARRÊTÉ DÉSIGNANT MONSIEUR RÉMI RECIO,
SOUS-PRÉFET DE MONTBRISON, POUR ASSURER LA SUPPLÉANCE DE

MONSIEUR EVENCE RICHARD, PRÉFET DE LA LOIRE

Le Préfet de la Loire

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

VU la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l’administration territoriale
de la République ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation
et à l’action des services de l’État dans les régions et les départements ;

VU le décret n° 2015-510 du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration ;
VU le décret du 31 janvier 2014 nommant M. Gérard LACROIX, secrétaire général de la préfecture
de la Loire ;

VU le décret du 3 mars 2016 nommant M. Evence RICHARD, préfet de la Loire ;
VU le décret du 13 juin 2016 nommant M. Rémi RECIO, sous-préfet de Montbrison ;

VU la circulaire du 24 août 2005 portant sur la suppléance des fonctions préfectorales ;
Considérant l’absence concomitante du préfet de la Loire et du secrétaire général de la préfecture
de la Loire du samedi 19 mai 2018 à partir de 8 heures jusqu’au lundi 21 mai 2018 à 20 heures ;

A R R Ê T E

Article 1er :  M. Rémi RECIO, sous-préfet de Montbrison, assurera la suppléance du préfet de la
Loire du samedi 19 mai 2018 à partir de 8 heures jusqu’au lundi 21 mai 2018 à 20 heures

Article 2 : Le sous-préfet de Montbrison est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Fait à Saint-Étienne, le 16 mai 2018

Le Préfet,

Signé Evence RICHARD
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PRÉFET DE LA LOIRE

PREFECTURE DE LA LOIRE

Direction de la citoyenneté et de la légalité
Réf : 2018/108SF

CENTRE DE GESTION
DE LA FONCTION PUBLIQUE
TERRITORIALE DE LA LOIRE

Secrétariat de la Commission de Réforme

ARRETE N° 2018-88  du 15 mai 2018
fixant la composition de la commission départementale de réforme des agents

de la fonction publique territoriale de la Loire

Le Préfet de la Loire

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale ;

Vu la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 modifiant l’article 23 de la loi n° 84-56 du 26 janvier 1984
portant  dispositions  statutaires  relatives  à  l’accès  à  l’emploi  titulaire  et  à  l’amélioration  des
conditions  d’emplois  des  agents  contractuels  dans  la  fonction  publique,  à  la  lutte  contre  les
discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique et notamment son
article 113 concernant le transfert de ses missions précitées au centre de la gestion de la fonction
publique territoriale ;

Vu  le  décret  n°  87-602  du  30  juillet  1987  relatif  à  l’organisation  des  comités  médicaux,  aux
conditions d’aptitude physique et au régime des congés maladie des fonctionnaires territoriaux ;

Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires
affiliées à la Caisse nationale des agents des collectivités locales ;

Vu  le  décret  n°  92-620  du  7  juillet  1992  relatif  à  la  protection  sociale  des  sapeurs  pompiers
volontaires en cas d’accident survenu ou de maladie contractée en service et modifiant le code de la
sécurité sociale ;

Vu l’arrêté interministériel du 4 août 2004 relatif à la commission départementale de réforme des
agents de la fonction publique territoriale ;

Vu l’arrêté préfectoral n° SG-2014-2 du 30 septembre 2014 relatif au transfert du secrétariat et de la
présidence de la commission de réforme de la fonction publique territoriale au centre de gestion
départemental de la Loire ;

Vu l’arrêté préfectoral n° SG-2014-3 du 30 septembre 2014 relatif à la nomination du président et
du vice-président de la commission de réforme de la fonction publique territoriale au centre de
gestion départemental de la Loire ;
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Vu l’arrêté  préfectoral  n°  2018-68  du  7  février  2018  fixant  la  composition  de  la  commission
départementale de réforme des agents de la fonction publique territoriale de la Loire ; 

VU la délibération du conseil d’administration du SDIS42 du 10 novembre 2017, modifiant les
représentants du SDIS42 désignés pour siéger en séance ;

VU le courrier du 15 février 2018 du syndicat FO modifiant les représentants du personnel de la
catégorie C, amenés à siéger en séance pour la ville de Saint-Etienne ;

VU le courrier du 27 mars 2018 du syndicat CFTC modifiant les représentants du personnel de la
catégorie A, amenés à siéger en séance pour la ville de Saint-Etienne ;

VU le courrier du 16 avril 2018 du syndicat CGT modifiant les représentants du personnel de la
catégorie B, amenés à siéger en séance pour la ville de Saint-Etienne ;

Considérant qu’il est nécessaire de mettre à jour la liste des représentants ;

ARRETE :

Article 1 : La composition de la commission départementale de réforme des agents de la fonction
publique territoriale de la Loire est constituée selon les prescriptions suivantes, indiquées au sein
des trois annexes ci-jointes :

-  Annexe  1 :  Membres  représentants  de  l’administration  et  du  personnel  pour  le  Service
Départemental d’Incendie et de Secours.
- Annexe 2 : Représentation des collectivités territoriales au sein de la commission départementale
de réforme.
- Annexe 3 : Représentation des personnels au sein de la commission départementale de réforme des
collectivités territoriales – Catégories A, B et C.

Article 2   : L’arrêté préfectoral n° 2018-68 du 7 février 2018 fixant la composition de la commission
départementale de réforme des agents de la fonction publique territoriale de la Loire est abrogé.

Article  3     : 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.

Article 4 : Le secrétaire général de la préfecture de la Loire et le président du centre de gestion de la
fonction publique territoriale de la Loire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du  présent  arrêté  qui  sera  notifié  à  Monsieur  le  directeur  général  de  la  caisse  des  dépôts  et
consignations et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire.

Saint-Etienne, le 15 mai 2018

Pour le Préfet
et par délégation

Le Secrétaire Général

Signé : Gérard LACROIX
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Annexe 1 à l’arrêté  n°2018-88   du 15 mai 2028 Pour le Préfet et par délégation 
Membres représentants de l’administration et du personnel L’Attachée de Préfecture

pour le Service Départemental d’Incendie et de Secours Signé : Cendrine MERAMDJOUGOMA

SDIS42 TITULAIRES SUPPLEANTS

SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS ET PATS

Représentants de l'administration

FRANCOIS Luc
PHILIBERT Bernard 

ROBIN Michel 

PERRIN Fabienne
GIRAUD Claude 

SEMACHE Nadia  

Représentants du personnel - Sapeurs-pompiers professionnels

Catégorie A - groupe hiérarchique 6
Les colonels, colonels hors classe et contrôleurs
généraux, les médecins et pharmaciens hors 
classe et de classe exceptionnelle.

Colonel Alain MAILHÉ Colonel Patrick LEBUY

Catégorie A - groupe hiérarchique 5
Les capitaines, commandants et lieutenant-
colonel, les infirmiers, les cadres de santé, les 
médecins et pharmaciens de classe normale.

Lieutenant-colonel Didier MICHAUD Commandant Olivier MEYER

Capitaine Frédéric BROTTES Cadre de santé Pascal ROLLE

Catégorie B - groupe hiérarchique 4

Les agents du grade provisoire de lieutenant, les
lieutenants de 1ère classe, les lieutenants hors 
classe.

Lieutenant Frédéric PASCALE Lieutenant Michel PACHE

Lieutenant Franck NOUVEL Lieutenant Julien CHOPPY

Catégorie B - groupe hiérarchique 3

Les lieutenants de 2ème classe de sapeurs-
pompiers professionnels.

Lieutenant Christophe BARRET Lieutenant Christophe ROCHET

Lieutenant Gilbert DEL PUPPO

Catégorie C 

Caporal, caporal-chef, sergent, adjudant
Sergent appellation chef
Jérôme ALLAIN

Sergent appellation chef
Régis BRIAULT

Représentants du personnel – Personnels Administratif et technique

Catégorie A - groupe hiérarchique 5 Lilian THOMAS Julien SAILLY

Catégorie B - groupe hiérarchique 4 Cécile BROUSSET Valérie COLLARD

Catégorie B - groupe hiérarchique 3 Nathalie TRAPANI Marie Laure BRAYE

Catégorie C - groupe hiérarchique 2 Joëlle GAMBINO Serge MOUSSE

Catégorie C - groupe hiérarchique 1 Sabah LAMAMRA David COLAVITTI

SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES

Direction SDIS 42 Colonel Alain MAILHÉ Colonel Patrick LEBUY

Représentants de l'administration 
1 - Luc FRANCOIS
2 - PERRIN Fabienne

1 - Claude LIOGIER
2 – Nadia SEMACHE

Représentants du personnel Capitaine Julien DEGAUDENZI Commandant Nicolas RAVOIRE

Médecin-chef départemental SDIS42 Médecin-Colonel Frédéric FREY Médecin-Commandant Philippe PROUST

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

Veuillez consulter le site internet www.loire.pref.gouv.fr

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2018-05-15-001 - ARRETE N° 2018-88  du 15 mai 2018
fixant la composition de la commission départementale de réforme des agents
de la fonction publique territoriale de la Loire

28



Pour le Préfet et par délégation 
 L’Attachée de Préfecture

 Signé : Cendrine MERAMDJOUGOMA

Annexe 2 à l’arrêté  n° 2018-88  du 15 mai 2018
Représentation des collectivités territoriales

au sein de la commission départementale de réforme

REPRESENTANTS DE L'ADMINISTRATION

 Titulaires Suppléants

CENTRE DE GESTION DE LOIRE

Antoine OLIVIER
Serge Bérard

Alain LAURENDON

Raymond JOASSARD
Pierre GIRAUD

Michel MAISONNETTE

VILLE DE SAINT CHAMOND

Juliette BERNALIER
Pascale OFFREY

Jean Paul RIVAT

Andonella FLECHET
Béatrice COFFY

Jean Marc MOUNIER

VILLE DE ROANNE
Brigitte DURANTET Dominique BILLARD

Simone TRAMBOUZE François CHAIZE

ST ETIENNE METROPOLE

Denis BARRIOL
Eric BERLIVET

Sylvie FAYOLLE

Nora BERROUKECHE
Roland GOUJON

Christiane RIVIERE

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA LOIRE

Michèle MARAS

Alexandra RIBEIRO- 
CUSTODIO

Pierrick COURBON

Bernard PHILIBERT 
Fabienne PERRIN

Joseph FERRARA

REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES

Nicole PEYCELON
Jérôme SAMY KEFI

Sophie ROTKOPF

Emmanuel MANDON
Sandra SLEPCEVIC

Raymond VIAL

VILLE DE SAINT ETIENNE

Marie-Christine 
BUFFARD

Patrick NEYRET

Marie Eve GOUTELLE
Alexandra RIBEIRO-
CUSTODIO
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Pour le Préfet et par délégation 
 L’Attachée de Préfecture

 Signé : Cendrine MERAMDJOUGOMA

Annexe 3 à l’arrêté  n° 2018-88  du 15 mai 2018
 Représentation des personnels au sein de la commission départementale 

de réforme des collectivités territoriales

Catégorie A

 Catégorie A Titulaires Suppléants

CENTRE DE GESTION DE LA LOIRE

Sabine FRESSE
Corinne BUFFELARD

Rachel TERRY

Philippe DELL’AIERA
Jean Baptiste SEUX

Marie-José MAKAREINIS

VILLE DE SAINT-CHAMOND
Pierre Yves SUBTIL Isabelle GUIOT

Annick HEURTEBIZE Philippe BRIAULT

VILLE DE ROANNE

Gregory AYMOND
Michèle SUBRIN

Marie Hélène TAITE

Michel JOMAIN
Colette ROUX

Jean Luc WOLF

SAINT-ETIENNE METROPOLE

Nicole PASCAL
Gaëtan MELLON

Frédéric BARD

Jean-Jacques FRADIN
Nicole CHARROIN

Christine CHABROUD

CONSEIL DEPARTEMENTAL 
DE LA LOIRE

Jean-Jacques PAULET
Nadine SAURA

Serge  CHAVE

REGION 
AUVERGNE-RHONE-ALPES

Yveline GERARD
BRIOT

Jean Pierre  CHARDONNET

Claudie COSTE

Jean-Luc GARDE Maria TOMANOV

VILLE DE SAINT-ETIENNE

Dominique
COMBETTE

François ROUSSEAU

Michel MAURIN Marie-France CHAILAN
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Pour le Préfet et par délégation 
 L’Attachée de Préfecture

 Signé : Cendrine MERAMDJOUGOMA

Annexe 3 à l’arrêté  n° 2018-88 du 15 mai 2018
 Représentation des personnels au sein de la commission départementale 

de réforme des collectivités territoriales

Catégorie B

Catégorie B Titulaires Suppléants

CENTRE DE GESTION DE LA LOIRE

Daniel ARSAC
Martine DURY

Thierry JUBEAU

Geneviève CHARRA
Annabelle FLEURY

Alexis LHERBRET

VILLE DE SAINT CHAMOND

Philippe VERINE
Jean-Sébastien HERNANDEZ

Sylvie BACHELARD

Irène CHILLET
Michel NOGIER

Florent BASSET

VILLE DE ROANNE

Brigitte TOUSSAINT
Chantal ROCHE

Marc NEVERS

Philippe
COUTAUDIER

Laurence MOUSSIERE

Xavier COING

SAINT-ETIENNE METROPOLE

Sophie LEPINE
Catherine  HARSTRICH

Michèle MOSNIER

Pascale LAM
Mireille LONJON

David GUIBOUX

CONSEIL DEPARTEMENTAL 
DE LA LOIRE

Robert THELISSON
Laurence MOULIN

Gérard MURE

Florent  TACHET
Kamel HADJ-RABAT

Françoise CAZENAVE

REGION 
AUVERGNE-RHONE-ALPES

Laurence BURNIER Frédéric OLLIVIER

Saïd Adrien MAAZ
Norbert BARA

Maxime BOULY

VILLE DE SAINT-ETIENNE

Houria BINE Cathy SAILLY

Jean Paul MICHALON Angèle BRESCIA
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 Pour le Préfet et par délégation 
L’Attachée de Préfecture

 Signé : Cendrine MERAMDJOUGOMA

Annexe 3 à l’arrêté n° 2018-88  du 15 mai 2018

Représentation des personnels au sein de la commission départementale 
de réforme des collectivités territoriales

Catégorie C

Catégorie C Titulaires Suppléants

CENTRE DE GESTION DE LA LOIRE

Jean Christophe
BERTHIER

Alain TEYSSIER

Carole  JACQUET

François RAYMOND
Jean François GENEBRIER

Lionel FARROUAULT

VILLE DE SAINT CHAMOND

Manuela SPATTAZZA
Agnès DUVERNOIS

Françoise PERGE

Carole CHIRON
Sylvie JUVIN

Laetitia GODEFROY

VILLE DE ROANNE

Christophe ROYER
Robert ARTHAUD

Johanna PRAS

Bernard PETELET
Elodie MOTTET

Nathalie GUERIN

SAINT-ETIENNE METROPOLE

Morad AISSAOUI
Nasser ABDECHAKOUR

Naima DUPUY

Robert CHANUT
Jérôme IENGO

Raphael RODRIGUEZ

CONSEIL DEPARTEMENTAL 
DE LA LOIRE

Véronique  LEPETIT
Christian BENOIT

Pascal GIRARD

Damien  BONNEVILLE
Marie José AGACINSKI

Michael PAULET

REGION 
AUVERGNE-RHONE-ALPES

Murielle BLANC
Athmane BENNACER

Corinne VERDIER

Marie-Line GERY
Martine ALLIX

Colette ALEX

VILLE DE SAINT-ETIENNE

Suzanne  FOURNIER Antoine  MALEYSSON

Olivier  KARAGUEUZIAN
Simohamed  GHEURBI

Odile SERVANTON
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PRÉFET DE LA LOIRE

SERVICE DE LA COORDINATION
DES POLITIQUES PUBLIQUES 
ET DE L’APPUI TERRITORIAL

Bureau de la coordination administrative

Enregistré le 29 avril 2018
Sous le n° 18-19

ARRETE PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE
A MADAME FRANCOISE SOLDANI

DIRECTRICE DES RESSOURCES HUMAINES ET DES MOYENS,
AUX CHEF(FE)S DE BUREAU ET A CERTAINS AGENTS DE CETTE DIRECTION

Le préfet de la Loire

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

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 n° 85-1098 du 11 octobre 1985 relative à la prise en charge par l’État, les départements et
les régions des dépenses de fonctionnement et d'équipement des services placés sous leur autorité ;

VU la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l'administration territoriale
de la République ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation
et à l'action des services de l’État dans les régions et départements ;

VU le décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

VU  le décret du 31 janvier 2014 nommant Monsieur Gérard LACROIX, secrétaire général de la
préfecture de la Loire ;

VU le décret du 3 mars 2016 nommant Monsieur Evence RICHARD, préfet de la Loire ;
VU l’arrêté ministériel du 10 juillet 2017 nommant Madame Françoise SOLDANI, directrice des
ressources humaines et des moyens de la préfecture de la Loire ;

VU l'ensemble des arrêtés ministériels et des arrêtés des préfets de région portant règlement de
comptabilité publique pour la désignation des ordonnateurs secondaires et de leurs délégués ;
VU l’arrêté du 22 février 2017 portant organisation des services de la préfecture de la Loire ;

SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire ;

A R R E T E

Article 1er : Délégation est donnée à Madame Françoise SOLDANI, conseillère d’administration
de l’intérieur et de l’Outre-Mer, directrice des ressources humaines et des moyens, à l’effet :
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➢ de signer tous les documents administratifs établis par la direction des ressources humaines
et des moyens, à l’exception de ceux pris sous la forme d’arrêté et de ceux visés à l’article 2
du présent arrêté,

➢ de  signer  les  documents  relatifs  aux  opérations  d’investissement  de  l’État  dans  le
département ainsi que les marchés, et d’engager les crédits et de liquider les dépenses liées à
ces opérations d’investissement pour lesquelles le préfet est «pouvoir adjudicateur»,

➢ d’établir la programmation, décider des dépenses et des recettes et constater le service fait
pour les programmes gérés dans CHORUS en qualité de RUO et prescripteur.

Article 2 : Sont exclus de la délégation accordée à la directrice des ressources humaines et des
moyens les documents ci-après :

➢ les correspondances adressées aux ministres, au préfet de région, aux parlementaires et aux
conseillers départementaux,

➢ les circulaires aux maires.

Article 3 : Délégation est donnée à :

➢ Madame Malika TOUIMI BENJELLOUN, cheffe du bureau des ressources humaines et de
l’action sociale,

➢ Monsieur Jean-Michel AUBERT, chef du bureau du budget et de la logistique,
➢ Madame Marie-France PATOUILLARD, cheffe du bureau des relations aux usagers,

à l’effet :
➢ de signer d’une manière permanente, tous les documents relevant des attributions de leur

bureau dans les conditions prévues par les articles 1 et 2 du présent arrêté,

➢ de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de Madame Françoise SOLDANI, tous les
documents  établis  par  la  direction  des  ressources  humaines  et  des  moyens  dans  les
conditions prévues aux articles 1 et 2 du présent arrêté,

➢ d'établir la programmation, décider des dépenses et constater le service fait en qualité de
responsable d'unité opérationnelle  (RUO) et  prescripteurs,  y compris  pour les opérations
relatives aux investissements immobiliers et travaux d'entretien et de réparation, comme le
définit le tableau ci-dessous :

Ministères Programmes RUO Prescripteurs

Intérieur

216 - Conduite et pilotage 
des politiques de l'intérieur

Ministère bureau des ressources humaines et de
l’action sociale (action sociale et 
formation)

307 - Administration 
territoriale

Préfecture bureau du budget et de la logistique 
(résidences, services administratifs, 
formation)
bureau des ressources humaines et de
l’action sociale (ressources 
humaines)
directrice des ressources humaines et 
des moyens (frais de représentation)
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Action et
comptes
publics

148 - Fonction publique Préfecture bureau des ressources humaines et de
l’action sociale (action sociale)

348 - Rénovation des cités 
administratives et autres sites
domaniaux multi-occupants

Préfecture bureau du budget et de la logistique 

723- Opérations 
immobilières et entretien des 
bâtiments de l’Etat

Préfecture bureau du budget et de la logistique

Services du
Premier
ministre

333 - Moyens mutualisés des
administrations 
déconcentrées

Préfecture bureau du budget et de la logistique 
et sous-préfectures (charges 
immobilières de leurs bâtiments)

Article 4 : Délégation est donnée, en cas d’absence ou d’empêchement de leurs chef(fe)s de bureau
respectifs et dans la limite des attributions de leurs bureaux, aux agents ci-dessous indiqués de la
direction des ressources humaines et des moyens :

Pour le bureau des ressources humaines et de l’action sociale :
➢ Mme Patricia LACHMANN, secrétaire administrative de classe supérieure

Pour le bureau du budget et de la logistique :
➢ M. Philippe FAUGIER, contrôleur de travaux
➢ Mme Rachel MOURLEVAT, adjointe au chef du bureau du budget et de la logistique

Pour le bureau des relations aux usagers :
➢ Mme Sukran KARA, adjointe à la cheffe du bureau des relations aux usagers.

Article 5 : L’arrêté n°18-17 du 22 mars 2018 portant délégation de signature à Madame Françoise
SOLDANI, directrice des ressources humaines et des moyens, aux chef(fe)s de bureau et à certains
agents de cette direction est abrogé.

Article 6 : Le secrétaire général de la préfecture et la directrice des ressources humaines et des
moyens sont  chargés  de  l’exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes
administratifs.

Fait à Saint-Étienne, le 29 avril 2018

Le préfet

Signé Evence RICHARD
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PRÉFET DE LA LOIRE

SERVICE DE LA COORDINATION
DES POLITIQUES PUBLIQUES
ET DE L’APPUI TERRITORIAL

Bureau de la coordination administrative

Enregistré le 29 avril 2018
Sous le n° 18-20

ARRETE PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE

A MONSIEUR CHRISTOPHE BOSHOUWERS
CHEF DU SERVICE INTERMINISTERIEL DEPARTEMENTAL

DES SYSTEMES D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION ET A CERTAINS
AGENTS DU SERVICE

Le préfet de la Loire

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

VU le décret du 31 janvier 2014 nommant Monsieur Gérard LACROIX, secrétaire général de la
préfecture de la Loire ;

VU le décret du 3 mars 2016 nommant Monsieur Evence RICHARD, préfet de la Loire ;

VU l’arrêté  modificatif  du  ministère  de  l’intérieur  du  2  mars  2018  portant  affectation  par
détachement de Monsieur Christophe BOSHOUWERS dans le corps des ingénieurs des systèmes
d'information et de communication, au sein de la préfecture de la Loire, à compter du 1er mars 2018,

VU l'arrêté préfectoral du 11 juillet 2012 portant création du service interministériel départemental
des systèmes d'information et de communication (SIDSIC) ;

VU les  décisions  préfectorales  du  5  février  2013  affectant  au  SIDSIC  Madame  Myriam
GUADAGNO, technicien SIC de classe normale, et Monsieur Christian BOURRIN, technicien SIC
de classe exceptionnelle ;

VU l’arrêté du 22 février 2017 portant organisation des services de la préfecture de la Loire ;

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

Article  1er :  Délégation  est  donnée  à  Monsieur  Christophe  BOSHOUWERS,  chef  du  service
interministériel départemental des systèmes d'information et de communication à la préfecture de la
Loire, à l'effet de signer :

– les  courriers  à  caractère  technique  relatifs  aux  domaines  des  télécommunications  et  de
l'informatique, pour les services relevant du ministère de l'intérieur et des ministères pour
lesquels les directions départementales interministérielles sont chargées de mettre en œuvre
les politiques publiques

– les bons de commande, les prises en charge des bons de livraison et des factures, et les
contrats relevant du BOP 307

– les bons de commandes de lignes téléphoniques et l'ouverture de lignes GSM

Article 2 : En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Christophe BOSHOUWERS, chef du
SIDSIC, la délégation de signature qui lui est conférée à l'article 1er sera exercée par :

-  Monsieur  Christian  BOURRIN,  technicien  SIC  de  classe  exceptionnelle,  adjoint  au  chef  du
SIDSIC
- Madame Myriam GUADAGNO, technicien SIC de classe normale

Article  3 : L'arrête  préfectoral  n°  16-103  du  21  mars  2016  portant  délégation  de  signature  à
Monsieur Sébastien TERRISSOL est abrogé.

Article  4 :  Le  secrétaire  général  de  la  préfecture,  le  directeur  départemental  des  territoires,  la
directrice  départementale  de  la  protection  des  populations  et  le  directeur  départemental  de  la
cohésion sociale sont chargés, chacun en ce qui les concernent, de l'exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs.

Fait à Saint-Étienne, le29 avril 2018

Le préfet

Signé Evence RICHARD
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ARRÊTÉ PORTANT AGRÉMENT DÉLIVRÉ À LA S.A.S. «LA STÉPHANOISE DE SERVICES ET
D’EXPÉDITIONS» 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 déposée le 3 mai 2018 par Monsieur Stéphane GUITAY, président, et
Monsieur Damien CHAPUIS, directeur général, pour la S.A.S. «LA STÉPHANOISE DE SERVICES
ET D’EXPÉDITIONS» - enseigne « MAIL BOXES ETC » dont le siège social est 21 rue Gambetta
42000 SAINT-ETIENNE ;
VU l’extrait  kbis  du  27  avril  2018  de  la  S.A.S. «LA  STÉPHANOISE  DE  SERVICES  ET
D’EXPÉDITIONS» - enseigne « MAIL BOXES ETC » ; 
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.A.S. «LA STÉPHANOISE DE SERVICES ET D’EXPÉDITIONS» - enseigne « MAIL
BOXES ETC », sise 21 rue Gambetta 42000 SAINT-ETIENNE, représentée par Monsieur Stéphane
GUITAY, président,  et  Monsieur  Damien CHAPUIS,  directeur  général,  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- 28
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 14 mai 2018

Pour le préfet
et par délégation

Le secrétaire général

SIGNÉ : Gérard LACROIX
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Copie à : 

LA STÉPHANOISE DE SERVICES ET D’EXPÉDITIONS - MAIL BOXES ETC
à l’attention de Monsieur Stéphane GUITAY et Monsieur Damien CHAPUIS
21 rue Gambetta 
42000 SAINT-ETIENNE
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PREFET DE LA LOIRE  

Le préfet

ARRETE N° 2018-4 PORTANT ATTRIBUTION DE L'HONORARIAT

Le préfet de la Loire

VU l'article  L.  3123-30 du code général  des  collectivités  territoriales,  aux termes  duquel
l’honorariat peut être conféré par le représentant de l’État dans le département aux anciens
conseillers départementaux qui ont exercé des fonctions électives pendant au moins dix-huit
ans ;
VU la demande en date du 27 février 2018 par laquelle M. ZIEGLER, président du conseil
départemental de la Loire, sollicite l'honorariat en faveur de M. Bernard BONNE ;
Considérant  que M. Bernard BONNE a exercé des fonctions électives au sein du conseil
départemental de la Loire de mars 1992 à mars 2018, en qualité de conseiller départemental,
de vice-président de 1994 à 2008 et de président de 2008 à 2017 ;
Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet ;

ARRETE

Article  1er :  M. Bernard BONNE, ancien  conseiller  départemental  du canton du Pilat  et
ancien  président  du  conseil  départemental,  est  nommé  président  honoraire  du  conseil
départemental de la Loire.

Article 2 : le sous-préfet, directeur de cabinet de la préfecture, est chargé de l'exécution du
présent arrêté qui sera notifié à l'intéressé et publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Loire.

Saint-Étienne, le 3 avril 2018
signé :

Evence RICHARD
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PRÉFET DE LA LOIRE

SOUS-PREFECTURE DE MONTBRISON

Montbrison , le 27 Avril 2018
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°  152 /2018- PORTANT RENOUVELLEMENT DE L’HOMOLOGATION DE
LA  PISTE DE KARTING DE VILLARS au lieu-dit "Montravel" 

 POUR UNE DUREE DE QUATRE ANS

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 331-21, 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 R 411-30 et R 411-32,

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

 Vu le Code de la Santé Publique,

 Vu l’arrêté préfectoral n° 2000/074 du 10 avril 2000 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage,
notamment son article 6,

 Vu l’arrêté préfectoral du 25 Avril 2014 portant renouvellement de l’homologation de la pîste  de
karting de Villars, au lieu dit « Montravel » pour une durée de quatre ans.

 Vu la demande formulée par M. Etienne MAGAND, président de l’ASK Villars, sise 13 rue de
l’hôtel de ville 42390 Villars en vue d’obtenir la reconduction de l’homologation de la piste de
karting de Villars au lieu dit « Montravel ».

 Vu le plan du circuit, sa notice descriptive et son règlement intérieur,

 Vu l’évaluation d’incidences sur les objectifs de conservation des sites Natura 2000 établie le 18
Mars 2018 ,
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 Vu les avis favorables émis par les autorités et services consultés sur cette demande,

 Vu le  rapport  de  visite  effectuée  24 Novembre  2017 sur  le  circuit  par  les  représentants  de la
fédération française de sport automobile et le classement  du circuit par cette fédération sous le
numéro 42 05 18 1051 E 12 A 0648

 Vu l'avis  de  la Commission  Départementale  de  la Sécurité  Routière  section  spécialisée  pour
l'autorisation d'épreuves ou de compétitions sportives réunie le 26 Avril 2018,

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

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

  
ARRETE

ARTICLE 1er:  L'homologation  de  la  piste  de  karting  sise  au  lieu-dit  "Montravel"  à  Villars,  est
renouvelée pour une durée de quatre ans.

ARTICLE 2     : La piste devra être maintenue dans un état conforme au plan présenté à l'appui de la
demande. Elle devra compter une largeur minimale 6 mètres et une longueur de 655 mètres. Toute
modification devra faire l'objet d'une nouvelle demande d'homologation.

Le circuit pourra accueillir des karts à moteur de toutes les catégories. . Dix-Neuf karts au maximum
pourront évoluer en même temps sur la piste.

Les spectateurs devront être positionnés en surplomb du circuit au dessus de la ligne droite.

ARTICLE 3 : L'utilisation de la piste sera limitée ainsi qu'il suit :

- Courses : suivant le calendrier.

- Licenciés : samedi et dimanche après-midi de 14h00 à 18h30.

- Ecole Française de Karting : mercredi après-midi de 14h00 à 17h00.

- Location   : vendredi après-midi de 14h00 à 19h00 – samedi et dimanche matin de 08h00 à 12h00 –
les autres jours par rendez vous de 08h00 à 19h00.

ARTICLE 4 : Le poste de secours devra être équipé en permanence de trois extincteurs à poudre et
d'une trousse de premier secours. Pour chaque compétition, le dispositif de sécurité et de secours sera
le suivant :

 7 extincteurs appartenant au club + les extincteurs fournis par la commune de Villars.
 1 médecin
 1 ambulances privée à minima
 1 équipe de secouristes
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Lorsque les moyens de secours privés présents sur le site s’avéreront insuffisants, l'organisateur devra
faire appel aux secours publics dans les conditions suivantes :

1 – L'organisateur de la course sollicite auprès du centre de traitement de l’alerte (CTA) concerné, par
téléphone (18) les secours nécessaires au sinistre.
2 – le CTA déclenche le ou les centres 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 l’organisateur.

ARTICLE  5 :  Toutes  dispositions  devront  être  prises  pour  que  le  déroulement  de  chaque
manifestation ne nuise pas à la propreté du site. Tout marquage au sol, mentionnant la manifestation,
sera interdit sur les voies à proximité du circuit.

Il sera interdit d’apposer des affiches sur les panneaux de signalisation réglementaire de la voirie et
sur les garde-corps du pont de Montravel au-dessus de la RD 201.

ARTICLE  6   :  Les  manifestations  ne  devront  pas  être  à  l’origine  de  nuisances  sonores  pour  le
voisinage.
La tonalité des éventuels haut-parleurs ne devra apporter aucune gêne aux riverains.
Les  émissions  sonores  engendrées  par  les  activités  du  terrain  de  karting  doivent  respecter  en
permanence, sur les propriétés bâties de tiers voisins, sans que les conditions d’exercice fixées par le
présent arrêté puissent y faire obstacle, la valeur limite de l’émergence globale de 5 décibels pondérés
A,  valeur  à  laquelle  s’ajoute  un terme correctif  en décibels  pondérés  A,  en fonction  de la  durée
cumulée d’apparition du bruit particulier :
- six pour une durée inférieure ou égale à 1 minute, la durée de mesure du niveau de bruit ambiant
étant étendue à 10 secondes lorsque  la durée cumulée d’apparition du bruit particulier est inférieure à
10 secondes ;
- cinq pour une durée supérieure à 1 minute et inférieure ou égale à 5 minutes ;
- quatre pour une durée supérieure à 5 minutes et inférieure ou égale à 20 minutes ;
- trois pour une durée supérieure à 20 minutes et inférieure ou égale à 2 heures ;
- deux pour une durée supérieure à 2 heures et inférieure ou égale à 4 heures ;
- une  pour une durée supérieure à 4 heures et inférieure ou égale à 8 heures ;
- zéro pour une durée supérieure à 8 heures.

L’émergence globale dans un lieu donné est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant,
comportant le bruit particulier en cause, et le niveau de bruit résiduel constitué par l’ensemble des
bruits  habituels,  extérieurs  et  intérieurs,  correspondant  à  l’occupation  normale  des  locaux  et  au
fonctionnement habituels des équipements, en l’absence du bruit particulier en cause.

Le bruit particulier considéré correspond au bruit engendré par les activités sur le terrain de karting.

ARTICLE 7: En cas de plainte du voisinage, une étude d’impact acoustique permettant de qualifier
l’impact des émissions sonores sur les espaces de vie des riverains et de définir les mesures à mettre
en œuvre pour assurer la tranquillité publique, devra être réalisée.

ARTICLE 8   :  Le respect des conditions ayant permis l'homologation peut être vérifié à tout moment
par les membres de la Commission Départementale de Sécurité Routière. L'homologation peut être
rapportée, après audition du gestionnaire, si la commission compétente a constaté qu'une ou plusieurs
conditions imposées par le présent arrêté ne sont pas respectées.
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ARTICLE 9:  M. le Sous-Préfet de Montbrison est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs.

ARTICLE 10     : Copie du présent arrêté sera transmise à :

- M. le Président du Conseil  Départemental (Pôle Aménagement et Développement
Durable)

- Mrs les représentants des conseillers départementaux à la CDSR ;

- Mrs. les représentants des élus communaux à la CDSR ;

- M. le Maire de Villars ;

- Mme. la Directrice Départementale de la Sécurité Publique  ;

- 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 Délégué Départemental de l’Agence Régionale de Santé ;

- M. le Directeur du SAMU 42 ;

- M. le délégué de la Fédération Française du Sport Automobile ;

- M. le représentant de la Fédération Française de Motocyclisme ;

- M. le représentant de l’Automobile Club Inter Entreprise ;

- M. le représentant de l’Automobile Club du Forez ;

- M. le président de l’Association Sportive de Karting de Villars.

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

Montbrison , le 27 Avril 2018
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°  152 /2018- PORTANT RENOUVELLEMENT DE L’HOMOLOGATION DE
LA  PISTE DE KARTING DE VILLARS au lieu-dit "Montravel" 

 POUR UNE DUREE DE QUATRE ANS

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 331-21, 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 R 411-30 et R 411-32,

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

 Vu le Code de la Santé Publique,

 Vu l’arrêté préfectoral n° 2000/074 du 10 avril 2000 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage,
notamment son article 6,

 Vu l’arrêté préfectoral du 25 Avril 2014 portant renouvellement de l’homologation de la pîste  de
karting de Villars, au lieu dit « Montravel » pour une durée de quatre ans.

 Vu la demande formulée par M. Etienne MAGAND, président de l’ASK Villars, sise 13 rue de
l’hôtel de ville 42390 Villars en vue d’obtenir la reconduction de l’homologation de la piste de
karting de Villars au lieu dit « Montravel ».

 Vu le plan du circuit, sa notice descriptive et son règlement intérieur,

 Vu l’évaluation d’incidences sur les objectifs de conservation des sites Natura 2000 établie le 18
Mars 2018 ,
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 Vu les avis favorables émis par les autorités et services consultés sur cette demande,

 Vu le  rapport  de  visite  effectuée  24 Novembre  2017 sur  le  circuit  par  les  représentants  de la
fédération française de sport automobile et le classement  du circuit par cette fédération sous le
numéro 42 05 18 1051 E 12 A 0648

 Vu l'avis  de  la Commission  Départementale  de  la Sécurité  Routière  section  spécialisée  pour
l'autorisation d'épreuves ou de compétitions sportives réunie le 26 Avril 2018,

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

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

  
ARRETE

ARTICLE 1er:  L'homologation  de  la  piste  de  karting  sise  au  lieu-dit  "Montravel"  à  Villars,  est
renouvelée pour une durée de quatre ans.

ARTICLE 2     : La piste devra être maintenue dans un état conforme au plan présenté à l'appui de la
demande. Elle devra compter une largeur minimale 6 mètres et une longueur de 655 mètres. Toute
modification devra faire l'objet d'une nouvelle demande d'homologation.

Le circuit pourra accueillir des karts à moteur de toutes les catégories. . Dix-Neuf karts au maximum
pourront évoluer en même temps sur la piste.

Les spectateurs devront être positionnés en surplomb du circuit au dessus de la ligne droite.

ARTICLE 3 : L'utilisation de la piste sera limitée ainsi qu'il suit :

- Courses : suivant le calendrier.

- Licenciés : samedi et dimanche après-midi de 14h00 à 18h30.

- Ecole Française de Karting : mercredi après-midi de 14h00 à 17h00.

- Location   : vendredi après-midi de 14h00 à 19h00 – samedi et dimanche matin de 08h00 à 12h00 –
les autres jours par rendez vous de 08h00 à 19h00.

ARTICLE 4 : Le poste de secours devra être équipé en permanence de trois extincteurs à poudre et
d'une trousse de premier secours. Pour chaque compétition, le dispositif de sécurité et de secours sera
le suivant :

 7 extincteurs appartenant au club + les extincteurs fournis par la commune de Villars.
 1 médecin
 1 ambulances privée à minima
 1 équipe de secouristes
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Lorsque les moyens de secours privés présents sur le site s’avéreront insuffisants, l'organisateur devra
faire appel aux secours publics dans les conditions suivantes :

1 – L'organisateur de la course sollicite auprès du centre de traitement de l’alerte (CTA) concerné, par
téléphone (18) les secours nécessaires au sinistre.
2 – le CTA déclenche le ou les centres 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 l’organisateur.

ARTICLE  5 :  Toutes  dispositions  devront  être  prises  pour  que  le  déroulement  de  chaque
manifestation ne nuise pas à la propreté du site. Tout marquage au sol, mentionnant la manifestation,
sera interdit sur les voies à proximité du circuit.

Il sera interdit d’apposer des affiches sur les panneaux de signalisation réglementaire de la voirie et
sur les garde-corps du pont de Montravel au-dessus de la RD 201.

ARTICLE  6   :  Les  manifestations  ne  devront  pas  être  à  l’origine  de  nuisances  sonores  pour  le
voisinage.
La tonalité des éventuels haut-parleurs ne devra apporter aucune gêne aux riverains.
Les  émissions  sonores  engendrées  par  les  activités  du  terrain  de  karting  doivent  respecter  en
permanence, sur les propriétés bâties de tiers voisins, sans que les conditions d’exercice fixées par le
présent arrêté puissent y faire obstacle, la valeur limite de l’émergence globale de 5 décibels pondérés
A,  valeur  à  laquelle  s’ajoute  un terme correctif  en décibels  pondérés  A,  en fonction  de la  durée
cumulée d’apparition du bruit particulier :
- six pour une durée inférieure ou égale à 1 minute, la durée de mesure du niveau de bruit ambiant
étant étendue à 10 secondes lorsque  la durée cumulée d’apparition du bruit particulier est inférieure à
10 secondes ;
- cinq pour une durée supérieure à 1 minute et inférieure ou égale à 5 minutes ;
- quatre pour une durée supérieure à 5 minutes et inférieure ou égale à 20 minutes ;
- trois pour une durée supérieure à 20 minutes et inférieure ou égale à 2 heures ;
- deux pour une durée supérieure à 2 heures et inférieure ou égale à 4 heures ;
- une  pour une durée supérieure à 4 heures et inférieure ou égale à 8 heures ;
- zéro pour une durée supérieure à 8 heures.

L’émergence globale dans un lieu donné est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant,
comportant le bruit particulier en cause, et le niveau de bruit résiduel constitué par l’ensemble des
bruits  habituels,  extérieurs  et  intérieurs,  correspondant  à  l’occupation  normale  des  locaux  et  au
fonctionnement habituels des équipements, en l’absence du bruit particulier en cause.

Le bruit particulier considéré correspond au bruit engendré par les activités sur le terrain de karting.

ARTICLE 7: En cas de plainte du voisinage, une étude d’impact acoustique permettant de qualifier
l’impact des émissions sonores sur les espaces de vie des riverains et de définir les mesures à mettre
en œuvre pour assurer la tranquillité publique, devra être réalisée.

ARTICLE 8   :  Le respect des conditions ayant permis l'homologation peut être vérifié à tout moment
par les membres de la Commission Départementale de Sécurité Routière. L'homologation peut être
rapportée, après audition du gestionnaire, si la commission compétente a constaté qu'une ou plusieurs
conditions imposées par le présent arrêté ne sont pas respectées.
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ARTICLE 9:  M. le Sous-Préfet de Montbrison est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs.

ARTICLE 10     : Copie du présent arrêté sera transmise à :

- M. le Président du Conseil  Départemental (Pôle Aménagement et Développement
Durable)

- Mrs les représentants des conseillers départementaux à la CDSR ;

- Mrs. les représentants des élus communaux à la CDSR ;

- M. le Maire de Villars ;

- Mme. la Directrice Départementale de la Sécurité Publique  ;

- 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 Délégué Départemental de l’Agence Régionale de Santé ;

- M. le Directeur du SAMU 42 ;

- M. le délégué de la Fédération Française du Sport Automobile ;

- M. le représentant de la Fédération Française de Motocyclisme ;

- M. le représentant de l’Automobile Club Inter Entreprise ;

- M. le représentant de l’Automobile Club du Forez ;

- M. le président de l’Association Sportive de Karting de Villars.

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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42-2018-02-27-003

Décision CDAC n°143 BUT- Firminy

Décision défavorable de la CDAC concernant la création d'un ensemble commercial "BUT" à

FIRMINY.
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PRÉFET  DE LA LOIRE

PRÉFECTURE

SERVICE DE LA COORDINATION 
DES POLITIQUES PUBLIQUES 
ET DE L’APPUI  TERRITORIAL

Saint-Etienne, le 27 février 2018

Pôle d’appui territorial 

Secrétariat de la  CDAC
pref-cdac42@loire.gouv.fr

Commission départementale d’aménagement commercial

Commune de FIRMINY

Création d’un ensemble commercial 
rue Félix Pépier à FIRMINY 

AVIS n° 143

Vu le code de commerce ; 

Vu le code de l’urbanisme ; 

Vu la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové ;

Vu la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises ;

Vu le décret n° 2015-165 du 12 février 2015, relatif à l'aménagement commercial ;

Vu l’arrêté  préfectoral  n°  2015-066 du  13 mars  2015 modifié,  instituant  la  commission  départementale
d’aménagement commercial du département de la Loire ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 2018-021 du 13 mars 2018 portant renouvellement du mandat des membres de la
Commission Départementale d’Aménagement Commercial du département de la Loire,

Vu l’arrêté préfectoral n° 2018-016 du 20 février 2018 modifié,  fixant la composition de la commission
départementale d'aménagement commercial de la Loire, pour l'examen de la demande susvisée ;

Vu la demande de permis de construire présentée par la SARL COFIDEG, domiciliée 1, rue du Serment du
Jeu  de  Paume  à  Saint-Etienne, représentée  par  M.  Michel  DESGOUTTES,  enregistrée  en  mairie  de
FIRMINY le 27 novembre 2017 sous le n° 042 095 17 L 0037 comprenant un volet commercial, enregistrée
complète  le  5  janvier  2018 par  le  secrétariat  de  la  CDAC,  pour  la  création d’un ensemble  commercial
composé de quatre cellules d’une surface totale de vente de 2 781 m² à l’enseigne "BUT", situé rue Félix
Pépier à FIRMINY ;  

Vu le rapport d'instruction présenté par la direction départementale des Territoires de la Loire du 8 février
2018 ; 

Après qu'en aient délibéré les membres de la Commission, le 27 février 2018, en deuxième instance, après le
constat d’absence de quorum à la réunion de la CDAC du 22 février 2018 ;
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 Considérant que le projet consiste en la création d'un ensemble commercial dédié à l'équipement de

la maison d'une surface de vente totale de 2 781 m², à l’enseigne "BUT" ;  qu’il est composé d’un
magasin généraliste à l’enseigne  "BUT Cosy" de 1 587 m² de surface de vente, et de 3 cellules
spécialisées représentant les univers canapé, nuit et cuisine ayant pour surface de vente respective
480 m²,  354 m² et 360 m² ;  que le terrain d’implantation du projet est situé le long de la Route
Nationale 88, en provenance de Givors et de l’agglomération stéphanoise via la vallée de l’Ondaine ;
que le projet comprend la démolition d’un ensemble de bâtiments existants et vétustes, et qu’il ne
sera pas consommateur d’espace nouveau ; 

 Considérant que le projet est localisé en entrée de ville de Firminy et en façade de la voie express
Saint-Etienne - Le Puy, en contiguïté d’une zone d’activités à vocation commerciale comprenant un
ensemble commercial à l’enseigne E. Leclerc, et des surfaces de vente dédiées principalement aux
secteurs de l’équipement de la personne et équipement de la maison ; que ce secteur est attractif en
ce qu’il représente une porte de passage vers le département voisin de la Haute-Loire ; que le projet
recueille un avis favorable des représentants des commerçants ; 

 Considérant que la commune de Firminy se situe dans le périmètre du SCOT Sud Loire approuvé le
19 décembre 2013 et opposable depuis le 20 février 2014 ; que le présent projet n’est pas situé en
centre-ville,  qu’il  jouxte  la  zone d’aménagement  commerciale (ZACOm) de Fayol  sans  en faire
partie, qu’il n’est pas situé dans un espace commercial existant et qu’il correspond à un commerce de
niveau 3 ; que, de ce fait, le projet ne semble pas compatible avec les dispositions du SCOT Sud
Loire ; 

 Considérant  que  le  projet  devrait  permettre  de  résorber  une  friche  et  de  valoriser  de  manière
qualitative  l’entrée  de  ville  de  Firminy,  dont  le  site  "Le  Corbusier" est  labellisé  au  patrimoine
mondial  de  l’UNESCO ;  qu’il  n’existe  pas  de  pistes  ou  bandes  cyclables  sur  le  secteur ;  que,
néanmoins,  l’accessibilité piétonne sécurisée est possible depuis le centre-ville de Firminy et les
quartiers résidentiels voisins (trottoirs, cheminements piétons et passages protégés) ; que le site est
desservi par la ligne 30 du réseau de Société de Transports de l’Agglomération Stéphanoise  (STAS),
dont  les  deux points  d’arrêt  sont  situés  respectivement  à  300 et  550 mètres  du  projet  ;  que  la
fréquence de la desserte paraît satisfaisante (entre 20 et 30 minutes) ; 

 Considérant que le projet respecte la réglementation thermique RT 2012 avec une optimisation du
coefficient Bbio de 12 % ; qu’il propose la réalisation d’une partie de la toiture végétalisée et la mise
en place d’une cuve de récupération des eaux de pluie pour l’arrosage ; 

 Considérant que le demandeur présente cette opération comme étant la première implantation du
dernier concept BUT dans le bassin de vie stéphanois, et que le projet représente une offre innovante
pour  les  consommateurs ;  que  le  passage  existant  entre  le  site  d’implantation  et  l’aire  de
stationnement de l’hypermarché à l’enseigne  "E. Leclerc"  pourrait être ultérieurement ouvert à la
circulation des véhicules légers ; que, néanmoins, aucun document du dossier ne permet de justifier
cette proposition ; 

 Considérant  que le  projet  de  création  de  l’ensemble  commercial  peut  être  considéré  comme  un
"déplacement" de l’activité du magasin de meubles à l’enseigne  "Meubles Martinez", implanté à
proximité de l’autre côté du boulevard Fayol, ayant récemment cessé son activité ; que le projet de
créer une circulation entre le parking de l’hypermarché E. Leclerc et celui du projet permettrait de
créer une véritable continuité de la zone commerciale existante, de faciliter les déplacements de la
clientèle entre les deux sites, et favoriserait l’animation commerciale du fait de la complémentarité
des natures d’activités représentées.

Ont voté pour : 

 Monsieur Marc PETIT, maire de FIRMINY, commune d’implantation
 Monsieur  Roland GOUJON,  vice-président,  représentant  le  président  de la  communauté  urbaine

Saint Etienne Métropole
 Monsieur Hervé REYNAUD, maire de Saint-Chamond, représentant les maires du département
 Madame  Fabienne  PERRIN,  conseillère  départementale,  représentant  le  président  du  Conseil

départemental 
 Monsieur Marcel PAULET, adjoint, représentant le maire d’AUREC SUR LOIRE (43)
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Ont voté contre : 

 Madame Sylvie FAYOLLE, vice-présidente, représentant le président du SCOT Sud Loire
 Monsieur  Robert  FLAMAND,  vice-président  de  la  communauté  de  communes  Forez  Est,

représentant les intercommunalités du département
 Monsieur  François  DIMIER,  personnalité  qualifiée  en  matière  de  développement  durable  et

d’aménagement du territoire
 Madame  Marie-Elise  CHALAVON,  personnalité  qualifiée  en  matière  de consommation  et  de

protection des consommateurs
 Monsieur François JACOB, personnalité qualifiée en matière de consommation et de protection des

consommateurs.

En conséquence, la CDAC du 27 février 2018 émet un avis défavorable, par 5 voix pour et 5 voix
contre, à l’autorisation requise par la  SARL COFIDEG domiciliée 1, rue du Serment du Jeu de Paume à
Saint-Etienne, représentée par M. Michel DESGOUTTES, en vue de la création d’un ensemble commercial
composé de quatre cellules à l’enseigne "BUT", d’une surface totale de vente de 2 781 m², situé rue Félix
Pépier à FIRMINY.

                                                                                      Le président de la Commission Départementale  
                                                                                                    d’Aménagement Commercial    
                                                                                                          Rémi RECIO 

Les recours prévus à l’article L 752-17 et R 752-30 du code de commerce contre les décisions de la CDAC, doivent être adressés dans le délai

d’un mois, au Président de la Commission Nationale d’Aménagement Commercial – Télédoc 121 – Batiment Sieyes – 61, bd Vincent Auriol –

75703 PARIS cedex 13. La saisine de la commission nationale est un préalable obligatoire à un recours contentieux à peine d’irrecevabilité de

ce dernier.  
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DECISION N° 2018-023-001
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DECISION N° 2018-10-001
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DELEGATION Firminy docx
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STOCK CAR ET FUN CAR 2018
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PRÉFET DE LA LOIRE
SOUS PREFECTURE DE MONTBRISON
Bureau de la citoyenneté
et de la réglementation

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

Montbrison, le 9 Mai 2018

Arrêté n°2018-154

ARRETE PORTANT AUTORISATION D'UNE COMPETITION DE STOCK-CAR
AU LIEU DIT «LE COMBEAU» SUR LA COMMUNE DE PELUSSIN LE 24 JUIN 2018

LE PRÉFET DE LA LOIRE

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

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

VU le  code  du  sport  et  notamment  ses  articles  R.  331-18 à  R.331-34,  A 331-16  à  A.  331-32  et
D. 331-5 ;

VU la demande présentée par M. Laurent GOUTAL, président du Stock Car Club du Pilat sis 2 Route
du col de l’Oeillon 42410 Pélussin, en vue d'obtenir l'autorisation d'organiser, le 24 juin 2018 de 11 h à
19  h,  une  compétition  automobile  de  stock-car  sur  la  commune  de  Pélussin,  au  lieu-dit  « Le
Combeau », enregistrée à la Fédération des sports mécaniques originaux sous le permis d’organisation
n° 18031 du 23 Février 2018;

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 l’attestation de police d'assurances conforme aux dispositions générales du code du sport relatives
aux polices d'assurances ;

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

VU l'évaluation des incidences Natura 2000 ;

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

VU  l'arrêté  pris  par  M.  le  président  du  département  de  la  Loire  en  date  du  3  Mai  2018  afin  de
réglementer provisoirement la circulation et le stationnement pendant l'épreuve ; 

ADRESSE POSTALE : Square Honoré d'Urfé - CS80199- 42605 MONTBRISON CEDEX - Téléphone 04 77 96 37 37 - Télécopie 04 77 96 11 01
Horaires d'ouverture au public : du lundi au vendredi de 8H30 à 12H15 et de 13 h 15 à 16 h

COURRIEL : sous-prefecture-de-montbrison@loire.pref.gouv.fr   Site internet : www.loire.pref.gouv.fr
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VU l'avis  de  la  commission  départementale  de  la  sécurité  routière  (section  spécialisée  pour
l'autorisation d'épreuves ou de compétitions sportives) réunie le 26 Avril 2018 ;

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

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

A R R E T E

ARTICLE 1er : Le Stock Car Club du Pilat, représenté par son président, M. Laurent GOUTAL, est
autorisé à organiser une compétition automobile de stock-car, le 24 juin 2018 de 11 h à 19 h , sur un
terrain situé sur la commune de Pélussin au lieu dit « Le Combeau » suivant le descriptif annexé au
présent arrêté et sous réserve que les mesures de sécurité soient effectives et conformes au cahier des
charges de la Fédération des Sports Mécaniques Originaux.

ARTICLE 2 : Cette autorisation est accordée sous réserve de la stricte application des dispositions du
code de la route, du code du sport et de l'arrêté de M. le président du département de la Loire précités,
ainsi que des mesures suivantes arrêtées par la commission départementale de sécurité routière et les
services chargés de la surveillance de la circulation :

SÉCURITÉ DU PUBLIC ET DES CONCURRENTS   

La sécurité générale de la manifestation sera assurée par l’organisateur sous son entière responsabilité. 
La  piste  sera  enterrée  sur  toute  sa  longueur  d'une  profondeur  de  0,5.  Elle  disposera  de  buttes
intérieures et extérieures . L'emplacement réservé aux spectateurs sera délimité par des barrières en
bois ou en métal à une distance de 20 mètres, sauf dans la partie ou le public est en surplomb du
circuit. Sur une partie de la zone réservée aux spectateurs une tranchée de 2 mètres de large et de 1 m
de profondeur  sera  réalisée  au devant  d'un  mur  de  0,80 m de  haut.  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. 

PARKING DU PUBLIC  

Le stationnement  sera  interdit  aux alentours  du  circuit  conformément  aux dispositions  prises  par
l'arrêté susvisé de M. le président du département de la Loire.
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Les parkings devront être aménagés pour permettre le stationnement des véhicules et être en mesure
d’absorber la totalité des véhicules visiteurs afin qu’en aucune manière les abords du circuit ne soient
utilisés comme aires de stationnement.

Des signaleurs devront être désignés par l'organisateur afin d'assurer le stationnement sur tous les
parkings, ainsi que l'acheminement et la sortie des véhicules ainsi que celles des spectateurs. Une
attention particulière devra être portée à l’accès des parkings spectateurs situés à proximité des RD 62
et RD 63 avec visibilité réduite. Ce service d'ordre spécial devra être mis en place pour la durée de
l'épreuve. La signalisation des interdictions, des déviations et le jalonnement de celles-ci mis en place
par  l'organisateur  devront  être  conformes  aux  dispositions  de l'instruction  interministérielle  sur  la
signalisation routière, et devront être enlevés les jours qui suivront la course.

PARKING DES CONCURRENTS  

Un emplacement particulier interdit aux spectateurs sera réservé au stationnement des véhicules des
concurrents. Un extincteur pour feux d'hydrocarbures devra y être placé en permanence.

ACCÈS À LA PISTE  

L'accès  de  la  piste  sera  réservé  exclusivement  aux  concurrents,  aux  mécaniciens  ainsi  qu'à
l'organisation. L'organisateur aura l'entière responsabilité du contrôle des entrées et des sorties de cette
piste. Les commissaires de course, désignés pas l'organisateur, devront être en nombre suffisant (4 au
minimum) pour assurer la discipline interne de la manifestation.

SERVICE D'INCENDIE  

Quatre extincteurs pour feux d'hydrocarbures devront être répartis sur le circuit et les responsables de
leur fonctionnement désignés par l'organisateur. 
Le bon état de marche de tous les extincteurs devra être vérifié avant le début de l’épreuve.

SERVICE SANITAIRE  

Un poste de secours sera installé à proximité immédiate du circuit  et  organisé de façon telle que
l'évacuation éventuelle des blessés puisse s'effectuer sans encombre. Les voies d'accès pour les secours
devront être en permanence laissées libres.
Le docteur André TOULAS, une équipe de secouristes de la Croix Blanche et une ambulance avec
équipage de la société Ménétrieux seront présents pendant toute la durée de l'épreuve et assureront les
premiers secours.

En  cas  de  départ  de  l'ambulance  pour  effectuer  un  transport,  la  compétition  sera
obligatoirement arrêtée jusqu'à son retour, ou son remplacement.
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APPEL ET MISE EN ŒUVRE DES SECOURS PUBLICS 

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

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

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

ARTICLE 4 :Avant le déroulement de la manifestation, M. Laurent GOUTAL, organisateur technique
nommément désigné, devra procéder à une visite du circuit en vue de contrôler que toutes les mesures
techniques et de sécurité, prescrites après avis de la commission départementale de sécurité routière,
ont été prises.

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.

Après  l’épreuve,  l'organisateur  devra  veiller  au  nettoyage  des  espaces  réservés  au  public  et  aux
secteurs traversés par la manifestation, ainsi qu’à la dépose de toutes formes de balisage.

ARTICLE 6 : La manifestation ne doit pas être à l’origine de nuisances sonores pour le voisinage.

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 : 
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DUREE CUMULEE
 D’apparition du bruit particulier : T

     TERME CORRECTIF
        En décibels A

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

    5
    4
    3
    2
    1
    0

ARTICLE 7 : 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).

Afin  de  prévenir  tout  départ  de  pollution  dans  les  sols,  l'organisateur  devra  imposer  à  chaque
participant d'avoir en sa possession une bâche étanche à utiliser lors de chaque intervention sur le
véhicule et devra avoir sur site du produit absorbant.

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.
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ARTICLE 9 : Copie du présent arrêté sera adressée à : 

 M. le Président du Conseil Départemental (Pôle Aménagement et Développement Durable)
 MM. les  conseillers départementaux, représentant les élus départementaux à la CDSR
 MM. les  Maires, représentant les élus communaux à la CDSR
 M. le Maire de PELUSSIN
 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 du SAMU 42
 M. le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale
 M. le Directeur Départemental des Territoires
 M. Daniel BERTHON, Délégué de la Fédération Française du Sport Automobile
 M. André LIOGIER, Délégation de la Fédération Française de Motocyclisme
 M. Yves GOUJON, de l'Automobile Club du Forez
 M. Michel COUPAT, Président de l'Automobile Club Inter Entreprise
 M. Laurent GOUTAL, Président de l'Association STOCK CAR CLUB DU PILAT 

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 

 
 

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° SAP803016112 

N° SIRET : 803016112 00028 
 

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

Le Préfet de la Loire  

 

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

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

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

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

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

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

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

relevant de la compétence du Préfet de la Loire, 

 

Constate 
 

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

Départementale de la Loire le 23 avril 2018 par Monsieur Fabrice LAINE, en qualité de Gérant, pour 

l’organisme FABRICE SERVICES dont le siège social est situé 15 rue du Docteur Guyotat – 42220 BOURG-

ARGENTAL et enregistrée sous le n° SAP803016112 pour les activités suivantes : 
 

Activités relevant uniquement de la déclaration : 
 

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

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

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

(hors actes de soins relevant d'actes médicaux) 

•   Collecte et livraison à domicile de linge repassé 

•   Livraison de courses à domicile 

•   Maintenance et vigilance temporaires à domicile de la résidence principale et secondaire 

•   Petits travaux de jardinage 

•   Soin et promenade d'animaux de compagnie pour personnes dépendantes (hors soins vétérinaires et 

toilettage) 

•   Travaux de petit bricolage 

 

…/… 
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Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire et mandataire. 

 

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

l'objet d'une déclaration modificative préalable. 

 

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

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

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

articles. 

 

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

R.7232-18 du code du travail. 

 

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

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

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

 

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

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

renouvellement de cette autorisation. 

 

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

 

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

du code du travail. 

 

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

 

Saint-Étienne, le 11 mai 2018 

 

 

P/Le Préfet, 

Par délégation, 

P/Le DIRECCTE, 

Par subdélégation, 

Le Directeur, 

Par délégation, 

Le Directeur Adjoint, 

 

 

 

 

Philippe LAVAL 
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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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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 

 

Arrêté n° 18-02 de modification d’un agrément d'un organisme de services à la personne  

enregistré sous le n° SAP519960702 
 

Le Préfet de la Loire 
 

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 7232-1, R. 7232-1 à R. 7232-11, D. 7231-1 et  

D.7233-1, 
 

Vu le décret du 28 décembre 2016 relatif aux activités de services à la personne, 
 

Vu l'arrêté du 26 décembre 2011 fixant le cahier des charges prévu à l'article R. 7232-6 du code du travail, 
 

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

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

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

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

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

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

relevant de la compétences du Préfet de la Loire, 
 

Vu l’agrément attribué le 16 décembre 2016 à l’organisme DOMISOINS, 
 

Vu la demande de modification d’adresse présentée le 13 avril 2018 par Madame Angèle CHAUMETTE en 

qualité de Directrice de l’organisme DOMISOINS, 
 

ARRETE 
 

Article 1 : Le siège social de l’organisme, dont la déclaration d’organisme de service à la personne a été accordée 

le   est situé à l’adresse suivante : 2 Rue Hector Berlioz – 42100 SAINT-ETIENNE depuis le 9 janvier 2018. 
 

Article 2 : Les autres dispositions restent inchangées. 
 

Saint-Etienne, le 14 mai 2018 

P/Le Préfet, 

Par délégation, 

P/Le DIRECCTE, 

Par subdélégation, 

Le Directeur, 

Par délégation, 

Le Directeur Adjoint, 

 

 

 

Philippe LAVAL 
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PRÉFET DE LA LOIRE 

 
 

Direction régionale des entreprises, 

de la concurrence, de la consommation 

du travail et de l’emploi 

de Auvergne-Rhône-Alpes 

 

Unité Départementale de la Loire 

 

Service : 

Politiques de l’emploi 

Services à la Personne 

 

Téléphone : 04-77-43-41-14 

  Télécopie : 04-77-43-41-85 

 

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

sous le n° SAP 519960702 

N° SIRET : 51996070200032 
 

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 le récépissé de déclaration d’un organisme de service à la personne délivré le 2012, 
 

Vu la demande de modification d’adresse présentée le 13 avril 2018 par Madame Angèle CHAUMETTE en 

qualité de Directrice, 
 

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

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

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

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

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

Responsable de l’Unité Départementale de la Loire de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes dans les domaines 
relevant de la compétences du Préfet de la Loire, 

 

Constate 
 

Article 1 : Le siège social de l’organisme, dont la déclaration d’organisme de service à la personne a été accordée 

le   est situé à l’adresse suivante : 2 Rue Hector Berlioz – 42100 SAINT-ETIENNE depuis le 9 janvier 2018. 
 

Article 2 : Les autres dispositions restent inchangées. 

 

Saint-Étienne, le 14 mai 2018   P/Le Préfet, 

Par délégation, 

P/Le DIRECCTE, 

Par subdélégation, 

Le Directeur, 

Par délégation, 

Le Directeur Adjoint, 

 

 

 

Philippe LAVAL 
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