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Accueil téléphonique au 04.77.43.44.44 du lundi au vendredi de 9 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 16 h 30. 

 
 

PRÉFET DE LA LOIRE 
 
DIRECTION DEPARTEMENTALE  DE  LA    
 PROTECTION DES POPULATIONS   
 Immeuble "le Continental" 
 10 rue Claudius Buard CS 40272 
 42014 SAINT ETIENNE Cedex 2 

 

               ARRETÉ N° 175-DDPP-17                

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

 
Le Préfet de la Loire 

  
 
VU  le code des marchés publics, 
VU  la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 modifiée relative à la prescription des créances sur 

l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics,  
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 organique n° 2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances,  
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets et à l’action des 

services et organismes publics de l’Etat dans les régions et départements, 
VU le décret n° 2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financier au sein des 

administrations de l’Etat, 
VU le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales 

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

publique, 
VU le décret du 31 janvier 2014 nommant M. Gérard LACROIX, Secrétaire Général de la Loire, 
VU le décret du 03 mars 2016 nommant M. Evence RICHARD, Préfet de la Loire, 
VU l’arrêté interministériel du 2 mai 2002 portant règlement de comptabilité pour la désignation 

des ordonnateurs secondaires, 
VU l’arrêté du Premier ministre du 16 mai 2014 portant nomination à compter du 16 juin 2014 

de Madame Nathalie GUERSON, Inspectrice en chef de la santé publique vétérinaire, 
Directrice Départementale de la Protection des Populations de la Loire, 

VU  l’arrêté du 5 mars 2014 nommant Monsieur Patrick RUBI, directeur départemental 2ème 
classe de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, Directeur 
Départemental Adjoint de la Protection des Populations de la Loire, 

VU l’arrêté préfectoral  n° 17-26  du  5 mai 2017  portant  délégation  de  signature  à Madame  
  Nathalie GUERSON, Directrice Départementale de la Protection des Populations de la Loire, 
 
SUR proposition de Madame Nathalie GUERSON, Directrice Départementale de la Protection 
des Populations de la Loire 
 

ARRETE 
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Article 1er – Conformément à l’article 4 de l’arrêté préfectoral du 5 mai 2017 susvisé, en cas 
d’absence ou d’empêchement de Madame Nathalie GUERSON, la subdélégation de signature est 
donnée aux agents suivants cités ci-dessous, par ordre alphabétique, sans ordre de priorité : 
1)  Madame Béatrice BERNARD, secrétaire administratif, classe exceptionnelle, adjointe à la 
secrétaire générale, 
2) Monsieur Patrick RUBI, directeur départemental 2ème classe de la concurrence, de la 
consommation et de la répression des fraudes, directeur départemental adjoint, 
3)  Madame Annie TRUCHET, attaché administratif principal, secrétaire générale. 
 
Article 2 – Le présent arrêté abroge et remplace l’arrêté n° 32-DDPP-17 du 23 janvier 2017. 
 
Article 3  – Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire et Madame la Directrice 
Départementale de la Protection des Populations sont chargés, chacun en ce qui le concerne de 
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de 
la Loire et dont copie sera adressée au Directeur Départemental des Finances Publiques.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Saint-Etienne, le 15 mai 2017 
Pour le Préfet 

et par délégation, 
La Directrice Départementale 

de la Protection des Populations 
 
 
 
 
 
 
 

              Nathalie GUERSON 
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ANNEXE A L’ARRETE N° 175-DDPP-17 
PORTANT SUBDELEGATION DE SIGNATURE POUR L’EXERCICE 
DE LA COMPETENCE D’ORDONNATEUR SECONDAIRE DELEGUE 

 
 

 
 
Spécimens des signatures pour les agents suivants ayant la subdélégation de signature comptable 
 
 
Béatrice BERNARD 
 
 
 
 
 
 
Patrick RUBI 
 
 
 
 
 
 
Annie TRUCHET 
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Villerest-Un sur la retenue de Villerest
règlementation de la circulation du bateau à passagers le Villerest-Un sur la retenue de Villerest

jusqu'au 31 mai 2017
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PRÉFET DE LA LOIRE
 

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Etienne, le 11 mai 2017

Arrêté préfectoral n° DT-17-0357
portant sur la réglementation de la circulation du bateau à passagers « le Villerest-Un »

sur la retenue de Villerest

Le préfet de la Loire

VU le Code des Transports, notamment ses articles L4241-1 et suivants, R4241-8 et suivants,
R4242-1 et suivants ;

VU l’arrêté  préfectoral  du  28  août  2014,  portant  réglement  particulier  de  police  de  la
navigation de plaisance et des activités sportives et touristiques sur la retenue du barrage de
Villerest ;

VU la demande présentée le 9 mars 2017 par M. Christophe JOUANNIC, propriétaire du
bateau à passagers le «Villerest-Un», afin d'utiliser le plan d'eau de la retenue de Villerest
pour y organiser un circuit touristique avec le bateau à passagers le «Villerest-Un» ;
 
VU le  titre  de  navigation  n°  LY001612F  délivré  le  25  avril  2014  par  la  Direction
départementale des territoires du Rhône, concernant le bateau à passagers le «Villerest-Un» ;
 
VU le certificat d’établissement flottant  du ponton n° 7077 délivré le 31 mai 2016 par la
direction départementale des territoires du Rhône ;

VU l’arrêté  préfectoral  n° DT- 16 - 1170 du 15 décembre 2016  portant modification du
règlement  particulier  de police  de  la  navigation  de  plaisance  et  des  activités  sportives  et
touristiques sur la retenue du barrage de VILLEREST ;

VU l’arrêté préfectoral du 25 janvier 2017 portant délégation de signature à M.  François-
Xavier CEREZA, directeur départemental des territoires de la Loire.

Considérant, malgré les limitations de vitesse et de navigabilité liées au risque de présence
d’embâcles  sur  le  plan  d’eau,  la  possible  dérogation  pour  le  bateau  le  « Villerest-Un »  à
évoluer à une vitesse de 15 km/h sur un secteur du plan d’eau préservé compte tenu de son
mode de navigation et du respect de toutes les consignes de sécurité.

A R R E T E
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Article 1er : 

M. Christophe JOUANNIC, propriétaire du bateau à passagers le «Villerest-Un» est autorisé à
utiliser, sur le plan d'eau de la retenue de Villerest, le bateau le «Villerest-Un » immatriculé
LY001612F.

Article 2 :

Le bateau à passagers le «Villerest-Un», dont la puissance maximale est de 160 CV et qui
présente une longueur de 11,90 m, est autorisé à circuler sur le plan d'eau de la retenue de
Villerest dans les conditions définies par les articles suivants.

Article 3 :

La vitesse maximale du bateau le «Villerest-Un» est limitée à 15 km/h sur l'ensemble des
parcours autorisés. Le pilote devra disposer d'un appareil contrôlant la vitesse. 

Article 4 :

Le circuit  autorisé  est  le  suivant   : de la mise à l’eau de Villerest  au port  de St-Jean-St-
Maurice uniquement si le niveau du plan d’eau est compris entre les cotes 312 et 314.

Article 5 :

Les conditions de navigation du bateau devront respecter le protocole d’accord passé entre
l’Etablissement  Public  Loire  (EPL)  et  la  communauté  d’agglomération  « Roannais
Agglomération ».

Article 6 :

L'embarquement  et  le  débarquement  des  passagers  s'effectuera  uniquement  à  partir  du
ponton immatriculé 7077 situé à Villerest  et propriété de la communauté d’agglomération
« Roannais Agglomération ».

Article 7 :

Le ponton n° 7077 sera réservé uniquement au bateau à passagers le « Villerest-Un ». Cet
embarcadère  devra être  maintenu en parfait  état  sous la  responsabilité  de la  communauté
d’agglomération « Roannais Agglomération ».

Article 8 :

La  zone  située  dans  un  rayon  de  100  mètres  autour  du  ponton devra  être  régulièrement
nettoyée afin d’éviter tout incident.

Article 9 : 

Le nombre de personnes maximum autorisé sur le ponton est de 12 personnes.
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Article   10 : 

M. Christophe JOUANNIC, propriétaire du bateau le « Villerest-Un », devra souscrire une
assurance garantissant sa responsabilité civile, en particulier pour les dégâts qui pourraient
être provoqués aux installations existantes en bordure et sur le plan d'eau.
 
Article 11 :

En tout point de la retenue, le bateau le « Villerest-Un » devra être constamment relié par voie
hertzienne à un centre de secours assurant une permanence 24 heures sur 24.

Article 12 :

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

Article 13 : 

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

Article 14 :

La navigation du bateau sera interdite au-delà d’un débit supérieur à 200 m3/s à l’entrée de la
retenue (site Vigie Crue Loire - serveur vocal tél. 08 25 15 02 85).

Article 15 :

En cas de vent supérieur à 80 km/h en rafale, la navigation sera interdite et le bateau devra
stationner dans la zone définie par EPL. Le bateau devra être équipé en permanence d’un
anémomètre.

Article 16 :

Tout incident  ou accident  survenu sur le bateau,  les pontons ou les passerelles  devra être
signalé au service « Sécurité et Transports / Permis et Titres de Navigation » de la direction
départementale  des  territoires  du  Rhône  et  au  service  « Eau  et  Environnement »  de  la
direction départementale des territoires de la Loire, dans un délai de 24 heures maximum.

Article 17 :

M.  Christophe  JOUANNIC  ne  pourra  en  aucun  cas  prétendre  à  une  indemnité,  en  cas
d'interdiction de la navigation sur la retenue, de la part des services de l’État et des services
gestionnaires du barrage.

Article 18 :

Le présent arrêté est valable jusqu'au 31 mai 2017.

Article 19 :

L’État,  le Département  de la Loire,  EPL,  Roannais  Agglomération,  ainsi  qu'Électricité  de
France/BRL Exploitation seront dégagés de toutes responsabilités en cas d'accidents ou de
dégâts occasionnés aux tiers lors de la navigation du bateau.
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Article 20 :

– Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Loire,
– Monsieur le sous-préfet de Roanne,
– Monsieur le président de Roannais Agglomération,
– Monsieur le président du Syndicat Mixte de la Retenue du Barrage de Villerest,
– Monsieur le commandant du Groupement de gendarmerie départementale de la

Loire,
– Monsieur le directeur de l’Etablissement public Loire,
– Monsieur le directeur de BRL Exploitation,
– Monsieur le directeur départemental des Territoires du Rhône (service Sécurité et

Transports / Permis et Titres de Navigation),
– Monsieur le directeur départemental des Territoires de la Loire,
– Monsieur le directeur départemental des Services d'Incendie et de Secours de la

Loire,
– Madame  la  directrice  régionale  de  l'environnement,  de  l'aménagement  et  du

logement  Auvergne  -  Rhône-Alpes  /  Division  du  contrôle  de  l'électricité à
Grenoble,

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

 

Pour le préfet du département de la Loire,
et par délégation,
le directeur départemental de la D.D.T.,
Signé : François-Xavier CEREZA

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

SOUS-PREFECTURE DE ROANNE

BUREAU DES LIBERTES ET DE LA SECURITE PUBLIQUES

SECTION « SECURITE ET AUTORISATIONS
ADMINISTRATIVES »

Affaire suivie par : Vincent BOUTONNAT
Courriel : sp-roanne@loire.gouv.fr

Ouverture au public de 9h00 à 12h00. 

ARRETE PREFECTORAL N° 86/2017 PORTANT AUTORISATION D'ORGANISER UNE COURSE
CYCLISTE INTITULEE « 66ᵉ CRITERIUM DE LA ROUTE BLEUE » LE VENDREDI 19 MAI 2017 SUR LA

COMMUNE DE ROANNE (LOIRE)

 

Le préfet de la Loire

VU le code général des collectivités territoriales  ; 

VU le code de la route  ;

VU le code du sport et notamment sa partie réglementaire ;

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

VU l'arrêté n° 449 du maire de Roanne du 23 mars 2017 réglementant provisoirement la circulation et le
stationnement en agglomération sur les voies impactées par la course, annexe 1 ;

VU l'arrêté n° 424 du maire de Roanne du 28 mars 2017 réglementant la sonorisation audible sur la voie
publique pendant cette manifestation, annexe 2 ;

VU la demande déposée sur la plateforme informatique des manifestations sportives le 16 mars 2017 par
Monsieur Patrick MARCET, responsable de l’organisation auprès de l’association CR4C-Roanne dont
le siège social est 11 rue du Creux de l’Oie 42300 Roanne,  en vue d'obtenir l'autorisation d'organiser
le vendredi 19 mai 2017, sur la commune de Roanne, avenue de Paris, une épreuve cycliste dénommée
« 66e critérium de la route bleue » ;

VU le règlement de la manifestation ;

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

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

Article 1 : Monsieur  Patrick  MARCET,  responsable  de  l’organisation  auprès  de  l’association  CR4C-
Roanne, est autorisé à organiser le vendredi 19 mai 2017, sur la commune de Roanne, avenue
de Paris, une épreuve cycliste  dénommée« 66e critérium de la route bleue »  conformément :

-  au  règlement  technique  et  de  sécurité  de  la  Fédération  Française  de  Cyclisme
délégataire ;

- au règlement de l’épreuve joint au dossier ;
et suivant le plan du circuit ci-annexé (annexe 3).

Article 2 : Le circuit sera entièrement privatisé pendant toute la durée de la course conformément à
l’arrêté du Maire de Roanne.

-  les  déviations  et  la  signalétique  appropriée  seront  mises  en  place  et  les  riverains  tenus
informés.

- des  signaleurs, dont liste jointe en  annexe 4, munis de chasubles réfléchissants, présents à
chaque rue débouchant sur le circuit,  chaque carrefour, au départ et à l'  arrivée du circuit,
désignés  pour  indiquer  la  privatisation  de  la  route  de  cette  manifestation,  devront  être
identifiables par les usagers de la route au moyen  d'un gilet  de haute visibilité,  et  être en
possession d'une copie de l'arrêté préfectoral ou à  même d'en produire une dans de brefs
délais. Ils devront être en mesure d'accomplir leur mission ¼ d'heure au moins, ½ heure au
plus avant le passage théorique de l'épreuve. Ils devront être majeurs et titulaires du permis de
conduire ; il appartient à l'organisateur de le vérifier.

Les signaleurs ne disposent d'aucun pouvoir de police et ne peuvent, en aucun cas et d'une
quelconque manière, s'opposer à la circulation ou au passage d'un usager qui ne respecterait
pas cette privatisation de la route ; mais dans pareille situation, ils doivent en rendre compte
immédiatement  et  avec le  plus  de précisions  possibles  à  l'Officier  ou à  l'Agent  de Police
Judiciaire de permanence au commissariat de police de Roanne.

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

Article 3 : Afin d'éviter les bousculades et les accidents qui en résulteraient, notamment dans la traversée
des  agglomérations,  il  est  interdit  aux  motocyclistes  et  automobilistes,  autres  que  les
commissaires de la course dûment mandatés, de se joindre aux concurrents.

Article 4 : Le règlement type des épreuves cyclistes sur la voie publique, notamment le chapitre traitant
des moyens de secours doit être respecté.

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

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

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

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

Article 5 : La  présente  autorisation  est  délivrée  sous  réserve  que  le  service  d'ordre  nécessaire  au
déroulement normal de l'épreuve soit effectivement mis en place au moment du départ de la
manifestation. 
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Article 6 : Avant le déroulement de la manifestation, l'organisateur, accompagné d'un représentant des
forces de l'ordre, devra procéder à une visite du parcours, en vue de contrôler que toutes les
mesures de sécurité ont été prises.

Article 7 : A l'issue de cette visite, ainsi que durant tout le déroulement de l'épreuve, s'il apparaît que les
conditions  de  sécurité  prévues  au  présent  arrêté  ne  sont  pas  remplies,  il  appartient  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 maire de la commune concernée, afin qu'il use des pouvoirs de
Police dont il est investi aux termes de l'article L 2212-1 du code général des collectivités
territoriales. 

Article 8 : Avant  le  départ  de  l'épreuve,  les  organisateurs  s'assureront  que  les  concurrents  sont,  soit
titulaires d'une licence délivrée par la Fédération française de cyclisme agréée et être porteurs
du casque à coque rigide.

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

Article 10: Sont interdits :
. les  inscriptions  sur  la  chaussée.  Seules  les  signalisations  officielles  sont  tolérées.

L'autorité gestionnaire de la voirie peut demander à l'organisateur le paiement des frais
nécessaires à  l'enlèvement  des inscriptions sans préjudice des poursuites pénales ;

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

. le  jet  de  journaux,  prospectus,  tracts  ou  échantillons  de  produits  divers,  soit  par  les
coureurs, soit par leurs accompagnateurs ou les occupants de voitures de publicité qui
suivent les épreuves routières ;

Article 11 : Le  sous-préfet  de  Roanne,  le  maire  de  Roanne,  le  commandant  de  police,  chef  de  la
circonscription de police de Roanne par intérim, le directeur départemental  de la cohésion
sociale, le directeur départemental des services d'incendie et de secours, sont chargés chacun
en  ce  qui  le  concerne,  de  l'exécution  du  présent  arrêté  dont  une  copie  sera  remise  à
l'organisateur et publié au recueil des actes administratifs.

     Roanne, le 15 mai 2017

Pour le Sous-Préfet de Roanne,
et par délégation,

le Secrétaire général,

SIGNE

Jean-Christophe MONNERET
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ARRETE PORTANT RENOUVELLEMENT DE L’AGREMENT
ACCORDE A L’ECOLE DE CONDUITE « ECOLE DE CONDUITE BELLEVUE »

Le préfet de la Loire

VU la  loi  n°  2015-990  du  6  août  2015  pour  la  croissance,  l’activité  et  l’égalité  des  chances
économiques ;
VU le code de la route et notamment ses articles L213-1 à L213-8 et R213-1 à R213-9 ;

VU le  décret  n°  2015-1537  du  25  novembre  2015  portant  diverses  dispositions  relatives  à  la
formation à la conduite et à la sécurité routière ;
VU l’arrêté du 14 octobre 2016 modifiant l’arrêté du 8 janvier 2001 relatif à l’exploitation des
établissements  d’enseignement,  à  titre  onéreux,  de la  conduite  des  véhicules  à  moteur  et  de la
sécurité routière ;

VU l'arrêté  préfectoral  du  11  décembre  2002,  renouvelé  par  celui  du  12  juin  2012,  autorisant
M. Daniel JOUBERT à exploiter sous le n° E 02 042 0155 0 un établissement d’enseignement de la
conduite  des  véhicules  à  moteur  et  de  la  sécurité  routière,  à  titre  onéreux,  situé  77  rue  des
Passementiers à Saint-Etienne, pour une durée de cinq ans ;
VU le dossier de renouvellement quinquennal de cet agrément, présenté par M. Daniel JOUBERT,
reçu complet le 12 avril 2017 ;

Considérant que les conditions réglementaires d'obtention de l'agrément sont remplies ;
Sur proposition de M. le Secrétaire Général,

A R R E T E

ARTICLE 1  er –  L’agrément  accordé  à  M.  Daniel  JOUBERT,  sous  le  n° E 02 042 0155 0,  pour
exploiter, à titre onéreux l’établissement d’enseignement de la conduite, dénommé  « ECOLE DE
CONDUITE BELLEVUE » situé 77 rue des Passementiers 42100 SAINT ETIENNE, est renouvelé
pour une durée de cinq ans à compter de la date de signature du présent arrêté.
ARTICLE 2 –  Sur demande de l’exploitant présentée deux mois avant la date d’expiration de la
validité de son agrément, celui-ci sera renouvelé si l’établissement remplit les conditions requises.

ARTICLE 3 – L’établissement est habilité, au vu des autorisations d’enseigner fournies, à dispenser
les formations aux catégories de permis de conduire suivantes : A, A2, B/B1, AM et AAC.
ARTICLE 4 – Le présent agrément n’est valable que pour l’exploitation d’un établissement, à titre
personnel par son titulaire, sous réserve de l’application des prescriptions des arrêtés ministériels
susvisés.

ARTICLE 5 – Pour tout changement d’adresse du local d’activité ou toute reprise de local par un
autre exploitant, une nouvelle demande d’agrément d’exploiter doit être présentée deux mois avant
la date du changement de la reprise.
ARTICLE  6 –  Pour  toute  transformation  du  local  d’activité,  tout  changement  de  directeur
pédagogique, tout abandon ou toute extension d’une formation, l’exploitant est tenu d’adresser une
demande de modification du présent agrément.

ARTICLE 7 – L'établissement étant classé en type R de catégorie 5 avec un effectif  du public
maximal  admissible  de  19  personnes,  le  présent  agrément  est  délivré  dans  la  mesure  où  les
prescriptions ci-dessous sont respectées :

- réalisation des installations électriques et  de chauffage conformément aux normes et règles
techniques en vigueur,

- mise en place d'un extincteur à eau pulvérisée de 6 litres, complété éventuellement par un
extincteur approprié aux risques particuliers,
- équipement de l'établissement d'un système d'alarme,

- mise en place d'un téléphone urbain pour réaliser la liaison avec les sapeurs-pompiers,
-  affichage  des  consignes  indiquant  la  conduite  à  tenir  en  cas  d'incendie  ou  d'accident  et
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comportant le n° d'appel des services d'urgence,
- instruction au personnel sur la conduite à tenir en cas d'incendie et entraînement à la manœuvre
des moyens de secours.

ARTICLE 8 – Le local de formation doit respecter :
- les prescriptions du règlement sanitaire départemental prises en application du code de la santé
publique,
- les dispositions du code de la construction et de l’habitation relatives à la sécurité contre les
risques d’incendie dans les immeubles recevant du public,

- les normes d’accessibilité applicables à la catégorie d’établissements recevant du public dont
relève le local de formation.

ARTICLE 9 – L’agrément peut être à tout moment suspendu ou retiré selon les conditions fixées par
les articles 12 à 14 de l’arrêté ministériel du 8 janvier 2001 modifié susvisé.

ARTICLE 10 – M. le secrétaire général de la préfecture est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Saint Etienne, le 16 mai 2017

Pour le préfet, et par délégation,
le secrétaire général

Gérard LACROIX
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ARRETE PORTANT RENOUVELLEMENT DE L’AGREMENT
ACCORDE A L’ECOLE DE CONDUITE « CENTRE DE CONDUITE FOREZIEN »

Le préfet de la Loire

VU la  loi  n°  2015-990  du  6  août  2015  pour  la  croissance,  l’activité  et  l’égalité  des  chances
économiques ;

VU le code de la route et notamment ses articles L213-1 à L213-8 et R213-1 à R213-9 ;
VU le  décret  n°  2015-1537  du  25  novembre  2015  portant  diverses  dispositions  relatives  à  la
formation à la conduite et à la sécurité routière ;

VU l’arrêté du 14 octobre 2016 modifiant l’arrêté du 8 janvier 2001 relatif à l’exploitation des
établissements  d’enseignement,  à  titre  onéreux,  de la  conduite  des  véhicules  à  moteur  et  de la
sécurité routière ;
VU l'arrêté préfectoral du 4 septembre 2001, renouvelé par celui du 25 mai 2012, autorisant Mme
Edwige COLOMBIER à exploiter sous le n° E 02 042 0022 0 un établissement d’enseignement de
la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, à titre onéreux, situé 74 Boulevard
Alexandre de Fraissinette à Saint-Etienne, pour une durée de cinq ans ;

VU le  dossier  de  renouvellement  quinquennal  de  cet  agrément,  présenté  par  Mme  Edwige
COLOMBIER, reçu complet le 10 avril 2017 ;
Considérant que les conditions réglementaires d'obtention de l'agrément sont remplies ;

Sur proposition de M. le Secrétaire Général,

A R R E T E

ARTICLE 1  er – L’agrément accordé à  Mme Edwige COLOMBIER, sous le n° E 02 042 0022 0,
pour exploiter, à titre onéreux l’établissement d’enseignement de la conduite, dénommé « CENTRE
DE CONDUITE FOREZIEN » situé 74 Bd Alexandre de Fraissinette 42100 SAINT ETIENNE, est
renouvelé pour une durée de cinq ans à compter de la date de signature du présent arrêté.

ARTICLE 2 –  Sur demande de l’exploitant présentée deux mois avant la date d’expiration de la
validité de son agrément, celui-ci sera renouvelé si l’établissement remplit les conditions requises.
ARTICLE 3 – L’établissement est habilité, au vu des autorisations d’enseigner fournies, à dispenser
les formations aux catégories de permis de conduire suivantes : B/B1, A, A1, A2,  AM et AAC.

ARTICLE 4 – Le présent agrément n’est valable que pour l’exploitation d’un établissement, à titre
personnel par son titulaire, sous réserve de l’application des prescriptions des arrêtés ministériels
susvisés.
ARTICLE 5 – Pour tout changement d’adresse du local d’activité ou toute reprise de local par un
autre exploitant, une nouvelle demande d’agrément d’exploiter doit être présentée deux mois avant
la date du changement de la reprise.

ARTICLE  6 –  Pour  toute  transformation  du  local  d’activité,  tout  changement  de  directeur
pédagogique, tout abandon ou toute extension d’une formation, l’exploitant est tenu d’adresser une
demande de modification du présent agrément.
ARTICLE 7 – L'établissement étant classé en type R de catégorie 5 avec un effectif  du public
maximal  admissible  de  19  personnes,  le  présent  agrément  est  délivré  dans  la  mesure  où  les
prescriptions ci-dessous sont respectées :

- réalisation des installations électriques et  de chauffage conformément aux normes et règles
techniques en vigueur,
- mise en place d'un extincteur à eau pulvérisée de 6 litres, complété éventuellement par un
extincteur approprié aux risques particuliers,

- équipement de l'établissement d'un système d'alarme,
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- mise en place d'un téléphone urbain pour réaliser la liaison avec les sapeurs-pompiers,
-  affichage  des  consignes  indiquant  la  conduite  à  tenir  en  cas  d'incendie  ou  d'accident  et
comportant le n° d'appel des services d'urgence,

- instruction au personnel sur la conduite à tenir en cas d'incendie et entraînement à la manœuvre
des moyens de secours.

ARTICLE 8 – Le local de formation doit respecter :

- les prescriptions du règlement sanitaire départemental prises en application du code de la santé
publique,
- les dispositions du code de la construction et de l’habitation relatives à la sécurité contre les
risques d’incendie dans les immeubles recevant du public,

- les normes d’accessibilité applicables à la catégorie d’établissements recevant du public dont
relève le local de formation.
-  L’agrément  peut  être  à  tout  moment suspendu ou retiré  selon les conditions fixées par  les
articles 12 à 14 de l’arrêté ministériel du 8 janvier 2001 modifié susvisé.

ARTICLE 10 – M. le secrétaire général de la préfecture est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Saint Etienne, le 16 mai 2017

Pour le préfet, et par délégation,
le secrétaire général

Gérard LACROIX
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PRÉFET DE LA LOIRE

Cabinet
Bureau du cabinet et de la sécurité

                                     Saint-Étienne, le 17 mai 2017

ARRETE PREFECTORAL N° 281-2017 AUTORISANT L’ENREGISTREMENT
AUDIOVISUEL DES INTERVENTIONS DES AGENTS DE POLICE MUNICIPALE

DE LA COMMUNE DE L’HORME
------

Le Préfet de la Loire

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 241-1 ;

Vu la loi  n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés, notamment ses articles 26 et 41 ;

Vu la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme
et  leur  financement,  et  améliorant  l’efficacité  et  les  garanties  de  la  procédure  pénale,
notamment son article 114 ;

Vu le décret n° 2016-1861 du 23 décembre 2016 relatif aux conditions de l’expérimentation
de l’usage de caméras individuelles par les agents de police municipale dans le cadre de leurs
interventions ;

Vu le décret en date du 3 mars 2016 nommant M. Evence RICHARD, préfet de la Loire ;

Vu la demande adressée par la commune de L’Horme du 14 avril 2017, en vue d’obtenir
l’autorisation  de  procéder  à  l’enregistrement  audiovisuel  des  interventions  des  agents  de
police municipale de la commune ;

Vu la convention de coordination des interventions de la police municipale de L’Horme et des
forces de sécurité de l’Etat du 8 février 2016 ;

Considérant que la demande transmise par le maire de la commune de L’Horme est complète
et conforme aux exigences du décret du 23 décembre 2016 susvisé ;

Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet ;
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ARRETE

Article 1er : L’enregistrement audiovisuel des interventions des agents de police municipale de
la commune de L’Horme est autorisé au moyen d’une caméra individuelle jusqu’au 3 juin
2018.

Article  2 :  Le public  est  informé de l’équipement  des  agents  de  police municipale  de la
commune de L’Horme en caméra individuelle au nombre de une et des modalités d’accès aux
images. 

Article 3 : Les enregistrements sont conservés pendant une durée de 6 mois. A l’issue de ce
délai, ils sont détruits.

Article 4 : Dès notification du présent arrêté, le maire de la commune de L’Horme adresse à la
Commission nationale de l’informatique et  des libertés un engagement de conformité  aux
dispositions du décret du 23 décembre 2016 susvisé.

L’enregistrement audiovisuel des interventions des agents de police municipale autorisé par le
présent arrêté ne peut être effectif qu’après réception du récépissé de la Commission nationale
de l’informatique et des libertés.

Article 5 : Toute modification portant sur le nombre de caméras individuelles doit faire l’objet
d’une demande d’autorisation en préfecture.

Article 6 : Le sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la Loire et le maire de la commune
de L’Horme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et affiché en mairie. Il peut faire
l’objet  d’un  recours  devant  le  tribunal  administratif  de  Lyon  184  rue  Duguesclin,  69433
LYON cedex  03  dans  un  délai  de  deux  mois  à  compter  de  la  date  de  sa  notification  à
l’intéressé ou de sa publication.

Signé : Evence RICHARD
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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 18 Mai 2017
Fax : 04.77.96.11.01
Courriel : jean-luc.mallet@loire.gouv.fr

Arrêté n°2017-190
portant modification de l’arrêté n°2017-170 du 9 mai 2017 autorisant

          l’organisation  du 47ème RALLYE NATIONAL DU FOREZ du 7ème RALLYE NATIONAL
          DE VEHICULES HISTORIQUES DE COMPETITION (VHC), du 1er RALLYE DE
 VEHICULES HISTORIQUES DE REGULARITE SPORTIVE (VHRS) DU FOREZ LES

VENDREDI 2 JUIN ET SAMEDI 3 JUIN 2017

Le Préfet de la Loire

 Vu le Code du Sport et notamment ses articles L 331-5 à L 331-10, D 331-5, R 331-18 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 2 et 3 juin 2017 le «  47ème
Rallye National du Forez », comptant pour la coupe de France des rallyes 2017, le championnat Rhône-
Alpes  des  rallyes  2017,  les  challenges  ASA Forez  2017,  le  « 7ème  Rallye  National  de  Véhicules
Historiques de Compétition (VHC) », comptant pour la coupe de France des rallyes VHC et le « 1er rallye
de véhicules historiques de régularité sportive(VHRS) du Forez ».

 Vu le permis d'organisation n° 354 de la fédération française de sport automobile délivré le 5 avril 2017,

 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 6 février 2017,

 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 9 Mai 2017 du Président du Conseil  Départemental  de la Loire réglementant la
circulation à l'occasion de cette épreuve,
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 Vu l'avis de la Commission Départementale de la Sécurité Routière (section spécialisée pour l'autorisation
d'épreuves  ou  de  compétitions  sportives)  réunie  le  jeudi  27  avril  2017  à la  Sous-Préfecture  de
Montbrison ,

 Vu l’arrêté n°2017-170 du 9 mai  2017 autorisant  M. André PORTE, Président  de l’ASA du Forez à
organiser  le  47ème  Rallye  national  du  Forez,  le  7ème  rallye  national  de  véhicules  historiques  de
compétition (VHC) et  le 1er Rallye de véhicules historiques de régularité sportive (VHRS) du Forez les
vendredi 2 juin et Samedi  3 juin 2017,

 Vu la requête de Maître Etienne TAITE en date du 12 mai 2017 sollicitant le retrait du chemin communal
de « La Pinatelle » à LAVIEU du parours chronométré,

 Vu la réunion tenue le 17 Mai 2017 en sous-préfecture avec  l’organisateur et les élus de Lavieu,

 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 : L’article 2 de l’arrêté n°2017-170 du 9 mai 2017 autorisant 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,  à  organiser  le  « 47ème  Rallye  National  du  Forez »,  le  « 7ème  Rallye  National  de  Véhicules
Historiques de Compétition (VHC) »  et le «1er rallye de véhicules historiques de régularité sportive (VHRS)
du Forez », les vendredi 2 juin et samedi 3 juin 2017 est modifié comme suit.

«  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 2017, du championnat Rhône-Alpes 2017
et des challenges ASA Forez 2017 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 7ème rallye national VHC .

Le rallye national du Forez comprend un parcours divisé en 1 étape, 3 sections. Il comporte trois épreuves
spéciales à parcourir chacune 3 fois. 

Les vérifications administratives auront lieu le vendredi 2 juin 2017 de 13h30 à 18h45 au centre d'animation
des bords des Loire (CABL) d' Andrézieux-Bouthéon. Les vérifications techniques se dérouleront le même
jour de 13h45 à 19h00 au même endroit.
 Départ du rallye le samedi 3 juin à 7h30  (1ère voiture) à Andrézieux-Bouthéon du parc fermé
Arrivée prévue le samedi 3 juin à 20h43 (1ère voiture)  à Andrézieux-Bouthéon (22h22 environ pour la
dernière voiture)

EPREUVE SPECIALE DE LAVIEU-LEZIGNEUX -CHAZELLES SUR LAVIEU : n° 1, 5, 8
 Départ : au lieu-dit « le breat »  au niveau  du chemin accédant à la ferme du Bréat.
 Arrivée : cimetière à CHAZELLES SUR LAVIEU
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Horaires de passage du 1er véhicule : 
 Pour le 1er passage :    8h32
 Pour le 2ème passage : 14h46
 Pour le 3ème passage : 19h16

EPREUVE SPECIALE DE GUMIERES-SAINT JEAN SOLEYMIEUX : n° 2,6,9
 Départ : au gîte, à la sortie du lieu-dit « Murcent »
 Arrivée : au panneau direction les six chemins
 Longueur : 18,5 km à effectuer 3 fois

 Horaires de passage du 1er véhicule : 
 Pour le 1er passage   : 9 h 00
 Pour le 2ème passage : 15 h 14
 Pour le 3ème passage : 19 h 44

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 : 10h02
 Pour le 2ème passage :13h57
 Pour le 3ème passage : 18h04

Le  7ème  Rallye  National  de  Véhicules  Historiques  de  Compétition  et  le  1er rallye  de  véhicules
historiques de régularité sportive (VHRS) du Forez, reprendront l'intégralité du parcours du 47ème Rallye
national du Forez, avec trois épreuves spéciales à parcourir chacune deux fois pour les épreuves spéciales
LAVIEU-LEZIGNEUX-CHAZELLES  SUR  LAVIEU  (ES  n°1  et  n°5),  GUMIERES-SAINT  JEAN
SOLEYMIEUX (ES n° 2 et n°6), l'épreuve spéciale Les Chambons à ANDREZIEUX BOUTHEON (ES n°
3, 4, 7) étant à effectuer trois fois. »

ARTICLE 3: M. le Sous-Préfet de Montbrison est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes adminintratifs

ARTICLE 4 : Copie du présent arrêté sera adressée à  

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

CDSR,
 M.  Alain  LAURENDON,  conseiller  départemental,  représentant  les  conseillers  départementaux  à  la

CDSR
 M. Joseph FERRARA, conseiller départemental, représentant les conseillers départementaux à la CDSR
 M. Pierre-Jean ROCHETTE , maire de Boën sur Lignon, représentant les maires à la CDSR
 MMES les Maires de Chazelles sur Lavieu, Saint Jean Soleymieux
 MM. les Maires d'Andrézieux-Bouthéon,  Boisset  Saint  Priest,  Bonson,  Gumières,  Lavieu,  Lézigneux,

Margerie Chantagret,  Saint Georges Haute Ville,  Saint  Just Saint Rambert,  Saint  Marcellin en Forez,
Soleymieux 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
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 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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 DU CIMETIERE DU BOURG

SUR LA COMMUNE DE SORBIERS
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ARRETE N° 66 du 16 mai 2017
                PORTANT AUTORISATION D'EXTENSION

       DU CIMETIERE DU BOURG
SUR LA COMMUNE DE SORBIERS

Le préfet de la Loire

VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L2223-1 et R2223-1 ;
VU le  code  de  l'environnement  et  notamment ses  articles  L123-1 et  suivants  et  R123-1 et
suivants ;
VU le décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011 portant réforme de l'enquête publique relative
aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement ;
VU la délibération du conseil municipal de la commune de Sorbiers en date du 16 décembre
2015 approuvant le principe d'agrandissement du cimetière communal du Bourg et du cimetière
communal du Grand-Quartier ;
VU l'arrêté n° 2016-176 du 22 août 2016 du maire de Sorbiers portant prescription d'une enquête
publique relative à la demande d'autorisation d'extension des cimetières du Bourg (rue de la
Flache 42290 Sorbiers)  sur les parcelles cadastrées AP 4, 5, 6, 7 et 8 (pour une surface globale
d'environ 2 534 m²) et du Grand-Quartier (La Chambeyronnière 42290 Sorbiers) sur la parcelle
cadastrée AB 47 (surface d'environ 1 244 m²) ;
VU le dossier d'enquête publique déposé à la mairie de Sorbiers du 12 septembre au 14 octobre
2016, comportant notamment une étude hydrogéologique ;
VU l'avis  du  10  novembre  2016,  du  commissaire-enquêteur  chargé  de  conduire  l'enquête
publique ;  
VU la délibération du conseil municipal de Sorbiers en date du 14 décembre 2016  approuvant la
déclaration de projet actant de l'intérêt général de l'opération d'extension du cimetière du Bourg,
sis rue de la Flache, 42290 Sorbiers, conformément aux conclusions du commissaire-enquêteur ;
VU la lettre du 22 décembre 2016, reçue le 26 décembre 2016, par laquelle le maire de Sorbiers
demande l'autorisation d'agrandir un seul des deux cimetières, celui du Bourg situé rue de la
Flache sur cette commune, et transmettant le dossier complet de l'opération ;  
VU l'avis rendu par la Délégation territoriale du département de la Loire de l'agence régionale de
santé Rhône-Alpes les 14 et 24 avril 2017  sur la recevabilité et la complétude du dossier ;
VU  le  rapport  de  présentation  devant  le  Conseil  Départemental  de  l’Environnement  et  des
Risques  Sanitaires  et  Technologiques  (CODERST) en  date  du  24  avril  2017  du  dossier
d'extension du cimetière du Bourg, sis rue de la Flache, 42290 Sorbiers ; 
VU l'avis émis par les membres du CODERST en date du 15 mai 2017 ;
Considérant que l'opération d'extension du cimetière du Bourg, situé rue de la Flache 42290
Sorbiers, revêt un caractère d'intérêt général ;
Considérant que l'opération respecte les prescriptions du plan local d'urbanisme de la ville de
Sorbiers, approuvé le 16 décembre 2015 ;
Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire ;

A R R E T E

Article 1er : La commune de Sorbiers est autorisée à agrandir le cimetière communal du Bourg,
situé rue de la Flache, sur les parcelles cadastrées AP 4, 5, 6, 7 et 8, pour une surface globale
d'environ 2 534 m².

… /...
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Article 2 : Les eaux de ruissellement des surfaces, imperméabilisées ou non, sont collectées et
dirigées vers le réseau communal d'eaux pluviales. Les eaux éventuelles des caveaux et de tout
autre drainage en profondeur sont collectées et dirigées vers le réseau communal d'eaux usées.
Des drainages en profondeur sont réalisés en limites séparatives de l'extension. Pour chacune des
deux tranches de travaux, les deux réseaux d'assainissement sont distincts ; ils font l'objet d'un
contrôle  d'étanchéité  conforme  avant  la  première  opération  funéraire.  Des  ouvrages  de
surveillance des réseaux d'assainissement sont disposés sur le site pour permettre les opérations
d'entretien et de maintenance rendues nécessaires après contrôle périodique de fréquence au
moins annuelle.
 

Article 3 : Afin de prévenir tout risque lié à des phénomènes de retour d'eau, la disconnexion
au réseau public d'eau potable doit être assurée conformément à l'article R. 1321-57 du code
de la santé publique ; le dispositif de disconnexion mis en place doit faire l'objet d'un contrôle
annuel et d'un entretien régulier.

Article 4 : La création et l'utilisation de captages, puits ou forages dans un rayon de 35 mètres
autour  du  cimetière  sont  interdits.  L'autorité  municipale  notifie  cette  interdiction  aux
propriétaires  des  parcelles  situées  dans  ce  périmètre.  Elle  procède  à  la  mise  à  jour  en
conséquence de son document d'urbanisme.

Article 5 : Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Lyon
(184 rue Duguesclin 69433 Lyon cédex 03) dans les deux mois à partir de sa publication.

Article 6 : Le Secrétaire Général de la préfecture de la Loire et le maire de Sorbiers sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

            Saint-Étienne, le 16 mai 2017 

Pour le Préfet
et par délégation

Le Secrétaire Général

Signé

Gérard LACROIX
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ARRETE PORTANT RENOUVELLEMENT D’HABILITATION
DANS LE DOMAINE FUNERAIRE

 Le préfet de la Loire

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

VU les arrêtés préfectoraux des 15 avril 2015 et 4 mai 2016 habilitant l’établissement secondaire de la 
SAS POMPES FUNÈBRES D. LIEVRE dénommé ROC ECLERC, sis 20 avenue Pierre Mendès France 
à Saint Priest en Jarez ;

VU la demande formulée le 7 avril 2017 et complétée les 13 avril et 12 mai 2017 par  Monsieur Denis
DABRIGEON, président de la SAS POMPES FUNÈBRES D. LIEVRE, en vue du renouvellement de
l'habilitation de l'établissement secondaire ROC ECLERC sis 20 avenue Pierre Mendès France à Saint-
Priest-en-Jarez;

CONSIDERANT que l'intéressé  remplit les conditions requises ;

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

ARRETE

ARTICLE 1er : L'établissement secondaire de la SAS POMPES FUNÈBRES D. LIEVRE dénommé
ROC ECLERC susvisée, sise à SAINT-PRIEST-EN-JAREZ, 20 avenue Pierre Mendès France, exploité
par  Monsieur Denis DABRIGEON est habilité pour exercer sur l'ensemble du territoire,  les activités
funéraires suivantes :

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

urnes cinéraires
➢ Gestion et utilisation des chambres funéraires sises 68 rue Marengo et 1 rue Eugène Joly à 
➢ Saint-Etienne
➢ Fourniture des corbillards
➢ Fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations, 

exhumations et crémations                                                                                                          

ARTICLE 3 : La durée de la présente habilitation est fixée à : SIX ANS

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

Fait à SAINT ETIENNE, le 16 mai 2017

Pour le préfet
 et par délégation

Le Secrétaire général
SIGNÉ : Gérard

LACROIX
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PRÉFET DE LA LOIRE

Cabinet
Bureau du cabinet et de la sécurité

                                     Saint-Étienne, le 17 mai 2017

ARRETE PREFECTORAL N° 282-2017 AUTORISANT L’ENREGISTREMENT
AUDIOVISUEL DES INTERVENTIONS DES AGENTS DE POLICE MUNICIPALE

DE LA COMMUNE DE SAINT-CHAMOND
------

Le Préfet de la Loire

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 241-1 ;

Vu la loi  n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés, notamment ses articles 26 et 41 ;

Vu la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme
et  leur  financement,  et  améliorant  l’efficacité  et  les  garanties  de  la  procédure  pénale,
notamment son article 114 ;

Vu le décret n° 2016-1861 du 23 décembre 2016 relatif aux conditions de l’expérimentation
de l’usage de caméras individuelles par les agents de police municipale dans le cadre de leurs
interventions ;

Vu le décret en date du 3 mars 2016 nommant M. Evence RICHARD, préfet de la Loire ;

Vu la demande adressée par la commune de Saint-Chamond du 4 mai 2017, en vue d’obtenir
l’autorisation  de  procéder  à  l’enregistrement  audiovisuel  des  interventions  des  agents  de
police municipale de la commune ;

Vu la convention de coordination des interventions de la police municipale de Saint-Chamond
et des forces de sécurité de l’Etat du 10 juillet 2014 ;

Considérant que la demande transmise par le maire de la commune de  Saint-Chamond est
complète et conforme aux exigences du décret du 23 décembre 2016 susvisé ;

Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet ;
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ARRETE

Article 1er : L’enregistrement audiovisuel des interventions des agents de police municipale de
la commune de Saint-Chamond est autorisé au moyen de 5 caméras individuelles jusqu’au 3
juin 2018.

Article  2 :  Le public  est  informé de l’équipement  des  agents  de  police municipale  de la
commune  de  Saint-Chamond en  caméras  individuelles  au  nombre  de  5  et  des  modalités
d’accès aux images. 

Article 3 : Les enregistrements sont conservés pendant une durée de 6 mois. A l’issue de ce
délai, ils sont détruits.

Article 4 :  Dès notification du présent arrêté,  le maire de la commune de  Saint-Chamond
adresse  à  la  Commission  nationale  de  l’informatique  et  des  libertés  un  engagement  de
conformité aux dispositions du décret du 23 décembre 2016 susvisé.

L’enregistrement audiovisuel des interventions des agents de police municipale autorisé par le
présent arrêté ne peut être effectif qu’après réception du récépissé de la Commission nationale
de l’informatique et des libertés.

Article 5 : Toute modification portant sur le nombre de caméras individuelles doit faire l’objet
d’une demande d’autorisation en préfecture.

Article 6 : Le sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la Loire et le maire de la commune
de Saint-Chamond sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté
qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et affiché en mairie. Il peut
faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de Lyon 184 rue Duguesclin, 69433
LYON cedex  03  dans  un  délai  de  deux  mois  à  compter  de  la  date  de  sa  notification  à
l’intéressé ou de sa publication.

Signé : Evence RICHARD
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PRÉFET DE LA LOIRE
SOUS-PREFECTURE DE MONTBRISON 
Bureau de la Citoyenneté
et de la Réglementation 

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

Montbrison, le 15 Mai 2017

Arrêté n°179/2017

ARRETE PORTANT AUTORISATION D'UNE EPREUVE CYCLISTE DENOMMEE
« CHAMPIONNAT DE LA LOIRE » LE 28 MAI 2017

 
LE PRÉFET DE LA LOIRE

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

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

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

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

VU la demande formulée par M. Jean Christophe CENI, Président de l’association Team Vélo Puissance,
Parc  des  Essarts  –  Rue  Pierre  Georges  Latécoère  42160  Andrézieux  Bouthéon,  en  vue  d'obtenir
l'autorisation d'organiser le 28 mai 2017, l'épreuve cycliste dénommée «Championnat de la Loire» ;

VU le règlement de la manifestation,

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

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

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

VU  l’arrêté  en  date  du  21  mars  2017  de  M.  le  Président  du  Conseil  Départemental  de  la  Loire,
réglementant la circulation à l’occasion de cette manifestation,

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

A R R E T E

ARTICLE 1 :  L’association Team Vélo Puissance, représentée par son Président  M. Jean Christophe
CENI, est autorisée à organiser le 28 mai 2017, l'épreuve cycliste dénommée « Championnat de la Loire»,
suivant le parcours ci-annexé, sous réserve que les mesures de sécurité soient effectives et conformes au
cahier des charges de la fédération française de cyclisme et notamment le port du casque à coque rigide
rendu obligatoire.

- La manifestation se déroulera de 12h00 à 19h00 au départ de Valeille sur un parcours de 11 kms.
- Les participants emprunteront l’itinéraire :
- De la RD 18 jusqu’à la RD 16
- De la RD 16 jusqu’à la RD 10
- Et de la RD 10 jusqu’à l’arrivée RD 18 commune de Valeille

- 4 départs sont proposés :
- 13 h 00 les super vétérans – 13 h 05 les anciens, les cadets, les minimes, les féminines – 15 h 30 les
seniors et les espoirs – 15 h 35 les vétérans

- L’épreuve super vétérans   se déroule sur 6 tours de circuit soit un total de 67,2 kms,
- L’épreuve anciens, cadet, féminines, minimes se déroule sur 4 ou 5 tours de circuit soit un total de 56
kms, avec un unique départ pour les 4 catégories. Un classement scratch fera apparaître la catégorie des
coureurs afin d’en tirer un classement par catégorie,
- L’épreuve seniors et espoirs se déroule sur 8 tours de circuit soit un total de 89,6 kms, avec un unique
départ pour les 2 catégories. Un classement scratch fera apparaître la catégorie des coureurs afin d’en tirer
un classement par catégorie,
- L’épreuve vétérans se déroule sur 7 tours de circuit, soit un total de 78,4 kms.

ARTICLE 2 : Les routes départementales hors agglomération, visés à l’article 1, seront placées sous le
régime de la priorité de passage, c’est-à-dire privatisées temporairement pendant le passage des coureurs. 
- L’emprise de la course sera identifiée par les véhicules de début et de fin de course.
- Seule une priorité de passage sera laissée pour les véhicules de service et de secours.
  

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

Les maires des communes concernées prendront si nécessaire, un arrêté afin de réglementer la circulation
et le stationnement pendant la manifestation, sur leurs zones de compétence.

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

Une équipe de secouristes de l’association secouristes Français Croix Blanche de la Talaudière assurera la
couverture médicale de la manifestation.
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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 de la course sollicite auprès du centre de traitement de l’alerte (CTA) par téléphone

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

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

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

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

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

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

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

ARTICLE 8 : Avant le signal de départ, l’organisateur rappellera aux participants qu'ils doivent sous leur
responsabilité, respecter la réglementation des courses cyclistes sur route et notamment courir sur la partie
droite de la chaussée, éviter tous les risques d'accident et observer rigoureusement l’arrêté réglementant la
circulation et le stationnement sur la commune traversée.
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ARTICLE 9 :  L'organisateur  est  débiteur  envers l'Etat  et  les  collectivités  territoriales  des redevances
représentatives  du coût  de la mise  en place du service d'ordre particulier  pour  assurer  la sécurité  des
spectateurs et de la circulation lors du déroulement de la manifestation ainsi que, le cas échéant, de sa
préparation.

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

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

ARTICLE 10: Protection des captages d’eau : 

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

Prévention des nuisances sonores : 

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

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

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

ARTICLE 12:  M. le Sous-Préfet  de  Montbrison est  chargé de l’exécution du présent  arrêté  qui  sera
publié au recueil des actes administratifs.
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ARTICLE 13 : Copie du présent arrêté sera adressée à  :

   M. le Président du Conseil Départemental (Pôle Aménagement et Développement Durable)
 Mrs  les  Maires  de  Valeille,  Virigneux  et  Saint  Cyr  les  Vignes  en  soulignant  que  la  présente

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

 M. le Colonel, commandant le groupement de la gendarmerie de la loire (EDSR)
 M. le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale
 M. le Directeur Départemental du Service d’Incendie et de Secours
 M. le responsable du SAMU 42
 M. Jean Christophe CENI auquel est accordée cette autorisation dont il doit mettre en œuvre sous sa

responsabilité, chacune des prescriptions

Pour exécution chacun en ce qui le concerne.

Le Préfet,
Pour le Préfet,

et par délégation,
Le Sous-Préfet,

Rémi RECIO
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PG/SM/AP -2017/77   Saint-Etienne, le 5 Mai 2017

CONCOURS EXTERNE SUR TITRES 
POUR LE RECRUTEMENT 

D’UN CADRE DE SANTE PARAMEDICAL 

Le CHU de SAINT ETIENNE organise un concours départemental externe sur titres en vue de pourvoir un 
poste  de cadre  de santé paramédical :

1 Filière infirmière     :
- Centre Hospitalier Claudinon le Chambon-feugerolles   1 poste 

TEXTES DE REFERENCE

Vu le décret n° 2012-1466 du 26 décembre 2012 portant statut particulier du corps des cadres de
santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière.
Vu l’arrêté du 25 juin 2013 fixant la composition du jury et les modalités d’organisation des concours
interne et externe sur titres permettant l’accès au corps des cadres de santé paramédicaux de la
fonction publique hospitalière.

CONDITIONS DE PARTICIPATION AU CONCOURS EXTERNE

 Les cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière sont recrutés par voie
de concours externe sur titres ouvert, dans chaque établissement, aux candidats  titulaires des
diplômes, titres ou autorisations requis pour être recrutés dans les corps régis par les décrets
du 30 novembre 1988, du 29 septembre 2010 et du 27 juin 2011 et du diplôme de cadre de
santé, ayant exercé, dans le secteur privé ou public,  une activité professionnelle de même
nature et équivalente à celle des agents appartenant aux corps précités pendant au moins cinq
ans à temps plein ou une durée de cinq ans d’équivalent temps plein.
Les candidats titulaires des certificats cités à l’article 2 du décret n° 95-926 du 18 août 1995
portant création d’un diplôme de cadre de santé sont dispensés de la détention du diplôme
cadre de santé pour se présenter aux concours sur titres. 

FORMALITES A REMPLIR

Télécharger le dossier d’inscription au concours sur le site intranet du CHU dans la rubrique :
 Recrutement et mutation  
 Avis et Résultats de concours

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

Ou auprès de la Direction de votre Etablissement pour les candidats extérieurs au CHU de St-Etienne.
et le retourner au plus tard le 5 JUILLET 2017 (cachet de la poste faisant foi) délai de clôture des 
inscriptions.
                                                                                                Le Directeur  des Ressources Humaines 

et des Relations Sociales
                                                                                                                                                            Philippe GIOUSE

NOTE A AFFICHER JUSQU'AU    5 JUILLET 2017
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PG/SM/AP -2017/76  Saint-Etienne, le 5 Mai 2017

CONCOURS DEPARTEMENTAL INTERNE SUR TITRES 
POUR LE RECRUTEMENT 

DE ONZE CADRES DE SANTE PARAMEDICAUX  

Le CHU de SAINT ETIENNE organise un concours départemental interne sur titres en vue de pourvoir dix 
postes de cadres de santé paramédicaux :

Concours interne sur titres de Cadres de santé     paramédicaux : 
1 Filière infirmière
- Centre Hospitalier Claudinon le Chambon-feugerolles   1 poste
- Centre Hospitalier du Gier :    1 poste
- Centre Hospitalier de Roanne : 
   (dont 1 IADE Cadre de santé paramédical)    3 postes 
- Centre Hospitalier Universitaire de St-Etienne :   5 postes
  

TOTAL                                                         10   POSTES  

Concours interne sur titres de Cadres de santé     paramédicaux : 
2 Filière rééducation 
- Centre Hospitalier Universitaire de St-Etienne     1 poste 
(1 poste de masseur kinésithérapeute cadre de santé)

 
TOTAL                                                        11   POSTES      

                                   

TEXTES DE REFERENCE

Vu le décret n° 2012-1466 du 26 décembre 2012 portant statut particulier du corps des cadres de
santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière.

Vu l’arrêté du 25 juin 2013 fixant la composition du jury et les modalités d’organisation des concours
interne et externe sur titres permettant l’accès au corps des cadres de santé paramédicaux de la
fonction publique hospitalière.

Vu la circulaire DGOS/RHA/DGCS/2013/41 du 5 février 2013 relative à la mise en œuvre du nouveau
statut des cadres de santé paramédicaux.

CONDITIONS DE PARTICIPATION AU CONCOURS INTERNE

 Les cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière sont recrutés par voie
de  concours  interne  sur  titres  ouvert,  dans  chaque  établissement,  aux  fonctionnaires

1
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hospitaliers titulaires du diplôme de cadre de santé, relevant des corps régis par les décrets du
30 novembre 1988, du 29 septembre 2010 et du 27 juin 2011, comptant au 1 er janvier de
l’année du concours au moins cinq ans de services effectifs accomplis dans un ou plusieurs des
corps précités, ainsi qu’aux agents non titulaires de la fonction publique hospitalière titulaires
de l’un des diplômes, titres ou autorisations requis pour être recrutés dans l’un des corps
précités et du diplôme de cadre de santé, ayant accompli au moins cinq ans de service publics
effectifs en qualité de personnel de la filière infirmière, de rééducation ou médico-technique.

FORMALITES A REMPLIR

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

 Recrutement et mutation  
 Avis et Résultats de concours

Ou sur le site internet du CHU
Ou  retirer un dossier d'inscription au concours :

Service Concours - DRHRS
Pavillon 1 – 3 – 2ème étage
HOPITAL DE BELLEVUE
Téléphone : 04.77.12.70.29.   

Ou auprès de la Direction de votre Etablissement pour les candidats extérieurs au CHU de St-
Etienne.

et le retourner au plus tard le 5 JUILLET 2017 (cachet de la poste faisant foi) délai de clôture des 
inscriptions.

                                                                                                Le Directeur des Ressources Humaines 
                                                                                               Et des Relations Sociales

                                                                                                 

           Philippe GIOUSE

NOTE A AFFICHER JUSQU'AU   5 JUILLET 2017

2
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ARRETE MODIFICATIF N° 169
PORTANT CHANGEMENT DE REGISSEUR SUPPLEANT D’ETAT

POUR L’ENCAISSEMENT DES AMENDES FORFAITAIRES
 ET DES CONSIGNATIONS

 A 
SAINT GENEST LERPT

Le Préfet de la Loire

VU l’arrêté préfectoral n°108 du 21 février 2003 portant institution d’une régie de recettes d’État auprès de la
commune de Saint Lerpt Genest ;
VU l’arrêté préfectoral n°287 du 14 août 2012, portant nomination d’un régisseur de recettes titulaire et d’un
régisseur suppléant ;
VU le courrier du 18 avril 2017 de Monsieur le Maire de Saint Genest Lerpt demandant la désignation d’un
nouveau régisseur suppléant, du fait de la mutation de Monsieur Daniel GENTIAL, depuis le 1er juillet 2016 ;
VU l’avis favorable à cette nouvelle désignation émis le 4 mai 2017 par Monsieur le Directeur départemental
des finances publiques ;
VU l’arrêté N°144 du 11 mai 2017 portant changement de régisseurs suppléant à Saint Genest Lerpt ;

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

ARRETE

Article  1  er   modifié :  Monsieur  Alexandre  DUVAUCHELLE, gardien  de  police  municipale  stagiaire,  est
nommé régisseur suppléant pour percevoir le produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation, en
application de l’article L 2212-5 du code général des collectivités territoriales, et le produit des consignations
prévues par l’article L 121-4 du code de la route.

Article  2     modifié: Pour l’exercice de sa  fonction,  Monsieur  Alexandre  DUVAUCHELLE est  dispensé de
constituer un cautionnement.

Article 3     : Les policiers municipaux que la commune de Saint Genest Lerpt serait éventuellement amenée à
recruter seront désignés mandataires.

Article 4: Le Secrétaire général de la préfecture de la Loire et le Maire de la commune de Saint Genest Lerpt
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs et dont copie sera adressée à : 

- Monsieur le maire de Saint Genest Lerpt
- Monsieur le régisseur suppléant
- Monsieur le directeur départemental des finances publiques
- Monsieur le ministre de l’intérieur, DEPAFI, SAFM, SDQIF, BPOF,  immeuble Lumière, place Beauvau-

75800 Paris cedex 08

Fait à Saint-Etienne, le 17 mai 2017
Pour le Préfet

et par délégation,
le Secrétaire général

signé Gérard LACROIX 

2, rue Charles de Gaulle-CS12241 - 42022 SAINT-ETIENNE cedex 1 - Téléphone  04.77.48.48.48 -  Fax 04.77.21.65.83 - www.loire.gouv.fr
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PRÉFET DE LA LOIRE
SOUS-PREFECTURE DE MONTBRISON 
Bureau de la Citoyenneté
et de la Réglementation 

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

Montbrison, le 15 Mai 2017

Arrêté n°180/2017

ARRETE PORTANT AUTORISATION D'UNE EPREUVE CYCLISTE DENOMMEE
« INTER REGION CADET » LE 28 MAI 2017

 
LE PRÉFET DE LA LOIRE

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

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

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

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

VU la  demande  formulée  par  M.  Grégory  MASSON,  Président  de  l’association  Vélo  Club
Montbrisonnais,  1587  Route  de  Saint  Romain  42680  Saint  Marcellin  en  Forez,  en  vue  d'obtenir
l'autorisation d'organiser le 28 mai 2017, l'épreuve cycliste dénommée «Inter Région Cadet », 

VU le règlement de la manifestation,

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

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

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

VU l’arrêté en date du 11 mai 2017 de M. le Président du Conseil Départemental de la Loire, réglementant
la circulation à l’occasion de cette manifestation,

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

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

COURRIEL : sous-prefecture-de-montbrison@loire.pref.gouv.fr   Site internet : www.loire.pref.gouv.fr
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SUR  proposition de M. le Sous-Préfet de Montbrison,

A R R E T E

ARTICLE  1 :  L’association  Vélo  Club  Montbrisonnais,  représentée  par  son  Président  M.  Grégory
MASSON est autorisée à organiser le 28 mai 2017, l'épreuve cycliste dénommée « Inter Région Cadet »
suivant le parcours ci-annexé, sous réserve que les mesures de sécurité soient effectives et conformes au
cahier des charges de la fédération française de cyclisme et notamment le port du casque à coque rigide
rendu obligatoire.

- La manifestation se déroulera au départ de Saint Bonnet le Courreau sur la RD 101.
- Les participants emprunteront l’itinéraire :
- De la RD 101 jusqu’à la RD 20
- De la RD 20 jusqu’à la RD 69
- De la RD 69 jusqu’à la RD 101
- De la RD 101 jusqu’à l’arrivée RD 101

- Le départ de la course aura lieu à partir de 13 h 30 et l’arrivée à 15 h 30.
- L’épreuve se déroule sur 6 tours de circuit soit environ 12 kms

ARTICLE 2 : Les routes départementales hors agglomération, visés à l’article 1, seront placées sous le
régime de la priorité de passage, c’est-à-dire privatisées temporairement pendant le passage des coureurs. 
- L’emprise de la course sera identifiée par les véhicules de début et de fin de course.
- Seule une priorité de passage sera laissée pour les véhicules de service et de secours.

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

Les maires des communes concernées prendront si nécessaire, un arrêté afin de réglementer la circulation
et le stationnement pendant la manifestation, sur leurs zones de compétence.

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

Une équipe de secouristes de l’ordre de malte France assurera la couverture médicale de la manifestation.

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

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

ARTICLE 4 : Les signaleurs désignés pour indiquer la priorité de passage de cette manifestation devront
être identifiables par les usagers de la route au moyen d'un gilet haute visibilité et être en capacité de
produire une copie de l'arrêté préfectoral. Ils devront être en mesure d'accomplir leur mission 1/4 d'heure
au moins, 1/2 heure au plus avant le passage théorique de l'épreuve. Ils devront être majeurs et titulaires
du permis de conduire ; il appartient à l'organisateur de le vérifier.
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Les signaleurs ne disposent d'aucun pouvoir de police et ne peuvent, en aucun cas et d'une quelconque
manière, s'opposer à la circulation ou au passage d'un usager qui ne respecterait pas cette priorité ; mais
dans pareille situation, ils doivent en rendre compte immédiatement et avec le plus de précisions possible
à l'officier ou à l'agent de police judiciaire le plus proche, présent sur la course. La signalisation utilisée
est celle qui sert à régler manuellement la circulation, à savoir : piquet mobile à deux faces, modèle K10.
Pourront en outre être utilisés les barrages (modèle K2) signalant un obstacle de caractère temporaire et
sur lesquels le mot "COURSE" sera inscrit.

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTICLE 10: Protection des captages d’eau : 

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

Prévention des nuisances sonores : 

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

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

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

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

ARTICLE 13 : Copie du présent arrêté sera adressée à  :

   M. le Président du Conseil Départemental (Pôle Aménagement et Développement Durable)
 Mrs les Maires de Saint Bonnet le Courreau et Châtelneuf en soulignant que la présente autorisation

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

 M. le Colonel, commandant le groupement de la gendarmerie de la loire (EDSR)
 M. le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale
 M. le Directeur Départemental du Service d’Incendie et de Secours
 M. le responsable du SAMU 42
 M. Grégory MASSON auquel  est  accordée cette  autorisation dont  il  doit  mettre  en œuvre sous sa

responsabilité, chacune des prescriptions

Pour exécution chacun en ce qui le concerne.

Le Préfet,
Pour le Préfet,

et par délégation,
Le Sous-Préfet,

Rémi RECIO
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PRÉFET DE LA LOIRE
SOUS-PREFECTURE DE MONTBRISON

Bureau  de la Citoyenneté
et de la Réglementation
Affaire suivie par : Patricia GRANGE
Téléphone : 04 77 96 37 30
Télécopie :  04 77 96 11 01
Courriel : patricia.grange@loire.gouv.fr

Montbrison, le 16 Mai 2017

Arrêté n°2017-184

ARRETE PORTANT AUTORISATION DE L'EPREUVE PEDESTRE DENOMMEE
« PILATRAIL  2017 » LES SAMEDI 3 ET DIMANCHE 4 JUIN 2017

LE PRÉFET DE LA LOIRE

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

VU le code de la route et notamment ses articles R. 411-18, R. 411-29, R. 411-30 et R. 411-31 ;

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

VU la demande formulée par M. Michel LACARELLE, président de l’association « Jogging Club
Veranne » sis  7  Vaubertrand 42410 PELUSSIN, en  vue  d'obtenir  l'autorisation  d'organiser,  les
samedi 3 et dimanche 4 juin 2017, l'épreuve pédestre dénommée « PILATRAIL 2017 » ;

VU le règlement de la manifestation 

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

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

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

VU l'arrêté pris par M. le président du département de la Loire en date du 14 Avril 2017 afin de
réglementer provisoirement la circulation pendant l'épreuve ;

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

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

ARTICLE 1 : L’association « Jogging Club Veranne », représentée par M. Michel LACARELLE,
est autorisée à organiser, les samedi 3 et dimanche 4 juin 2017, l'épreuve pédestre dénommée «
PILATRAIL2017», suivant l’itinéraire ci-annexé, sous réserve que les mesures de sécurité soient
effectives et conformes au cahier des charges de la fédération française d'athlétisme.

Cette course pédestre au départ de la place du village de VERANNE se décompose comme suit :

Le samedi 3 juin : Course nature de 8 Km
le dimanche 4 Juin : 2 courses natures de 21 et 41 Kms

ARTICLE  2 :  La  sécurité  de  l'épreuve  sera  assurée  par  l’organisateur  sous  son  entière
responsabilité.  Il  devra  à  cet  effet,  disposer  de  signaleurs  placés  en  tout  point  dangereux  et
notamment à chaque carrefour. La liste des signaleurs est annexée au présent arrêté.  

La circulation et le stationnement sur le parcours de l'épreuve seront réglementés conformément
aux dispositions prises par l’arrêté susvisé de M. le président du conseil départemental de la Loire.

Mme et MM. les maires des autres communes concernées prendront, si nécessaire, un arrêté afin
de  réglementer  la  circulation  et  le  stationnement  pendant  la  manifestation,  sur  leur  zone  de
compétence.

Une signalisation appropriée sera mise en place pour avertir les usagers de la route de la présence
d'une  course.  Les  concurrents  ne  bénéficiant  pas  de  l'usage  privatif  de  la  chaussée  devront
respecter les prescriptions du Code de la route.

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

Le docteur François LABASTE, une équipe de secouristes de l'Association Départementale de
Protection  Civile  de  la  Loire-section  de  Bourg-Argental,  des  ambulances  de  la  SARL
« Ambulances  du Pilat » (1 ambulance le 3 juin,  2 ambulances le 4 juin) seront sur place et
assureront les premiers secours. Le positionnement des équipes de secours devra correspondre au
maillage prévu par le règlement des courses hors stade  notamment sur le parcours de 42 km
compte  tenu  de  l'éloignement  d'une  partie  du  tracé  par  rapport  à  la  position  du  site  de
départ/arrivée.

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

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

Les  signaleurs  ne  disposent  d'aucun  pouvoir  de  police  et  ne  peuvent,  en  aucun  cas  et  d'une
quelconque manière, s'opposer à la circulation ou au passage d'un usager qui ne respecterait pas
cette priorité ; mais dans pareille situation, ils doivent en rendre compte immédiatement et avec le
plus de précisions possibles à l'officier ou à l'agent de police judiciaire le plus proche, présent sur
la course.

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

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

ARTICLE 5 : Avant le déroulement de la manifestation, l'organisateur devra procéder à une visite
du parcours en vue de contrôler que toutes les mesures de sécurité ont été prises.

ARTICLE 6 :  A l'issue de cette  visite,  ainsi  que durant  tout  le déroulement de l'épreuve,  s'il
apparaît que les conditions de sécurité prévues au présent arrêté ne sont pas remplies, il appartient
au responsable des forces de l'ordre de faire suspendre ou d'arrêter le déroulement de l'épreuve et
d'en informer sans tarder le membre du corps préfectoral de permanence. Il en avise également le
ou les maires des communes concernées, afin qu'ils usent des pouvoirs de police dont ils sont
investis aux termes de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales.

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

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

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

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

La distribution ou la vente d'imprimés ou d'objets à l'occasion d'une manifestation ne peut se faire
que  dans  les  conditions  fixées  par  les  autorités  administratives  compétentes  avec  l'accord  de
l'organisateur et du ou des propriétaires des lieux.
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ARTICLE 10 : Protection des captages d’eau :

Les activités et installations liées à l’épreuve sportive doivent respecter en permanence, sur les
périmètres de protection immédiate, rapprochée et éloignée des captages d’eau potable publics ou
privés concernés par cette manifestation, les dispositions suivantes : 

- dans le périmètre de protection immédiate toute activité, installation, le dépôt est interdit ;
- dans les périmètres de protection rapprochée et éloignée, sont applicables les interdictions
et/ou les mesures fixées par : 
- la réglementation générale relative à la protection de la ressource en eau (loi sur l’eau et
textes d’application),
- la réglementation spécifique relative à la protection des captages d’eau (code de la santé
publique  et  arrêté(s)  préfectoral(aux)  et  rapports  géologiques  portant  délimitation  des
périmètres de protection et fixation des mesures de protection des captages).

Prévention des nuisances sonores :

Les émissions sonores, l’utilisation des structures et les activités annexes doivent respecter, sur les
propriétés  habitées  de  tiers  voisins,  les  valeurs  à  l’émergence  admises  par  la  réglementation
relative aux bruits de voisinage (article R. 1336-6 à R. 1336-10 du code de la santé publique). Les
conditions d’exercice fixées par l’arrêté préfectoral autorisant la manifestation sportive ne font pas
obstacle à l’application des dispositions du code de la santé publique relatives à la protection des
captages d’eau et à la prévention des nuisances sonores.

ARTICLE 11 : Il est formellement interdit :

– d'apposer des flèches de direction sur les panneaux de signalisation, bornes, arbres et parapets
des ponts ;

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

– d'utiliser  des  haut-parleurs  montés  sur  quelque  véhicule  que  ce  soit,  des  trompes  à  sons
multiples, sirènes et sifflets, des avertisseurs lumineux à feux tournants ou intermittents.

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

ARTICLE 13   : Copie du présent arrêté sera adressée à :

- M. le Président du conseil départemental (Pôle Aménagement et Développement Durable)
- Mme. le Maire de ROISEY
-MM. les maires de VERANNE, COLOMBIER, DOIZIEUX et LA VALLA EN GIER
 en soulignant  que la présente autorisation peut être complétée dans les domaines relevant de leur
compétence, par toute mesure complémentaire afin de renforcer la sécurité et la salubrité publiques
notamment sur les voies de communication comprises dans l’itinéraire.
- M. le Colonel, commandant le groupement de la gendarmerie de la Loire (EDSR)
- M. le Directeur  départemental  de la cohésion sociale
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- M. le Directeur départemental du  service d’incendie et de secours
- M. le Responsable du SAMU
- Mme la Directrice du parc naturel régional du Pilat
- M. Michel LACARELLE, auquel est accordée cette autorisation dont il doit mettre en œuvre
sous sa responsabilité, chacune des prescriptions,
Pour exécution, chacun en ce qui le concerne.

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

Rémi RECIO
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PRÉFET DE LA LOIRE

SOUS-PREFECTURE DE ROANNE

BUREAU DES LIBERTES ET DE LA SECURITE PUBLIQUES

SECTION « SECURITE ET AUTORISATIONS
ADMINISTRATIVES »

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

Ouverture au public de 9h00 à 12h00. 

ARRETE PREFECTORAL N° 87/2017 PORTANT AUTORISATION D'ORGANISER UNE COURSE
CYCLISTE INTITULEE « PRIX CYCLISTE DE POUILLY LES NONAINS 2017» LE 21 MAI 2017 AU

DEPART DE LA COMMUNE DE POUILLY LES NONAINS (LOIRE).

Le préfet de la Loire

          
VU    le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de la route ;

VU le code du sport et notamment sa partie réglementaire ;

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

VU l'arrêté  n°  ES48-2017  du  président  du  Département  de  la  Loire  du  14  avril  2017,  réglementant
provisoirement la circulation sur les RD 51et 18 hors agglomération, annexe 1 ;

VU l’arrêté n° 2017/116 du 04 mai 2017 du maire de Pouilly les Nonains, réglementant provisoirement la
circulation et le stationnement sur les voies le concernant,  impactées par la manifestation sportive
annexe 2 ;

VU l’arrêté  du  03  avril  2017  du  maire  de  Saint  André  d’Apchon,  réglementant  provisoirement  la
circulation et le stationnement sur les voies le concernant,  impactées par la manifestation sportive
annexe 3 ;

VU la  demande  formulée  le  21 mars  2017 sur  la  plateforme  informatique des  épreuves sportives  par
Monsieur Ludovic CHARNET, Président de l’association Vélo Club Roannais, dont le siège social est
59 rue Joanny Augé 42300 Roanne, en vue d'obtenir l'autorisation d'organiser le dimanche 21 mai
2017, une épreuve cycliste dénommée « Prix cycliste de Pouilly les Nonains 2017» ;

VU le règlement de la manifestation ;

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

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

Article 1 : Monsieur Ludovic CHARNET, Président de l’association Vélo Club Roannais, est autorisé à
organiser  le dimanche 21 mai 2017, de 13h30 à 18h30, une épreuve cycliste dénommée
« Prix cycliste de Pouilly les Nonains 2017», conformément :

-  au  règlement  technique  et  de  sécurité  de  la  Fédération  Française  de  Cyclisme
délégataire ;

- au règlement de l’épreuve joint au dossier ;
et suivant le plan du circuit ci-annexé (annexe 4).

Article 2 : Cette épreuve sportive se déroulera selon la procédure de « priorité de passage », qui se
traduira  par  une  priorisation  provisoire  au  profit  des  participants  de  la  course.  Le
dispositif mis en place sera conforme au règlement type des épreuves sur la voie publique
de la Fédération Française de Cyclisme.
La circulation et le stationnement des usagers sur les voies empruntées et impactées par
le circuit sont réglementés par les arrêtés du Président du Département de La loire et des
Maires de Pouilly les Nonains et Saint André d’Apchon, joints au présent arrêté.
Les  organisateurs  devront  strictement  respecter  ces  arrêtés  et  mettre  en  place  une
signalisation appropriée.

Article 3 : La sécurité de l’épreuve sera assurée par les organisateurs sous leur entière responsabilité. Ils
devront à cet effet, disposer d’un nombre suffisant de signaleurs. La présence de signaleurs
est obligatoire aux principaux carrefours formés par le circuit et les voies publiques ou
privées ouvertes à la circulation afin d’en assurer les traversées.

Les  signaleurs, dont liste jointe en  annexe 5,  munis de chasubles réfléchissants,  présents à
chaque rue débouchant sur le circuit,  chaque carrefour, au départ et à l'  arrivée du circuit,
désignés pour indiquer la priorité de passage de cette manifestation, devront être identifiables
par les usagers de la route au moyen d'un gilet de haute visibilité, et être en possession d'une
copie de l'arrêté préfectoral ou à  même d'en produire une dans de brefs délais. Ils devront être
en mesure d'accomplir leur mission ¼ d'heure au moins, ½ heure au plus avant le passage
théorique  de  l'épreuve.  Ils  devront  être  majeurs  et  titulaires  du  permis  de  conduire  ;  il
appartient à l'organisateur de le vérifier.

Les signaleurs ne disposent d'aucun pouvoir de police et ne peuvent, en aucun cas et d'une
quelconque manière, s'opposer à la circulation ou au passage d'un usager qui ne respecterait
pas cette priorité ; mais dans pareille situation, ils doivent en rendre compte immédiatement et
avec  le  plus  de  précisions  possibles  à  l'Officier  ou  à  l'Agent  de  Police  Judiciaire  de
permanence à la brigade de gendarmerie territorialement compétente.

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

Article 4 : Afin d'éviter les bousculades et les accidents qui en résulteraient, notamment dans la traversée
des  agglomérations,  il  est  interdit  aux  motocyclistes  et  automobilistes,  autres  que  les
commissaires de la course dûment mandatés, de se joindre aux concurrents.

Article 5: Le règlement type des épreuves cyclistes sur la voie publique, notamment le chapitre traitant
des moyens de secours doit être respecté.

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

- l'organisateur  sollicitera  auprès  du  centre  traitement  de  l'alerte  (CTA)  concerné,  par
téléphone (18) les secours nécessaires au sinistre ;
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- le CTA déclenchera l'intervention du ou des centres d'incendie et de secours concernés et
informera le centre 15 ;

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

Article 6 : 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 7 : Avant le déroulement de la manifestation, l'organisateur, accompagné d'un représentant des
forces de l'ordre, devra procéder à une visite du parcours, en vue de contrôler que toutes les
mesures de sécurité ont été prises.

Article 8 : A l'issue de cette visite, ainsi que durant tout le déroulement de l'épreuve, s'il apparaît que les
conditions  de  sécurité  prévues  au  présent  arrêté  ne  sont  pas  remplies,  il  appartient  aux
représentants  des  forces  de  l'ordre  d'en  rendre  compte  sans  délai  au  membre  du  corps
préfectoral de permanence, afin d'obtenir une suspension voire une interdiction de l'épreuve Ils
en avisent également le maire de la commune concernée, afin qu'il use des pouvoirs de Police
dont  il  est  investi  aux  termes  de  l'article  L  2212-1  du  code  général  des  collectivités
territoriales. 

Article 9 : Avant le départ de l'épreuve, les organisateurs s'assureront que les concurrents sont titulaires
d'une licence délivrée par la Fédération agréée et porteurs du casque à coque rigide.

Article 10 : Le préfet, le sous-préfet ou leur représentant, confronté à une situation dans laquelle la santé
ou  la  sécurité  publique  pourraient  être  compromises  peut,  sur  simple  injonction  verbale
adressée à l'organisateur, arrêter soit provisoirement, soit de façon définitive le déroulement de
la manifestation. L'organisateur s'engage à se conformer à cette injonction.

Article 11: Sont interdits :
. les  inscriptions  sur  la  chaussée.  Seules  les  signalisations  officielles  sont  tolérées.

L'autorité gestionnaire de la voirie peut demander à l'organisateur le paiement des frais
nécessaires à  l'enlèvement  des inscriptions sans préjudice des poursuites pénales ;

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

. le  jet  de  journaux,  prospectus,  tracts  ou  échantillons  de  produits  divers,  soit  par  les
coureurs, soit par leurs accompagnateurs ou les occupants de voitures de publicité qui
suivent les épreuves routières.

Article 12 : Le  Sous-Préfet  de  Roanne,  les  Maires  de  Pouilly  les  Nonains,  Saint  André  d’Apchon  et
Renaison,  le  Chef  d’escadron,  commandant  la  compagnie  de  gendarmerie  de  Roanne,  le
Président du Département de La Loire, le Directeur départemental de la cohésion sociale, le
Directeur départemental des services d'incendie et de secours, le Directeur départemental des
territoires, sont chargés chacun en ce qui le concerne, dont l'exécution du présent arrêté, dont
une copie sera remise à l'organisateur et publié au recueil des actes administratifs.

      Roanne, le 15 mai 2017

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

SIGNE

Jean-Christophe MONNERET
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PRÉFET DE LA LOIRE

SOUS-PREFECTURE DE ROANNE

BUREAU DES LIBERTES ET DE LA SECURITE PUBLIQUES

SECTION « SECURITE ET AUTORISATIONS
ADMINISTRATIVES »

Affaire suivie par :Brigitte BACHELET
Courriel : sp-roanne@loire.gouv.fr

Ouverture au public de 9h00 à 12h00. 

ARRETE PREFECTORAL N° 90/2017 PORTANT AUTORISATION D'ORGANISER UNE COURSE CYCLISTE
INTITULEE « PRIX SOUVENIR TISSOT »,  LE DIMANCHE 21 MAI 2017, SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE

DE BALBIGNY (LOIRE)

Le préfet de la Loire

VU le code général des collectivités territoriales  ;

VU le code de la route  ;

VU le code du sport et notamment sa partie réglementaire ;

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

VU l'arrêté du maire de Balbigny du 09 mai 2017, réglementant provisoirement la circulation sur les voies
communales, annexe 1 ;

VU la demande déposée le 19 mars 2017 sur la plateforme informatique des manifestations sportives de La
Loire par Monsieur Jérôme DURET, Président du Vélo Club Feurs Balbigny, dont le siège social est  :
Impasse du Château d’eau de la Boissonnette, 42 110 Feurs, en vue d'obtenir l'autorisation d'organiser
le dimanche  21  mai  2017,  sur  la  commune  de  Balbigny,  une  course  cycliste  dénommée  "  Prix
Souvenir Tissot " ;

VU le règlement de la manifestation ;

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

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

Article 1 : Monsieur Jérôme DURET, Président du Vélo Club Feurs Balbigny, est autorisé à organiser le
dimanche 21 mai 2017, sur la commune de Balbigny, de 13h15 à 17h30 environ, une course
cycliste dénommée “Prix Souvenir Tissot”, conformément aux règlements techniques et de
sécurité de la fédération délégataire et selon le parcours joint en annexe 2.

Article 2 : Cette épreuve sportive se déroulera selon la procédure de « l’usage privatif de la voie
publique », qui se traduira par une fermeture de la route au profit des participants de la
course. Le dispositif mis en place sera conforme au règlement type des épreuves de la
Fédération Française de Cyclisme.
La circulation et le stationnement  sur les voies empruntées et impactées par le circuit
sont réglementés par l’arrêté du Maire de Balbigny, joint au présent arrêté.
L’organisateur devra strictement respecter cet arrêté et mettre en place une signalisation
appropriée.
La circulation et le stationnement de tous véhicules seront interdits sur l’itinéraire de
l’épreuve (annexe 1), de 13 h 15 à 17 h 30.   

Article 3 : Les signaleurs dont liste jointe en  annexe 3, munis de chasubles réfléchissantes, présents à
chaque rue débouchant  sur le circuit,  chaque carrefour,  au départ  et  à l'arrivée du circuit,
désignés pour indiquer  la privatisation de la route  pour le passage de cette manifestation,
devront être identifiables par les usagers de la route au moyen d'un brassard marqué “Course”
et être en possession d'une copie de l'arrêté préfectoral. Ils devront être en mesure d'accomplir
leur mission ¼ d'heure au moins, ½ heure au plus avant le passage théorique de l'épreuve. Ils
devront être majeurs et titulaires du permis de conduire ; il appartient à l'organisateur de le
vérifier.
Les signaleurs ne disposent d'aucun pouvoir de Police et ne peuvent, en aucun cas et d'une
quelconque manière, s'opposer à la circulation ou au passage d'un usager qui ne respecterait
pas cette privatisation de la route ; mais dans pareille situation, ils doivent en rendre compte
immédiatement  et  avec le  plus  de précisions  possibles  à  l'Officier  ou à  l'Agent  de Police
Judiciaire de permanence à la brigade de gendarmerie territorialement compétente. 

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

Article 4 : Le règlement type des épreuves cyclistes sur la voie publique, notamment le chapitre traitant
des moyens de secours doit être respecté (présence d’une équipe de secouristes).

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

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

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

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

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

Article 6 : Avant le déroulement de la manifestation, l'organisateur, accompagné d'un représentant des
forces de l'ordre, devra procéder à une visite du parcours en vue de contrôler que toutes les
mesures de sécurité ont été prises.

ADRESSE POSTALE :  Rue Joseph Déchelette – 42 328 ROANNE Cedex – Téléphone : 04 77 23 64 64 – Télécopie : 04 77 71 42 78
Site internet : www.loire.pref.gouv.fr

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

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2017-05-15-009 - Prix Souvenir TISSOT a Balbigny 21 05  2017 68



2/3

Article 7 : A l'issue de cette visite, ainsi que durant tout le déroulement de l'épreuve, s'il apparaît que les
conditions  de  sécurité  prévues  au  présent  arrêté  ne  sont  pas  remplies,  il  appartient  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 maire de la commune concernée, afin qu'ils usent des pouvoirs de
Police dont il est investi aux termes de l'article L 2212-1 du code général des collectivités
territoriales.

Article 8 : Avant le départ de l'épreuve, les organisateurs s'assureront que les concurrents sont titulaires
d'une licence délivrée par la Fédération agréée. 

Article 9 : Avant le signal de départ, les organisateurs rappelleront aux participants qu'ils doivent, sous
leur responsabilité, respecter la réglementation des courses cyclistes sur route et notamment
être porteur du casque à coque rigide.

Article 10 : Le préfet, le sous-préfet ou leur représentant confrontés à une situation dans laquelle la santé
ou  la  sécurité  publique  pourraient  être  compromises  peut,  sur  simple  injonction  verbale
adressée à l'organisateur, arrêter soit provisoirement, soit de façon définitive le déroulement de
la manifestation. L'organisateur s'engage à se conformer à cette injonction.

Article 11 : Sont interdits :

. le  jet  de  journaux,  prospectus,  tracts  ou  échantillons  de  produits  divers,  soit  par  les
coureurs, soit par leurs accompagnateurs ou les occupants de voitures de publicité qui
suivent les épreuves routières ;

. l'utilisation de haut-parleurs montés sur quelque véhicule que ce soit, des trompes à sons
multiples, sirènes et sifflets, des avertisseurs lumineux à feux tournants ou intermittents ;

               .   l'apposition de flèches de direction sur les panneaux de signalisation, bornes, arbres et
               parapets de ponts sont également interdites.

Article 12 : Afin d'éviter les bousculades et les accidents qui en résulteraient, notamment dans la traversée
des  agglomérations,  il  est  interdit  aux  motocyclistes  et  automobilistes,  autres  que  les
commissaires de la course dûment mandatés, de se joindre aux concurrents.

Article 13 : Les  inscriptions  sur  la  chaussée  sont  interdites.  Seules  les  signalisations  officielles  sont
tolérées. L'autorité gestionnaire de la voirie peut demander à l'organisateur le paiement des
frais nécessaires à  l'enlèvement  des inscriptions sans préjudice des poursuites pénales.

Article 14 : Le  Sous-Préfet  de  Roanne,  le  Maire  de  Balbigny,  le  chef  d'escadron  commandant  la
compagnie de gendarmerie de Roanne, le Président de Loire Le Département, le Directeur
départemental de la cohésion sociale, le Directeur départemental des services d'incendie et de
secours, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté et dont une
copie sera remise à l'organisateur et publié au Recueil des Actes Administratifs.

                                                                                   Roanne, le 15 mai 2017

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

SIGNE

Jean-Christophe MONNERET
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PRÉFET DE LA LOIRE

SOUS-PREFECTURE DE ROANNE

BUREAU DES LIBERTES ET DE LA SECURITE
PUBLIQUES

SECTION « SECURITE ET AUTORISATIONS
ADMINISTRATIVES »

Affaire suivie par : Vincent BOUTONNAT
Courriel : sp-roanne@loire.gouv.fr

Ouverture au public de 9h00 à 12h00. 

ARRETE PREFECTORAL N° 94/2017 PORTANT AUTORISATION D'ORGANISER UNE COURSE
PEDESTRE INTITULEE « TRAIL DES CHEVREUILS FELINOIS »  LE 21 MAI 2017 AU DEPART DE LA

COMMUNE DE SAINT MARCEL DE FELINES (LOIRE)

Le préfet de la Loire

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de la route ;

VU le code du sport ;  

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

VU l'arrêté  du  président  du  Conseil  départemental  de  la  Loire  du  22  mars  2017,  réglementant
provisoirement la circulation sur les RD 5 et 83 hors agglomération (annexe 1);

VU l'arrêté  du  maire  de  Saint  Marcel  de  Félines  du  16  mai  2017,  réglementant  provisoirement  la
circulation et le stationnement (annexe 2) ;

VU la demande déposée le 09 mars 2017 sur la plateforme informatique des manifestations sportives de la
Loire, par laquelle Monsieur Sébastien VERNE, président de l’association Athlétique Club Félinois
sise à Randanay 42122 Saint-Marcel de Félines (Loire), sollicite l'autorisation d'organiser une épreuve
pédestre, intitulée « Trail des Chevreuils Félinois » le dimanche 21 mai 2017 au départ de la commune
de Saint-Marcel-de-Félines (Loire) ;

VU le règlement de la manifestation ;

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

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

ARRETE

Article 1 : Monsieur  Sébastien  VERNE,  président  de  l’association  Athlétique  Club  Félinois  sise  à
Randanay  42122  Saint-Marcel  de  Félines  (Loire),  est  autorisé  à  organiser  une  épreuve
pédestre, intitulée « Trail des Chevreuils Félinois » le dimanche 21 mai 2017 au départ de la
commune  de  Saint-Marcel-de-Félines  (Loire) conformément  au  règlement  de  la  course  et
selon les itinéraires ci-annexés (annexes 3 et 4).
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Article 2 : Un dispositif prévisionnel de secours (DPS) devra être présent aux abords immédiats durant
tout  le  déroulement  de  l'épreuve  et  un  médecin  joignable  et  disponible  à  tout  moment
conformément aux RTS en vigueur (Règlements techniques et de sécurité) de la fédération
française d’athlétisme délégataire.

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

– l'organisateur sollicitera auprès du Centre de Traitement de l'Alerte (CTA) concerné, par
téléphone (18) les secours nécessaires au sinistre ;

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

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

Article 3     : Les  circuits  ne  sont  pas  totalement  fermés  à  la  population  ainsi,  si  les  participants
doivent  emprunter  une  voie  ouverte  à  la  circulation  publique,  ils  respecteront
strictement le code de la route.

Par contre     l’épreuve bénéficie de l’octroi de priorité de passage sur     les routes départementales
5 et 83 hors agglomération.

Dans  agglomération  de  Saint-Marcel-de-Félines,  le  parcours  sera  privatisé  sur  la  route
départementale 5 du point kilométrique 48.650 au 49.600 (rue des Tilleuls et rue de l’Etang). 

Une signalisation appropriée sera mise en place par les organisateurs.

Les participants devront également s’imposer les mesures de sécurité élémentaires selon les
conditions de course (météo, circulation).

Article 4 : La sécurité de l’épreuve sera assurée par les organisateurs sous leur entière responsabilité. Ils
devront à cet effet, disposer d’un nombre suffisant de signaleurs. La présence de signaleurs
est obligatoire aux principaux carrefours formés par les circuits et les voies publiques ou
privées ouvertes à la circulation afin d’en assurer les traversées. 

Les signaleurs, dont liste jointe en annexe 5, devront disposer de tout moyen leur permettant
de communiquer entre eux. S’il s’agit de téléphones portables, la liste des numéros devra être
communiquée aux différents dispositifs de secours en place.

Les signaleurs devront être identifiables par les usagers de la route au moyen d'un brassard
marqué "Course" et être en possession d'une copie de l'arrêté préfectoral. Ils devront être en
mesure d'accomplir leur mission 15 minutes au moins, 30 minutes au plus avant le passage
théorique  de  l'épreuve.  Ils  devront  être  majeurs  et  titulaires  du  permis  de  conduire  ;  il
appartient à l'organisateur de le vérifier.

Ces personnes ne disposent d'aucun pouvoir de police et ne peuvent, en aucun cas et d'une
quelconque manière, s'opposer à la circulation ou au passage d'un usager qui ne respecterait
pas cette priorité. Dans pareille situation, ils doivent en rendre compte immédiatement et avec
le plus de précisions possible à l'officier ou à l'agent de police judiciaire de permanence à la
brigade de gendarmerie territorialement compétente.
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Article 5 : La  présente  autorisation  est  délivrée  sous  réserve  que  le  service  d'ordre  nécessaire  au
déroulement normal de l'épreuve soit effectivement mis en place au moment du départ de la
manifestation.

Article 6 : Avant le déroulement de la manifestation, l'organisateur, accompagné d'un représentant des
forces de l'ordre, devra procéder à  une visite du parcours  en vue de contrôler que toutes les
mesures de sécurité ont été prises.

Article 7 : A l'issue de cette visite, ainsi que durant tout le déroulement de l'épreuve, s'il apparaît que les
conditions  de  sécurité  prévues  au  présent  arrêté  ne  sont  pas  remplies,  il  appartient  aux
représentants  des  forces  de  l'ordre  d'en  rendre  compte  sans  délai  au  membre  du  corps
préfectoral de permanence, afin d'obtenir une suspension voire une interdiction de l'épreuve.

Ils  en avisent  également  le ou les maires des communes  concernées,  afin qu'ils  usent  des
pouvoirs de police dont ils sont investis aux termes de l'article L 2212-1 du code général des
collectivités territoriales.

Article 8 : Avant  le  départ  de  l'épreuve,  les  organisateurs  s'assureront  que  les  concurrents  sont,  soit
titulaires d'une licence délivrée par les fédérations agréées (FFA, FFTri, FFCO, FF Pentathlon
Moderne) soit en possession d'un certificat médical de non contre-indication à la pratique des
courses à pied en compétition établi par un médecin et datant de moins d'un an.

Article 9 : Avant le signal de départ, les organisateurs rappelleront aux participants qu'ils doivent, sous
leur responsabilité, respecter la réglementation des courses pédestres hors stade et notamment
courir sur la partie droite de la chaussée sur les portions du parcours effectuées sur la route, et
qu'ils  sont  tenus  de  respecter  les  dispositions  du  code  de  la  route  notamment  lors  de  la
traversée des routes départementales et sur les parcours de liaison.

Article 10 : Le préfet, le sous-préfet ou son représentant en présence d'une situation dans laquelle la santé
ou  la  sécurité  publique  sont  compromises  peut,  sur  simple  injonction  verbale  adressée  à
l'organisateur, arrêter soit provisoirement, soit de façon définitive le déroulement de la course.
Et l'organisateur s'engage à se conformer à cette injonction.

Article 11 : Sont interdits :

. le  jet  de  journaux,  prospectus,  tracts  ou  échantillons  de  produits  divers,  soit  par  les
coureurs, soit par leurs accompagnateurs ou les occupants de voitures de publicité qui
suivent les épreuves routières ;

. l'utilisation de haut-parleurs montés sur quelque véhicule que ce soit, des trompes à sons
multiples, sirènes et sifflets, des avertisseurs lumineux à feux tournants ou intermittents.

Article 12 : Afin d'éviter les bousculades et les accidents qui en résulteraient, notamment dans la traversée
des  agglomérations,  il  est  interdit  aux  motocyclistes  et  automobilistes,  autres  que  les
commissaires de la course dûment mandatés, de se joindre aux concurrents.

Article 13 : Les  inscriptions  sur  la  chaussée  sont  interdites.  Seules  les  signalisations  officielles  sont
tolérées. L'autorité gestionnaire de la voirie peut demander à l'organisateur le paiement des
frais nécessaires à  l'enlèvement  des inscriptions sans préjudice des poursuites pénales.
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L'apposition  de  flèches  de  direction  sur  les  panneaux de  signalisation,  bornes,   arbres  et
parapets de ponts sont également interdites.

L'organisateur devra veiller à ce que le site soit laissé propre sur l'ensemble du parcours,  après
la manifestation. Il lui appartient de remettre en état les chemins qui auront pu être dégradés. 

Article 14 : Le sous-préfet de Roanne, les maires de Balbigny, Neulise et Saint Marcel de Félines, le chef
d'escadron commandant la compagnie de gendarmerie de Roanne, le directeur départemental
de la cohésion sociale,  le directeur départemental  des services d'incendie et de secours,  le
président  du  Département  de  la  Loire,  sont  chargés  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de
l'exécution du présent arrêté dont une copie sera transmise à l'organisateur et publié au recueil
des actes administratifs.

Roanne, le 18 mai 2017

                                                                          Pour le Sous-Préfet de Roanne,
                                                                     et par délégation, le Secrétaire général

                                                               SIGNE

                                                                   Jean-Christophe MONNERET
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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° SAP829331347 

N° SIRET : 829331347 00015 
 

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

Le Préfet de la Loire  

 

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

D.7233-1 à D.7233-5, 

Vu l’arrêté préfectoral n° 16-90 du 21 mars 2016 accordant délégation de signature à  

Monsieur Philippe NICOLAS, Directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du 

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

Vu l’arrêté n° 2017-18 du 15 mars 2017 de Monsieur Philippe NICOLAS, DIRECCTE de la région  

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

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

 

Constate 
 

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

Départementale de la Loire le 15 mai 2017 par Monsieur Victor MANEVAL, micro-entrepreneur, pour 

l’organisme MANEVAL Victor dont le siège social est situé 10 rue du Port Haut – 42170 SAINT-JUST-

SAINT-RAMBERT et enregistrée sous le n° SAP829331347 pour les activités suivantes : 

 

Activités relevant uniquement de la déclaration : 

 

•   Soutien scolaire et/ou cours à domicile 

 

Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire. 

 

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative préalable. 

 

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

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

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

articles. 

 

 

 

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

R.7232-18 du code du travail. 

 

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

 

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

du code du travail. 

 

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

 

Saint-Étienne, le 15 mai 2017 

 

 

P/Le Préfet, 

Par délégation, 

P/Le DIRECCTE, 

Par subdélégation, 

Le Directeur, 

Par délégation, 

Le Directeur Adjoint, 

 

 

 

 

Philippe LAVAL 
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