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PRÉFET DE LA LOIRE

SOUS-PREFECTURE DE MONTBRISON

Montbrison, le 18 Septembre 2017
Bureau de la Citoyenneté 
et de la Réglementation

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

ARRETE N°367/2017 PORTANT AUTORISATION D’UNE EPREUVE AUTOMOBILE
DENOMMEE « 5EME MONTEE HISTORIQUE DE CACHARAT » 

LES 23 ET 24 SEPTEMBRE 2017 »

 
Le Préfet de la Loire

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

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

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

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

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

 VU la demande présentée le 19 juin 2017 par M. Olivier CROS, Président de l’Association Api
Storic Team, en vue d’obtenir l’autorisation d’organiser, les samedi 23 et dimanche 24 septembre
2017, une épreuve automobile dénommée « 5EME MONTEE HISTORIQUE DE CACHARAT »,

 VU le règlement de la manifestation et sa conformité aux dispositions générales d’un règlement
type  établi  pour  ce  sport  par  la  Fédération  Française  des  véhicules  d’époque  (FFVE),  n°
d’agrément B17-067

 VU l’attestation d’assurance établi  le 08 septembre 2017 par la SARL GALLON-CHAUDIER-
ROSSIGNEUX, assurances, agent général MMA,

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

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

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2017-09-18-001 - 5ème Montée Historique de Cacharat 12



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

 VU l'avis de M. le Préfet de la Haute-Loire en date du 13 septembre 2017,

 VU l’arrêté en date du 28 juillet 2017 de M. le Président du Conseil Départemental de la Loire,
réglementant le stationnement et la circulation lors de l’épreuve sportive,

 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 juillet 2017,


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

RECIO, Sous-Préfet de Montbrison,

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

ARRETE

ARTICLE 1 : M. Olivier CROS, Président de l’Association Api Storic Team est autorisé à organiser
une épreuve automobile dénommée « 5EME MONTEE HISTORIQUE DE CACHARAT » qui  se
déroulera les samedi 23 et dimanche 24 septembre 2017.

ARTICLE 2 : Les vérifications administratives et techniques auront lieu le samedi 23 septembre à
14 h 00, ainsi que le dimanche 24 septembre à partir de 8 h 00 à Apinac. Les montées d’essais sont
prévues le samedi 23 septembre 2017 de 15 h 00 à 18 h 30 et le dimanche 24 septembre 2017 de
9 h 00 à 12 h 00.
La démonstration se déroulera comme suit sur un parcours de 3300 mètres le dimanche 24 septembre
de 14 h 00 à 18 h 30.
départ : sur la RD 12, après le croisement RD12 – VC Cubelle
arrivée : sur la RD 242, à proximité du lieu-dit « Chaturanges »

La démonstration s'effectuera conformément au règlement de l'organisateur. Cette manifestation n'est
pas une épreuve de vitesse. Aucun classement, aucun chronométrage, ne seront réalisés. Il s'agit d'une
démonstration sur une route fermée pour voitures anciennes. Les véhicules suivants seront admis :
véhicules  de  tourisme,  de  sport  et  de  compétition  antérieurs  au  31  décembre  1983,  voitures  de
catégorie  « Young  Timer »  (entre  1984  et  1990)  et  véhicules  prestigieux,  rares,  à  caractère
exceptionnel ou présentant un grand intérêt historique de plus de 25 ans.
Le nombre maximal de véhicule admis à prendre le départ est de 150. 

ARTICLE 3 : Les déviations, la circulation, le stationnement des véhicules (hors véhicules de service
et  de  secours)  s’effectueront  conformément  aux  dispositions  de  l’arrêté  du  président  du  conseil
départemental de la Loire.

Un état des lieux sera effectué avant et après le déroulement de la manifestation avec les organisateurs
et les services territoriaux départementaux

ARTICLE 4 : L'organisateur rappellera aux commissaires de course et aux concurrents, au cours d'une
réunion avant  la manifestation les règles de sécurité  et les prescriptions du présent  arrêté. Toutes
mesures utiles devront être prises pour assurer la sécurité des concurrents et des spectateurs.
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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 : La médicalisation de cette manifestation sera assurée par un médecin (Docteur Frédéric
LAGER), deux infirmières et des secouristes. Deux ambulances de la SARL BONNET MIALON de
ST BONNET LE CHATEAU permettant l'aspiration et la ventilation seront présentes (1 le samedi, 2
le dimanche).
En cas de départ des deux ambulances, la course devra être arrêtée jusqu'au retour d'au moins une
ambulance.
En outre, les organisateurs devront avertir le SAMU de ST ETIENNE - FIRMINY et les directeurs
des hôpitaux les plus proches que les blessés éventuels seront dirigés sur leurs services.

Tous les postes de surveillance devront être équipés d'extincteurs portatifs (20 extincteurs fournis par
la société DESAUTEL) 
Deux dépanneuses  (la première de la carrosserie  JOUBERT,  la seconde du garage JASSERAND)
seront présentes pendant la durée de la manifestation. 
Le médecin , une ambulance, une dépanneuse se situeront au départ de la manifestation. Le poste de
secours, la deuxième ambulance et la deuxième dépanneuse seront situées sur la zone réservée aux
spectateurs, avec une voie d'accès spécifique. 
Le CODIS 42 et le CODIS 43 seront informés par le responsable des secours de la mise en service et
de la durée des dispositifs. 

APPEL ET MISE EN ŒUVRE DES SECOURS PUBLICS
Si les moyens de secours privés présents sur le site s'avèrent insuffisants, les organisateurs devront
faire appel aux secours publics dans les conditions suivantes : 
 Le  PC de  la  course  sollicite  auprès  du  Centre  de  Traitement  de  l'Alerte  (CTA)  concerné,  par
téléphone (18) les secours nécessaires au sinistre.
  Le CTA déclenche le ou les centres de Sapeurs-Pompiers concernés et informe le centre 15 
  Les secours se rendent au point de rendez-vous fixé par le CTA en liaison avec le PC course. 
 Un téléphone fixe sera activé par l'organisateur au départ et à l'arrivée.
 Le centre de secours de la commune de Saint Pal de Chalencon devra être avisé de la manifestation.

ARTICLE 7 : 
Les  organisateurs  devront  prendre  toutes  les  mesures  nécessaires  afin  de  canaliser  le  public  et
d’assurer sa sécurité.
Les emplacements réservés au public devront être clairement identifiés et balisés. Ces zones devront
être closes côté piste et se situer en surplomb de celle-ci ou protégées par un obstacle naturel.
Les  emplacements  spectateurs  se  situeront  conformément  au  plan  produit  par  l’organisateur.  Les
spectateurs devront être placés à une distance telle qu’aucun véhicule ne puisse les atteindre.
Les  zones  dangereuses,  situées  au même  niveau ou  en contre-bas  de la  route  ainsi  que  dans  les
courbes seront interdites et signalées, l’organisateur sera chargé d’en interdire l’accès.
Tout au long de la manifestation, l’organisateur devra disposer d’un moyen permettant l’alerte des
secours.
La circulation sera réglementée sur la chaussée entre  l’arrivée et  les parkings,  notamment  sur les
routes départementales n°12 et 242.
La signalisation réglementant la circulation sera à la charge de l’organisateur.
L’organisateur  veillera,  au  respect  de  l’environnement  pour  l’ensemble  des  intervenants  à  la
circulation publique.
Dès la fin de l’épreuve, il conviendra de remettre en état les lieux ayant servi de cadre à l’événement,
(nettoyage, retrait de la signalétique…).
L'arrêté  n° SIDPC 2016-04 du 13 mai  2016 du Préfet  de  la  Haute-Loire  relatif  aux prescriptions
applicables à la protection contre l'incendie des bois, forêts, plantations, landes, maquis et garrigues,
devra être respecté.
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ARTICLE 8 : Les véhicules des spectateurs seront stationnés sur des parkings aménagés à cet effet
sur  des  terrains  privés  (avant  le  départ  et  après  l'arrivée)  avec  l'accord  des  propriétaires  et  sous
l'entière responsabilité de l'organisateur.

ARTICLE 9 : Les organisateurs  devront  mettre  en  place  des  commissaires  de course  suivant  les
indications portées sur le plan (les commissaires de course devront être porteurs d'une chasuble).
Les commissaires de course, désignés par les organisateurs, devront être en nombre suffisant afin de
pouvoir couvrir visuellement toutes les portions du circuit. Ils seront placés dans tous les virages et
points dangereux du parcours et assureront la discipline interne de la manifestation. 

ARTICLE 10 : Dès que les voies désignées ci-dessus sont interdites à la circulation,  l'association
sportive responsable de l'organisation et du déroulement de l'épreuve, est seule habilitée à réglementer
leur  utilisation  après  consultation  du Commandant  du  service  d'ordre  et  des  Chefs  du service  de
sécurité.
Le  Commandant  du  service  d'ordre  reçoit  ensuite  toutes  indications  utiles  sur  la  mission  qui  lui
incombe et reste en contact permanent avec les représentants de l'association organisatrice. Il a seul
qualité pour répartir la mission reçue entre ses subordonnés et demeure seul juge de l'emploi de ses
moyens.

ARTICLE  11  : Sur  le  parcours  correspondant  à  la  démonstration,  les  essais  sont  formellement
interdits avant la date de la manifestation. Les reconnaissances qui peuvent être faites par les pilotes
les jours précédents doivent  s'effectuer en respectant  strictement le code de la route et n'entraîner
aucune gêne pour les riverains.

ARTICLE 12 : En cas d'accident ou d'indiscipline du public et en tout état de cause, s'il apparaît que
les  conditions  de  sécurité  ne  se  trouvent  plus  remplies,  la  manifestation  sera  immédiatement
neutralisée et ne pourra se poursuivre qu'en accord avec le service d'ordre et le directeur de course.

Le membre du corps préfectoral de permanence, en présence d'une situation dans laquelle la santé ou
la  sécurité  publiques  sont  compromises,  pourra,  sur  simple  injonction  verbale  adressée  à
l'organisateur,  arrêter,  soit  provisoirement,  soit  de  façon  définitive,  le  déroulement  de  la
démonstration. L'organisateur s'engage à se conformer à cette injonction.

ARTICLE 13 : La présente autorisation est délivrée sous réserve que le service d'ordre nécessaire au
déroulement normal de la manifestation soit effectivement mis en place au moment du départ de la
démonstration.

M. Olivier CROS, organisateur technique devra produire, avant le départ une attestation précisant que
toutes les prescriptions mentionnées dans l'arrêté d'autorisation ont été respectées.
Les mesures de sécurité devront être effectives et conformes au règlement de la fédération française
de sport automobile.

ARTICLE 14 : 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 15 : A l'issue de cette visite, ainsi que durant tout le déroulement de la manifestation, 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. 2211-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales.
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ARTICLE  16  :  Les  dispositifs  de  jalonnement  de  la  manifestation  ne  devront  ni  masquer  la
signalisation  réglementaire  existante,  ni  entraîner  de dégradations  des voies publiques  et  de leurs
dépendances et ils seront retirés dans les 24 h, faute de quoi, leur enlèvement sera opéré aux frais des
organisateurs.

ARTICLE 17 : Toutes dispositions devront être prises pour que le déroulement de la manifestation ne
nuise  pas  à  la  propreté  des  sites.  La  tonalité  des  haut-parleurs  éventuellement  utilisés  ne  devra
apporter aucune gêne aux riverains. Le contrôle des bruits d'échappement devra être effectué.
L'utilisation des structures et les activités annexes doivent respecter en permanence, sur les propriétés
habitées de tiers voisins, les valeurs d'émergence admises par la réglementation relative aux bruits de
voisinage (code de la santé publique) qui sera appliquée sans que les conditions d'exercice fixées par
le présent arrêté puissent faire obstacle.

ARTICLE  18  :  Les  activités  et  installations  liées  à  l'épreuve  sportive  doivent  respecter  en
permanence, sur les périmètres de protection immédiate, rapprochée et éloignée des captages d'eau
potable publics ou privés concernés par cette manifestation, les dispositions suivantes :
dans le périmètre de protection immédiate toute activité, installation, dépôt est interdit ;
dans les périmètres de protection rapprochée et éloignée, sont applicables les interdictions et/ou les
mesures fixées par :
la  réglementation  générale  relative  à  la  protection  de  la  ressource  en  eau  (loi  sur  l'eau  et  textes
d'application),
la réglementation spécifique relative à la protection des captages d'eau (code de la santé publique et
arrêté(s) préfectoral(aux) et rapports géologiques portant délimitation des périmètres de protection et
fixation des mesures de protection des captages.

ARTICLE 19 :  L'organisateur  demeure responsable de tous les accidents de quelque nature  qu'ils
soient  et  de  tous  dommages  causés  au  domaine  public  et  aux  tiers  résultant  tant  du  fait  de  la
manifestation que de ses conséquences.

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

Il devra respecter les dispositions des arrêtés préfectoraux portant les prescriptions applicables à la
protection contre  l'incendie  des bois,  forêts,  plantations,  landes  et  maquis.  Un état  des  lieux sera
réalisé entre l'organisateur et les services du Conseil Général avant et après la course.
L'organisateur  devra prendre toutes les précautions  pour veiller  à la sauvegarde et contribuer  à la
protection  de  l'environnement,  conformément  à  l'article  L110-2  du  Code  de  l'Environnement,  en
particulier au niveau du passage sur le cours d'eau de l'Andrable.

ARTICLE 20 : 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 21 : Copie du présent arrêté sera adressé à :

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

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

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

CDSR
 Mme. le Maire de Apinac
 M. le Maire de Merle-Leignec 
  M. le Colonel, Commandant le Groupement de Gendarmerie de la Loire (EDSR)
 M. le Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours
 M. le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale
 M. le Directeur Départemental des Territoires
 M. le Directeur du SAMU 42
 M. Daniel BERTHON, Délégué de la Fédération Française de Sport Automobile
 M. André LIOGIER, Délégué de la Fédération Française de Motocyclisme
 M. Yves GOUJON, Automobile Club Du Forez
 M. Michel COUPAT, Président de l’Automobile Club Inter Entreprises 
 M. Olivier CROS, Président de l’Association Api Storic Team

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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          ARRETE n° 267 du 15 septembre 2017       
portant surclassement démographique de la commune de La Ricamarie

Le Préfet de la Loire

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

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

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

Vu le décret n° 2004-674 du 8 juillet 2004 pris pour l'application de l'article 88 de la loi n° 84-53 du
26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

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

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

Vu l'arrêté  du 17  juin  2016 du ministre  des  finances  et  des  comptes  publics,  authentifiant  les
populations des quartiers prioritaires de la politique de la ville ;

Vu la  délibération  n°  DL-77-2017  du  conseil  municipal  du  30  juin  2017  de  la  mairie  de  La
Ricamarie sollicitant le surclassement  démographique ; 

Vu le chiffre de la population totale 2013 de la commune de La Ricamarie vivant en quartiers de la
politique  de  la  ville  mentionné  sur  le  site  internet  du  Commissariat  Général  à  l'Egalité  des
Territoires (CGET) du ministère de la ville, de la jeunesse et des sports (mise à jour du 26 juillet
2016, source INSEE, recensement de la population 2013) ;

Considérant que toute commune comprenant au moins un quartier prioritaire de la politique de la
ville peut être surclassée à sa demande dans une catégorie démographique supérieure ;

Considérant la demande faite par le conseil municipal de La Ricamarie du 30 juin 2017 ;

Considérant que  le  décret  n°  2015-1138  susvisé  indique  que  la  commune  de  La  Ricamarie
comprend deux quartiers prioritaires au titre de la politique de la ville (QPV) : Montrambert Méline
(code quartier QP042004) et Montcel - Centre Ville (code quartier QP042006) ;

Considérant que selon les données disponibles sur le site du CGET (mise à jour au 26 juillet 2016,
source INSEE, recensement  de la  population  2013),  la  commune de La Ricamarie  compte  une
population totale 2013 vivant en quartiers prioritaires de 3 152 habitants ;

Considérant que la population totale de la commune de La Ricamarie s'élève à 7 925 habitants au
1er janvier 2017 selon le recensement de la population de l'INSEE ;

Considérant que le total des populations des deux quartiers prioritaires et de la population totale au
1er janvier 2017 permettent d'élever la population théorique totale de la commune de La Ricamarie à
11 077 habitants ;
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Sur proposition de M. le secrétaire général de la préfecture de la Loire,

ARRETE 

Article 1er  : Le surclassement démographique de la commune de La Ricamarie, dans la strate des
communes supérieures à 10 000 habitants, est prononcé et sera maintenu tant que la somme de la
population totale de la commune mentionnée à l'article R 2151-2 du code général des collectivités
territoriales et de la population totale vivant en quartiers prioritaires de la commune au titre de la
politique de la ville selon les chiffres authentifiant cette population dépassera le seuil des 10 000
habitants.

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

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

Pour le préfet
et par délégation

le secrétaire général

signé

Gérard LACROIX

Copie adressée à :
- Monsieur le maire de La Ricamarie
- Monsieur le directeur départemental des finances publiques de la Loire
- Monsieur le directeur départemental des territoires
- Archives
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PRÉFET DE LA LOIRE

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

Bureau de la Coordination Administrative

Enregistré le 14 septembre 2017
sous le n° 17-06

ARRETE PORTANT SUBDELEGATION DE SIGNATURE POUR
L’ORDONNANCEMENT SECONDAIRE DES RECETTES ET DES DEPENSES
IMPUTEES SUR LES BOP 113 « PAYSAGES, EAU ET BIODIVERSITE », PLAN

LOIRE GRANDEUR NATURE ET 181 « PREVENTION DES RISQUES »,
PLAN LOIRE GRANDEUR NATURE 

A MONSIEUR FRANCOIS-XAVIER CEREZA,
DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES TERRITOIRES DE LA LOIRE

Le Préfet de la Loire

VU la loi organique n°2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances,
VU la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’État,
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 d’orientation n°92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la
République,

VU la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,
VU l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics,
VU le  décret  n°64-805  du  29  juillet  1964  modifié  fixant  les  dispositions  réglementaires
applicables aux préfets,

VU le décret n°2002-955 du 4 juillet 2002 relatif aux compétences interdépartementales et
interrégionales des préfets coordonnateurs de massif,
VU le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret 2004-374 du 29 avril 2004
relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les
régions et les départements,

VU le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique,
VU le décret du 3 mars 2016 nommant M. Evence RICHARD, préfet de la Loire, à compter
du 21 mars 2016,
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VU le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics,

VU le décret du 2 août 2017 nommant M. Jean-Marc FALCONE, préfet de la région Centre-
Val de Loire, préfet du Loiret (hors classe), à compter du 28 août 2017,
VU l’arrêté du Premier ministre du 11 février 1983 portant règlement de comptabilité pour la
désignation  des  ordonnateurs  secondaires  du  budget  des  services  généraux  du  Premier
ministre et de leurs délégués,

VU l’arrêté du 27 janvier 1992 portant règlement de comptabilité pour la désignation des
ordonnateurs secondaires et de leurs délégués, au ministère de l’environnement,
VU l’arrêté du Premier ministre en date du 23 décembre 2002 portant désignation d’un préfet
de région chargé de la mission interrégionale de mise en œuvre du « Plan Loire grandeur
nature » et notamment son article 5,

VU l’arrêté du Premier ministre en date du 11 juillet  2013, nommant M. François-Xavier
CEREZA, ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts, directeur départemental des
territoires de la Loire à compter du 19 août 2013,
VU l’arrêté préfectoral n°17-0005 du 11 janvier 2017 relatif à la réorganisation de la direction
départementale des territoires de la Loire,

VU l’arrêté  n°17-154 du 28 août 2017 du préfet  de la région Centre-Val de Loire,  préfet
coordonnateur  de  bassin  Loire-Bretagne,  donnant  délégation  de  signature  à  M.  Evence
RICHARD, préfet de la Loire, pour procéder à l’ordonnancement secondaire des recettes et
des  dépenses  de  l’État  imputées  sur  les  titres  3,  5  et  6  du  BOP 113 « Paysages,  eau  et
biodiversité » « Plan Loire grandeur nature » et du BOP 181 « Prévention des risques » « Plan
Loire  grandeur  nature »,  cette  délégation  portant  sur  l’engagement,  la  liquidation  et  le
mandatement des dépenses,
VU le schéma d’organisation financière concernant les BOP 113 et 181 « Plan Loire grandeur
nature »,

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

A R R E T E

ARTICLE 1  er : Subdélégation permanente, en qualité de représentant du pouvoir adjudicateur
et d’ordonnateur secondaire délégué, est donnée à :

- M. Bruno DEFRANCE, directeur départemental des territoires adjoint,
- M. Pascal TOUZET, ingénieur en chef 1er groupe des TPE, chef du service de l’action
territoriale,
-  M.  Stéphane  ROUX,  ingénieur  divisionnaire  des  TPE,  responsable  du  service
aménagement et planification,
- Mme Sylvie VIGNERON, ingénieur divisionnaire des TPE, adjointe au responsable du
service aménagement et planification,
- M. Denis THOUMY, ingénieur divisionnaire de l’agriculture et de l’environnement,
chef de mission de l’agriculture et de l'environnement, responsable du service eau et
environnement,
- Mme Laurence ROCH, ingénieur divisionnaire agriculture et environnement, adjointe
au  responsable  du  service  eau  et  environnement,  responsable  du  pôle  nature,  forêt,
chasse et cadre de vie,
- M. Philippe MOJA, ingénieur divisionnaire de l’agriculture et  de l’environnement,
adjoint au responsable du service eau et environnement, responsable du pôle eau,
-  M.  Daniel  PANCHER,  ingénieur  divisionnaire  des  TPE,  responsable  de la  cellule
risques au service aménagement et planification.

ADRESSE POSTALE : 2 rue Charles de Gaulle - CS12241 - 42022 SAINT-ETIENNE cedex 1 - Téléphone 04 77 48 48 48 - Télécopie 04 77 21 65 83
Site internet : www.loire.gouv.fr

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2017-09-14-005 - ARRETE PORTANT DELEGATION EN TANT QU'ORDONNATEUR SECONDAIRE DEL 23



à l’effet de :

-  recevoir  les  crédits  pour  le  « Plan  Loire  grandeur  nature »  des  BOP 113  et  181
« programme d’interventions territoriales de l’État »,
- signer les marchés et avenants dans la limite des plafonds indiqués aux articles 2 et 3
ci-dessous,
- procéder à l’exécution des crédits de ces programmes, sur les titres 3, 5 et 6,
-  signer les formulaires  de demande d’engagements  juridiques  (demandes d’achat  et
demande de subvention) et les pièces justificatives d’accompagnement,
- signer les formulaires de constatation du service fait  et  les pièces  justificatives de
liquidation de la dépense,
- signer les fiches navettes de renseignements  des recettes non-fiscales et  les pièces
justificatives d’accompagnement.

ARTICLE 2 : Les marchés et avenants des titres 3 et 5 relevant du « Plan Loire grandeur
nature »  des  BOP 113 et  181  d’un  montant  supérieur  à  133 000  €  HT sont  soumis  à  la
signature de M. le préfet, à l’exception de ceux relatifs à l’opération du barrage du Gouffre
d’Enfer.

ARTICLE 3 : Les arrêtés et les conventions attributives de subventions relevant du titre 6,
d’un montant supérieur à 100 000 €, sont soumis à la signature de M. le préfet.

ARTICLE 4 : Le présent arrêté abroge et remplace l’arrêté n° DT-16-0891 du 8 septembre
2016 portant subdélégation de signature en tant qu’ordonnateur secondaire délégué au titre du
« Plan Loire grandeur nature » des BOP 113 et 181 à M. François-Xavier CEREZA, directeur
départemental des territoires de la Loire.

ARTICLE 5 : Le secrétaire général de la préfecture de la Loire et le directeur départemental
des territoires sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs et dont copie sera adressée au directeur départemental des finances publiques et
au secrétaire général pour les affaires régionales du Centre-Val de Loire.

Fait à Saint-Etienne, le 14 septembre 2017

Le préfet

Signé Evence RICHARD
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ARRETÉ PORTANT RENOUVELLEMENT DE L’AGRÉMENT DÉLIVRÉ
 À LA S.A.R.L. DES SIX EN QUALITÉ D’ENTREPRISE DOMICILIATAIRE

Le préfet de la Loire

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

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

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

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

VU l'arrêté préfectoral du 4 janvier 2011 agréant la S.A.R.L. DES SIX pour l'exercice de l'activité
de domiciliation ;

VU la demande de renouvellement  d'agrément  du 11 septembre 2017 de la S.A.R.L. DES SIX
dirigée  par  Monsieur  Jean-Eric  DULLIN.,  dont  le  siège  social  est  5  rue Edouard  Martel,  zone
industrielle la Chauvetière à Saint Etienne ( N° 400 189 999 RCS ST ETIENNE) ;

VU l’extrait kbis du  8 septembre 2017 de la S.A.R.L. DES SIX ; 

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

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

ARRÊTE

Article 1 :  La  S.A.R.L. DES SIX, sise 5 rue Edouard Martel, zone industrielle la Chauvetière à
Saint Etienne, représentée par Monsieur Jean-Eric DULLIN, est agréée pour exercer l'activité de
domiciliation.

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

Article 3 : Le numéro d’agrément est ED-42- 9-2.

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

Article 5 : Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.

Saint-Etienne, le 19 septembre 2017

Pour le préfet et par délégation
Le secrétaire général

SIGNÉ : Gérard LACROIX
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PRÉFET DE LA LOIRE
SOUS-PREFECTURE DE MONTBRISON 
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 18 Septembre 2017

Arrêté n°368/2017

ARRETE PORTANT AUTORISATION D'UNE EPREUVE CYCLISTE DENOMMEE
« CHAMPIONNAT CONTRE LA MONTRE FSGT 2017 » LE 24 SEPTEMBRE 2017

 
LE PRÉFET DE LA LOIRE

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

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

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

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

VU la demande formulée par M. Claude GERBAUD, Président de l’Union Cycliste Forez 42 (UCF42),
Maison  des  Associations  -  Place  Monte  San  Biago  42610  Saint  Romain  Le  Puy,  en  vue  d'obtenir
l'autorisation  d'organiser  le  24  septembre  2017,  l'épreuve  cycliste  dénommée  «CHAMPIONNAT
CONTRE LA MONTRE FSGT 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  en date  du 12 septembre 2017 de M. le Président  du Conseil  Départemental  de la Loire
réglementant la circulation à l’occasion de la manifestation,

VU  l'arrêté  préfectoral  n°17-22 en date  du 5 Avril  2017 donnant  délégation de signature  à M. Rémi
RECIO, Sous-Préfet de Montbrison,
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SUR  proposition de M. le Sous-Préfet de Montbrison,
A R R E T E

ARTICLE 1 : L’Union Cycliste Forez 42 (UCF42), représentée par son Président M. Claude GERBAUD,
est  autorisée  à  organiser  le  24  septembre  2017,  l'épreuve  cycliste  dénommée  « CHAMPIONNAT
CONTRE LA MONTRE FSGT 2017 », 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 13 h 00 à 17 h 00 au départ de Veauchette. 
  Les participants emprunteront l’itinéraire suivant :
  Départ VC chemin de la Ville commune de Veauchette
  De la VC chemin de la Ville jusqu’à la RD 54
  De la RD 54 jusqu’à la VC le Noyer
  De la VC le Noyer jusqu’à la RD 108
  De la Rue 108 jusqu’à la VC chemin des Bergettes
  De la VC chemin des Bergettes jusqu’à l’arrivée VC rue du Vieux Bourg commune de Veauchette

ARTICLE 2   :  Conformément  à l’arrêté  de M. le Président  du Conseil  Départemental  de la Loire  les
routes départementales hors agglomération, visées dans l’article 1, seront placées sous le régime de la
priorité de passage, c’est-à-dire privatisées temporairement pendant le passage des coureurs.

 Seule une priorité de passage sera laissée pour les véhicules de service et de secours.

 A chaque carrefour des signaleurs fermeront l’accès à l’itinéraire pendant le passage des coureurs.

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  prendront,  si  nécessaire,  un  arrêté  afin  de  réglementer  la  circulation  et  le
stationnement pendant la manifestation, sur la zone 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 Départementale de la Protection Civile de la Loire (ADPC42)
antenne de Saint Galmier 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)
 MM. les Maires  de Veauchette  et  Craintilleux 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. Claude GERBAUD, Président de l’Union Cycliste Forez 42 (UCF42), auquel est accordée cette

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

Pour exécution chacun en ce qui le concerne.

Le Préfet,
Pour le Préfet,

et par délégation,
Le Sous-Préfet,

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

Affaire suivie par : Régine di-IORIO
Téléphone : 04 77 96 37 36
Télécopie :  04 77 96 11 01
Courriel : regine.di-iorio@loire.gouv.f

Montbrison, le  18 Septembre 2017

Arrêté n°366/2017

ARRETE PORTANT AUTORISATION DE L'EPREUVE PEDESTRE DENOMMEE
«COURSE DES PIERRES FOLLES» LE 23 SEPTEMBRE 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. Serge HAMON, Président du Sou des Ecoles de Rozier en Donzy, Mairie
42810 Rozier en Donzy, en vue d'obtenir l'autorisation d'organiser le 23 septembre 2017, l'épreuve pédestre
dénommée «COURSE DES PIERRES FOLLES»,

VU le règlement de la manifestation,

VU l'attestation d'assurance conforme aux dispositions du code du sport relatif 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’avis favorable en date du 9 août 2017 de M. le Sous-Préfet de Roanne, 

VU l’arrêté en date du 4 août 2017 de M. le Président du Conseil Départemental de la Loire réglementant la
circulation à l’occasion de la manifestation,

VU l'arrêté préfectoral n°17-22 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 et 13H15 à 16H00
COURRIEL : sous-prefecture-de-montbrison@loire.pref.gouv.fr   Site internet : www.loire.gouv.fr
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SUR la proposition de M. le Sous-Préfet de Montbrison,

A R R E T E

ARTICLE 1 : Le Sou des Ecoles de Rozier en Donzy, représenté par M. Serge HAMON est autorisé à
organiser,  le  23  septembre  2017,  l'épreuve  pédestre  dénommée  «COURSE  DES  PIERRES  FOLLES»
suivant les itinéraires ci-annexés, sous réserve que les mesures de sécurité soient effectives et conformes au
cahier des charges de la fédération française concernée. 

Cette course se déroule sur trois circuits de 6, 12 et 18 kms. 
Le départ et l’arrivée aura lieu au gymnase Léon Coquard sur la commune de Rozier en Donzy à 14 h 00.

ARTICLE 2 :  Conformément  à  l’arrêté  de  M.  le  Président  du  Conseil  Départemental  de  la  Loire  les
signaleurs  donneront  la  priorité  aux  coureurs,  à  chaque  carrefour,  entre  le  parcours  et  les  routes
départementales.

  Une signalisation  appropriée  sera  mise  en place en amont  et  en aval  de  chaque  intersection  entre  le
parcours et les routes départementales 

 Les maires prendront un arrêté de circulation sur les routes départementales en agglomération et sur les
voies communales.

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. La liste des
signaleurs est annexée au présent arrêté.  

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

Un médecin (Docteur Cécile SCHMITT) et une équipe de secouristes de l’association Secouristes Français
de la Croix Blanche du Pays de Saint Galmier assureront 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 – 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 ou les centres d’incendie et de secours concernés et informe le centre 15.
3 – les secours se rendent au point de rendez-vous fixé par le CTA en liaison avec le PC course.

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. Toutefois,
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.
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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  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 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 8 : 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 9 : Avant le signal de départ, l'organisateur rappellera aux participants qu'ils doivent sous leur
responsabilité, respecter la réglementation des courses pédestres sur route et notamment courir sur la partie
droite de la chaussée, éviter tous les risques d'accident et observer rigoureusement les arrêtés réglementant
la circulation sur les communes traversées.

ARTICLE 10   : 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.

ARTICLE 11 : Protection des captages d’eau :
Les activités et installations liées à l’épreuve sportive doivent respecter en permanence, sur les périmètres
de protection immédiate, rapprochée et éloignée des captages d’eau potable publics ou privés concernés par
cette manifestation, les dispositions suivantes :
- dans le périmètre de protection immédiate toute activité, installation, dépôt est interdit ;
- dans  les  périmètres  de  protection  rapprochée  et  éloignée,  sont  applicables  les  interdictions  et/ou  les
mesures fixées par :
- la  réglementation  générale  relative  à  la  protection  de  la  ressource  en  eau  (loi  sur  l’eau  et  textes
d’application),
- la  réglementation spécifique relative à la protection des captages d’eau (code de la santé publique et
arrêté(s)  préfectoral(aux)  et  rapports  géologiques  portant  délimitation  des  périmètres  de  protection  et
fixation des mesures de protection des captages).

Prévention des nuisances sonores :
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).
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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 12 : 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 13 : M. le Sous-Préfet de Montbrison est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré
au recueil des actes administratifs.

ARTICLE 14   : Copie du présent arrêté sera adressée à :

 M. le Sous-Préfet de Roanne
 M. le Président du Conseil Départemental (Pôle Aménagement et Développement Durable)
 Mme. le Maire de Pouilly Les Feurs
 MM. les Maires de Rozier en Donzy et Cottance 
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 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. Serge HAMON, Président de l'Association « Sou de Ecoles  de Rozier en Donzy», 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 LA LOIRE

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

Bureau de la Coordination Administrative

Enregistré le 14 septembre 2017
Sous le n° 17-07

ARRETE PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE
A MONSIEUR EMMANUEL ABRANT

CHEF DU POLE JURIDIQUE INTERMINISTERIEL
ET AUX AGENTS DE CE POLE

Le Préfet de la Loire

VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée et complétée relative aux droits et libertés des
communes, des départements et des régions,
VU la  loi  d’orientation  n°  92-125  du  6  février  1992  modifiée  relative  à  l'administration
territoriale de la République,
VU le  décret  n°  2004-374  du  29  avril  2004  modifié  relatif  aux  pouvoirs  des  préfets,  à
l'organisation et à l'action des services de l’État dans les régions et départements,
VU le décret du 31 janvier 2014 nommant M. Gérard LACROIX, secrétaire général de la
préfecture de la Loire,

VU le décret du 3 mars 2016 nommant M. Evence RICHARD, préfet de la Loire,

VU l'arrêté préfectoral du 22 février 2017 portant organisation des services de la préfecture de
la Loire,

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture,

A R R E T E

Article 1er :
Délégation  est  donnée  à  Monsieur  Emmanuel  ABRANT,  attaché,  chef  du  pôle  juridique
interministériel, à l’effet :

 de signer tous les documents administratifs établis par le pôle à l’exception de ceux
pris sous la forme d’arrêtés et de ceux visés à l’article 2 du présent arrêté.
 d’établir la programmation, décider des dépenses et constater le service fait en qualité
de responsable d'unité opérationnelle (UO) Loire et de prescripteur sur le programme défini
ci-dessous.

ADRESSE POSTALE : 2 rue Charles de Gaulle - CS12241 - 42022 SAINT-ETIENNE cedex 1 - Téléphone 04 77 48 48 48 - Télécopie 04 77 21 65 83
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Ministère Programme RUO Prescripteur

Intérieur 216 politiques de 
l'intérieur

Préfecture Pôle juridique 
interministériel 
(contentieux)

Article 2 :
Sont exclus de la délégation accordée à Monsieur ABRANT les documents ci-après :
 correspondances adressées aux ministres, au préfet de région, aux parlementaires et
aux conseillers départementaux,
 circulaires aux maires.

Article 3 :
Délégation  est  donnée à Mme Martine CHRISTELER,  attachée,  adjointe  au chef  du pôle
juridique interministériel, à l’effet de signer d’une manière permanente, tous les documents
relevant des attributions du pôle dans les conditions prévues par les articles 1 et 2 du présent
arrêté.

Article 4 :
Délégation  est  donnée,  en  cas  d'absence  ou  d'empêchement  du  chef  du  pôle  juridique
interministériel et de son adjointe, à Mme Christine CHAMBEFORT, attachée,  à l'effet de
signer les documents  relevant  des attributions du pôle dans les conditions prévues par les
articles 1 et 2 du présent arrêté.

Article 5 :
L'arrêté  préfectoral  n°16-101  du  21  mars  2016,  portant  délégation  de  signature  à
M. Emmanuel ABRANT, chef du pôle juridique interministériel, et aux agents de ce pôle est
abrogé.

Article 6 :
Le secrétaire général de la préfecture et le chef du pôle juridique interministériel sont chargés
de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.

Fait à Saint-Étienne, le 14 septembre 2017

Le Préfet

Signé Evence RICHARD
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PRÉFET DE LA LOIRE

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

Bureau de la Coordination Administrative

Enregistré le 14 septembre 2017
sous le n° 17-05

ARRETE PREFECTORAL
PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE À MONSIEUR JEAN-YVES GRALL,

DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ 
D'AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 

Le Préfet de la Loire

VU le code de la santé publique et notamment les articles L.1432-2 et L.1435-1, L.1435-2, L.1435-5 et
L.1435-7

VU le code de la défense,

VU la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et
départementales et modifiant le calendrier électoral,

VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,

VU l'ordonnance n° 2015-1620 du 10 décembre 2015 adaptant les agences régionales de santé et les
unions régionales de professionnels de santé à la nouvelle délimitation des régions

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

VU le décret n° 2010-338 du 31 mars 2010 relatif aux relations entre les représentants de l’État dans le
département, dans la zone de défense et dans la région et l’agence régionale de santé,

VU l'ordonnance n° 2015-1620 du 10 décembre 2015 adaptant les agences régionales de santé et les
unions régionales de professionnels de santé à la nouvelle délimitation des régions

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

VU le décret du 3 mars 2016 nommant M. Evence RICHARD, préfet de la Loire,

VU le décret du 6 octobre 2016 portant nomination de M. Jean-Yves GRALL en qualité de directeur
général de l'agence régionale de santé d’Auvergne-Rhône-Alpes à compter du 1er novembre 2016,

VU le règlement sanitaire départemental,

VU l'arrêté du 19 octobre 2016 portant délégation de signature à M. Jean-Yves GRALL, directeur général
de l’agence régionale de santé d'Auvergne-Rhône-Alpes,

VU le protocole relatif aux actions et prestations mises en œuvre par l’agence régionale de santé pour le
préfet,

VU  la décision du 16 février 2016 de la directrice générale de l’agence régionale de santé Auvergne
Rhône-Alpes nommant M. Laurent LEGENDART, délégué départemental du département de la Loire,

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture,
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ARRÊTE

Article 1  er :  Délégation est donnée à M. Jean-Yves GRALL, directeur général de l’agence régionale de
santé d'Auvergne- Rhône-Alpes, à l'effet de signer, dans le cadre de ses attributions et compétences, les
décisions et documents relevant des domaines d'activité suivants :

1- hospitalisations sans consentement :

- transmission à la personne faisant l'objet des mesures, conformément à l'article L.3211-3 du code de la
santé publique, des arrêtés préfectoraux la concernant,  listés à l'annexe 2 du protocole départemental
relatif aux modalités de coopération entre le préfet et la directrice générale de l’agence régionale de santé,

- information des autorités et des personnes listées du 1° au 5° de l’article L.3213-9 du code de la santé
publique, dans les 24 heures, de toutes admissions en soins psychiatriques prises sur la base des articles
L.3213-1 et L.3214-1 du code de la santé publique ou sur décision de justice, ainsi que toute décision de
maintien et toute levée de cette mesure et décision de soins ambulatoires,

- courrier permettant la saisine d’un expert dans le cadre et conditions prévues à l’article L.3213-5.1 du
code de la santé publique,

- courrier permettant la saisine du juge des libertés et de la détention dans le cadre de l’article L.3211-12-
1 du code de la santé publique,

-  courrier  permettant  la  désignation  de  deux  experts  lors  de  demandes  de  levée  de  mesure  de  soin
psychiatrique sur décision du représentant de l’État (SPDRE) prises en référence aux articles L.3213-7 et
L.3213-8 du code de la santé publique (patient déclarés irresponsables pénaux),

- information de la commission départementale des soins psychiatriques de toutes les hospitalisations sans
consentement, leur renouvellement et leur levée conformément à l’article L.3223-1 du code de la santé
publique.

2- santé environnementale :

- contrôle administratif et technique des règles d'hygiène au sens des articles L.1311-1 et L.1311-2 du
code de la santé publique, en vue de préserver la santé de l’homme notamment en matière :

 de prévention des maladies transmissibles,
 de salubrité des habitations, des agglomérations et de tous les milieux de vie de l'homme,
 d’alimentation en eau destinée à la consommation humaine,
 d'exercice  d'activités  non  soumises  à  la  législation  sur  les  installations  classées  pour  la

protection de l'environnement à l’exception de l’instruction des demandes de dérogation aux
règles de distance des bâtiments d’élevage soumis au règlement sanitaire départemental (art.
164) dont l’ARS est seulement saisie pour donner un avis technique,

 d’évacuation, de traitement, d’élimination et l’utilisation des eaux usées et des déchets,
 de prévention des nuisances sonores, 
 de lutte contre la pollution atmosphérique d'origine domestique,
 de la sécurité sanitaire des eaux conditionnées et thermales, eaux de baignade et de piscines,
 des  missions  du  contrôle  sanitaire  aux  frontières  (des  points  d’entrée  du  territoire)  en

application de l’art R.3115-4.

- mesures de gestion en cas d'urgence sanitaire, notamment en cas de danger ponctuel imminent pour la
santé publique, en application de l’article L. 1311-4 du code de la santé publique,

-  contrôle  sanitaire  des  eaux  destinées  à  la  consommation  humaine,  procédures  d'autorisations,
propositions  de  mesures  correctives,  interdictions,  informations  relatives  aux  eaux  destinées  à  la
consommation humaine, en application des articles L.1321-1 à L.1321-10 et R.1321-1 à R.1321-61 et
D.1321-103 à 105 du code de la santé publique,
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-  contrôle  sanitaire  des  eaux  conditionnées,  procédures  d'autorisation,  propositions  de  mesures
correctives, interdictions, en application des articles L.1321-7 et R.1321-69 à 93 du code de la santé
publique,

- contrôle sanitaire des eaux minérales naturelles, procédures d’autorisation, de protection des sources et
des usages qui en sont faits, propositions de mesures correctives, interdictions en application des articles
L.1322-1 à L.1322-13 et R.1322-1 à R.1322-67 du code de la santé publique,

-  lutte  contre  les  situations  d'insalubrité  des  habitations  et  des  agglomérations,  conformément  aux
dispositions des articles L.1331-22 à L.1331-28-1, L.1331-28-3 et R.1331-4 du code de la santé publique.
Les  procédures  consécutives  à  une  défaillance  du  propriétaire,  du  copropriétaire  ou  de  l'exploitant
demeurent de la compétence des services communaux ou préfectoraux,

- lutte contre la présence de plomb, en application des articles L.1334-1 à L.1334-12 (hors exécution
d’office des travaux et substitution pour l’hébergement), et R.1334-1 à R.1334-6, R.1334-8, R.1334-10 à
R.1334-12,  R.1334-13  excepté  le  dernier  alinéa.  Les  procédures  consécutives  à  une  défaillance  du
propriétaire, copropriétaire ou exploitant demeurent de la compétence des services préfectoraux,

- lutte contre la présence d’amiante, en application des articles L.1334-12-1, L.1334-15, R.1334-29-8,
R.1334-29-9 I, II et III du code de la santé publique,

- contrôle sanitaire des piscines et baignades ouvertes au public, déclaration d'ouverture, propositions de
mesures correctives, interdiction, mesures d'urgence, informations relatives aux résultats en application
des articles L.1332-1 à L.1332-9, L.1337-1 et D.1332-1 à D.1332-42 du code de la santé publique,

- lutte contre les nuisances sonores liées aux lieux diffusant de la musique amplifiée, en application des
articles  L.571-17 (hors  exécution  d’office  des  mesures  prescrites),  R.571-25 à  R.571-30 du  code  de
l'environnement,

- suivi des filières de collectes et de traitements des déchets d'activité de soins à risques infectieux (article
R.1335-6 et R.1335-7 du code de la santé publique) dans le cadre de l'arrêté d'autorisation des appareils
de désinfection délivrés par le préfet,

- application des dispositions relatives aux pollutions atmosphériques prises dans l’intérêt de la santé
publique, en application de l’article L 1335-1 du code la santé publique,

- application des dispositions relatives à la protection contre le risque d’exposition au radon en application
de l’article L1333-10 du code de la santé publique,

- lutte anti-vectorielle (article R.3114-9 du code de la santé publique).

3- autres domaines de santé publique :

- désignation des trois médecins membres du comité médical chargés de donner un avis sur l'aptitude
physique ou mentale des praticiens hospitaliers ainsi que les autres relatifs aux positions statutaires des
praticiens  hospitaliers  après  avis  du  comité  médical  spécifique  (art.  R.6152-36  du  code  de  la  santé
publique),

- actes relatifs à la position pour mission temporaire des professeurs d’université, praticiens hospitaliers et
maîtres de conférences universitaires-praticiens hospitaliers validés par les recteurs des universités (décret
n° 84-135, article 34, du 24 février 1984),

- délivrance d'autorisation d'exercice aux personnes spécialisées en radio-physique médicale (article 5 de
l'arrêté du 19 novembre 2004 modifié par les arrêtés du 18 mars et 19 juin 2009),

- inscription sur la liste départementale des psychothérapeutes (article 7 du décret 2010- 534 du 20 mai
2010),

- préparations psychotropes : arrêté d'autorisation de substances et préparations psychotropes pour les
organismes publics de recherche ou d'enseignement après avis du pharmacien inspecteur régional de santé
publique (articles R.5132-88 et article R.5132-89 du code de la santé publique),
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- constitution de la société d'exercice libéral de directeur et directeur adjoint de laboratoires. Un arrêté
d'agrément après consultation du conseil départemental de l'Ordre des médecins, du conseil régional pour
le vétérinaire et le conseil central de la section G pour les pharmaciens (articles R.6212-76 à R.6212-80
du code de la santé publique).

Article 2 : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Jean-Yves GRALL, directeur général de l’agence
régionale de santé d'Auvergne-Rhône-Alpes, délégation de signature est donnée :

a)  pour les décisions et documents relevant des domaines d’activité précisés dans l’ensemble de l’article
1er du présent arrêté, à M. Gilles de LACAUSSADE, directeur général adjoint.

En cas  d’absence ou d’empêchement  de M.  Jean-Yves GRALL et  de  M.  Gilles  de LACAUSSADE,
délégation de signature est donnée à Serge MORAIS, directeur général adjoint,

b)  pour les décisions et documents relevant des domaines d’activité précisés dans l’article 1er-1 et 1er-3 du
présent arrêté, à M. Igor BUSSCHAERT, directeur de l’offre de soins.

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Igor BUSSCHAERT, directeur de l'offre de soins, délégation
de signature est donnée à Mme Corinne RIEFFEL, directrice déléguée de la direction de l’offre de soins,

c) pour les décisions et documents relevant des domaines d’activité précisés dans l’article 1 er-2 du présent
arrêté, à Mme Anne-Marie DURAND, directrice de la santé publique; 

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Anne-Marie DURAND, directrice de la santé publique,
délégation de signature est donnée à M. Marc MAISONNY, directeur délégué de la santé publique,

En cas  d’absence  ou  d’empêchement  de  Mme Anne-Marie  DURAND et  de  M.  Marc  MAISONNY,
délégation de signature est donnée à M. Bruno FABRES, responsable du pôle santé et environnement à la
direction de la santé publique.

Article  3 :  En  cas  d’absence  ou  d’empêchement  des  délégataires  prévus  à  l’article  2,  délégation  de
signature  est  donnée pour  les  décisions  et  documents  relevant  des  domaines  d’activité  précisés  dans
l’ensemble de l’article 1er du présent arrêté, à :

- M. Laurent LEGENDART, directeur de la délégation départementale de la Loire.

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Laurent LEGENDART, délégation de signature est donnée
dans leurs domaines de compétence, à :

• Cécile ALLARD,
• Maxime AUDIN,
• Naïma BENABDALLAH
• Pascale BOTTIN-MELLA,
• Alain COLMANT,
• Denis DOUSSON
• Christine DAUBIE,
• Denis ENGELVIN,
• Claire ETIENNE
• Saïda GAOUA,
• Jocelyne GAULIN, 
• Jérôme LACASSAGNE
• Fabienne LEDIN,
• Michèle LEFEVRE,
• Marielle LORENTE,
• Damien LOUBIAT,
• Margaut PETIGNIER,
• Myriam PIONIN,
• Julie TAILLANDIER,
• Colette THIZY.
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Article  4  :  L’arrêté  préfectoral  du 19 octobre  2016,  portant  délégation de signature  à M.  Jean-Yves
GRALL, directeur général de l’agence régionale de santé d'Auvergne-Rhône-Alpes, est abrogé à la date
d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Article 5 : Le secrétaire général de la préfecture et le directeur général de l’agence régionale de santé
d'Auvergne-Rhône-Alpes 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.

Fait à Saint-Étienne, le 14 septembre 2017

Le Préfet

 
Signé Evence RICHARD
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fermeture débit de tabac
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DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE LYON
PÔLE D'ACTION ÉCONOMIQUE 

DÉCISION DE FERMETURE D'UN DÉBIT DE TABAC ORDINAIRE PERMANENT 
SUR  LA COMMUNE DE RIVE DE GIER (42800)

Le directeur régional des douanes et droits indirects de Lyon,

Vu le Code Général des Impôts, et notamment son article 568 ;
Vu le décret  n° 2010-720 du 28 juin 2010, et notamment ses articles 2, 8 et 37;

DÉCIDE :

Article 1 : La fermeture définitive du débit  de tabac sis 43 rue Claude Drivon 42 800 RIVE DE GIER
consécutive à la résiliation du contrat de gérance du débitant sans présentation de successeur à
compter du quinze septembre deux mille dix-sept.

Fait à Lyon, le 15 septembre 2017
Le directeur régional,
Pascal REGARD

Cette décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif  de Lyon dans les
deux mois qui suivent la date de publication de la décision.

******************
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Décision de délégation de signature du 14 septembre 2017

du chef d'établissement du CD Roanne
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