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PRÉFET DE LA LOIRE

           
Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 13 septembre 2019

Arrêté préfectoral n° DT – 19 – 0466
portant autorisation des dérogations à l’interdiction de destruction

des oiseaux de l’espèce grand cormoran (Phalacrocorax carbo sinensis)

Le préfet de la Loire
 

  
VU le Code de l’environnement, notamment ses articles L. 411-1, L.411-2, L. 431-6, L.431-4 et 7, R.331-
85 et R. 411-1 à R. 411-14 ;

VU l'arrêté ministériel du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire
et les modalités de leur protection ;

VU l'arrêté ministériel du 26 novembre 2010 fixant les conditions et limites dans lesquelles des
dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant les grands
cormorans ;

VU la circulaire DEB/PEVM n° 07/05 du 27 septembre 2007 fixant les conditions et modalités des
interventions autorisées sur la population de grand cormorans ;

VU la circulaire du MEEDDM et du MAAP du 13 juillet 2010 relative à la mise en œuvre du dispositif
d'intervention complémentaire sur la population de cormorans ;

VU la demande du Ministère de la Transition écologique et solidaire
relative à l’expression des quotas alloués sur une période triennale 2019-2022 ;

VU la réponse de la direction départementale des territoires de la Loire demandant un quota annuel de
1 650 prélèvements sur piscicultures et 370 sur eaux libres ;

VU la consultation du public par mise à disposition du projet d'arrêté par voie électronique sur le site des
services de l'Etat du 5 juillet 2019 au 26 juillet 2019 ;

VU l’arrêté ministériel du 27 août 2019 fixant les quotas départementaux dans les limites desquelles des
dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant les grands
cormorans (Phalacrocorax carbo sinensis) pour la période 2019-2022 ;

Considérant les multiples actions menées par les acteurs depuis plusieurs années et qu’il n’existe pas
d’autres solutions satisfaisantes pour prévenir les dommages importants dus au grand cormoran
(phalacrocorax carbo sinensis) sur les piscicultures extensives des étangs du département ;

Considérant les dégâts occasionnés par le grand cormoran à certaines espèces patrimoniales et menacées 
vivant dans les eaux libres et aux objectifs de conservation de certains habitats naturels ;

Considérant les échanges entre tous les participants du comité départemental annuel de suivi du grand
cormoran qui s’est tenu le 1er juillet 2019.
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A R R E T E

Article 1er : Zonage

Pour prévenir les dommages importants provoqués par le grand cormoran aux piscicultures d'étangs de la
Loire ainsi qu’aux populations de poissons menacées et aux habitats naturels, des autorisations
préfectorales individuelles de destruction par tir de spécimen de l'espèce phalacrocorax carbo sinensis
peuvent être délivrées dans les zones de piscicultures extensives ainsi que sur les eaux libres
périphériques de ces étangs, aux exploitants d'étangs, à leurs ayants droit ou à des personnes déléguées
titulaires d'un permis de chasse pour la période en cours, à leur demande et dans les conditions définies à
l'annexe I du présent arrêté.

 Le territoire, pour lequel ces autorisations individuelles peuvent être accordées, est défini comme suit :

- zone de pisciculture en étang, ou exploitation ayant pour objet l’élevage de poissons destinés à la
consommation ou au repeuplement, à l’ornement à des fins expérimentales ou scientifiques ainsi qu’à la
valorisation touristique. Dans ce dernier cas, la capture du poisson à l’aide de ligne est permise dans les
plans d’eau ;

- le fleuve Loire et ses affluents ;

- le fleuve Rhône et ses affluents au droit des communes de Vérin à Saint-Pierre-de-Boeuf.

Article 2 : Quotas de prélèvement

Pour chaque campagne de prélèvements, le nombre d’oiseaux qui peuvent être détruits est limité par des
quotas départementaux déterminés par type de territoires définis à l’article 1. Ces quotas départementaux
sont fixés par arrêté ministériel.
  

Article 3 : Période de validité

La période de validité des autorisations préfectorales individuelles de tir du grand cormoran est annuelle.
Afin de bénéficier d’une nouvelle autorisation pour la campagne suivante, le demandeur doit fournir le
bilan chiffré des tirs de la campagne précédente. Une nouvelle autorisation annuelle lui sera alors délivrée.

Article 4 : Période complémentaire sur les étangs concernés par des opérations d'alevinage ou de 
vidange.

Pour les opérations d’alevinage ou de vidange qui interviennent au-delà du dernier jour du mois de
février, la période d’autorisation de tir du grand cormoran sur les seules piscicultures extensives en étang
peut être prolongée, sur demande de l'exploitant auprès du directeur départemental des territoires de la
Loire (annexe II du présent arrêté), jusqu’à la date de la fin de ces opérations sans pouvoir toutefois
dépasser le dernier jour du mois d'avril.
 

Article 5 : Période complémentaire sur les étangs contribuant fortement à l’entretien et à la qualité 
des milieux, et dont les propriétaires ou exploitants sont engagés dans la mise en œuvre de mesures 
favorables à la conservation de la biodiversité.

Afin de limiter l’installation de cormorans nicheurs à proximité de la pisciculture, la période
d’autorisation de tir peut être prolongée jusqu’au 30 juin, sur demande de l’exploitant auprès du directeur
départemental des territoires (cf. annexe II), accompagnée des documents justifiant son engagement dans
la mise en œuvre de mesures favorables à la biodiversité (cf. annexe IV).
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A  rticle 6   : Demandes

L'annexe II du présent arrêté constitue le formulaire de demande d'autorisation de limitation de la
population de grands cormorans et doit être dûment renseignée, notamment pour les périodes
complémentaires prévues aux articles 4 et 5 du présent arrêté et accompagnée des justificatifs nécessaires
concernant une éventuelle demande de dérogation de tir au-delà de cent mètres du plan d'eau.
  

Article 7 : Instruction

Le service eau et environnement de la direction départementale des territoires de la Loire instruit chaque
dossier de demande. Les services départementaux de l'Agence française de la biodiversité et de l'Office
National de la Chasse et de la Faune Sauvage peuvent être sollicités pour expertise technique.
  

Article 8 : Délai de transmission du bilan des tirs

Le bilan des tirs réalisés depuis le début de la campagne jusqu'au dernier jour de février ou jusqu'au
dernier jour d'avril en cas d'alevinage ou de vidange conformément aux dispositions prévues à l'article 4
du présent arrêté, est à transmettre à la direction départementale des territoires de la Loire au plus tard le
15 mai (ou le 7 juillet en cas de mesures en faveur de la biodiversité) sur la base de l'annexe III du présent
arrêté.
  
Article 9 : Bagues

Les bagues trouvées sur les oiseaux abattus devront être envoyées à l’adresse suivante :
Direction départementale des Territoires de la Loire –  Service Eau et Environnement/Pôle Nature
2 avenue Grüner – CS 90509 – 42007 ST ETIENNE CEDEX 1.
  

Article 10 : Abrogation

L'arrêté préfectoral n° DT-16-0774 du 3 août 2016 autorisant les dérogations à l’interdiction de
destruction des oiseaux de l’espèce grand cormoran pour prévenir les dégâts aux piscicultures extensives
de la Loire est abrogé.
  

Article 11 : Exécution

Monsieur le secrétaire général, Madame la directrice départementale des territoires de la Loire, Messieurs
les chefs des services départementaux de l'Agence Française pour la Biodiversité et de l'Office National
de la Chasse et de la Faune Sauvage sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.
  

Le préfet du département de la Loire,
Signé : Évence RICHARD

Délais et voies de recours :

– recours gracieux : le demandeur peut présenter dans un délai de deux mois suivant sa notification un recours
gracieux auprès de M. le préfet de la Loire. Le silence gardé par l’administration pendant plus de deux mois sur la
demande de recours gracieux emporte décision implicite de rejet de cette demande conformément à l’article R. 421-2
du code de justice administrative ;
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– recours hiérarchique : le demandeur peut également présenter dans un délai de deux mois suivant sa notification un
recours hiérarchique auprès de M. le ministre de la transition écologique et solidaire Le silence gardé par
l’administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours hiérarchique emporte décision implicite de
rejet de cette demande conformément à l’article R. 421-2 du code de justice administrative ;

– recours contentieux : le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Lyon (184 rue
Duguesclin ₋ 69003 Lyon) dans un délai de deux mois à compter de la notification ou publication de la décision. Le
tribunal administratif peut être saisi par courrier ou par voie électronique depuis l’appication informatique
« Télérecours citoyens » accessible sur le site Internet www.telerecours.fr. Cette voie de saisie est obligatoire pour les
avocats et les communes de plus de 3 500 habitants.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
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ANNEXE I

PRÉVENTION DES DÉGATS SUR LES PISCICULTURES EXTENSIVES
 ET LES EAUX LIBRES

La demande visée à l’article 1er du présent arrêté est retournée au directeur départemental des territoires,
avant la campagne, sous forme du formulaire en annexe II du présent arrêté.

Au vu des dégâts de cormorans enregistrés au cours des saisons précédentes, les territoires sur lesquels
des autorisations peuvent être délivrées sont les suivants :

– pour leurs étangs : aux propriétaires d’étangs, gestionnaires et/ou leurs ayants-droits ;

– pour le fleuve Loire : aux détenteurs des lots de chasse au gibier d'eau ;

– pour le fleuve Rhône au détenteur du lot de chasse au gibier d’eau.

 Les bénéficiaires d’autorisation doivent respecter les règles de la police de la chasse, notamment être
munis de leur permis de chasser validé pour la saison cynégétique.

Les tirs ne sont autorisés que le jour, c’est-à-dire durant la période comprise entre l'heure précédant le
lever du soleil au chef-lieu du département et l'heure suivant le coucher du soleil.

Pour les opérations d’alevinage ou de vidange qui interviennent au-delà du dernier jour du mois
de février, la période d’autorisation de tir du grand cormoran sur les seules piscicultures
extensives en étang peut être prolongée jusqu’au 30 avril maximum. 

Dans les secteurs d’eau libre périphériques des étangs, les tirs peuvent intervenir jusqu’à 100 mètres des
rives du cours d’eau ou du plan d’eau. Cette limite peut être étendue à la limite de propriété et/ou du
droit de chasse, dans le respect des réserves de chasse, sous réserve d’en faire la demande à la DDT et de
fournir les justificatifs nécessaires.

Il est interdit d'utiliser la grenaille de plomb sur les nappes d’eau comme défini dans l’article L424-6 du
code de l’environnement.

 ------

Les autorisations préfectorales individuelles, octroyées pour 3 années consécutives, sont
renouvelées pour chaque campagne de tirs, dès lors que les bénéficiaires rendent compte du lieu,
du jour et du nombre d’oiseaux détruits dans le compte rendu annuel d’exécution à envoyer
impérativement avant le 15 mai (ou le 7 juillet si concerné par les mesures favorables à la
biodiversité) de chaque année (annexe III) à la Direction Départementale des Territoires à
l’adresse suivante :  D.D.T. LOIRE – Service Eau  et Environnement – 2 avenue Grüner - CS 90509

     42007 ST ETIENNE CEDEX 1

A défaut de la transmission de ces comptes rendus, l’autorisation sera retirée.
Les bénéficiaires informent la DDT de tout changement par rapport à la demande d’origine
(coordonnées, ayant droits, étangs,…).

 ------

En cas de destruction massive, le détenteur de l'autorisation devra impérativement prévenir les agents
techniques de l’environnement de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage (Tél.: 04 77 97 06 50
ou Fax : 04 77 97 06 48) et stocker en un même endroit les cadavres sur le lieu de destruction.

 ------

 Les autorisations préfectorales individuelles peuvent être :
� révoquées en cas de non-respect des conditions imposées pour leur utilisation ;
� suspendues dans le cas où le quota annuel départemental précité a été atteint ;
���� annulées en cas de modification des dispositions nationales encadrant l'octroi des autorisations
individuelles.

Les autorisations préfectorales individuelles sont présentées à toute réquisition des services de

contrôle.
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ANNEXE II

DEMANDE D’AUTORISATION DE LIMITATION DES POPULATIONS

DE GRANDS CORMORANS DANS LE DEPARTEMENT DE LA LOIRE

Imprimé à compléter lisiblement et à adresser à :

 DDT de la Loire -  Service Eau Environnement - CS 90509 – 42007 ST ETIENNE CEDEX 1

avant la campagne ou en cours de campagne en cas de demandes de périodes complémentaires

DEMANDEUR (propriétaire ou ayant-droit) :

      NOM, Prénom   : ...................................................................……...………………………….….
     ou raison sociale : ..............................................................………………………..…………........
Adresse complète    :  .........................................…………………….................….............…….……

           .........................................................................................…….........……….……
....................................................................................................…………...........

Courriel obligatoire…………………………………...…@……………………………………….…
Téléphone…………………………………………………………………………….

___________________________________________________________________________________________

–       Demande l’autorisation de tirer le Grand Cormoran de la 1ère date d’ouverture de la chasse au
             gibier d’eau au dernier jour de février.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

–        Demande complémentaire :
          
        NB : aucune autorisation ne sera délivrée si pièces justificatives non jointes

                Demande de prolongation de tir jusqu’au 30 avril pour opération d’avelinage 
                ou de vidange envisagée le ���������. (date à renseigner)

(*)             Demande de prolongation de tir jusqu’au 30 juin sous réserve de production d’une pièce
                               justificative  suivante :
 

                                             charte ou contrat natura 2000
                                 ou
                              convention étang avec le Conseil départemental (ou demande de conventionnement)
                                ou

document cadre sur les mesures favorables à mettre en œuvre pour la conservation
de la biodiversités des habitats naturels (annexe IV)

                                                             _ _ _ _ _ _ _ _ _

(*)           Zone de tir demandée   a  u-delà des 100 mètres   des berges du plan d’eau ou du cours

               d’eau, étendus à la limite de propriété et/ou du droit de chasse, avec pièces

              justificatives jointes :

                                    titre de propriété de la parcelle concernée

                                             ou

                                droit de chasse sur la parcelle concernée

(*) à remplir impérativement si concerné : mettre une croix dans la case correspondant à votre
                                                                      situation

.../...
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ANNEXE II - suite

– Sur les étangs de pisciculture désignés ci-dessous :

Commune(s) Nom de l’étang Référence cadastrale Surface (ha)

         - Pour les personnes suivantes :

NOM, Prénom N° Permis chasse Adresse complète

 
 

      Fait à ……………...................., le                                           

Signature :                                     
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ANNEXE III

TABLEAU RECAPITULATIF DES PRELEVEMENTS DE GRANDS CORMORANS
pour la période comprise entre la date d’ouverture de la chasse au gibier d'eau

et le dernier jour de février – ou d'avril en cas d'alevinage ou de vidange

A retourner impérativement pour le 15 mai (ou 7 juillet si prolongation d’autorisation) à :

 DDT de la Loire
- Service Eau et Environnement -

2 avenue Grüner – CS 90509 – 42007 ST ETIENNE CEDEX 1
----

ou : ddt-sef-pncv@loire.gouv.fr 
(A défaut, il ne sera pas délivré de nouvelle autorisation pour l’année suivante)

� NOM et Prénom du demandeur (propriétaire ou ayant-droit) de l’autorisation  
�������������...�....................................................................

� Personnes  attributaires de l'autorisation .....................................................................................�

DATE du prélèvement
jj/mm/année

LIEU
du prélèvement (commune, étang)

NOMBRE 
d’oiseaux prélevés

Avant le dernier jour
de févier :

Après le dernier jour
de février si concerné

(alevinage, vidande,
mesures biodiversité)

TOTAL :

         
   Fait à ……………...................., le
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ANNEXE IV

SYNDICAT AGRICOLE DES PROPRIÉTAIRES ET

EXPLOITANTS DES ETANGS DU FOREZ

Document-cadre d’accompagnement à l’annexe II

Je soussigné-e……………………………………………………………………………………….……,

Exploite les étangs de ……………………………………………………………………………………,

Sur la/les commune-s de…………………………………………………………………………….…...,

Atteste par le présent être engagé dans la mise en œuvre des actions environnementales en faveur de la 
conservation de la biodiversité des habitats naturels.

Je m’engage à gérer l’étang dans le respect des bonnes pratiques traditionnelles, à savoir : 

• Assurer la conservation de l’écosystème étang, 
• Favoriser le développement et l’entretien des ceintures végétales
• Encourager à la mise en assec ponctuelle des étangs 
• Participer à l’entretien des digues, fossés d’alimentation, ouvrages annexes, etc.
• Ne pas utiliser de pesticides
• Participer à la surveillance et la lutte contre les espèces invasives
• Procéder à la fauche tardive des endiguements
• Vidanger les étangs à minima tous les 3 ans

Ainsi, je vous saurais gré de bien vouloir considérer ma demande d’autorisation de tir du grand cormoran 
jusqu’au 30 juin de chaque saison.

En date du…………………………………
Signature :
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PRÉFET DE LA LOIRE

Préfecture

Direction de la Citoyenneté et de la Légalité 

Arrêté  modificatif n° 225  du 18 septembre 2019
modifiant l'arrêté n° 233/2018 du 12 septembre 2018 portant désignation des représentants

des contribuables appelés à siéger au sein de la commission départementale des valeurs
locatives des locaux professionnels (CDVLLP) de la Loire

Le Préfet de la Loire

Vu le code général des impôts ;

Vu l’article 1650 B du code général des impôts ;

Vu l’article 371 ter L de l'annexe II au code général des impôts ; 

Vu le courriel en date du 6 septembre 2019 par lequel la chambre des métiers et de l’artisanat de la
Loire a proposé un candidat ;

Vu le courriel en date du 9 septembre 2019 par lequel  les organisations d’employeurs au niveau
interprofessionnel  les  plus  représentatives  dans  le  département  de  la  Loire ont  respectivement
proposé un candidat ;

Vu le courriel en date du 6 septembre 2019 par lequel l'organisation représentative des professions
libérales dans le département de la Loire a proposé un candidat ;

Considérant  qu'il  est  procédé  à  une  nouvelle  désignation  lorsqu’un  membre  de  la  commission
départementale des valeurs locatives des locaux professionnels démissionne, perd la qualité au titre
de laquelle il a été désigné ou est hors d’état d'exercer ses fonctions, conformément à l'article 371
ter L de l’annexe II au code général des impôts ;

Considérant  que  le  représentant  de  l’État  dans  le  département  désigne  les  représentants  des
contribuables dans le délai de trois mois suivant la date de l’événement qui déclenche la nouvelle
désignation,  après  consultation  des  organismes  ou  associations  sollicitées  ayant  proposé  des
candidats ;

Considérant que le nombre de sièges à pourvoir pour les représentants des contribuables s’élève à
9 ;

.../...
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Considérant que deux représentants des contribuables doivent être désignés après consultation
de la chambre des métiers et de l’artisanat territorialement compétente ;

Considérant qu'un représentant des contribuables doit être renouvelé après consultation de la
chambre des métiers et de l'artisanat territorialement compétente ;

Considérant que la chambre des métiers et de l'artisanat de la Loire a, par courriel en date du 6
septembre 2019, proposé un candidat ;

Considérant que trois représentants des contribuables doivent être désignés après consultation
des organisations d’employeurs au niveau interprofessionnel les plus représentatives dans le
département ;

Considérant qu'un représentant des  contribuables  doit être renouvelé après consultation des
organisations  d’employeurs  au  niveau  interprofessionnel  les  plus  représentatives  dans  le
département ;

Considérant  que  les  organisations  d’employeurs  au  niveau  interprofessionnel  les  plus
représentatives dans le département de la Loire ont, par courriel en date du 9 septembre 2019,
respectivement proposé un candidat ;

Considérant  qu'un représentant  des  contribuables  doit  être  désigné  après  consultation  des
organisations représentatives des professions libérales dans le département ;

Considérant qu'un représentant des  contribuables  doit être renouvelé après consultation des
organisations représentatives des professions libérales dans le département ;

Considérant que l'organisation représentative des professions libérales dans le département de
la Loire a, par courriel en date du 6 septembre 2019, proposé un candidat ;

Considérant qu’il y a lieu de désigner, selon les modalités susmentionnées,  les représentants
des  contribuables  appelés  à  siéger  au  sein  de  la  commission  départementale  des  valeurs
locatives des locaux professionnels du département de la Loire ;

A R R E T E

ARTICLE 1ER :

L'arrêté n° 233/2018 du 12 septembre 2018 est modifié comme suit, en son article 1er :

M. DUBESSET Georges, commissaire titulaire représentant des contribuables est désigné en
remplacement de M. PICHON Philippe.

M.  GALLET Gilles,  commissaire  suppléant représentant  des  contribuables  est  désigné  en
remplacement de M. HORDOT Yves.

M. DESITTER Sébastien, commissaire suppléant représentant des contribuables est désigné
en remplacement de M. BERGER Didier.
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ARTICLE 2 :

Le Secrétaire général de la Préfecture et le Directeur départemental des finances publiques de
la Loire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d’assurer l’exécution du présent arrêté.

ARTICLE 3 :

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

Saint Etienne, le 18 septembre 2019

      Le Préfet,

signé, Evence RICHARD 
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PRÉFET DE LA LOIRE

Préfecture

Direction de la Citoyenneté et de la Légalité 

Arrêté modificatif n°226 du 18 septembre 2019
modifiant l'arrêté n°234/2018 du 12 septembre 2018 portant composition de la commission

départementale des valeurs locatives des locaux professionnels (CDVLLP) de la Loire

Le Préfet de la Loire

Vu le code général des impôts ;

Vu l’article 1650 B du code général des impôts ;

Vu l’article 371 ter L de l'annexe II au code général des impôts ; 

Vu la délibération n°  042-224200014-20171016-276617A-DE-1-1 du 30 octobre 2017  du conseil
départemental de la Loire portant désignation des représentants du conseil départemental auprès de
la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels du département de  la
Loire et de leurs suppléants ;

Vu  la  lettre  du  30  septembre  2014  de  l’association  départementale  des  maires  procédant  à  la
désignation  des  représentants  des  maires  et  des  établissements  publics  de  coopération
intercommunale à fiscalité propre auprès de la commission départementale des valeurs locatives des
locaux professionnels du département de la Loire ainsi que de leurs suppléants ;

Vu  la  lettre  du  5  septembre  2019  de  l’association  départementale  des  maires  procédant  à  la
désignation  d'un  représentant  des  maires  auprès  de  la  commission  départementale  des  valeurs
locatives des locaux professionnels du département de la Loire;

Vu l’arrêté n°320 du 22 octobre 2014 portant désignation des représentants des contribuables au
sein  de  la  commission  départementale  des  valeurs  locatives  des  locaux  professionnels  du
département  de  la  Loire  ainsi  que  de  leurs  suppléants,  après  consultation  de  la  chambre  de
commerce et d’industrie de Saint-Etienne Montbrison et de Roanne Loire Nord en date du 11 juillet
2014,  de  la  chambre  des  métiers  et  de  l’artisanat  de  la  Loire en  date  du  11  juillet  2014,  des
organisations  d’employeurs  au  niveau  interprofessionnel  les  plus  représentatives  et  des
organisations représentatives des professions libérales du département de  la Loire en date du 11
juillet 2014 ;

.../...
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Vu l’arrêté n°225 de ce jour portant désignation des représentants des contribuables au sein de
la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels du département
de  la Loire ainsi que de leurs suppléants, après consultation de la chambre des métiers et de
l’artisanat de  la Loire en date du 12 juillet 2019, des organisations d’employeurs au niveau
interprofessionnel les plus représentatives et des organisations représentatives des professions
libérales du département de la Loire en date du 12 juillet 2019 ; 

Considérant  qu'il  est  procédé  à  une  nouvelle  désignation  lorsqu’un  membre  de  la
commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels démissionne, perd
la  qualité  au  titre  de  laquelle  il  a  été  désigné  ou  est  hors  d’état  d'exercer  ses  fonctions,
conformément à l'article 371 ter L de l'annexe II au code général des impôts ;

Considérant  que  le  nombre  de  sièges  à  pourvoir  pour  les  représentants  du conseil
départemental  au  sein  de  la  commission  départementale  des  valeurs  locatives  des  locaux
professionnels du département de la Loire s’élève à 2 ;

Considérant que le nombre de sièges à pourvoir pour les représentants des maires est de 4 ;

Considérant que  le nombre de sièges à pourvoir  pour les représentants des  établissements
publics de coopération intercommunale à fiscalité propre est de 4 ;

Considérant  que  le  nombre  de  sièges  à  pourvoir  pour  les  représentants  des  contribuables
s’élève à 9 ;

Considérant qu’il y a lieu de fixer la liste des membres de la commission départementale des
valeurs locatives des locaux professionnels du département de  la Loire dans les conditions
prévues aux articles 371 ter I à 371 ter L de l'annexe II au code général des impôts ; 

A R R E T E

ARTICLE 1ER :

L'arrêté n°234/2018 du 12 septembre 2018 est modifié comme suit, en son article 1er :

Mme THIVANT Marie-Christine, commissaire suppléant représentant des maires est désignée
en remplacement de M. JOASSARD Raymond.

M. DUBESSET Georges, commissaire titulaire représentant des contribuables est désigné en
remplacement de M. PICHON Philippe.

M.  GALLET Gilles,  commissaire  suppléant représentant  des  contribuables  est  désigné  en
remplacement de M. HORDOT Yves.

M. DESITTER Sébastien, commissaire suppléant représentant des contribuables est désigné 
en remplacement de M. BERGER Didier.
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ARTICLE 2 :

La  commission  départementale  des  valeurs  locatives  des  locaux  professionnels  du
département de la Loire en formation plénière est composée comme suit :

AU TITRE DES REPRESENTANTS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL :

Titulaires Suppléants
CELLE Paul DARFEUILLE Marianne
RIBIERO-CUSTODIO Alexandra DUMOULIN Brigitte

AU TITRE DES REPRESENTANTS DES MAIRES :

Titulaires Suppléants
LAGET Bernard,

Maire de Chateauneuf
THIVANT Marie-Christine,

Maire de Sorbiers
GUYOT Rémy,

Maire de St Christo en Jarez
FAVERJON Christophe,

 Maire d'Unieux
SCHALK Jean-Claude,

Maire d'Andrézieux-Bouthéon
BRETTON Christophe,

Maire de Savigneux
DESBENOIT Jean-Louis,

Maire du Coteau
FABRE Guy,

Maire de Saint-Just-la-Pendue

AU  TITRE  DES  REPRESENTANTS  DES  ETABLISSEMENTS  PUBLICS  DE
COOPERATION INTERCOMMUNALE A FISCALITE PROPRE :

Titulaires Suppléants
DEGRAIX Jean-Luc,

Métropole
de Saint-Etienne Métropole

BERGER Jean-Pierre,
Métropole
de Saint-Etienne Métropole

VERCHERAND Alain,
Métropole
de Saint-Etienne Métropole

JACQUEMET Daniel,
Métropole
de Saint-Etienne Métropole

 MAILLARD Jeanne, 
Communauté d'agglomération 
«Loire Forez  agglomération»

GIRAUD Pierre,
Communauté d'agglomération 
«Loire Forez  agglomération»

DRU Georges,
Communauté d'agglomération  
«Roannais Agglomération»

FRECHET Daniel,
Communauté d'agglomération
«Roannais Agglomération»

AU TITRE DES REPRESENTANTS DES CONTRIBUABLES :

Titulaires Suppléants
PROTIERE Patrick BARSOTTI Jean-Marc 
DUBESSET Georges ALLIBERT Bruno 
GRENIER Jérôme MONTCHALIN Philippe
LARDON Pierre TIXIER André
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PANSERAT Jocelyne VILLARS Frédéric
FAYET Aurélie DESITTER Sébastien
FARAS Lionel MADELRIEUX Véronique
BORDERIEUX Maria GALLET Gilles
RABATE Patrick VILLAREALE Daniel

ARTICLE 3 :

Le Secrétaire général de la Préfecture et le Directeur départemental des finances publiques de
la Loire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d’assurer l’exécution du présent arrêté. 

ARTICLE 4 :

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

Saint Etienne, le 18 septembre 2019

      Le Préfet,

signé, Evence RICHARD 
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          ARRETE n° 194 du 5 septembre 2019             
portant autorisation du transfert des biens de la section 

"L'Hermutz"
à la commune de Burdignes

Le Préfet de la Loire

Vu l'article L 2411-12-1 du code général des collectivités territoriales ; 

Vu la délibération du conseil municipal du 20 mai 2019 demandant le transfert des biens de la
section de L'Hermutz à la commune de Burdignes pour les parcelles cadastrées n° B 371, B  372 ;

Vu l'avis du pôle d'évaluation domaniale de la direction départementale des finances publiques de la
Loire du 3 juillet 2019 ;

Considérant que moins de la moitié des électeurs a voté lors de la consultation organisée le 11
mars 2019.

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

ARRETE 

Article 1er : Est autorisé le transfert à la commune de Burdignes (SIREN 214200289), des biens de
la section "L'Hermutz", cadastrés section :
- B n° 371 – superficie de 2 ha 19 a – valeur vénale fixée à la somme de 6 570,00 €
- B n° 372 – superficie de 2 ha 21 a – valeur vénale fixée à la somme de 6 630,00 €

Article 2 : Le titre de propriété concernant les parcelles dont il s'agit, est antérieur au 1er janvier
1956.

Article  3 :  La  section  de  commune  "L'Hermutz",  personne  morale  de  droit  public,  n'est  pas
immatriculée à l'INSEE.

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.  Cet arrêté sera affiché en mairie pendant
un délai de deux mois, par les soins du maire.

Article  5  :  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. 

Pour le préfet
et par délégation

le secrétaire général

signé

Thomas MICHAUD
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          ARRETE n° 195 du 5 septembre 2019             
portant autorisation du transfert du bien de la section 

"Joannabel"
à la commune de Burdignes

Le Préfet de la Loire

Vu l'article L 2411-11 du code général des collectivités territoriales ; 

Vu la délibération du conseil municipal du 20 mai 2019 demandant le transfert du bien de la section
de Joannabel à la commune de Burdignes pour la parcelle cadastrée n° AW 28 ;

Vu l'avis du pôle d'évaluation domaniale de la direction départementale des finances publiques de la
Loire du 3 juillet 2019 ;

Considérant que plus de la moitié des électeurs a voté favorablement à la demande de transfert du
bien de la section à la commune de Burdignes lors de la consultation organisée le 11 mars 2019.

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

ARRETE 

Article 1er : Est autorisé le transfert à la commune de Burdignes (SIREN 214200289), du bien de la
section "Joannabel", cadastré section :
- AW n° 28 – superficie de 1 ha 59 a 54 ca – valeur vénale fixée à la somme de 4 786,20 €

Article 2 : Le titre de propriété concernant les parcelles dont il s'agit, est antérieur au 1er janvier
1956.

Article  3 :  La  section  de  commune  "Joannabel",  personne  morale  de  droit  public,  n'est  pas
immatriculée à l'INSEE.

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.  Cet arrêté sera affiché en mairie pendant
un délai de deux mois, par les soins du maire.

Article  5  :  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. 

Pour le préfet
et par délégation

le secrétaire général

signé

Thomas MICHAUD
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          ARRETE n° 196 du 5 septembre 2019             
portant autorisation du transfert de biens de la section 

"Montpenan"
à la commune de Burdignes

Le Préfet de la Loire

Vu l'article L 2411-11 du code général des collectivités territoriales ; 

Vu la délibération du conseil municipal du 20 mai 2019 demandant le transfert des biens de la
section de Montpenan à la commune de Burdignes pour les parcelles cadastrées n° AC 15, AC 86,
AC 148 (numéro de parcelle primitive n° 110), AC 181 (numéro de parcelle primitive n° 87), AC
182 (numéro de parcelle primitive n° 87) ;

Vu l'avis de la direction départementale des finances publiques de la Loire du 3 juillet 2019 ;

Considérant que plus de la moitié des électeurs a voté favorablement à la demande de transfert des
biens de la section à la commune de Burdignes lors de la consultation organisée le 11 mars 2019.

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

ARRETE 

Article 1er : Est autorisé le transfert à la commune de Burdignes (SIREN 214200289), des biens de
la section "Montpenan", cadastrés section :
- AC n° 15 – superficie de 1 ha 60 a 44 ca – valeur vénale fixée à la somme de 4 813,20 €
- AC n° 86 – superficie de 22 a 49 ca – valeur vénale fixée à la somme de 674,70 €
- AC n° 148  (numéro de parcelle primitive n° 110)– superficie de 1 a 83 ca – valeur vénale fixée à
la somme de 54,90 €
- AC n° 181 (numéro de parcelle primitive n° 87) – superficie de 93 ca – valeur vénale fixée à la
somme de 27,90 €
- AC n° 182 (numéro de parcelle primitive n° 87) – superficie de 11 a 13 ca – valeur vénale fixée à
la somme de 333,90 €

Article 2 : Le titre de propriété concernant les parcelles dont il s'agit, est antérieur au 1er janvier
1956.

Article  3 :  La  section  de  commune  "Montpenan",  personne morale  de  droit  public,  n'est  pas
immatriculée à l'INSEE.

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.  Cet arrêté sera affiché en mairie pendant
un délai de deux mois, par les soins du maire.

Article  5  :  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. 

Pour le préfet
et par délégation

le secrétaire général

signé

Thomas MICHAUD
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Saint-Etienne,  le 18 septembre 2019
DECISION D’OUVERTURE 

CONCOURS INTERNE SUR TITRES COMPLETE D’EPREUVES
 D’AGENT DE MAITRISE MAGASIN

Le  Centre  Hospitalier  Universitaire  de  Saint-Etienne  organise  un  concours  interne  sur  titres
complété d’épreuves d’agent de maîtrise magasin pour un poste au CHU de St-Etienne. 

 TEXTES DE REFERENCE
Vu le Décret n°2016-1705 du 12 décembre 2016 portant statut particulier des personnels de la filière
ouvrière et technique de catégorie C de la fonction publique hospitalière.
Vu le Décret n° 2016-636 du 19 mai 2016 relatif à l’organisation des carrières des fonctionnaires de
catégorie C de la fonction publique hospitalière modifié par :
- Décret n°2016-1745 du 15 décembre 2016

Vu l’arrêté du 5 mars 2019 fixant les règles d’organisation générale, la  composition du jury et  la
nature des épreuves du concours de recrutement pour l’accès au corps des agents de maîtrise de la
fonction publique hospitalière et l’Assistance publique-hôpitaux de Paris.

CONDITIONS DE PARTICIPATION 
Ce concours est ouvert aux fonctionnaires et agents contractuels de la fonction publique hospitalière,
de la fonction publique territoriale, de la fonction publique de l’Etat et aux militaires, ainsi qu’aux
candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale qui doivent être
titulaire dans la spécialité ouverte au concours soit : 

- D’un diplôme de niveau V (CAP ou BEP) ou d’une qualification reconnue équivalente ;
- D’une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles délivrée

dans une ou plusieurs spécialités ;
- D’une équivalence délivrée par la commission instituée par le décret 2007-196 du 13 février

2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pur se présenter aux concours d’accès aux
corps et cadres d’emplois de la fonction publique ;

Et justifier  de trois années au  moins de services publics au 1 er janvier de l’année au titre de laquelle
le concours est organisé.

Ce concours est également ouvert aux titulaires d’un des diplômes, certifications ou équivalences
mentionnés à l’alinéa précédent et justifiant de quatre ans de services auprès d’une administration,
d’un organisme ou d’un établissement mentionnés au deuxième alinéa  du 2° de l’article 29 de la loi
du 29 janvier 1986, dans les conditions fixées par cet alinéa.

PIECES A FOURNIR
 Une lettre de candidature.                                                                                
 Une photocopie du diplôme exigé, et de tout autre titre détenu.                
 Un  Curriculum vitae  détaillé,  mentionnant notamment les actions de formation suivies à

justifier, accompagné d’attestations d’emploi, de formation et de tout autre document  visant
à apprécier les aptitudes et les motivations des candidats. 

 Un état des services accomplis.
 Pour les candidats âgés de moins de 25 ans, un état signalétique des services militaires ou une

photocopie de ce document, ou, pour les candidats n'ayant pas accompli leur service national,
une pièce attestant leur situation au regard du code du service national.

Décision d’ouverture concours interne sur titres complété d’épreuves d’agent de maitrise magasinier Page 1 sur 2
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NATURE DES EPREUVES   
Le concours comporte :

- Une phase d’admissibilité consistant en l’examen par le jury du dossier de sélection.
L’examen  par  le  jury  du  dossier  de  candidature  consiste  en  l’analyse  de  la  complétude,
vérifiant  d’une  part  la  possession  d’un  diplôme,  titre  de  formation  ou  d’une  attestation
d’équivalence requis pour l’accès au corps des agents de maîtrise de la fonction publique
hospitalière, et appréciant d’autre part, les qualités générales du dossier de candidature, afin
d’évaluer l’aptitude à  exercer les missions du corps.
Seuls les candidats déclarés admissibles par le jury pourront se présenter à l’admission.

- Une  phase  d’admission consistant  en  une  épreuve  pratique  suivie  immédiatement  d’un
entretien avec le jury.
L’épreuve pratique consiste d’une part en l’accomplissement d’une ou de plusieurs tâches
permettant de vérifier le niveau de compétence professionnelle dans domaine professionnel
concerné par le concours et, d’autre part, en une épreuve de contrôle de qualité permettant
d’apprécier  les  capacités  du  candidat  à  rendre  compte  de  la  réalisation  d’une  tâche  (de
maintenance, de travaux, d’organisation ou d’un projet) nécessitant le respect de normes, de
protocole ou d’un cahier des charges défini (Durée : 3 heures ; coefficient 3).
L’entretien vise, d’une part à apprécier la motivation du candidat ainsi que son expérience
professionnelle et, d’autre part, à vérifier son aptitude à appréhender son environnement
professionnel et sa capacité à assurer la coordination technique d’une équipe (Durée :  30
minutes maximum ; coefficient 2).
Chaque partie de la phase d’admission est notée de 0 à 20.
Toute note inférieure à 5 sur 20 à l’une des parties de la phase d’admission est éliminatoire.

FORMALITE A REMPLIR
Les dossiers de candidature sont à retirer :

- Soit via l’internet de l’établissement en suivant le chemin d’accès suivant :
Je recherche « une offre d’emploi »  Concours

- Soit via l’intranet de l’établissement en suivant le chemin d’accès suivant :
Recrutement/carrières  Avis et résultats de concours  Dossier d’inscription 
(correspondant à l’avis de concours concerné).

- Soit au Service Concours – DRHRS - Bat 1/3 - HOPITAL DE BELLEVUE Horaires : 8 H 30 à 16 h

Et  le  retourner  au  plus  tard  le 18  octobre  2019, délai  de  clôture  des  inscriptions par  courrier
recommandé avec accusé de réception (CHU de Saint-Etienne – Service concours – 42055 Saint-
Etienne Cedex 02)  .
 

La Directrice des Ressources Humaines
Et des Relations Sociales

Anabelle  DELPUECH

NOTE A AFFICHER JUSQU'AU  18 OCTOBRE 2019
NB : Tout dossier incomplet à la date de clôture des inscriptions, c'est-à-dire ne comportant pas
l'ensemble des pièces requises, sera rejeté de manière définitive. Il  en sera de même pour tout
dossier expédié hors délai, et pour tout dossier transmis autrement que par courrier recommandé
avec accusé de réception.
Le  Service  des  Concours  du  CHU de  Saint-Etienne  se  tient  à  la  disposition  des  candidats  pour
répondre à leurs questions éventuelles concernant la constitution de leur dossier de candidature
(isabelle.picot@chu-st-etienne.fr ou 04.77.12.70.29).

Décision d’ouverture concours interne sur titres complété d’épreuves d’agent de maitrise magasinier Page 2 sur 2
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PRÉFET DE LA LOIRE
SOUS-PREFECTURE DE MONTBRISON 
Bureau de la  Réglementation 
et des Libertés Publiques
Affaire suivie par : Jean Luc MALLET
Tél : 04 77 96 37 19
Fax : 04 77 96 11 01
Courriel : jean-luc.mallet@pref.gouv.fr

Montbrison, le 16 Septembre 2019

Arrêté N°2019-248

ARRETE PORTANT AUTORISATION D'UNE COMPETITION DE MOTO CROSS
A ANDREZIEUX BOUTHEON LE 28 SEPTEMBRE 2019

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 les Règles Techniques et de Sécurité de la Fédération Française de Motocyclisme ;

VU la  demande  présentée  par   M.  Cyril  CACHET,  Président  de  l’association  Moto  Club
d’Andrézieux Bouthéon sise 5 rue de l’Etang Nicolas 42160 St Cyprien, de sa déclaration faisant
connaître son intention d’organiser,  le  28 Septembre 2019 une compétition de moto cross à
Andrézieux Bouthéon, au lieu dit « la barrière » rue Dieudonnée Coste sur le circuit de moto cross
homologué.

VU le  contrat  d'assurances  conforme aux  dispositions  du  code du sport  relatives  aux  polices
d'assurances ;

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

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

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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VU  le  visa  d’organisation  n°19/0733  du  16  Juillet  2019  (épreuve  n°  638)  délivré  par  la
fédération française de motocyclisme,

VU l’arrêté n°114/2019 du 18 Avril 2019 du sous-préfet de Montbrison portant homologation
du terrain de Moto Cross d’Andrézieux Bouthéon, pour une durée de quatre ans ;

VU  l’arrêté préfectoral n°19-13  du 12 Mars 2019  donnant délégation de signature à M.
Rémi RECIO, Sous-Préfet de Montbrison ;

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

A R R E T E

ARTICLE  1er :  L’association  « Moto  Club  Andrézieux  Bouthéon »,  représenté  par  son
président  M.  Cyril  CACHET,  est  autorisé  à  organiser  une  épreuve de  moto  cross  qui  se
déroulera le  28 septembre 2019 à Andrézieux Boutheon  sur le terrain de moto-cross sis au
lieu  dit  « la   Barrière », suivant  le  plan annexé au présent  arrêté,  et  sous réserve que les
mesures  de sécurité  soient  effectives  et  conformes au cahier des charges de la Fédération
Française de Motocyclisme. 

ARTICLE 2 : 

Les  contrôles  administratifs  auront  lieu  le  27  septembre  2019  de  18  h  à  21  h  et  le  28
septembre 2019 de 7 h à 9 h. 

Les  essais  libres  se  dérouleront  le  samedi  28  septembre  de  10  h  à  11h15,  les  essais
chronométrés de 11 h 30 à 12 h 45.

Les courses débuteront à partir de 14 h 15. La manifestation se terminera aux alentours de
19h, par dérogation à l’article 3 de l’arrêté préfectoral du 18 avril 2019 portant homologation
du terrain de moto cross d’Andrézieux  prévoyant les horaires de roulage le samedi  de 9 h à
12 h et de 14 h à 18 h.

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

SÉCURITÉ DU PUBLIC ET DES CONCURRENTS  

La sécurité  générale  de  la  manifestation  sera  assurée  par  l'organisateur  sous  son  entière
responsabilité. Il sera interdit au public de stationner en dehors des emplacements prévus à cet
effet . Un fléchage des accès réservés aux spectateurs sera mis en place. Les zones qui leur
seront assignées seront délimitées par des barrières ou une double banderole et suffisamment
éloignées pour qu'en aucun cas un concurrent ne puisse les atteindre.

Les concurrents devront respecter impérativement les limites du parcours et ne devront pas se
rendre sur le réseau routier. L’organisateur devra placer des signaleurs sur les points sensibles
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des différentes zones de la compétition. L'organisateur devra prévoir des extincteurs à eau qui
devront être répartis sur le parcours, particulièrement en cas de forte chaleur.

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

Des signaleurs devront être désignés par l’organisateur afin d'assurer le stationnement sur les
parkings  proprement  dit,  ainsi  que  l'acheminement  et  la  sortie  des  véhicules.  Ce  service
d'ordre spécial devra être mis en place pour la durée de l'épreuve. 

PARKING DES CONCURRENTS  
Les  véhicules  des  concurrents  devront  posséder  un  emplacement  particulier  interdit  aux
spectateurs. Deux extincteurs (minimum) pour feux d'hydrocarbures devront y être placés en
permanence.

ACCÈS À LA PISTE  
L'accès de la piste sera réservé exclusivement aux concurrents, aux mécaniciens ainsi qu'à
l’organisateur ; ce dernier aura l'entière responsabilité du contrôle des entrées et des sorties et
notamment de chaque concurrent qui devra être « pointé » à l'entrée de chaque zone.

Les commissaires de course, désignés pas l’organisateur,  devront être en nombre suffisant
pour assurer la discipline interne de la manifestation.

SERVICE D'INCENDIE  
Chaque zone disposera d’extincteurs pour feux d'hydrocarbures et les responsables de leur
fonctionnement seront désignés par l’organisateur.

SERVICE SANITAIRE  
Les secours devront être installés et organisés de façon telle que l'évacuation éventuelle des
blessés  puisse  s'effectuer  sans  encombre.  Les  voies  d'accès  devront  être  en  permanence
laissées libres.

Deux véhicules de « Service Ambulancier 42-ABV », une équipe de secouristes de la croix
rouge et le docteur Fabrice GRANJON, médecin urgentiste,  assureront les premiers secours.
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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 précisant le point d'accès du terrain dans
les conditions suivantes : 

1. le  Directeur  de  Course  sollicite  auprès  du  centre  de  traitement  de  l'alerte  (CTA)
concerné, par téléphone (18) les secours nécessaires au sinistre.

2. le  CTA déclenche le  ou les  centres  d'incendie et  de  secours  concernés  et  informe
éventuellement le centre 15.

3. les secours se rendent au point  de rendez-vous fixé par le CTA en liaison avec le
Directeur de Course 

4. L'organisateur doit lors de l'appel des secours indiquer si le chemin d'accès est 
carrossable pour faciliter l’action du service départemental d’incendie et de secours ou
la mise en œuvre d'engins de type 4 X4. 

Le directeur de course devra stopper le déroulement de la manifestation pour tout accident
survenant  sur  le  circuit  ;  cette  disposition  doit  permettre  ainsi  aux  services  de  secours
d'intervenir en toute sécurité.

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

ARTICLE 5 : Avant le déroulement de la manifestation,  M.Cyril CACHET , organisateur
technique nommément désigné, devra procéder à une visite du parcours en vue de contrôler
que  toutes  les  mesures  techniques  et  de  sécurité,  prescrites  après  avis  de  la  commission
départementale  de  sécurité  routière  et  dans  le  présent  arrêté  préfectoral,  ont  été  prises.
L'organisateur devra produire,  avant le départ de la manifestation, une attestation écrite
précisant que toutes les prescriptions mentionnées dans l'autorisation ont été respectées. Cette
attestation  devra  être  transmise  à  l’adresse  électronique  suivante :pref-epreuves-
sportives@loire.gouv.fr

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.
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ARTICLE 7 : Protection des captages d’eau :

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

- la  traversée des  cours  d'eau se fera  impérativement  via  un ouvrage de franchissement
(ponts ou busage) ;

- 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).

Préventions des nuisances sonores     :

Toutes dispositions devront être prises par les organisateurs de  la manifestation pour réduire
le risque d’atteinte à la tranquillité du voisinage, en prenant les précautions appropriées pour
limiter  autant  que  possible  les  expositions  sonores  (  en  intensité  acoustique  et  en  durée
d’exposition),  entre autres en s’assurant de l’absence de tout  comportement anormalement
bruyant durant l’épreuve.

La tonalité des hauts-parleurs ne devra apporter aucune gêne aux riverains. Les organisateurs
devront disposer des équipements nécessaires pour pouvoir effectuer le contrôle des émissions
sonores des véhicules et pour le cas échéant interdire l’accès aux parcours des véhicules dont
le bruit dépasse les normes fixées par les fédérations sportives  délégataires, en application des
articles L.131-14 et suivants du code du sport..

Les émissions sonores , l’utilisation des structures et les activités annexes doivent respecter en
permanence, sur les propriétés habilitées de tiers riverains des parcours, les valeurs maximales
d’émergence admises par la réglementation relative aux bruits de voisinage (article R1336-7
du Code de la Santé Publique) qui sera appliquée sans que les conditions d’exercice fixéeS
par le présent arrêté puissent y faire obstacle.

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

ARTICLE 8 : L'organisateur demeure responsable de tous les accidents de quelque nature
qu'ils soient et de tous dommages causés au domaine public et aux tiers résultant tant du fait
de la manifestation que de ses conséquences . Il aura à sa charge les indemnités qui pourraient
être réclamées, de ce fait, le cas échéant à juste titre, sans qu'il ne puisse exercer aucun recours
contre l'Etat, le département et les communes, dont la responsabilité est entièrement dégagée.
Il aura également à supporter la dépense de la remise en état des dégradations qui pourraient
être causées. Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
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ARTICLE 9 : M. le Sous-Préfet de Montbrison est chargé de l’exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes admininistratifs

ARTICLE 10     : Copie du présent arrêté sera adressée à :

- M. le Président du Conseil Départemental (Pôle Aménagement et Développement Durable)
- M. le Maire d’Andrézieux Bouthéon
- M. le Colonel, Commandant le Groupement de Gendarmerie de la Loire, (EDSR)
- M. le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale
- M. le Directeur Départemental des Territoires
- M. le Directeur Départemental du Service d’Incendie et de Secours
- M. le responsable du SAMU
- M. André LIOGIER, Délégué de la Fédération Française de Motocyclisme
- M. Cyril CACHET 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 réglementation
et des Libertés Publiques

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

Montbrison, le 16 septembre 2019

Arrêté n°2019-250

ARRETE PORTANT AUTORISATION D'UNE COMPETITION DE STOCK-CAR ET FUN CAR
AU LIEU DIT «LE COMBEAU» SUR LA COMMUNE DE PELUSSIN LE 6 OCTOBRE 2019

LE PRÉFET DE LA LOIRE

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

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

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

VU la demande présentée par M. Laurent GOUTAL, président du Stock Car Club du Pilat sis 2 Route
du col de l’Oeillon 42410 Pélussin, en vue d'obtenir l'autorisation d'organiser, le 6 octobre 2019 de 8 h
à  20 h, une compétition automobile de stock-car et fun car sur la commune de Pélussin, au lieu-dit « Le
Combeau », enregistrée à la Fédération des sports mécaniques originaux sous le permis d’organisation
n°  19057 du 13 Mars  2019;

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

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

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

VU l'évaluation des incidences Natura 2000 établie le 30 Juillet 2019 ;

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

VU l'arrêté pris par M. le président du département de la Loire en date du 3 septembre  2019  afin de
réglementer provisoirement la circulation et le stationnement pendant l'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 29 Août 2019 ;

VU l'arrêté préfectoral n°19-13 du 12 Mars 2019 donnant délégation de signature à M. Rémi RECIO,
Sous Préfet de Montbrison,

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

A R R E T E

ARTICLE 1er : Le Stock Car Club du Pilat, représenté par son président, M. Laurent GOUTAL, est
autorisé à organiser une compétition automobile de stock-car et fun car, le 6 octobre 2019 de 8 h à 20
h , sur un terrain situé sur la commune de Pélussin au lieu dit « Le Combeau » suivant le descriptif
annexé au présent arrêté et sous réserve que les mesures de sécurité soient effectives et conformes au
cahier des charges de la Fédération des Sports Mécaniques Originaux.

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

SÉCURITÉ DU PUBLIC ET DES CONCURRENTS   

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

PARKING DU PUBLIC  

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

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

PARKING DES CONCURRENTS  

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

ACCÈS À LA PISTE  

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

SERVICE D'INCENDIE  

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

SERVICE SANITAIRE  

Un poste de secours sera installé à proximité immédiate du circuit  et  organisé de façon telle que
l'évacuation éventuelle des blessés puisse s'effectuer sans encombre. Les voies d'accès pour les secours
devront être en permanence laissées libres.
Le docteur Raynald LEBRUN de Chavanay, une équipe de secouristes de l’association départementale
de protection civile de la Loire et une ambulance avec équipage de la SARL « Ambulances du Pilat »
de Maclas  seront présents pendant toute la durée de l'épreuve et assureront les premiers secours.

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

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

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

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

ARTICLE 4 :Avant le déroulement de la manifestation, M. Laurent GOUTAL, organisateur technique
nommément désigné, devra procéder à une visite du circuit en vue de contrôler que toutes les mesures
techniques et de sécurité, prescrites après avis de la commission départementale de sécurité routière,
ont été prises. L’organisateur devra produire avant le départ de la manifestation, une attestation écrite
précisant  que  toutes  les  prescriptions   mentionnées  dans  l’autorisation  ont  été  respectées.  Cette
attestation sera transmise à l’adresse électronique suivante : pref-epreuves-sportives@loire.gouv.fr

ARTICLE 5 : A l'issue de cette visite, ainsi que durant tout le déroulement de l'épreuve, s'il apparaît
que  les  conditions  de  sécurité  prévues  au  présent  arrêté  ne  sont  pas  remplies,  il  appartient  au
responsable des forces de l'ordre de faire suspendre ou d'arrêter le déroulement de l'épreuve et d'en
informer sans tarder le membre du corps préfectoral de permanence. Il en avise également le ou les
maires des communes concernées, afin qu'ils usent des pouvoirs de police dont ils sont investis aux
termes de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales.

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

ARTICLE 6 :

Préventions des nuisances sonores     :

Toutes dispositions devront être prises par les organisateurs de  la manifestation pour réduire le risque
d’atteinte à la tranquillité du voisinage, en prenant les précautions appropriées pour limiter autant que
possible les expositions sonores ( en intensité acoustique et en durée d’exposition), entre autres en
s’assurant de l’absence de tout comportement anormalement bruyant durant l’épreuve.
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La tonalité des hauts-parleurs ne devra apporter aucune gêne aux riverains. Les organisateurs devront
disposer des équipements nécessaires pour pouvoir effectuer le contrôle des émissions sonores des
véhicules et pour le cas échéant interdire l’accès aux parcours des véhicules dont le bruit dépasse les
normes  fixées  par  les  fédérations  sportives   délégataires,  en  application  des  articles  L.131-14  et
suivants du code du sport..

Les  émissions  sonores  ,  l’utilisation  des  structures  et  les  activités  annexes  doivent  respecter  en
permanence,  sur  les  propriétés  habilitées  de  tiers  riverains  des  parcours,  les  valeurs  maximales
d’émergence admises par la réglementation relative aux bruits de voisinage (article R1336-7 du Code
de la Santé Publique) qui sera appliquée sans que les conditions d’exercice fixéeS par le présent arrêté
puissent y faire obstacle.

ARTICLE 7 : Protection des captages d’eau : 

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

- dans le périmètre de protection immédiate toute activité, installation, dépôt est interdit ;
- dans les périmètres de protection rapprochée et éloignée, sont applicables les interdictions et/ou les

mesures fixées par 
- la réglementation générale relative à la protection de la ressource en eau (loi sur l’eau et

textes d’application),
- la réglementation spécifique relative à la protection des captages d’eau (code de la santé

publique  et  arrêté(s)  préfectoral(aux)  et  rapports  géologiques  portant  délimitation  des
périmètres de protection et fixation des mesures de protection des captages).

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

ARTICLE 8 : L'organisateur est débiteur envers l'Etat et les collectivités territoriales des redevances
représentatives du coût de la mise en place du service d'ordre particulier pour assurer la sécurité des
spectateurs et de la circulation lors du déroulement de la manifestation ainsi que, le cas échéant, de sa
préparation.
L'organisateur a l'obligation de remettre en état les voies ouvertes à la circulation publique et leurs
dépendances dont il a obtenu l'usage privatif à l'occasion de la manifestation.
La distribution ou la vente d'imprimés ou d'objets à l'occasion d'une manifestation ne peut se faire que
dans les conditions fixées par les autorités administratives compétentes avec l'accord de l'organisateur
et du ou des propriétaires des lieux.
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ARTICLE 9 :  M. le Sous-Préfet de Montbrison est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes admininistratifs

ARTICLE 10     : Copie du présent arrêté sera adressée à : 

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

Pour exécution chacun en ce qui le concerne

Le Préfet,
Pour le Préfet,

et par délégation
Le Sous-Préfet,

Rémi RECIO
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PRÉFET DE LA LOIRE
SOUS-PREFECTURE DE MONTBRISON 
Bureau de la  Réglementation 
et des Libertés Publiques
Affaire suivie par : Patricia GRANGE
Tél. : 04.77.96.37.30
Fax : 04.77.96.11.01
courriel : patricia.grange@loire.gouv.fr

Montbrison, le  16 Septembre 2019

Arrêté N°2019-249

ARRETE PORTANT AUTORISATION D'UNE COMPETITION DE MOTO TRIAL
A CHÂTEAUNEUF LE 29 SEPTEMBRE 2019

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 les Règles Techniques et de Sécurité de la Fédération Française de Motocyclisme ;

VU l'arrêté préfectoral du 5 juin 2019 autorisant le trial club de Châteauneuf  à organiser le 30 juin
2019 une compétition de moto trial à Châteauneuf

VU la décision d'annulation de l'épreuve suite à l'épisode de la pollution atmosphérique survenu
fin juin 2019.

VU la demande présentée par M. Michel VALLET, président du Trial-Club de Châteauneuf, sis
mairie  de  Châteauneuf,  103  route  de  Sainte  Croix  42800  Châteauneuf,  en  vue  d'obtenir
l'autorisation  d'organiser,  le  29 septembre  2019,  une compétition  de moto  trial  à  Châteauneuf
comptant pour le championnat de la ligue Auvergne Rhône Alpes ;

VU l’évaluation d’incidence Natura 2000 du  23 juillet  2019  ; 

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

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

VU  le visa d'organisation N°19/0756 délivré le 22 juillet 2019 par la fédération française de
motocyclisme  ;

VU les avis de la commission départementale de la sécurité routière (section spécialisée pour
l'autorisation  d'épreuves ou de compétitions  sportives)  réunie le  25 Avril  2019 puis  le  25
juillet 2019 ;

VU  l’arrêté préfectoral n°19-13  du 12 Mars 2019  donnant délégation de signature à M.
Rémi RECIO, Sous-Préfet de Montbrison ;

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

A R R E T E

ARTICLE  1er :  Le  Trial  Club  de  Châteauneuf,  représenté  par  son  président
M. Michel VALLET, est autorisé à organiser une compétition de moto trial qui se déroulera le
29 septembre  2019 à Châteauneuf , suivant le plan annexé au présent arrêté, et sous réserve
que  les  mesures  de  sécurité  soient  effectives  et  conformes  au  cahier  des  charges  de  la
Fédération Française de Motocyclisme. 

ARTICLE 2 : Cette épreuve empruntera un itinéraire fléché et balisé par des banderoles. Dix
zones de franchissement, contrôlées par des commissaires, seront disséminées sur le parcours.

Les contrôles administratifs auront lieu le 29 septembre 2019 de 8 h à 10 h 30, les contrôles
techniques de 9 h à 11 h.

Les départs seront donnés à partir de 9 h. La manifestation se terminera aux alentours de 17h.

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

SÉCURITÉ DU PUBLIC ET DES CONCURRENTS  

La sécurité  générale  de  la  manifestation  sera  assurée  par  l'organisateur  sous  son  entière
responsabilité. Il sera interdit au public de stationner en dehors des emplacements prévus à cet
effet et notamment dans les zones en surplomb de la RD30. Un fléchage des accès réservés
aux spectateurs sera mis en place. Les zones qui leur seront assignées seront délimitées par
des barrières ou une double banderole et suffisamment éloignées pour qu'en aucun cas un
concurrent ne puisse les atteindre.
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Les concurrents devront respecter impérativement les limites du parcours et ne devront pas se
rendre sur le réseau routier. L’organisateur devra placer des signaleurs sur les points sensibles
des différentes zones de la compétition. L'organisateur devra prévoir des extincteurs à eau qui
devront être répartis sur le parcours, particulièrement en cas de forte chaleur.

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

Des signaleurs devront être désignés par l’organisateur afin d'assurer le stationnement sur les
parkings  proprement  dit,  ainsi  que  l'acheminement  et  la  sortie  des  véhicules.  Ce  service
d'ordre spécial devra être mis en place pour la durée de l'épreuve. 

PARKING DES CONCURRENTS  
Les  véhicules  des  concurrents  devront  posséder  un  emplacement  particulier  interdit  aux
spectateurs. Deux extincteurs (minimum) pour feux d'hydrocarbures devront y être placés en
permanence.

ACCÈS À LA PISTE  
L'accès de la piste sera réservé exclusivement aux concurrents, aux mécaniciens ainsi qu'à
l’organisateur ; ce dernier aura l'entière responsabilité du contrôle des entrées et des sorties et
notamment de chaque concurrent qui devra être « pointé » à l'entrée de chaque zone.

Les commissaires de course, désignés pas l’organisateur,  devront être en nombre suffisant
pour assurer la discipline interne de la manifestation.

SERVICE D'INCENDIE  
Chaque zone disposera d’extincteurs pour feux d'hydrocarbures et les responsables de leur
fonctionnement seront désignés par l’organisateur.

SERVICE SANITAIRE  
Les secours devront être installés et organisés de façon telle que l'évacuation éventuelle des
blessés  puisse  s'effectuer  sans  encombre.  Les  voies  d'accès  devront  être  en  permanence
laissées libres.

Un véhicule des ambulances RIP', une équipe de secouristes de l'association départementale
de la protection civile de la Loire antenne de Roche La Molière et le docteur Jean-Pierre
THOUE, médecin du sport  assureront les premiers secours.
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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 précisant le point d'accès du terrain dans
les conditions suivantes : 

1. le  Directeur  de  Course  sollicite  auprès  du  centre  de  traitement  de  l'alerte  (CTA)
concerné, par téléphone (18) les secours nécessaires au sinistre.

2. le  CTA déclenche le  ou les  centres  d'incendie et  de  secours  concernés  et  informe
éventuellement le centre 15.

3. les secours se rendent au point  de rendez-vous fixé par le CTA en liaison avec le
Directeur de Course 

4. L'organisateur doit lors de l'appel des secours indiquer si le chemin d'accès est 
carrossable pour faciliter l’action du service départemental d’incendie et de secours ou
la mise en œuvre d'engins de type 4 X4. 

Le directeur de course devra stopper le déroulement de la manifestation pour tout accident
survenant  sur  le  circuit  ;  cette  disposition  doit  permettre  ainsi  aux  services  de  secours
d'intervenir en toute sécurité.

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

ARTICLE 5 : Avant le déroulement de la manifestation, M. Michel VALLET , organisateur
technique nommément désigné, devra procéder à une visite du parcours en vue de contrôler
que  toutes  les  mesures  techniques  et  de  sécurité,  prescrites  après  avis  de  la  commission
départementale  de  sécurité  routière  et  dans  le  présent  arrêté  préfectoral,  ont  été  prises.
L'organisateur devra produire,  avant le départ de la manifestation, une attestation écrite
précisant que toutes les prescriptions mentionnées dans l'autorisation ont été respectées. Cette
attestation  devra  être  transmise  à  l’adresse  électronique  suivante :pref-epreuves-
sportives@loire.gouv.fr

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.
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ARTICLE 7 : Protection des captages d’eau :

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

- la  traversée des  cours  d'eau se fera  impérativement  via  un ouvrage de franchissement
(ponts ou busage) ;

- 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).

Préventions des nuisances sonores     :

Toutes dispositions devront être prises par les organisateurs de  la manifestation pour réduire
le risque d’atteinte à la tranquillité du voisinage, en prenant les précautions appropriées pour
limiter  autant  que  possible  les  expositions  sonores  (  en  intensité  acoustique  et  en  durée
d’exposition),  entre autres en s’assurant de l’absence de tout  comportement anormalement
bruyant durant l’épreuve.

La tonalité des hauts-parleurs ne devra apporter aucune gêne aux riverains. Les organisateurs
devront disposer des équipements nécessaires pour pouvoir effectuer le contrôle des émissions
sonores des véhicules et pour le cas échéant interdire l’accès aux parcours des véhicules dont
le bruit dépasse les normes fixées par les fédérations sportives  délégataires, en application des
articles L.131-14 et suivants du code du sport..

Les émissions sonores , l’utilisation des structures et les activités annexes doivent respecter en
permanence, sur les propriétés habilitées de tiers riverains des parcours, les valeurs maximales
d’émergence admises par la réglementation relative aux bruits de voisinage (article R1336-7
du Code de la Santé Publique) qui sera appliquée sans que les conditions d’exercice fixéeS
par le présent arrêté puissent y faire obstacle.

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

ARTICLE 8 : L'organisateur demeure responsable de tous les accidents de quelque nature
qu'ils soient et de tous dommages causés au domaine public et aux tiers résultant tant du fait
de la manifestation que de ses conséquences . Il aura à sa charge les indemnités qui pourraient
être réclamées, de ce fait, le cas échéant à juste titre, sans qu'il ne puisse exercer aucun recours
contre l'Etat, le département et les communes, dont la responsabilité est entièrement dégagée.
Il aura également à supporter la dépense de la remise en état des dégradations qui pourraient
être causées. Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
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ARTICLE 9 : M. le Sous-Préfet de Montbrison est chargé de l’exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes admininistratifs

ARTICLE 10     : Copie du présent arrêté sera adressée à :

- M. le Président du Conseil Départemental (Pôle Aménagement et Développement Durable)
- MM. les conseillers départementaux, représentant des élus départementaux à la CDSR
- MM. les représentants des élus communaux à la CDSR
- M. le Maire de CHATEAUNEUF
- Mme la directrice départementale de la sécurité publique
- M. le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale
- Mme la Directrice Départementale des Territoires
- M. le Directeur Départemental du Service d’Incendie et de Secours
- M. le responsable du SAMU
- M. Daniel BERTHON, Délégué de la Fédération Française du Sport Automobile
- M. André LIOGIER, Délégation de la Fédération Française de Motocyclisme
- M. Yves GOUJON, de l'Automobile Club du Forez
- M. Michel COUPAT, Président de l'Automobile Club Inter Entreprise
- M. Michel VALLET 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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