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DECISION DE LA DIRECTRICE PAR INTERIM 
portant délégation de signature 

 

Date  27 novembre 2017 

 

N° de la décision 2017-79 

 

Destinataires Délégataires – Conseil de Surveillance – Recueil des actes administratifs 

 

Objet DELEGATION DE SIGNATURE CONCERNANT LES AUTORISATIONS DE 
TRANSPORT DE CORPS AVANT MISE EN BIERE VERS LE DOMICILE D’UNE 
PERSONNE DECEDEE OU VERS LA RESIDENCE D’UN MEMBRE DE SA FAMILLE 

 
 
LA DIRECTRICE PAR INTERIM DU CENTRE HOSPITALIER DU FOREZ 
 
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6143-7 et D. 6143-33 à D. 6143-36, 
 
Vu l’arrêté n°2017-4830 de Monsieur le Directeur Général de l’ARS en date du 3 août 2017 
nommant Madame Véronique BOURRACHOT Directrice par intérim du Centre Hospitalier du 
Forez, 
 
Vu l’article R 2213-8 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’organigramme de direction en vigueur, 
 
Vu la décision n° 2017-72 de délégation générale de signature du 2 octobre 2017, 
 
 

DECIDE 
 

Article 1 
 
Délégation de signature est donnée aux agents ci-après du Centre Hospitalier du Forez à effet 
de signer les autorisations de transport de corps avant mise en bière au domicile d’une 
personne décédée ou à la résidence d’un membre de sa famille prévues par l’article R 2213-8 
du Code Général des Collectivités Territoriales : 
 
 

 Directeurs-adjoints, directrices-adjointes, directrice des soins, attaché(e)s 

d’administration hospitalière : 

 

 Clotilde BANCEL, directrice adjointe, 

 Joëlle BOUCHAND, attachée d’administration hospitalière, 

 Christine CHAOUAT, attachée d’administration hospitalière, 
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 Sylvie CHEDECAL, directrice-adjointe, 

 Anne CORBIAT, directrice des soins, 

 Catherine HUYNH, directrice-adjointe, 

 Paul HUYNH, directeur-adjoint, 

 Annie PASCAL, directrice des soins, 

 Carole ROMANELLI, directrice-adjointe. 

 
 Agents du bureau des entrées du site de Montbrison, du lundi au vendredi, de 8 heures 

à 17 heures : 

 

 Isabelle BELLANGER, contractuelle, 

 Laurence BERERD, contractuelle, 

 Sylviane BLANCHON, adjoint administratif, 

 Claudie CHAZELLE, adjoint administratif, 

 Alexandra DEBISE, CAE, 

 Marlène HERNANDEZ, adjoint administratif, 

 Sarah VERNAY, contractuelle. 

 
 Agents du bureau des entrées de Feurs, du lundi au vendredi, de 8 heures à 17 heures : 

 

 Chantal BOCHARD, adjoint administratif, 

 Suzanne BONHOMME, adjoint administratif, 

 Patricia CONSEILLON, adjoint des cadres, 

 Sandrine DUPORT, adjoint administratif, 

 Christiane GIRARD, adjoint des cadres, 

 Roselyne LAURENT, adjoint administratif. 

 
 Cadres de santé et cadres supérieurs de santé prenant des astreintes, du vendredi 18 

heures au lundi 8 heures et les veilles de jours fériés, 18 heures au lendemain de jours 

fériés, 8 heures : 

 

 Annick BONNEFOY, cadre supérieur de santé, 

 Patricia COPPERE, cadre de santé, 

 Marlène COURTINEL, cadre de santé, 

 Catie CREPIAT, cadre de santé, 

 Martine DELRIEU, cadre supérieur de santé, 

 Délia DOS SANTOS, cadre de santé, 

 Catherine FAURE, cadre de santé, 

 Evelyne GAUMON, cadre de santé, 

 Marie-Laure GERBAULT, cadre de santé, 

 Raphaël GRANJON, cadre de santé, 

 Eddy LOI, cadre de santé, 
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 Véronique LOUAT, cadre de santé, 

 Françoise MOREL, cadre supérieur de santé, 

 Christine MUZELLE, cadre de santé, 

 Annie-Laure POUSSE, cadre de santé, 

 Frédéric ROBERT, cadre de santé, 

 Laetitia ROCHE, cadre de santé, 

 Françoise ROLLY, cadre de santé, 

 Marie-Claude SERINDAT, cadre supérieur de santé, 

 Angélique VALEZY, cadre de santé, 

 Marie-Françoise VALLA, cadre de santé, 

 Catherine VARENNES, cadre de santé, 

 Patricia VOURIOT, cadre de santé. 

 
Article 2 
 
En dehors des actes expressément délégués, il est réservé à Mme Véronique BOURRACHOT, 
Directrice par intérim du Centre Hospitalier du Forez les correspondances et actes engageant 
le Centre Hospitalier dans ses relations avec les autorités administratives, les membres du 
corps préfectoral, les élus, le Président du Conseil de Surveillance, le Président de la 
Commission Médicale d’Etablissement, la presse écrite et audiovisuelle. 
 
Article 3 
 
La présente délégation est donnée à titre personnel et ne saurait faire l’objet d’une sous-
délégation. 
 
Article 4 
 
La présente délégation pourra être retirée à tout moment. 
 
Article 5 
 
La signature des délégataires visée à l’article 2 doit être précédée de la mention « Pour la 
Directrice par intérim et par délégation », suivie des nom, prénom, grade et fonctions du 
signataire. 
 
Article 6 
 
Le délégataire doit rendre compte des actes pris dans l’exercice de cette délégation au 
déléguant, dans les plus brefs délais. 
 
Article 7 
 
La présente décision sera notifiée aux intéressés. Elle sera également publiée au Recueil des 
actes administratifs de la Préfecture de la Loire. Enfin, elle sera portée à la connaissance du 
Conseil de Surveillance et du trésorier de l’établissement si la délégation concerne des actes 
liés à la fonction d’ordonnateur. 
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Fait à Montbrison, le 27 novembre 2017, 
 

 

 

La Directrice par intérim, 
 
 
 
 
 

Véronique BOURRACHOT. 
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Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 25 novembre 2017

Arrêté préfectoral n° DT-17-0895
modifiant la mise en demeure prescrite à la commune de Feurs

pour la mise en conformité de son système d'assainissement

Le préfet de la Loire

VU la directive (CEE) n°91-271 du conseil du 21 mai 1991 modifiée relative au traitement
des eaux urbaines résiduaires ;
VU le code de l’environnement,  notamment son livre I, titre 7, son livre II et ses articles
R. 214-1 et R. 214-32 relatifs à la nomenclature des opérations soumises à déclaration dans le
domaine de l'eau ;
VU le  code  général  des  collectivités  territoriales,  et  notamment  ses  articles  R.2224-6  à
R.2224-16 ;
VU le code de la santé publique, et notamment le livre III de la 1ère partie ;
VU le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin versant Loire
Bretagne arrêté le 18 novembre 2015 ;
VU le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) « Loire en Rhône-Alpes »,
approuvé le  30 août 2014 ;
VU l’arrêté du 23 novembre 1994 modifié portant délimitation des zones sensibles pris en
application du décret n° 94-469 du 3 juin 1994 modifié relatif à la collecte et au traitement des
eaux usées mentionnées aux articles L.372-1-1 et L.372-3 du code des communes ;
VU l’arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d’assainissement collectifs et non collectifs
recevant une charge brute supérieure à 1,2 kg DBO5/j ;
VU l’arrêté préfectoral n° DT-15-654 du 17 juin 2015 mettant en demeure la commune de
Feurs de poursuivre la mise en conformité de son système d’assainissement ;
VU l’invitation faite au déclarant de présenter ses observations sur le projet d’arrêté qui lui a
été transmis en date du 26 octobre 2017 ;
Considérant l’observation de la commune de Feurs sur le projet d’arrêté qui lui a été transmis
le 26 octobre 2017 ;
Considérant les retards, et leurs justifications, pris pour les actions non encore réalisées de
l’arrêté de mise en demeure du 17 juin 2015, ainsi que le choix d’intervenir sur la station de
traitement des eaux usées en deux étapes et non une seule comme prévu initialement ;
Considérant que dans ce cadre il est nécessaire d’actualiser la programmation des actions
restant à réaliser ;

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

A R R E T E
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Article 1  er : Modification de l'article 1 de l'arrêté n° DT-12-223

L'article 1 est modifié comme suit : 
Dans le cadre la mise en conformité de son système d’assainissement avec les prescriptions de
l’arrêté du 21 juillet 2015, la commune de Feurs est mise en demeure de réaliser les actions
suivantes :

Avant le 31 décembre 2017 : 

• Rendu de l’étude de zonage des eaux pluviales

Avant le 31 mars 2018 : 

• Transmission du dossier réglementaire au titre du Code de l’Environnement relatif à la
1ère tranche de travaux à la station de traitement des eaux usées (augmentation de la
capacité hydraulique)

Avant le 30 juin 2018 : 

• Lancement de l’avant-projet relatif à la phase 2 des travaux à la station de traitement
des eaux usées

Avant le 1er décembre 2018 : 

• Fin des travaux d’augmentation de la capacité hydraulique de la station de traitement
des eaux usées

• Présentation de l’avant-projet relatif à la phase 2 des travaux à la station de traitement
des eaux usées

Article 2 : Sanctions

En cas de non-respect des prescriptions prévues par à l’article 1 du présent arrêté, le maire de
Feurs est passible des mesures prévues par l’article L.171-8 du code de l’environnement, ainsi
que  des  sanctions  pénales  prévues  par  les  articles  L.173-1  à  L.173-12  du  même  code.
L’autorité administrative peut, à l’expiration du délai fixé, obliger  la commune à consigner
entre les mains d’un comptable public une somme correspondant au montant des travaux à
réaliser avant une date qu’elle détermine, ou faire procéder d’office, en lieu et place de la
commune,  à  l’exécution  des  mesures  prescrites,  ou  encore  ordonner  le  paiement  d’une
amende et d’une astreinte journalière jusqu’à satisfaction de la mise en demeure.

Article 3 : Droit des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
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Article 4 : Publication et information des tiers

Le présent  arrêté  sera  notifié  à  la  commune  de  Feurs.  Une  copie  du  présent  arrêté  sera
transmise  pour  affichage pendant  une durée minimale  d'un mois.  Ces  informations  seront
mises à disposition du public sur le site Internet de la préfecture pendant une durée d’au moins
1 an. 

Copie du présent arrêté sera adressée :
- au directeur régional de l'environnement, de l’aménagement et du logement
- au directeur de l’agence de l’eau Loire-Bretagne,

Article 5 : Voies et délais de recours 

Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif territorialement
compétent (tribunal administratif de Lyon – 184 rue Duguesclin – 69003 Lyon) à compter de
sa notification par le pétitionnaire dans un délai de deux mois et par les tiers dans un délai de
un an à compter de la publication ou de l’affichage de la décision, ou de six mois après la
mise en service si celle-ci n’est pas intervenue six mois après la publication ou l’affichage.
Dans le même délai de deux mois,  le pétitionnaire peut présenter un recours gracieux. 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.

Article 6 : Exécution 

Le secrétaire général de la préfecture de la Loire,
Le directeur départemental des territoires,
Le directeur départemental de la protection des populations,
Le chef du service départemental de la Loire de l'agence pour la biodiversité,
Le commandant du groupement de gendarmerie départementale de la Loire,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire.

Le préfet de la Loire,
Evence Richard
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ARRETE INTERPREFECTORAL n°289 du 2 novembre 2017
portant modification des statuts du syndicat intercommunal pour l’assainissement de la moyenne

Vallée du Gier (SIAMVG)

Le préfet de la Loire,
Chevalier de la légion d’honneur

Chevalier de l’ordre national du mérite

Le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes,
Préfet du Rhône

Officier de la légion d’honneur
Officier de l’ordre national du mérite

VU le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L5211-20 ;
VU  l’arrêté  préfectoral  du  10  février  1976  portant  création  du  Syndicat  Intercommunal  pour
l’Assainissement de la Moyenne Vallée du Gier (SIAMVG) ;
VU les arrêtés préfectoraux du 13 février 1986, du 10 avril 1989, du 15 avril 1992, du 21 août 1996, du
9 février 2004, du 28 septembre 2007, du 6 octobre 2011 et du 27 février 2014 portant modification
des statuts du syndicat ;
VU  l’arrêté  préfectoral  du  27  décembre  2010  étendant  les  compétences  de  la  communauté
d’agglomération de Saint-Étienne Métropole à l’assainissement ;
VU  l’arrêté préfectoral du Rhône n°69-2016-10-05-001 du 5 octobre 2016 relatif à la création de la
commune nouvelle de « Chabanière », constituée en lieu et place des communes de Saint-Sorlin, Saint-
Maurice-sur-Dargoire et Saint-Didier-sur-Riverie ;
VU la  délibération  du  comité  syndical  du  syndicat  intercommunal  pour  l’assainissement  de  la
moyenne Vallée du Gier (SIAMVG) en date du 21 mars 2017 approuvant le transfert du siège du
syndicat  à  la  mairie  de  Lorette,  place  du  IIIᵉ  Millénaire  à  Lorette  et  modifiant  les  statuts  dudit
syndidat ;
VU les délibérations des conseils municipaux de Trèves en date du 23 mars 2017 et Chabanière en date
du  29  mai  2017  approuvant  la  modification  des  statuts  du  syndicat  intercommunal  pour
l’assainissement de la moyenne Vallée du Gier (SIAMVG) ;

Considérant que le conseil communautaire de la communauté urbaine de Saint-Étienne Métropole n’a
pas délibéré dans le délai de trois mois prévu à l’article L.5211-20 du code général des collectivités
territoriales et qu’en l’absence de délibération dans ce délai, son avis est réputé favorable ;

Considérant, au demeurant, que la communauté urbaine de Saint-Étienne Métropole a émis un avis
favorable par délibération du 05/10/2017 ;

Considérant ainsi que la modification des statuts du syndicat intercommunal pour l’assainissement de
la moyenne Vallée du Gier a été approuvée à l’unanimité des membres ;

SUR proposition de MM. les secrétaires généraux des préfectures de la Loire et du Rhône
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ARRETENT

Article 1er     : Le siège du syndicat intercommunal pour l’assainissement de la moyenne Vallée du Gier
est fixé dans les locaux de la mairie de Lorette, place du IIIᵉ Millénaire à Lorette.

Article  2     : L’article  3 des statuts  du syndicat  est  modifié  afin  d’acter  le changement  de siège du
syndicat intercommunal pour l’assainissement de la moyenne Vallée du Gier.

Article 3     : Un exemplaire des statuts est annexé au présent arrêté.

Article  4     : Le  présent  arrêté  peut  faire  l’objet  d’un  recours  contentieux  auprès  du  Tribunal
Administratif compétent dans un délai de 2 mois à compter de sa publication ou notification.

Article 5     : Le secrétaire général de la Préfecture de la Loire et le secrétaire général de la Préfecture du
Rhône sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un extrait sera
publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Loire et du Rhône et copie adressée à :

– M. le Président du SIAMVG,
– M. le Président de Saint-Étienne Métropole,
– M. les maires des communes membres,
– MM. les Directeurs Départementaux des Finances Publiques de la Loire et du Rhône,
– M. le trésorier principal de Rive de Gier, receveur du syndicat,
– MM. les Directeurs Départementaux des Territoires de la Loire et du Rhône.

Fait à Saint Etienne, le 26 octobre 2017
Pour le préfet de la Loire
et par délégation,
Le secrétaire général

Signé

Gérard LACROIX

Fait à Lyon, le 2 novembre 2017
Pour le préfet du Rhône

Le préfet
Secrétaire général
Préfet délégué pour l’égalité des chances

Signé

Emmanuel AUBRY

ADRESSE POSTALE :  2 Rue Charles de Gaulle  - 42022 SAINT-ETIENNE cedex 1  - Téléphone 04 77 48 48 48 – Télécopie 04 77 21 65 83
www.loire.pref.gouv.fr

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2017-11-02-004 - Arrêté n°289 - modification statuts SIAMVG 20



42_Préf_Préfecture de la Loire

42-2017-11-24-001

LA SAINTE-LYON  2017

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2017-11-24-001 - LA SAINTE-LYON  2017 21



SOUS-PREFECTURE DE MONTBRISON

Bureau  de la Citoyenneté
et de la Réglementation

Affaire suivie par : Patricia GRANGE
Téléphone : 04 77 96 37 30
Télécopie :  04 77 96 11 01
Courriel : patricia.grange@loire.gouv.fr

Montbrison, le 27 novembre 2017

Arrêté n°2017- 453

ARRETE PORTANT AUTORISATION DE L'EPREUVE PEDESTRE DENOMMEE
«LA SAINTE-LYON» LES 2 ET 3 DECEMBRE 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  décret  n°  2015-1478  du  14  novembre  2015  modifiant  le  décret  n°  2015-1476  du
14 novembre 2015 portant application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 ;

VU la  demande  formulée  par  M.  Pierre  SCHMUTZ,  représentant  l'association
«Le cyclotouriste» sise 19 rue du Bœuf 69005 LYON, en vue d'obtenir l'autorisation d'organiser
les 2 et 3 décembre 2017 avec le concours de la société Extra l’Agence sise 5 rue Vauban 69006
LYON, l'épreuve pédestre dénommée «La Sainté Lyon» ;

VU le règlement de la manifestation ;

VU le  contrat  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 l'avis de M. le préfet du Rhône, en date du 23 Octobre 2017;

VU les avis émis par les autorités et services chargés, chacun en ce qui le concerne, d'assurer la
sécurité de l'épreuve ;
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VU l'arrêté pris par M. le président du département de la Loire en date du 27 Octobre 2017 , afin
de réglementer provisoirement la circulation durant l'épreuve ;

VU l'arrêté  pris  par  M.  le  maire  de  Saint-Étienne  en  date  du  15  Novembre  2017  afin  de
réglementer la circulation et le stationnement pendant le déroulement de l'épreuve ;

VU l'arrêté pris par M. le maire de Saint-Christo en Jarez en date du 16 Novembre 2017 afin de
réglementer la circulation et le stationnement pendant le déroulement de l'épreuve ;

VU l'arrêté pris par M. le maire de Sorbiers en date du 13 Septembre 2017 afin de réglementer la
circulation et le stationnement pendant le déroulement de l'épreuve ;

VU l'avis  de la  commission  départementale  de la  sécurité  routière  (section  spécialisée  pour
l'autorisation d'épreuves ou de compétitions sportives) réunie le 26 octobre 2017 ;

VU le descriptif des mesures de sécurité transmis par l'organisateur ;

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 préfectoral n°17-14 du 26 octobre 2017 donnant délégation de signature à M. Rémi
RECIO, Sous-Préfet de Montbrison,

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

A R R E T E

ARTICLE 1 :  L'association « Le cyclotouriste », représentée par M. Pierre SCHMUTZ, est
autorisée à organiser avec le concours de la société Extra l’Agence, les 2 et 3 décembre 2017,
l'épreuve pédestre dénommée«La Sainté Lyon», suivant l’itinéraire ci-annexé, sous réserve que
les mesures de sécurité soient effectives et conformes au cahier des charges de la fédération
française d'athlétisme.

Quatre distances pour sept formules sont prévues :

• La Sainté-Lyon 72 km solo - départ le samedi à 23h30
• La SaintExpress 44 km solo - départ le samedi à 23h
• La Sainté Sprint 22 km solo - départ le samedi à 23h
• La Saintetic 12 km solo - départ le samedi à 22 h 30
• La Sainté-Lyon 75 km relais 2 - départ le samedi à 23h30
• La Sainté-Lyon 75 km relais 3 - départ le samedi  à 23h30
• La Sainté-Lyon 75 km relais 4 - départ le samedi à 23h30

2
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ARTICLE  2 : La  sécurité  de  l'épreuve  sera  assurée  par  l'organisateur  sous  son  entière
responsabilité.  Il devra à cet effet,  disposer de signaleurs placés en tout  point dangereux de
l'itinéraire, et notamment à chaque intersection de voies. Des signaleurs seront positionnés avec
un véhicule sur chaque intersection, de la zone de départ jusqu'à la commune de La Talaudière
inclus. La liste des signaleurs est annexée au présent arrêté.

Le passage sur des terrains privés sera soumis à l’accord préalable des propriétaires.

Les concurrents ne bénéficiant pas de l’usage privatif de la chaussée, devront respecter le code
de  la  route.  Chaque  concurrent  aura  obligation  de  porter  une  chasuble,  dos  et  poitrine,
comportant une bande d'adhésif rétro réfléchissant homologuée, une lampe frontale, un bracelet
électronique,  une couverture de survie ainsi  qu'une fiche signalétique  de sécurité  remise  par
l'organisation et qu'il aura préalablement complétée.
Compte tenu des conditions climatiques changeantes à cette période de l'année,  chaque
concurrent devra être équipé de manière adéquate afin de pas souffrir du froid.

L'assistance médicale sera assurée par la SARL «DOCK EVER», qui mettra à disposition des
moyens humains et matériels pour la sécurité de l'événement (médecins, secouristes, infirmiers,
ambulances).

Conformément aux dispositions prévues par la Direction Interrégionale des Routes Centre Est,
la bretelle de sortie de l'A72 de l'échangeur n° 15 «Méons» dans le sens Saint-Etienne-Clermont
Ferrand sera fermée à la circulation. Les automobilistes emprunteront l’échangeur suivant n° 14
« La Talaudière », puis le boulevard Georges Pompidou et la rue Jean Necker pour rejoindre la
rue de la Talaudière. Ces dispositions s’appliqueront la nuit du samedi 2 décembre au dimanche
3 décembre 2017 de 22 h à 2 h. 

La circulation et le stationnement sur le parcours de l'épreuve seront réglementés conformément
aux dispositions prises par les arrêtés susvisés de M. le président du département de la Loire et
des maires de Saint-Etienne, Sorbiers et Saint-Christo-en-Jarez.

Les  maires  des  autres  communes  concernées  prendront,  si  nécessaire,  des  arrêtés  afin  de
réglementer  la  circulation  et  le  stationnement  pendant  la  manifestation,  sur  leur  zone  de
compétence.

T  outes les intersections devront être prises en charge par des signaleurs.

APPEL ET MISE EN ŒUVRE DES SECOURS PUBLICS :
Lorsque les moyens de secours privés présents sur le site s’avèreront 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  3 :  Les  signaleurs  désignés  pour  indiquer  la  priorité  de  passage  de  cette
manifestation devront être identifiables par les usagers de la route au moyen d'un gilet haute
visibilité et être en capacité de produire une copie de l'arrêté préfectoral. Ils devront être en
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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.

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

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

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

L'organisateur  devra  également  prendre  en  compte  les  conditions  météorologiques  et
annuler la manifestation si la praticabilité du parcours s'avérait insuffisante, notamment
en cas de chutes de neige importantes.

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

ARTICLE 8 : Avant le signal de départ, l'organisateur rappellera aux participants qu'ils doivent
sous  leur  responsabilité,  respecter  la  réglementation  des  courses  pédestres  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  9 :  L'organisateur  est  débiteur  envers  l'Etat  et  les  collectivités  territoriales  des
redevances représentatives du coût de la mise en place du service d'ordre particulier pour assurer
la sécurité des spectateurs et de la circulation lors du déroulement de la manifestation ainsi que,
le cas échéant, de sa préparation.

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

Après  la  manifestation,  l'organisateur  devra  prendre  en  charge  le  nettoyage  et  le
débalisage sur la totalité de l'itinéraire.

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

- M. le Président du Conseil Départemental (Pôle Aménagement et Développement Durable),
- M Sylvain DARDOUILLER, conseiller départemental, représentant des élus départementaux à
la CDSR,
- M. Alain LAURENDON, conseiller départemental, réprésentant des élus départementaux à la
CDSR,
- M. Joseph FERRARA, conseiller départemental,  représentant les élus départementaux à la
CDSR,
-  M.  Pierre-Jean  ROCHETTE,  Maire  de  BOEN  SUR  LIGNON,  représentant  les  élus
communaux à la CDSR,
- M. le Préfet de la région Auvergne Rhône Alpes, préfet du Rhône,
- Mme le Maire de LA TALAUDIERE,
- MM. les  maires  de St  Etienne,  Sorbiers,  St  Chamond,  St  Jean  Bonnefonds,  Valfleury,  St
Christo en Jarez et St Romain en Gier,
- Mme la directrice départementale de la sécurité publique,
- M. le Colonel, Commandant le groupement de gendarmerie de la Loire (EDSR),
 - M. le Commandant de la CRS autoroutière Auvergne Rhône Alpes,
- M. le Directeur Interrégional des routes Centre Est,
- M. le Directeur de la société des transports de l’agglomération stéphanoise,
- M. le Président de la communauté urbaine de St-Etienne Métropole,
- 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. 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. Romain HOUZE, société Extra l’Agence
- M. Pierre SCHMUTZ auquel est accordée cette autorisation dont il doit mettre en œuvre sous
sa responsablilité, 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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