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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction Départementale
de la Cohésion Sociale

Pôle hébergement, accès au logement
et lutte contre les exclusions
Service personnes vulnérables

Dossier suivi par : 
Alice PAGEAUX / Michel TARDY
Tél. : 04.77.49.43.12
Réf. : agrément MJPM individuel

 

ARRÊTÉ MODIFICATIF
à l’arrêté du 16 janvier 2019 portant nomination des membres de la commission d’agrément

de mandataire judiciaire à la protection des majeurs exerçant à titre individuel

Le préfet de la Loire,

VU le code de l’action sociale et des familles, notamment son article D.472-5-3 ;

VU la décision en date du 21 août 2018 du procureur de la République près le tribunal de grande
instance de Saint Etienne ;

VU la décision en date du 21 août 2018 de la présidente du tribunal de grande instance de Saint
Etienne ;

VU l’avis d’appel à candidature en date du 14 août 2018 pour la désignation des représentants des
mandataires judiciaires à la protection des majeurs exerçant à titre individuel ;

VU l’avis en date du 30 novembre 2018 du procureur de la République près le tribunal de grande
instance de Saint Etienne des représentants des mandataires à la protection des majeurs exerçant à
titre individuel ;

VU l’avis d’appel à candidature en date du 14 août 2018 pour la désignation du représentant des
délégués à la protection des majeurs exerçant dans un service mandataire ;

VU le courrier d’accord du 10 septembre 2018 de l’AIMV, service mandataire à la protection des
majeurs pour la désignation du représentant des délégués à la protection juridique des majeurs ;

VU le  courrier  d’accord du 17 septembre  2018 de l’UDAF de  la  Loire,  service  mandataire  à  la
protection des majeurs pour la désignation du représentant des délégués à la protection juridique des
majeurs ;

VU l’avis en date du 30 novembre 2018 du procureur de la République près le tribunal de grande
instance  de  Saint  Etienne  concernant  le  représentant  des  délégués  à  la  protection  juridique  des
majeurs ;

VU l’avis  d’appel  à  candidature  du  18  septembre  2018  pour  la  désignation  du  représentant  des
mandataires judiciaires à la protection des majeurs exerçant en qualité de préposé d’établissement ;
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VU l’avis en date du 30 novembre 2018 du procureur de la République près le tribunal de grande
instance  de  Saint  Etienne concernant  représentant  des  mandataires  judiciaires  à  la  protection des
majeurs exerçant en qualité de préposé d’établissement ;

VU les  désignations  en date  du 26 novembre 2018 proposées  par  le  conseil  départemental  de  la
citoyenneté et de l’autonomie du département de la Loire ;

VU l’arrêté du 16 janvier 2019 portant nomination des membres de la commission d’agrément de
mandataire judiciaire à la protection des majeurs exerçant à titre individuel ;

CONSIDERANT que l’arrêté du 16 janvier 2019 doit être modifié pour prendre en considération les
mouvements intervenus depuis cette date ;

Sur proposition du directeur départemental de la cohésion sociale ;

ARRETE 

l’article 1er de l’arrêté du 16 janvier 2019 est modifié comme suit : 

au lieu de :

« Est nommé, pour une durée de cinq ans, suppléant du préfet de département pour la présidence de la
commission départementale d’agrément :

Véronique SIMONIN, directrice départementale par intérim de la cohésion sociale »

lire :

« Est nommé, pour une durée de cinq ans, suppléant du préfet de département pour la présidence de la
commission départementale d’agrément :

Nadia  HAMOUDA,  cheffe  du  pôle  hébergement,  accès  au  logement  et  lutte  contre  les
exclusions à la direction départementale de la cohésion sociale de la Loire »

Le reste sans changement.

Saint-Etienne, le 17 juin 2019

le préfet,

Evence RICHARD
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES 

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES
DE LA LOIRE
BP 20502
11, rue Mi-Carême
42007 SAINT-ETIENNE CEDEX 1

Arrêté relatif aux horaires d’ouverture au public du pôle d'évaluation des locaux professionnels
et du pôle de topographie et de gestion cadastrale

L'administrateur général des finances publiques

Directeur départemental des finances publiques de la Loire

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

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

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

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

Vu  l’arrêté  préfectoral  N°18-61  du  30  octobre  2018  portant  délégation  de  signature  à  Monsieur
Joaquin CESTER, directeur départemental des finances publiques de la Loire (ouverture et fermeture
des services)

Arrête :

Article 1er – A compter du 24 juin 2019, le pôle d'évaluation des locaux professionnels (PELP) et le
pôle de topographie et de gestion cadastrale (PTGC) situés 8 rue de la Convention à Saint-Etienne
seront ouverts au public tous les matins du lundi au vendredi de 8 heures 30 à 12 heures.

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

A Saint-Etienne, le 17 juin 2019

Le Directeur départemental des finances publiques,

Joaquin CESTER
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 17 juin 2019

Arrêté préfectoral n° DT-19-0317
autorisant la capture d'espèces piscicoles à des fins scientifiques

Le préfet de la Loire

VU le code de l’Environnement ;
VU l’arrêté préfectoral n°19-21 en date du 26 mars 2019 portantdélégation de signature à M.
Bruno Defrance, directeur départemental des Territoires de la Loire par intérim ;
VU l’arrêté préfectoral n°DT-19-0225 en date du 1er avril 2019portant subdélégation de
signature pour les compétences générales et techniques ;
VU la demande présentée par le bureau d'études EUROFINS en date du 06 mai 2019 ;
VU l’avis favorable du président de la fédération de la Loire pour la pêche et la protection du
milieu aquatique en date du 14 mai 2019 ;
VU l’avis réputé favorable du service départemental de l’agence française pour la biodiversité
Sur proposition du directeur départemental des territoires de la Loire ;

A R R E T E

Article 1e r : bénéficiaire de l’opération
EUROFINS Hydrobiologie France
Boulevard de Nomazy - zone de l'Etoile
03000 Moulins

est autorisé à capturer du poisson à des fins scientifiques sous les réserves précisées aux
articles suivants du présent arrêté.

Article 2 : objet

Dans le cadre de la production de données environnementaleset notamment piscicoles suivant
les règles de l'arrêté du 26 juillet 2010 approuvant le schéma national des données sur l'eau,
Eurofins Hydrobiologie s'est vu attribué par l'AFB la réalisation de pêches électriques sur les
stations du Réseau de Contrôle et Surveillance de la région Auvergne.
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Article 3 : responsables de l'opération

Pierre-Jean THOMAS

Julien BARTHES

Anthony BION

Article 4 : validité
La présente autorisation est valable jusqu'au 31 octobre 2019.

Article 5 : moyens de capture autorisés
Est autorisé le moyen suivant : pêche à l’électricité.
L’utilisation des installations de pêche à l’électricité est subordonnée au respect des mesures
compensatrices édictées par l’arrêté du Ministère de l’Agriculture du 02 février 1989
notamment avoir satisfait la vérification annuelle du matériel.
Il sera procédé à une désinfection complète du matériel en contact avec l'eau et les poissons
afin d’écarter tout risque d’introduction ou de transfert d’agents pathogènes.

Article 6 : cours d'eau concernés
Les cours d’eau prospectés sont :

• le Gier commune de Saint-Chamond
• la Charpassonnes commune de Panissières
• le Vizezy commune d'Essertines-en-Châtelneuf
• la Loire communes de Villerest et Saint-Just-Saint-Rambert

Article 7 : destination du poisson capturé
Les poissons capturés seront remis vivants dans le milieu naturel à l’exception des espèces
susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques visées à l’article L.432-10 du code de
l’environnement, des espèces non mentionnées dans la listedes espèces représentées dans les
eaux visées à l’article L.431-3 du même code et des espèces enmauvais état sanitaire qui
seront détruites.

Article 8 : accord du (des) détenteur (s) du droit de pêche
Le bénéficiaire ne peut exercer les droits qui sont liés à la présente autorisation que s’il a
obtenu l’accord du (des) détenteur (s) du droit de pêche. Celui-ci est joint à l’original de la
déclaration préalable prévue à l’article 8 du présent arrêté.

Article 9 : déclaration préalable
Deux semaines au moins avant l'opération, le bénéficiaire de la présente autorisation est tenu
d’adresser une déclaration écrite précisant le programme,les dates et lieux de capture, ainsi
qu’une copie de la présente autorisation au préfet (DDT), à l'AFB et au président de la
Fédération de la Loire pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique.

Article 10 : compte-rendu d’exécution
Dans un délai d’un mois après l’exécution de chaque opération, le bénéficiaire de la présente
autorisation est tenu d’adresser un compte-rendu précisant la date, le cours d’eau, la
localisation X et Y du point aval, les résultats des captures(espèces, effectifs, poids, classes
de taille), la longueur et la largeur moyenne du tronçon pêché, selon le modèle téléchargeable
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sur le site internet des services de l'Etat dans la Loire (WWW.loire.gouv.fr/politiques :
publiques/environnement, risques naturels et technologiques/pêche/modèle de compte-rendu) : 
� l’original au préfet de la Loire (DDT)
� une copie au président de la fédération pour la pêche et la protection du milieu aquatique
� une copie au service départemental de l'AFB.

Article 11 : rapport annuel
Dans un délai de six mois à compter de l’expiration de la présente autorisation, le bénéficiaire
adresse un rapport de synthèse sur les opérations réalisées, indiquant les lieux, dates, objets et
résultats obtenus : 
� l’original au préfet de la Loire (DDT)
� une copie au président de la fédération pour la pêche et la protection du milieu aquatique
� une copie au service départemental de l'AFB.

Article 12 : présentation de l’autorisation
Le bénéficiaire, ou le responsable matériel de l’opération, doit être porteur de la présente
autorisation lors des opérations de capture et de transport. Il est tenu de la présenter à toute
demande des agents commissionnés au titre de la police de la pêche.

Article 13 : retrait de l’autorisation
La présente autorisation est personnelle et incessible. Elle peut être retirée à tout moment sans
indemnité si le bénéficiaire n’en respecte pas les clauses ou les prescriptions qui lui sont liées.

Article 14 : publication
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs.

Article 15 : délai de recours
Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif territorialement
compétent à compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture dans
un délai de deux mois.
Ce recours contentieux peut être déposé par écrit auprès de la juridiction ou au moyen de
l'application www.telerecours.fr 

Article 16 : exécution
M. le directeur départemental des territoires de la Loire, sont chargés, chacun en ce qui les
concerne, de l’exécution du présent arrêté. Une ampliationest adressée à M. le responsable du
service départemental de l’agence française pour la biodiversité, M. le chef du service
départemental de l’office national de la chasse et de la faune sauvage, à Monsieur le président
de la fédération de la Loire pour la pêche et la protection du milieu aquatique.

P. le préfet et par délégation
P. le directeur départemental des 
territoires par intérim
Le responsable du pôle eau
signé : Philippe MOJA
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires
de la Loire

Saint-Étienne, le 12 juin 2019

Arrêté préfectoral n° DT 19 - 0347

portant définition d’un comité départemental

pour la gestion des espèces exotiques envahissantes

(aussi nommées invasives ou nuisibles à la santé)

Le préfet de la Loire

VU la loi n°2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages ;

VU le code de la santé publique et notamment les articles L1338-1 à L1338-5, L3114-5, R3114-9 ;

VU le décret n° 2017-645 du 26 avril 2017 relatif à la lutte contre l'ambroisie à feuilles d'armoise,
l'ambroisie trifide et l'ambroisie à épis lisses ;

VU l’arrêté du 26 août 2008 modifié fixant la liste des départements où les moustiques constituent une
menace pour la santé de la population ;

VU la note technique ministérielle du 2 novembre 2018 relative aux régimes d’autorisations concernant
les actions liées aux espèces exotiques envahissantes conformément à l’article L411-5 et L411-6 du code
de l’environnement ;

VU la note technique ministérielle du 2 novembre 2018 relative à la mise en œuvre des opérations de lutte
contre les espèces exotiques envahissantes conformément à l’article L411-8 du code de l’environnement ;

VU l’instruction ministérielle DGS/EA1/DGCL/DGALN/DGITM/DGAL/2018/201 du 20 août 2018
relative à l’élaboration d’un plan d’actions locales de prévention et de lutte contre l’ambroisie ;

VU l'instruction n°DGS/RI1/2015/125 du 16 avril 2015 mettant à jour le guide relatif aux modalités de
mise en œuvre du plan anti-dissémination du chikungunya et de la dengue en métropole.

Considérant que la politique relative à la gestion des espèces exotiques envahissantes répond aux enjeux
de protection de la biodiversité définie par l’article L.110-1 du Code de l’environnement ;

Considérant que la politique relative à la gestion des espèces exotiques envahissantes et nuisibles à la
santé répond aux enjeux de protection des populations définie dans le code de la santé publique ;

Considérant que la politique relative à la gestion des espèces exotiques envahissantes revêt une forte
complexité en termes d’intégration sur le territoire, en termes techniques et réglementaires ; 
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Considérant que la nécessité de mener à l’échelle départementale une coordination des actions de
prévention et de lutte contre les espèces exotiques envahissantes implique le partage des connaissances
sur les thématiques émergentes et un retour d’expérience ;

Considérant  que l’ensemble du département est classé par le ministre chargé de la santé au niveau 1 du 
plan anti-dissémination de la dengue et du chikungunya en métropole ;

Considérant  les cartes de répartition des ambroisies et les connaissances acquises en matière de 
prévalence et d'impact médico-économique, et leurs évolutions ;

Considérant, en conséquence, que la politique relative à la gestion des espèces exotiques envahissantes
ou nuisibles à la santé humaine sur le département de la Loire doit se déployer avec cohérence et qu’il est
nécessaire d’en assurer la coordination.

Sur proposition du directeur départemental des territoires et du directeur de la délégation départementale
de l’agence régionale de santé.

A R R E T E

Article 1er : 

Il est institué un comité départemental «espèces exotiques envahissantes » (aussi prénommé espèces
invasives ou nuisibles à la santé) dans le département de la Loire afin d’impulser et d’assurer la cohérence
et la lisibilité de l'action départementale de mise en application des dispositions des textes réglementaires
relatifs à la gestion des espèces exotiques envahissantes ou nuisibles à la santé humaine.

Le présent arrêté décrit les objectifs, l’organisation, et les dispositions générales de fonctionnement de ce
comité.

Article 2 : 

Le comité départemental «espèce exotiques envahissantes » est composé des deux niveaux d’instances
suivantes :

 Un comité de pilotage stratégique

Présidé par le préfet ou son représentant, il est composé des services de l’État, des établissements publics,
des collectivités, et des organisations concernées listées en article 3.

Ce comité de pilotage stratégique, réuni à fréquence annuelle, prend connaissance des évolutions
réglementaires et des orientations nationales et régionales, identifie les stratégies à mettre en œuvre sur le
département sur les différentes thématiques d’action, et prend connaissance du bilan des opérations
réalisés.

Il s’appuie sur les travaux réalisés dans le cadre de comités techniques thématiques, dont il définit les
orientations stratégiqes et valide les propositions d’action.

• Des comités techniques thématiques 

Trois comités techniques, constitués par spécialité :

• Comité « flore» : 

Ce comité réalise la définition, l’impulsion, la mise en cohérence et l’évaluation des actions de gestion
des espèces exotiques envahissantes végétales. Il est animé par la DDT de la Loire.
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• Comité « faune » : 

Ce comité réalise la définition, l’impulsion, la mise en cohérence et l’évaluation des actions de gestion
des espèces exotiques envahissantes animales. Il est co animé par la DDT et la DDPP de la Loire.

• Comité « Santé » : 

Ce comité réalise la définition, l’impulsion, la mise en cohérence et l’évaluation des actions de gestion
des espèces exotiques envahissantes nuisibles à la santé humaine. Il est animé par la délégation
départementale de la Loire de l’ARS Auvergne Rhône-Alpes.

Ces comités techniques sont constitués, au cas par cas, des services, établissements, collectivités et
acteurs concernés par les différentes thématiques, selon l’identification de l’article 3.

Ils se réunissent en tant que besoin et produisent devant le comité de pilotage stratégique un bilan des
actions engagées et des perspectives et propositions d’orientation sur leur thématique.

Article 3 :

Le comité de pilotage stratégique et les comités techniques thématiques sont constitués selon leurs objet
des instances suivantes :

• la Préfecture de la Loire,
• la Direction Départementale des Territoires de la Loire,
• la Direction Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes, délégation départementale Loire,
• la Direction Départementale de la Protection des Populations de la Loire,
• la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement,
• la Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt,
• la Direction Interdépartementale des Routes Centre Est (DIRCE),
• le Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes,
• le Conseil Départemental de la Loire,
• l’Agence de l'Eau Loire Bretagne (AELB),
• l’Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse (AERMC),
• l’Agence française pour la biodiversité,
• l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage,
• la Communauté de Communes des Monts du Pilat,
• la Communauté de Communes Charlieu Belmont,
• la Communauté de Communes des Monts du Lyonnais,
• la Communauté de Communes du Pays entre Loire et Rhône,
• la Communauté de Communes du Pilat Rhodanien,
• la  Communauté de Communes des Vals d’Aix et Isable,
• la  Communauté de Communes du Pays d’Urfé,
• la  Communauté de Communes de Forez Est,
• la Communauté d’Agglomération Loire Forez Agglomération,
• la Communauté d’Agglomération Roannais Agglomération,
• la Métropole Saint-Etienne Métropole,
• la commune de Saint-Etienne,
• la commune de Roanne,
• le Parc Naturel Régional du Pilat,
• le Parc Naturel Régional du Livradois-Forez,
• la Chambre départementale d’agriculture,
• la Fédération du Bâtiment et des Travaux Publics de la Loire,
• France Nature Environnement de la Loire (FNE Loire),
• la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne Rhône-Alpes,
• la FREDON Auvergne-Rhône-Alpes,
• l’Opérateur de démoustication,
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• le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) des Monts du Pilat,
• la Fédération Départementale des Chasseurs de la Loire (FDCL),
• la Fédération Départementale de la pêche de la Loire,
• la Fédération des Conservatoires d'Espaces Naturels (FCEN),
• le Conservatoire d'Espaces Naturels Rhône-Alpes (CEN RA),
• le Conservatoire Botanique National du Massif Central (CBNMC),
• l’Université Lyon 1 LEHNA,
• l’Unité Territoriale de l'Office National des Forêts (ONF) de la Loire,
• le Centre Régional de la Propriété Forestière (CRPF) Rhône-Alpes,
• le Syndicat Interdépartemental Mixte pour l’Aménagement de la Coise (SIMA COISE),
• le Syndicat Mixte d’Aménagement et d’Entretien Loire Thoranche (SMAELT),
• le Syndicat des Trois Rivières,
• le Syndicat Mixte des Monts de la Madeleine,
• le Syndicat des rivières du Sornin et de ses affluents (SYMISOA),
• le Syndicat Mixte d’Irrigation du Forez (SMIF),
• le Syndicat agricole des propriétaires et exploitants d’étangs du Forez,
• le Syndicat Départemental de la Propriété Privée Rurale,
• l’Union Nationale des Industries de Carrières Et Matériaux de construction (UNICEM),
• les sociétés VINCI Autoroutes et Autoroutes du Sud de la France (ASF),
• un représentant des professions de santé,
• la Fédération des maires de la Loire (AMF 42),
• l’Association des maires ruraux
• l’Association « club pollen ».

Article 4 :

Les présentes dispositions entrent en vigueur à compter de la date de signature du présent arrêté.

Article 5 : exécution

Monsieur le secrétaire général, Monsieur le directeur départemental des territoires et Monsieur le délégué
départemental de la Loire de l’ARS Auvergne Rhône-Alpes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs et dont ampliation leur sera
adressée.

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

Délais et voies de recours :

Un recours contentieux peut être déposé au tribunal administratif compétent de Lyon dans un délai de deux mois à
compter de la publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire.
Ce recours contentieux peut être déposé par écrit auprès de la juridiction ou au moyen de l’application
www.telerecours.fr. Cette voie de saisie est obligatoire pour les avocats et les communes de plus de 3 500
habitants.
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PRÉFET DE LA LOIRE

SOUS-PREFECTURE DE ROANNE
BUREAU DES LIBERTES ET DE LA SECURITE

PUBLIQUES
SECTION « SECURITE ET AUTORISATIONS

ADMINISTRATIVES »

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

Ouverture au public de 9h00 à 12h00.

Arrêté préfectoral n° 85/2019 autorisant la surveillance sur la voie publique les jeudi 20, vendredi 21,
samedi 22 et dimanche 23 juin 2019 à l’occasion de la fête de la musique organisée à Roanne – par la

Société A.I.S

Le Préfet de la Loire

VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L114-1, L613-1 et R 613-5 ; 

VU le code des relations entre le public et l’administration ;

VU l'arrêté  préfectoral  du  12  mars  2019  portant  délégation  de  signature  à  Monsieur  Christian
ABRARD, Sous-Préfet de Roanne ;

VU la  décision  n°  AUT-42-2112-12-09-20130361400  délivrée  par  le  Conseil  National  des  Activités
Privées de Sécurité  du 10 décembre 2013,  portant  autorisation d’exercer à la société  dénommée
« AGENCE D’INTERVENTION ET DE SECURITE », numéro de SIRET 48813941100026, sise
26 rue Auguste Dourdein 42300 Roanne ;

VU l’agrément  portant  le  n° AGD-042-2112-12-09-20130361379 délivré par  le Conseil  National  des
Activités Privées de Sécurité le 10 décembre 2013 portant autorisation à Monsieur Eric LECLERC à
exercer  les  activités  de surveillance  humaine  ou  surveillance  par  des  systèmes  électroniques  de
sécurité  ou  gardiennage,  pour  la  société  dénommée  « AGENCE  D’INTERVENTION  ET  DE
SECURITE », sise 26 rue Auguste Dourdein 42300 Roanne ;

VU la demande formulée le 12 juin 2019 par Monsieur Eric LECLERC, gérant de la société dénommée 
« AGENCE  D’INTERVENTION  ET  DE  SECURITE »,  sise  26  rue  Auguste  Dourdein  42300
Roanne, en vue d’obtenir l'autorisation d’assurer la surveillance sur la voie publique à l’occasion de
la fête de la musique organisée place de l’Hôtel-de-Ville à Roanne (Loire) les jeudi 20, vendredi  
21, samedi 22 et dimanche 23 juin 2019 ;

VU l'avis des services de la Police nationale de Roanne des 18 et 19 juin 2019 ;

CONSIDERANT  que  la  demande  présentée  par  M.  Eric  LECLERC,  gérant  de  la  société  « AGENCE
D’INTERVENTION ET DE SECURITE », sise 26 rue Auguste Dourdein 42300 Roanne en vue d’assurer la
surveillance de la fête de la musique, place  de l’Hôtel-de-Ville à Roanne (Loire) les jeudi 20, vendredi 21,
samedi  22  et  dimanche  23  juin  2019,  remplit  toutes  les  conditions  réglementaires  nécessaires  à  son
autorisation ;

ARRETE

ARTICLE 1 – La surveillance de la fête de la musique, place de l’Hôtel-de-Ville à Roanne (Loire) les jeudi
20, vendredi 21, samedi 22 et dimanche 23 juin 2019, par 12 agents de sécurité de la société « AGENCE
D’INTERVENTION ET DE SECURITE », postés sur la voie publique, est autorisée.

1/2
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ARTICLE 2 – La surveillance du lieu désigné à l'article précédent sera effectuée le:

– jeudi 20 juin 2019, de 19h00 à 07h00 (le lendemain) ;
– vendredi 21 juin 2019, de 07h00 à 08h00 (le lendemain) ;
– samedi 22 juin 2019, de 06h00 à 01h00 (le lendemain) ;
– dimanche 23 juin 2019, de 01h00 à 07h00 (le lendemain),

par les agents dont la liste figure en annexe du présent arrêté.

ARTICLE 3 – Ces agents ne pourront être armés. Ils devront cependant être clairement identifiés et être
porteurs de la carte professionnelle remise par l’employeur et comportant une photographie. 

ARTICLE 4 – Il leur appartiendra de solliciter les services de police en cas d’incident ou de difficulté. 

ARTICLE 5 – La présente autorisation, révocable à tout moment, prendra fin à l’expiration de la mission. 

ARTICLE 6 – Le sous-préfet de Roanne et le Commissaire divisionnaire de Police de Roanne sont chargés,
chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une copie sera transmise à Monsieur
Eric LECLERC ainsi qu’au Maire de Roanne et publié au recueil des actes administratifs.

                              Roanne, le 19 juin 2019

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

SIGNE

Jean-Christophe MONNERET

Copie transmise à :

– M. le Commissaire divisionnaire de police de Roanne ;

– M. le Maire de Roanne;

– M. Eric LECLERC,
Gérant de la SARL A.I.S
26 rue Auguste Dourdein 42300 Roanne.
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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@loire.gouv.fr

Montbrison, le  14 Juin 2019

ARRÊTÉ N° 169/2019  PORTANT AUTORISATION D'ORGANISER LE DIMANCHE 23 JUIN 2019

UNE DÉMONSTRATION DE MOTO TRIAL FREE STYLE  SUR LA COMMUNE D’ECOTAY L’OLME

LE PREFET DE LA LOIRE 

 VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2211-1 et suivants,

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

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

 VU  la demande déposée le 23 mars 2019 par M. Guy DUCLOS, Président du Comité du Comité des Fêtes
d’Ecotay L’Olme sis 6 route du Vieil Ecotay à Ecotay l’Olme, en vue d'obtenir l'autorisation d'organiser, le
dimanche 23 juin 2019 une démonstration de moto trial freestyle place de la mairie à Ecotay l’Olme,

 VU  le règlement de la manifestation,

 VU  l’attestation d’assurance établie le 17 mai 2019 par ALLIANZ IARD,

 VU  l’engagement de l’organisateur de prendre en charge les frais du service d’ordre exceptionnellement
mise  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 réalisée le 29 mars 2019,

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

 VU  l’avis de la commission départementale de la sécurité routière, section spécialisée pour l’autorisation
d’épreuves ou de compétitions sportives réunie le 23 mai 2019,

 VU l’arrêté  en  date  du  13  juin  2019  du  maire  d’Ecotay-L’Olme  réglementant  la  circulation   et  le
stationnement à l’occasion de la manifestation,
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  VU  l'arrêté préfectoral n° 19-13 du 12 mars 2019 portant délégation de signature à M. Rémi RECIO,
Sous-Préfet de Montbrison ;

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

ARRETE

ARTICLE 1   : :M. Guy DUCLOS, Président du Comité des Fêtes d’Ecotay L’Olme est autorisé à organiser,
en association avec la société Ride The World, sise 330 Allée des Hêtres – Parc Techlid – Hall C à Limonest
le dimanche 23 juin 2019 une démonstration de moto trial  freestyle  sur  la place de la mairie  à Ecotay
L’Olme.

ARTICLE 2   : Cette manifestation ne se déroulera qu’avec une seule moto pilotée par M. Kenny THOMAS.
Le show s’effectuera à raison de trois passages à 11 h 00 le matin (10 minutes) et l’après-midi à 15 h 00 et
17 h 00 (30 minutes). Le dispositif sera levé à 19 h 00. 
Cette  animation  aura  lieu  sur  la  place  de  la  mairie  dans  le  cadre  de  la  fête  du  village  avec  différents
spectacles. Jeux inter-communes, défilé de bandas….
La zone d’évolution de la moto disposera d’une surface de 30 mètres  x 20 mètres. Elle sera protégée par
deux murs de deux côtés et des barrières de protection côté public. 6 postes de signaleurs seront répartis
autour de la zone d’évolution. Des bénévoles seront postés et filtreront les entrées du public.

Aucun spectateur ne pourra avoir accès à la zone d’évolution qui devra être constamment protégée. Le site de
la manifestation  (zone d’évolution et zone publique) devra être étanche  à toute pénétration de véhicule.

Toutefois, les organisateurs devront prendre toutes dispositions pour faciliter une intervention éventuelle des
secours en prévoyant un accès facile et en maintenant une voie d’accès accessible.

Le  parking  visiteur  sera  fléché.  Les  organisateurs  devront  prévoir  des  places  de  stationnement  avec
signalisation et cheminement adapté pour les personnes à mobilité réduite.

ARTICLE 3   :  Aucun service d'ordre particulier  n'étant  mis  en place par la gendarmerie,  la  sécurité de
l'épreuve sera assurée par l'organisateur sous son entière responsabilité.

Un responsable du service d'ordre sera désigné parmi les organisateurs pour assurer la sécurité du public en
empêchant les spectateurs de franchir les barrières qui les sépare de l'espace d’évolution.

Les organisateurs devront disposer d'un téléphone sur le lieu de la manifestation. S'il s'agit d'un portable, un
essai sera fait le matin.

Des extincteurs pour feux d'hydrocarbures seront disposés autour de la zone d’évolution.

Une signalétique « interdiction de fumer » sera installée sur  la zone d’évolution.

ARTICLE 4 :Un dispositif prévisionnel de secours sera présent pendant toute la durée de la manifestation :
un médecin (Docteur Pierre BAYLE), une infirmière (Mme. Aurélie BAYLE), une ambulance de la Société
Alliance Ambulances. En cas de départ de celle-ci, la manifestation devra être interrompue.
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ARTICLE  5   :Lorsque  les  moyens  de  secours  privés  présents  sur  le  site  s'avéreront  insuffisants,  les
organisateurs devront faire appel aux secours publics dans les conditions suivantes :

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

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

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

ARTICLE 6 : Les installations de toute nature,  existantes  ou à réaliser  à l'occasion du déroulement  de
l'épreuve, devront être en tous points conformes aux règles de l'art et répondre aux conditions indispensables
de sécurité

M. Guy DUCLOS, Président du Comité des Fêtes d’Ecotay L’Olme devra être présent et joignable tout au
long de la manifestation.

L'organisateur technique devra, avant le déroulement de la manifestation, procéder à la visite de la zone
d’évolution  et  s'assurer  que  les  règles  techniques  et  de  sécurité  prescrites  par  l'arrêté  préfectoral  sont
respectées.

ARTICLE 7 : La présente autorisation ne devient définitive qu'à partir de la production par l'organisateur
d'une attestation délivrée par une société d'assurance dûment agréée et permettant de constater que la police
d'assurance souscrite est conforme aux dispositions du code du sport.

Sauf au cas où ladite police couvrirait intégralement la responsabilité civile du pilote en toutes circonstances,
les  organisateurs  devront  s'assurer  avant  l'épreuve  qu’il  est  détenteur  d'une  attestation  d'assurance
individuelle, certifiant que la responsabilité civile couvre l'intéressé pour la participation à la manifestation.

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 du fait, tant 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 puisse exercer aucun recours contre l'Etat, le département et les communes dont la responsabilité est
entièrement dégagée.

Il devra également assurer la réparation des dommages, dégradations, modifications de toute nature de la
voie publique ou des dépendances imputables aux concurrents, aux organisateurs ou à leurs préposés.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 8 : Le préfet, le sous-préfet ou leur représentant confronté à une situation dans laquelle la santé ou
la sécurité publique pourraient être compromises peut, sur simple injonction verbale adressée à l'organisateur,
arrêter  soit  provisoirement,  soit  de  façon  définitive  le  déroulement  de  la  manifestation.  L'organisateur
s'engage à se conformer à cette injonction.

ARTICLE  9:. 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 10   : Copie du présent arrêté sera adressée à :

 M. le Président du Conseil Départemental (Pôle Aménagement et Développement Durable)
 MM. les Conseillers Départementaux, représentants les élus départementaux à la CDSR
 MM. les représentants des élus communaux à la CDSR
 M. le Maire de Ecotay L’Olme
 M. le Colonel, Commandant le groupement de la gendarmerie de la loire (EDSR)
 M. le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale
 M. le Directeur Départemental du Service d’Incendie et de Secours
 M. le Directeur Départemental des Territoires
 M. Daniel BERTHON, délégué de la Fédération française du sport automobile
 M. André LIOGIER, délégué de la Fédération Française de motocyclisme
 M. Michel COUPAT, Président de l’Automobile Club Inter Entreprise
 M. Yves GOUJON, Automobile Club du Forez
 M. Guy DUCLOS, Président du Comité des Fêtes d’Ecotay L’Olme 
 M. Kenny THOMAS, SA Ride The World 
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

Cabinet
Direction des sécurités

Bureau des politiques de sécurité intérieure 

Saint-Etienne le 

ARRÊTÉ N° 2019-598
PORTANT DIVERSES MESURES D’INTERDICTION DU 13 AU 15 JUILLET 2019

Le préfet de la Loire

VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article L2215-1;
VU  la  loi n°2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le
terrorisme;

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

VU le décret n° 2010-455 du 4 mai 2010 relatif à la mise sur le marché et au contrôle des produits
explosifs;

VU le décret n° 2010-580 du 31 mai 2010 relatif à l'acquisition, la détention et l’utilisation des
artifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre;
VU le décret en date du 3 mars 2016 nommant M. Evence RICHARD, préfet de la Loire ;

Considérant que l’utilisation des artifices de divertissement impose en milieu densément urbanisé
des précautions particulières ;

Considérant les  dangers,  les  accidents  et  les  atteintes  graves  aux  personnes  et  aux  biens  qui
peuvent résulter de l’utilisation inconsidérée des artifices de divertissement, particulièrement sur la
voie publique et dans les lieux de rassemblement ;

Considérant les incendies provoqués par des individus, isolés ou en réunion, contre des biens dans
certaines communes du département, à l’occasion de la période de la fête nationale ; 

Considérant que  l’utilisation  abusive  sur  la  voie  publique,  dans  les  lieux  publics  et  les
établissements recevant du public, des pétards et autres pièces d’artifices, présente des dangers et
est de nature à troubler la tranquillité et la sécurité publiques ;

Considérant que le tir de feux d’artifice sur la voie publique sans autorisation est susceptible de
provoquer des blessures ;

Considérant que  l'un  des  moyens  pour  commettre  des  incendies  ou  des  tentatives  d’incendies
volontaires consiste à utiliser, à des fins autres que celles pour lesquelles ils sont proposés à la vente,
les carburants, combustibles domestiques et produits inflammables et qu’il convient, de ce fait, d’en
restreindre les conditions de détention, transport, distribution, achat et vente à emporter ;
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Considérant que toutes les mesures doivent être prises pour prévenir la survenance des incendies
volontaires ou en limiter les conséquences ;

Considérant que, vu le niveau de la menace terroriste,  la détention et l’utilisation des produits
interdits  par  le  présent  arrêté  est  de  nature,  lors  des  grands  rassemblements,  à  générer  des
mouvements de panique avec des risques d’atteintes aux personnes et de blessures graves;

Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet ; 

ARRETE

Article 1er : sont interdits, du samedi 13 juillet 2019 à partir de 00 h 00 et jusqu’au lundi 15 juillet
2019 à 08h00, sur les communes de Firminy, Fraisses, Unieux, Saint-Paul-en-Cornillon, Çaloire, La
Ricamarie, La Talaudière, Le Chambon-Feugerolles, Montbrison, Feurs, Rive de Gier, Génilac, La
Grand-Croix,  Saint-Martin-La-Plaine,  Roanne,  Le  Coteau,  Riorges,  Mably,  Perreux,  Roche-La-
Molière, Saint-Chamond, Lorette, L’Horme, Châteauneuf, Andrézieux-Bouthéon, Saint-Just-Saint-
Rambert,  Saint-Galmier,  Saint-Étienne,  Saint-Genest-Lerpt,  Saint-Jean-Bonnefonds,  Saint-Priest-
en-Jarez et Villars :

- la détention et l'usage de pétards ou feux d'artifice sur l’espace public, 

- la distribution, la vente et l'achat de carburants en récipient portable,

- la détention et le transport, sur l’espace public, de produits inflammables notamment l’essence,
l’alcool à brûler, le white spirit, l’acétone et les ammonitrates.

Article 2 : Par dérogation à l'article 1er, la vente d'artifices aux personnes titulaires de l'agrément
préfectoral ou du certificat de qualification prévus aux articles 5 et 6 du décret n° 2010-580 du 31
mai 2010 susvisé, et leur utilisation par ces derniers, demeure autorisées pendant cette période.

Article  3 :  Toutes  infractions  au  présent  arrêté  seront  constatées  par  des  procès-verbaux  et
poursuivies conformément aux lois et règlements en vigueur.

Article 4 :  Le sous-préfet,  directeur de cabinet, le sous-préfet de Montbrison, le sous-préfet de
Roanne,  la  directrice  départementale  de  la  sécurité  publique  de  la  Loire,  le  commandant  du
groupement de gendarmerie départementale et les maires des communes concernées 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

                                                                                 

                                                                              Evence RICHARD
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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@loire.gouv.fr

Montbrison, le 19 Juin 2019

Arrêté n°2019-170

ARRETE PREFECTORAL PORTANT AUTORISATION
DE L’EPREUVE INTITULEE « SWIMRUN GORGES DE LA LOIRE » LE 23 JUIN 2019

LE PREFET DE LA LOIRE

VU l'arrêté  inter  préfectoral  n°  DT-16-0509 du 20 Juin  2016 portant  règlement  particulier  de
police de la navigation de plaisance et  des activités sportives et  touristiques sur la retenue du
barrage de GRANGENT

VU  l’arrêté  préfectoral  n°DT-19-0065  du  14  Mars  2019  portant  sur  la  réglementation  de  la
circulation du bateau à passagers « le Grangent » sur la retenue de GRANGENT pour l’année 2019

VU  l’arrêté inter préfectoral n°DT-19-0258 du 23 Mai 2019 portant interdiction temporaire de
navigation sur la retenue du barrage de Grangent : communes d’Aurec sur Loire, St Maurice en
Gourgois, St Paul en Cornillon et Caloire ;

VU la demande par laquelle M. Romain PATOUILLARD, Gérant de la SASU «RP EVENTS »
sise 1 allée de la colline 42390 VILLARS, sollicite l'autorisation d'organiser  une épreuve intitulée
« SWIMRUN GORGES DE LA LOIRE » le 23 Juin 2019 ;

VU le règlement de la manifestation ;

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

VU l’évaluation simplifiée des indices Natura 2000 établie le 10 Février 2019 par la société RP
Events ;

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 la convention conclue entre  EDF et l’Agence  de développement  touristique de la Loire
portant occupation du domaine concédé de la retenue de Grangent dans le cadre de l’organisation
d’une épreuve sportive « Swim Run » ;
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VU  l’arrêté  du  5  mars  2019  du  président  du  conseil  départemental  de  la  loire  portant
réglementation provisoire de la circulation à l’occasion de cette épreuve ;

VU  l’arrêté  du 19 Juin  2019 du maire  de St  Etienne  afin de réglementer  la  circulation  et  le
stationnement pendant l’épreuve ;

VU  le récépissé de déclaration de la manifestation sportive intitulée « Swim Run Gorges de la
Loire » délivré le 14 mai 2019 par le Préfet de la Haute-Loire ;

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°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 1 : M.  Romain PATOUILLARD, Gérant de la SASU «RP EVENTS »  sise 1 allée de
la colline 42390 VILLARS, est autorisé à organiser une épreuve comportant une course à pied et
une épreuve de  natation  intitulée «SWIMRUN GORGES DE LA LOIRE » le 23 Juin 2019.

ARTICLE  2  : Cette  épreuve  de  course  à  pied  et  de  natation   se  déroulera   selon   les
parcours suivants:

 
XS : Départ 11h, 4.6 km au total dont 3.55 km de courses à pied  et 1050 m de natation
S :  Départ  à 10h45, 11.1 km au total  dont 8.2 km de courses à pied et 2.9 km de
natation
M : Départ 10h, 17. 5 km au total dont 14.6 km de courses à pied et 2.9 km de natation
L : Départ à 7h30, 30 km au total dont 24.2 km  de courses à pied et 5.8 km de natation 

ARTICLE 3 :  Cette autorisation est accordée sous réserve que l'organisateur se conforme aux
prescriptions suivantes :

L’'organisateur se renseignera sur les risques de crues ou en cas de crue.

Les informations sont accessibles :
- par internet :    www.vigicrues.ecologie.gouv.fr
  ou
- par téléphone - serveur vocal : 08 25 15 02 85

La manifestation devra être annulée en cas de risques de crue et éventuellement en cas de crue

2

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2019-06-20-001 - SWIMRUN GORGES DE LA LOIRE 36



 Le dispositif de sécurité sera en conformité avec la réglementation de la Fédération française de
Triathlon.

Après la manifestation, le site du domaine public fluvial devra être nettoyé (ramassage des déchets
et détritus notamment) ; l'organisateur veillera à limiter l'impact sur le milieu naturel, le site étant
inscrit au réseau Natura 2000.

L'organisateur sera tenu de réparer les dommages ou dégâts qui pourraient être causés aux levées,
perrés et aux ouvrages publics et autres, faute de quoi, le fait sera constaté par un procès verbal et
les dommages réparés conformément aux règlements en vigueur ;

La manifestation pourra se dérouler sur l'ensemble de la retenue si le niveau du plan d'eau de
Grangent se situe au-dessus de la cote 418,00 NGF. Si la côte est inférieure à 418,00 NGF, les
activités nautiques devront avoir lieu dans des zones permettant la pratique de la navigation en
toute sécurité ; repérage des récifs par l'organisateur. De plus ces zones devront posséder une mise
à l'eau accessible par tous les temps aux véhicules terrestres de secours.
Tous  les  aménagements  provisoires  de  signalisation  et  protection  des  lignes  d'eau,  bouées,
barrières, etc... devront être enlevés avant la fin de la manifestation.
L'organisateur assurera une surveillance sur l'ensemble du parcours nautique afin d'éviter toute
noyade.

Article  4 :  L’organisateur  doit  respecter  l’arrêté  portant  règlement  particulier  de police  de la
navigation de plaisance et des activités sportives et  touristiques sur la retenue de Grangent et de
ses abords. En cas de besoin, l'organisateur pourra contacter les services EDF – lot. Grangent le
jour de la manifestation au 04.77.52.10.10.

Article 5 :  La société « RP Events »  est  tenue d'assurer à ses frais  les services d'ordre et  de
sécurité nécessaires au bon déroulement de la manifestation en ce qui concerne la sécurité tant des
personnes participants à l'épreuve que celle du public ou des tiers et de leurs biens.

ARTICLE  6 :  La  sécurité  de  l'épreuve  sera  assurée  par  l'organisateur  sous  son  entière
responsabilité.  Il  devra  à  cet  effet,  disposer  de  signaleurs  placés  en  tout  point  dangereux  et
notamment à chaque carrefour. La liste des signaleurs est annexée au présent arrêté.

Une  équipe  de  secouristes  titulaires  du  brevet  national  de  sécurité   et  de  sauvetage
aquatique et un médecin du sport (docteur Colin PERRON de Caloire) seront présents pour
assurer les urgences médicales. Ils devront être en mesure de contacter l'organisateur à tout
moment. 

– APPEL ET MISE EN ŒUVRE DES SECOURS PUBLICS

Lorsque les moyens de secours privés présents sur le site s'avèrent insuffisants, les organisateurs 
doivent 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 
éventuellement le centre 15.
3. Les secours se rendent au point de rendez-vous fixé par le CTA en liaison avec l'organisateur, 
sur des points définis à l’avance.
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4. L'organisateur doit lors de l'appel des secours indiquer si le chemin d'accès est carrossable pour 
faciliter l’action des services d’incendie et de secours  ou la mise en œuvre d'engins de type 4x4.
5.L'organisateur doit lors de l'appel des secours indiquer si  la mise en œuvre de personnel et de 
matériel nautique est nécessaire (plongeur, sauveteur aquatique, bateau,...). 

ARTICLE 7 : L'Etat, le département, les communes ainsi qu'Electricité de France seront dégagés
de toute responsabilité en cas d'accidents ou en dégâts occasionnés au cours de cette manifestation
sportive.

ARTICLE 8 : M. le Sous-Préfet de Montbrison est chargé de l’exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs.

ARTICLE 9   : Copie du présent arrêté sera adressée à :

- M. le Préfet de la Haute Loire
- M. le Président du Conseil Départemental (Pôle Aménagement et Développement Durable)
- Mme. le maire de ST PAUL EN CORNILLON
- MM les maires de ST MAURICE EN GOURGOIS, ST ETIENNE, UNIEUX, CHAMBLES,
CALOIRE et ST JUST ST RAMBERT
en soulignant que la présente autorisation peut être complétée dans les domaines relevant de leur
compétence, par toute mesure complémentaire afin de renforcer la sécurité et la salubrité publiques
notamment sur les voies de communication comprises  dans l’itinéraire.
- MME la directrice départementale de la sécurité publique
- M. le Colonel, Commandant le Groupement de la Gendarmerie de la Loire (EDSR)
- M. le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale
- M. le Directeur Départemental du Service d’Incendie et de Secours
- M. le Directeur Départemental des Territoires
- M. le Chef de groupement Loire, EDF Barrage de Grangent
- M. Romain  PATOUILLARD, gérant de la  SASU « RP EVENTS » 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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