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DECISION DE LA DIRECTRICE 
portant délégation de signature 

 

Date  10 mai 2017 

 

N° de la décision 2017-16 

 

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 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 de Madame la Directrice du centre national de gestion du 24 avril 2015 nommant 
Madame Marie-Andrée PORTIER Directrice 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° 2016-76 de délégation générale de signature du 1er août 2016, 
 
 

DECIDE 
 

Article 1 
 
Cette décision annule et remplace la décision de délégation de signature pour les autorisations 
de transport de corps avant mise en bière vers le domicile d’une personne décédée ou vers la 
résidence d’un membre de sa famille n° 2017-04 en date du 1er janvier 2017. 
 
Article 2 
 
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 : 
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 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, 

 Sylvie CHEDECAL, directrice-adjointe, 

 Anne CORBIAT, directrice des soins, 

 Philippe FERSING, directeur-adjoint, 

 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, 

 Marie-Thérèse CESSIECQ, cadre de santé, 

 Yamina CIZERON, cadre de santé, 

 Patricia COPPERE, cadre de santé, 
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 Catie CREPIAT, cadre de santé, 

 Martine DELRIEU, cadre supérieur de santé, 

 Délia DOS SANTOS, cadre de santé, 

 Laetitia DUVERT, 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, 

 Françoise MOREL, cadre supérieur de santé, 

 Christine MUZELLE, cadre de santé, 

 Annie-Laure POUSSE, cadre de santé, 

 Sylvie PIGNOL, cadre de santé, 

 Frédéric ROBERT, cadre de santé, 

 Françoise ROLLY, cadre de santé, 

 Marie-Claude SERINDAT, cadre supérieur de santé, 

 Isabelle VACHON, cadre de santé, 

 Angélique VALEZY, cadre de santé, 

 Marie-Françoise VALLA, cadre de santé, 

 Catherine VARENNES, cadre de santé, 

 Patricia VOURIOT, cadre de santé. 

 
Article 3 
 
En dehors des actes expressément délégués, il est réservé à Mme Marie-Andrée PORTIER, 
Directrice 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 4 
 
La présente délégation est donnée à titre personnel et ne saurait faire l’objet d’une sous-
délégation. 
 
Article 5 
 
La présente délégation pourra être retirée à tout moment. 
 
Article 6 
 
La signature des délégataires visée à l’article 2 doit être précédée de la mention « Pour la 
Directrice et par délégation », suivie des nom, prénom, grade et fonctions du signataire. 
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Article 7 
 
Le délégataire doit rendre compte des actes pris dans l’exercice de cette délégation au 
déléguant, dans les plus brefs délais. 
 
Article 8 
 
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. 
 

Fait à Montbrison, le 10 mai 2017, 
 

 

 

La Directrice, 
 
 
 
 
 

Marie-Andrée PORTIER. 
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CHU de Saint-Etienne – Délégation de signature Psychiatrie- Décision n°2017-128 

 

 

 

 

 

 
DIRECTION GENERALE 
 

Décision n° 2017-128 
 

 

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL PAR INTERIM 
DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE SAINT-ÉTIENNE 

 
 VU le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6143-7 et D.6143-33 à D.6143-36 ; 

 VU le décret de M. le Président de la République en date du 9 mai 2017 portant cessation de fonctions du directeur 
général du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne ; 

 VU l’arrêté ARS du 9 mai 2017 portant nomination de M. Didier Renaut en qualité de Directeur Général par Intérim 

 VU l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 

 VU la délégation générale de signature n°2017-117 du 15 mai 2017 ; 

 Considérant l’organigramme de la direction du CHU de Saint-Etienne ; 

 Considérant l’organisation du CHU en pôles d’activité clinique et médicotechnique ; 

 
 

DÉCIDE 

 
ARTICLE 1 – OBJET 
 
La présente décision précise les modalités de délégation de signature de M. Didier Renaut, Directeur Général par 
intérim du CHU de Saint-Etienne, concernant l’activité de Psychiatrie du CHU de Saint-Etienne. 
 
Elle annule et remplace la décision n°2017-86 en date du 9 février 2017. 
 
Elle s’applique à compter du 15 mai 2017. 
 
S’agissant d’une délégation de signature, le Directeur Général par intérim peut évoquer toute affaire relevant des 
matières ci-dessus. Le délégataire peut également soumettre au Directeur Général par intérim tout dossier, relevant 
de son domaine délégué, qui nécessiterait un examen spécifique ou justifierait d’un visa par ses soins. 
 
En cas d’absence de Mme Nathalie Borgne et des autres délégataires désignés ci-dessous, les services de Psychiatrie 
peuvent également toujours soumettre une décision urgente à la signature du Directeur Général par intérim. 
 
ARTICLE 2 - DELEGATAIRE  
 
Mme Nathalie Borgne, Directrice d’hôpital, Directrice référente du Pôle Psychiatrie. 
 
ARTICLE 3 – ETENDUE DE LA DELEGATION 
 

 DELEGATION GENERALE 
 
Une délégation de signature est donnée à Mme Nathalie Borgne, directrice d’hôpital, Directrice référente du Pôle 
Psychiatrie, à l’effet de signer toutes les correspondances, tous actes et tous documents administratifs en vue 
d’assurer la continuité de fonctionnement de l’activité de Psychiatrie. 
 
 
 

Délégation de signature du Directeur Général 
par intérim  

 
DECISION SPECIFIQUE A  

L’ACTIVITE DE PSYCHIATRIE 
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2 
CHU de Saint-Etienne – Délégation de signature Psychiatrie- Décision n°2017-128 

 

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Nathalie Borgne, délégation de signature est donnée à :  
- Mme Odile Cebulski, Attachée d’administration hospitalière  
- M. Nicolas Dirig, Directeur adjoint  
- M. Hervé Chapuis, Directeur adjoint  
- Mme Nathalie Laurent, adjointe administratif (uniquement sur les actes relatifs aux soins sans 

consentements) 
- Mme Sandrine Marie, adjointe administratif (uniquement sur les actes relatifs aux soins sans 

consentements) 

 
En cas d’absence ou d’empêchement de l’ensemble des personnes mentionnées ci-dessus, le Directeur de garde 
reçoit délégation en vue de signer les mêmes pièces, conformément aux dispositions de la décision de délégation 
générale de signature. 
 
 
ARTICLE 4 - EFFET ET PUBLICITE 
 
Elle sera notifiée à chaque délégataire et fera l'objet d'une transmission à chaque direction fonctionnelle du CHU de 
Saint-Etienne. 
 
Elle sera portée à la connaissance du Conseil de surveillance et transmise à M. le comptable de l'établissement 
accompagnée du modèle de signature de l’ensemble des nouveaux délégataires.  
 
Elle fera par ailleurs l’objet d’une publication au recueil des actes administratifs du Département de la Loire et sera 
consultable sur le site Internet du CHU de Saint-Etienne dans l’attente de cette publication. 
 

 
 

Fait à Saint-Etienne, le 15 mai 2017 

 
 
 
 
 

Didier RENAUT 
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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

DIRECTION DÉPARTEMENTALE

DES FINANCES PUBLIQUES DE LA LOIRE
BP 20502

11 rue Mi-Carême

42007 SAINT-ETIENNE CEDEX 1

Arrêté relatif à la fermeture exceptionnelle du Centre des Finances Publiques de Roanne

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  du  30  juin  2016,  portant  délégation  de  signature  en  matière  d’ouverture  et  de
fermeture des services.

Arrête :

 

Article  1er –  Le  Centre  des  Finances  Publiques  de  Roanne,  3  place  du  Champ  du  Foire,  sera
exceptionnellement fermé au public le vendredi 30 juin 2017 après-midi..

 

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

A Saint-Etienne, le 21 juin 2017

 

Le Directeur du Pôle Pilotage et Ressources

  

Gaël GRIMARD
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 13 juin 2017

Arrêté préfectoral n° DT-17-0213
portant modifications de l’autorisation au titre de l'article L.214-3

du code de l'environnement concernant
la mise en conformité du plan d’eau de Saint-Bonnet-le-Château

en travers du cours d’eau le Villeneuve vis-à-vis du débit minimum biologique
au titre de l’article L.214-18 du code de l’environnement

(dossier 42-2017-00070)
commune de Saint-Bonnet-le-Château

Le préfet de la Loire

VU le  code  de  l'environnement  et  notamment  ses  articles  L.181-14,  L.211-1,  L.214-1  à
L.214-6, L.214-18, R.181-45 et R.181-46 ;

VU le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Loire-
Bretagne approuvé le 18 novembre 2015 ;

VU le Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) du bassin Loire-Bretagne approuvé
le 23 novembre 2015 ;

VU l’arrêté  du  30 septembre 2014 fixant les prescriptions techniques générales applicables
aux installations,  ouvrages,  travaux et  activités soumis à autorisation ou à déclaration  en
application des  articles  L.214-1 à  L.214-3 du code de l’environnement  et  relevant  de la
rubrique 3.1.5.0 de la nomenclature annexée à l’article R.214-1 du code de l’environnement ;

VU l’arrêté du  11 septembre 2015 fixant les prescriptions techniques générales applicables
aux  installations,  ouvrages,  épis  et  remblais  soumis  à  autorisation  ou  à  déclaration  en
application des  articles  L.214-1 à  L.214-3 du code de l’environnement  et  relevant  de la
rubrique 3.1.1.0. de la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du code de l’environnement ;

VU l’arrêté préfectoral n°86-264 en date du 12 décembre 1986 autorisant la réalisation par le
SIVOM d’accueil  touristique de la  région  de Saint-Bonnet-le-Château  d’un  plan  d’eau  à
usages touristiques et de loisirs sur la commune de Saint-Bonnet-le-Château alimenté par le
cours d’eau le Villeneuve ;

Adresse postale : 2 rue Charles de Gaulle – CS 12241 – 42022 SAINT-ETIENNE CEDEX 1 – Téléphone : 04 77 48 48 48 – Télécopie : 04 77 21 65 83
Site internet : www.loire.gouv.fr
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VU les courriers  du 28 juin 2011 et  du 19 février  2015,  informant  le  SIVOM d’accueil
touristique de la région de Saint-Bonnet-le-Château, exploitant le plan d’eau de Saint-Bonnet-
le-Château, des évolutions réglementaires applicables à l’ouvrage ;

VU le porter à connaissance en date du 24 février 2017 du SIVOM d’accueil touristique de la
région  de  Saint-Bonnet-le-Château  concernant  l’application  des  nouvelles  dispositions
réglementaires au plan d’eau de Saint-Bonnet-le-Château ;

VU le courrier en date du 28 avril  2017 de saisine du SIVOM d’accueil touristique de la
région de Saint-Bonnet-le-Château sur le projet d’arrêté d’autorisation complémentaire ;

Considérant que le plan d’eau de Saint-Bonnet-le-Château constitue un ouvrage en travers du
cours d’eau le Villeneuve ;

Considérant que ce plan d’eau doit comporter les dispositifs maintenant dans le cours d’eau
du Villeneuve un débit minimum biologique tel que défini par l’article L.214-18 du code de
l’environnement ;

Considérant que la cartographie nationale élaborée par l’Institut national de Recherche en
Sciences et Technologies pour l’Environnement et l’Agriculture (IRSTEA) évalue le débit
moyen inter-annuel du cours d’eau du Villeneuve au droit du plan d’eau à 46 l/s ;

Considérant que le débit minimal peut être fixé au dixième du débit moyen inter-annuel du
cours d’eau tel que défini par l’article L.214-18 du code de l’environnement  ;

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

A R R E T E

Titre I : Objet de l'autorisation

Article 1     : modifications de l’arrêté n°86-264 du 12 décembre 1986

L’article 1 de l’arrêté n°86-264 du 12 décembre 1986 est supprimé et remplacé par l’article 2
du présent arrêté.
L’article 6 de l’arrêté n°86-264 du 12 décembre 1986 est abrogé.
À l’article  7 de l’arrêté  n°86-264 du 12 décembre 1986,  les  mots  « le  Bonsonnet »  sont
remplacés par les mots « le Villeneuve ».
Les articles 3 à 13 du présent arrêté sont intégrés à l’arrêté n°86-264 du 12 décembre 1986
sous les numéros 15 à 25.

Article 2 :  Objet de l'autorisation

Le pétitionnaire, le SIVOM d’accueil touristique de la région de Saint-Bonnet-le-Château est
autorisé, en application de l'article L.214-3 du code de l'environnement, à réaliser et exploiter
le plan d’eau de Saint-Bonnet-le-Château sous réserve des prescriptions énoncées aux articles
suivants.

Les rubriques définies au tableau de l'article R.214-1 du code de l'environnement concernées
par cette opération sont les suivantes :
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Rubrique Intitulé Régime

3.1.1.0 Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit
mineur d'un cours d'eau, constituant : 1° un obstacle
à l'écoulement des crues   (A) 2° un obstacle à la
continuité  écologique  a)  entraînant  une différence
de niveau supérieure ou égale à 50 cm, pour le débit
moyen  annuel  de  la  ligne  d'eau  entre  l'amont  et
l'aval  de  l'ouvrage  ou  de  l'installation    (A)  b)
entraînant une différence de niveau supérieure à 20
cm mais inférieure à 50 cm, pour le débit  moyen
annuel de la ligne d'eau entre l'amont et l'aval  de
l'ouvrage  ou  de l'installation   (D)  Au  sens  de  la
présente  rubrique,  la  continuité  écologique  des
cours  d'eau  se définit  par  la  libre  circulation  des
espèces biologiques et par le bon déroulement du
transport naturel des sédiments.

Autorisation

3.1.2.0 Installations,  ouvrages,  travaux  ou  activités
conduisant à modifier le profil en long ou le profil
en  travers  du  lit  mineur  d'un  cours  d'eau,  à
l'exclusion de ceux visés à la rubrique 3.1.4.0, ou
conduisant à la dérivation d'un cours d'eau: 1° Sur
une longueur de cours d'eau supérieure ou égale à
100 m  (A)  2°  Sur  une longueur  de cours  d'eau
inférieure à 100 m (D)

Autorisation

3.1.5.0 Installations, ouvrages, travaux ou activités étant de
nature  à  détruire  les  frayères,  les  zones  de
croissance ou les zones d'alimentation de la faune
piscicole,  des  crustacés  et  des  batraciens  :  1°)
Destruction de plus de 200 m2 de frayères (A), 2°)
Dans les autres cas (D)

Déclaration

La localisation des ouvrages est présentée en annexe du présent arrêté.

Titre II - Prescriptions

Article 3 :  Prescriptions spécifiques

3.1. Dispositions relatives au débit réservé
Le débit à maintenir dans la rivière, immédiatement en aval du plan d’eau (débit réservé) est
de 4,6 l/s ou égal  au débit  naturel  du cours d’eau en amont du plan d’eau si celui-ci  est
inférieur.

3.2. Dispositions relatives au dispositif de restitution du débit réservé
Le débit  réservé est  restitué au Villeneuve par  la conduite de vidange de fond (diamètre
300 mm). L’ouverture de la vanne de vidange est ajustée de manière à garantir en tout temps
la restitution du débit réservé.

3.3. Dispositions relatives au dispositif fixe de contrôle du débit transitant par le dispositif de
restitution du débit réservé
Le dispositif fixe de contrôle du débit transitant par le dispositif de restitution du débit réservé
est un bassin maçonné, aménagé à l’aval immédiat de la sortie du dispositif de vidange. Le
bassin maçonné présente les caractéristiques minimales suivantes :
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• Largeur du canal d’amenée : ≥ 2,75 m,
• Hauteur d’eau dans le bassin : ≥ 0,45 m.

Le fond du bassin est bétonné ou en enrochements maçonnés.

Ce bassin est équipé d'un seuil déversant permettant une vérification visuelle du débit réservé
restitué. Ce seuil déversant présente les caractéristiques suivantes :

• Une échancrure maçonnée rectangulaire est réalisée dans le bassin,
• Une plaque métallique d’une épaisseur ≤ 5,5 cm, équipée d’une échancrure triangulaire

avec un angle de 80°, est insérée dans l’échancrure rectangulaire définie précédemment.
Au niveau de l’échancrure triangulaire, une gravure est réalisée correspondant à une hauteur
de lame d’eau de 0,11 m matérialisant la restitution d’un débit de 4,6 l/s.

3.4. Délais de réalisation et de mise en œuvre
Le débit réservé est respecté à la notification du présent arrêté.
Les dispositifs de restitution et de contrôle du débit réservé mentionnés aux articles 3.2 et 3.3
du présent arrêté sont réalisés avant le 15 octobre 2017.
Toute  modification  des  dimensions  des  dispositifs  de  restitution  et  de  contrôle  du  débit
réservé, indiquées dans le dossier du 24 février 2017 susvisé, doit préalablement être portée à
la connaissance de la direction départementale des territoires de la Loire au moins 1 mois
avant la réalisation des travaux.

3.5. Dispositions relatives à la phase chantier
• Précautions vis-à-vis du milieu aquatique

Pendant la durée des travaux, tout apport de polluant ou de charge solide, immédiat ou différé,
est proscrit. Le pétitionnaire prend toutes les dispositions nécessaires à cet égard, les travaux
doivent être réalisés avec le souci constant de l'environnement et des milieux aquatiques.
Les engins ne pénètrent pas dans les sections en eau du cours d’eau. Ils stationnent en dehors
de la zone d’expansion de crue pendant les périodes d’inactivité.
Les produits susceptibles de porter atteinte à la qualité des eaux sont stockés hors d'atteinte de
celles-ci sur une aire étanche.
Une attention particulière est apportée à la mise en place des bétons afin que les pertes de
laitance de ceux-ci ne polluent pas les eaux.

• Accès au lit mineur et mise en assec
Pendant la durée des travaux, un isolement de la zone de chantier est réalisé via la fermeture
de la vanne de vidange et la mise en place d'un dispositif filtrant en aval immédiat du chantier
(par exemple sacs de sable lestés sur une bâche plastique).
Au besoin, une pêche de sauvetage est réalisée dans les conditions de l'article L. 436-9 du
Code de l'environnement avant la mise en assec de la zone de chantier.
La zone de travaux est protégée contre l’infiltration de l’eau. Si des infiltrations se produisent
et donnent lieu à un pompage, les eaux souillées sont rejetées en dehors du lit du cours d’eau,
vers une zone de végétation ou un bassin de décantation.

• Période d'interdiction des travaux en cours d'eau
Les travaux directs sur les cours d'eau sont proscrits pendant les périodes de reproduction des
espèces présentes dans le milieu. La période autorisée court du 15 avril jusqu'au 15 octobre.

• Lutte contre les plantes invasives
Tout  apport  ou  export  de  terres  infestées  par  des  plantes  invasives  ou  leurs  semences
(ambroisie, renouée du Japon, etc.) sont interdits. La propreté des engins d’intervention est
vérifiée pour prévenir toute dissémination. En cas de sol envahi, les terrains sont gérés en
privilégiant des solutions alternatives à la lutte chimique ; en cas de mise à nu, les sols sont

revégétalisés rapidement.

4/8

42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2017-06-13-009 - DT-17-0213_mise_en_conformite_plandeau-stBonnetleChateau 18



• Début et fin des travaux
Le pétitionnaire informe le service de police de l’eau des dates de démarrage et de fin des
travaux et, le cas échéant, de la date de mise en service de l’installation.

Article 4 :  Moyens d’analyses, de surveillance et de contrôle (y compris auto contrôle)

4.1. Réajustement du débit réservé
La valeur du débit réservé ayant été fixée au plancher du dixième du module du cours d'eau
sans étude du débit minimum biologique, le préfet peut imposer une expertise ou un suivi de
l'effet du nouveau débit qui peut aboutir à un réajustement de ce débit réservé.

4.2. Entretien et surveillance des ouvrages
Les ouvrages sont régulièrement entretenus par le pétitionnaire de manière à garantir le bon
écoulement des eaux et le bon fonctionnement des dispositifs de restitution et de contrôle du
débit réservé.
Le contrôle du débit restitué (et si besoin l'ajustement de l'ouverture de la vanne en cas de
non-respect du débit réservé) est réalisé par le pétitionnaire a minima de façon hebdomadaire.
Ce suivi  est consigné dans un registre prévu à cet  effet.  La direction départementale des
territoires  de  la  Loire  est  informée,  par  courrier  ou  par  courriel,  de  tout  ajustement  de
l’ouverture de la vanne de vidange rendu nécessaire afin de restituer le débit réservé.

Article 5 :  Moyens d’intervention en cas d’incident ou d’accident

5.1. En cas de pollution accidentelle 
En cas de pollution accidentelle, des opérations de pompage et de curage sont mises en œuvre.
Des barrages flottants et  des matériaux  absorbants  sont  conservés  sur  le  chantier  afin  de
permettre au personnel compétent d'intervenir rapidement, selon le type de milieu pollué (sol
ou eau).
Le personnel est formé aux mesures d'intervention.

5.2. En cas de risque de crue
Le bénéficiaire procède à la mise en sécurité du chantier en cas d'alerte météorologique quant
à un risque de crue. Il procède notamment à la mise hors de champ d'inondation du matériel
de chantier et à l'évacuation du personnel de chantier.

Titre III - Dispositions générales

Article 6 :  Caractère de l’autorisation

L'autorisation est accordée à titre personnel, précaire et révocable sans indemnité de l'État
exerçant ses pouvoirs de police.
Faute pour le permissionnaire de se conformer dans le délai fixé aux dispositions prescrites,
l'administration pourra  prononcer  la  déchéance de la  présente autorisation et,  prendre  les
mesures  nécessaires  pour  faire  disparaître  aux  frais  du  permissionnaire  tout  dommage
provenant de son fait, ou pour prévenir ces dommages dans l'intérêt de l'environnement de la
sécurité et de la santé publique, sans préjudice de l'application des dispositions pénales du
code de l'environnement.
Il  en  sera  de  même  dans  le  cas  où,  après  s'être  conformé  aux  mesures  prescrites,  le
permissionnaire changerait ensuite l'état des lieux fixé par cette présente autorisation, sans y
être préalablement autorisé, ou s'il  ne maintenait  pas constamment les installations en état
normal de bon fonctionnement.
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Article 7 :  Déclaration des incidents ou des accidents

Dès qu’il en a connaissance, le bénéficiaire est tenu de déclarer au préfet, les accidents ou
incidents  intéressant  les  installations,  ouvrages,  travaux  ou  activités  faisant  l’objet  de  la
présente autorisation, qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article
L.211-1 du code de l’environnement.
Sans préjudice des mesures susceptibles d’être prescrites par le préfet, le bénéficiaire est tenu
de  prendre  ou  faire  prendre  les  dispositions  nécessaires  pour  mettre  fin  aux  causes  de
l'incident ou accident, pour évaluer ses conséquences et y remédier.
Le  bénéficiaire  est  responsable  des  accidents  ou  dommages  imputables  à  l’utilisation  de
l’ouvrage ou de l'installation, à la réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant ou à
l’exercice de l’activité.

Article 8 :  Accès aux installations

Les  agents  chargés  de  la  police  de  l’eau  et  des  milieux  aquatiques  ont  libre  accès  aux
installations, ouvrages, travaux ou activités autorisés par la présente autorisation, dans les
conditions fixées  par le code de l’environnement. Ils peuvent demander communication de
toute pièce utile au contrôle de la bonne exécution du présent arrêté.

Article 9 :  Droits des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 10 : Publication et information des tiers

Une  copie  du  présent  arrêté est  transmise  à  la  mairie  de  Saint-Bonnet-le-Château  pour
affichage durant une durée minimale d'un mois.
Le présent arrêté est à disposition du public sur le site Internet de la préfecture de la Loire
pendant une durée minimale d’un mois.

Article 11 : Voies et délais de recours

Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Lyon (184 rue
Dugesclin – 69003 Lyon), conformément à l'article R.181-50 du code de l'environnement :

 1. Par le pétitionnaire, dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision lui a
été notifiée ;

 2. Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts
mentionnés à l'article L.181-3, dans un délai de quatre mois à compter de :
 a) L'affichage en mairie dans les conditions prévues au 2° de l'article R.181-44 ;

 b) La publication de la décision sur le site internet de la préfecture prévue au 4° du
même article.

Le délai court à compter de la dernière formalité accomplie.  Si l'affichage constitue cette
dernière formalité, le délai court à compter du premier jour d'affichage de la décision.

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux
mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés aux 1. et 2. du
présent article. Le préfet informe le bénéficiaire de la décision en cas de recours gracieux ou
hiérarchique pour  lui  permettre  d'exercer  les  droits  qui  lui  sont  reconnus  par  les  articles
L.411- 6 et L.122-1 du code des relations entre le public et l'administration.
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, laquelle peut être contestée
conformément à l’article R.421-2 du code de justice administrative.
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Article 12 : Procédure contentieuse

Sans  préjudice  des  délais  et  voies  de  recours  mentionnés  à  l’article  précédent,  les  tiers
intéressés peuvent déposer une réclamation auprès du préfet, à compter de la mise en service
du  projet  autorisé,  aux  seules  fins  de  contester  l'insuffisance  ou  l'inadaptation  des
prescriptions définies dans l'autorisation, en raison des inconvénients ou des dangers que le
projet autorisé présente pour le respect des intérêts mentionnés à l'article L.181-3.

Le préfet dispose d'un délai de deux mois, à compter de la réception de la réclamation, pour y
répondre de manière motivée. À défaut, la réponse est réputée négative.

S'il estime la réclamation fondée, le préfet fixe des prescriptions complémentaires dans les
formes prévues à l'article R.181-45.

Article 13 : Éxécution

Le secrétaire général de la préfecture de la Loire,
Le maire de la commune de Saint-Bonnet-le-Château,
Le directeur départemental des territoires de la Loire,
Le responsable du service départemental Loire de l’agence française 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 est publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire, et dont une copie est tenue à la
disposition du public dans chaque mairie intéressée.

Le préfet,

Évence RICHARD
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Annexe
Localisation des ouvrages du plan d’eau de Saint-Bonnet-le-Château

Plan de localisation du plan d’eau de Saint-Bonnet-le-Château

Localisation des principaux équipements du plan d’eau
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 08 juin 2017

Arrêté préfectoral n° DT-17-0413
mettant en demeure la communauté urbaine de SAINT-ETIENNE METROPOLE
 de mettre en conformité le système d’assainissement de ROCHE LA MOLIERE

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 (SDAGE) 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 le  courrier  20  juin  2016  du  directeur  départemental  des  territoires  de  la  Loire,  informant  la
communauté urbaine de Saint-Etienne métropole que le système d’assainissement de Roche-la-Molière,
et en particulier son réseau de collecte, est considéré non conforme aux prescriptions réglementaires;

VU l’échéancier  de  travaux  transmis  le  11  avril  2017 par  la  communauté  urbaine de Saint-Etienne
métropole à la direction départementale des territoires ;
VU l’invitation faite au déclarant de transmettre ses observations sur le projet d’arrêté qui lui a été envoyé
le 04 mai 2017 ;

VU la réponse du déclarant  du 18 mai 2017 dans laquelle  la communauté urbaine de Saint-Etienne
métropole déclare ne pas avoir d’observation sur le projet d’arrêté qui lui a été transmis le 04 mai 2017 ;

Considérant que le système d’assainissement de Roche-la-Molière ne respecte pas les prescriptions de
l’arrêté du 21 juillet 2015 puisqu'il n’est pas en mesure de collecter de façon satisfaisante l'intégralité des
effluents générés sur la commune, notamment en temps sec, et qu'en conséquence une partie d'entre eux
est déversée directement vers le milieu naturel ;

Considérant en conséquence que  la communauté urbaine de Saint-Etienne métropole doit réaliser des
travaux de mise en conformité du système d’assainissement de Roche-la-Molière;

Considérant que le programme d’actions proposé par la communauté urbaine apparaît satisfaisant ; 

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

Adresse postale : 2 rue Charles de Gaulle – CS 12241 – 42022 SAINT-ETIENNE CEDEX 1 – Téléphone : 04 77 48 48 48 – Télécopie : 04 77 21 65 83
Site internet : www.loire.gouv.fr
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A R R E T E

Article 1er : Objet
La  communauté  urbaine  de  Saint-Etienne  métropole  est  tenue  de  mettre  en  conformité  le  système
d’assainissement de Roche-la-Molière avec les prescriptions de l’arrêté du 21 juillet 2015. 
Pour cela,  elle  est  mise en demeure  de réaliser  les travaux  suivants,  conformément  au  plan joint en
annexe:

n° Action Calendrier/échéancier

1
1

Mise en séparatif de la rue Gambetta et des antennes raccordées conformément au 
plan joint

Phase 1 : entre la RD3 et le carrefour Gambetta/Pasteur

Phase 2 : du carrefour Gambetta/Pasteur juqu’au carrefour Carnot/République

Fin travaux 30 novembre 2017

Démarrage travaux 30 mai 2018

2 Mise en séparatif de la rue Laperouse Dossier de consultation des 
entreprises 30 mai 2018

3 Mise en séparatif de la rue Louis Comte Dossier de consultation des 
entreprises 30 mai 2018

4 Diagnostic du réseau de collecte de Roche La Molière et définition d’un programme 
d’actions

Remise de la phase 2 
30 mai 2018

5 Fourniture du bilan annuel de fonctionnement du système d’assainissement 
2017permettant notamment d’apprécier l’impact des travaux réalisées et le suivi mis 
en place

15 janvier 2018

Article 2  : Sanctions
En cas de non respect des prescriptions prévues par à l’article 1 du présent arrêté, la communauté urbaine
de  Saint-Etienne  métropole  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 communauté urbaine de Saint-
Etienne métropole 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.

Article 4 : Publication et information des tiers
Le présent arrêté sera notifié à la communauté urbaine de Saint-Etienne métropole. 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.
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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 française 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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Annexe : plan des travaux projetés rue Gambetta
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PRÉFET DE LA LOIRE
SOUS-PREFECTURE DE ROANNE

BUREAU DES LIBERTES ET DE LA SECURITE
PUBLIQUES

SECTION « SECURITE ET AUTORISATIONS
ADMINISTRATIVES »

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

Ouverture au public de 9h00 à 12h00. 

ARRETE PREFECTORAL N°153/2017 PORTANT AUTORISATION D'ORGANISER UNE EPREUVE PEDESTRE
INTITULEE « 31ᵉ EDITION DES 10 KM DE RIORGES » LE 25 JUIN 2017 SUR LA COMMUNE DE RIORGES (LOIRE)

Le préfet de la Loire

VU    le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de la route  ;

VU le code du sport ;

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

VU l'arrêté  n°ST2017/147  du  maire  de  Riorges  du  19  juin  2017,  réglementant  provisoirement  la
circulation et le stationnement sur les voies le concernant, impactées par la manifestation, annexe 1 ;

 VU la  demande  formulée  le  24 avril  2017 par  Monsieur  Patrick  RAQUIN,  président  de  l’association
O.R.M.A. (Olympique Riorges Marche Athlétisme) dont le siège social est 439 avenue Galliéni 42153
Riorges,  en vue d'obtenir  l'autorisation d'organiser le dimanche 25 juin 2017,  sur la commune de
Riorges, une épreuve pédestre dénommée « 31ᵉ édition des 10 km de Riorges » ;

 VU le règlement de la manifestation ;

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

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

ARRETE

Article 1 : Monsieur Patrick RAQUIN, président de l’association O.R.M.A. (Olympique Riorges Marche
Athlétisme), est autorisé à organiser le  dimanche 25 juin 2017 de 09h30 à 12h00, sur la
commune  de  Riorges,  une  épreuve  pédestre  dénommée  « 31ᵉ  édition  des  10  km  de
Riorges » , conformément :

-  aux règlements  techniques et  de sécurité  de la fédération française d’athlétisme  
délégataire ;
- au règlement particulier joint au dossier ;

 et selon les parcours joints en annexes 2 à 4.
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Article 2 : Un dispositif prévisionnel de secours (DPS) devra être présent aux abords immédiats durant
tout le déroulement de l'épreuve conformément aux RTS en vigueur (Règlements techniques et
de sécurité) de la fédération d’athlétisme délégataire, ainsi qu’un médecin.

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 3 : La sécurité de l’épreuve sera assurée par les organisateurs sous leur entière responsabilité. Ils
devront à cet effet, disposer d’un nombre suffisant de signaleurs, dont liste jointe en annexe 5,
positionnés comme indiqué sur les plans joints au présent arrêté et notamment aux carrefours
formés par l’itinéraire de l’épreuve sportive afin de sécuriser les traversées.

L’arrêté  du  maire  de  Riorges réglementant  provisoirement  la  circulation  et  le
stationnement à l’occasion de la manifestation et joint à l’arrêté préfectoral, devra être
rigoureusement respecté.

Les signaleurs devront disposer de tout moyen leur permettant de communiquer entre eux. S’il
s’agit de téléphones portables, la liste des numéros devra être communiquée aux différents
dispositifs de secours en place.
Les  organisateurs  devront  les  sensibiliser  sur  les  courses  « enfants »  et  leur  inculquer  les
gestes clairs et cohérents pour les usagers de la route. 

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

Ces personnes ne disposent d'aucun pouvoir de police et ne peuvent, en aucun cas et d'une
quelconque manière, s'opposer à la circulation ou au passage d'un usager qui ne respecterait
pas cette priorité. Dans pareille situation, ils doivent en rendre compte immédiatement et avec
le plus de précisions possible à l'officier ou à l'agent de police judiciaire de permanence au
commissariat de police de police de Roanne.

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

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

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

Ils  en avisent  également  le ou les maires des communes  concernées,  afin qu'ils  usent  des
pouvoirs de police dont ils sont investis aux termes de l'article L.2212-1 du code général des
collectivités territoriales.
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Article 7 : Avant  le  départ  de  l'épreuve,  les  organisateurs  s'assureront  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 en compétition établi par
un médecin et datant de moins d'un an.

Ils  devront  également  rappeler  aux  participants  qu'ils  doivent,  sous  leur  responsabilité,
respecter la réglementation des courses pédestres hors stade.

Article 8 Le préfet ou un sous-préfet ou leur représentant en présence d'une situation dans laquelle la
santé ou la sécurité publique sont compromises peut, sur simple injonction verbale adressée à
l'organisateur, arrêter soit provisoirement, soit de façon définitive le déroulement de la course.
L'organisateur s'engage à se conformer à cette injonction.

Article 09: Sont interdits :

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

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

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

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

Article 10 : Le  sous-préfet  de  Roanne,  le  maire  de  Riorges,  le  Commandant  de  police,  chef  de  la
circonscription  de  police  de  Roanne  par  intérim,  le  Directeur  départemental  des  services
d'incendie  et  de  secours,  le  Directeur  départemental  de  la  cohésion  sociale,  le  Directeur
départemental des territoires, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté dont un exemplaire sera remis à l'organisateur et publié au recueil des actes
administratifs.

                                                                                                               Roanne, le 21 juin 2017

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

SIGNE

Jean-Christophe MONNERET
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PREFET DE LA LOIRE

SOUS-PREFECTURE DE MONTBRISON

Bureau  de la Réglementation
et des Libertés Publiques

Affaire suivie par :Francoise Busalli
Téléphone : 04.77.96.37.29
Télécopie : 04.77.96.11.01
Courriel : francoise.busali@loire.gouv.fr

Arrêté n° 17/249
portant habilitation dans le domaine funéraire

Le Préfet de la Loire

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

VU l'arrêté  préfectoral  n°  17-22 du 5 avril  2017 donnant  délégation  de signature  à   M.  Rémi
RECIO,  sous-préfet de Montbrison ;

VU l’arrêté préfectoral en date du 28 octobre 2016 portant habilitation de l’établissement de la SAS
Service Funéraire Loire dénommé Pompes Funèbres Leclerc sis à St Priest en Jarez, 105 Avenue
Albert Raimond, exploité par M. Nicolas DUCROS, président,

VU la demande présentée le  1er mai 2017 par M. Nicolas DUCROS, président de la SAS service
funéraire Loire dénommé Pompes Funèbres Leclerc sis à  St Priest en Jarez 105 Avenue Albert
Raimond  et  complétée  le  13  Juin  2017  en  vue  de  l’habilitation  funéraire  d’un  établissement
secondaire situé 37 chemin de Ravatey à Montrond les Bains,

VU les pièces du dossier ;

SUR proposition de M. le Sous Préfet de MONTBRISON,

A R R E T E

Article  1er :  L’établissement  secondaire  de  la  S.A.S  Services  Funéraires  Loire   (dénomination
commerciale  chambre funéraire Montrond les Bains) sis  37 chemin de Ravatey à Montrond les
Bains, exploité par M. Nicolas DUCROS  est habilité pour exercer sur l'ensemble du territoire les
activités funéraires suivantes :

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

des urnes cinéraires
➢ Gestion et utilisation de chambre funéraire
➢  Fourniture des corbillards
➢  Fourniture des voitures de deuil
➢  Fourniture de personnel et  des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations,

exhumations et crémations

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2017-06-14-002 - A R R E T E 33



Article 2     :  Le numéro de l'habilitation est  (17) 42-01-1.

Article 3     :  La durée de la présente habilitation est valable 1 an

Article 4     :  M. le Sous-Préfet de MONTBRISON est chargé de l'exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs,.

Fait à Montbrison, le 14 juin 2017
Le Préfet,

  par délégation
    Le Sous-Préfet,

    Rémi RECIO

Copie adressée  à :
- M. Nicolas DUCROS, Président de la SAS Services Funéraires Loire
 - M. le Chef d’Escadron commandant  la compagnie de gendarmerie de Montbrison
- M. le Maire de MONTROND LES BAINS
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PRÉFET DE LA LOIRE

SOUS-PREFECTURE DE ROANNE

BUREAU DES LIBERTES ET DE LA SECURITE PUBLIQUES
SECTION « SECURITE ET AUTORISATIONS

ADMINISTRATIVES »

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

Ouverture au public de 9h00 à 12h00. 

ARRETE N°  145/2017 PORTANT HABILITATION
DANS LE DOMAINE FUNERAIRE DE L’ETABLISSEMENT PRINCIPAL DE LA S.A.R.L. « POMPES

FUNEBRES SIROT » SIS A SAINT-JUST-LA-PENDUE

 Le préfet de la Loire

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

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

VU la demande formulée initialement le 18 mai 2016, redéposée le 11 août 2016 puis le 08 février 2017 et 
complétée les 28 avril et 12 juin 2017 par Monsieur Christian VIAL, gérant de la S.A.R.L. « POMPES 
FUNEBRES SIROT », en vue de l’habilitation de l’établissement principal sis 222 Avenue des Granges 
Blanches à Saint-Just-la-Pendue (42540) ; 

VU l'arrêté du 02 avril  2001 relatif  à la création d'une chambre funéraire sise  222 Avenue des Granges  
Blanches à Saint-Just-la-Pendue (42540) par la S.A.R.L. « POMPES FUNEBRES SIROT » ;

VU le rapport de vérification de conformité concernant la chambre funéraire sise à 222 Avenue des Granges 
Blanches à Saint-Just-la-Pendue (42540) , établi par la société "VERITAS", le 12 mai 2016 et délivré à la 
S.A.R.L. « POMPES FUNEBRES SIROT » ; 

CONSIDERANT que  la  S.A.R.L.  « POMPES  FUNEBRES  SIROT »  remplit  les  conditions  nécessaires  à
l'obtention de l'habilitation prévue par la loi susvisée ;

Sur proposition du Secrétaire général de la sous-préfecture de Roanne,

ARRETE

ARTICLE 1er     : L’établissement principal  de la  S.A.R.L.  « POMPES FUNEBRES SIROT »  susvisée,  sis  222
Avenue des Granges Blanches à Saint-Just-la-Pendue (42540), dont le représentant légal est Monsieur Christian
VIAL est habilité pour exercer sur l'ensemble du territoire, les activités funéraires suivantes :

➢ le transport de corps avant et après mise en bière ;
➢ l'organisation des obsèques ;
➢ la fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes

cinéraires ; 
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➢ la gestion et l’utilisation de la chambre funéraire sise à 222 Avenue des Granges Blanches à Saint-Just-la-
Pendue (42540) ;

➢ la fourniture des corbillards et des voitures de deuil ; 
➢ la fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations

et crémations, à l'exception des plaques funéraires, emblèmes religieux, fleurs, travaux divers d'imprimerie
et de la marbrerie funéraire.                                                       
                                                                               

ARTICLE 2     : Le numéro d'habilitation est : (17) 08 42 02 73.

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

ARTICLE 4     : Le sous-préfet de Roanne est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des
Actes Administratifs.

                                                                      Fait à Roanne, le 20 juin 2017

Pour le Préfet de la Loire,
et par délégation,

le Sous-Préfet de Roanne

SIGNE

  Christian ABRARD

Si vous entendez contester la présente décision, vous pouvez utiliser les voies de recours suivantes dans un délai de 2 mois suivant sa
notification :

– un recours gracieux motivé, à mon attention;

– un recours hiérarchique, adressé au(x) ministre(s) concerné(s) ;

– un recours contentieux peut être formé devant le tribunal administratif de Lyon - 184 rue Duguesclin 69433 Lyon Cedex 3. Ce recours
juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision

contestée (ou bien du deuxième mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou de votre recours hiérarchique).

L'exercice d'un recours administratif ou d'un recours juridictionnel ne suspend pas l'exécution de la décision contestée.

Copies adressées à :

S.A.R.L. POMPES FUNEBRES SIROT
Monsieur Christian VIAL
222 Avenue des Granges Blanches
42540 SAINT-JUST-LA-PENDUE

Monsieur le Directeur Départemental de la Protection des Populations de la Loire
Protection économique et sécurité des consommateurs

Monsieur le Chef d’escadron commandant la compagnie de gendarmerie de Roanne
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PRÉFET DE LA LOIRE

SOUS-PREFECTURE DE ROANNE

BUREAU DES LIBERTES ET DE LA SECURITE PUBLIQUES
SECTION « SECURITE ET AUTORISATIONS

ADMINISTRATIVES »

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

Ouverture au public de 9h00 à 12h00. 

ARRETE N°  146/2017 PORTANT HABILITATION
DANS LE DOMAINE FUNERAIRE DE L’ETABLISSEMENT SECONDAIRE DE LA S.A.R.L. « POMPES

FUNEBRES SIROT » SIS A VIOLAY

 Le préfet de la Loire

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

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

VU la demande formulée initialement le 18 mai 2016, redéposée le 11 août 2016 puis le 08 février 2017 et 
complétée les 28 avril et 12 juin 2017 par Monsieur Christian VIAL, gérant de la S.A.R.L. « POMPES 
FUNEBRES SIROT », en vue de l’habilitation de l’établissement secondaire sis route de Boussuivre à 
Violay (42780) ; 

CONSIDERANT que  la  S.A.R.L.  « POMPES  FUNEBRES  SIROT »  remplit  les  conditions  nécessaires  à
l'obtention de l'habilitation prévue par la loi susvisée ;

Sur proposition du Secrétaire général de la sous-préfecture de Roanne,

ARRETE

ARTICLE 1er     : L’établissement secondaire de la S.A.R.L. « POMPES FUNEBRES SIROT » susvisée, sis route
de Boussuivre à Violay (42780), dont le représentant légal est Monsieur Christian VIAL est habilité pour exercer
sur l'ensemble du territoire, les activités funéraires suivantes :

➢ le transport de corps avant et après mise en bière ;
➢ l'organisation des obsèques ;
➢ la fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes

cinéraires ; 
➢ la fourniture des corbillards et des voitures de deuil ; 
➢ la fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations

et crémations, à l'exception des plaques funéraires, emblèmes religieux, fleurs, travaux divers d'imprimerie
et de la marbrerie funéraire.                                                       
                                                                               

ARTICLE 2     : Le numéro d'habilitation est : (17) 08 42 02 72.
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ARTICLE 3     : La durée de la présente habilitation est fixée à : SIX ANS.

ARTICLE 4     : Le sous-préfet de Roanne est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des
Actes Administratifs.

                                                                    Fait à Roanne, le 20 juin 2017

Pour le Préfet de la Loire,
et par délégation,

le Sous-Préfet de Roanne

SIGNE

  Christian ABRARD

Si vous entendez contester la présente décision, vous pouvez utiliser les voies de recours suivantes dans un délai de 2 mois suivant sa
notification :

– un recours gracieux motivé, à mon attention;

– un recours hiérarchique, adressé au(x) ministre(s) concerné(s) ;

– un recours contentieux peut être formé devant le tribunal administratif de Lyon - 184 rue Duguesclin 69433 Lyon Cedex 3. Ce recours
juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision

contestée (ou bien du deuxième mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou de votre recours hiérarchique).

L'exercice d'un recours administratif ou d'un recours juridictionnel ne suspend pas l'exécution de la décision contestée.

Copies adressées à :

S.A.R.L. POMPES FUNEBRES SIROT
Monsieur Christian VIAL
Route de Boussuivre
42780 VIOLAY

S.A.R.L. POMPES FUNEBRES SIROT
Monsieur Christian VIAL
222 Avenue des Granges Blanches
42540 SAINT-JUST-LA-PENDUE

Monsieur le Directeur Départemental de la Protection des Populations de la Loire
Protection économique et sécurité des consommateurs

Monsieur le Chef d’escadron commandant la compagnie de gendarmerie de Roanne

2/2
ADRESSE POSTALE :  Rue Joseph Déchelette – 42328 ROANNE Cedex – Téléphone : 04 77 23 64 64 – Télécopie : 04 77 71 42 78
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ARRETE MODIFICATIF PORTANT EXTENSION DE L’AGREMENT
ATTRIBUE A L’ECOLE DE CONDUITE DAMIEN COLOMBET

Le préfet de la Loire

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

VU le  décret  n°  2015-1537  du  25  novembre  2015  portant  diverses  dispositions  relatives  à  la
formation à la conduite et à la sécurité routière ;
VU 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'Etat dans les régions et départements et notamment son
article 45,

VU l’arrêté du 14 octobre 2016 modifiant l’arrêté du 8 janvier 2001 relatif  à l’exploitation des
établissements  d’enseignement,  à  titre  onéreux,  de la  conduite  des  véhicules  à  moteur  et  de la
sécurité routière ;
VU l'arrêté  préfectoral  du 7 avril  2015 autorisant  M. Damien COLOMBET à exploiter  sous le
numéro  E 15 042 0008 0,  un établissement  d'enseignement,  à  titre  onéreux,  de  la  conduite  des
véhicules  à moteur  et  de la sécurité  routière,  et  à  dispenser  les formations  B/B1, AAC et Post
Permis;

VU la demande de M. Damien COLOMBET, déposée dans mes services le 17 novembre 2016 et
complétée le 3 mars 2017, en vue d'une extension de son agrément aux catégories A1et AM ;
Considérant que les conditions réglementaires d'obtention de l'agrément sont remplies ;

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

A R R E T E

ARTICLE  1  er –  L'article  3  de  l'arrêté  du  7  avril  2015  susvisé  est  modifié  comme  suit  :
« L'établissement  est  habilité,  au  vu  des  autorisations  d'enseigner  fournies,  à  dispenser  les
formations aux catégories de permis suivantes : A/A1, B/B1, AM, AAC et Post Permis ».

ARTICLE 2 – Les autres dispositions de l'arrêté précité restent inchangées.

ARTICLE 3 – M. le secrétaire général de la préfecture est chargé de l’exécution du présent
arrêté.

Saint Etienne, le 1 juin 2017

Pour le préfet, et par délégation,
le secrétaire général
Gérard LACROIX

ADRESSE POSTALE :  2 Rue Charles de Gaulle – CS 12241 - 42022 SAINT-ETIENNE cedex 1  - Téléphone 04 77 48 48 48 – Télécopie 04 77 21 65 83
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ARRETE N° 145 du 21 juin 2017
modifiant l’arrêté n°322 du 21 novembre 2016 fixant la composition du conseil communautaire 

de la communauté urbaine de Saint-Étienne Métropole

Le Préfet de la Loire

Vu la  loi  n°  2015-991 du 7 août  2015 portant  nouvelle  organisation  territoriale  de la  République
(NOTRe) et notamment le V de l’article 35 ;
Vu la loi n°2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain
publiée au Journal officiel du 1er mars 2017, et notamment son article 68 modifiant les articles L.5211-6
et L.5211-6-2 du code général des collectivités territoriales ; 
Vu l’arrêté préfectoral n°322 du 21 novembre 2016 fixant la composition du conseil communautaire de
la communauté urbaine de Saint-Étienne Métropole ;
Considérant que l’article 68 de loi n°2017-257 du 28 février 2017 permet désormais aux communes membres
de tout epci à fiscalité propre qui ne disposent que d’un seul représentant d’être dotées d’un suppléant ; 
Considérant  que les articles L.5211-6 et L.5211-6-2 du CGCT, dans leur nouvelle rédaction, sont entrés en
application depuis le 2 mars dernier ; 
Considérant qu’il convient de modifier l’arrêté n°322 du 21 novembre 2016 fixant la composition du
conseil communautaire de la communauté urbaine de Saint-Etienne Métropole et notamment son article
2 prévoyant que les communes disposant d’un seul conseiller communautaire ne peuvent bénéficier
d’un suppléant dans le cadre de la communauté urbaine  ;
Sur proposition du Secrétaire Général de la préfecture de la Loire ;

ARRETE 

Article  1er :  L’article  2  de l’arrêté  n°322 du 21 novembre  2016 fixant  la  composition  du conseil
communautaire de la communauté urbaine de Saint-Étienne Métropole est modifié comme suit : 

Article 2 : Les communes disposant d’un seul conseiller communautaire peuvent bénéficier
d’un suppléant.

Article 2 : Les autres articles de l’arrêté  n°322 du 21 novembre 2016 sont inchangés. 

Article 3 : 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 au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire.

…/...
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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 de la préfecture et dont copie sera adressée à :
- M. le président de la Communauté  Urbaine de Saint-Etienne Métropole
- Mmes et MM. les Maires des communes membres de Saint-Étienne Métropole
- M. le Directeur Départemental des finances publiques de la Loire
- M. le Directeur Départemental des Territoires
- M. le percepteur de Saint-Étienne Municipale, comptable de Saint-Étienne Métropole

Fait à Saint-Etienne, le 21 juin 2017

Le Préfet, 

Signé Evence RICHARD 

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2017-06-21-004 - Arrêté n°145 du 21 juin 2017 modifiant l'arrêté n°322 du 21 novembre 2016 fixant la composition du
conseil communautaire de la communauté urbaine de Saint-Étienne Métropole 45



42_Préf_Préfecture de la Loire

42-2017-06-22-003

arrêté portant abrogation d'habilitation dans le domaine

funéraire

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2017-06-22-003 - arrêté portant abrogation d'habilitation dans le domaine funéraire 46



ARRETE PORTANT ABROGATION D’HABILITATION 
DANS LE DOMAINE FUNERAIRE

Le préfet de la Loire

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

VU l’arrêté préfectoral du 5 décembre 2011 habilitant pour six ans l'établissement secondaire de la
SARL LA ROSE BLANCHE – POMPES FUNEBRES FERNANDEZ-SATRE dénommé POMPES
FUNEBRES FERNANDEZ sis  20  boulevard  de  Lattre  de  Tassigny à  Saint-Etienne  à  exercer
certaines activités dans le domaine funéraire ; 

VU l’extrait  du  registre  du  commerce  et  des  sociétés  du  11  août  2016  précisant  que  cet
établissement devient un établissement dans le ressort de la société OGF dont le siège social est
situé  31  rue  de  Cambrai  75019 Paris  et  exploité  sous  la  dénomination  POMPES FUNEBRES
FERNANDEZ ;

VU la demande d'habilitation funéraire déposée le 4 octobre 2016 et complétée les 24 avril et 11
mai  2017,  par  Monsieur  Jean-Luc  PAIRE,  directeur  de  la  société  OGF,  pour  l’établissement
dénommé  POMPES FUNEBRES FERNANDEZ sis 20 boulevard de Lattre de Tassigny à Saint-
Etienne ;

SUR PROPOSITION du Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire ;

ARRETE

ARTICLE 1er : L’arrêté concernant l’habilitation de la SARL LA ROSE BLANCHE – POMPES
FUNEBRES  FERNANDEZ-SATRE  dénommé  POMPES  FUNEBRES  FERNANDEZ  sis  20
boulevard  de  Lattre  de  Tassigny à  Saint-Etienne  à  exercer  certaines  activités  dans  le  domaine
funéraire pour six ans est abrogé.

ARTICLE 2 : Le secrétaire général de la Préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au Recueil des actes administratifs.

Fait à Saint-Etienne, le 22 juin 2017

Pour le préfet et par délégation
Le secrétaire général

SIGNÉ : Gérard LACROIX
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ARRETE PORTANT ABROGATION D’HABILITATION 
DANS LE DOMAINE FUNERAIRE

Le préfet de la Loire

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

VU l’arrêté préfectoral du 5 décembre 2011 habilitant pour six ans l'établissement principal de la
SARL LA ROSE BLANCHE – POMPES FUNEBRES FERNANDEZ-SATRE sis  22 rue Noël
Blacet à Saint-Etienne à exercer certaines activités dans le domaine funéraire ; 

VU l’extrait  du  registre  du  commerce  et  des  sociétés  du  11  août  2016  précisant  que  cet
établissement devient un établissement dans le ressort de la société OGF dont le siège social est
situé  31  rue  de  Cambrai  75019 Paris  et  exploité  sous  la  dénomination  POMPES FUNEBRES
FERNANDEZ ;

VU la demande d'habilitation funéraire déposée le 4 octobre 2016 et complétée les 24 avril et 11
mai  2017,  par  Monsieur  Jean-Luc  PAIRE,  directeur  de  la  société  OGF,  pour  l’établissement
dénommé POMPES FUNEBRES ET MARBRERIE FERNANDEZ-SATRE sis 22 rue Noël Blacet
à Saint-Etienne ;

SUR PROPOSITION du Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire ;

ARRETE

ARTICLE 1er : L’arrêté concernant l’habilitation de la SARL LA ROSE BLANCHE – POMPES
FUNEBRES FERNANDEZ-SATRE sise 22 rue Noël Blacet à Saint-Etienne à exercer certaines
activités dans le domaine funéraire pour six ans est abrogé.

ARTICLE 2 : Le secrétaire général de la Préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au Recueil des actes administratifs.

Fait à Saint-Etienne, le 22 juin 2017

Pour le préfet et par délégation
Le secrétaire général

SIGNÉ : Gérard LACROIX

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

Le préfet de la Loire

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

VU l’arrêté préfectoral du 5 décembre 2011 habilitant pour six ans l'établissement secondaire de la
SARL LA ROSE BLANCHE – POMPES FUNEBRES FERNANDEZ-SATRE dénommé POMPES
FUNEBRES  FERNANDEZ  sis  1  rue  Marthourey  à  Saint-Priest-en-Jarez  à  exercer  certaines
activités dans le domaine funéraire ; 

VU l’extrait  du  registre  du  commerce  et  des  sociétés  du  11  août  2016  précisant  que  cet
établissement devient un établissement dans le ressort de la société OGF dont le siège social est
situé  31  rue  de  Cambrai  75019 Paris  et  exploité  sous  la  dénomination  POMPES FUNEBRES
FERNANDEZ ;

VU la demande d'habilitation funéraire déposée le 4 octobre 2016 et complétée les 24 avril et 11
mai  2017,  par  Monsieur  Jean-Luc  PAIRE,  directeur  de  la  société  OGF,  pour  l’établissement
dénommé POMPES FUNEBRES FERNANDEZ sis 1 rue Marthourey à Saint-Priest-en-Jarez ;

SUR PROPOSITION du Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire ;

ARRETE

ARTICLE 1er : L’arrêté concernant l’habilitation de la SARL LA ROSE BLANCHE – POMPES
FUNEBRES FERNANDEZ-SATRE dénommé  POMPES  FUNEBRES  FERNANDEZ sis  1  rue
Marthourey à Saint-Priest-en-Jarez à exercer certaines activités dans le domaine funéraire pour six
ans est abrogé.

ARTICLE 2 : Le secrétaire général de la Préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au Recueil des actes administratifs.

Fait à Saint-Etienne, le 22 juin 2017

Pour le préfet et par délégation
Le secrétaire général

SIGNÉ : Gérard LACROIX
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ARRÊTÉ PORTANT AGRÉMENT DÉLIVRÉ À LA SCI «LES BORDS DE LOIRE » EN QUALITÉ
D’ENTREPRISE DOMICILIATAIRE

Le préfet de la Loire

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

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

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

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

VU la demande d'agrément du 19 mai 2017 relatif à l’établissement secondaire de la  SCI  « LES
BORDS DE LOIRE » dirigée par Monsieur Pascal DESSEIGNE, gérant,, dont le siège social est 7
avenue Carnot 42300 ROANNE ( N° 534 704 333 RCS ROANNE) ;

VU l’extrait kbis du 11 mai 2017 de la SCI « LES BORDS DE LOIRE » ;

VU les  pièces  du  dossier et  notamment  l’attestation  d’acte  notarié  portant  mention  des  locaux
commerciaux pouvant  être  mis  à  disposition dans le  cadre  de la  domiciliation  d’entreprises  sis
 10-12 place Aristide Briand 42300 ROANNE ; 

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

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

ARRÊTE

Article 1 : l’établissement secondaire de la SCI « LES BORDS DE LOIRE », sis 10-12 Place Aristide
Briand  42300 ROANNE représenté  par  Monsieur  Pascal  DESSEIGNE,  est  agréé  pour  exercer
l'activité de domiciliation.

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

Article 3 : Le numéro d’agrément est ED-42- 25.

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

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

Saint-Etienne, le 22 juin 2017

Pour le préfet
et par délégation

Le secrétaire général

SIGNÉ : Gérard LACROIX
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ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° R 9/2017 PORTANT AUTORISATION D'APPEL PUBLIC A
LA GÉNÉROSITÉ POUR LE FONDS DE DOTATION « AIDE A L’ENSEIGNEMENT

LIBRE DU SECTEUR DE CHARLIEU» 

Le préfet de la Loire

VU la loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et
des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique ;

VU la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, notamment son article 140 ;

VU le décret n° 92-1011 du 17 septembre 1992 relatif au contrôle des comptes des organismes faisant
appel à la générosité publique ;

VU le décret n° 2009-158 du 11 février 2009 relatif aux fonds de dotation, notamment les articles 11
et suivants;

VU l’arrêté ministériel du 30 juillet 1993 portant fixation des modalités de présentation du compte
d’emploi  annuel  des ressources  collectées  auprès  du public  par des organismes faisant  appel à la
générosité publique;

Considérant la demande en date du 7 juin 2017, reçue en préfecture le 9 juin 2017 présentée par
Monsieur  GIRARDON  Michel,  président  pour  le  fonds  de  dotation  dénommé  «  AIDE  A
L’ENSEIGNEMENT LIBRE DU SECTEUR DE CHARLIEU » ;

Considérant que la demande présentée par le fonds de dotation est conforme aux textes en vigueur ;

Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire ;

A R R Ê T E :

Article 1er : Le fonds de dotation dénommé « AIDE A L’ENSEIGNEMENT LIBRE DU SECTEUR
DE CHARLIEU » dont le siège social est situé 9 rue Cacherat, 42190 CHARLIEU, est autorisé à faire
appel public à la générosité pour l’année 2017.
L’objectif  du  présent  appel  public  à  la  générosité  est  de  recueillir  des  fonds  pour  l’action  de  la
fondation : aider les écoles, collèges et lycées libres du secteur de Charlieu à assurer un enseignement
dans les locaux correspondant aux normes imposées, par un soutien immobilier, financier et matériel
(remise aux normes des bâtiments et amélioration de ceux-ci, diminution de production de Co2 et
application des normes d’accessibilité des bâtiments aux handicapés). 
Les modalités d’appel public à la générosité sont les suivantes : courriers, courriels, mailings auprès
des personnes et entreprises susceptibles d’apporter leur contribution.

Article  2 :  Conformément  à  la  réglementation  en  vigueur,  le  fonds  de  dotation  a  l’obligation
d’intégrer dans ses comptes annuels un compte d’emploi annuel des ressources collectées auprès du
public  qui  précise  notamment  l'affectation  des  dons  par  type  de  dépenses  et  qui  mentionne  les
informations relatives à son élaboration. Le compte d’emploi des ressources doit être présenté suivant
les modalités fixées par l’arrêté ministériel du 30 juillet 1993.

Article 3 : La présente autorisation pourra être retirée ou abrogée en cas de manquement aux règles
régissant les fonds de dotation et/ou à la réglementation relative aux appels à la générosité publique.

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 de la préfecture de la Loire et notifié au président du
fonds de dotation visé à l’article 1er du présent arrêté.

Saint-Etienne, le 22 juin 2017

Pour le préfet et par délégation
Le Secrétaire général,

SIGNÉ : Gérard LACROIX
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ARRETE PORTANT AGREMENT DE L’ETABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT
DE LA CONDUITE « ECOLE DE CONDUITE CELIA »

Le préfet de la Loire

VU la  loi  n°  2015-990  du  6  août  2015  pour  la  croissance,  l’activité  et  l’égalité  des  chances
économiques ;
VU le code de la route et notamment ses articles L213-1 à L213-8 et R213-1 à R213-9 ;
VU le  décret  n°  2015-1537  du  25  novembre  2015  portant  diverses  dispositions  relatives  à  la
formation à la conduite et à la sécurité routière ;
VU l’arrêté du 14 octobre 2016 modifiant l’arrêté du 8 janvier 2001 relatif  à l’exploitation des
établissements  d’enseignement,  à  titre  onéreux,  de la  conduite  des  véhicules  à  moteur  et  de la
sécurité routière ;
VU la demande de transfert de l'établissement d’enseignement de la conduite, présenté par Madame
Célia NUNES, reçue complète le 18 avril 2017,
Considérant que les conditions réglementaires d'obtention de l'agrément sont remplies ;
Sur proposition de Monsieur le secrétaire général ;

A R R E T E

ARTICLE 1  er – Mme Célia NUNES née le 25/09/1966 à AGUAS BELAS SABUGA (Portugal), est
autorisée à exploiter, sous le n° E 17 042 0008 0 à titre onéreux et en nom propre, l’établissement
d’enseignement  de la conduite,  dénommé « ECOLE DE CONDUITE CELIA», situé 9 rue des
prairies à ST CYPRIEN.

ARTICLE 2 – Cet agrément est délivré pour une durée de cinq ans à compter de la date de signature
du présent arrêté.
Sur demande de l’exploitant présentée deux mois avant la date d’expiration de la validité de son
agrément, celui-ci sera renouvelé si l’établissement remplit les conditions requises.

Cet agrément annule et remplace l'agrément délivré sous le n° E E0504202780 le 18/08/2005 à
Mme Célia NUNES.
ARTICLE 3 – L’établissement est habilité, au vu des autorisations d’enseigner fournies, à dispenser
les formations aux catégories de permis de conduire suivantes B/B1 et AAC.

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

ARTICLE  6 –  Pour  toute  transformation  du  local  d’activité,  tout  changement  de  directeur
pédagogique, tout abandon ou toute extension d’une formation, l’exploitant est tenu d’adresser une
demande de modification du présent agrément.
ARTICLE  7 –  Le  nombre  de  personnes  susceptibles  d’être  admis  simultanément  dans
l’établissement sera de 19 personnes.

ARTICLE 8 – L'établissement étant classé  en type R de catégorie  5 avec un effectif  du public
inférieur à 20 personnes, il comportera trois sorties d'une unité de passage. Le présent agrément est
délivré dans la mesure où les prescriptions ci-dessous sont respectées :

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

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

- équipement de l'établissement d'un système d'alarme de type 4,
mise en place d'un téléphone urbain pour réaliser la liaison avec les sapeurs-pompiers,
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-  affichage  des  consignes  indiquant  la  conduite  à  tenir  en  cas  d'incendie  ou  d'accident  et
comportant le n° d'appel des services d'urgence,

- instruction au personnel sur la conduite à tenir en cas d'incendie et entraînement à la manœuvre
des moyens de secours
ARTICLE 9 – Le local de formation doit respecter :

- les prescriptions du règlement sanitaire départemental prises en application du code de la santé
publique,

- les dispositions du code de la construction et de l'habitation relatives à la sécurité contre les
risques d'incendie dans les immeubles recevant du public,

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

ARTICLE 10 – L’agrément peut être à tout moment suspendu ou retiré selon les conditions fixées
par les articles 12 à 14 de l’arrêté ministériel du 8 janvier 2001 modifié susvisé.
ARTICLE 11 – Monsieur le secrétaire général est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Saint Etienne, le 14 juin 2017

Pour le préfet, et par délégation,
le secrétaire général
Gérard LACROIX
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ARRETE PORTANT AGREMENT DE L’ETABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT
DE LA CONDUITE « SORBIERS CONDUITE »

Le préfet de la Loire

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

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

VU l’arrêté du 14 octobre 2016 modifiant l’arrêté du 8 janvier 2001 relatif à l’exploitation des
établissements  d’enseignement,  à  titre  onéreux,  de la  conduite  des  véhicules  à  moteur  et  de la
sécurité routière ;
VU la  demande  d’agrément  d’un  établissement  d’enseignement  de  la  conduite,  présentée  par
M. PEREIRA Anibal, reçue complète le 21 mars 2017,

Considérant que les conditions réglementaires d'obtention de l'agrément sont remplies ;
Sur proposition de Monsieur le secrétaire général ;

A R R E T E

ARTICLE 1  er –  M.  PEREIRA Anibal  né  le  19/03/1964 à  Guimaraes  (Portugal),  est  autorisé  à
exploiter, sous le n°E 17 042 0007 0 à titre onéreux l’établissement d’enseignement de la conduite,
dénommé «SORBIERS CONDUITE», situé 7 allée de la scierie à SORBIERS.

ARTICLE 2 – Cet agrément est délivré pour une durée de cinq ans à compter de la date de signature
du présent arrêté. Sur demande de l’exploitant présentée deux mois avant la date d’expiration de la
validité de son agrément, celui-ci sera renouvelé si l’établissement remplit les conditions requises.
Cet agrément annule et remplace l'agrément délivré sous le n°E 14 042 0002 0 le 10/03/2014 à
Mme PONSON-FALCY Christine.

ARTICLE 3 – L’établissement est habilité, au vu des autorisations d’enseigner fournies, à dispenser
les formations aux catégories de permis de conduire suivantes B/B1, AAC et Post-permis.

ARTICLE 4 – Le présent agrément n’est valable que pour l’exploitation d’un établissement, à titre
personnel par son titulaire, sous réserve de l’application des prescriptions des arrêtés ministériels du
susvisés.

ARTICLE 5 – Pour tout changement d’adresse du local d’activité ou toute reprise de local par un
autre exploitant, une nouvelle demande d’agrément d’exploiter doit être présentée deux mois avant
la date du changement de la reprise.

ARTICLE  6 –  Pour  toute  transformation  du  local  d’activité,  tout  changement  de  directeur
pédagogique, tout abandon ou toute extension d’une formation, l’exploitant est tenu d’adresser une
demande de modification du présent agrément.

ARTICLE  7 –  Le  nombre  de  personnes  susceptibles  d’être  admis  simultanément  dans
l’établissement sera de 18 personnes.

ARTICLE 8 – L'établissement étant classé  en type R de catégorie 5 avec un effectif  du public
inférieur à 20 personnes, il comportera trois sorties d'une unité de passage. Le présent agrément est
délivré dans la mesure où les prescriptions ci-dessous sont respectées :

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

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

- équipement de l'établissement d'un système d'alarme de type 4,
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- mise en place d'un téléphone urbain pour réaliser la liaison avec les sapeurs-pompiers,

-  affichage  des  consignes  indiquant  la  conduite  à  tenir  en  cas  d'incendie  ou  d'accident  et
comportant le n° d'appel des services d'urgence,

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

ARTICLE 9 – Le local de formation doit respecter :

- les prescriptions du règlement sanitaire départemental prises en application du code de la santé
publique,

- les dispositions du code de la construction et de l'habitation relatives à la sécurité contre les
risques d'incendie dans les immeubles recevant du public,

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

ARTICLE 10 – L’agrément peut être à tout moment suspendu ou retiré selon les conditions fixées
par les articles 12 à 14 de l’arrêté ministériel du 8 janvier 2001 modifié susvisé.

ARTICLE 11 – Monsieur le secrétaire général est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Saint Etienne, le 30 mai 2017

Pour le préfet, et par délégation,
le secrétaire général
Gérard LACROIX
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ARRETE PORTANT RENOUVELLEMENT DE L’AGREMENT ACCORDE A
L’ECOLE DE CONDUITE « AUTO ECOLE REFLEX »

Le préfet de la Loire

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

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

VU l'arrêté  préfectoral  du  4  décembre  2002,  renouvelé  par  celui  du  29  mai  2012,  autorisant
M. Daniel POULARD à exploiter sous le n° E 02 042 0113 0 un établissement d’enseignement de
la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, à titre onéreux, situé 3 grande rue
Franche à Sury le Comtal, pour une durée de cinq ans ;
VU le dossier de renouvellement quinquennal de cet agrément, présenté par M. Daniel POULARD,
reçu complet le 20 avril 2017 ;

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

A R R E T E

ARTICLE 1  er –  L’agrément  accordé à  M. Daniel  POULARD, sous  le  n° E 02 042 0113 0,  pour
exploiter,  à  titre  onéreux  l’établissement  d’enseignement  de  la  conduite,  dénommé  « AUTO
ECOLE REFLEX » situé 3 grande rue Franche 42450 SURY LE COMTAL, est renouvelé pour une
durée de cinq ans à compter de la date de signature du présent arrêté.
ARTICLE 2 –  Sur demande de l’exploitant présentée deux mois avant la date d’expiration de la
validité de son agrément, celui-ci sera renouvelé si l’établissement remplit les conditions requises.

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

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

ARTICLE 7 – L'établissement étant classé en type R de catégorie 5 avec un effectif  du public
maximal  admissible  de  15  personnes,  le  présent  agrément  est  délivré  dans  la  mesure  où  les
prescriptions ci-dessous sont respectées :

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

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

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

comportant le n° d'appel des services d'urgence,

- instruction au personnel sur la conduite à tenir en cas d'incendie et entraînement à la manœuvre
des moyens de secours.
ARTICLE 8 – Le local de formation doit respecter :

- les prescriptions du règlement sanitaire départemental prises en application du code de la santé
publique,

- les dispositions du code de la construction et de l’habitation relatives à la sécurité contre les
risques d’incendie dans les immeubles recevant du public,

- les normes d’accessibilité applicables à la catégorie d’établissements recevant du public dont
relève le local de formation.
ARTICLE 9 – L’agrément peut être à tout moment suspendu ou retiré selon les conditions fixées par
les articles 12 à 14 de l’arrêté ministériel du 8 janvier 2001 modifié susvisé.

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

Saint Etienne, le 30 mai 2017

Pour le préfet, et par délégation,
le secrétaire général

Gérard LACROIX
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PRÉFET DE LA LOIRE

Préfecture

Direction des Collectivités et du Développement Local

Bureau du contrôle de légalité

Affaire suivie par : François CHAMPAVERE
E-mail : pref-controle-legalite@loire.gouv.fr
Téléphone : 04 77 48 48 59
Télécopie : 04 77 48 45 60
Ref : 2017 / 172

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 2017 / 172 du 19 mai 2017

Portant autorisation de pénétrer sur les propriétés privées situées sur le territoire des
communes de Montrond-les-Bains, Saint-André-le-Puy, Bellegarde-en-Forez, Saint-Galmier,

Chamboeuf et de Saint-Bonnet-les-Oules, sises dans le département de la Loire, afin
d’effectuer les travaux d’études nécessaires à la réhabilitation de la ligne à 63 kV Montrond-

Volvon.

LE PRÉFET DE LA LOIRE

Vu la loi du 29 décembre 1892 modifiée, notamment son article 1er, sur les dommages causés à la 
propriété privée par l’exécution des travaux publics ;
Vu le code de l’énergie ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code pénal et notamment l’article 433-11 ;
Vu la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques ;
Vu la loi du 6 juillet 1943 modifiée relative à l’exécution des travaux géodésiques et cadastraux et à
la conservation des signaux, bornes et repères ;
Vu la  demande  présentée  par  la  société  Réseau  de  Transport  d’Électricité  (RTE)  -  Centre
développement et ingénierie de Lyon - le 31 janvier 2017 en vue d'obtenir l'autorisation pour ses
agents,  ou  ses  mandataires,  de  pénétrer  sur  les  propriétés  privées  situées  sur  le  territoire  des
communes  de  Montrond-les-Bains,  Saint-André-le-Puy,  Bellegarde-en-Forez,  Saint-Galmier,
Chamboeuf  et  de Saint-Bonnet-les-Oules,  afin  d’effectuer  les  travaux d’études  nécessaires  à  la
réhabilitation de la ligne à 63 kV Montrond-Volvon ;
Considérant que la demande présentée par la société Réseau de Transport d’Électricité (RTE) -
Centre développement et ingénierie de Lyon en vue d'obtenir l'autorisation pour ses agents, ou ses
mandataires,  de  pénétrer  sur  les  propriétés  privées  situées  sur  le  territoire  des  communes  de
Montrond-les-Bains,  Saint-André-le-Puy,  Bellegarde-en-Forez,  Saint-Galmier,  Chamboeuf  et  de
Saint-Bonnet-les-Oules, est justifiée par la nécessité de procéder à des études de terrain (relevés
topographiques, réalisation d’un balisage suivi d’un piquetage des ouvrages, réalisation d’études de
sol par sondages ponctuels, repérage des réseaux existants, recensement faune et flore des espèces
présentes,  réalisation  d’études  agro-pédologiques,  opérations  d’élagages,  d’ébranchages,  et
d’abattages) ;
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Considérant qu’en application de la loi du 29 décembre 1892 modifiée, l’autorisation de pénétrer
dans les propriétés privées pour y exécuter les opérations nécessaires à l'étude des projets de travaux
publics, civils ou militaires, exécutés pour le compte de l’État, des collectivités territoriales et de
leurs  groupements,  ainsi  que  des  établissements  publics,  doit  être  établie  en  vertu  d'un  arrêté
préfectoral indiquant les communes sur le territoire desquelles les études doivent être faites ;
Considérant que les conditions légales sont réunies ;
Sur proposition du Secrétaire Général de la préfecture de la Loire ;

ARRÊTE

ARTICLE 1er - Les agents de la société RTE, ainsi que le personnel des entreprises chargées pour
son compte de l'exécution des travaux d’études, sont autorisés, sous réserve des droits des tiers, à
effectuer tous les travaux d’études nécessaires à la réhabilitation, dans le département de la Loire,
de la ligne à 63 kV Montrond-Volvon.

À cet effet, ils pourront pénétrer dans les propriétés privées, closes ou non closes (sauf à
l'intérieur  des  maisons  d'habitation)  et  dans  les  bois  soumis  au  régime  forestier,  y  planter  des
balises, y établir des jalons et piquets de repère, y pratiquer des sondages, fouilles et coupures, et y
faire des abattages, élagages, ébranchements et autres travaux ou opérations que les études ou la
rédaction des projets rendront indispensables.

Les  opérations  ci-dessus  pourront  être  effectuées  sur  le  territoire  des  communes  de
Montrond-les-Bains,  Saint-André-le-Puy,  Bellegarde-en-Forez,  Saint-Galmier,  Chamboeuf  et  de
Saint-Bonnet-les-Oules. 

ARTICLE 2 - Chacun des agents chargés des études sera muni d'une ampliation du présent arrêté
qu'il sera tenu de présenter à toute réquisition.

Les  agents  susvisés  ne  pourront  pénétrer  dans  les  propriétés  privées  qu'après
l'accomplissement des formalités prescrites par l'article 1er de la loi du 29 décembre 1892 modifiée.

Les agents sus-visés ne sont pas autorisés à pénétrer à l'intérieur des maisons d'habitation.
Dans les autres propriétés closes, l’introduction des agents ne peut avoir lieu que cinq jours après
notification au propriétaire, ou, en son absence, au gardien de la propriété.

A défaut de gardien connu demeurant dans la commune, le délai ne court qu'à partir de la
notification au propriétaire  faite  en la  mairie :  ce  délai  expiré,  si  personne ne se présente pour
permettre l'accès, les dits agents peuvent entrer avec l'assistance du juge du tribunal d'instance.

ARTICLE 3 -  La destruction, la détérioration ou le déplacement des signaux, bornes et repères
relève des sanctions prévues par les dispositions de l'article 322-1 du Code pénal. 
Les  maires  des  communes  précédemment  citées  à  l’article  premier sont  invités  à  prêter  leur
concours  et  au  besoin  l'appui  des  pouvoirs  qui  leur  sont  conférés  pour  écarter  les  difficultés
auxquelles pourrait donner lieu l'exécution des études prescrites. En cas de résistance quelconque, il
est enjoint à tous les agents de la force publique d'intervenir pour l'exécution des dispositions qui
précèdent. Ils prendront les mesures nécessaires pour la conservation des balises, jalons, piquets ou
repères servant aux études.

ARTICLE 4 - Les indemnités qui pourraient être dues pour dommages causés aux propriétés par le
personnel chargé des études seront à la charge de la société RTE. À défaut d'entente amiable, elles
seront réglées par le Tribunal Administratif de Lyon.

Toutefois, il ne pourra être abattu d'arbres fruitiers, d'ornements ou de hautes futaies avant
qu'un accord amiable ne soit établi sur leur valeur ou qu'à défaut de cet accord, il ait été procédé à la
constatation contradictoire destinée à fournir les éléments nécessaires à l'évaluation des dommages.

ARTICLE  5 -  La  présente  autorisation  sera  périmée  de  plein  droit  si  elle  n'est  pas  suivie
d'exécution dans les six mois de sa date.
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ARTICLE 6 - Le présent arrêté sera publié et affiché immédiatement dans chacune des communes
désignées à l’article 1er ci-dessus et à la diligence des maires.
Un  certificat  constatant  l’accomplissement  de  cette  formalité  sera  adressé  par  les  maires  à  la
Préfecture de la Loire - Direction Départementale des Collectivités et du Développement Local - 2,
rue Charles de Gaulle CS 12241 – 42022 Saint-Etienne Cedex 1.

ARTICLE 7   - Le présent arrêté sera inséré au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture de
la  Loire  et  consultable  sur  le  site  internet  de  la  Préfecture  à  l’adresse  www.loire.gouv.fr à  la
rubrique « Accueil > Publications > Publications légales »

ARTICLE   8 – La présente décision peut faire l’objet d’un recours en annulation devant le Tribunal
Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin – 69433 Lyon Cedex 3 - dans un délai de deux mois à
compter de sa date de publication.

ARTICLE 9 - Le secrétaire général de la préfecture de la Loire, le sous-préfet de Montbrison, les
maires  des  communes  de  Montrond-les-Bains,  Saint-André-le-Puy,  Bellegarde-en-Forez,  Saint-
Galmier,  Chamboeuf  et  de  Saint-Bonnet-les-Oules,  le  colonel  commandant  le  groupement  de
gendarmerie  de  la  Loire,  la  directrice  régionale  de  l’environnement,  de  l’aménagement  et  du
logement Auvergne - Rhône-Alpes, et le directeur de la société RTE sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Saint-Etienne, le 19 mai 2017

Pour le préfet
et par délégation

le secrétaire général

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

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

Montbrison, le 16 Juin 2017 

Arrêté n°260/2017

ARRETE PORTANT AUTORISATION DE L’EPREUVE PEDESTRE DENOMMEE 
« CHALMATRAIL» LE 2 JUILLET 2017

LE PRÉFET DE LA LOIRE

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

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

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

VU la demande formulée par M. Pierre-Henri COMBREAS, Président de l’association Chalmatrail, Lieu dit
Vaganel,  42920 Chalmazel-Jeansagnière, en vue d'obtenir l'autorisation d'organiser le 2 Juillet  2017, une
épreuve pédestre dénommée «CHALMATRAIL»,

VU le règlement de la manifestation,

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

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

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

VU l’arrêté en date du 1er Juin 2017 de M. le Président du Conseil Départemental de la Loire réglementant la
circulation à l’occasion de la manifestation,

VU l’avis de la Préfète du Puy de Dôme du 16 Juin 2017,

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

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

ADRESSE POSTALE : Square Honoré d'Urfé - CS80199 - 42605 MONTBRISON CEDEX - Téléphone 04 77 96 37 37 - Télécopie 04 77 96 11 01
Horaires d'ouverture au public : du lundi au vendredi de 8H30 à 12H15 et 13H15 à 16H00
COURRIEL : sous-prefecture-de-montbrison@loire.pref.gouv.fr   Site internet : www.loire.gouv.fr
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A R R E T E

ARTICLE 1 :  L’association  Chalmatrail  représentée  par  M.  Pierre-Henri  COMBREAS est  autorisée  à
organiser, le 2 Juillet 2017, une épreuve pédestre dénommée « CHALMATRAIL » suivant les itinéraires ci-
annexés, sous réserve que les mesures de sécurité soient effectives et conformes au cahier des charges de la
fédération française concernée. 

  Cette compétition comporte trois épreuves avec des départs  et arrivées au bas de la station de ski de
Chalmazel :

 Le tracé du Scétio de 6 kms 
 Le tracé du facteur de 12 kms 
 La Pierre sur Haute de 23 kms

 Conformément  aux  restrictions  de  circulation  prises  par  le  Président  du  Conseil  Départemental,  des
signaleurs donneront la priorité de passage aux concurrents à chaque carrefour, entre le parcours « Pierre sur
Haute » et la RD 6.

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

Les maires des communes concernées prendront si nécessaire un arrêté réglementant  la circulation et le
stationnement.

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

Un médecin  (Docteur  Bruno DELAPLACE)  et  une  équipe de secouristes  de la  Croix  Rouge Française
seront présents pour la manifestation.

- L’organisateur devra prendre néanmoins les mesures suivantes :

- Prévoir le balisage précis du parcours sans peinture,
-  Sensibiliser  le  public  et  les  participants  dans  les  brochures  distribuées,  la  signalisation  et  la
communication réalisée autour de la manifestation, à respecter la nature, les sites et la faune sauvage,
- Rester sur les sentiers balisés, 
- Nettoyer le parcours après la manifestation,
- Prendre en considération les risques éventuels liés aux dernières tempêtes de février-mars 2017.

 - Faire figurer un numéro de téléphone au dossier sécurité (portable et /ou téléphone fixe). La couverture
téléphonique devra être effective sur l’ensemble du parcours.
- Laisser les routes d’accès des secours et d’évacuation dégagées, praticables de manière permanente et ce
par tous les temps.
- Réglementer la circulation et le stationnement afin d’assurer le libre accès des engins d’incendie et de
secours.
- Dans la mesure du possible, lors de la création des parkings, ne pas former de cul-de-sac dans lequel un
engin d’incendie ne pourrait effectuer de retournement.
- Maintenir libres en permanence les accès aux bâtiments desservis par la manifestation.
- Privilégier les barrières facilement escamotables ou amovibles.
- Laisser visibles, signalés et libres d’accès les points d’eau manœuvrables par les services d’incendie.
- Porter une attention toute particulière à la délimitation et à la protection des zones réservées au public
ainsi qu’aux interdictions d’accès aux spectateurs sur certaines zones exposées.
- Adapter ou annuler l’activité ou la manifestation en cas d’évolution des conditions météorologiques ou
hydrologiques pouvant mettre en péril la sécurité et la santé des spectateurs.
- Un point météo devra être réalisé par l’organisateur avant et durant la manifestation.

2
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- Un moyen d’alerte devra être mis en place afin d’informer le public sur une évolution pouvant provoquer
une mise en danger.

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

ARTICLE 3 : Les signaleurs désignés pour indiquer la priorité de passage de cette manifestation devront
être identifiables  par les usagers de la route au moyen d'un gilet  haute visibilité  et  être en capacité  de
produire une copie de l'arrêté préfectoral. Ils devront être en mesure d'accomplir leur 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.

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

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

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

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

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

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

ARTICLE 11 : Il est formellement interdit :
 d’apposer des flèches de direction sur les panneaux de signalisation, bornes, arbres et parapets des ponts ;
 de porter des inscriptions sur la chaussée. Seules les signalisations officielles sont tolérées. L’autorité
gestionnaire de la voirie peut demander à l’organisateur le paiement des frais nécessaires à l’enlèvement des
inscriptions et cela sans préjudice des poursuites pénales ;
 d'utiliser des haut-parleurs montés sur quelque véhicule que ce soit, des trompes à sons multiples, sirènes
et sifflets, des avertisseurs lumineux à feux tournants ou intermittents.

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

- Mme. la Préfète du Puy de Dôme
 M. le Président du Conseil Départemental (Pôle Aménagement et Développement Durable)
 MM. les Maires de Chalmazel-Jeansagnière et Sauvain 
en  soulignant  que  la  présente  autorisation  peut  être  complétée  dans  les  domaines  relevant  de  leur
compétence,  par  toute  mesure  complémentaire  afin  de  renforcer  la  sécurité  et  la  salubrité  publiques
notamment sur les voies de communication comprises dans l’itinéraire.
 M. le Colonel, Commandant le groupement de gendarmerie de la Loire (EDSR)
 M. le Directeur Départemental de la Cohésion sociale
 M. le Directeur Départemental du Service d’Incendie et de Secours
 M. le Directeur Départemental du SAMU 42
  M. Pierre-Henri  COMBREAS,  Président  de  l’association  Chalmatrail  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

Préfecture

Direction des collectivités et du développement local

Bureau du contrôle de légalité

Affaire suivie par : Bernard REVILLON
E-mail : pref-controle-legalite@loire.pref.gouv.fr
Téléphone : 04 77 48 48 36
Télécopie : 04 77 48 45 60

Arrêté n° 2017 / 00134 du 28 avril 2017
fixant la liste des parcelles présumées sans maître 

sur le territoire des communes du département de la Loire 
pour l'année 2017

Le Préfet de la Loire

VU le code général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles L.1123-1 alinéa 3 et L.
1123-4;
VU les articles 539 et 713 du code civil ;
VU la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, et notamment son
article 147 ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l’État dans les régions et départements ;
VU le décret du 31 janvier 2014 portant nomination de M. Gérard LACROIX, Secrétaire Général de la
Préfecture de la Loire ;
VU le décret du 3 mars 2016 portant nomination de M. Evence RICHARD, Préfet de la Loire ;
VU l’arrêté du 5 juillet 2016 portant délégation permanente de signature à M. Gérard LACROIX, Secrétaire
Général de la Préfecture de la Loire ;
VU la liste communiquée par la direction départementale des finances publiques de la Loire des parcelles
présumées sans maître ;
Sur proposition du Secrétaire général de la préfecture de la Loire ;

ARRÊTE

Article 1er : La liste des parcelles présumées sans maître dans les communes mentionnées dans le tableau ci-
dessous :

… / ...

ADRESSE POSTALE :  2 Rue Charles de Gaulle  - CS 12241 - 42022 SAINT-ETIENNE cedex 1  - Téléphone 04 77 48 48 48 – Télécopie 04 77 21 65 83
Veuillez consulter le site   www.loire.gouv.fr

Nom Commune N° plan Contenance 

APINAC

A 484 1362
B 759 601
B 761 382
B 766 644

ARCON B 929 1517

BALBIGNY C 543 4620

Section 
cadastrale
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… / ...

BELLEROCHE

A 456 1080

B 481 2230

B 484 1700

C 233 5240

D 271 365

D 347 385

D 747 2320

BULLY

B 1345 15905

B 1346 41

CHATEAUNEUF B 524 1204

CHAVANAY C 1527 2000

ZC 24 1780

L ETRAT AA 2 2663

MALLEVAL

A 1619 890

A 1733 430

NOIRETABLE H 333 705

PRALONG B 4 1070

EPERCIEUX-SAINT-
PAUL

RENAISON
B 701 6120
B 885 5710

B 1583 800

AI 233 979

SAINT-ALBAN-LES-
EAUX

SAINT-DIDIER-SUR-
ROCHEFORT

Nom Commune N° plan Contenance 
Section 

cadastrale
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Article 2   : Le Préfet procédera à la publication du présent arrêté au recueil des Actes Administratifs et le
maire de chacune des communes précitées procédera à l’affichage de cet arrêté ainsi que, s’il y a lieu à une
notification au dernier domicile et résidence du dernier propriétaire connu. Une notification est également
adressée, si l’immeuble est habité ou exploité, à l’habitant ou à l’exploitant ainsi qu’au tiers ayant acquitté
les taxes foncières.

Article 3 : Dans le cas où aucun propriétaire ne s’est fait connaître dans un délai de six mois à compter de
l’accomplissement de la dernière des mesures de publicité mentionnées à l’article 2, l’immeuble est présumé
sans maître.

… / ...

GENILAC

B 23 1135
C 41 660
C 42 640
C 54 1740
C 63 1495
C 70 1540
C 87 550
C 89 705
C 94 920
C 105 2745
D 18 1625

G 502 761

H 554 4875

B 1044 1010

SAINT-RIRAND

AE 104 12465

AM 84 2930

C 451 2000

AE 36 394

B 392 6800

SOLEYMIEUX C 1261 1360

URBISE B 335 365

VILLEREST BV 140 55

CHAUSSETERRE A 298 1840

SAINT-JUST-EN-
CHEVALET

SAINT-MARTIN-LA-
SAUVETE

SAINT-ROMAIN-EN-
JAREZ

SAINT-ROMAIN-LES-
ATHEUX

Nom Commune N° plan Contenance 
Section 

cadastrale
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Article 4 : Après notification par le Préfet de cette présomption, le maire de la commune concernée pourra,
par délibération, intégrer ce bien dans le domaine communal. A défaut de délibération du conseil municipal
dans les six mois à compter de la notification de la vacance présumée du bien, la propriété de celui-ci est
attribuée à l’État.

Article 5 : Un recours contre le présent arrêté peut être formé devant le Tribunal Administratif de Lyon dans
un délai de deux mois à compter de sa publication. 

Article  6 : Le  secrétaire  général  de  la  Préfecture  de  la  Loire,  le  directeur  départemental  des  Finances
Publiques de la Loire et les maires des communes concernées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté.

SAINT-ETIENNE, le 28 avril 2017

Le préfet
et par délégation

le secrétaire général

Signé : Gérard LACROIX
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PRÉFET DE LA LOIRE

Préfecture de la Loire 

Direction des collectivités et du développement local 

Bureau du contrôle de légalité

Affaire suivie par : François CHAMPAVERE
Téléphone : 04 77 48 48 36
Télécopie : 04 77 48 45 60
Courriel : pref-controle-legalite  @loire.  gouv.fr

ARRETE N° 2017 / 173 DU 19 mai 2017
PORTANT OUVERTURE DES TRAVAUX DE

REMANIEMENT DU CADASTRE SUR LA
COMMUNE DE BALBIGNY

Le Préfet de la Loire

Vu la loi du 6 juillet 1943 modifiée relative à l'exécution des travaux géodésiques et cadastraux et à
la conservation des signaux, bornes et repères ; 
Vu le décret n°55-471 du 30 avril  1955 modifié  relatif  à la rénovation et à la conservation du
cadastre ; 
Vu la loi n°74-645 du 18 juillet 1974 relative à la mise à jour périodique des valeurs locatives
servant de base aux impositions directes locales ; 
Vu la demande en date 17 mai 2017 de M. le directeur départemental des finances publiques de la
Loire en vue de faire procéder au remaniement du plan cadastral de la commune de BALBIGNY ; 
Sur la proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture de la Loire

ARRETE 

Article 1 : Les opérations  de remaniement  du cadastre  seront  entreprises  dans  la  commune de
Balbigny à partir du 12 juin 2017.
L'exécution,  le contrôle et la direction de ces opérations seront assurés par la Brigade régionale
foncière, rattachée à la Direction Régionale des finances publiques d’Auvergne - Rhône-Alpes et du
département du Rhône, 165 rue Garibaldi à Lyon. 

Article 2 : Les agents chargés des travaux, dûment accrédités, et leurs auxiliaires, sont autorisés à
pénétrer dans les propriétés publiques et privées situées sur le territoire de la commune de Balbigny
et  en  tant  que  de  besoin  sur  celui  des  communes  limitrophes  ci-après  désignées :  Nervieux  et
Epercieux-Saint-Paul.  

Article 3 : Les  dispositions  de  l'article  322-3  du  Code  Pénal  sont  applicables  dans  le  cas  de
destruction, de détérioration ou de déplacement des signaux, bornes et repères. 
En  outre,  les  contrevenants  s'exposent  au  remboursement  de  la  dépense  consécutive  à  la
reconstruction des éléments devenus inutilisables par leur fait. 

.../...
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Article 4 : Le présent arrêté sera affiché à la porte des mairies des communes intéressées et publié
dans la forme ordinaire.  Les agents chargés des travaux devront être porteurs d'une copie dudit
arrêté et la présenter à toute demande. 

Article 5 : Le présent arrêté peut être déféré auprès du Tribunal administratif de Lyon dans un délai
de deux mois à compter de sa notification. 

Article 6 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire, le sous-préfet de Roanne, le sous-
préfet  de  Montbrison,  les  maires  des  communes  de  Balbigny,  d’Epercieux-Saint-Paul  et  de
Nervieux,  le  Directeur  départemental  des  finances  publiques et  le  colonel  commandant  le
groupement de gendarmerie 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. 

Saint-Etienne, le 19 mai 2017

Pour le Préfet 
et par délégation,
le Secrétaire Général

signé : Gérard LACROIX
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PRÉFET DE LA LOIRE

SOUS-PREFECTURE DE ROANNE

BUREAU DES LIBERTES ET DE LA SECURITE PUBLIQUES

SECTION « SECURITE ET AUTORISATIONS
ADMINISTRATIVES »

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

Ouverture au public de 9h00 à 12h00. 
Permanence téléphonique de 14h00 à 16h00

ARRETE PREFECTORAL N° 150/2017 PORTANT AUTORISATION D’ORGANISER UNE COURSE
CYCLISTE  INTITULEE « PRIX DE SAINT MARTIN DE BOISY 2017» LE DIMANCHE 25 JUIN 2017 

SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE POUILLY LES NONAINS (LOIRE)

Le préfet de la Loire

VU le code général des collectivités territoriales  ;

VU le code de la route  ;

VU le code du sport et notamment sa partie réglementaire  ;

VU l'arrêté préfectoral du 05 juillet 2017 portant  délégation de signature à  Monsieur Christian ABRARD,
sous-préfet de Roanne ;

VU   l’arrêté  n°  ES59-2017  du  président  du  département  de  la  Loire  du  30  mai  2017  réglementant
provisoirement la circulation hors agglomération, annexe 1 ;

VU l’arrêté n° 2017-118 du maire de Pouilly-les-Nonains du 05 mai 2017 réglementant provisoirement la
circulation et le stationnement en agglomération, annexe 2 ;

VU la demande déposée le 02 avril 2017 sur la plateforme informatique des manifestations sportives de la
Loire par Monsieur Jean-Marc BENETIERE, président du Dynamic Vélo Riorgeois, dont le siège est :
159 avenue de Paris, 42 300 Roanne, en vue d’obtenir l'autorisation d’organiser le dimanche 25 juin
2017, sur la commune de Pouilly les Nonains, une épreuve cycliste intitulée « Prix de Saint Martin de
Boisy 2017 » ;

VU le règlement de la manifestation ;

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

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

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

Article 1 : Monsieur  Jean-Marc  BENETIERE,  président  du  Dynamic  Vélo  Riorgeois,  est  autorisé  à
organiser le dimanche 25 juin 2017, sur la  commune  de  Pouilly  les  Nonains, de 13 h 00 à
18  h  30  environ,  une  épreuve  cycliste  intitulée  « Prix  de  Saint  Martin  de  Boisy  2017 »,
conformément aux règlements techniques et de sécurité de la fédération délégataire et selon le
parcours joint en annexe 3.

Article 2 : Cette épreuve sportive se déroulera selon la procédure de « priorité de passage », qui se
traduira  par  une  priorisation  provisoire  au  profit  des  participants  de  la  course.  Le
dispositif mis en place sera conforme au règlement type des épreuves sur la voie publique
de la Fédération Française de Cyclisme. 

Article 3 : Le règlement type des épreuves cyclistes sur la voie publique, notamment le chapitre traitant
des moyens de secours doit être respecté.

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

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

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

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

Article 4 : Des signaleurs, dont liste en annexe 4, fixes ou mobiles, désignés pour indiquer la priorité de
passage de cette manifestation devront être identifiables par les usagers de la route par le port
d'un gilet de haute visibilité. Ils devront être en mesure d'accomplir leur mission ¼ d'heure au
moins, ½ heure au plus avant le passage théorique de l'épreuve. De plus, ils devront être à
même  de produire,  dans de brefs délais,  une copie  de l'arrêté  préfectoral.  Ils  devront  être
majeurs et titulaires du permis de conduire.

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

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

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

Article 6 : Avant le déroulement  de la manifestation, l'organisateur, accompagné d'un représentant des
forces de l'ordre, devra procéder à une  visite du parcours en vue de contrôler que toutes les
mesures de sécurité ont été prises.
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Article 7 : A l'issue de cette visite, ainsi que durant tout le déroulement de l'épreuve, s'il apparaît que les
conditions  de  sécurité prévues  au  présent  arrêté  ne  sont  pas  remplies,  il  appartient  aux
représentants  des  forces  de  l'ordre  d'en  rendre  compte  sans  délai  au  membre  du  corps
préfectoral de permanence, afin d'obtenir  une suspension voire une interdiction de l'épreuve.
Ils  en avisent  également  le ou les maires des communes  concernées,  afin qu'ils  usent  des
pouvoirs de police dont ils sont investis aux termes de l'article L 2212-1 du code général des
collectivités territoriales. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Article 13 : Le sous-préfet de Roanne, le maire de Pouilly-les-Nonains, le chef d'escadron commandant la
compagnie de gendarmerie de Roanne, le président du département de la Loire, le directeur du
service  départemental  d'incendie  et  de  secours,  le  directeur  départemental  de  la  cohésion
sociale, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une
copie sera transmise à l'organisateur, et publié au Recueil des Actes Administratifs.

    Roanne, le 20 juin 2017

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

SIGNE

Jean-Christophe MONNERET
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PRÉFET DE LA LOIRE
SOUS-PREFECTURE DE MONTBRISON 
Bureau de la Citoyenneté
et de la Réglementation 

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 21 Juin 2017

Arrêté n°  262 /2017

ARRETE PORTANT AUTORISATION DE L'EPREUVE DENOMMEE
« PRIX FSGT CHALAIN LE COMTAL » LE 9 JUILLET 2017

LE PRÉFET 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  formulée  par  M.  Grégory  MASSON,  Président  du  l’association  « Vélo  Club
Montbrisonnais » en  vue  d'obtenir  l'autorisation  d'organiser,  le  9  juillet  2017 de  11  h  00  à  18  h  00,
l'épreuve cycliste dénommée «Prix Fsgt Chalain Le Comtal»,

VU le règlement de la manifestation,

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

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

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

VU l'arrêté en date du 19 Juin 2017 de M. le Président  du Conseil  Départemental  de la Loire portant
réglementation provisoire de la circulation à l’occasion de cette épreuve,

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

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

ARTICLE 1 : L’Association « Vélo Club Montbrisonnais », représentée par M. Grégory MASSON, est
autorisée à organiser,  le 9 Juillet 2017, de 11 h 00 à 18 h 00, l'épreuve cycliste dénommée «Prix Fsgt
Chalain  Le  Comtal»,  suivant  l’itinéraire  ci-annexé  sous  réserve  que  les  mesures  de  sécurité  soient
effectives et conformes au cahier des charges de la fédération française de cyclisme et notamment le port
du casque à coque rigide rendu obligatoire. 

- Cette épreuve cycliste se déroule au départ de la commune de Chalain le Comtal ,
- Les participants emprunteront le parcours suivant :
- Départ commune de Chalain le Comtal sur la VC Route du Forez,
- De la VC route du forez jusqu’à la RD 107,
- De la RD 107 jusqu’à le RD 6,
- De la RD 6 jusqu’à la VC rue des rameaux,
- De la VC rue des rameaux jusqu’à l’arrivée VC route du forez.

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

- Les routes départementales hors agglomération, visées dans l’article 1, seront placées sous le régime de
la priorité de passage, c’est-à-dire privatisées temporairement pendant le passage des coureurs.
- L’emprise de la course sera identifiée par les véhicules de début et de fin de course.
- Seule une priorité de passage sera laissée pour les véhicules de service et de secours.
- Les Maires  prendront  les  arrêtés  nécessaires  pour  les  sections  des  routes  départementales  en
agglomération et pour les voies communales.

- L’unité départementale  d’intervention de la Loire de l’Ordre  de Malte France, avec un véhicule de
premiers secours à personnes sera présente lors de l’épreuve.

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 :
– le PC de la course sollicite auprès du centre de traitement de l’alerte (CTA) par téléphone (18) les
secours nécessaires au sinistre.
– le CTA déclenche le corps de SP concerné et informe le centre 15.
– les secours se rendent au point de rendez vous fixé par le CTA en liaison avec le PC course. 

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

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

La signalisation utilisée est celle qui sert à régler manuellement la circulation, à savoir : piquet mobile à
deux faces, modèle K10. Pourront en outre être utilisés les barrages (modèle K2) signalant un obstacle de
caractère temporaire et sur lesquels le mot "COURSE" sera inscrit.
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ARTICLE 4 : L’organisateur  devra mettre  en place à l’avant  de la course,  une voiture « pilote » qui
assurera le rôle « d’ouverture de course ». Elle devra être équipée d’une plaque portant l’inscription très
lisible : « ATTENTION COURSE CYCLISTE » Elle circulera plusieurs centaines de mètres à l’avant
des coureurs, ses feux de croisement et de détresse allumés. Un autre véhicule dénommé « voiture balai »
portant à l’arrière un panneau « FIN DE COURSE » devra suivre obligatoirement le dernier concurrent
afin de permettre de préciser  au service d’ordre et au public la fin de l’épreuve.

Les véhicules désignés par l’organisateur pour suivre la manifestation devront être porteurs d’un macaron
spécial, facilement identifiable par les forces de l’ordre et circuler avec leurs feux de croisement allumés.
 
Tous ces différents véhicules seront reliés entre eux et avec le service d’ordre s’il est intégré au dispositif,
par radio. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Prévention des nuisances sonores : 

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

ARTICLE 11 : Il est formellement interdit :

- d'apposer des flèches de direction sur les panneaux de signalisation, bornes, arbres et parapets des ponts
et de porter des inscriptions sur la chaussée ;
- aux motocyclistes  et  automobilistes,  autres  que ceux désignés  par  l’organisateur,  de se joindre  aux
concurrents et ce, afin d'éviter les bousculades et les accidents qui pourraient en résulter, notamment dans
la traversée des agglomérations ;
- d'utiliser  des  haut-parleurs  montés  sur  quelque  véhicule  que  ce  soit,  des  trompes  à  sons  multiples,
sirènes et sifflets, des avertisseurs lumineux à feux tournants ou intermittents.

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

-  M. le Président du Conseil Départemental (Pôle Aménagement et Développement Durable)
-  MM. les Maires de Chalain le Comtal et Magneux Haute Rive
en  soulignant  que  la  présente  autorisation  peut  être  complétée  dans  les  domaines  relevant  de  leur
compétence,  par  toute  mesure  complémentaire  afin  de  renforcer  la  sécurité  et  la  salubrité  publiques
notamment sur les voies de communication comprises dans l’itinéraire.
-  M. le Colonel, Commandant le Groupement de Gendarmerie de la Loire, EDSR
-  M. le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale
-  M. le Directeur Départemental du Service d’Incendie et de Secours
-  M. le responsable du SAMU 42
- M. Grégory MASSON, Président de l’Association « Vélo Club Montbrisonnais » 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 
    Par délégation
   Le Sous-préfet,
   Pour le Sous-Préfet absent
   Le Secrétaire Général

    Thomas CALLEWAERT
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PRÉFET DE LA LOIRE
SOUS-PREFECTURE DE MONTBRISON 
Bureau de la Citoyenneté
et de la Réglementation 

Affaire suivie par : Patricia GRANGE
Tél. : 04.77.96.37.30
Fax : 04.77.96.11.01
courriel : patricia.grange@loire.gouv.fr

Montbrison, le 19 Juin 2017

Arrêté n°2017-261

ARRETE PORTANT AUTORISATION D'UNE EPREUVE CYCLISTE DENOMMEE
« STL VTT » LES 24 ET 25 JUIN 2017

LE PRÉFET DE LA LOIRE

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

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

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

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

VU la demande formulée par M. Jean-Michel BORNE, président  de l’Association Mont d’Or
Evasion, sise 134 rue Trolanderie 69252 CURIS AU MONT D’OR, en vue d'obtenir l'autorisation
d'organiser les 24 et 25 Juin 2017  avec le concours de la SARL « Extra l’Agence » sise 5 Rue
Vauban à Lyon, l'épreuve dénommée « STL VTT » ;

VU le règlement de la manifestation ;

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

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

VU l'arrêté pris par M. le président du département de la Loire en date du 1er Juin 2017  afin de
réglementer provisoirement la circulation pendant cette épreuve ;

VU l'arrêté  pris  par  M.  le  maire  de  Sorbiers  en  date  du  4  Mai  2017   afin  de  réglementer
provisoirement la circulation pendant cette 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  à 13H15 à 16H00
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VU  l’avis favorable du 12 Juin 2017 du Préfet de la région Auvergne Rhône Alpes, Préfet du
Rhône ;

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°17-22 en date du 5 Avril 2017 donnant délégation de signature à M.
Rémi RECIO, Sous-Préfet de Montbrison,

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

A R R E T E

ARTICLE 1 : L'Association Mont d’or Evasion, représentée par son président, M. Jean-Michel
BORNE , est autorisée à organiser les 24 et 25 Juin 2017, avec le concours de la SARL « Extra
l’Agence » l'épreuve dénommée « STL VTT », suivant les parcours ci-annexés, sous réserve que
les  mesures  de sécurité  soient  effectives  et  conformes  au cahier  des  charges  de la  fédération
française de cyclisme et notamment le port du casque à coque rigide rendu obligatoire.

Cette manifestation comprend deux parcours :
- le premier de 71 km : départ de Sorbiers à 20 h 30
- le second de 45 km : départ de Ste Catherine  ( Rhône) à 21 h.

L’arrivée de ces deux parcours se situe au palais des sports de Gerland à Lyon entre 23 h 10 et 
4 h.

ARTICLE 2 : 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 du maire de Sorbiers.

Les concurrents ne bénéficiant pas de l’usage privatif de la chaussée, devront respecter le code de
la route.

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

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

ARTICLE  3 :  La  sécurité  de  l'épreuve  sera  assurée  par  l’organisateur  sous  son  entière
responsabilité.  Il devra à cet effet  disposer de signaleurs placés à chaque point  dangereux du
parcours. La liste des signaleurs est annexée au présent arrêté.

La  société  d’assistance  médicale  DOK  EVER  assurera  la  médicalisation  de  l’épreuve :  le
dispositif   comprend  1  médecin  coordinateur  au  PC  course,   3  médecins,  3  infirmiers,  26
secouristes équipés de 2 VPSP, 3 véhicules 4 x 4, 1 véhicule léger, 2 quads.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTICLE 10 : Protection des captages d’eau : 

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

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

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

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

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

Prévention des nuisances sonores : 

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

ARTICLE 11: Il est formellement interdit :

- d'apposer des flèches de direction sur les panneaux de signalisation, bornes, arbres et parapets
des ponts et de porter des inscriptions sur la chaussée ;

- aux motocyclistes et automobilistes, autres que ceux désignés par l’organisateur, de se joindre
aux concurrents et ce, afin d'éviter les bousculades et  les accidents qui pourraient en résulter,
notamment dans la traversée des agglomérations ;

-  d'utiliser  des  haut-parleurs  montés  sur  quelque  véhicule  que  ce  soit,  des  trompes  à  sons
multiples, sirènes et sifflets, des avertisseurs lumineux à feux tournants ou intermittents.
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ARTICLE 12 : M. le Sous-Préfet de Montbrison est chargé de l’exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs.

ARTICLE 13 : Copie du présent arrêté sera adressée à  :

   M. le Préfet de la Région Auvergne Rhône Alpes, Préfet du Rhône
   M. le Président du Conseil Départemental (Pôle Aménagement et Développement Durable)
 MM. les Maires de SORBIERS, ST CHRISTO EN JAREZ, VALFLEURY et ST ROMAIN EN

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

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

sous sa responsabilité, chacune des prescriptions

Pour exécution chacun en ce qui le concerne.

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

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

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

Montbrison, le 14 Juin 2017

Arrêté n° 251/2017

ARRETE PORTANT AUTORISATION D'UNE EPREUVE CYCLISTE DENOMMEE
« URBAN KID SAVIGNEUX» LE 1ER JUILLET 2017

 
LE PRÉFET DE LA LOIRE

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

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

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

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

VU la demande formulée par M. Christian PIN, Président  de l’Association Vélo Vert  Savignolais,  12
Route de Lyon 42600 Savigneux en vue d'obtenir l'autorisation d'organiser le 1er juillet 2017, l’épreuve
cycliste dénommée «URBAN KID SAVIGNEUX» ,

VU le règlement de la manifestation,

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

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

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

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

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

ARTICLE 1 : L’Association Vélo Vert Savignolais, représentée par son Président M. Christian PIN est
autorisée à organiser le 1er juillet  2017, l'épreuve cycliste dénommée « URBAN KID SAVIGNEUX »,
suivant le parcours ci-annexé, sous réserve que les mesures de sécurité soient effectives et conformes au
cahier des charges de la fédération française de cyclisme et notamment le port du casque à coque rigide
rendu obligatoire.

- Le cross country VTT se déroulera sur un parcours mixte tout terrain et urbain.

ARTICLE 2   :   La sécurité de l’épreuve sera assurée par l’organisateur sous son entière responsabilité. Il
devra  à  cet  effet,  disposer  de  signaleurs,  placés  en  tout  point  dangereux  et  à  chaque  carrefour.  Ils
fermeront  l’accès  à l’itinéraire  au passage du véhicule « début  de course » et  rouvriront  la circulation
derrière le véhicule « fin de course ». La liste des signaleurs est annexée au présent arrêté.

Le maire de la commune concerné prendra si nécessaire, un arrêté afin de réglementer la circulation et le
stationnement pendant la manifestation, sur la zone de compétence.

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

 Une infirmière d’état (Mme. Aurélie ROCHETTE), ainsi que des secouristes (titulaires du PSCI et
des attestations pour les formations aux gestes et soins d’urgence de niveau 2) assureront la couverture
médicale de la manifestation.

APPEL ET MISE EN ŒUVRE DES SECOURS PUBLICS 
Lorsque les moyens de secours privés présents sur le site s’avéreront insuffisants, l’organisateur devra
faire appel aux secours publics dans les conditions suivantes :
1. 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 mesure d'accomplir leur mission 1/4 d'heure
au moins, 1/2 heure au plus avant le passage théorique de l'épreuve. Ils devront être majeurs et titulaires
du permis de conduire ; il appartient à l'organisateur de le vérifier.

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

ARTICLE 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.
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.

2
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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.

ARTICLE  6 :  Avant  le  départ  de  l'épreuve,  l’organisateur  s'assurera  que  les  concurrents  sont,  soit
titulaires d'une licence délivrée par la fédération agréée, soit en possession d'un certificat médical de non
contre-indication à la pratique des courses sur route établi par un médecin et datant de moins d'un an.

ARTICLE 7 : Avant le signal de départ, l’organisateur rappellera aux participants qu'ils doivent sous leur
responsabilité, respecter la réglementation des courses cyclistes sur route et notamment courir sur la partie
droite de la chaussée, éviter tous les risques d'accident et observer rigoureusement l’arrêté réglementant la
circulation et le stationnement sur la commune traversée.

ARTICLE 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.

ARTICLE 9 : Protection des captages d’eau : 

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

Prévention des nuisances sonores : 

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

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

3
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ARTICLE 10: Il est formellement interdit :
 d'apposer des flèches de direction sur les panneaux de signalisation, bornes, arbres et parapets des ponts,
 de porter des inscriptions sur la chaussée. Seules les signalisations officielles sont tolérées. L’autorité
gestionnaire de la voirie peut demander à l’organisateur le paiement des frais nécessaires à l’enlèvement
des inscriptions et cela sans préjudice des poursuites pénales ; 
  aux motocyclistes  et  automobilistes,  autres  que ceux désignés  par  l’organisateur,  de  se  joindre  aux
concurrents et ce, afin d'éviter les bousculades et les accidents qui pourraient en résulter, notamment dans
la traversée des agglomérations ;
  d'utiliser  des  haut-parleurs  montés  sur  quelque  véhicule  que  ce  soit,  des  trompes  à  sons  multiples,
sirènes et sifflets, des avertisseurs lumineux à feux tournants ou intermittents.

ARTICLE 11:  M. le  Sous-Préfet  de Montbrison  est  chargé de l’exécution  du présent  arrêté  qui  sera
publié au recueil des actes administratifs.

ARTICLE 12 : Copie du présent arrêté sera adressée à  :

   M. le Président du Conseil Départemental (Pôle Aménagement et Développement Durable)
 M. le Maire  de Savigneux en soulignant  que la  présente  autorisation  peut  être  complétée  dans les

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

 M. le Colonel, commandant le groupement de la gendarmerie de la loire (EDSR)
 M. le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale
 M. le Directeur Départemental du Service d’Incendie et de Secours
 M. le responsable du SAMU 42
 M. Christian PIN, Président du Vélo Vert Savignolais 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

4
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PRÉFET DE LA LOIRE 

 
 

Direction régionale des entreprises, 

de la concurrence, de la consommation 

du travail et de l’emploi 

de Auvergne-Rhône-Alpes 

 

Unité Départementale de la Loire 

 

Service : 

Politiques de l’emploi 

Services à la Personne 

 

Téléphone : 04-77-43-41-14 

  Télécopie : 04-77-43-41-85 

 

Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré  

sous le n° SAP829946276 

N° SIRET : 829946276 00013 
 

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

Le Préfet de la Loire  

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

D.7233-1 à D.7233-5, 

Vu l’arrêté préfectoral n° 17-35 du 6 juin 2017 accordant délégation de signature à Monsieur Jean-François 

BENEVISE, Directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi 

de la région Auvergne-Rhône-Alpes, 

Vu l’arrêté n° 2017-51 du 15 juin 2017 de Monsieur Jean-François BENEVISE, DIRECCTE de la région  

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

 

Constate 
 

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

Départementale de la Loire le 6 juin 2017 par Monsieur Guillaume ROUSSET, en qualité de Gérant, pour 

l’organisme BABY BOUILLE dont le siège social est situé 49 rue de la République – 42000 SAINT-

ETIENNE et enregistrée sous le n° SAP829946276 pour les activités suivantes : 

 

Activités relevant uniquement de la déclaration : 
 

•   Accompagnement des enfants de plus de 3 ans, en dehors de leur domicile 

•   Entretien de la maison et travaux ménagers 

•   Garde d’enfant de plus de 3 ans à domicile (à l’exclusion des enfants handicapés) 

•   Livraison de courses à domicile 

 

Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire et mandataire. 

 

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

 

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

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

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

articles. 

 

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

R.7232-18 du code du travail. 

 

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

 

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

du code du travail. 

 

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

 

Saint-Étienne, le 7 juin 2017 

 

 

P/Le Préfet, 

Par délégation, 

P/Le DIRECCTE, 

Par subdélégation, 

Le Directeur, 

Par délégation, 

Le Directeur Adjoint, 

 

 

 

 

Philippe LAVAL 
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PRÉFET DE LA LOIRE 

 
 

Direction régionale des entreprises, 

de la concurrence, de la consommation 

du travail et de l’emploi 

de Auvergne-Rhône-Alpes 

 

Unité Départementale de la Loire 

 

Service : 

Politiques de l’emploi 

Services à la Personne 

 

Téléphone : 04-77-43-41-14 

  Télécopie : 04-77-43-41-85 

 

Récépissé de déclaration modificative d'un organisme de services à la personne 

enregistré sous le n° SAP824777692 

N° SIRET : 824777692 00016 
 

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

Le Préfet de la Loire  

 

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-22, D.7231-1 et 
D.7233-1 à D.7233-5, 

Vu l’arrêté préfectoral n° 17-35 du 6 juin 2017 accordant délégation de signature à Monsieur Jean-François 

BENEVISE, Directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi 

de la région Auvergne-Rhône-Alpes, 

Vu l’arrêté n° 2017-51 du 15 juin 2017 de Monsieur Jean-François BENEVISE, DIRECCTE de la région  

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

 

Constate 
 

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

Unité Départementale de la Loire le 2 juin 2017 par Madame Nathalie DUMAS, micro-entrepreneur, pour 

l’organisme Nathalie JEAMPIERRE DUMAS dont le siège social est situé Le Grand Buisson – 42110 SAINT 

MARTIN LESTRA et enregistrée sous le n° SAP824777692 pour les activités suivantes : 
 

Activités relevant uniquement de la déclaration : 
 

•   Entretien de la maison et travaux ménagers 

•   Préparation de repas à domicile (inclus le temps passé aux courses) 

•   Travaux de petit bricolage 

 

Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire. 

 

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

 

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

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

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

articles. 

 

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

R.7232-18 du code du travail. 

 

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

 

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

du code du travail. 

 

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

 

Saint-Étienne, le 16 juin 2017 

 

 

P/Le Préfet, 

Par délégation, 

P/Le DIRECCTE, 

Par subdélégation, 

Le Directeur, 

Par délégation, 

Le Directeur Adjoint, 

 

 

 

 

Philippe LAVAL 
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