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DECISION DE LA DIRECTRICE 
portant délégation de signature 

 

Date  20 avril 2017 

 

N° de la décision 2017-05 

 

Destinataires Mme HUYNH – Mme CHEDECAL – Conseil de Surveillance – Recueil des actes 
administratifs 

 

Objet DELEGATION DE SIGNATURE 

 
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’organigramme de direction en vigueur, 
 
Vu la décision n° 2016-76 de délégation générale de signature du 1er août 2016, 
 
 
 

DECIDE 
 
 
Article 1 
 
La délégation n° 2016-83 du 1er août 2016 est annulée. 
 
Article 2 
 

Délégation est donnée à Madame HUYNH Catherine, Directrice Adjointe, à l’effet de signer au 
nom de la Directrice du Centre Hospitalier du Forez les actes et documents listés ci-dessous 
liés aux deux EHPAD du Centre Hospitalier du Forez (l’EHPAD « Les Monts du Soir » à 
Montbrison et l’EHPAD de Feurs) : 
 

- Accusés de réception des dossiers de demande d’admission, 
- Contrats de séjour et avenants des contrats de séjours, 
- Calcul du reversement de l’aide sociale, 
- Attestation de présence, 
- Attestations de séjour réclamées par les notaires et les services fiscaux, 
- Attestation de résidence, 
- Attestation de paiement,  
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- Courrier aux familles, 
- Validation du service fait - Factures des médecins et relevés mensuels des médecins et 

des intervenants extérieurs, 
- Ordres de missions inférieurs à un rayon de 50 kms des personnels non médicaux, 
- Tableaux de services et congés des personnels, 
- Convocation aux réunions (CVS, etc…), 
- Documents courants de gestion du personnel non médical, 

 
Pour le Service de Soins Infirmiers A Domicile (SSIAD) : 
 

- Facturation des interventions, 
- Document individuel de prise en charge, 
- Tableaux de service et congés des personnels. 

 
Pour la filière personnes âgées du Forez : 
 

- Validation du service fait des dépenses liées aux activités de la filière, 
- Convocation aux réunions et signature des comptes rendus, 
- Convocation aux activités diverses. 

 
Article 3 
 
En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Catherine HUYNH, délégation de signature 
est donnée à Mme Sylvie CHEDECAL, Directrice adjointe. 
 
Article 4 
 
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 5 
 
La présente délégation est donnée à titre personnel et ne saurait faire l’objet d’une sous-
délégation. 
 
Article 6 
 
La présente délégation pourra être retirée à tout moment. 
 
Article 7 
 
La signature des délégataires visée aux articles 1 et 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 8 
 
Le délégataire doit rendre compte des actes pris dans l’exercice de cette délégation au 
déléguant, dans les plus brefs délais. 
 
Article 9 
 
La présente décision sera notifiée à l’intéressée. 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 20 avril 2017, 
 
 

 

La Directrice, 
 
 
 
 
 

Marie-Andrée PORTIER. 
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ANNEXE A LA DECISION N° 2017-05 
 

SPECIMENS DE SIGNATURES 
 
 
 
Catherine HUYNH 
 
 
 
 
 
 
Sylvie CHEDECAL 
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 PRÉFET DE LA LOIRE
  

ARRETE N°220/DDPP/2017
 portant mise en demeure 

Le Préfet de la Loire

VU le code de l'environnement et notamment l’article L. 171-8 du titre VII du livre Ier et l’
article L. 511-1 du titre I du livre V ; 
VU  l’arrêté  préfectoral  d’autorisation  (APA)  du  22  juillet  2011  autorisant  la  SOCIÉTÉ
STÉPHANOISE D’ABATTAGE (SSA) à exploiter, pôle de la viande,  257 allée de la Halle
sur la commune de La Talaudière, un établissement d’abattage d’animaux ;

VU le constat de nuisances olfactives lors de la visite de l’inspection des installations classées
sur site du 12 avril 2017 ;
VU le courrier de l’inspection des installations classées du 27 avril 2017 adressé à l’exploitant
faisant état des nuisances constatées ;

CONSIDÉRANT que  les  distances  d’épandage  des  matières  stercoraires  provenant  de  la
SOCIÉTÉ STÉPHANOISE D’ABATTAGE, édictées à l’article 5.4.1.1 de l’arrêté préfectoral
d’autorisation du 22 juillet 2011, ne sont pas respectées;
CONSIDÉRANT  que  les  conditions  d'entreposage  et  de  dépôt  temporaire  des  matières
stercoraires  provenant de la SOCIÉTÉ STÉPHANOISE D’ABATTAGE, édictées à l’article
5.4.2.3 de l’arrêté sus-visé ne sont pas respectées ;

CONSIDÉRANT que  les  nuisances  olfactives  occasionnées  par  le  non-respect  des
prescriptions susvisées portent atteintes aux intérêts mentionnés à l’article L 511-1 du Code de
l’Environnement ;
CONSIDÉRANT qu'au vu de ces éléments, les prescriptions applicables à l’installation ne
sont  pas  respectées  et  qu’il  y  a  lieu  de  mettre  en  demeure  l’exploitant  de  régulariser  sa
situation  et  de  prendre  les  mesures  nécessaires  afin  de  garantir  les  intérêts  mentionnés  à
l’article L. 511-1 du Code de l’Environnement ;

SUR PROPOSITION de Monsieur le secrétaire général de la Préfecture de la Loire ;

ARRETE :

ARTICLE 1 –  La SOCIÉTÉ STÉPHANOISE D’ABATTAGE (SSA), pour l’installation
exploitée sur le territoire de la commune de La Talaudière, Pôle de la viande, 257 allée de la
Halle, est mise en demeure, :

• Sans délai, de respecter les prescriptions des articles 5.4.1.1 et 5.4.2.3 du chapitre 5.4
(épandage) de l’arrêté sus-visé relatif d’une part, aux conditions générales d’épandage
des  effluents  (article  5.4.1.1)  et  d’autre  part,  les  dispositifs  d’entreposage  et  de
stockage temporaire des effluents (article 5.4.2.3).
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• Dans  un  délai  de  3  mois,  à  compter  de  la  date  de  signature  du  présent  arrêté
préfectoral  de  mise  en  demeure,  de  déposer  un  dossier,  présentant  les  moyens
permettant de préserver et de garantir les intérêts des tiers visés à l'article L 511-1du
Code de l'Environnement;

ARTICLE 2  – Faute pour l’exploitant de se conformer aux dispositions de la présente mise
en demeure, il sera fait application, indépendamment des sanctions pénales encourues, des
sanctions administratives prévues à l'article L.171-8 du Code de l'Environnement.

ARTICLE  3  –  En  application  des  dispositions  de  l'article  L.  514-6  du  code  de
l'environnement, la présente décision est soumise à un contentieux de pleine juridiction. Elle
ne peut être déférée qu’au tribunal administratif. Le délai de recours est de deux mois pour le
demandeur. Ce délai commence à courir du jour où la présente décision a été notifiée.

ARTICLE 4  -  Monsieur  le  secrétaire  général  de  la  Préfecture  de  la  Loire,  Madame  la
directrice départementale de la protection des populations, Madame la directrice régionale de
l’environnement, de l’aménagement et du logement chargée de l'inspection des installations
classées sont chargés, chacun en ce qui le concerne,  de l’exécution du présent arrêté.  Un
extrait sera affiché pendant une durée minimale d’un mois à la mairie, il sera dressé procès-
verbal de l’accomplissement de cette formalité.

Fait à Saint-Etienne, le 16 mai 2017

Pour le Préfet
et par délégation

Le Secrétaire Général

Gérard LACROIX

copie adressée à :
- La société Stéphanoise d’Abattage
257 allée de la Halle
42350 LA TALAUDIERE
- Inspection de l'environnement DDPP Loire
- Archives
- Chrono

Préfecture de la Loire – 2 rue Charles de Gaulle – 42022 Saint-Etienne cedex 1
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Direction  
Départementale
Des Territoires
De La Loire

Saint-Étienne, le 19 avril 2017

Arrêté préfectoral n° DT-17-0265 modifiant l’arrêté préfectoral n° DT-16-0147
du 23 février 2016 portant renouvellement et modification de la composition 

de la commission départementale de la nature,des paysages et des sites (CDNPS)

Le préfet de la Loire

VU le code de l’environnement,  et  notamment les articles L.341-16 à L.341-18 et  R.341-16 et
suivants ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU l’arrêté préfectoral n° 2006-309 du 24 juillet 2006 modifié portant création de la commission
départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS) ;

VU  l’arrêté  préfectoral  n°  DT-16-0147  du  23  février  2016  portant  composition  de  cette
commission ;

VU les  demandes  présentées  par  la  CCI  Lyon  métropole  St-Etienne  Roanne,  France  énergie
éolienne (FEE) et le syndicat des énergies renouvelables (SER) ;

Considérant qu'il convient de modifier les membres :
- du 4ème collège b) de la formation spécialitée dite  « des sites et paysages » 
- du 4ème collège de la formation spécialisée dite « des unités touristiques nouvelles » 

A R R E T E

Article 1  er :

L'article 3 de l'arrêté préfectoral du 23 février 2016 est modifié ainsi qu'il suit :
Formation spécialisée dite «     des sites et paysages     »
4ème collège :
b) personnes compétentes en matière d’aménagement et d’urbanisme, de paysage, d’architecture et
d’environnement pour les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du
vent
- M. Patrick BALLUET, représentant la ligue pour la protection des oiseaux
suppléant : M. Sébastien TEYSSIER
- M. Pierre PIONCHON, paysagiste
suppléant : M. Bertrand RICHARD
- M. François CHOMIENNE, bureau d’études Campagnes&Villes
suppléant : M. Pierre JANIN, Fabriques architectures paysages
- Mme Delphine LEQUATRE, syndicat des énergies renouvelables
- M. Damien BOULLY, société Boralex
suppléant : M. Victor Egal, société Abo Wind

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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Formation spécialisée dite «     des   unités touristiques nouvelles     »
4ème collège :  représentants  des  chambres  consulaires  et  d’organisations  socioprofessionnelles
intéressées par les unités touristiques nouvelles
-  Mme Valérie CORTIAL, représentant la chambre de métiers et de l’artisanat de la Loire
suppléant : M. Francis TROCELLIER
- M. Philippe DALAUDIERE, représentant la CCI Lyon métropole Saint-Etienne Roanne
suppléante : Mme Sylvie KERGONOU
- M. Jean-François GIBERT, représentant les domaines skiables de France
suppléant : M. Patrick DEAT
- M. Gilles PASSOT, représentant le ski club roannais
suppléant : M. Marc DESSEIGNE

Article 2 :  

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 de la préfecture et dont une copie sera
adressée aux membres de la commission départementale de la nature,  des paysages et  des sites
formations dites « des sites et paysages »et « des unités touristiques nouvelles ».

Le préfet,

Evence RICHARD

Un recours contentieux peut être déposé au tribunal administratif compétent de Lyon dans un délai de deux
mois à compter de la publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
Loire.
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Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 23 mai 2017

Arrêté préfectoral n° DT-17-344

Autoroute A89 Est - section Balbigny /Tarare Est
Travaux d'aménagement de sécurité sur les tunnels de

Violay, de Bussière et de Chalosset

Le préfet de la Loire

Vu le code de la route ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des Préfets, et à l'action des
Services et Organismes Publics de 1'Etat dans les Départements ;

Vu le décret du 7 février 1992 approuvant la convention passée entre 1'Etat et les
Autoroutes du Sud  de  la  France  pour  la  concession  de  la  construction,  de  l'entretien
et  de  l 'exploitation d'autoroutes ;

Vu  l 'arrêté   inter-préfectoral  n°  DT-12-878  du  16  janvier  2013  portant  réglementation
de   la  circulation en exploitation sous chantier sur les autoroutes A711, A89   (section
Clermont Ferrand/Lyon) et A72 (Nervieux /Andrézieux)  ;

Vu l'instruction  interministérielle sur la signalisation   routière (livre 1, 8ème partie :
signalisation  temporaire) approuvée par 1'arrêté  interministériel  du  6  novembre 1992, et
modifiée par les textes subséquents ;

Vu le Plan de Gestion de Trafic des autoroutes A711, A89 Clermont-Ferrand 1 Lyon
et A72 ;

Vu le calendrier des jours Hors Chantiers pour l’année 2017 ;

Vu le décret du 03 mars 2016 nommant Monsieur Evence Richard, Préfet 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
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Vu l’arrêté  préfectoral n° DT 17 09 du 25 janvier 2017 portant délégation de signature à
monsieur le directeur départemental des territoires et la subdélégation n° DT – 17-0050 du
30 janvier 2017 ;

Vu la demande présentée par le directeur régional d'exploitation de la Société des
Autoroutes du Sud de la France, sollicitant une réglementation de la circulation, en date du
11 avril 2017 ;

Vu l’avis favorable de la sous-direction du contrôle des autoroutes en date du 14 avril 2017 ;

Vu l'avis réputé favorable du Groupement de Gendarmerie de la Loire ;

Vu l'avis favorable de la DIR-CE (PC Genas) en date du 18 avril 2017 ;

Vu l'avis favorable de la commune de Neaux en date du 20 avril 2017 ;

Considérant la nécessité de réaliser des travaux d’installation de sondes piézométriques dans
les bassins de réserve d’eau du réseau incendie et d’installation de la fermeture d’urgence des
tunnels par une commande manuelle, ainsi que les tests de validation associés,

Considérant que  durant  ces  opérations  le  Système  d’Exploitation  des  tunnels  sera
indisponible, ne permettant pas d’assurer la sécurité des usagers.

Considérant la nécessité de garantir la sécurité des usagers de l’A89 Est, des agents de la
société des Autoroutes du Sud de la France et des entreprises chargées de l’exécution des
travaux qui font objet du présent arrêté préfectoral.

ARRÊTE

Article 1er     : 

La circulation des véhicules sera réglementée de la manière suivante : 

Fermeture  totale  des  3  tunnels  (Violay,  Bussière  et  Chalosset  dans  les  2  sens  de
circulation) - nuit de 20 h 00 à 6 h     00 :

 nuit du mardi 30 mai 2017 à 20 h00  au mercredi 31 mai 2017 à 6 h 00

 Sortie obligatoire pour tous les véhicules au diffuseur n°35 de Tarare Est pour les
usagers désirant se rendre à Clermont-Ferrand / Saint-Étienne ;

 Entrée interdite au diffuseur n°35 de Tarare Est pour les usagers désirant se rendre
à Clermont-Ferrand / Saint-Étienne ;

 Déviation de la circulation par  la RN7 direction Roanne ;
 Suivre itinéraire de substitution S20 puis S18.

 Entrée interdite pour tous les véhicules au diffuseur n°34 de Tarare-Centre pour les
usagers désirant se rendre sur Clermont-Ferrand / Saint-Étienne ou Lyon ;

 Suivre itinéraire de substitution S18 => Clermont-Ferrand ou Saint-Étienne ;
 Suivre itinéraire de substitution S19 => Lyon.
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 Sortie  obligatoire  pour  tous  les  véhicules  au  diffuseur  n°33 de  Balbigny pour  les
usagers désirant se rendre sur Lyon ;

 Entrée  interdite  pour  tous  les  véhicules  au  diffuseur  n°33  de  Balbigny   pour  les
usagers désirant se rendre sur Lyon ;

 Déviation  de  la  circulation  par  la  RN  82  en  direction  de  Roanne,  puis  direction
Villefranche / Lyon / Tarare par la RN7 ;

 Accès à l’A89 à l’échangeur n°35 de Tarare Est 
 Suivre itinéraire de substitution S17 puis S19

Article 2 :

Les dispositions du présent arrêté s’appliqueront pour la nuit du 30 au 31 mai 2017.
En  cas  de  problèmes  techniques  ou  d’intempéries,  ils  pourront  être  reportés  à  une  date
ultérieure  de la  semaine en  cours  voire  de  la  semaine suivante,  sous  réserve  du  strict
respect de la circulaire du 7/12/2016 relative au calendrier 2017 des jours « hors chantier »

Article 3 : 

En cas d’incident  ou d’accident,  les services d’Autoroutes  du Sud de la France pourront
prendre toutes les mesures qui s’imposent  afin d’assurer la sécurité des usagers,  et  seront
autorisés à évacuer  immédiatement   de la zone de chantier  ou des zones de balisage,  par
poussage ou traction, tout véhicule immobilisé.

Article 4 :

Pendant la période de réalisation des travaux, il sera dérogé aux règles d’interdistances entre
chantiers précisées dans l’article 3-8 de l’arrêté  permanent d’exploitation sous chantier du
16 janvier 2013.

Article 5 :

Les chantiers seront signalés conformément à la réglementation en vigueur.
La signalisation sera mise en place et maintenue opérationnelle par les services ASF.
L'entreprise  chargée  des  travaux  prendra  toutes  les  mesures  de  protection  utiles  sous  le
contrôle des services ASF et des services de Gendarmerie de la Loire.
Les différentes dispositions relatives à l’exploitation sous chantier, à la signalisation et à la
sécurité sont  contenues dans les manuels de signalisation temporaire élaborés par la société
ASF.
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Article 6

La DIR Zone Centre-Est sera tenue informée des différentes phases ainsi que des conditions
de  circulation,  afin  d’informer  les  usagers  au  mieux  à  l’aide  de  ses  propres  moyens  de
communication.

Article   7  

Le secrétaire Général de la Préfecture de la Loire
Le Directeur Départemental des Territoires de la Loire,
Le Colonel, commandant le groupement de gendarmerie départementale de la Loire
Le Directeur Régional d' Exploitation des Autoroutes du sud  de la  France à Bourg-Lès
Valence,

sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent   arrêté dont
ampliation sera adressée :

au Directeur  du Service du Contrôle  des Autoroutes  à Bron, 
au Directeur Départemental des Territoires du Rhône 
au Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Loire

Pour le préfet et par délégation,
Le  chef  de  la  Mission  Déplacements
Sécurité
Signé Pierre ADAM
le 23 mai 2017

Un recours contentieux peut être déposé au tribunal administratif compétent de Lyon dans un
délai  de  deux  mois  à  compter  de  la  publication  du  présent  arrêté  au  recueil  des  actes
administratifs de la préfecture de la Loire,
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Arrêté conjoint portant autorisation de création de l'unité

d'accueil de jour l'Escale  de l'association ADSEA Loire -

2017Autorisation de création délivrée à l'unité d'accueil de jour "L'Escale" de l'ADSEA Loire
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  DEPARTEMENT DE LA LOIRE                                                     DIRECTION REGIONALE DE LA PROTECTION  

        POLE VIE SOCIALE                                                                                JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE                                                                                          

PROTECTION DE L’ENFANCE                                                                    AUVERGNE-RHONE-ALPES                                                            

 

   Le Président du département         Le Préfet de la Loire 

Chevalier de la Légion d’honneur                                    Chevalier de la Légion d’honneur                                                  

        Chevalier de l’ordre national du Mérite 
 

Arrêté N°  

RAA N° 

 

Portant autorisation de création délivrée à  « L’Escale », unité d’accueil de jour,  
de l’association  Départementale de  Sauvegarde de l’Enfance et de l’Adolescence (A.D.S.E.A.) Loire 

 

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, notamment ses articles L.312-1, L.312-8, L. 313-1, L.313-
3, L.313-5 ;               

VU le Code Civil, notamment ses articles 375 à 375-8 ; 

VU l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée, relative à l’enfance délinquante ;          

VU la Loi n°2002-02 du 2 janvier 2002, rénovant l’action sociale et médico-sociale ; 

VU les circulaires DGCS/SD5C/2011/398 du 21 octobre 2011 et DGCS/SD5C/2013/427 du 31 décembre 
2013, relatives aux évaluations des activités et de la qualité des prestations délivrées dans les 
établissements et services sociaux et médico sociaux ; 

VU la demande du  26 septembre 2016  et le dossier justificatif présentés par le directeur général de 
l’association ADSEA 42 en vue d’obtenir l’autorisation conjointe Conseil Départemental et Justice ; 

VU l’avis de du conseil départemental en date du 1er décembre2016 ; 

VU le rapport l’avis de monsieur le  Directeur Interrégional de la Protection Judiciaire de la Jeunesse 
Centre-Est ; 

Considérant que le projet est compatible avec les objectifs et répond aux besoins sociaux et médico-
sociaux du schéma départemental ; 

Considérant que le projet est compatible avec les objectifs du projet territorial ; 

Considérant les réponses apportées aux besoins quantitatifs et qualitatifs auxquels le projet est censé 
répondre ; 
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Sur proposition conjointe de Monsieur le Directeur Interrégional de la Protection Judiciaire de la 
Jeunesse Centre-Est et de Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé de la Vie Sociale. 
   
  

A R R Ê T E N T 

Article 1 :  L’autorisation de fonctionnement de « L’escale », unité d’accueil de jour, de  
l’association de l’Association Départementale de  Sauvegarde de l’Enfance et de 
l’Adolescence (A.D.S.E.A.) Loire est délivrée pour une durée de 15 ans à compter du       
3 janvier 2017. 

Article 2 :    

1°) Entité juridique : 
 

N° FINESS  42 078 711 1 

 
Raison sociale 
 

Association Départementale Sauvegarde de l’Enfance et 
Adolescence – SAUVEGARDE 42 

 
Adresse 
 

94 rue Gabriel PERI 
42100 Saint-Etienne 

Statut juridique Organisme privé à but non lucratif 

  
 2°) Entités géographiques : 
 

Nom 
Pôle Spécifique pour Adolescents 
L’Escale 

Adresse 
21 rue de la Talaudière  
BP 614 - 42041 Saint-Etienne 

Catégorie 
Unité Educative d’accueil de jour 
 

Capacité totale autorisée 8 (33 en file active) 

Tranche d’Âges De 14 à 21 ans  

 
  
Article 3 : Le renouvellement de cette autorisation sera subordonné aux résultats de l’évaluation 

externe mentionnée à l’article L.312-8 du Code de l'Action Sociale et des Familles, dans 
les conditions prévues à l’article L.313-5 du même code. 

 
Article 4 :  Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le 

fonctionnement de la structure par rapport aux caractéristiques de l’autorisation, devra 
être porté à la connaissance du Préfet et du Président du Conseil départemental de la 
Loire (article L313-1). 
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Article 5 : Un recours contentieux auprès du tribunal administratif compétent peut être exercé 
contre cette décision dans les deux mois suivant la date de sa notification ou pour les 
tiers, deux mois après sa publication. 

 
Article 6 : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire, Monsieur le Directeur 

interrégional de la Protection Judiciaire de la Jeunesse Centre-Est et Monsieur le 
Directeur Général des Services du Département 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 du Département et de la Préfecture de la Loire. 

 
 
 
 

   Fait à Saint Etienne, le  2 mai 2017 
 
 
 
 
      Le Président,               Le Préfet,    
     
 

 
 

  signé   Bernard BONNE    signé   Evence RICHARD      
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Arrêté conjoint portant extention et renouvellement de

l'autorisation délivrée aux établissements et services de

l'ADSEA Loire - 2017Extention et renouvellement de l'autorisation des établissements et services de l'ADSEA Loire :

Centre éducatif Machizaud; Ensemble Bel Air; Alternative, UEAU Entr'Acte
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  DEPARTEMENT DE LA LOIRE                                                     DIRECTION REGIONALE DE LA PROTECTION  

        POLE VIE SOCIALE                                                                                JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE                                                                                          

PROTECTION DE L’ENFANCE                                                                    AUVERGNE-RHONE-ALPES                                                            

 

   Le Président du département         Le Préfet de la Loire 

Chevalier de la Légion d’honneur                                    Chevalier de la Légion d’honneur                                                  

        Chevalier de l’ordre national du Mérite 
 

  

  

Arrêté N°  

RAA N° 

 

Portant  extension et renouvellement de l’autorisation délivrée aux établissements  et services de 

l’Association Départementale de  Sauvegarde de l’Enfance et de l’Adolescence (A.D.S.E.A.) Loire  

 

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, notamment ses articles L.312-1, L.312-8, L. 313-1, L.313-
3, L.313-5 ;      

VU le Code Civil, notamment ses articles 375 à 375-8 ; 

VU l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée, relative à l’enfance délinquante ;          

VU la Loi n°2002-02 du 2 janvier 2002, rénovant l’action sociale et médico-sociale ; 

VU la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009, portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé 
et aux territoires, modifiée par la loi N° 2011-940 du 10 août 2011 ; 

VU le décret n° 2014-1368 du 14 novembre 2014 relatif au renouvellement des autorisations des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 

VU les circulaires DGCS/SD5C/2011/398 du 21 octobre 2011 et DGCS/SD5C/2013/427 du 31 décembre 
2013, relatives aux évaluations des activités et de la qualité des prestations délivrées dans les 
établissements et services sociaux et médico sociaux ; 

Considérant les conclusions de l’évaluation externe réalisée dans les établissements et services, 
favorables  au renouvellement de l’autorisation ; 

Sur proposition conjointe de Monsieur le Directeur Interrégional de la Protection Judiciaire de la 
Jeunesse Centre-Est et de Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé de la Vie Sociale. 
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A R R Ê T E N T 

Article 1 :  L’autorisation de fonctionnement, délivrée aux établissements et services gérés par 
l’Association Départementale de Sauvegarde de l’Enfance et de l’Adolescence 
(A.D.S.E.A.)  est renouvelée pour une durée de 15 ans à compter du 3 janvier 2017.  

Article 2 :   Les caractéristiques de la présente décision sont enregistrées comme suit au Fichier 
National  des Établissements Sanitaires et Sociaux (FINESS) : 

 
1°) Entité juridique : 

 

N° FINESS  42 078 711 1 

 
Raison sociale 
 

Association Départementale Sauvegarde de l’Enfance et 
Adolescence – SAUVEGARDE 42 

 
Adresse 
 

94 rue Gabriel PERI 
42100 Saint-Etienne 

Statut juridique Organisme privé à but non lucratif 

  
 2°) Entité (s) géographique(s) : 
 

N° FINESS  42 078 173 4 

Nom Centre Éducatif de Machizaud 

Adresse 
78 rue du Colonel Fabien  
42100 Saint-Etienne 

Catégorie 177 – Maison d’Enfants à Caractère Social  

Capacité totale autorisée 50  

Dont Internat 24 

Tranche d’Âges De 4 à 16 ans 

Dont Accueil de Jour 26 

  

N° FINESS  42 078 369 8 

Nom Ensemble Bel-Air  

Adresse 
54 rue Pierre Madignier 
42000 SAINT-ETIENNE 

Catégorie Maison d’Enfants à Caractère Social 

Places internat 30 

Tranche d’Âges De 13 à 18 ans 

Mesures de placement 
externalisé 

8 

Tranche d’Âges De 16 à 18 ans 

42_Direction Territoriale  Protection Judiciaire de la Jeunesse Loire - 42-2017-05-02-021 - Arrêté conjoint portant extention et renouvellement de l'autorisation
délivrée aux établissements et services de l'ADSEA Loire - 2017 40



3 

 

 
 
 

N° FINESS  42 078 686 5 

Nom Alternative  

Adresse 
21 rue de la Talaudière BP614 
42000 Saint-Etienne 

Catégorie Maison d’Enfants à Caractère Social 

Capacité totale autorisée 
20 (avec possibilité d’accueillir des jeunes  majeurs sur 2 
places) 

Tranche d’Âges De 14 à 18 ans (et 18 à 21 ans) 

 
 
 

N° FINESS  42 078 686 5 

Nom Unité Éducative d’Accueil d’Urgence Entr’Acte 

Adresse 56 rue Victor Hugo – 42700 Firminy 

Catégorie Maison d’Enfants à Caractère Social 

Capacité totale autorisée 6 

Tranche d’Âges De 14 à 18 ans 

 
 
Article 3 : Le renouvellement de cette autorisation sera subordonné aux résultats de l’évaluation 

externe mentionnée à l’article L.312-8 du Code de l'Action Sociale et des Familles, dans 
les conditions prévues à l’article L.313-5 du même code. 

 
 
Article 4 :  Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le 

fonctionnement de la structure par rapport aux caractéristiques de l’autorisation, devra 
être porté à la connaissance du Préfet et du  Président du Conseil départemental de la 
Loire (article L313-1). 

 
 
Article 5 : Un recours contentieux auprès du tribunal administratif compétent peut être exercé 

contre cette décision dans les deux mois suivant la date de sa notification ou pour les 
tiers, deux mois après sa publication. 
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Article 6 : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire, Monsieur le Directeur 
interrégional de la Protection Judiciaire de la Jeunesse Centre-Est et Monsieur le 
Directeur Général des Services du Département 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 du Département et de la Préfecture de la Loire. 

 
 
 

  Fait à Saint Etienne, le  2 mai 2017 
  
 
 

 

      Le Président,               Le Préfet,    
     
 

 
 

 signé  Bernard BONNE     signé  Evence RICHARD      
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Arrêté conjoint portant renouvellement de l'autorisation du

service AEMO de l'AGASEF
Renouvellement de l'autorisation pour le fonctionnement du service d'AEMO de l'association

AGASEF
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  DEPARTEMENT DE LA LOIRE                                                     DIRECTION REGIONALE DE LA PROTECTION  

        POLE VIE SOCIALE                                                                                JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE                                                                                          
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Chevalier de la Légion d’honneur                                    Chevalier de la Légion d’honneur                                                  

        Chevalier de l’ordre national du Mérite 
 

  

  

Arrêté N° 2016-26       

RAA N° 

  

 

Portant renouvellement de l’autorisation délivrée  
pour le fonctionnement du Service d’Action Éducative en Milieu Ouvert  situé à SAINT-ETIENNE 

de l’association AGASEF (Association de Gestion d’Action Sociale des Ensembles Familiaux)  

 

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, notamment ses articles L.312-1, L.312-8, L. 313-1, L.313-
3, L.313-5 ;               

VU la Loi n°2002-02 du 2 janvier 2002, rénovant l’action sociale et médico-sociale ; 

VU le décret n° 2014-1368 du 14 novembre 2014 relatif au renouvellement des autorisations des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 

VU les circulaires DGCS/SD5C/2011/398 du 21 octobre 2011 et DGCS/SD5C/2013/427 du 31 décembre 
2013, relatives aux évaluations des activités et de la qualité des prestations délivrées dans les 
établissements et services sociaux et médico sociaux ; 

Considérant les conclusions de l’évaluation externe réalisée dans la structure, favorables  au 
renouvellement de l’autorisation ; 

Sur proposition conjointe de Monsieur le Directeur Interrégional de la Protection Judiciaire de la 
Jeunesse Centre-Est et de Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé de la Vie Sociale. 
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A R R Ê T E N T 

Article 1 :  L’autorisation de fonctionnement du Service d’Action Éducative en Milieu Ouvert situé à 
SAINT-ETIENNE, accordée à l’association AGASEF, est renouvelée pour une durée de 15 
ans à compter du 3 janvier 2017. 

 
Article 2 :   Les caractéristiques de la présente décision sont enregistrées comme suit au Fichier 

National  des Établissements Sanitaires et Sociaux (FINESS) : 
 

1°) Entité juridique : 
  

N° FINESS  42 001 14 88 

 
Raison sociale 
 

AGASEF (ASSOCIATION DE GESTION D’ACTION SOCIALE 
DES ENSEMBLES FAMILIAUX) 

 
Adresse 
 

15 RUE LEON BLUM 
42000 ST ETIENNE 
 

Statut juridique Association loi 1901 

   
 2°) Entité (s) géographique(s) : 
 
   

N° FINESS  42 001 15 38 

Nom SERVICE AEMO (ACTION EDUCATIVE EN MILIEU OUVERT) 

Adresse 
7A RUE CHOMIER  
42100 ST ETIENNE 

Catégorie 295 

Capacité totale autorisée 
242 mesures d’action éducative à domicile judiciaire ou 
administrative 

 Dont mesures avec            
 hébergement  

40  

Tranches d’Ages De 0 à 18 ans 

  
 
Article 3 : Le renouvellement de cette autorisation sera subordonné aux résultats de l’évaluation 

externe mentionnée à l’article L.312-8 du Code de l'Action Sociale et des Familles, dans 
les conditions prévues à l’article L.313-5 du même code. 
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Article 4 :  Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le 
fonctionnement de la structure par rapport aux caractéristiques de l’autorisation, devra 
être porté à la connaissance du Président du Conseil départemental de la Loire (article 
L313-1). 

 
Article 5 : Un recours contentieux auprès du tribunal administratif compétent peut être exercé 

contre cette décision dans les deux mois suivant la date de sa notification ou pour les 
tiers, deux mois après sa publication. 

 
Article 6 : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire, Monsieur le Directeur 

Interrégional de la Protection Judiciaire de la Jeunesse Centre-Est et Monsieur le 
Directeur Général des Services du Département 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 du Département et de la Préfecture de la Loire. 

 
 

 

  Fait à Saint Etienne, le  2 mai 2017 
 
 
 
      Le Président,               Le Préfet,    
     
 

 
 

signé  Bernard BONNE     signé  Evence RICHARD      
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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° 95/2017 PORTANT AUTORISATION D'ORGANISER

 UNE EPREUVE PEDESTRE INTITULEE «10 KM DU COTEAU» 

LE VENDREDI 26 MAI 2017 SUR LA COMMUNE DE LE COTEAU (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 en date du 05 juillet 2016 portant délégation de signature à Monsieur Christian 
ABRARD, sous préfet de Roanne ;

VU l'arrêté du maire de Le Coteau en date du 11 mai 2017 réglementant provisoirement la circulation et 
le stationnement à l'occasion de la manifestation joint en annexe 1 ;

VU la  demande déposée le 11 avril  2017,  sur la plateforme des épreuves sportives de la Loire par  
Monsieur  Pierre  FARJOT,  vice-président  de l’association Club Athlétique du Roannais,  en vue  
d'obtenir l'autorisation d'organiser le vendredi 26 mai 2017, sur la commune de Le Coteau, une  
épreuve pédestre dénommée  "10 km du Coteau" ;

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

VU le règlement de la manifestation ;

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 Pierre FARJOT, vice-président de l’association Club Athlétique du Roannais,  est
autorisé à organiser le vendredi 26 mai 2017, de 19h30 à 22h30 environ, sur la commune de
Le Coteau, une épreuve pédestre dénommée "10 km du Coteau" ; suivant l'itinéraire joint en
annexe 2.
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Article 2 : 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 de 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 : Le circuit sera entièrement privatisé pendant toute la durée de la course conformément à
l’arrêté du Maire de Le Coteau.

Les responsables des transports publics urbains, les riverains et usagers devront être avertis
de la gêne que pourra engendrer le déroulement de l'épreuve.

Article 4 : Les signaleurs dont liste en  annexes 3, 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 ; 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 de permanence
au commissariat de police de Roanne

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.

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,  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 à pied en compétition établi par un
médecin et datant de moins d'un an.
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Article 9 : 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.
Et l'organisateur s'engage à se conformer à cette injonction.

Article 10 : 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.

Article 11 : 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 12 : Les inscriptions  sur  la  chaussée  sont  interdites.  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 est également interdite.

Article 13 : Le  sous-préfet  de  Roanne,  le  maire  de  Le  Coteau,  le  commandant  de  police,  chef  de  la
circonscription de police de Roanne par intérim le  directeur départemental  de la cohésion
sociale, le directeur départemental des services d'incendie et de secours, sont chargés chacun
en  ce  qui  le  concerne,  de  l'exécution  du  présent  arrêté  dont  une  copie  sera  transmise  à
l'organisateur, et sera publié au Registre des Actes Administratifs.

                                                                                Roanne, le 22 mai 2017

Pour le Sous-Préfet de Roanne,
et par délégation, le Secrétaire général

SIGNE

Jean-Christophe MONNERET
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ARRÊTÉ N° 174
PORTANT CHANGEMENT DE RÉGISSEURS D’ÉTAT

POUR L’ENCAISSEMENT DES AMENDES FORFAITAIRES ET DES CONSIGNATIONS
 A 

SAINT JEAN BONNEFONDS

Le Préfet de la Loire

VU l’arrêté préfectoral n°139 du 10 mars 2004 portant institution d’une régie de recettes d’Etat
auprès de la commune de Saint Jean Bonnefonds ;
VU  l’arrêté  préfectoral  n°152 du  24 mars  2011,  portant  nomination  d'un  régisseur  de  recettes
titulaire et d’un régisseur suppléant ;
VU  le courrier du 24 avril 2017 de Monsieur le Maire de Saint Jean Bonnefonds demandant la
désignation d'un nouveau régisseur titulaire et la nomination d’un nouveau régisseur suppléant ;
VU l’avis favorable à cette nouvelle désignation émis le 17 mai 2017 par Monsieur le Directeur
départemental des finances publiques ;

Sur proposition de M. le Secrétaire général de la préfecture de la Loire,

ARRÊTÉ

Article 1er : Monsieur Jean-Michel RABILLOUD, policier municipal à Saint Jean Bonnefonds, est
nommé régisseur titulaire  pour  percevoir  le  produit  des  amendes forfaitaires  de la  police de la
circulation, en application de l’article L 2212-5 du code général des collectivités territoriales, et le
produit des consignations prévues par l’article L 121-4 du code de la route.

Article 2  : Pour l’exercice de sa fonction, Monsieur Jean-Michel RABILLOUD est dispensé de
constituer un cautionnement.

Article 3 : En cas d’absence pour maladie, congé ou tout autre empêchement exceptionnel, agent M
David GILLET est désigné suppléant.

Article  4  :  Les  policiers  municipaux  que  la  commune  de  Saint  Jean  Bonnefonds  serait
éventuellement amenée à recruter seront désignés mandataires.

Article 5: Le Secrétaire général de la préfecture de la Loire et le Maire de la commune de Saint
Jean Bonnefonds sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs et dont copie sera adressée à : 

- Monsieur le maire de Saint Jean Bonnefonds
- Monsieur le régisseur titulaire
- Monsieur le régisseur suppléant
- Monsieur le directeur départemental des finances publiques
- Monsieur le ministre de l’intérieur, DEPAFI, SAFM, SDQIF, BPOF,  immeuble Lumière, place

Beauvau-75800 Paris cedex 08

Fait à Saint-Étienne, le 23 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

Montbrison, le 19 Mai 2017
Affaire suivie par : Patricia GRANGE
Téléphone : 04 77 96 37 30
Télécopie :  04 77 96 11 01
Courriel : patricia.grange@loire.gouv.fr

Le Préfet de la Loire

Arrêté n° 2017/192

EUROFOULEE 2017 
LE DIMANCHE 11 JUIN 2017
 à ANDREZIEUX BOUTHEON

 Vu le Code des Sports et notamment ses articles R 331.6 et suivants,

 Vu le Code de la Route et notamment ses articles R 411.29 et suivants,

 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2211-1 et suivants,

 Vu la demande présentée le 6 avril  2017 par M. Sylvain ESTRADE, Président  de l'Association Forez
Athlétic  Club,  en  vue  d’obtenir  l’autorisation  d’organiser  le  dimanche  11  juin  2017  de  9  h  00  à
12 h 00 l'épreuve pédestre dénommée « Eurofoulée 2017» à Andrézieux-Bouthéon,

  Vu la déclaration par laquelle les organisateurs déchargent expressément l'Etat, le Département et les
Communes de toute responsabilité civile, en ce qui concerne tous les risques éventuels et notamment les
conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait de cette
manifestation et s'engagent à supporter ces mêmes risques pour lesquels l'association organisatrice s'est
assurée auprès d'une compagnie agréée par l'Etat et notamment solvable, par un contrat spécifiant que
cette compagnie ne mettra pas en cause la responsabilité administrative,

 Vu les avis favorables émis par les autorités et services chargés, chacun en ce qui les concerne, d'assurer
la sécurité publique de l'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 1ER : L'épreuve pédestre dite « Eurofoulée 2017 » organisée à Andrézieux-Bouthéon sur les bords
de Loire le dimanche 11 juin 2017 par M. Sylvain ESTRADE, Président de l'association Forez Athlétic Club
(FAC) est autorisée sous les réserves suivantes : 

 Cette épreuve se déroule sur un parcours de 10 km de 9 h 00 à 11 h00 il est constitué de deux boucles
différentes.

 Zone départ/arrivée : 310 m
 1ère boucle : 4300 m
 2ème boucle : 5390 m
 Le départ sera rue des Garennes et l’arrivée devant la salle CABL Pôle de Loisirs des Bords de Loire.
   Des courses jeunes sont également prévues selon le programme suivant sans classement :  
   10h30 Ecole d’Athlétisme 2008 et après sur une boucle de 550 m 
   10h40 Poussins 2006-2007 sur deux boucles soit 1100 m 
   10h55 Benjamins 2004-2005, Minimes 2002-2003 sur trois boucles soit 1650 m 

 L’organisateur devra assurer la sécurité des concurrents, des spectateurs et des usagers. (la Gendarmerie
n’assurera aucun service particulier à l’occasion de cette épreuve).

 L'organisateur  devra  effectuer  une  reconnaissance  de  l'itinéraire,  avant  d'autoriser  le  départ,  afin  de
signaler aux compétiteurs les éventuels obstacles. 

 Les signaleurs dont la liste figure en annexe, qui sont 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 capable de produire une copie de l'arrêté préfectoral. Ils devront être obligatoirement
placés aux emplacements prévus par les organisateurs. Ils devront être en mesure d'accomplir leur mission
¼ heure au moins, ½ heure au plus avant le passage de l'épreuve.

 Les signaleurs 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 possibles
à l'Officier ou à l'agent de Police Judiciaire le plus proche.

 Les signaleurs doivent utiliser des piquets mobiles à deux faces, modèle K 10 (un par signaleur). Ces
piquets comportent une face rouge et une face verte et permettent donc aux usagers de savoir si la route
est  libre  ou  non.  Pourront  en  outre  être  utilisés  les  barrages  (modèle  K2)  signalant  un  obstacle  de
caractère temporaire et sur lesquels le mot "COURSE" sera inscrit.

 Les mesures  de sécurité  devront  être  effectives  et  conformes au cahier  des  charges  de la  Fédération
délégataire.

 L'organisateur réunira,  avant la manifestation les signaleurs qui seront informés des consignes de
sécurité  et  du contenu de l'arrêté préfectoral  autorisant  l'épreuve. A cette  occasion,  l'organisateur
rappellera aux signaleurs leur mission.

 L'organisateur prendra à sa charge les frais de surveillance et autres occasionnés par l'épreuve, frais qui
devront être acquittés dans les plus brefs délais après la date de l'épreuve.

 Il justifiera au représentant de l'autorité chargé du service d'ordre que le Maire de la commune traversée a
été avisé de l'organisation de la course, de son autorisation et de l'heure approximative du départ et de
l'arrivée des concurrents.

 Il  sera  rappelé  aux participants  qu'ils  doivent  sous leur  responsabilité  respecter  la  réglementation  en
vigueur et éviter tous risques d'accidents.

 Une équipe  de  secouristes  de l'Unité  Départementale  d'Intervention  de  l'Ordre  de  Malte  de  la  Loire
(UDIOM 42) sera présente sur place avec 1 véhicule, conformément à la convention conclue le 27 Mars
2017 entre le FAC Athlétisme et l'Ordre de Malte.
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ARTICLE 2 :  Avant  le  départ  de  l'épreuve,  les  organisateurs  s'assureront  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  3  : La  présente  autorisation  est  délivrée  sous  réserve  que  le  service  d'ordre  nécessaire  au
déroulement normal de l'épreuve soit effectivement mis en place au moment du départ de la manifestation. 

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 4 : 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 dans le cadre d'un service normal 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 Maire de la commune concernée, afin qu'il use de ses pouvoirs de police dont il est investi aux
termes de l'article L 2215-1 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Le Préfet ou son représentant en présence d'une situation dans laquelle la santé ou la sécurité publiques
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  5  :  Lorsque  les  moyens  de  secours  privés  présents  sur  le  site  s’avéreront  insuffisants,  les
organisateurs devront faire appel aux secours publics dans les conditions suivantes :
 L'organisateur sollicite auprès du Centre de Traitement de l'Alerte (CTA) concerné par téléphone (18) les
secours nécessaires au sinistre,
 Le CTA déclenche le ou les centres d'incendie et de secours concernés et informe le centre 15 ,
 Les secours se rendent au point de rendez-vous fixé par le CTA en liaison avec l'organisateur.
 
ARTICLE 6 : Il est formellement interdit :
 de laisser jeter des journaux, prospectus, tracts et échantillons de produits divers, soit par les coureurs,

soit par les accompagnateurs ou les occupants de voitures qui précèdent ou suivent l'épreuve.
 d'apposer des flèches de direction sur les panneaux de signalisation, bornes, arbres, parapets de pont et de

porter des inscriptions sur la chaussée.
 aux  motocyclistes  et  automobilistes  autres  que  les  signaleurs  dûment  mandatés,  de  se  joindre  aux

concurrents, et ce, afin d'éviter la bousculade et les accidents qui peuvent en résulter, notamment dans la
traversée d'agglomération.

 d'utiliser des trompes à sons multiples, sirènes, sifflets, des avertisseurs lumineux à feux tournants ou
intermittents.

 l'utilisation éventuelle des haut-parleurs, fixes ou montés, sur quelque véhicule que ce soit, devra faire
l'objet d'une autorisation municipale, leur tonalité ne devra apporter aucune gêne aux riverains.

ARTICLE 7 : M. le Sous-Préfet de Montbrison est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes adminintratifs
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ARTICLE 8 : Copie du présent arrêté sera adressée à 

 M. le Président du Conseil Départemental (Pôle Aménagement et Développement Durable)
 M. le Maire d'Andrézieux-Bouthéon 
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 Gendarmerie de la Loire (EDSR)
 M. le Directeur départemental de la Cohésion Sociale
 M. le Directeur département des Services d'Incendie et de Secours (SDIS)
 M. le Directeur du SAMU 42
 M. Sylvain ESTRADE, Président de l'Association Forez Athlétic Club (FAC) 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 : Patricia GRANGE
Téléphone : 04 77 96 37 30
Télécopie :  04 77 96 11 01
Courriel : patricia.grange@loire.gouv.fr

Montbrison, le 22 Mai 2017

Arrêté n°2017-195

ARRETE PORTANT AUTORISATION DE L'EPREUVE PEDESTRE DENOMMEE
« LA RUN'IN GOLF 2017» LE 10 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 la demande formulée par M. Bernard MAGAND, président de l'association du cercle d'union
du  quartier  Gaillard, sis  25  rue  Penel,  42000  Saint-Etienne,  en  vue  d'obtenir  l'autorisation
d'organiser le 10 juin 2017, l'épreuve pédestre dénommée « La run'in golf 2017 » ;

VU le règlement de la manifestation ;

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

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

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

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

A R R E T E

ARTICLE 1 :  l'association du cercle d'union du quartier Gaillard, représentée par  M. Bernard
MAGAND,  est  autorisée  à  organiser  le  10  juin  2017,  l'épreuve  pédestre  dénommée
« La run'in golf 2017 », suivant l’itinéraire ci-annexé, sous réserve que les mesures de sécurité
soient effectives et conformes au cahier des charges de la fédération française d'athlétisme.

Cette épreuve comporte un parcours de 6 km dans le Golf de Saint-Etienne :

- La Run'in Golf 12km (2 boucles de 6km) chronométrée et classée
- La Soft'in Golf 6km (1 boucle) chronométrée et classée
- La Fest'in Golf 6km open et possibilité de marcheurs 

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
notamment à chaque carrefour. La liste des signaleurs est annexée au présent arrêté.   

Les  concurrents  ne  bénéficiant  pas  de  l'usage  privatif  de  la  chaussée  devront  respecter  les
prescriptions du Code de la route.

Le Dr Jean-Luc VERRIER et une équipe de secouristes de l'ordre de Malte seront présents sur le
site et assureront les premiers secours. Une ambulance est présente dans le cadre de la convention
avec l'ordre de Malte.

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 corps de SP concerné 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 ; mais dans pareille situation, ils doivent en rendre compte immédiatement et avec le
plus de précisions possibles à l'officier ou à l'agent de police judiciaire le plus proche, présent sur
la course.

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

ARTICLE 13   : Copie du présent arrêté sera adressée à :

- M. le Président du Conseil Départemental (Pôle Aménagement et Développement Durable)
- MM. les Maires de ST ETIENNE et VILLARS,
En soulignant que la présente autorisation peut être complétée dans les domaines relevant de leur
compétence par toute mesure complémentaire afin de renforcer la sécurité et la salubrité publiques
notamment sur les voies de communication comprises dans l’itinéraire ;

- Mme la Directrice Départementale de la Sécurité Publique
- M. le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale
- M. le Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours
- M. le Directeur de la Société des Transports de l’Agglomération Stéphanoise
- M. le Président de la Communauté Urbaine de St-Etienne Métropole
- M. le Directeur du SAMU 42
- M.  Bernard  MAGAND, Président  de  l’Association  du Cercle  d’Union du Quartier  Gaillard
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.

Pour le Préfet
et par délégation
Le Sous-Préfet

Rémi RECIO
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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° 96/2017 PORTANT AUTORISATION D’ORGANISER  UNE EPREUVE
MULTI-SPORTS  INTITULEE  « RAID UNSS LOIRE NORD COLLEGES 2017 » 

 LE 31 MAI 2017 SUR LA COMMUNE DE VILLEREST (LOIRE)

Le préfet de la Loire

VU le code du sport  ;

VU le décret n° 2010-365 du 09 avril 2010 relatif à l'évaluation des incidences Natura 2000 ;

VU l'arrêté  préfectoral  n°  DT-14-763  du  28  août  2014  portant  règlement  particulier  de  police  de  la
navigation de  plaisance  et  de  ses  activités  sportives  et  touristiques  sur  la  retenue  du  barrage  de
Villerest ;

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

VU l'arrêté du maire de Villerest en date du 15 mai 2017 réglementant provisoirement la circulation et le
stationnement à l'occasion de la manifestation joint en annexe 1 ;

VU la  demande  déposée  le  17  mars  2017,  sur  la  plateforme  des  épreuves  sportives  de  la  Loire  par
Monsieur Patrick CHAZOT, directeur départemental de l’Union Nationale du Sport Scolaire Loire
(UNSS)  42   dont  le  siège  social  est  à  Saint-Etienne,  4  rue  des  trois  meules,  en  vue  d'obtenir
l'autorisation d'organiser le mercredi 31 mai 2017, un raid multi-sports dénommé « Raid UNSS Loire
Nord collèges » sur le site du barrage de Villerest ; 

VU la  convention du 24 mars  2017 signée pour  cet  événement  entre  EDF,  EPL représenté  par  BRL
Exploitation et l’association UNSS Loire 42, concernant la transmission d’information de sécurité au
niveau de l’aménagement de Villerest (retenue du barrage du Villerest), annexe 2 ;

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.

1/2

ADRESSE POSTALE :  Rue Joseph Déchelette – 42328 ROANNE Cedex – Téléphone : 04 77 23 64 64 – Télécopie : 04 77 71 42 78
Site internet : www.loire.pref.gouv.fr

Contactez le 3939 pour les demandes d'information d'ordre général.
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A R R E T E

Article 1 : Monsieur Patrick CHAZOT, directeur départemental de l’Union Nationale du Sport Scolaire
dont le siège social est à Saint Etienne, 4 rue des trois meules, est autorisé à organiser  le
mercredi 31 mai 2017, de 12 h 00 à 17 h 00 environ, sur le site du barrage de Villerest une
épreuve multi-sports dénommée « Raid Unss Loire Nord Colleges 2017 », conformément : 

-  aux  règles  techniques  et  de  sécurité  de  la  fédération  délégataire (Fédération
Française de Triathlon) ;

- au règlement de la manifestation joint au dossier ;

et selon les plans et parcours annexés au présent arrêté (annexes 3 et 4).

Cette épreuve, ouverte aux collégiens détenteurs d’une licence UNSS, se déroule en 5 étapes,
sur 1 journée et sur le même site à Villerest :

1 - un parcours VTT et course à pied (« run and bike »),
             2 - une boucle sur le lac de Villerest en Canoë,

3 - un parcours de course d’orientation,
                                                              4 - une épreuve « bonus » de sarbacane. 

5- une épreuve d’ergo-rameur

Article 2 Suivant l’arrêté du Maire de Villerest, la circulation et le stationnement sont interdits
sur l’esplanade des Frères Montgolfier. A cet effet, des barrières devront être mises en
place par l’organisateur.

Le stationnement des bus devra être prévu à l’aire de loisirs du barrage.

Article 3 : Le règlement type prévu par la Fédération Française de Triathlon délégataire 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 : La sécurité de l'épreuve sera assurée par les organisateurs sous leur entière responsabilité. Ils
devront  disposer  d’un  nombre  suffisant  de  personnes  assurant  la  sécurité  des  différentes
épreuves notamment  des signaleurs statiques positionnés dans les intersections et carrefours
dangereux pour sécuriser les circuits pédestres et cyclistes.

4-1 Épreuves pédestres et cyclistes :

Les signaleurs dont liste ci-jointe (annexe 5), désignés pour indiquer la priorité de passage de
cette  manifestation  devront  être  identifiables  par  les  usagers  de  la  route  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 ¼ d'heure au moins, ½ 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.

2/4
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Les signaleurs ne disposent d'aucun pouvoir de Police et ne peuvent, en aucun cas et d'une
quelconque manière, s'opposer à la circulation ou au passage d'un usager qui ne respecterait
pas cette priorité. 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 de permanence au
commissariat de police de Roanne.

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.

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
rouler sur la partie droite de la chaussée, éviter tous les risques d'accident, et être porteurs du
casque à coque rigide.

4-2  - Epreuves nautiques

Pour la partie nautique, les participants devront obligatoirement porter un gilet de sauvetage.

Toutes  dispositions  devront  être  prises  pour  assurer  la  sécurité  des  autres  utilisateurs  du
domaine public fluvial.

 L'organisateur, devra respecter :

-  l'arrêté préfectoral n° DT-14-763 du 28 août 2014 portant règlement particulier de police de
la navigation de plaisance et de ses activités sportives et touristiques sur la retenue du barrage
de Villerest ;

- la convention qu ‘il a signé avec EDF et EPL  (représenté par BRL Exploitation), relative à
la transmission d’information de sécurité au niveau de la retenue du barrage de Villerest, dont
copie jointe au présent arrêté, afin de s’informer sur des lâchers éventuels, sur les risques de
crues ou en cas de crues, le niveau de la retenue pouvant varier avec la présence de courants et
de corps flottants.

L'organisateur  devra  s'informer  des  lâchers  éventuels  d'eau  en  provenance  du  barrage  de
Villerest auprès de BRL Exploitation,  04 77 68 74 43.

Des informations, sur les risques de crues ou en cas de crues, sont également accessibles par
Internet : https://www.vigicrues.gouv.fr/ ou par téléphone (serveur vocal) au 08.25.15.02.85.

La manifestation devra être annulée en cas de crues ainsi qu'en cas de risque de crue.

Article 5: Avant  le  déroulement  de  chaque  étape,  l'organisateur,  accompagné  d'un  représentant  des
forces de l'ordre,  devra procéder à une visite des sites 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 des différentes épreuves, 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 maire de la commune concernée, afin qu'il use de son pouvoir de
police dont il est investi aux termes de l'article L 2212-1 du code général des collectivités
territoriales. 
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Article 7 : L'Union  Nationale  du  Sport  Scolaire restera  entièrement  responsable  des  dégradations  et
accidents de toute nature qui pourraient résulter du fait de l'autorisation. Elle sera tenue de
réparer les dommages ou dégâts qui pourraient être causés aux levées, perrés et aux ouvrages
publics,  faute de quoi,  le  fait  sera constaté par un procès-verbal  et  les dommages  réparés
conformément aux règlements en vigueur.

Après  la  manifestation,  le  site  domaine  public  fluvial  devra  être  nettoyé  (ramassage  des
déchets  et  détritus)  et  tous  les  aménagements  provisoires  de  signalisation  (lignes  d'eau,
bouées…) devront être enlevés du plan d'eau avant le 31 mai 2017 à 24h00. 

L’organisateur veillera à limiter l’impact sur le milieu naturel, particulièrement par la gestion
de la divagation des participants lors de la course d’orientation.

Article 8 :   Sont interdits :
. L'apposition des flèches de direction sur les panneaux de signalisation, bornes, arbres et

parapets de ponts ;

. 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 de 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 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 9 : 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. L’épreuve ne pourra débuter ou devra être interrompue en cas d’absence ou
d’insuffisance de moyens de secours.

Article 10 : Le préfet ou 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.
Et l'organisateur s'engage à se conformer à cette injonction.

Article 11 : Le  sous-préfet  de  Roanne,  le  Maire  de  Villerest,  le  Chef  d’escadron  commandant  la
compagnie  de  gendarmerie  de  Roanne,  le  Directeur  de  l’Établissement  Public  Loire,  le
Directeur départemental des territoires, le Président du département de la Loire, le Directeur
départemental de la cohésion sociale, le Directeur départemental des services d'incendie et de
secours, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une
copie sera transmise à l'organisateur, au centre hospitalier de Roanne et sera publié au Registre
des Actes Administratifs.

     Roanne, le 23 mai 2017

Pour le préfet de la Loire
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 23 Mai 2017

Arrêté n°2017-198

ARRETE PORTANT AUTORISATION D'UNE EPREUVE  DENOMMEE
« RUN AND BIKE LA FOUILLOUSE » LE 3 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. Laurent MICHAUD, président de l’OMS La Fouillouse, sis salle
socio-sportive rue de Saint-Just 42480 La Fouillouse, en vue d'obtenir l'autorisation d'organiser le
3 juin 2017, l'épreuve dénommée « Run and Bike la Fouillouse » ;

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 14 Avril 2017 afin de
réglementer provisoirement la circulation pendant cette épreuve ;
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VU l'arrêté pris par M. le maire de la Fouillouse en date du  29 Mars 2017 afin de réglementer
provisoirement la circulation pendant cette épreuve ;

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,

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

A R R E T E

ARTICLE 1 : L'OMS de la Fouillouse, représenté par son président, M. Laurent MICHAUD , est
autorisé à organiser le 3 juin 2017, l'épreuve dénommée « Run and Bike la Fouillouse », suivant
les trois parcours ci-annexés (parcours familles 5 km, parcours découverte 13 km, parcours Elite
23 km), sous réserve que les mesures de sécurité soient effectives et conformes au cahier des
charges de la fédération concernée.

La manifestation se déroulera de 12h30 à 15h30 au départ de La Fouillouse.

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 la Fouillouse.

Les concurrents 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.

Le Docteur Dominique PISANU-GIRARD  et une équipe de secouristes de la Croix Blanche de la
Talaudière seront présents sur le site et assureront les premiers secours. Les ambulances Chapuis
mettront à disposition une ambulance avec équipage.

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.

2
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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.

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.
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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 Président du Conseil Départemental (Pôle Aménagement et Développement Durable)
 MM. les Maires de LA FOUILLOUSE, ANDREZIEUX BOUTHEON, ST HEAND et ST BONNET

LES OULES 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. Laurent  MICHAUD 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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