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PRÉFET DE LA LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE  DE  LA 
PROTECTION DES POPULATIONS 
Service  Produits et services agro-alimentaires

Immeuble "le Continental"
10 rue Claudius Buard CS 40272
42014 SAINT ETIENNE Cedex 2

 ARRETÉ N° 407-DDPP-17
PRONONCANT LA SUSPENSION DE L’AGREMENT SANITAIRE N° 42-298-004

DE M. HUBERT TARIT
EXPLOITANT  LA FROMAGERIE DES HAUTES CHAUMES

42 990 SAUVAIN 
SIRET 407 910 975 00025

Le préfet de la Loire
 

VU le  règlement  2073/2005 de  la  Commission  du 15 novembre  2005 concernant  les  critères
microbiologiques applicables aux denrées alimentaires ;

VU le règlement 178/2002 du parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les
principes  généraux  et  les  prescriptions  générales  de  la  législation  alimentaire,  instituant
l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité
des denrées alimentaires ;

VU le règlement 852/2004 du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène
des denrées alimentaires

VU le code rural et de la pêche maritime, article L. 233-1, L.233-2 ;

VU le  Guide de  gestion  des  alertes d’origine  alimentaire  entre  les  exploitants  de  la  chaine
alimentaire et l’administration lorsqu’un produit ou un lot de produits est identifié du 2 juillet
2009 ;

VU   les  dispositions  des  articles  L.121-1  et  L.122-1  du  code  des  relations  entre  le  public  et
l'administration ;

VU l’arrêté préfectoral n° 17-04 du 11 septembre 2017 portant délégation de signature à Madame
GUERSON Nathalie, directrice départementale de la protection des populations de la Loire ;

VU l’arrêté  préfectoral  n°  17-26  du  05  mai  2017  portant  délégation  de  signature  en  tant
qu’ordonnateur secondaire délégué à Madame GUERSON Nathalie, directrice départementale
de la protection des populations de la LOIRE ;

VU l’arrêté préfectoral n° 175-DDPP-17 du 15 mai 2017 portant subdélégation de signature pour
l’exercice de la compétence d’ordonnateur secondaire délégué ;

VU l’arrêté préfectoral n° 355-DDPP-17 du 14 septembre 2017 portant subdélégation de signature
pour les compétences générales et techniques ;

VU le courriel de mise en demeure n°2017-3139 adressé le 19 juillet 2017 exigeant la cessation de
la commercialisation de tous les fromages "tommes" du lot 240617, de mettre en place une

Accueil téléphonique au 04.77.43.44.44 du lundi au vendredi de 9 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 16 h 30.
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opération de retrait  immédiat des tommes incriminées auprès des clients, de procéder à la
recherche des causes,  et de mettre  en place des mesures définies dans le plan de maitrise
sanitaire de l’entreprise pour la gestion de ces non-conformités ;

VU le courriel de mise en demeure n°2017-03326 adressé le 2 août 2017 exigeant le blocage de la
commercialisation des 200 pièces du lot 240617 présentes en cave d’affinage, de détruire ces
produits  et  de transmettre  le  justificatif  de destruction par  l’équarrissage avant le  15 août
2017 ;

VU le courrier de mise en demeure n° 2017-3333 du 4 août 2017, fixant le délai d’un mois pour
mettre en place la traçabilité des productions ; de respecter les modalités du plan de nettoyage
et de désinfection défini dans le plan de maîtrise sanitaire et d'en assurer la vérification, de
trouver l'origine des contaminations des tommes de Sauvain ;

VU le guide des bonnes pratiques d’hygiène pour les fabricants de produits laitiers et de fromages
fermiers édité en 2004 aux éditions du journal officiel ;

VU le courrier du 5 octobre 2017 enregistré le 9 octobre 2017 faisant part des observations de
l'exploitant suite au courrier n°2017-4042 RT-EG/MHC du 21 septembre 2017 d'intention de
suspension de l'agrément ;

CONSIDERANT qu’à tous les stades de la production, de la transformation et de la distribution de
denrées alimentaires, y compris la vente au détail, le professionnel doit prendre les mesures,
dans le cadre de leurs procédures fondées sur les principes HACCP ainsi que de leurs bonnes
pratiques d'hygiène, afin qu’à la fourniture, la manipulation et la transformation de matières
premières et de denrées alimentaires relevant de leur contrôle s'effectuent de façon à ce que
les critères d'hygiène des procédés soient respectés; et que les critères de sécurité des denrées
alimentaires applicables pendant toute la durée de conservation des produits soient respectés
dans des conditions de distribution, d'entreposage et d'utilisation raisonnablement prévisibles ;

CONSIDERANT que l'inspection du 5 septembre 2017 n’a pas permis de s’assurer de la maitrise
des conditions mentionnées ci-dessus et nécessaires au maintien de l’agrément sanitaire ;

CONSIDERANT que les exigences posées par courriel du 22 août 2017 et courrier du 04 août
2017 n’ont été que partiellement prises en compte ;

CONSIDÉRANT que de la procédure contradictoire prévue à l’article L.122-1 du code des rela-
tions entre le public et l’administration a permis au pétitionnaire de faire valoir ses droits ;

CONSIDERANT que l'exploitant signale par courrier d’observation du 9 octobre 2017, enregistré
sous la référence n°2017-3278, que les productions de rigottes et de fourmettes ont cessé ;

SUR proposition de Madame Nathalie GUERSON, Directrice départementale de la protection des
populations de la Loire,

ARRETE

Article  1er – L’agrément  sanitaire  N°42-298-004 attribué  le  20  juin 2003 à  HUBERT TARIT
-Fromagerie des Hautes Chaumes sise le bourg à SAUVAIN (42990), est suspendu tant que les
conditions de production n’apporteront pas de garantie de maitrise sur les procédés et de la salubrité
des denrées produites.

Article 2 -. Pour apporter les garanties de maitrise sur les procédés et sur la salubrité des denrées
produites, les actions décrites ci-dessous devront être menées par l’exploitant :

 Faire réaliser pour chaque collecte, des analyses sur le lait de chaque producteur et sur le
lait de citerne portant sur le dénombrement d’E. Coli et de Staphylococcus à coagulase +
et  sur  la  recherche  de  d'E.  coli  O26H11,  jusqu'à  transmission  du  plan  de  maîtrise
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sanitaire comprenant le plan d'auto contrôle déterminé par l’exploitant n’appelant pas
d’observation de la DDPP dans les deux mois qui suivent leur réception.

 Procéder  à  une  fumigation  des  ateliers  avec  un  produit  dont  le  spectre  d’efficacité
comprend les bactéries E. Coli, Staphylococcus  à coagulase+, Listeria monocytogenes.
La preuve sur la qualité intrinsèque du produit utilisé devra être apportée (numéro de lot,
date  d’utilisation  optimale,  attestation  du  fabricant,…).  Les  enregistrements  de  cette
opération de désinfection devront être transmis au service de contrôle,

 Faire  analyser  des  prélèvements  de  surfaces  sur  les  matériels  en  contact  avec  les
fabrications  de type  fourmes (comprenant  les fourmes blanches) et  tommes,  pour les
bactéries  E. Coli  ,  Staphylococcus aureus (coagulase+),  E.Coli  O26H11  pour chaque
jour de production pour 6 productions consécutives, permettant de mettre en évidence
l’efficacité du nettoyage et de la désinfection,

 Mettre en place des autocontrôles sur les fabrications de type fourmes (comprenant les
fourmes blanches) et tommes sur un échantillonnage de n=5 pour chaque lot analysé,
portant  sur  le  dénombrement  d'E.  Coli,  de Staphylococcus  à  coagulase+,  et  sur  la
recherche d'E. Coli O26H11. Cette recherche devra être effectuée jusqu’à obtenir, pour
chaque production, 30 résultats soit sur 6 jours de fabrication consécutifs respectant les
critères d'hygiène pour Staphylococcus à coagulase+, et absence d'E. Coli O26H11 dans
25 g,

 Procéder à la révision du plan de maîtrise sanitaire :

- en prenant en compte les points de vigilance identifiés dans le cadre de l'alerte (suivi de la
qualité  de  la  matière  mise  en  œuvre,  efficacité  du  nettoyage  et  de  la  désinfection,
surveillance de la température d’ensemencement du lait, vérification du degré d’acidité du
lait, abaissement de la température de maturation, propreté du matériel servant à l’opération
de  frottage,  qualité  des  saumures,  durée  de  vie  des  solutions  de  trempage  pour  la
désinfection des matériels, etc…),

- en réalisant une analyse des risques et mettant en place des procédures de maîtrise des
points critiques telles que définies à l'article 5 du règlement (CE) 852/2004 du 29 avril 2004,
par la méthode HACCP,

- en mettant en place à pour chaque étape des mesures efficaces et efficientes de la prise en
charge de la matière première à la cession du produit fini.

 Transmettre au service de contrôle l’attestation d’inscription à une formation à l’hygiène
dans le domaine d’activité de l’exploitant et de son personnel de production.
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Article  3 - A l'issue d'un délai  de 6 mois  à  compter  de la  date  de signature du présent arrêté,
l'agrément sera retiré si les prescriptions décrites à l'article 2 n'ont pas été appliquées.

Article 4 - Le Secrétaire Général, la directrice départementale de la protection des populations de la
Loire, la directrice de la Sécurité Publique de la Loire, le maire de SAUVAIN sont chargés, chacun
en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au pétitionnaire.

Saint-Étienne, le 23 octobre 2017

Pour le Préfet, et par délégation
Le Directeur Adjoint

de la Protection des Populations

Patrick RUBI

Copie adressée à : 

Fromagerie des Hautes Chaumes- H. TARIT

Le bourg

42990 SAUVAIN

- Monsieur le sous-préfet de Montbrison
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ARRÊTÉ N°016 PAT DU 17OCTOBRE 2017
PORTANT  DÉCLARATION  D’UTILITÉ  PUBLIQUE  DU  PROJET DE  RÉSORPTION
D’UN SECTEUR DE FRICHES A BERGSON SUR LA COMMUNE DE SAINT-ETIENNE

Le Préfet de la Loire

VU le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique notamment les articles L 110-1 à L 251-2
et R 111-1 à R 132-4 ;
VU le décret du 3 mars 2016 portant nomination de Monsieur Evence RICHARD, préfet  de la
Loire ;
VU le décret du 31 janvier 2014 portant nomination de Monsieur Gérard LACROIX, en qualité de
secrétaire général de la préfecture de la Loire ;
VU l'arrêté  préfectoral  du  27  mars  2017  portant  délégation  de  signature  à  Monsieur  Gérard
LACROIX, secrétaire général de la préfecture de la Loire ;
VU la  délibération  du  7  mars  2016  par  laquelle  le  conseil  municipal  de  SAINT-ETIENNE a
demandé  l'ouverture  d'enquêtes  conjointes  d'utilité  publique  et  parcellaire  pour  le  projet  de
résorption d’un secteur de friches à Bergson sur la commune de SAINT-ETIENNE ;
VU l'arrêté  préfectoral  n°  2017/143  du  10  mai  2017  prescrivant  l'ouverture,  du
29 mai au 14 juin 2017,  d’enquêtes  conjointes  d'utilité  publique  et  parcellaire  pour  le  projet  de
résorption d’un secteur de friches et  de requalification urbaine entre le 104 et le 120 de la rue
Bergson à SAINT-ETIENNE ;
VU le dossier d'enquête publique et les registres y afférents ;
VU les pièces du dossier constatant :
 que l'arrêté préfectoral n° 2017/143 du 10 mai 2017 susvisé a été affiché en mairie ;
 que les formalités de publicité dans la presse ont été effectuées ;
 que le dossier d'enquête d'utilité publique ainsi que les registres ont été déposés dans la mairie de

SAINT-ETIENNE ;
VU le résultat de l'enquête ;
VU l'avis du commissaire enquêteur dans son rapport en date du 3 juillet 2017 reçu en mairie de
SAINT-ETIENNE le 3 juillet 2017 ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire,

ARRETE

Article 1 - Est déclaré d'utilité publique le projet de résorption d’un secteur de friches à Bergson sur
la commune de SAINT-ETIENNE.

Article 2 - La commune de SAINT-ETIENNE est autorisée à acquérir, soit à l'amiable, soit par voie
d'expropriation, les immeubles nécessaires à la réalisation du projet.

Article 3 - Les terrains concernés par ce projet de restructuration étant susceptibles de présenter un
risque de pollution résiduelle, le maître d’ouvrage devra réaliser toutes démarches nécessaires pour
démontrer la compatibilité du site avec les usages futurs avant toute utilisation des équipements
projetés.

Article 4 - Les expropriations éventuellement nécessaires devront être réalisées dans un  délai de
cinq ans à compter de la publication du présent arrêté.

Article  5- Le  présent  arrêté  peut  faire  l'objet  d'un  recours  contentieux  auprès  du  tribunal
administratif  de Lyon (184 rue Duguesclin  69433 LYON cedex 03) dans un délai  de 2 mois à
compter de sa publication.

Article 6 - Le présent arrêté de la déclaration d'utilité publique sera affiché à la mairie de SAINT-
ETIENNE et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire. Il sera également
mis en ligne sur le site internet de la Préfecture de la Loire à l’adresse suivante : www.loire.gouv.fr,
rubrique Enquêtes Publiques.

… / ...

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
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Article 7 - Le secrétaire général de la préfecture de la Loire, le maire de SAINT-ETIENNE et le
directeur départemental des territoires de la Loire sont chargés, chacun en ce qui le concerne de
l'exécution du présent arrêté.

SAINT-ETIENNE, le 17 octobre 2017

Le préfet
et par délégation

le secrétaire général

Signé : Gérard LACROIX
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ARRETE PORTANT MODIFICATION 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 les arrêtés préfectoraux des 1er février 2010, 14 février 2011 et 30 janvier 2012 habilitant  la SARL
POMPES FUNÈBRES MUSULMANES CHAFCHAFI sise 5 rue de la Liberté à Saint-Etienne ; 

VU  la demande reçue en préfecture le 11 octobre 2017 indiquant le transfert de l'activité de la  SARL
POMPES FUNÈBRES MUSULMANES CHAFCHAFI au 5 boulevard Fauriat à Saint-Etienne ; 

VU l’extrait  kbis  du  9  octobre  2017  mentionnant  le  changement  d’adresse  de  la  SARL POMPES
FUNÈBRES MUSULMANES CHAFCHAFI au 5 boulevard Fauriat à Saint-Etienne, ;

CONSIDERANT que l'intéressé  remplit les conditions requises ;

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

ARRETE

ARTICLE 1er :  l’article 1er de l’arrêté du 30 janvier 2012 susvisé est ainsi modifié : 

La SARL POMPES FUNÈBRES MUSULMANES CHAFCHAFI susvisée, sise à SAINT-ETIENNE,  
5  boulevard  Fauriat,  exploitée  par  Monsieur  CHAFCHAFI  Mohamed  est  habilitée  pour  exercer  sur
l'ensemble du territoire, les activités funéraires suivantes :

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

urnes cinéraires
➢ Fourniture d'objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations, et exhumations

ARTICLE 2 : Le numéro d'habilitation est 12 10 42 03 01 et reste inchangé.

ARTICLE 3 : La durée de la présente habilitation  est de SIX ANS et reste inchangée.

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.

Fait à SAINT ETIENNE, le 24 octobre 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 des relations avec les collectivités
territoriales et du développement local

ARRETE SPM n° 2017-422
PORTANT MODIFICATION DU PERIMETRE DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL

DU C.E.S. DE SAINT-GALMIER

Le Préfet de la Loire,

VU les articles L 5211-18 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU l’arrêté préfectoral du 6 août 1980 autorisant la création du Syndicat Intercommunal du C.E.S. de Saint-
Galmier entre les communes d’Aveizieux, Bellegarde-en-Forez, Chamboeuf,  Craintilleux,  Cuzieu,  Rivas,
Saint-Bonnet-les-Oules, Saint-Galmier, Saint-Médard-en-Forez, Veauche et Veauchette ;

VU l’arrêté préfectoral du 19 septembre 2001 portant modification de la représentation des communes ;

VU l’arrêté préfectoral du 11 août 2016 autorisant le retrait du Syndicat Intercommunal du C.E.S. de Saint-
Galmier de la commune de Veauchette ;

VU l’arrêté préfectoral du 24 mars 2017 autorisant le retrait du Syndicat Intercommunal du C.E.S. de Saint-
Galmier de la commune de Veauche ;

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

VU la  délibération  de  la  commune  de  MONTROND-LES-BAINS  du  31  janvier  2017  sollicitant  son
adhésion du Syndicat Intercommunal du C.E.S. de Saint-Galmier ;

VU la  délibération  de  la  commune  de  RIVAS  du  21  mars  2017  sollicitant  son  retrait  du  Syndicat
Intercommunal du C.E.S. de Saint-Galmier ;

VU la délibération du comité syndical en date du 10 avril 2017 approuvant le retrait de la commune de
RIVAS et l’adhésion de la commune de MONTROND-LES-BAINS ;

VU les délibérations des conseils municipaux de Aveizieux (30 juin 2017), Bellegarde-en-Forez (10 juillet
2017), Chamboeuf (8 juin 2017), Saint-Bonnet-les-Oules (13 juin 2017), Saint-Galmier (1er juin 2017) et
Saint-Médard-en-Forez (28 avril 2017) approuvant le retrait de la commune de RIVAS et l’adhésion de la
commune de MONTROND-LES-BAINS ;

VU l’absence de délibération des  communes  de Craintilleux et  de  Cuzieu valant  avis  favorable  à  cette
modification de périmètre ;

Considérant que  les  conditions  de  majorité  requises  par  l’article  L.  5211-18  du  code  général  des
collectivités territoriales sont réunies ;

Sur proposition de M. le Secrétaire Général de la Sous-Préfecture de MONTBRISON,
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ARRETE

ARTICLE 1 : Est autorisé le retrait de la commune de RIVAS du Syndicat Intercommunal du C.E.S. de
Saint-Galmier.

ARTICLE  2 : Est  autorisé  l’adhésion  de  la  commune  de  MONTROND-LES-BAINS  au  Syndicat
Intercommunal du C.E.S. de Saint-Galmier.

ARTICLE 3 : Aucune autre modification n’est apportée aux arrêtés préfectoraux antérieurs.

ARTICLE 4 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
Administratif de Lyon, dans le délai de deux mois à compter de sa publication, de sa notification ou de son
affichage.

ARTICLE 5 : Copie du présent arrêté sera adressée à :
– M. le Préfet de la Loire, DCL,
– M. le Président du Conseil Départemental,
– M. le Président du Syndicat Intercommunal du C.E.S. de Saint-Galmier,
– Mmes et MM. les Maires des communes adhérentes,
– M. le Directeur des Services Départementaux de l’Éducation Nationale,
– M. le Directeur Départemental des Finances Publiques de la Loire,
– M. le Directeur Départemental des Territoires,
– M. le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale,
– Mme la Directrice Départementale de la Protection des Populations,
– M. le Directeur des Archives Départementales.
Pour information.

Fait à Montbrison le 23 octobre 2017
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 24 Octobre 2017

Arrêté n° 425/2017

ARRETE PORTANT AUTORISATION D'UNE EPREUVE 
DE COURSE DE CHIENS DE TRAINEAUX SUR TERRE  

LES SAMEDI 28 ET DIMANCHE 29 OCTOBRE 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  l'arrêté préfectoral  n° 95 SV 05 du 25 Août 2005 relatif aux conditions sanitaires applicables aux
rassemblements d'animaux dans le Département de la Loire,

VU la  demande  formulée  par  M.  Rémy LATHOUD,  Président  du  Club  de  Chiens  de  Traîneaux  du
Mezenc,  en vue d'obtenir  l'autorisation d'organiser  les samedi  28 et  dimanche 29 octobre  2017,  « une
course de chiens de traîneaux sur Terre »,

VU le règlement de la Fédération Française des Sports de Traîneaux (FFST),  

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’avis de M. le Préfet du Puy de Dôme en date du 5 octobre 2017 

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,

ADRESSE POSTALE : Square Honoré d'Urfé - CS80199 - 42605 MONTBRISON CEDEX - Téléphone 04 77 96 37 37 - Télécopie 04 77 96 11 01
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SUR  proposition de M. le Sous-Préfet de Montbrison,

A R R E T E

ARTICLE 1 : La course de chiens de traîneaux sur terre organisée les samedi 28 octobre 2017 de 13 h 00
à 17 h 00 et le dimanche 29 octobre 2017 de 8 h 30 à 15 h 00 par M. Rémy LATHOUD, Président du Club
de Chiens de Traîneaux du Mezenc, se déroulera en deux manches et trois parcours de 3, 6 et 9 km avec
un départ au Col de la Loge et passage par les communes de Chalmazel-Jeansagnière, La Chamba, La
Chambonie, Saint Jean la Vêtre et le département du Puy de Dôme (Le Brugeron).

ARTICLE 2 :
CONDITIONS SANITAIRES
 L'organisateur  devra  respecter  les  dispositions  de  l'arrêté  préfectoral  du  25  août  2005  relatif  aux
conditions sanitaires applicables aux rassemblements d'animaux.
 Le  contrôle  de  cette  manifestation  sera  assuré  par  Mme.  DUCREUX  HAUTCOEUR,  vétérinaire,
titulaire du mandat sanitaire dans la Loire.
 La  vaccination  contre  la  rage  est  obligatoire  pour  tous  les  animaux  provenant  de  départements
officiellement déclarés atteints par la rage. Un certificat de vaccination antirabique en cours de validité
sera  exigé  dans  ce  cas.  Les  animaux  provenant  de  l’étranger  (à  l’exception  du  Royaume-Uni  et  de
l’Irlande) devront aussi être accompagnés d’un certificat de vaccination en cours de validité, attestant que
celle-ci  a  été  pratiquée  depuis  plus  d’un  mois,  selon  un  procédé  autorisé  dans  le  pays  d’origine.  Ce
certificat sera revêtu du visa des autorités vétérinaires correspondantes et un traduction en langue française
y sera jointe.
 Tous les carnivores domestiques présents lors de la manifestation devront être identifiés par tatouage
préalablement à leur entrée dans ces lieux. Les chiens provenant de l’étranger ne pourront  être introduits
que  s’ils  sont  identifiés  par  tatouage  ou  présentés  avec  un  signalement  détaillé  (avec  photographie
éventuellement).
 Les propriétaires de chiens de 1ère et 2ème catégorie devront présenter l’attestation de déclaration à la
mairie de leur domicile et un certificat anti-rabique en cours de validité pour pouvoir participer à cette
manifestation.
 Les mesures de sécurité devront être effectives et conformes au cahier des charges de la Fédération
délégataire.

ARTICLE 3 : 
 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 les Maires des communes ont été
avisés 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.
 L’organisateur devra assurer la sécurité des concurrents, spectateurs et usagers. 

 La présence des concurrents  devra être signalée et  une signalisation appropriée  sur site signalant  la
manifestation aux autres usagers devra être mise en place. .
 Des signaleurs devront être positionnés aux points de jonction des parcours avec les autres itinéraires.
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ARTICLE 4 : L’organisateur devra mettre en place un dispositif de secours et de protection nécessaire au
bon déroulement de l’épreuve à l’attention tant du public que des concurrents. 
 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

conformément à la convention Samu/Sdis/Ambulance

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

ARTICLE 5 : 
   L’organisateur devra respecter les mesures suivantes : 
   Interdire l’accès de tout véhicule à moteur dans la zone des Hautes Chaumes excepté les secours en cas
d’urgence,
   Prévoir le balisage précis du parcours sans peinture à la craie, par de la rubalise ou panneaux sur
piquets. Il ne sera mis en place au plus tôt que 48 h 00 avant la course et sera retiré impérativement dans
les 48 h 00 après le déroulement de la manifestation.
 La pose de filets amovibles de protection le samedi matin avant la course aux points de croisement et
leur  retrait  le  dimanche après  la  course,  la pose de rubalises  sur  le  parking du col  de la  Loge devra
respecter les termes inscrits dans l’évaluation d’incidence. 
   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.
   Nettoyer le parcours après la manifestation.
   Interdire le stationnement des véhicules en zones sensibles.
   Rester sur les sentiers balisés.

ARTICLE 6 : Il est formellement interdit aux organisateurs :
 de laisser jeter des journaux, prospectus, tracts et échantillons de produits divers, soit par les cavaliers,

soit par les accompagnateurs sur le parcours de 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 ; 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'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 : En cas d'accident, toutes dispositions seront prises, notamment au moyen de liaisons radio
pour  arrêter  immédiatement  la  compétition  qui  ne  pourra  se  poursuivre  qu'après  accord  entre  le
responsable du service d'ordre et le directeur de la course.

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 ou les Maires des communes concernées, afin qu'ils 
usent des pouvoirs de police dont ils sont investis aux termes de l'article L. 2211-1 et suivants du Code 
Général des Collectivités Territoriales. 
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Le membre du corps préfectoral de permanence, 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  8 :  Les  dispositifs  de  jalonnement  de  la  course  ne  devront  ni  masquer  la  signalisation
réglementaire existante, ni entraîner de dégradations des voies publiques et de leurs dépendances et ils
seront retirés dans les 48 h 00.

ARTICLE 9 : L'organisateur demeure responsable de tous les accidents de quelque nature qu'ils soient et
de tous dommages causés au domaine public et aux tiers résultant tant du fait de la manifestation que de
ses conséquences.

Il aura à sa charge les indemnités qui pourraient être réclamées, de ce fait, le cas échéant à juste 
titre, sans qu'il ne puisse exercer aucun recours contre l'Etat, le Département et les communes, dont la 
responsabilité est entièrement dégagée. Il aura également à supporter la dépense de la remise en état des 
dégradations qui pourraient être causées. Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Il devra respecter les dispositions des arrêtés préfectoraux portant les prescriptions applicables à la 
protection contre l'incendie des bois, forêts, plantations, landes et maquis.

ARTICLE 10  : M. le Sous-Préfet de Montbrison est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera 
publié au recueil des actes administratifs.

ARTICLE 11 : Copie du présent arrêté sera adressée à 
   M. le Préfet du Puy de Dôme 
 M. le Président du Conseil Départemental (Pôle Aménagement et Développement Durable)
 Mrs. les Maires de La Chambonie, Chalmazel-Jeansagnière et Saint Jean la Vêtre
 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 de la Protection des Populations
 M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours
 M. le Directeur Départemental des Territoires
 M. le Directeur du SAMU 42
 M. le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Loire
 M. Rémy LATHOUD, Président du Club de Chiens de Traîneaux du Mezenc, 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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Arrêté portant changement de régisseur suppléant d'état pour l'encaissement des amendes

forfaitaires et des consignations à la Ricamarie
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ARRETE N° 288
PORTANT CHANGEMENT DE REGISSEUR SUPPLEANT D’ETAT

POUR L’ENCAISSEMENT DES AMENDES FORFAITAIRES
 ET DES CONSIGNATIONS

 A 
LA RICAMARIE

Le Préfet de la Loire

VU l’arrêté préfectoral n° 94 du 21 février 2003 portant institution d’une régie de recettes d’Etat auprès de la commune
de La Ricamarie ;
VU  l’arrêté  préfectoral  n°333 du 7 novembre 2016, portant  nomination d’un régisseur de recettes  titulaire et  d’un
régisseur suppléant ;
VU le courrier du 13 septembre 2017 de Monsieur le Maire de la Ricamarie demandant le remplacement du régisseur
suppléant, par Madame Chrystelle SIMON ;
VU l’avis favorable à cette nouvelle désignation émis le 18 octobre 2017 par Monsieur le Directeur départemental des
finances publiques ;
Sur proposition de M. le Secrétaire général de la préfecture de la Loire,

ARRETE

Article  1er :  Madame Chrystelle  SIMON ,  policier  municipal,  est  nommée  régisseur  suppléant  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, Madame Chrystelle SIMON est dispensée de constituer un cautionnement.

Article 3     : Les policiers municipaux que la commune de la Ricamarie serait éventuellement amenée à recruter seront
désignés mandataires.

… /...

Article 4: Le Secrétaire général de la préfecture de la Loire et le Maire de la commune de la Ricamarie 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 la Ricamarie
- Madame 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-Etienne, le 25 octobre 2017
                                                                                             Pour le Préfet
                                                                                         et par délégation,
                                                                                       le Secrétaire général
                                                                                      signé  Gérard LACROIX 
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Gentleman de St Haon le Châtel 2017 le 29 10 2017

Course cycliste
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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 : Danielle LACOURTABLAISE
Courriel : sp-roanne@loire.gouv.fr

Ouverture au public de 9h00 à 12h00. 

ARRETE PREFECTORAL N° 291/2017 PORTANT AUTORISATION D'ORGANISER UNE COURSE
CYCLISTE LE 29 OCTOBRE 2017 INTITULEE «GENTLEMAN DE SAINT-HAON-LE-CHÂTEL 2017»  

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 2016, portant délégation de signature à Monsieur Christian ABRARD,
sous-préfet de Roanne ;

VU l'arrêté n° ES151bis-2017 du président du département de la Loire du 06 octobre 2017, réglementant
provisoirement la circulation sur les RD 39, 47, 81 et 8 hors agglomération, annexe 1 ;

VU l’arrêté  n°  A2017-53  du  02  octobre  2017  du  maire  de  Saint-Haon-le-Châtel,  réglementant
provisoirement  la  circulation  et  le  stationnement  sur  les  voies  le  concernant,  impactées  par  la
manifestation sportive annexe 2 ;

VU la  demande  formulée  le  09  août  2017  par  Monsieur  Jean-Marc  BENETIERE,  président  de
l’association Dynamic Vélo Riorgeois, dont le siège social est 101 rue Jean de La Fontaine 42153
Riorges, en vue d'obtenir l'autorisation d'organiser le dimanche 29 octobre 2017, une épreuve cycliste
dénommée « Gentleman de Saint-Haon-le-Châtel 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 de l’association Dynamic Vélo Riorgeois, est
autorisé à organiser le dimanche 29 octobre 2017, de 13h00 à 18h00, une épreuve cycliste
dénommée « Gentleman de Saint-Haon-le-Châtel 2017 », conformément :

-  au  règlement  technique  et  de  sécurité  de  la  Fédération  Française  de  Cyclisme
délégataire ;

- au règlement de l’épreuve joint au dossier ;
et suivant le plan du circuit ci-annexé (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.

La circulation et le stationnement des usagers sur les voies empruntées et impactées par
le circuit sont réglementés par les arrêtés du président du département de la Loire et du
maire de Saint-Haon-le-Châtel joints au présent arrêté.
Les  organisateurs  devront  strictement  respecter  ces  arrêtés  et  mettre  en  place  une
signalisation appropriée.

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. La présence de signaleurs
est obligatoire aux principaux carrefours formés par le circuit et les voies publiques ou
privées ouvertes à la circulation afin d’indiquer la priorisation à la course. 2 signaleurs
devront être positionnés à l’intersection des RD 39/RD47.

Les  signaleurs, dont liste jointe en  annexe 4, munis de chasubles réfléchissantes, présents à
chaque rue débouchant  sur le circuit,  chaque carrefour,  au départ  et  à l'arrivée du circuit,
désignés pour indiquer la priorité de passage de cette manifestation, devront être identifiables
par les usagers de la route au moyen d'un gilet de haute visibilité, et être en possession d'une
copie de l'arrêté préfectoral ou à  même d'en produire une dans de brefs délais. 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.

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  de
permanence à la brigade de gendarmerie territorialement compétente.

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.
Des barrières devront être posées de part et d'autre de la ligne de départ et d'arrivée.

Article 4 : 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 5: 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 ;
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- le CTA déclenchera l'intervention du ou des centres d'incendie et de secours concernés et
informera le centre 15 ;

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

Article 6 : 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 7 : 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 8 : 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 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 9 : Avant le départ de l'épreuve, les organisateurs s'assureront que les concurrents sont titulaires
soit d'une licence délivrée par la Fédération agréée et porteurs du casque à coque rigide, soit
d’un certificat médical de moins d'un an de non-contre-indication à la  pratique du sport en
compétition ou de non-contre-indication à la pratique en compétition du cyclisme.

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

Article 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 ;

. l’apposition de flèches de direction sur les panneaux de signalisation, bornes, arbres et
parapets de ponts ;

. 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.

Article 12 : Le sous-préfet de Roanne, les maires de Saint-Haon-le-Châtel, Saint-Haon-le-Vieux, Saint-
Romain-la-Motte, Renaison, le chef d’escadron, commandant la compagnie de gendarmerie de
Roanne, le président du département de la Loire, le directeur départemental de la cohésion
sociale,  le  directeur  départemental  des  services  d'incendie  et  de  secours,  le  directeur
départemental des territoires, sont chargés chacun en ce qui le concerne, dont l'exécution du
présent  arrêté,  dont  une  copie  sera  remise  à  l'organisateur  et  publié  au  recueil  des  actes
administratifs.

      Roanne, le 24 octobre 2017

Le sous-préfet de Roanne,

signé

Christian ABRARD
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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 23/10/2017

Arrêté n° 421 /2017

ARRETE PORTANT AUTORISATION DE L'EPREUVE PEDESTRE DENOMMEE
«LA BARDOISE» LE 5 NOVEMBRE 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  Monsieur  Jean-Michel  PAYANT,  Président  de  l’Association  Loisirs  au
Village, 1 Place de la Mairie 42600 Bard, en vue d'obtenir l'autorisation d'organiser le 5 novembre 2017,
l'épreuve pédestre dénommée «LA BARDOISE»,

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  du  22  septembre  2017  de  Monsieur  le  Président  du  Conseil  Départemental  de  la  Loire
réglementant provisoirement la circulation,

VU l’arrêté  du  30  septembre  2017  de  Monsieur  le  Maire  de  Bard  réglementant  la  circulation  et  le
stationnement à l’occasion de la manifestation,
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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,

A R R E T E

ARTICLE 1 :  L’Association  Loisirs  au  Village,  représentée  par  Monsieur  Jean-Michel  PAYANT est
autorisée  à  organiser,  le  5  novembre  2017,  l'épreuve  pédestre  dénommée  «LA  BARDOISE»  suivant
l’itinéraire ci-annexé, sous réserve que les mesures de sécurité soient effectives et conformes au cahier des
charges de la fédération française concernée. 

- Deux parcours sont organisés au départ de la commune de Bard,
- Une course découverte de 8,7 km parcourue à allure libre, avec sections chronométrées, ouverte à partir de
12 ans.
-  Une course rallye trail de 15,1 km à allure libre, avec sections chronométrées, ouverte à tous à partir de
16 ans. 
- Les départs des courses auront lieux de 9 h 00 à 11 h 00 et les arrivées à partir de 13 h 00.

ARTICLE 2   : Conformément aux arrêtés de Monsieur le Président du Conseil Départemental de la Loire et
de Monsieur le Maire de Bard, des signaleurs donneront la priorité aux coureurs, à chaque carrefour, entre
le parcours et les routes départementales.
Une signalisation appropriée sera mise en place en amont et en aval de chaque intersection entre le parcours
et les routes départementales hors agglomération.
La circulation des véhicules sera interdite le dimanche 5 novembre 2017 de 7 h 00 à 15 h 00 dans les voies
ou les parties de voies suivantes : VC 35 Rue de la Croix Sigaud, VC 9 Chemin des Grangères. 
L’Interdiction de circuler  dans le  sens  de la  course  concerne  l’ensemble  des véhicules  à moteurs,  sauf
riverains et organisation de la course. Une déviation sera mise en place par l’organisateur.
Pendant cette même période, le stationnement des véhicules sera interdit dans les voies ou les parties de
voies suivantes : VC 35 Rue de la Croix Sigaud, VC 9 Chemin des Grangères, VC 40 Rue de l’Église, VC
36 Rue de la Grand Font, VC 37 Passage du Prieuré. 

Les  maires  de Lérigneux et  Essertines  en  Châtelneuf  prendront  si  nécessaire  un arrêté  réglementant  la
circulation et le stationnement.

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 en tout point dangereux et à chaque carrefour. La liste des
signaleurs est annexée au présent arrêté.  

Un  médecin  (Docteur  A.  DUPLAN),  une  équipe  de  secouristes  de  la  Croix  Rouge  Française  et  une
ambulance de la société « Alliance Ambulances » 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 – 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.
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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. 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 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  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 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 8 : 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 9 : Avant le signal de départ, l'organisateur rappellera aux participants qu'ils doivent sous leur
responsabilité, respecter la réglementation des courses pédestres sur route et notamment courir sur la partie
droite de la chaussée, éviter tous les risques d'accident et observer rigoureusement les arrêtés réglementant
la circulation sur les communes traversées.

ARTICLE 10 : 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.
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ARTICLE 11 : 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 12 : 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 13 : 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 14   : Copie du présent arrêté sera adressée à :

 M. le Président du Conseil Départemental (Pôle Aménagement et Développement Durable)
 Mme. le Maire de Lérigneux,
 MM. les Maires de Bard et Essertines en Châtelneuf,
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.  Jean-Michel  PAYANT,  Président  de  l’Association  Loisirs  au  Village  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 20 Octobre 2017

Arrêté n°2017-420

ARRETE PORTANT AUTORISATION DE L'EPREUVE PEDESTRE DENOMMEE
« LA VILLARDAIRE » LE 29 OCTOBRE 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. Hocine IDIR, président de l'association Villars Running, sise
15  allée  du  Grand  Pré  42390  VILLARS,  en  vue  d’obtenir  l'autorisation  d'organiser  le
29 Octobre 2017, l'épreuve pédestre dénommée « La Villardaire » ;

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 maire de Villars en date du 6 Septembre 2017 afin de réglementer la
circulation et le stationnement durant l'épreuve ;

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

ADRESSE POSTALE : Square Honoré d'Urfé - CS80199 - 42605 MONTBRISON CEDEX - Téléphone 04 77 96 37 37 - Télécopie 04 77 96 11 01
Horaires d'ouverture au public : du lundi au vendredi de 8H30 à 12H15 et 13H15 à 16H00
COURRIEL : sous-prefecture-de-montbrison@loire.pref.gouv.fr   Site internet : www.loire.gouv.fr

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2017-10-19-001 - LA VILLARDAIRE 2017 56



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 ;

A R R E T E

ARTICLE 1 : L'association Villars Running, représentée par M. Hocine IDIR, est autorisée à
organiser  le  29  Octobre  2017,  l’épreuve  intitulée  « La  Villardaire  » suivant  les  itinéraires
ci-annexés, sous réserve que les mesures de sécurité soient effectives et conformes au cahier des
charges de la fédération française d'athlétisme.

Cette course mi-urbaine mi nature avec un départ et une arrivée au complexe sportif de villars
(gymnase Bernichon), comprend trois parcours :

• course enfants de 1,100 km, départ à 10h00,
• le 10,8 km, avec un dénivelé de 274 mètres, départ à 9h45
• le 18,5 km avec un dénivelé de 460 mètres, départ à 9 h30

ARTICLE 2 :  La circulation sur le parcours de l'épreuve sera réglementée conformément aux
dispositions prises par l'arrêté susvisé de M. le maire de Villars.

MM. les maires de Saint Genest Lerpt et la Fouillouse prendront, si nécessaire, un arrêté afin de
réglementer  la  circulation  et  le  stationnement  pendant  la  manifestation  pour  les  sections  de
routes départementales situées en agglomération et les voies communales.

Les concurrents, ne bénéficiant pas de l’usage privatif de la chaussée, devront respecter le code
de la route. Une attention particulière est demandée lors de l'approche des concurrents de la RD
15.

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 en tout point dangereux et à
toutes les intersections du parcours. La liste des signaleurs est annexée au présent arrêté.

Le docteur Grégory ROCHE avec une équipe de secouristes de l'ADPC de la loire- Antenne de
St Galmier et une ambulance de la société Nord Ambulances assureront la sécurité de l’épreuve.
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APPEL ET MISE EN ŒUVRE DES SECOURS PUBLICS
Lorsque les moyens de secours privés présents sur le site s'avèrent insuffisants, les organisateurs
doivent faire appel aux secours publics dans les conditions suivantes : 

1. L'organisateur sollicite auprès du Centre de Traitement de l'Alerte (CTA) concerné, par
téléphone (18) les secours nécessaires au sinistre.

2. Le CTA déclenche le ou les Centres d' Incendie et de Secours concernés et informe 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. 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 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, devra procéder à une
visite du parcours en vue de contrôler que toutes les mesures de sécurité ont été prises.  Des
véhicules avec chauffeur sur chaque axe entrant seront mis en place afin d’éviter toute intrusion
de véhicule sur le périmètre de la manifestation.

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 au responsable des forces de l'ordre de faire suspendre ou d'arrêter le déroulement de
l'épreuve et d'en informer sans tarder le membre du corps préfectoral de permanence. Il en avise
également le ou les maires des communes concernées, afin qu'ils usent des pouvoirs de police
dont  ils  sont  investis  aux  termes  de  l'article  L.  2215-1  du  code  général  des  collectivités
territoriales.
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ARTICLE 8 : 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 9 : 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 10 :  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 11 : 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.
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ARTICLE 12 : 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 13 : M. le Sous-Préfet de Montbrison est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui
sera inséré au recueil des actes administratifs.

ARTICLE 14   : Copie du présent arrêté sera adressée à :

- M. le Président du conseil départemental (Pôle Aménagement et Développement Durable)
- MM. les Maires de ST GENEST LERPT, VILLARS et LA FOUILLOUSE
 en soulignant  que la présente autorisation peut être complétée dans les domaines relevant de
leur compétence, par toute mesure complémentaire afin de renforcer la sécurité et la salubrité
publiques notamment sur les voies de communication comprises dans l’itinéraire.
- Mme. la Directrice départementale de la sécurité publique
- M. le Colonel, Commandant le groupement de gendarmerie de la Loire (EDSR)
- M. le Directeur de la société des transports de l’agglomération stéphanoise
- 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. Hocine IDIR, 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
Téléphone : 04 77 96 37 36
Télécopie :  04 77 96 11 01
Courriel : regine.di-iorio@loire.gouv.f

Montbrison, le 24/10/2017

Arrêté n°424/2017

ARRETE PORTANT AUTORISATION DE L'EPREUVE PEDESTRE DENOMMEE
«LIEUES FOREZIENNES» LE 11 NOVEMBRE 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  Monsieur  Gérard  MAZENOD,  Président  de  l’Association  Comité
d’Organisation Lieues Foréziennes, 1 Rue du Stade 42160 Bonson, en vue d'obtenir l'autorisation d'organiser
le 11 novembre 2017, l'épreuve pédestre dénommée «LIEUES FOREZIENNES»,

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  du  22  septembre  2017  de  Monsieur  le  Président  du  Conseil  Départemental  de  la  Loire
réglementant provisoirement la circulation,

VU l’arrêté du 12 septembre 2017 de Monsieur le Maire de Saint Cyprien réglementant la circulation à
l’occasion de la manifestation,
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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,

A R R E T E

ARTICLE 1 :  L’Association Comité  d’Organisation des Lieues  Foréziennes,  représentée par Monsieur
Gérard MAZENOD est autorisée à organiser, le 11 novembre 2017, l'épreuve pédestre dénommée «LIEUES
FOREZIENNES»  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 épreuve comporte deux courses au départ de la commune de Bonson,
- Les 5 lieues de 21,1 km l’épreuve est ouverte au plus de 18 ans,
- Les 3 lieues de 10,6 km sont ouverts aux personnes nées en 2002 et avant,
 Les départs  et arrivées auront  lieux à 9 h 30 et  les arrivées se dérouleront  au Centre Commercial  de
Bonson.

ARTICLE 2   : Conformément aux arrêtés de Monsieur le Président du Conseil Départemental de la Loire et
de  Monsieur  le  Maire  de  Saint  Cyprien  des  signaleurs  donneront  la  priorité  aux  coureurs,  à  chaque
carrefour, entre le parcours et les routes départementales.
Une signalisation appropriée sera mise en place en amont et en aval de chaque intersection entre le parcours
et les routes départementales hors agglomération.
La circulation de tout véhicule, à l’exception des véhicules de secours sera interdite de 9 h 00 à 12 h 30
dans le sens opposé de la course sur les voies suivantes de Saint Cyprien :
- Rue de la Pierre  - Rue de Lurieu - Rue des Lilas  - Rue du Forez - Rue Germaine Robin  - Rue Jean
Magand - RD 108 et Rue de la Genette.

Les maires de Bonson, Craintilleux, L’Hôpital le Grand et Sury le Comtal prendront si nécessaire un arrêté
réglementant la circulation et le stationnement.

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 en tout point dangereux et à chaque carrefour. La liste des
signaleurs est annexée au présent arrêté.  

Un médecin (Docteur David POMPEY), une équipe de secouristes de l’Association Secouristes Français
Croix Blanche de Centre-Loire et une ambulance de la société « SAS BRUYAS » 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 – 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.
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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. 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 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  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 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 8 : 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 9 : Avant le signal de départ, l'organisateur rappellera aux participants qu'ils doivent sous leur
responsabilité, respecter la réglementation des courses pédestres sur route et notamment courir sur la partie
droite de la chaussée, éviter tous les risques d'accident et observer rigoureusement les arrêtés réglementant
la circulation sur les communes traversées.

ARTICLE 10 : 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.
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ARTICLE 11 : 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 12 : 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 13 : M. le Sous-Préfet de Montbrison est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré
au recueil des actes administratifs.

4
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ARTICLE 14   : Copie du présent arrêté sera adressée à :

 M. le Président du Conseil Départemental (Pôle Aménagement et Développement Durable)
 Mme. le Maire de L’Hôpital le Grand
 MM. les Maires de Bonson, Craintilleux Saint Cyprien et Sury le Comtal 
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.Gérard MAZENOD, Président de l’Association Comité d’Organisation des Lieues Foréziennes, 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
 

5
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ARRETE PORTANT RENOUVELLEMENT 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 les arrêtés préfectoraux des 22 octobre 2015 et 28 octobre 2016 portant habilitation de l'établissement 
POMPES FUNEBRES Pascal LECLERC, sis 105 avenue Albert Raimond à Saint-Priest-en-Jarez, exploité 
par Monsieur Nicolas DUCROS ; 

VU la demande formulée le 18 octobre 2017 complétée le 19 octobre 2017 par Monsieur Nicolas DUCROS,
président  de  la  S.A.S.  SERVICE FUNERAIRE LOIRE,  en  vue  du  renouvellement  de  l'habilitation  de
l'établissement ainsi dénommé POMPES FUNEBRES Pascal LECLERC, sis 105 avenue Albert Raimond à
Saint-Priest-en-Jarez ;

CONSIDERANT que l' intéressé remplit les conditions requises ;

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

ARRETE

ARTICLE  1er : L'établissement  de  la  S.A.S.  SERVICE  FUNERAIRE  LOIRE susvisé,  ainsi
dénommé POMPES FUNEBRES Pascal LECLERC sis à Saint-Priest-en-Jarez, 105 avenue Albert Raimond,
exploité par Monsieur DUCROS Nicolas, président, 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 en bière.
➢ Organisation des obsèques.
➢ Soins de conservation 
➢ Fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs, ainsi que des 

urnes cinéraires.
➢ Fourniture des corbillards et des voitures de deuil
➢ Fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations, 

exhumations et crémations.                                                                                                          

ARTICLE 2 : Le numéro d'habilitation est : 17 16 15 42 03 07.

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

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.

Fait à SAINT ETIENNE, le 24 octobre 2017

                                                                                  
Pour le préfet

 et par délégation
Le Secrétaire général

SIGNÉ : Gérard LACROIX
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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 modification d’une déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré  

sous le n° SAP397544610 

N° SIRET : 397544610 00025 
 

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 le récépissé de déclaration et l’arrêté de l’agrément d’un organisme de service à la personne délivrés le 15 

décembre 2012, 
 

Vu la demande de modification d’adresse présentée le 10 octobre 2017 par Monsieur Jean-Claude SABY en 

qualité de Président,  
 

Vu l’arrêté préfectoral n° 17-32 du 1er 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° 2017-54 du 28 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 
 

Article 1 : Le siège social de l’organisme ADMR DE RENAISON SERVICES FAMILLES, dont le 

renouvellement de la déclaration et de l’agrément d’organisme de service à la personne ont été accordés le 12 

décembre 2012 pour 5 ans, est situé à l’adresse suivante : 37 Allée des Etangs Nord - 42370 RENAISON depuis 

le 14 septembre 2017. 
 

Article 2 : Les autres dispositions restent inchangées. 

 

Saint-Étienne, le 23 octobre 2017   P/Le Préfet, 

Par délégation, 

P/Le DIRECCTE, 

Par subdélégation, 

Le Directeur, 

Par délégation, 

Le Directeur Adjoint, 

 

 

 

Philippe LAVAL 

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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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 modification d’une déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré  

sous le n° SAP776331118 

N° SIRET : 776331118 00021 
 

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 le récépissé de déclaration et l’arrêté de l’agrément d’un organisme de service à la personne délivrés le 15 

décembre 2012, 
 

Vu la demande de modification d’adresse présentée le 10 octobre 2017 par Monsieur Jean-Claude SABY en 

qualité de Président,  
 

Vu l’arrêté préfectoral n° 17-32 du 1er 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° 2017-54 du 28 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 
 

Article 1 : Le siège social de l’organisme ADMR DE RENAISON SERVICES PERSONNES AGEES, dont le 

renouvellement de la déclaration et de l’agrément d’organisme de service à la personne ont été accordés le 12 

décembre 2012 pour 5 ans, est situé à l’adresse suivante : 37 Allée des Etangs Nord - 42370 RENAISON depuis 

le 14 septembre 2017. 
 

Article 2 : Les autres dispositions restent inchangées. 

 

Saint-Étienne, le 23 octobre 2017   P/Le Préfet, 

Par délégation, 

P/Le DIRECCTE, 

Par subdélégation, 

Le Directeur, 

Par délégation, 

Le Directeur Adjoint, 

 

 

 

Philippe LAVAL 

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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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 modification d’une déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré  

sous le n° SAP776424046 

N° SIRET : 776424046 00022 
 

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 le récépissé de déclaration et l’arrêté de l’agrément d’un organisme de service à la personne délivrés le 15 

décembre 2012, 
 

Vu la demande de modification d’adresse présentée le 10 octobre 2017 par Madame Bernadette CALMARD en 

qualité de Présidente,  
 

Vu l’arrêté préfectoral n° 17-32 du 1er 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° 2017-54 du 28 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 
 

Article 1 : Le siège social de l’organisme ADMR DE USSON EN FOREZ, dont le renouvellement de la 

déclaration et de l’agrément d’organisme de service à la personne ont été accordés le 11 décembre 2012 pour 5 

ans, est situé à l’adresse suivante : Maison des Services ADMR, 18 Place du Grand Faubourg- 42380 SAINT 

BONNET LE CHATEAU depuis le 8 décembre 2016. 
 

Article 2 : Les autres dispositions restent inchangées. 

 

Saint-Étienne, le 23 octobre 2017   P/Le Préfet, 

Par délégation, 

P/Le DIRECCTE, 

Par subdélégation, 

Le Directeur, 

Par délégation, 

Le Directeur Adjoint, 

 

 

 

Philippe LAVAL 

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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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 modification d’une déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré  

sous le n° SAP388487209 

N° SIRET : 388487209 00024 
 

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 le récépissé de déclaration et l’arrêté de l’agrément d’un organisme de service à la personne délivrés le 15 

décembre 2012, 
 

Vu la demande de modification d’adresse présentée le 10 octobre 2017 par Monsieur Philippe THINON en qualité 

de Président,  
 

Vu l’arrêté préfectoral n° 17-32 du 1er 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° 2017-54 du 28 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 
 

Article 1 : Le siège social de l’organisme ADMR DE VILLEMONTAIS, dont le renouvellement de la déclaration 

et de l’agrément d’organisme de service à la personne ont été accordés le 12 décembre 2012 pour 5 ans, est situé à 

l’adresse suivante : 37 Allée des Etangs Nord - 42370 RENAISON depuis le 14 septembre 2017. 
 

Article 2 : Les autres dispositions restent inchangées. 

 

Saint-Étienne, le 23 octobre 2017   P/Le Préfet, 

Par délégation, 

P/Le DIRECCTE, 

Par subdélégation, 

Le Directeur, 

Par délégation, 

Le Directeur Adjoint, 

 

 

 

Philippe LAVAL 

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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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 modification d’une déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré  

sous le n° SAP388487209 

N° SIRET : 388487209 00024 
 

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 le récépissé de déclaration et l’arrêté de l’agrément d’un organisme de service à la personne délivrés le 15 

décembre 2012, 
 

Vu la demande de modification d’adresse présentée le 10 octobre 2017 par Monsieur Jean-Claude SABY en 

qualité de Président,  
 

Vu l’arrêté préfectoral n° 17-32 du 1er 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° 2017-54 du 28 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 
 

Article 1 : Le siège social de l’organisme ADMR DES DEUX ST HAON, dont le renouvellement de la 

déclaration et de l’agrément d’organisme de service à la personne ont été accordés le 12 décembre 2012 pour 5 

ans, est situé à l’adresse suivante : 37 Allée des Etangs Nord - 42370 RENAISON depuis le 14 septembre 2017. 
 

Article 2 : Les autres dispositions restent inchangées. 

 

Saint-Étienne, le 23 octobre 2017   P/Le Préfet, 

Par délégation, 

P/Le DIRECCTE, 

Par subdélégation, 

Le Directeur, 

Par délégation, 

Le Directeur Adjoint, 

 

 

 

Philippe LAVAL 

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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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° SAP824834543 

N° SIRET : 824834543 00012 
 

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° 17-32 du 1
er 

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° 2017-54 du 28 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 25 octobre 2017 par Madame Mélanie RUDENT, en qualité de micro-

entrepreneur, pour son organisme dont le siège social est situé Résidence de L’hippodrome – Bâtiment C – 

Allée 3 – 42390 VILLARS et enregistrée sous le n° SAP824834543 pour les activités suivantes : 

 

Activités relevant uniquement de la déclaration : 

 

•   Soutien scolaire ou cours à domicile 

 

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. 

 

 

 

…/… 
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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 26 octobre 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 modification d’une déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré  

sous le n° SAP811508084 

N° SIRET : 81150808400027 
 

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 le récépissé de déclaration d’un organisme de service à la personne délivré le 12 juin 2015, 
 

Vu la demande de modification d’adresse présentée le 24 octobre 2017 par M. Pascal UYTTERHAEGEN, 

responsable de l’organisme FOREZ PRESTATIONS, 
 

Vu l’arrêté préfectoral n° 17-32 du 1er 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° 2017-54 du 28 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 
 

Article 1 : Le siège social de l’organisme, dont la déclaration d’organisme de service à la personne a été accordée 

le 12 juin 2015 est situé à l’adresse suivante : 181 Boulevard Jean Jaurès – 42170 ST JUST ST REMBERT 

depuis le 15 avril 2016. 
 

Article 2 : Les autres dispositions restent inchangées. 
 

Saint-Étienne, le 25 octobre 2017   P/Le Préfet, 

Par délégation, 

P/Le DIRECCTE, 

Par subdélégation, 

Le Directeur, 

Par délégation, 

Le Directeur Adjoint, 

 

 
 

Philippe LAVAL 
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DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE LYON
PÔLE D'ACTION ÉCONOMIQUE 

DÉCISION DE FERMETURE D'UN DÉBIT DE TABAC ORDINAIRE PERMANENT 
SUR  LA COMMUNE DE SAINT ETIENNE (42 000)

Le directeur régional des douanes et droits indirects de Lyon,

Vu le Code Général des Impôts, et notamment son article 568 ;
Vu le décret  n° 2010-720 du 28 juin 2010, et notamment ses articles 2, 8 et 37;

DÉCIDE :

Article 1 : La fermeture définitive du débit de tabac sis au Centre commercial de Montchovet 42 000 Saint
Etienne consécutive à la démission du gérant sans présentation de successeur à compter du
quinze novembre deux mille dix-sept.

Fait à Lyon, le 16 octobre 2017
Le directeur régional,
Pascal REGARD

Cette décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Lyon dans les
deux mois qui suivent la date de publication de la décision.

******************
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