
1

LOIRE

RECUEIL DES ACTES

ADMINISTRATIFS SPÉCIAL

N°42-2018-039

PUBLIÉ LE 28 MAI 2018



Sommaire

42_Préf_Préfecture de la Loire
42-2018-05-24-008 - Arrêté de délégation de signature  n°18-29  en tant qu'ordonnateur

secondaire délégué et responsable du pouvoir adjudicateur à M. CEREZA, directeur de la

DDT de la Loire. (4 pages) Page 3

42-2018-05-24-010 - ARRETE N°137 du 24 mai 2018 fixant la liste des parcelles

présumées sans maître sur le territoire des communes du département de la Loire pour

l’année 2018 (3 pages) Page 8

42-2018-05-24-011 - ARRETE N°145 du 24 mai 2018 constatant la présomption de

vacance de biens sur le territoire de la commune de VILLEREST (2 pages) Page 12

42-2018-05-24-012 - ARRETE N°146 du 24 mai 2018 constatant la présomption de

vacance de biens sur le territoire de la commune de BELLEROCHE (3 pages) Page 15

42-2018-05-24-014 - ARRETE N°147 du 24 mai 2018 constatant la présomption de

vacance de biens sur le territoire de la commune d’EPERCIEUX-SAINT-PAUL (2 pages) Page 19

42-2018-05-24-013 - ARRETE N°148 du 24 mai 2018 constatant la présomption de

vacance de biens sur le territoire de la commune de MALLEVAL (2 pages) Page 22

42-2018-05-24-015 - ARRETE N°149 du 24 mai 2018 constatant la présomption de

vacance de biens sur le territoire de la commune de RENAISON (2 pages) Page 25

42-2018-05-24-016 - ARRETE N°150 du 24 mai 2018 constatant la présomption de

vacance de biens sur le territoire de la commune de CHATEAUNEUF (2 pages) Page 28

42-2018-05-24-007 - Arrêté n°18-28 portant délégation de signature à M. Patrick

DUBOIS, coordonnateur départemental dépenses et à ses suppléants, M. Jean-Michel

AUBERT et Mme Rachel MOURLEVAT.  (3 pages) Page 31

42-2018-05-24-003 - Raid Unss Loire Nord Multi Activités 300518 (4 pages) Page 35

2



42_Préf_Préfecture de la Loire

42-2018-05-24-008

Arrêté de délégation de signature  n°18-29  en tant

qu'ordonnateur secondaire délégué et responsable du

pouvoir adjudicateur à M. CEREZA, directeur de la DDT

de la Loire.

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2018-05-24-008 - Arrêté de délégation de signature  n°18-29  en tant qu'ordonnateur secondaire délégué et responsable du
pouvoir adjudicateur à M. CEREZA, directeur de la DDT de la Loire. 3



PRÉFET DE LA LOIRE

SERVICE DE LA COORDINATION
DES POLITIQUES PUBLIQUES 
ET DE L’APPUI TERRITORIAL

Bureau de la coordination administrative

Enregistré le 24 mai 2018
Sous le n° 18-29

ARRETE PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE EN TANT
QU’ORDONNATEUR SECONDAIRE DELEGUE ET RESPONSABLE

DU POUVOIR ADJUDICATEUR
A

MONSIEUR FRANÇOIS-XAVIER CEREZA,
DIRECTEUR DE LA DIRECTION DEPARTEMENTALE 

DES TERRITOIRES DE LA LOIRE

Le Préfet de la Loire

VU  la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 modifiée relative à la prescription des créances sur
l'État, les départements, les communes et les établissements publics ;

VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions ;

VU la loi  d’orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la
République ;

VU la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances ;
VU l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l'État dans les régions et départements, notamment ses articles 20 et 43 ;

VU le décret  n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 modifié  relatif  aux directions départementales
interministérielles ;

VU le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique ;

VU le décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 modifié relatif à la lutte contre les retards de paiement
dans les contrats de la commande publique ;

VU le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 modifié relatif aux marchés publics ;

VU le décret du 31 janvier 2014 nommant monsieur Gérard LACROIX, secrétaire général de la
préfecture de la Loire ;

VU le décret du 3 mars 2016 nommant monsieur Evence RICHARD, préfet de la Loire ;

VU l'arrêté du 11 février 1983 modifié portant règlement de comptabilité pour la désignation des
ordonnateurs secondaires du budget des services généraux du Premier ministre et de leurs délégués ;

VU l'arrêté  du  27  janvier  1992  portant  règlement  de  comptabilité  pour  la  désignation  des
ordonnateurs secondaires et de leurs délégués, au ministère de l'environnement ; 
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VU l’arrêté du 2 mai 2002 portant règlement de comptabilité du ministère de l’agriculture et de la
pêche pour la désignation des ordonnateurs secondaires et de leurs délégués ;

VU l'arrêté du Premier ministre du 11 juillet 2013, nommant Monsieur François-Xavier CEREZA,
ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts, directeur départemental des territoires de la
Loire à compter du 19 août 2013 ;

VU l’arrêté du 21 novembre 2013 relatif au cadre de la gestion budgétaire et au contrôle budgétaire
du ministère  de  l'agriculture  et  de  l'alimentation,  pris  en  application  de  l'article  105 du décret
n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

VU l’arrêté du 20 décembre 2013 relatif au cadre de la gestion budgétaire et au contrôle budgétaire
du ministère de la transition écologique et solidaire et du ministère de la cohésion des territoires pris
en application de l'article 105 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif  à la gestion
budgétaire et comptable publique ;

VU l'arrêté du 26 décembre 2013 modifié relatif au cadre de la gestion budgétaire et au contrôle
budgétaire des services du Premier ministre pris en application de l'article 105 du décret n° 2012-
1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

VU l’arrêté  du  30  juin  2017  relatif  aux  règles  de  la  comptabilité  budgétaire  de  l'État  pris  en
application de l'article 54 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion
budgétaire et comptable publique ;

VU l’arrêté du 27 décembre 2017 – annexe C - fixant l’assignation des dépenses et des recettes des
ordonnateurs secondaires des services civils de l’État,

VU l'arrêté  préfectoral  n°  DT-17-0892 du 31 octobre  2017,  portant  organisation  de la  direction
départementale des territoires de la Loire,

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

ARRETE

ARTICLE  1  er :  Délégation  est  donnée  en  qualité  d’ordonnateur  secondaire  délégué  et  de
responsable du pouvoir adjudicateur à Monsieur François-Xavier CEREZA, ingénieur en chef des
ponts,  des  eaux et  des  forêts,  directeur  départemental  des  territoires  de  la  Loire,  en  qualité  de
responsable d’unité opérationnelle (RUO) pour les programmes listés ci-dessous :

Ministère Programmes Actions Titres

Agriculture et
alimentation

149  –  Compétitivité  et
durabilité  de  l'agriculture,  de
l'agroalimentaire, de la forêt, de
la pêche et de l'aquaculture

21- adaptation des filières à 
l’évolution des marchés
22 - gestion des crises et des aléas de 
la production agricole
23 - appui au renouvellement et à la 
modernisation des exploitations 
agricoles 
24 – gestion équilibrée et durable des 
territoires
25 – protection sociale
26 – gestion durable de la forêt de 
développement de la filière bois
27 – moyens de mise en œuvre des 
politiques publiques et gestion des 
interventions

3,5,6

215 - Conduite et pilotage des 
politiques de l'agriculture 

03-  personnels  des  DDT  (actions
sociales)
03- moyens des DDT

2

3,5,6
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Action et
comptes publics

148 - Fonction publique 01- formation des fonctionnaires
02- action sociale interministérielle

3,5,6

723 -  Opérations  immobilières
et  entretien  des  bâtiments  de
l'État 

Toutes les actions du programme 3,5,6

Transition
écologique et

solidaire

113  -  Paysages,  eau  et
biodiversité

01- sites, paysages, publicité
02- logistique, formation et 
contentieux
07- gestion des milieux et biodiversité

3,5,6

181 - Prévention des risques Toutes  les  actions  du  programme,  y
compris  le  fonds  de  prévention  des
risques naturels majeurs

3,5,6

203 - Infrastructures et services
de transports

12- entretien et exploitation du réseau
routier national 
13- soutien, régulation, contrôle et 
sécurité des services de transports 
terrestres
15- stratégie et soutien

3,5,6

217 - Conduite et pilotage des
politiques  de  l'écologie,  du
développement  et  de  la
mobilité durables 

Toutes les actions du programme 
2,3,6

Services du
Premier ministre

333  -  Moyens  mutualisés  des
administrations déconcentrées

01- fonctionnement courant des DDI
02-  loyers  et  charges  immobilières
des administrations déconcentrées 

3,5

Cohésion des
territoires

135 -  Urbanisme,  territoires  et
amélioration de l'habitat

Toutes les actions du programme 3,6

Intérieur 207  -  Sécurité  et  éducation
routières

01-  observation,  prospective,
réglementation  et  soutien  au
programme
03- éducation routière

3,5,6

Fonds de prévention des risques naturels majeurs dit « fonds Barnier »

Fonds national de gestion des risques en agriculture (FNGRA)

Sous  réserve  des  exceptions  mentionnées  à  l’article  2  ci-dessous,  la  délégation  de  signature
englobe :

➢ l'établissement de la programmation,
➢ la demande d'engagement juridique,
➢ la constatation du service fait,
➢ l'ordonnancement de la dépense,
➢ les demandes d’émission des titres de perception, dans le cadre des recettes non-fiscales.

ARTICLE 2 : Délégation  est  également  donnée  pour  opposer  la  prescription  quadriennale  aux
créanciers.

ARTICLE 3 : Sont soumis au visa du préfet : les marchés et avenants supérieurs à 206 000 € HT
pour les titres 3 et 5.

ARTICLE 4 : Sont soumis à signature du préfet :
➢ Les ordres de réquisition du comptable public, prévus à l’article 38 du décret n° 2012-1246

du 7 novembre 2012 susvisé,
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➢ La décision  de ne pas  suivre un avis  préalable  défavorable  du contrôleur  budgétaire  en
matière d’actes soumis à visa, dans les conditions fixées à l’article 103 du décret n° 2012-
1246 du 7 novembre 2012 susvisé,

➢ La signature des arrêtés ou des conventions attributives de subventions, lorsque le montant
de la participation de l’État est égal ou supérieur à 100 000 €, pour le titre 6,

➢ La signature des marchés et avenants relevant du plan Loire Grandeur Nature des BOP 113
et 181 et du fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM), dit «fonds Barnier»,
d’un montant  supérieur  à  133 000 € HT, à  l’exception  de ceux relatifs  à  l’opération  du
barrage du Gouffre d’Enfer (BGE).

ARTICLE 5 :  Un arrêté de subdélégation de signature fixe la liste nominative des agents de la
direction départementale des territoires de la Loire autorisés à signer les actes, en cas d'absence de
M.  François-Xavier  CEREZA.  Le préfet  peut  à  tout  moment  mettre  fin  à  tout  ou partie  de  la
délégation de signature au chef de service ainsi qu'aux subdélégations éventuellement accordées par
le chef de service à ses subordonnés. Une copie de cet arrêté de subdélégation sera transmise à la
préfecture afin d'être publié au recueil des actes administratifs.

ARTICLE 6 :  Le présent arrêté abroge et remplace l'arrêté préfectoral n° 17-25 du 5 mai 2017,
portant délégation en tant qu'ordonnateur secondaire délégué et pouvoir adjudicateur à M. François-
Xavier CEREZA, directeur départemental des territoires.

ARTICLE 7 : Le secrétaire général de la préfecture et le directeur départemental des territoires sont
chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs, et dont
copie sera adressée au directeur départemental des finances publiques.

Fait à Saint-Etienne, le 24 mai 2018

Le Préfet,

Signé Evence RICHARD
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PRÉFET DE LA LOIRE

Préfecture

Direction de la Citoyenneté et de la Légalité 

Affaire suivie par : Arlette Peyre 
E-mail : pref-controle-legalite@loire.pref.gouv.fr
Téléphone : 04 77 48 48 10
Télécopie : 04 77 48 45 60

ARRETE N°137 du 24 mai 2018
fixant la liste des parcelles présumées sans maître 

sur le territoire des communes du département de la Loire
pour l’année 2018

Le Préfet de la Loire

VU le code général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles L.1123-1
alinéa 3 et L. 1123-4 ; 
VU les articles 539 et 713 du code civil ; 
VU la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, et notamment
son article 174 ; 
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation
et à l’action des services de l’État dans les régions et départements ; 
VU le décret du 31 janvier 2014 portant nomination de M. Gérard LACROIX, Secrétaire Général
de la Préfecture de la Loire ; 
VU le décret du 3 mars 2016 portant nomination de M. Evence RICHARD, Préfet de la Loire ; 
VU l’arrêté du 14 février 2018 portant délégation permanente de signature à M. Gérard LACROIX,
Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire ; 
VU la liste communiquée par la direction départementale des finances publiques de la Loire des
parcelles présumées sans maître ; 
Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire ; 

ARRETE

.../...
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Article 1er : La liste des parcelles présumées sans maître sur le territoire des communes du
département de la Loire pour l’année 2018 est la suivante : 

Nom Commune 
Préfixe 

de section
Section cadastrale N° plan Contenance 

APINAC

   A 484 1362

   B 759 601

   B 761 382

   B 766 644

ARCON    B 929 1517

BALBIGNY    C 543 4620

BULLY
   B 1345 15905

   B 1346 41

CHAVANAY    C 1527 2000

L ETRAT    AA 2 2663

NOIRETABLE    H 333 705

PRALONG    B 4 1070

SAINT-ALBAN-LES-EAUX    B 1583 800

SAINT-DIDIER-SUR-ROCHEFORT    AI 233 979

GENILAC

   B 23 1135

   C 41 660

   C 42 640

   C 54 1740

   C 63 1495

   C 70 1540

   C 87 550

   C 89 705

   C 94 920

   C 105 2745

   D 18 1625

…/...
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Nom Commune 
Préfixe 

de section
Section cadastrale N° plan Contenance 

SAINT-JUST-EN-CHEVALET
   G 502 761

   H 554 4875

SAINT-MARTIN-LA-SAUVETÉ    B 1044 1010

SAINT-RIRAND
   AE 104 12465

   AM 84 2930

SAINT-ROMAIN-EN-JAREZ C 451 2000

SOLEYMIEUX    C 1261 1360

URBISE    B 335 365

CHAUSSETERRE    A 298 1840

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

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

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

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

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

Saint Etienne, le 24 mai 2018

      Le Préfet,
 et par délégation,
 Le Secrétaire Général,

   Gérard LACROIX
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PRÉFET DE LA LOIRE

Préfecture

Direction de la Citoyenneté et de la Légalité 

Affaire suivie par : Arlette Peyre 
E-mail : pref-controle-legalite@loire.pref.gouv.fr
Téléphone : 04 77 48 48 10
Télécopie : 04 77 48 45 60

ARRETE N°145 du 24 mai 2018
constatant la présomption de vacance de biens 
sur le territoire de la commune de VILLEREST

Le Préfet de la Loire

VU le code général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles L.1123-1
alinéa 3 et L. 1123-4 ; 

VU le code civil et notamment son article 713 ; 

VU la  liste  des  parcelles  qui  satisfont  aux conditions  énoncées  par  le  3ème alinéa  de  l’article
L 1123-1 précité communiquée par la direction départementale des finances publiques le 27 avril
2017 ;

VU  l’arrêté  préfectoral  n°2017/00134  en  date  du  28  avril  2017  fixant  la  liste  des  parcelles
présumées sans maître sur le territoire des communes du département de la Loire pour l’année 2017,
publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Loire ; 

VU le certificat du maire de la commune de VILLEREST en date du 23 janvier 2018 attestant de
l’accomplissement des formalités de publication pendant 6 mois à partir du 9 juin 2017 ; 

Considérant que le délai de six mois prévu à compter de l’accomplissement de ces mesures est par
conséquent écoulé , 

…/...

.../...
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Considérant qu’aucun propriétaire n’a fait valoir ses droits ni revendiqué la propriété du bien
cadastré BV n°140 sur la commune de VILLEREST  ; 

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

ARRETE

Article 1er : Est présumé vacant et sans maître le bien ci-après désigné : 

Nom commune
Section

cadastrale
N° plan

VILLEREST BV 140

Article  2 :  La  commune  de  VILLEREST  peut,  dès  lors,  par  délibération  de  son  conseil
municipal, procéder à son intégration dans le domaine communal ; celle-ci devra ensuite être
constatée par un arrêté du maire. 

Article 3 : A défaut de délibération prise par le conseil municipal dans un délai de six mois à
compter de la notification du présent arrêté, la propriété du bien susvisé sera attribuée à l’État.

Article 4 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et
affiché à la mairie de VILLEREST aux endroits réservés à cet effet. 

Article 5 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal
administratif (184 rue Duguesclin 69433 LYON Cédex 03), soit : 
- directement, en l’absence de recours préalable, dans le délai de deux mois, à compter de sa
publication au recueil des actes administratifs de la préfecture ; 
- à l’issue d’un recours préalable, dans les deux mois à compter de la date de notification de la
réponse de l’administration ou au terme d’un silence gardé par celle-ci pendant deux mois à
compter de la réception de la demande.

Article 6 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire et le maire de VILLEREST sont
chargés,  chacun en  ce  qui  le  concerne,  de  l’exécution  du  présent  arrêté,  dont  copie  sera
adressée à Monsieur le directeur des Finances publiques du Département. 

Saint Etienne, le 24 mai 2018

      Le Préfet,
 et par délégation,
 Le Secrétaire Général,

   Gérard LACROIX
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PRÉFET DE LA LOIRE

Préfecture

Direction de la Citoyenneté et de la Légalité 

Affaire suivie par : Arlette Peyre 
E-mail : pref-controle-legalite@loire.pref.gouv.fr
Téléphone : 04 77 48 48 10
Télécopie : 04 77 48 45 60

ARRETE N°146 du 24 mai 2018
constatant la présomption de vacance de biens 

sur le territoire de la commune de BELLEROCHE

Le Préfet de la Loire

VU le code général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles L.1123-1
alinéa 3 et L. 1123-4 ; 

VU le code civil et notamment son article 713 ; 

VU la  liste  des  parcelles  qui  satisfont  aux conditions  énoncées  par  le  3ème alinéa  de  l’article
L 1123-1 précité communiquée par la direction départementale des finances publiques le 27 avril
2017 ;

VU  l’arrêté  préfectoral  n°2017/00134  en  date  du  28  avril  2017  fixant  la  liste  des  parcelles
présumées sans maître sur le territoire des communes du département de la Loire pour l’année 2017,
publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Loire ; 

VU le certificat du maire de la commune de BELLEROCHE en date du 5 janvier 2018 attestant de
l’accomplissement des formalités de publication du 24 mai 2017 au 22 décembre 2017 ; 

Considérant que le délai de six mois prévu à compter de l’accomplissement de ces mesures est par
conséquent écoulé ;

…/...

.../...
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Considérant  qu’aucun propriétaire  n’a fait  valoir  ses droits  ni  revendiqué la propriété  des
biens cadastrés section A n°456, section B n°481, section B n°484, section C n°233, section D
n°271, section D n°347 et section D n°747 sur la commune de BELLEROCHE ; 

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

ARRETE

Article 1er : Sont présumés vacants et sans maître les biens ci-après désignés : 

Nom commune
Section

cadastrale
N° plan

BELLEROCHE

A 456

B 481

B 484

C 233

D 271

D 347

D 747

Article 2 : La commune de  BELLEROCHE peut, dès lors, par délibération de son conseil
municipal, procéder à leur intégration dans le domaine communal ; celle-ci devra ensuite être
constatée par un arrêté du maire. 

Article 3 : A défaut de délibération prise par le conseil municipal dans un délai de six mois à
compter de la notification du présent arrêté, la propriété des biens susvisés sera attribuée à
l’État. 

Article 4 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et
affiché à la mairie de BELLEROCHE aux endroits réservés à cet effet. 

Article 5 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal
administratif (184 rue Duguesclin 69433 LYON Cédex 03), soit : 
- directement, en l’absence de recours préalable, dans le délai de deux mois, à compter de sa
publication au recueil des actes administratifs de la préfecture ; 
- à l’issue d’un recours préalable, dans les deux mois à compter de la date de notification de la
réponse de l’administration ou au terme d’un silence gardé par celle-ci pendant deux mois à
compter de la réception de la demande.
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Article 6 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire et le maire de BELLEROCHE
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, dont copie sera
adressée à Monsieur le directeur des Finances publiques du Département. 

Saint Etienne, le 24 mai 2018

      Le Préfet,
 et par délégation,
 Le Secrétaire Général,

   Gérard LACROIX
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PRÉFET DE LA LOIRE

Préfecture

Direction de la Citoyenneté et de la Légalité 

Affaire suivie par : Arlette Peyre 
E-mail : pref-controle-legalite@loire.pref.gouv.fr
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Télécopie : 04 77 48 45 60

ARRETE N°147 du 24 mai 2018
constatant la présomption de vacance de biens 

sur le territoire de la commune d’EPERCIEUX-SAINT-PAUL

Le Préfet de la Loire

VU le code général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles L.1123-1
alinéa 3 et L. 1123-4 ; 

VU le code civil et notamment son article 713 ; 

VU la  liste  des  parcelles  qui  satisfont  aux conditions  énoncées  par  le  3ème alinéa  de  l’article
L 1123-1 précité communiquée par la direction départementale des finances publiques le 27 avril
2017 ;

VU  l’arrêté  préfectoral  n°2017/00134  en  date  du  28  avril  2017  fixant  la  liste  des  parcelles
présumées sans maître sur le territoire des communes du département de la Loire pour l’année 2017,
publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Loire ; 

VU le certificat du maire de la commune  d’EPERCIEUX-SAINT-PAUL en date du 21 novembre
2017 attestant de l’accomplissement des formalités de publication pendant 6 mois à partir du 19 mai
2017 ; 

Considérant que le délai de six mois prévu à compter de l’accomplissement de ces mesures est par
conséquent écoulé ;

…/...

.../...
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Considérant qu’aucun propriétaire n’a fait valoir ses droits ni revendiqué la propriété du bien
cadastré section ZC n°24 sur la commune d’EPERCIEUX-SAINT-PAUL ; 

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

ARRETE

Article 1er : Est présumé vacant et sans maître le bien ci-après désigné : 

Nom commune
Section

cadastrale
N° plan

EPERCIEUX-SAINT-PAUL ZC 24

Article 2 : La commune d’EPERCIEUX-SAINT-PAUL peut, dès lors, par délibération de son
conseil  municipal,  procéder  à  son  intégration  dans  le  domaine  communal ;  celle-ci  devra
ensuite être constatée par un arrêté du maire. 

Article 3 : A défaut de délibération prise par le conseil municipal dans un délai de six mois à
compter de la notification du présent arrêté, la propriété du bien susvisé sera attribuée à l’État.

Article 4 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et
affiché à la mairie d’EPERCIEUX-SAINT-PAUL aux endroits réservés à cet effet. 

Article 5 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal
administratif (184 rue Duguesclin 69433 LYON Cédex 03), soit : 
- directement, en l’absence de recours préalable, dans le délai de deux mois, à compter de sa
publication au recueil des actes administratifs de la préfecture ; 
- à l’issue d’un recours préalable, dans les deux mois à compter de la date de notification de la
réponse de l’administration ou au terme d’un silence gardé par celle-ci pendant deux mois à
compter de la réception de la demande.

Article 6 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire et le maire  d’EPERCIEUX-
SAINT-PAUL sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté,
dont copie sera adressée à Monsieur le directeur des Finances publiques du Département. 

Saint Etienne, le 24 mai 2018

      Le Préfet,
 et par délégation,
 Le Secrétaire Général,

   Gérard LACROIX
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PRÉFET DE LA LOIRE

Préfecture

Direction de la Citoyenneté et de la Légalité 

Affaire suivie par : Arlette Peyre 
E-mail : pref-controle-legalite@loire.pref.gouv.fr
Téléphone : 04 77 48 48 10
Télécopie : 04 77 48 45 60

ARRETE N°148 du 24 mai 2018
constatant la présomption de vacance de biens 
sur le territoire de la commune de MALLEVAL

Le Préfet de la Loire

VU le code général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles L.1123-1
alinéa 3 et L. 1123-4 ; 

VU le code civil et notamment son article 713 ; 

VU la  liste  des  parcelles  qui  satisfont  aux conditions  énoncées  par  le  3ème alinéa  de  l’article
L 1123-1 précité communiquée par la direction départementale des finances publiques le 27 avril
2017 ;

VU  l’arrêté  préfectoral  n°2017/00134  en  date  du  28  avril  2017  fixant  la  liste  des  parcelles
présumées sans maître sur le territoire des communes du département de la Loire pour l’année 2017,
publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Loire ; 

VU le certificat du maire de la commune de MALLEVAL en date du 22 novembre 2017 attestant de
l’accomplissement des formalités de publication pendant 6 mois à partir du 22 mai 2017 ; 

Considérant que le délai de six mois prévu à compter de l’accomplissement de ces mesures est par
conséquent écoulé , 

…/...

.../...
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Considérant  qu’aucun propriétaire  n’a fait  valoir  ses droits  ni  revendiqué la propriété  des
biens cadastrés section A n°1619 et section A n°1733, sur la commune de MALLEVAL ; 

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

ARRETE

Article 1er : Sont présumés vacants et sans maître les biens ci-après désignés : 

Nom commune
Section

cadastrale
N° plan

MALLEVAL 
A 1619

A 1733

Article  2 :  La  commune  de MALLEVAL  peut,  dès  lors,  par  délibération  de  son conseil
municipal, procéder à leur intégration dans le domaine communal ; celle-ci devra ensuite être
constatée par un arrêté du maire. 

Article 3 : A défaut de délibération prise par le conseil municipal dans un délai de six mois à
compter de la notification du présent arrêté, la propriété des biens susvisés sera attribuée à
l’État. 

Article 4 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et
affiché à la mairie de MALLEVAL aux endroits réservés à cet effet. 

Article 5 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal
administratif (184 rue Duguesclin 69433 LYON Cédex 03), soit : 
- directement, en l’absence de recours préalable, dans le délai de deux mois, à compter de sa
publication au recueil des actes administratifs de la préfecture ; 
- à l’issue d’un recours préalable, dans les deux mois à compter de la date de notification de la
réponse de l’administration ou au terme d’un silence gardé par celle-ci pendant deux mois à
compter de la réception de la demande.

Article 6 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire et le maire de MALLEVAL sont
chargés,  chacun en  ce  qui  le  concerne,  de  l’exécution  du  présent  arrêté,  dont  copie  sera
adressée à Monsieur le directeur des Finances publiques du Département. 

Saint Etienne, le 24 mai 2018

      Le Préfet,
 et par délégation,
 Le Secrétaire Général,

   Gérard LACROIX
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PRÉFET DE LA LOIRE

Préfecture

Direction de la Citoyenneté et de la Légalité 

Affaire suivie par : Arlette Peyre 
E-mail : pref-controle-legalite@loire.pref.gouv.fr
Téléphone : 04 77 48 48 10
Télécopie : 04 77 48 45 60

ARRETE N°149 du 24 mai 2018
constatant la présomption de vacance de biens 
sur le territoire de la commune de RENAISON

Le Préfet de la Loire

VU le code général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles L.1123-1
alinéa 3 et L. 1123-4 ; 

VU le code civil et notamment son article 713 ; 

VU la  liste  des  parcelles  qui  satisfont  aux conditions  énoncées  par  le  3ème alinéa  de l’article
L 1123-1 précité communiquée par la direction départementale des finances publiques le 27 avril
2017 ;

VU  l’arrêté  préfectoral  n°2017/00134  en  date  du  28  avril  2017  fixant  la  liste  des  parcelles
présumées sans maître sur le territoire des communes du département de la Loire pour l’année 2017,
publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Loire ; 

VU le certificat du maire de la commune de RENAISON en date du 27 novembre 2017 attestant de
l’accomplissement des formalités de publication du 22 mai 2017 au 27 novembre 2017 ; 

Considérant que le délai de six mois prévu à compter de l’accomplissement de ces mesures est par
conséquent écoulé ;

…/...

.../...
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Considérant  qu’aucun propriétaire  n’a fait  valoir  ses droits  ni  revendiqué la  propriété  des
biens cadastrés section B n°701 et section B n°885 sur la commune de RENAISON ; 

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

ARRETE

Article 1er : Sont présumés vacants et sans maître les biens ci-après désignés : 

Nom commune
Section

cadastrale
N° plan

RENAISON

B 701

B 885

Article  2 :  La  commune  de  RENAISON  peut,  dès  lors,  par  délibération  de  son  conseil
municipal, procéder à leur intégration dans le domaine communal ; celle-ci devra ensuite être
constatée par un arrêté du maire. 

Article 3 : A défaut de délibération prise par le conseil municipal dans un délai de six mois à
compter de la notification du présent arrêté, la propriété des biens susvisés sera attribuée à
l’État. 

Article 4 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et
affiché à la mairie de RENAISON aux endroits réservés à cet effet. 

Article 5 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal
administratif (184 rue Duguesclin 69433 LYON Cédex 03), soit : 
- directement, en l’absence de recours préalable, dans le délai de deux mois, à compter de sa
publication au recueil des actes administratifs de la préfecture ; 
- à l’issue d’un recours préalable, dans les deux mois à compter de la date de notification de la
réponse de l’administration ou au terme d’un silence gardé par celle-ci pendant deux mois à
compter de la réception de la demande.

Article 6 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire et le maire de RENAISON sont
chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de  l’exécution  du  présent  arrêté,  dont  copie  sera
adressée à Monsieur le directeur des Finances publiques du Département. 

Saint Etienne, le 24 mai 2018

      Le Préfet,
 et par délégation,
 Le Secrétaire Général,

   Gérard LACROIX
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E-mail : pref-controle-legalite@loire.pref.gouv.fr
Téléphone : 04 77 48 48 10
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ARRETE N°150 du 24 mai 2018
constatant la présomption de vacance de biens 

sur le territoire de la commune de CHATEAUNEUF

Le Préfet de la Loire

VU le code général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles L.1123-1
alinéa 3 et L. 1123-4 ; 

VU le code civil et notamment son article 713 ; 

VU la  liste  des  parcelles  qui  satisfont  aux conditions  énoncées  par  le  3ème alinéa  de  l’article
L 1123-1 précité communiquée par la direction départementale des finances publiques le 27 avril
2017 ;

VU  l’arrêté  préfectoral  n°2017/00134  en  date  du  28  avril  2017  fixant  la  liste  des  parcelles
présumées sans maître sur le territoire des communes du département de la Loire pour l’année 2017,
publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Loire ; 

VU le  certificat  du  maire  de  la  commune  de  CHATEAUNEUF en date  du 28  novembre  2017
attestant de l’accomplissement des formalités de publication du 22 mai 2017 au 23 novembre 2017 ;

Considérant que le délai de six mois prévu à compter de l’accomplissement de ces mesures est par
conséquent écoulé , 

…/...

.../...
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Considérant qu’aucun propriétaire n’a fait valoir ses droits ni revendiqué la propriété du bien
cadastré B n°524 sur la commune de CHATEAUNEUF ; 

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

ARRETE

Article 1er : Est présumé vacant et sans maître le bien ci-après désigné : 

Nom commune
Section

cadastrale
N° plan

CHATEAUNEUF B 524

Article 2 : La commune de CHATEAUNEUF peut, dès lors, par délibération de son conseil
municipal, procéder à son intégration dans le domaine communal ; celle-ci devra ensuite être
constatée par un arrêté du maire. 

Article 3 : A défaut de délibération prise par le conseil municipal dans un délai de six mois à
compter de la notification du présent arrêté, la propriété du bien susvisé sera attribuée à l’État.

Article 4 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et
affiché à la mairie de CHATEAUNEUF aux endroits réservés à cet effet. 

Article 5 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal
administratif (184 rue Duguesclin 69433 LYON Cédex 03), soit : 
- directement, en l’absence de recours préalable, dans le délai de deux mois, à compter de sa
publication au recueil des actes administratifs de la préfecture ; 
- à l’issue d’un recours préalable, dans les deux mois à compter de la date de notification de la
réponse de l’administration ou au terme d’un silence gardé par celle-ci pendant deux mois à
compter de la réception de la demande.

Article 6 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire et le maire de CHATEAUNEUF
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, dont copie sera
adressée à Monsieur le directeur des Finances publiques du Département. 

Saint Etienne, le 24 mai 2018

      Le Préfet,
 et par délégation,
 Le Secrétaire Général,

   Gérard LACROIX
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PRÉFET DE LA LOIRE

SERVICE DE LA COORDINATION
DES POLITIQUES PUBLIQUES
ET DE L’APPUI TERRITORIAL

Bureau de la coordination administrative

Enregistré le 24 mai 2018
Sous le n° 18-28

ARRETE PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE
A

MONSIEUR PATRICK DUBOIS,
COORDONNATEUR DEPARTEMENTAL DEPENSES

ET A SES SUPPLEANTS, MONSIEUR JEAN-MICHEL AUBERT
ET MADAME RACHEL MOURLEVAT

Le Préfet de la Loire

VU la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances ;

VU la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l'administration territoriale
de la République ;

VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions ;

VU la loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985 relative à la prise en charge par l'État, les départements et
les régions des dépenses de fonctionnement et d'équipement des services placés sous leur autorité ;

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

VU le  décret  n°  2012-1246  du  7  novembre  2012  modifié  relatif  à  la  gestion  budgétaire  et
comptable ;

VU le décret du 31 janvier 2014 nommant Monsieur Gérard LACROIX, secrétaire général de la
préfecture de la Loire ;

VU le décret du 3 mars 2016 nommant Monsieur Evence RICHARD, préfet de la Loire ;

VU l'ensemble des arrêtés ministériels  et des arrêtés des préfets de région portant règlement de
comptabilité publique pour la désignation des ordonnateurs secondaires et de leurs délégués ;

VU l’arrêté  du 22 février 2017 modifié  portant organisation des services de la préfecture de la
Loire ;

SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire ;
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A R R E T E

ARTICLE 1  er :
Dans le cadre de l'exécution  des dépenses de l'État  relevant  des programmes énumérés  dans le
tableau  ci-annexé,  délégation  de  signature  est  donnée  à  Monsieur  Patrick  DUBOIS,  adjoint
administratif principal 2ème classe, coordonnateur départemental dépenses à la préfecture de la Loire
pour signer les ordres de payer relatifs aux dépenses traitées en flux 4 du ressort du service facturier
de la DRFIP Auvergne-Rhône-Alpes.

ARTICLE 2 :
En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Patrick DUBOIS, la délégation de signature, qui
lui  est  conférée à l'article  premier,  sera  exercée par  Monsieur Jean-Michel  AUBERT, secrétaire
administratif de classe exceptionnelle ou Madame Rachel MOURLEVAT, secrétaire administrative
de classe normale.

ARTICLE 3 :
Le présent  arrêté  abroge  l’arrêté  n°  17-13  du  12  mars  2017 portant  délégation  de  signature  à
Monsieur Patrick DUBOIS, coordonnateur départemental dépenses.

ARTICLE 4 :
Le secrétaire général de la préfecture est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs.

Fait à Saint-Étienne, le 24 mai 2018

Le Préfet

Signé Evence RICHARD
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Programmes Intitulé des programmes Ministère

104 Intégration et accès à la nationalité française Ministère de l'intérieur

111 Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail

112 Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire Ministère de la cohésion des territoires

Concours spécifiques et administration Ministère de l'intérieur

Concours spécifiques et administration Ministère de l'intérieur

129 (MILDT) Coordination du travail gouvernemental Services du Premier ministre

148 Fonction publique Ministère de l’action et des comptes publics

161 Sécurité civile Ministère de l'intérieur

165 Conseil d'Etat et autres juridictions administratives Services du Premier ministre

169 Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant Ministère des armées

172 Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation

176 Police nationale Ministère de l'intérieur

207 Sécurité et éducation routières Ministère de l'intérieur

209 Solidarité à l'égard des pays en développement Ministère de l’Europe et des affaires étrangères

Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur Ministère de l'intérieur

Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur Ministère de l'intérieur

Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur Ministère de l'intérieur

218 Conduite et pilotage des politiques économique et financière Ministère de l' action et des comptes publics

232 Vie politique, cultuelle et associative Ministère de l'intérieur

303 Immigration et asile Ministère de l'intérieur

307 Administration territoriale Ministère de l'intérieur

333 Moyens mutualisés des administrations déconcentrées Services du Premier ministre

348 Ministère de l’action et des comptes publics

723 Opérations immobilières nationales et des administrations centrales Ministère de l’action et des comptes publics

743 Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions Ministère de l'action et des comptes publics

754 Ministère de l'intérieur

833 Ministère de l'action et des comptes publics

Fonds Européens

FEDER régional 2000-2006 et 2007-2013 (compétitivité et emploi) Géré par le Ministère de l'intérieur

Géré par le Ministère de l'intérieur

FEDER plan Rhône (plurirégional) Géré par le Ministère de l'intérieur

FEDER : Objectif compétitivité régionale et emploi (2007-2013) Géré par le Ministère de l'intérieur

ANNEXE : 
LISTE DES PROGRAMMES POUR LESQUELS LA DELEGATION DE SIGNATURE DU COORDONNATEUR 

DEPARTEMENTAL EST ATTRIBUEE

Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du 
dialogue social

 122

122
DGD Bibliothèques

216
(action sociale)

216
(contentieux)

216
(formation)

Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-
occupants

Contribution à l'équipement des collectivités territoriales pour l'amélioration 
des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières
CAS Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, 

départements, communes, établissements et divers organismes

FEDER coopération territoriale européenne (international - alpine space) 
2000-2006 et 2007-2013
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PRÉFET DE LA LOIRE

SOUS-PREFECTURE DE MONTBRISON 
Bureau de la Citoyenneté
et de la Réglementation 

Affaire suivie par : Murielle Decelle
Tél. : 04.77.96.37. 32
Fax : 04.77.96.11.01
courriel :  murielle.decelle@loire.gouv.fr

Montbrison, le 24 mai 2018

ARRETÉ N° 2018/176

PORTANT AUTORISATION D’ORGANISER UNE EPREUVE MULTI-SPORTS INTITULEE

« RAID UNSS LOIRE NORD COLLEGES 2018 »

LE 30 MAI 2018 SUR LA COMMUNE DE VILLEREST (LOIRE)

Le préfet de la Loire

VU le code du sport ;

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

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

VU la  demande  déposée  le  23  mars  2018,  sur  la  plateforme  des  épreuves  sportives  de  la  Loire  par
Monsieur Patrick CHAZOT, directeur départemental  de l’Union Nationale du Sport Scolaire Loire
(UNSS)  42,  dont  le  siège  social  est  à  Saint-Etienne,  4  rue  des  trois  meules,  en  vue  d'obtenir
l'autorisation d'organiser le mercredi 30 mai 2018, un raid multi-sports dénommé « Raid UNSS Loire
Nord collèges » sur le site du barrage de Villerest ; 

VU la  convention de sûreté hydraulique du 16 avril  2018 signée pour cet événement  entre EDF, EPL
représenté par BRL Exploitation et l’association UNSS Loire 42 (annexe 1) ;

VU le règlement de la manifestation ;

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

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

VU l'arrêté  préfectoral  n°17-14 du  26 octobre  2017 portant  délégation de signature  à  Monsieur  Rémi
RECIO, sous-préfet de Montbrison ;

VU l'arrêté du maire de Villerest en date du 19 avril 2018 réglementant provisoirement la circulation et le
stationnement à l'occasion de la manifestation joint (annexe 2) ;

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

Article 1 : Monsieur Patrick CHAZOT, directeur départemental de l’Union Nationale du Sport Scolaire
dont le siège social est à Saint Etienne, 4 rue des trois meules, est autorisé à organiser  le
mercredi 30 mai 2018, de 12 h 00 à 17 h 00 environ, sur le site du barrage de Villerest une
épreuve multi-sports dénommée « Raid Unss Loire Nord Colleges 2018 », conformément : 

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

- au règlement de la manifestation joint au dossier ;

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

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

1 - un parcours VTT et course à pied (« run and bike »),
2 - une boucle sur le lac de Villerest en Canoë,
3 - un parcours de course d’orientation,
4 - une épreuve « bonus » de sarbacane,
5- une épreuve d’aviron sur ergo-rameur

Article 2 Suivant l’arrêté du Maire de Villerest, la circulation et le stationnement sont interdits sur
l’esplanade des Frères Montgolfier. La vitesse sera limitée à 30 km/h sur la VC9 chemin
du Perron et la VC87 Chemin des Rambertes.

Article 3 : Le règlement type prévu par la Fédération Française de Triathlon délégataire traitant
des moyens de secours doit être respecté.

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

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

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

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

Article 4 : La sécurité de l'épreuve sera assurée par les organisateurs sous leur entière responsabilité. Ils
devront  disposer  d’un  nombre  suffisant  de  personnes  assurant  la  sécurité  des  différentes
épreuves notamment  des signaleurs statiques positionnés dans les intersections et carrefours
dangereux pour sécuriser les circuits pédestres et cyclistes.

4-1 - Épreuves pédestres et cyclistes :

Les signaleurs dont liste ci-jointe (annexe 5), désignés pour indiquer la priorité de passage de
cette  manifestation  devront  être  identifiables  par  les  usagers  de  la  route  au  moyen  d'un
brassard marqué "course" et être en possession d'une copie de l'arrêté préfectoral. Ils devront
être en mesure d'accomplir leur mission ¼ d'heure au moins, ½ heure au plus avant le passage
théorique  de  l'épreuve.  Ils  devront  être  majeurs  et  titulaires  du  permis  de  conduire  ;  il
appartient à l'organisateur de le vérifier.
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Les signaleurs ne disposent d'aucun pouvoir de Police et ne peuvent, en aucun cas et d'une
quelconque manière, s'opposer à la circulation ou au passage d'un usager qui ne respecterait
pas cette priorité. Dans pareille situation, ils doivent en rendre compte immédiatement et avec
le plus de précisions possibles à l'Officier ou à l'Agent de Police Judiciaire de permanence au
commissariat de police de Roanne.

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

Avant le signal de départ, les organisateurs rappelleront aux participants qu'ils doivent, sous
leur responsabilité, respecter la réglementation des courses cyclistes sur route et notamment
rouler sur la partie droite de la chaussée, éviter tous les risques d'accident, et être porteurs du
casque à coque rigide.

4-2 - Epreuves nautiques

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

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

 L'organisateur, devra respecter :

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

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

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

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

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

Article 5: Avant le déroulement de chaque étape, l'organisateur, accompagné d'un représentant des forces
de l'ordre, devra procéder à une visite des sites en vue de contrôler que toutes les mesures de
sécurité ont été prises.

Article 6 : A l'issue de cette visite,  ainsi que durant tout  le déroulement des différentes épreuves, s'il
apparaît  que  les  conditions  de  sécurité  prévues  au  présent  arrêté  ne  sont  pas  remplies,  il
appartient aux représentants des forces de l'ordre d'en rendre compte sans délai au membre du
corps  préfectoral  de  permanence,  afin  d'obtenir  une  suspension  voire  une  interdiction  de
l'épreuve. 

Ils en avisent également le maire de la commune concernée, afin qu'il use de son pouvoir de
police dont il est investi aux termes de l'article L 2212-1 du code général des collectivités
territoriales. 
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Article 7 : L'Union  Nationale  du  Sport  Scolaire restera  entièrement  responsable  des  dégradations  et

accidents de toute nature qui pourraient résulter du fait de l'autorisation. Elle sera tenue de
réparer les dommages ou dégâts qui pourraient être causés aux levées, perrés et aux ouvrages
publics,  faute de quoi,  le  fait  sera constaté par un procès-verbal  et  les dommages réparés
conformément aux règlements en vigueur.

Après  la  manifestation,  le  site  domaine  public  fluvial  devra  être  nettoyé  (ramassage  des
déchets  et  détritus)  et  tous  les  aménagements  provisoires  de  signalisation  (lignes  d'eau,
bouées…) devront être enlevés du plan d'eau avant le 30 mai 2018 à 24 h 00. 

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

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

parapets de ponts ;
- Les inscriptions sur la chaussée. Seules les signalisations officielles sont tolérées. L’autorité

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

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

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

Article 9 : La  présente  autorisation  est  délivrée  sous  réserve  que  le  service  d'ordre  nécessaire  au
déroulement normal de l'épreuve soit effectivement mis en place au moment du départ de la
manifestation. L’épreuve ne pourra débuter ou devra être interrompue en cas d’absence ou
d’insuffisance de moyens de secours.

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

Article 11 : Copie du présent arrêté sera adressé à :
- M. le Maire de VILLEREST
- le Colonel, commandant le groupement de gendarmerie de la Loire,
- le Directeur départemental des territoires de la Loire, 
- le Directeur départemental de la cohésion sociale, 
- le Directeur départemental des services d'incendie et de secours, 
- le Président de l'Etablissement Public Loire,
- le Responsable du Pôle Production du Groupe d'Exploitation Hydraulique de Loire-Ardèche
de l'unité de production Centre d'EDF, 
- M. Patrick CHAZOT, Directeur de l’UNSS Loire

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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