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Copie à : l’intéressé, perception, dossier, affichage 

 

 
DÉLÉGAT ION DE  S IGNATURE  

 
 
 

Le Directeur du centre hospitalier de Roanne 
 
 
Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles L 6143-7-5 et D.6143 33 à D.6143-35 ; 
 
Vu l’arrêté de nomination du Centre National de Gestion en date du 24 avril 2015 nommant 
Monsieur Dominique HUET, Directeur du centre hospitalier de Roanne ; 
 
Vu l’arrêté du Centre National de Gestion du 30 décembre 2016 nommant Monsieur Barthélemy 
SACCOMAN directeur adjoint, chargé de la direction des finances et du système d’information, au 
Centre Hospitalier de Roanne et à l’EHPAD de Montagny ; 
 
Vu le procès-verbal d’installation de Monsieur Barthélemy SACCOMAN en date du 2 janvier 
2017 ;  
 

D E C I D E 
 
Article 1er 
 
En cas d’absence ou d’empêchement du Directeur, délégation est donnée à Monsieur 
SACCOMAN Barthélemy à l’effet de signer au nom du Directeur : 
 

- les courriers, les décisions et les documents relevant des attributions du chef 
d’établissement. 

 

Article 2 
 
La présente délégation est donnée à titre personnel et ne saurait faire l’objet d’une sous-délégation. 
Elle pourra être retirée à tout moment. 
 

Article 3 
 
Le champ d’application de la présente délégation est étendu aux EHPAD en direction commune 
avec le centre hospitalier de Roanne : Montagny, Coutouvre, et Pays de Belmont. 
 
 
Fait à Roanne, le 1er août 2017 
 
 
Dominique HUET                                     Barthélemy SACCOMAN 
Directeur       Directeur Adjoint 
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arrêté autorisant la capture et le transport d'espèces piscicoles à des fins scientifiques
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 22 septembre 2017

Arrêté préfectoral n° DT-17-0733
autorisant la capture et le transport d'espèces piscicoles à des fins scientifiques

Le préfet de la Loire

VU le code de l’environnement ;
VU l’arrêté préfectoral n°17-34 en date du 26 juin 2017 portantdélégation de signature à M.
Xavier CEREZA, directeur départemental des Territoires de la Loire ;
VU l’arrêté préfectoral n°DT-17-0678 en date du 1er septembre2017 portant subdélégation de
signature pour les compétences générales et techniques ;
VU la demande présentée par le Monsieur GIROUD Florestan, pêcheur professionnel, en date
du 06 septembre 2017 ;
VU l’avis du président de la fédération de la Loire pour la pêcheet la protection du milieu
aquatique en date du 09 septembre 2017 ;
VU l'avis réputé favorable du service départemental de l’agence française pour la
biodiversité ;
Considérant les prescriptions de l'article 4.2 de l'arrêté préfectoralDT-17-0508 autorisant la
vidange du barrage du Couzon ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires de la Loire ;

A R R E T E

Article 1e r : bénéficiaire de l’opération
Monsieur GIROUD Florestan
GIROUD PÊCHE PROFESSIONNELLE
330 route d'Aix-les-Bains
73310 Chindrieux

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

Article 2 : objet
Pêche de sauvegarde lors de l'opération vidange du barrage du Couzon 
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Article 3 : responsables de l'opération
GIROUD Florestan Pêcheur professionnel

GIROUD Cédric Pêcheur professionnel

COURBIS Nicolas Pêcheur professionnel

PIN Frédéric Pêcheur professionnel

AAPPMA "Rive de Gier" Bénévoles

GRES Pierre Fédération de pêche Loire

Article 4 : validité
La présente autorisation est valable jusqu'au 31 décembre 2017.

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

Article 6 : cours d'eau concerné
Le plan d'eau de la retenue du barrage du Couzon sur la commune de Châteauneuf.

Article 7 : destination du poisson capturé
Les poissons capturés seront remis vivants dans le milieu naturel selon les dispositions ci-
dessous, à l’exception des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques
visées à l’article L.432-10 du code de l’environnement, desespèces non mentionnées dans la
liste des espèces représentées dans les eaux visées à l’article L.431-3 du même code et des
espèces en mauvais état sanitaire qui seront détruites.
Les poissons vivants en bon état sanitaire peuvent être valorisés pour la consommation.
Seules les espèces de biocénotype salmonicole (truite, chabot, vairon, goujon…) sont
réintroduites dans le Couzon ou dans d'autres eaux du secteur classées en 1ère catégorie
piscicole.
Les autres espèces recueillies en bon état sont déversées dans des eaux de seconde catégorie
(plan d'eau de Soulage ou des Blondières) après accord des associations gestionnaires
(AAPPMA ou Fédération de Pêche 42). 

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

Article 9 : déclaration préalable
Deux semaines au moins avant l'opération, le bénéficiaire de la présente autorisation est tenu
d’adresser une déclaration écrite précisant le programme,les dates et lieux de capture, ainsi
qu’une copie de la présente autorisation au préfet (DDT), à l’agence française pour la
biodiversité et au président de la fédération de la Loire pour la pêche et la protection du milieu
aquatique.
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Article 10 : compte-rendu d’exécution
Dans un délai d’un mois après l’exécution de chaque opération, le bénéficiaire de la présente
autorisation est tenu d’adresser un compte-rendu précisant la date, le cours d’eau, la
localisation X et Y du point aval, les résultats des captures(espèces, effectifs, poids, classes
de taille), la longueur et la largeur moyenne du tronçon pêché, selon le modèle téléchargeable
sur le site internet des services de l'Etat dans la Loire (WWW.loire.gouv.fr/politiques :
publiques/environnement, risques naturels et technologiques/pêche/modèle de compte-rendu) : 
� l’original au préfet de la Loire (DDT)
� une copie au président de la fédération pour la pêche et la protection du milieu aquatique
� une copie au service départemental de l’agence française pour la biodiversité.

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

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

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

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

Article 15 : délai de recours
Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif territorialement
compétent à compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture dans
un délai de deux mois.

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

P. le préfet et par délégation
P. le directeur départemental des 
territoires
Le responsable du pôle eau
Philippe MOJA
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Loire

42-2017-09-26-001

application du régime forestier à des parcelles de terrain

situées sur la commune de Fontanès
application du régime forestier à des parcelles de terrain situées sur la commune de Fontanès,

lieu-dit "Les Grands Bois"
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- Application du présent arrêté pour une surface de                                               :   15 ha 03 a 90 ca  
- Nouvelle forêt de Saint-Etienne Métropole dite de Fontanès
  relevant du régime forestier                  :   15 ha 03 a 90 ca

Article 2     :

Cet arrêté est susceptible d'un recours auprès du Tribunal Administratif de Lyon dans un délai de 2 
mois à compter de sa publication.

Article 3     :

Le président de Saint-Etienne Métropole et le maire de Fontanès sont chargés de l'exécution du
présent arrêté qui sera affiché à la mairie de Fontanès et inséré au recueil des actes administratifs et
dont copie sera adressée au directeur de l’agence interdépartementale Ain-Loire-Rhône de l’office
national des forêts accompagné du certificat d’affichage.

 

                                                                                       Pour le préfet du département de la Loire,
et par délégation,
Pour le directeur départemental des territoires,
et par subdélégation,
La responsable du pôle nature, forêt, chasse,

        Signé : Laurence ROCH

Un recours peut être déposé au tribunal administratif  compétent de Lyon dans un délai de deux mois à
compter de la publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire.
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42-2017-09-21-004

AP_DT_17_701_amions_A89_amenagementpiscicole

autorisation complémentaire au titre de l’article L. 181-1 du code de l’environnement concernant

l’aménagement pour le franchissement piscicole de l’ouvrage hydraulique de l’autoroute A89 sur

le cours d’eau l’Isable – ROE 59358 sur la commune d’Amions
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Arrêté N° DT-17-701 portant autorisation complémentaire
au titre de l’article L. 181-1 du code de l’environnement

concernant l’aménagement pour le franchissement piscicole
de l’ouvrage hydraulique de l’autoroute A89 sur le cours
d’eau l’Isable – ROE 59358 sur la commune d’Amions

Le préfet de la Loire

VU le code de l'environnement et notamment ses articles L. 181-1 à L. 181-31, L. 211-1 et R. 181-1
à R181-56 ;

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

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

VU le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Loire-Bretagne
approuvé le 18 novembre 2015 ;

VU le plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) du bassin Loire-Bretagne approuvé le
23 novembre 2015 ;

VU le schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) Loire en Rhône-Alpes, approuvé le
30 août 2014 ;

VU l’arrêté préfectoral n°82-103 du 29 mars 1982 relatif à lacréation des ouvrages hydrauliques de
l’autoroute B 71 (A 89) ;

VU le dossier de demande de modification de l’ouvrage hydraulique de l’autoroute A 89 sur le
cours d’eau l’Isable (ROE 59358) déposé au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement
reçu le 21 avril 2017, présenté par « VINCI autoroutes -réseau ASF » représenté par son directeur,
enregistré sous le n° 42-2017-00128 ;
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VU le courrier en date du 07/08/2017 adressé au pétitionnaire pour observation sur le projet d’arrêté
complémentaire ;

Considérant que par mail du 08/09/2017 le pétitionnaire a déclaré ne pas avoir d’observation à faire
sur le projet d’arrêté ;

Considérant la présence dans le cours d’eau de l’Isable d’espèces piscicoles dont il convient
d’assurer la libre circulation en application de l’article L.211-1 du code de l’environnement ;

Considérant que le pétitionnaire n’a pas émis d’observation dans le délai de 15 jours qui lui est
réglementairement imparti sur le projet d’arrêté de prescriptions spécifiques à déclaration qui lui a
été transmis ;

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

ARRETE

Article 1 : Objet de l’autorisation

Le pétitionnaire, « VINCI Autoroute – réseau ASF », représenté par son directeur, est autorisé en
application de l'article L. 181-1 du code de l'environnement, sous réserve des prescriptions
énoncées aux articles suivants, à poursuivre l’exploitation de l’ouvrage hydraulique de l’autoroute
A 89 sur le cours d’eau de l’Isable - ROE59398 sur la commune d’Amions.

Les rubriques définies au tableau de l’article R. 214-1 du code de l’environnement concernées par
les installations sont les suivantes :

Rubrique Intitulé Régime

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

Autorisation
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Rubrique Intitulé Régime

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

Autorisation

3.1.3.0 Installations ou ouvrages ayant un impact sensiblesur
la luminosité nécessaire au maintien de la vie et de la
circulation aquatique dans un cours d'eau sur une
longueur : 1° Supérieure ou égale à 100 m (A) 2°
Supérieure ou égale à 10 m et inférieure à 100 m  (D)

Autorisation

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

Déclaration

La localisation de l’ouvrage est présentée en annexe du présent arrêté.

Article 2 : Prescriptions spécifiques l’aménagement pour le franchissement piscicole

Les espèces piscicoles cibles identifiées sur le tronçon decours d’eau de l’Isable sur lequel se situe
l’ouvrage sont la Truite fario, le Chabot et la Lamproie de Planer.

La libre circulation des espèces cibles est assurée par :
• le remplacement du radier béton existant par un nouveau radier sur une longueur d’environ 15
mètres depuis l’amont de la buse métallique ;
• la mise en place de blocs dans ce radier pour créer une rugosité de fond et diminuer les
vitesses d’écoulement.

Les blocs, de diamètre 0,4 m, sont mis en place de la manière suivante : 
• ancrage à 50 % dans le radier,
• espacement entre blocs (centre à centre) de 1,5 m dans le sens du courant,
• espacement entre blocs (centre à centre) de 0,7 m perpendiculairement au courant.

Article 3 : Prescriptions spécifiques relatives à la phase chantier

3.1. Modalités d’accès au cours d’eau

Un mois avant le démarrage des travaux, le pétitionnaire fait parvenir au service en charge de la
police de l’eau les éléments suivants, permettant de caractériser la rampe d’accès au cours d’eau par
les engins :
• nature des éléments qui la constituent,
• implantation et emprise sur les berges et le cours d’eau.

Un plan de masse de la rampe d’accès est également fourni.
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3.2. Précautions vis-à-vis du milieu aquatique 

Pendant la durée des travaux, le pétitionnaire veille à ne pas entraver l’écoulement des eaux.

Pendant la durée des travaux, la circulation des engins dansl’eau est interdite et leur stationnement
doit être réalisé en dehors de la zone d’expansion de crue pendant les périodes d’inactivité.

Tout apport de polluant ou de charge solide, immédiat ou différé, est proscrit. Le pétitionnaire
prend toutes les dispositions nécessaires à cet égard.

En particulier, les batardeaux sont réalisés avec des matériaux non terreux. Si des pompages sont
nécessaires, les eaux pompées ne sont pas rejetées directement au cours d’eau mais sont dirigées
vers un bassin de décantation ou une zone de végétation.

Les produits susceptibles de porter atteinte à la qualité des eaux sont stockés hors d’atteinte de
celles-ci sur une aire étanche.

Une attention particulière est apportée à la mise en place des bétons afin que les pertes de laitance
de ceux-ci ne polluent pas les eaux.

3.3. Mise en assec

La zone de travaux est isolée du cours d’eau par un dispositifadapté (pompage, merlon,
canalisation, etc.) et qui permet d’assurer l’écoulement des eaux.

Avant d’assécher la zone des travaux et si nécessaire, une pêche de sauvetage est réalisée dans les
conditions de l’article L.436-9 du code de l’environnement.

3.4. Période d’intervention

Les travaux directs sur les cours d’eau sont proscrits pendant les périodes de reproduction des
espèces présentes dans le milieu. L’Isable étant classé en première catégorie piscicole, la période
autorisée court du 15 mai jusqu’au 15 octobre.

3.5. Lutte contre les plantes invasives

Tout apport ou export de terres infestées par des plantes invasives ou leurs semences (ambroisie,
renouée du Japon, etc.) sont interdits. En cas de sol envahi,les terrains sont gérés en privilégiant
des solutions alternatives à la lutte chimique ; en cas de mise à nu, les sols sont revégétalisés
rapidement.

3.6 Début et fin des travaux

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

Article 4 : Entretien des ouvrages

Les ouvrages sont régulièrement entretenus par le pétitionnaire de manière à garantir le bon
écoulement des eaux, la stabilité des ouvrages et le bon fonctionnement des dispositifs de
franchissement piscicole.
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Article 5 : Conformité au dossier et modifications

Les installations, objets du présent arrêté, sont situées,installées et exploitées conformément aux
plans et contenus du dossier de demande de modification d’autorisation non contraires aux
dispositions du présent arrêté.

Toute modification apportée aux ouvrages, installations,à leur mode d'utilisation, à la réalisation
des travaux ou à l'aménagement en résultant, à l'exercice des activités ou à leur voisinage et
entraînant un changement notable des éléments du dossier doit être porté,avant sa réalisationà la
connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle autorisation.

Article 6 : Droits des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 7 : Publication et information des tiers

Une copie de cet arrêté est transmise à la mairie de la communed’AMIONS, pour affichage
pendant une durée minimale d’un mois.

Le présent arrêté est à disposition du public sur le site Internet de la préfecture de la LOIRE pendant
une durée d’au moins un mois.

Article 8 : Voies et délais de recours

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

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

2° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de
l'installation présente pour les intérêts mentionnés à l’article L. 181-3 dans un délai de quatre mois à
compter de :

a) l’affichage en mairie dans les conditions prévues au 2° de l’article R. 181-44 ;

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

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

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois.
Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés aux 1° et 2°. Le préfet
informe le bénéficiaire de la décision en cas de recours gracieux ou hiérarchique pour lui permettre
d'exercer les droits qui lui sont reconnus par les articles L. 411-6 et L. 122-1 du code des relations
entre le public et l'administration.

Article 9 : Procédure contentieuse
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Sans préjudice des délais et voies de recours mentionnés à l’article précédent, les tiers intéressés
peuvent déposer une réclamation auprès du préfet, à compterde la mise en service du projet
autorisé, aux seules fins de contester l'insuffisance ou l'inadaptation des prescriptions définies dans
l'autorisation, en raison des inconvénients ou des dangersque le projet autorisé présente pour le
respect des intérêts mentionnés à l'article L. 181-3.

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

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

Article 10 : Exécution

Le secrétaire général de la préfecture de la LOIRE,

Le maire de la commune d’AMIONS,

Le directeur départemental des territoires de la LOIRE,

Le responsable du service départemental LOIRE de l’agence française pour la biodiversité,

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution duprésent arrêté qui sera mis à
disposition du public sur le site internet de la préfecture de la LOIRE, et dont une copie sera tenue à
la disposition du public dans chaque mairie intéressée.

Saint-Étienne, le 21 septembre 2017
le préfet du département de la Loire
signé : Evence RICHARD
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ANNEXE

Plan de situation de l’ouvrage
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PREFET 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° 254/2017 PORTANT AUTORISATION D'ORGANISER UNE COURSE DE KARTING
DENOMMEE « SLALOM KARTING 2017 », LE 08 OCTOBRE 2017 SUR LA PISTE DE KARTING HOMOLOGUEE,

SITUEE 48 QUAI GENERAL LECLERC 42120 LE COTEAU

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

VU l'arrêté préfectoral n° 132/2014 du 22 juillet  2014 portant homologation de la piste de karting du
Coteau pour une durée de 4 ans ;

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

VU la demande formulée le 07 février 2017 sur la plateforme informatique des manifestations sportives de
La Loire  par  Monsieur  Michel  SALMON,  président  de l'Association Sportive Karting Le Coteau
(ASK Le Coteau), dont le siège social est situé à « Le Port », Bourg de Vernay, 42120 Commelle-
Vernay, en vue d'obtenir l'autorisation d'organiser, le dimanche 08 octobre 2017, une course de karting
dénommée  « Slalom  Karting  2017»,  sur  la  piste  de  karting  homologuée  située  48  quai  Général
Leclerc 42120 Le Coteau ;

VU le règlement de la manifestation et sa conformité aux dispositions générales d'un règlement type établi
pour ce sport par la Fédération Française du Sport Automobile (FFSA)  ;

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'avis favorable émis  à l’unanimité  des membres  par la commission départementale de la sécurité
routière – section spécialisée pour l'autorisation d'organisation d'épreuves ou compétitions sportives
lors de la séance du 14 juin 2017 ;
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A R R E T E

Article 1 : Monsieur  Michel  SALMON,  président  de  l'Association  Sportive  Karting  Le  Coteau,  est
autorisé à organiser, le dimanche 08 octobre 2017, une course de karting dénommée « Slalom
Karting 2017 », sur la piste de karting homologuée située 48 quai Général  Leclerc 42120 Le
Coteau.

Cette épreuve se déroulera conformément  aux règlements techniques et de sécurité (RTS) de
la FFSA et au règlement particulier du dit Slalom Karting 2017, joint en annexe 1.

Article 2 : La piste devra être aménagée conformément au plan joint à la demande (annexe 2) et devra
comporter tous dispositifs de protection. Elle sera entièrement cernée de barrières.

La zone  réservée aux spectateurs,  délimitée  en  surplomb  de la  piste  d'une main  courante
tubulaire sera renforcée d'un grillage. Le public devra impérativement se situer derrière les
barrières durant toutes les épreuves.

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

Article 3 : Une  ambulance  et  son  équipage  stationnera  pendant  toute  la  durée  de  la  manifestation  à
proximité du circuit.  En cas de départ de celle-ci, la manifestation devra être interrompue.
L'organisateur devra prévenir  le centre hospitalier  de Roanne (Aide Médicale d'Urgence –
SAMU à Roanne par  le  15)  que les  blessés  éventuels  seront  dirigés  sur  leur  service.  Un
médecin et une équipe de secouristes seront présents sur les lieux.

Article 4 : 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 :

- les organisateurs solliciteront auprès du centre traitement de l'alerte (CTA) concerné, par
téléphone le n° 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  les
organisateurs.

Les organisateurs prendront toutes dispositions utiles pour faciliter une intervention éventuelle
des secours en prévoyant un accès facile à la piste et en maintenant dégagées les voies d'accès.

Article 5 : Les organisateurs  devront prévoir la participation d'un nombre suffisant de commissaires de
piste  (annexe 3)  dont le responsable sera le directeur de course,  pour assurer la discipline
interne de la manifestation.

Ils  devront  disposer  de  10  extincteurs  pour  feux  d'hydrocarbures  et  être  formés  à  leur
utilisation.  Par  ailleurs,  quatre  extincteurs  devront  être  placés  dans  le  parc  coureur.  Les
concurrents ne devront pas retourner prendre du carburant, même en cas de départs répétés,
suite à des interruptions de course.

Un responsable de la sécurité devra être désigné parmi les organisateurs. Il lui appartiendra de
faire stopper la démonstration pour tout accident ou incident  survenant sur le circuit.

Article 6 : Les organisateurs devront s'assurer sous leur entière responsabilité de la sécurité externe de
l'épreuve :

* le dégagement des voies prévues pour toute évacuation d'urgence ;
* la sécurité du public pendant toute la durée des essais et de la manifestation ;
* la canalisation des véhicules des spectateurs à la fin de la manifestation ;
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Article 7 : Les organisateurs devront disposer d'un téléphone sur le lieu de la démonstration, s'il s'agit
d'un portable, un essai sera fait le matin de la course avec le 18. Toutefois, pour avoir une
meilleure  réception,  il  est  conseillé  d'appeler  d'un  poste  fixe  plutôt  que  d'un  téléphone
portable.

Article 8     : Monsieur  Michel  SALMON,  organisateur  technique,  ou  son  représentant,  devra  être
présent et joignable tout au long de la manifestation (Tél : 06 98 25 37 38).

Il devra, avant le déroulement de la manifestation, procéder à la visite de la piste et s'assurer
que les règles techniques et de sécurité prescrites par l'arrêté préfectoral sont respectées.

Il  transmettra  l'attestation (annexe 4)  les  constatant  par télécopie  à  la  préfecture  de
Saint-Etienne (permanence : M. LACROIX, Secrétaire Général) au 04 77 48 45 23 et à la
sous-préfecture de Roanne au 04 77 71 42 78.

Article 9 :     En ce qui concerne les émissions sonores, l'utilisation des structures et les activités annexes
doivent  respecter  en  permanence,  sur  les  propriétés  habitées  de  tiers  voisin,  les  valeurs
d'émergence admises par le décret n° 2006-1099 du 31 août 2006 qui sera appliqué sans que
les conditions d'exercice fixées par le présent arrêté puissent faire obstacle.

Les organisateurs prendront toutes dispositions pour limiter les nuisances de bruit : intensité
des hauts-parleurs fixés à l'opposé du fleuve Loire, limitée au minimum.

Article 10 : Les organisateurs devront s'assurer avant l'épreuve que chaque concurrent est détenteur d'une
attestation d'assurance individuelle,  certifiant  que la  responsabilité  civile  couvre l'intéressé
pour la participation à cette manifestation.

Article 11 : 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  puisse  exercer  aucun  recours  contre  l'Etat,  le
département et les communes, dont la responsabilité est entièrement dégagée.

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

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 12 : Le préfet, le sous-préfet ou son représentant en présence d'une situation dans laquelle la santé
ou la  sécurité  publique  sont  compromises  peut,  sur  simple  injonction  verbale,  adressée  à
l'organisateur, arrêter soit provisoirement, soit de façon définitive le déroulement de la course.
Et l'organisateur s'engage à se conformer à cette injonction.

Article 13 : Le  sous-préfet  de  Roanne,  le  maire  de  Le  Coteau,  le  commandant  de  police,  chef  de  la
circonscription de Roanne par intérim, le directeur départemental de la cohésion sociale, le
directeur départemental des services d'incendie et de secours, sont chargés chacun en ce qui
les concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une copie sera remise à l'organisateur de la
manifestation ainsi qu'au directeur du centre hospitalier général de Roanne et publié au recueil
des actes administratifs.

                                                                                       Roanne, le 22 septembre 2017                                       

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

                                                                 SIGNE

         Jean-Christophe MONNERET
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PRÉFET DE LA LOIRE

SOUS-PREFECTURE DE MONTBRISON

Montbrison, le 22 Septembre 2017
Bureau de la Citoyenneté 
et de la Réglementation

Affaire suivie  par : Jean-Luc MALLET
Tél : 04 77 96 37 19
Fax : 04 77 96 11 01
Courriel : jean-luc.mallet@loire.gouv.fr

ARRETE N° 378/2017 PORTANT AUTORISATION D’UNE EPREUVE AUTOMOBILE
DENOMMEE « 38EME RALLYE NATIONAL DU MONTBRISONNAIS »

LES 7 ET 8 OCTOBRE 2017  

 
Le Préfet de la Loire

 VU le  Code  du  Sport  et  notamment  ses  articles  L  331-5  à  L  331-10,  D 331-5,  R  331-35  à
R. 331-44, R. 331-45, A. 331-18, A. 331-32,

 VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L 2212-1 et suivants,
L. 2215-1, L.3221-4, L.3221-5, 

 VU le Code de la Route et notamment ses articles L. 411-7, R. 411-5, R. 411-10, R. 411-18, R.411-
30, R. 411-31, R .411-32,

 VU le Code de l'Environnement et notamment son article R. 414-19,

 VU le Code de la Santé Publique et notamment son article R.1334-33,

 VU la  demande  présentée  le  6 juillet  2017 par  M.  André  PORTE,  Président  de l’Association
Sportive  Automobile  du  Forez,  en  vue  d’obtenir  l’autorisation  d’organiser,  les  samedi  7  et
dimanche 8 octobre 2017, une épreuve automobile dénommée « 38EME RALLYE NATIONAL
DU MONTBRISONNAIS » et « 1ER RALLYE NATIONAL DE VEHICULES HISTORIQUES
DE COMPETITION (VHC) DU MONTBRISONNAIS »,

 VU le règlement de la manifestation et sa conformité aux dispositions générales d’un règlement
type établi pour ce sport par la Fédération intéressé,
 

 VU le permis d’organisation n° 720 délivré le 21 juillet 2017 par la fédération française de sport
automobile,

 VU l’attestation d’assurance établi le 13 juin 2017 par la compagnie AXA,

 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,

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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 VU les avis favorables émis par les autorités et services consultés sur cette demande,

 VU l’arrêté en date du 15 septembre 2017 de M. le Président  du Conseil  Départemental  de la
Loire, réglementant le stationnement et la circulation lors de l’épreuve sportive,
 

 VU  l’arrêté  en  date  du  18  septembre  2017  de  M.  le  Maire  de  Saint  Georges  en  Couzan
réglementant la circulation et le stationnement à l’occasion de cette manifestation,

 VU l’avis  de la  Commission  Départementale  de la  Sécurité  Routière,  section  spécialisée  pour
l’autorisation d'épreuves ou de compétitions sportives réunie le 31 août 2017,

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

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

ARRETE

ARTICLE 1 :  M. André  PORTE,  Président  de  l’Association  Sportive  Automobile  du  Forez  est
autorisé  à  organiser  une  épreuve  automobile  dénommée  «  38EME  RALLYE  NATIONAL  DU
MONTBRISONNAIS » les samedi 7 et dimanche 8 octobre 2017, comptant pour la coupe de France
des rallyes 2018, le championnat Rhône-Alpes des rallyes 2017, les challenges ASA FOREZ 2017 et
le « 1ER RALLYE NATIONAL DE VEHICULES HISTORIQUES DE COMPETITION (VHC) DU
MONTBRISONNAIS » comptant pour la coupe de France des rallyes VHC.

ARTICLE 2  :  Cette  épreuve se  déroule  sur  un parcours  de 297,63 km comprenant  11 épreuves
spéciales d'une longueur totale de 119,30 kms.
Les épreuves spéciales sont :
 1ère étape :  samedi 7 octobre 2017 départ  à 15h du centre technique municipal  (CTM) avenue
Thermale à Montbrison.
 ES N° 1 : Mont Semiol 11,15 kms à parcourir 1 fois
 ES N° 2 : Col de la Pelletière 6,30 kms à parcourir 1 fois
 Arrivée de la 1ère étape place Bouvier à Montbrison le samedi 7 octobre 2017 à 16 h 49 pour le 1er
véhicule.

 2ème étape : dimanche 8 octobre 2017 à partir de 7h15 départ de la place Bouvier à Montbrison
 ES N°3-6-9 : Mont Semiol 11,15 kms à parcourir 3 fois
 ES N° 4-7-10 : Sail sous Couzan : 11,9 kms à effectuer 3 fois
 ES N° 5 – 8 – 11 : St Georges en Couzan 10,90 kms à parcourir 3 fois
  Arrivée de la 2ème étape place de l'Hôtel de Ville à Montbrison le dimanche 8 octobre 2017 à
partir de 17h28 pour le 1er véhicule.

EPREUVE SPECIALE – MONT SEMIOL : n° 1, 3, 6, 9

 Départ : Commune de Bard sur la RD 101 – lieu-dit "Chez Legras" 
 Arrivée : 300 m avant carrefour D 101/D 69
 Longueur : 11,150 kms à effectuer 4 fois
 Horaires de passage du 1er véhicule : 
 Pour le 1er passage   : 15 h 51, le samedi 7 octobre (ES 1)
 Pour le 2ème passage : 8 h 15, le dimanche 8 octobre (ES 3)
 Pour le 3ème passage : 12 h 01, le dimanche 8 octobre  (ES 6)
 Pour le 4ème passage : 15 h 32, le dimanche 8 octobre (ES 9)
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EPREUVE SPECIALE – N° 2 – COL DE LA PELLETIERE

 Départ : sur D 110, Commune de Saint Bonnet le Courreau à Cruzolles
 Arrivée : sur la RD 110 chemin de terre à droite, avant le hameau de Say Longueur : 6,30 kms à
effectuer 1 fois le samedi 7 octobre
 Horaire de passage du 1er véhicule : 16 h 24 (ES 2)

EPREUVE SPECIALE SAIL SOUS COUZAN – n° 4, 7, 10

 Départ : sur la D 110, sortie de Saint Georges en Couzan
 Arrivée : sur la D 97 avant Sail sous Couzan
 Longueur : 11,900 kms à parcourir 3 fois
 Horaires de passage du 1er véhicule, le dimanche 9 octobre : 
 Pour le 1er passage   : 9 h 05 (ES 4)
 Pour le 2ème passage : 12 h 51 (ES 7)
 Pour le 3ème passage : 16 h 22 (ES 10)

EPREUVE SPECIALE ST GEORGES EN COUZAN – n°5, 8, 11

 Départ : sur la VO 4, derrière le cimetière de Saint Georges en Couzan 
 Arrivée : sur la D 110 près du chemin de terre à droite, avant le hameau de Say
 Longueur :10,9 kms à effectuer 3 fois 

 Horaire de passage du 1er véhicule : dimanche 9 octobre
 Pour le 1er passage : 9 h 36 (ES 5)
  le 2ème passage : 13 h 22 (ES 8)
 Pour le 3ème passage : 16 h 53 (ES 11)
 Les véhicules du 1er rallye VHC du montbrisonnais partiront avant ceux du 38ème rallye national du
montbrisonnais.
 Le 1er rallye national de véhicules historiques de compétition du montbrisonnais reprend le tracé du
parcours du 38ème rallye national du montbrisonnais, soit un parcours de 297,63 km, avec les mêmes
épreuves spéciales, les mêmes jours de reconnaissance.

ARTICLE 3 : Conformément aux dispositions de l'arrêté du Président du Conseil Général de la Loire
(joint en annexe) le stationnement et la circulation seront réglementés.
Les maires prendront les arrêtés nécessaires pour les sections des routes départementales situées en
agglomération et pour les voies communales.
Les déviations seront mises en place conformément à l'arrêté du 15 septembre 2017 de M. le Président
du Conseil Départemental et aux arrêtés municipaux.

La circulation de tout véhicule hors véhicules de services et de secours sera interdite sur le parcours
des épreuves spéciales le samedi 7 et le dimanche 8 octobre 2017 jusqu’à 10 minutes après le passage
de la voiture à damiers à l’arrivée de chaque épreuve spéciale.

ARTICLE 4 : Aucune épreuve chronométrée n'aura lieu à Montbrison ; aussi les voies empruntées
par les compétiteurs ne bénéficieront pas de l'usage privatif de la voie publique. 
S'agissant des parcours « circuits de liaison », les participants devront respecter strictement les règles
du  Code  de  la  Route  et  plus  particulièrement  celles  qui  concernent  le  respect  de  la  vitesse,  la
circulation à droite, les règles de priorité et les arrêtés municipaux réglementant la circulation sur le
territoire des communes traversées. 
Une vigilance particulière sera demandée à Sail Sous Couzan sur la D97 route de Saint Just en Bas en
raison des travaux de revêtement de la chaussée.
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Il appartient aux organisateurs de rappeler aux participants leurs responsabilités en ce qui concerne la
sécurité des spectateurs. 

Les  accès  au  parc  de  regroupement  situé  au  centre  technique  municipal,  avenue  Thermale  à
Montbrison devront être surveillés par des commissaires de courses porteurs de chasubles aisément
identifiables. Des barrières de sécurité devront être mises en place sur les points sensibles du parc
fermé.
Les vérifications administratives auront lieu le samedi 7 octobre 2017 de 7 h 45 à 11 h 45, École de
Moingt,  Place du Colonel  Marey à Montbrison.  Les vérifications techniques auront  lieu au même
endroit le samedi 7 octobre de 8 h 00 à 12 h 00.

ARTICLE 5 : Dès que les voies désignées ci-dessus seront interdites à la circulation, l'association
sportive  responsable  de  l'organisation  et  du  déroulement  de  l'épreuve  sera  seule  habilitée  à
réglementer leur utilisation après consultation du Commandant du service d'ordre et des Chefs du
service de sécurité. 
Le commandant du service d'ordre recevra ensuite toutes indications sur la mission qui lui incombe et
restera en contact permanent avec les représentants de l'association organisatrice. Il aura seul qualité
pour  répartir  la  mission  reçue  entre  ses  subordonnés  et  demeurera  seul  juge  de  l'emploi  de  ses
moyens. 

ARTICLE 6 : Les unités de gendarmerie territorialement concernées participeront à la sécurité de la
manifestation dans le cadre normal du service, afin de faire respecter les arrêtés préfectoraux.

Les commissaires de course devront se trouver aux endroits mentionnés dans le dossier. 

Une signalisation appropriée devra être prévue en amont des diverses voies menant au circuit pour
informer  quelques  jours  avant  l'épreuve  les  usagers  des  axes  interdits  à  la  circulation.  Un
stationnement unilatéral devra être instauré sur les routes menant aux épreuves. 

Des protections seront installées au départ des épreuves chronométrées, aux points stop ainsi qu'aux
intersections.

Les organisateurs devront informer individuellement les riverains de cette manifestation sportive ainsi
que les propriétaires ou usagers de terrains susceptibles d'y accéder et veiller à ce que le public ne
s'installe pas en des points dangereux du parcours (virages, ponts, bas côtés étroits…). Les riverains
pourront sortir de leur résidence en cas d'urgence, la course devant alors être arrêtée. 

Les organisateurs devront remettre aux riverains concernés personnellement une lettre décrivant les
consignes de sécurité à respecter  lors des essais et le jour de la course (consignes et conseils  qui
s'appliquent,  également,  à  l'intérieur  des  propriétés  privées).  Si  des  riverains  sont  absents  lors  du
passage  de  l'organisateur,  celui-ci  devra  contacter  le  maire  de  la  commune  pour  les  joindre
impérativement et les informer de l'épreuve.

En outre, des bottes de paille devront être installées à proximité des habitations situées en bordure de
route et non protégées naturellement. Aucun spectateur ne devra se trouver entre les habitations et la
route. 

ARTICLE  7 :  Sur  les  parcours  correspondant  aux  épreuves  de  classement,  les  essais  sont
formellement interdits avant le déroulement de l'épreuve. 
Les  reconnaissances  ne sont autorisées que le samedi 30 septembre 2017 de 9 h 00 à 18 h 00 et le
dimanche 1er octobre 2017, de 9 h 00 à 17 h 00. Le dimanche, la reconnaissance de l’ES1 ne pourra
être effectuée que de 9 h 00 à 14 h 00. Il n’y aura pas de reconnaissance de l’ES2 qui est inclus dans
l’ES5. Les concurrents ne pourront pas reconnaître le parcours à d'autres dates.  Seuls des véhicules de
série pourront  être utilisés pour les reconnaissances. Le non-respect  de ces dispositions entraînera
l'exclusion de l'épreuve. Elles doivent s'effectuer en respectant  strictement le Code de la Route et
n'entraîner aucune gêne pour les riverains. La vitesse est limitée à 50 km/h dans les traversées de
bourgs. La plus grande prudence doit être observée dans les villages traversés.
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Le niveau sonore devra être conforme aux règlements en vigueur que ce soit pour les essais (véhicules
de série uniquement) ou pour la course. Le nombre de passage en reconnaissance est limité à 3 au
maximum.
Les  dérogations  accordées  par  l'organisateur  pour  les  reconnaissances  seront  transmises  à  la
gendarmerie.

ARTICLE 8 : En cas d'accident toutes dispositions seront prises, notamment au moyen de liaison
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 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. 
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 9 : 

APPEL ET MISE EN ŒUVRE DES SECOURS PUBLICS
Si les moyens de secours privés présents sur le site s'avèrent insuffisants, les organisateurs devront
faire appel aux secours publics dans les conditions suivantes : 
 Le  PC de  la  course  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 de Sapeurs-Pompiers concernés et informe le centre 15 
  Les secours se rendent au point de rendez-vous fixé par le CTA en liaison avec le PC course. 
 Un téléphone fixe sera activé par l'organisateur au départ et à l'arrivée.

ARTICLE 10 : 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 24 heures, faute de quoi, leur enlèvement sera opéré aux frais des organisateurs.

ARTICLE 11 : Pour préserver la prise d'eau destinée à l'alimentation en eau potable de la ville de
Montbrison, seront interdits le long des CD 101 et 69 surplombant le Vizézy, depuis la prise d'eau sur
le  Vizézy  (lieudit  la  Vauche)  à  Essertines  en  Chatelneuf,  jusqu'au  pont  sur  le  cours  d'eau  La
Trezaillette : 
 Le stationnement des véhicules et des spectateurs,
 L'installation de tout équipement mobile à des fins alimentaires, 
 Le stockage de produits susceptibles de polluer les eaux, notamment le stockage d'hydrocarbure.
Toute pollution accidentelle éventuelle doit être immédiatement signalée à la mairie de Montbrison.
L'organisateur disposera de matériel nécessaire pour intervenir en cas d'accident (produits absorbants
dans un véhicule situé au départ de l'épreuve spéciale « Mont Sémiol »).

Toutes les dispositions pour limiter la pollution lors de ce rallye doivent être mises en œuvre par
l'organisation.

En  cas  d’éventuel  épandage  d’hydrocarbure  ou  de  pollution  des  eaux,  le  service  départemental
d’incendie  et  de  secours  (SDIS)  et  le  syndicat  de  production  d’eau  du  montbrisonnais  (SYPEM)
devront être alertés par le directeur de course.

Des dispositifs de protection devront être mis en œuvre dans la zone rapprochée de la prise d’eau afin
de réduire le risque de sortie de route.
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Après le déroulement  de la manifestation,  tous les déchets laissés sur place par les organisateurs,
spectateurs et concurrents doivent être récupérés et éliminés conformément à la réglementation en
vigueur

ARTICLE 12 : Des commissaires de course munis de chasubles et de panonceaux réglementaires, se
répartiront impérativement aux carrefours et aux points mentionnés dans les documents ci-annexés.

Les  organisateurs  devront  prendre  toutes  dispositions  utiles  en  vue  d'assurer  la  sécurité  des
spectateurs. Devront être totalement interdits à tout public les emplacements situés en contrebas ou au
niveau de la chaussée, voire même en surplomb dans la mesure où ces zones ne respecteraient pas les
hauteurs et distances suffisantes. En outre, les zones qui leurs seront réservées en surplomb de la voie
devront être délimitées par de la rubalise, et suffisamment éloignées de la voie publique pour qu'en
aucun  cas  un  véhicule  ne  puisse  atteindre  les  spectateurs.  Toutes  les  autres  zones  devront  être
formellement interdites aux spectateurs. 

Des affichettes indiqueront les zones interdites au public (matérialisées en rouge), ainsi que les zones
autorisées (de couleur verte).

Les spectateurs ne pourront ni traverser, ni stationner sur la chaussée. Des barrières et des bottes de
paille devront être déposées aux endroits tenus par les commissaires de course, ainsi qu'aux départs
des épreuves et près de tous chemins débouchant sur le parcours. 

Les organisateurs, commissaires, cibistes et signaleurs devront veiller avant et durant l'épreuve à ce
que le public ne s'installe pas en des points dangereux du parcours (virages, ponts, bas côtés étroits,
points en contrebas de la chaussée, surplombs insuffisants, etc). 

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

Les mesures de sécurité devront être effectives et conformes aux règles techniques de sécurité de la
fédération française de sport automobile. 

ARTICLE 13 : Lors des épreuves spéciales, le service de sécurité sera mis en place en préalerte et les
moyens de secours devront être sollicités par un appel téléphonique au 18.

ARTICLE 14  : Les organisateurs devront, par ailleurs, disposer de dépanneuses : ces dépanneuses
seront mises à disposition par le garage des Landes (1 pour le samedi, l’autre pour le dimanche) et
par  la  SARL  BOUTEILLE,  (deux  pour  le  samedi,  deux  pour  le  dimanche)  et  d'extincteurs  (50
extincteurs poudres fournis par la société DESAUTEL) à chaque poste de commissaires de course. Ils
devront également s'assurer de la présence d'ambulance agréée au départ de chaque épreuve spéciale  ;
2 ambulances de la SARL BOEN Ambulance (1 pour le samedi et 1 pour le dimanche), 5 ambulances
d'ABV 42 (2 pour le samedi et 3 pour le dimanche) Un médecin urgentiste sera au départ de chaque
épreuve chronométrée . En cas de départ d'une (ou des) ambulance(s), la course devra être arrêtée
jusqu'au retour  d'au moins  une ambulance.  Un médecin  coordinateur  sera  au PC course  (Docteur
Pierre-Alban GUENIER, médecin urgentiste au SAMU 42) avec deux autres médecins urgentistes
disposant de matériels de réanimation sur les 2 épreuves spéciales le samedi 7 octobre et 3 médecins
urgentistes  avec  matériel  de  réanimation  sur  les  3  épreuves  spéciales  le  dimanche  8  octobre.  Il
appartiendra aux organisateurs d'avertir le directeur du centre hospitalier le plus proche et le SAMU
de SAINT-ETIENNE que les blessés éventuels seront dirigés sur leurs services. 

Toutes dispositions devront être prises par les organisateurs pour laisser libres les voies de circulation
permettant  l'évolution normale  des véhicules  de secours  et  de  lutte  contre  l'incendie  en cas  d'une
intervention urgente. 

ARTICLE 15 : 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. 
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ARTICLE 16 : Avant  le  déroulement  de  la  manifestation, M.  Jean-Paul  BRAYET,  organisateur
technique, devra procéder à une visite du parcours en vue de contrôler  que toutes les mesures de
sécurité  ont  été prises.  M. Jean-Paul BRAYET,  désigné comme organisateur  technique pour cette
manifestation, devra produire, avant le départ une attestation précisant que toutes  les prescriptions
mentionnées dans l’autorisation ont bien été respectées. 

ARTICLE 17 : La réglementation de la circulation et du stationnement des véhicules à l'intérieur des
agglomérations  sera  fixée  par  arrêtés  municipaux  et  par  un  arrêté  du  Président  du  Conseil
Départemental sur les routes départementales hors agglomérations.(ci-annexé). 
Les  émissions  sonores,  l'utilisation  des  structures  et  les  activités  annexes  doivent  respecter  en
permanence,  sur  les  propriétés  habitées  de  tiers  voisins,  les  valeurs  d'émergence  admises  par  la
réglementation en vigueur qui sera appliquée sans que les conditions d'exercice fixées par le présent
arrêté puissent faire obstacles.

ARTICLE 18 : Toutes dispositions devront être prises pour que le déroulement de la manifestation
ne nuise  pas  à la propreté du site.  La tonalité  des  haut-parleurs  éventuellement  utilisés  ne devra
apporter aucune gêne aux riverains. Le contrôle des bruits d'échappement devra être effectué. 
Les  émissions  sonores,  l’utilisation  des  structures  et  les  activités  annexes  doivent  respecter  en
permanence,  sur  les  propriétés  habitées  de  tiers  voisins,  les  valeurs  d’émergence  admises  par  la
réglementation relative aux bruits de voisinage (code de la santé publique) qui sera appliquée sans que
les conditions d’exercice fixées par le présent arrêté puissent faire obstacle.

ARTICLE 19 : En cas de fortes intempéries (grêle, brouillard, neige, etc), l'organisateur devra suivre
les injonctions  qui  lui  seront  données  par les forces  de l'ordre  aux fins de suspendre ou d'arrêter
l'épreuve.
  
ARTICLE 20 : 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.

ARTICLE 21 : L'organisateur communiquera au Sous Préfet et au Commandant de la Compagnie de
Gendarmerie de Montbrison au plus tard 6 jours francs avant le début de la manifestation la liste des
participants avec leur numéro d'inscription délivré à leur véhicule, cette liste permettant au participant
dont les véhicules ne sont pas immatriculés de circuler sur les parcours de liaison.

ARTICLE 22 : M. le Sous-Préfet de Montbrison est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs.
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ARTICLE 23 : Copie transmise à 

   M. le Président du Conseil Départemental (Pôle Aménagement et Développement Durable)
   M. Sylvain DARDOULLIER, représentant les conseillers départementaux à la CDSR
   M. Alain LAURENDON, représentant les conseillers départementaux à la CDSR
   M. Joseph FERRARA, représentant les conseillers départementaux à la CDSR
   M. Pierre-Jean ROCHETTE, représentant les élus communaux à la CDSR
   M. le Maire de MONTBRISON
 M. le Maire de BARD
 M. le Maire d' ESSERTINES-EN-CHATELNEUF
 M. le Maire de CHATELNEUF
 M. le Maire de PALOGNEUX
 M. le Maire de ST-BONNET-LE-COURREAU 
 M. le Maire de SAUVAIN
 Mme. le Maire de ST JUST EN BAS
 M. le Maire de ST-GEORGES-EN-COUZAN
 M. le Maire de MARCILLY-LE-CHATEL
 M. le Maire de SAIL SOUS COUZAN
 Mme. le Maire de CHALAIN D'UZORE
 M. le Maire de PRALONG
 M. le Maire de CHAMPDIEU
 M. le Maire de ROCHE 
 M. le Colonel Commandant le  Groupement de Gendarmerie de la Loire, (EDSR)
 M. le Directeur du SAMU 42
 M. le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale
 M. le Directeur départemental des  Territoires
 M. le Directeur de l'Agence Régionale de Santé
 M.le Directeur départemental des Services d'Incendie et de Secours
 M. Daniel BERTHON, Délégué de la Fédération Française du Sport Automobile
 M. André LIOGIER, Délégué de la Fédération Française de Motocyclisme
 M. Yves GOUJON, Automobile Club du Forez
 M. Michel COUPAT, Président de l'Automobile Club Inter Entreprise
 M. André PORTE, Président de l'Association Sportive Automobile du Forez 

Le Préfet
Pour le Préfet

 et par délégation
Le Sous-Préfet,

Rémi RECIO
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PRÉFET DE LA LOIRE
Sous-Préfecture de Montbrison
Bureau de la Citoyenneté
et de la Réglementation

Affaire suivie par : M. Jean-Luc MALLET
Tél. : 04.77.96.37.19
Fax : 04.77.96.11.01
Courriel : jean-luc.mallet@loire.gouv.fr

Montbrison, le 20 Septembre 2017

Arrêté n° 2017- 374

ARRETE PORTANT AUTORISATION
DE LA 40ème EDITION DU RALLYE REGIONAL DES NOIX DE FIRMINY

LES 22 ET 23 SEPTEMBRE 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. 411-29, R. 411-30, R. 411-31 et R. 411-32,

VU le code du sport et notamment ses articles R. 331-18 à R.331-34, R. 431-37, A 331-17 à A. 331-32
et D. 331-5 ;

VU la  demande présentée par  M. Pascal  PERONNET, président  de l'ASA Ondaine sis  BP 135 à
Firminy,  en  vue  d'organiser,  les  22  et  23  septembre  2017,  une  épreuve  automobile  dénommée
« 40ème Rallye régional des Noix de Firminy » inscrite au calendrier de la fédération française du sport
automobile sous le visa d’organisation n° 600 en date du 22 Juin 2017 ;

VU le règlement de la manifestation et sa conformité aux dispositions générales d'un règlement type
établi pour ce sport par la fédération intéressée ;

VU le  contrat  d'assurances  conforme  aux  dispositions  du  code  du  sport  relatives  aux  polices
d'assurances ;

VU  le permis d’organisation  n°600 du 22 Juin 2017 de la fédération française de sport automobile,
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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 services et autorités chargés, chacun en ce qui le concerne, d'assurer la sécurité
de l'épreuve ;

VU l'arrêté pris par M. le président du département de la Loire, en date du 7 septembre 2017 afin de
réglementer provisoirement la circulation et le stationnement pendant cette épreuve ;

VU l'arrêté pris par M. le maire du Chambon Feugerolles en date du 17 Juillet 2017 afin de réglementer
provisoirement la circulation et le stationnement pendant cette épreuve ;

VU l'arrêté  pris  par  M.  le  maire  de  Firminy  en  date  du  30  Août  2017  afin  de  réglementer
provisoirement la circulation et le stationnement pendant cette épreuve ;

VU l'avis  de  la  commission  départementale  de  la  sécurité  routière  (section  spécialisée  pour
l'autorisation d'épreuves ou de compétitions sportives) réunie le 31 Août 2017 ;

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

SUR proposition de Monsieur le Sous-Préfet de Montbrison, 

A R R E T E

ARTICLE 1er : L'ASA Ondaine, représentée par son président, M. Pascal PERONNET, est autorisée
à organiser les 22 et  23 septembre 2017, aux conditions  définies  par le règlement  de l'épreuve et
suivant l'itinéraire horaire ci-annexé, l'épreuve automobile intitulée « 40ème Rallye régional des Noix de
Firminy » comptant pour la coupe de France des rallyes 2018, le challenge de la ligue régionale du
sport automobile d’Auvergne 2017 et le challenge de l’ASA Ondaine 2017.

ARTICLE 2 : Le rallye régional des noix de Firminy représente un parcours de 190,2 km. Il est divisé
en 1 étape et 3 sections. Il comporte 10 épreuves spéciales d'une longueur totale de 38,100 km.

Les épreuves spéciales sont :

ES 1 - 4 - 7 3,700 kms x 3 entre le lieu dit « les sagnes » (commune de St Etienne) et le lieu dit 
« Etrat » (commune de St Just St Rambert) =11,100 kms
ES 2 - 5 - 8 5,300 kms x 3 entre le lieu dit « Laborie » (commune de Chambles) et le lieu dit 
« Chenereilles » (commune de Périgneux)  =15,900 kms
ES 3 - 6 - 9 3,400 kms x 3 entre le lieu dit « La conche » (commune de Périgneux) et le lieu dit 
« Antouilleux » (commune de St Maurice en Gourgois)  = 10,200 kms
ES 10             0,900 kms x 1  (à Firminy) =  0,900 kms

total 38,100 kms
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ARTICLE 3 : Restrictions de la circulation et signalisation

Les épreuves spéciales empruntant la voie publique seront réalisées sur routes fermées à la circulation
conformément aux dispositions prises par l'arrêté susvisé de M. le président  du département  de la
Loire.

La circulation de tous véhicules, hors véhicules de services et secours, sera interdite le samedi  23
septembre 2017 de 7 heures à 21 heures dans les deux sens de circulation sur les portions de RD
suivantes :

- ES 1-4-7 : RD 25 du PR3+340 au PR7+010
- ES 2-5-8 : RD 32 du PR11+980 au PR18+090
- ES 3-6-9 : RD 105 du PR2+520 au PR6+880.

La réouverture des routes se fera après le passage de la voiture fin de course.

La  circulation  et  le  stationnement  seront  réglementés  conformément  aux  dispositions  des  arrêtés
susvisés de MM. les maires du Chambon Feugerolles et Firminy.

Les maires des autres communes traversées 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 conditions  d'écoulement  du trafic  seront  balisées,  de manière  apparente,  par  une signalisation
appropriée à la charge et à la responsabilité des organisateurs.

La population devra être avisée de la manifestation et des gênes occasionnées par courriers personnels,
et des affiches devront être apposées dans les communes concernées.

ARTICLE  4 :  Dès  que  les  voies  désignées  à  l'article  3  auront  été  interdites  à  la  circulation,
l'association sportive responsable de l'organisation et du déroulement de l'épreuve, sera seule habilitée
à réglementer leur utilisation après consultation du commandant du service d'ordre et des chefs du
service de sécurité.

Le commandant  du  service d'ordre recevra ensuite  toutes  indications  utiles  sur  la  mission  qui  lui
incombe et restera en contact permanent avec les représentants de l'association organisatrice, il aura
seul qualité pour répartir la mission reçue entre ses subordonnés et demeurera seul juge de l'emploi de
ses moyens.

ARTICLE 5 :  L'organisateur devra prendre toutes les mesures de sécurité jugées nécessaires pour
assurer en tout point du parcours, et à tout moment, la sécurité des spectateurs, ceux ci devant se placer
dans des zones délimitées par de la rubalise de couleur verte. Les zones interdites au public seront
signalées avec de la rubalise rouge et des panneaux.
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Une attention particulière devra également être portée au cheminement des spectateurs. L'organisateur
devra mettre en place une signalisation appropriée, ainsi qu'un barriérage de toutes les voies d'accès
aux itinéraires des épreuves chronométrées avec présence de commissaires de course identifiables et
munis de moyens lumineux la nuit.

Des commissaires  devront  être positionnés  aux emplacements  sensibles.  Tous les  commissaires de
course et les personnes en charge de la sécurité devront être porteurs d’un brassard facilement lisible et
identifiable rapidement. Avant le début des épreuves, l’organisateur devra s’assurer de la mise en place
de ces personnels et de cette signalisation.

ARTICLE  6 :  Sur  le  parcours  de  liaison,  les  concurrents  devront  respecter  strictement les
prescriptions du code de la route en particulier celles qui concernent la circulation à droite, les règles
de  priorité  et  les  arrêtés  municipaux  réglementant  la  circulation  sur  le  territoire  des  communes
traversées. 

Des contrôles de vitesse seront effectués par la gendarmerie nationale. Toute infraction pourra entraîner
l’exclusion du concurrent. Des contrôles inopinés pourront être effectués à l'initiative des forces de
l'ordre  sur les concurrents (alcoolémie, drogue...).

ARTICLE  7 :  Conformément  aux  dispositions  de  l'article  R.  411-29  du  code  du  sport  et  par
dérogation aux dispositions  de l'article  R.  322-1 du code de la  route,  les  véhicules  à  moteur  non
réceptionnés ou qui ne sont plus conformes à leur réception d'origine, inscrits sur la la liste annexée au
présent arrêté, sont autorisés à circuler sur les parcours de liaison du rallye.

ARTICLE 8 : En cas d'accident ou de débordement de spectateurs, 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.

ARTICLE 9 :  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 24 heures, faute de quoi, leur enlèvement sera opéré aux frais des organisateurs.

ARTICLE 10 :  L’organisateur  devra s'assurer  de  la  présence  effective  pendant  toute  la  durée  de
l’épreuve :

 d’ambulances agréées équipées en réanimation : 4 ambulances de la société Ambulances Taxis SJ2M
 de  médecins  spécialisés  en  oxyologie :  (docteurs  Philippe  RIGAUDIERE,  Olivier  PHILBOIS,
Stanislas FARCE, Clément FAYOLLE).
 d'infirmiers
 de dépanneuses
 d’un téléphone relié au réseau France Télécom, au départ et à l’arrivée de chaque épreuve.
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APPEL ET MISE EN ŒUVRE DES SECOURS PUBLICS
Lorsque les moyens de secours privés présents sur le site s’avèreront insuffisants, l'organisateur devra
faire appel aux secours publics dans les conditions suivantes : 

1 - L’organisateur 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 concerné, et informe le centre 15.
3 - Les secours se rendent au point de rendez-vous fixé par le CTA en liaison avec l’organisateur.

L'organisateur s'engage à interrompre la course, afin de laisser libre passage pour les engins de secours
se rendant sur une intervention.

Des extincteurs en nombre suffisant pour feux d’hydrocarbures devront être répartis  dans les parcs
concurrents et entre les parcs départ et arrivée. Les responsables de leur mise en œuvre devront être
désignés par l'organisateur.

Les  commissaires  de  course  placés  aux  points  dangereux  seront  en  liaison  constante  avec
l'organisateur.

Le directeur de chaque épreuve spéciale sera en liaison radio permanente avec les commissaires placés
le long du parcours. Il aura à sa disposition un véhicule rapide conduit par un pilote confirmé, prêt à
intervenir à tout moment. 

Une ambulance de secours sera stationnée au PC du rallye et  assurera le relais  de celle qui serait
obligée d'effectuer une évacuation.

ARTICLE 11 : 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  12 :  Avant  le  déroulement  de  la  manifestation,  M.  Pascal  PERONNET,  organisateur
technique nommément désigné, devra procéder à une visite du parcours en vue de contrôler que toutes
les mesures techniques et de sécurité, prescrites après avis de la commission départementale de sécurité
routière, ont été prises. 

L'organisateur devra produire, avant le départ de chaque spéciale, une attestation écrite précisant que
toutes les prescriptions mentionnées dans l'autorisation ont été respectées.

ARTICLE 13 : 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 14 : L'organisateur est débiteur envers l'État 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 15 : 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).

ARTICLE 16 : La manifestation ne doit pas être à l’origine de nuisances sonores pour le voisinage.
L’utilisation des structures et les activités annexes doivent respecter en permanence, sur les propriétés
habitées de tiers voisins, les valeurs d’émergence admises par le décret n° 2006-1099 du 31 août 2006
relatif  à la lutte  contre les bruits  de voisinage et  modifiant  le  code de la  santé publique,  qui  sera
appliqué sans que les conditions d’exercice fixées par le présent arrêté puissent faire obstacle.

A ce titre, les valeurs admises de l’émergence qui pourrait être engendrée par l’activité seront
calculées à partir de 5 décibels A (dB A) en période diurne (de 7 heures à 22 heures) et de 3
décibels A (dB A) en période nocturne (de 22 heures à 7 heures), valeurs auxquelles s’ajoute un
terme correctif, fonction de la durée cumulée d’apparition du bruit particulier, selon le tableau
ci-après :

DUREE CUMULEE
 D’apparition du bruit particulier : T

     TERME CORRECTIF
        En décibels A

1 minute < T < 5 minutes
5 minutes < T < 20 minutes
20 minutes < T < 2 heures
2 heures < T < 4 heures
4 heures < T < 8 heures
T > 8 heures

    5
    4
    3
    2
    1
    0
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ARTICLE 17 : M. le Sous-Préfet de Montbrison est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes adminintratifs

ARTICLE 18 : Copie du présent arrêté sera adressée à  

 M. le Président du Conseil Départemental (Pôle Aménagement et Développement Durable)
 M. Sylvain  DARDOUILLER,  conseiller  départemental,  représentant  les  conseillers  départementaux à  la

CDSR,
 M. Alain LAURENDON, conseiller départemental, représentant les conseillers départementaux à la CDSR
 M. Joseph FERRARA, conseiller départemental, représentant les conseillers départementaux à la CDSR
 M. Pierre-Jean ROCHETTE , maire de Boën sur Lignon, représentant les maires à la CDSR
 M.  le Président de la communauté urbaine de St-Etienne Métropole
 MM. les Maires  de FIRMINY, LE CHAMBON FEUGEROLLES, ST ETIENNE, CALOIRE, UNIEUX,

ROCHE LA MOLIERE,  CHAMBLES,  ST JUST  ST RAMBERT,  PERIGNEUX et  ST  MAURICE EN
GOURGOIS

 Mme la Directrice départementale de la Sécurité Publique
 M. le Colonel, Commandant le Groupement de Gendarmerie de la Loire, (EDSR)
 M. le Directeur Départemental des Territoires
 M. le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale
 M. le Directeur Départemental des Services d' Incendie et de Secours
 M. le Directeur du Samu 42
 M. Daniel BERTHON, Délégué de la Fédération Française du Sport Automobile
 M. André LIOGIER, Délégué de la Fédération Française de Motocyclisme
   M. Yves GOUJON, Automobile Club du Forez
 M. Michel COUPAT, Président de l'Automobile Club Inter Entreprise
 M. Pascal PERONNET,  Président  de l'Association Sportive automobile Ondaine

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.fr

Montbrison, le 22 Septembre 2017

Arrêté n°376/2017

ARRETE PORTANT AUTORISATION DE L'EPREUVE PEDESTRE DENOMMEE
« 72EME TOUR PEDESTRE SAINT JUST SAINT RAMBERT » LE 8 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. Antoine CROISEAU, Président de l’Association Tour Pédestre Saint Just
Saint Rambert, Maison des Associations – 19 Bis Rue Joannès Beaulieu 42170 Saint Just Saint Rambert, en
vue d'obtenir  l'autorisation d'organiser le 8 octobre  2017,  l'épreuve pédestre  dénommée «72EME TOUR
PEDESTRE DE SAINT JUST SAINT RAMBERT »,

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

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

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

ARTICLE  1 :  L’Association  Tour  Pédestre  Saint  Just  Saint  Rambert,  représentée  par  M.  Antoine
CROISEAU est autorisée à organiser, le 8 octobre 2017, l'épreuve pédestre dénommée « 72EME TOUR
PEDESTRE SAINT JUST SAINT RAMBERT » 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. 

  Le départ sera donné au 4 Route de Saint Marcellin – Quartier Saint Rambert, il est distant de 262 mètres
de la zone d’arrivée, celle-ci sera jugée au 2 Boulevard de la Libération – Quartier Saint Rambert,
   Plusieurs épreuves sont organisées :
  Entre 14 h 30 et 14 h 40 – Eveil  Athlétique – Découverte de la course à pied – 2008 – 2009 – 2010 sur

une boucle d’environ 650 mètres.
–  14 h 50 Poussins (es) Découverte de la course à pied – 2006 – 2007 sur 2 boucles d’environ 1300 mètres.
–  15 h 05 Benjamins (es) – 2004 – 2005 – minimes – 2002 – 2003 sur 3 boucles d’environ 1950 mètres.
  15 h 25 Relais ouverts à tous  – Equipe de 4 participants sur une boucle de 650 mètres sans classement ni

chronométrage,
 16  h 00 Tour  pédestre  de 10 km – Label  régional  FFA – qualificatif  championnats  de France 2018,

Hommes et Femmes – Cadets – Juniors – Espoirs – Seniors – Masters – 2001 et avant. Le parcours est
constitué d’une liaison Zone Départ/Arrivée et de trois boucles

  Liaison Zone Départ/ Arrivée – 262 mètres
  1ère Petite Boucle – 1,561 km
  2ème Moyenne boucle – 3,050 km
  3ème Grande boucle  - 5,127 km
  Des repères kilométriques, du 1er km au 9ème km, seront installés sur le circuit.

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

Le  maire  de  la  commune  concernée  prendra  si  nécessaire  un  arrêté  réglementant  la  circulation  et  le
stationnement.

Un  médecin  (Docteur  Abbas  KHENNOUF)  et  une  équipe  de  secouristes  de  l’Association  Secouristes
Français de la Croix Blanche de Centre-Loire 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.

ARTICLE 3 : Les signaleurs désignés pour indiquer la priorité de passage de cette manifestation devront
être identifiables  par les usagers de la route au moyen d'un gilet  haute visibilité  et  être en capacité  de
produire une copie de l'arrêté préfectoral. Ils devront être en mesure d'accomplir leur mission 1/4 d'heure au
moins, 1/2 heure au plus avant le passage théorique de l'épreuve. Ils devront être majeurs et titulaires du
permis de conduire ; il appartient à l'organisateur de le vérifier.
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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. Toutefois,
dans pareille situation, ils doivent en rendre compte immédiatement et avec le plus de précisions possibles à
l'officier ou à l'agent de police judiciaire le plus proche, présent sur la course.

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

ARTICLE 4 :  La  présente  autorisation  est  délivrée  sous  réserve  que  le  service  d'ordre  nécessaire  au
déroulement normal de l'épreuve soit effectivement mis en place au moment du départ de la manifestation

ARTICLE 5 :  Avant  le déroulement  de la manifestation,  l'organisateur  devra procéder  à une visite du
parcours en vue de contrôler que toutes les mesures de sécurité ont été prises.

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

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

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

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

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

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

ARTICLE 10 : Protection des captages d’eau :
Les activités et installations liées à l’épreuve sportive doivent respecter en permanence, sur les périmètres
de protection immédiate, rapprochée et éloignée des captages d’eau potable publics ou privés concernés par
cette manifestation, les dispositions suivantes :
- dans le périmètre de protection immédiate toute activité, installation, dépôt est interdit ;
- dans  les  périmètres  de  protection  rapprochée  et  éloignée,  sont  applicables  les  interdictions  et/ou  les
mesures fixées par :
- la  réglementation  générale  relative  à  la  protection  de  la  ressource  en  eau  (loi  sur  l’eau  et  textes
d’application),

3
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- la  réglementation spécifique relative à la protection des captages d’eau (code de la santé  publique et
arrêté(s)  préfectoral(aux)  et  rapports  géologiques  portant  délimitation  des  périmètres  de  protection  et
fixation des mesures de protection des captages).

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

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

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

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

ARTICLE 13   : Copie du présent arrêté sera adressée à :

 M. le Président du Conseil Départemental (Pôle Aménagement et Développement Durable)
 M. le Maire de Saint Just Saint Rambert
en soulignant que la présente autorisation peut être complétée dans les domaines relevant de sa compétence,
par toute mesure complémentaire afin de renforcer la sécurité et la salubrité publiques notamment sur les
voies de communication comprises dans l’itinéraire.
 M. le Colonel, Commandant le groupement de gendarmerie de la Loire (EDSR)
 M. le Directeur Départemental de la Cohésion sociale
 M. le Directeur Départemental du Service d’Incendie et de Secours
 M. le Responsable du SAMU 42
 M. Antoine CROISEAU, Président de l’Association Tour Pédestre Saint Just Saint Rambert  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 ROANNE

BUREAU DES LIBERTES ET DE LA SECURITE
PUBLIQUES

SECTION « SECURITE ET AUTORISATIONS
ADMINISTRATIVES »

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

Ouverture au public de 9h00 à 12h00.

Arrêté préfectoral n° 259/2017 autorisant la surveillance sur la voie publique le samedi 30 septembre
2017 à l’occasion du «     festival des centres sociaux     » organisé à Roanne (Loire) – par la Société A.I.S

Le Préfet de la Loire

VU le livre VI du code de la sécurité intérieure, notamment l'article L613-1 ; 

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

VU le décret n° 86-1058 du 26 septembre 1986, relatif à l’autorisation administrative et au recrutement
des personnels des entreprises de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds, de protection
physique des personnes, de recherches privées et de vidéoprotection, notamment son article 6 ; 

VU le décret n° 86-1099 du 10 octobre 1986, relatif à l’utilisation des matériels, documents, uniformes et
insignes  des  entreprises  de  surveillance  et  de  gardiennage  de  transport  de  fonds,  de  protection
physique des personnes, de recherches privées et de vidéoprotection, notamment son article 6 ; 

VU le décret n° 2005-1122 du 6 septembre 2005 modifié pris pour l’application de la loi n° 83-629 du 12
juillet 1983 réglementant les activités de gardiennage, de transport de fonds, de protection physique
des personnes, de recherches privées et de vidéoprotection ;

VU le décret n° 2005-1123 du 6 septembre 2005 modifié pris pour l’application de la loi n° 83-629 du 12
juillet 1983 et relatif à la qualification professionnelle des dirigeants et à l’aptitude professionnelle
des salariés et des agences de recherches privées ;

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

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

VU l’agrément  portant  le n° AGD-042-2112-12-09-20130361379 délivré par le Conseil  National  des
Activités Privées de Sécurité le 10 décembre 2013 portant autorisation à Monsieur Eric LECLERC à
exercer  les  activités  de  surveillance  humaine  ou  surveillance  par  des  systèmes  électroniques  de
sécurité  ou  gardiennage,  pour  la  société  dénommée  « AGENCE  D’INTERVENTION  ET  DE
SECURITE », sise 26 rue Auguste Dourdein 42300 Roanne ;
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VU la  demande  formulée  le  13 septembre  2017 par  Monsieur  Eric  LECLERC,  gérant  de la  société
dénommée « AGENCE D’INTERVENTION ET DE SECURITE », sise 26 rue Auguste Dourdein 
42300  Roanne,  en  vue  d’obtenir  l'autorisation  d’assurer  la  surveillance  sur  la  voie  publique  à  
l’occasion du « festival des centres sociaux » organisé Place des Promenades-Populle  à Roanne  
(Loire) le samedi 30 septembre 2017 ;

VU l'avis favorable des services de Police de Roanne en date du 22 septembre 2017 ;

CONSIDERANT  que  la  demande  présentée  par  M.  Eric  LECLERC,  gérant  de  la  société  « AGENCE
D’INTERVENTION ET DE SECURITE », sise 26 rue Auguste Dourdein 42300 Roanne en vue d’assurer la
surveillance  sur  la  voie  publique  à  l’occasion  du  « festival  des  centres  sociaux »  organisé  Place  des
Promenades-Populle  à  Roanne  (Loire)  le  samedi  30  septembre  2017,  remplit  toutes  les  conditions
réglementaires nécessaires à son autorisation ;

ARRETE

ARTICLE 1 –   La surveillance sur la voie publique et le filtrage à l’occasion du « festival des centres
sociaux » organisé Place des Promenades-Populle à Roanne (Loire) le samedi 30 septembre 2017, par deux
agents de sécurité de la société « AGENCE D’INTERVENTION ET DE SECURITE », postés sur la voie
publique, est autorisée.

ARTICLE 2 – La surveillance du lieu désigné à l'article précédent sera effectuée de 22h00 à 24h00 par :

- M. Clément DAUSSY né le 20/06/1989
  Carte professionnelle n° 042-2020-11-04-20150482879
  Activité : Agent de surveillance ;

- M. Abdelkrim OSMANE né le 27/11/1966
Carte professionnelle n° 042-2022-01-20-20170209544
Activité : Agent de surveillance.

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

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

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

ARTICLE 6 – Le Sous-Préfet de Roanne et le Commandant de Police Chef de circonscription de police de
Roanne par intérim sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une
copie sera transmise à Monsieur Eric LECLERC ainsi qu’au Maire de Roanne et publié au recueil des actes
administratifs.

                          Roanne, le 28 septembre 2017

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

SIGNE

Jean-Christophe MONNERET

Copie transmise à :

– MME le Commandant de Police, Chef de circonscription de police de Roanne ;
– M. le Maire de Roanne ;
– M. Eric LECLERC, Gérant de la SARL A.I.S ;

26 rue Auguste Dourdein 42300 Roanne.
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PRÉFET DE LA LOIRE

Préfecture

Secrétariat Général
Saint-Étienne, le 27 septembre 2017

Affaire suivie par : Patrick SAUTEREAU
Téléphone : 04 77 48 48 62
Télécopie : 04 77 48 45 60
Courriel : patrick.sautereau@loire.gouv.fr

ARRETE N° 2017-003 PORTANT SUR LA DECONSIGNATION DES FONDS
ISSUS DES CONVENTIONS DE REVITALISATION MUTUALISEES

Le Préfet de la Loire,

Vu les articles L 1233-84 à L 1233-88 et D 1233-37 à D 1233-44 du Code du travail,

Vu les articles L 518-17 et L 518-19 du Code monétaire et financier,

Vu les conventions de revitalisation signées entre l'État et respectivement les sociétés APERAM 
Stainless Services & Solution Precision et AUBERT & DUVAL le 3 juillet 2014,

Vu l'arrêté préfectoral de consignation n° 2014-101 du 14 novembre 2014,

Sur proposition du Secrétaire général de la Préfecture,

ARRETE

Article 1er

Autorise  la  Caisse  des  Dépôts  et Consignations  à  déconsigner  du  compte  n°  2232256  intitulé
« Convention  de  revitalisation  mutualisée  Ondaine »  les  sommes  indiquées  dans  le  tableau  ci-
dessous, au bénéfice des sociétés dont les noms et adresses figurent en regard du montant alloué.

Les différents versements  seront effectués par virement  au vu du Relevé d'Identité  Bancaire  de
chacun des bénéficiaires.

Page 1 / 2
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Société / Structure Montant

EMBALLEGO 110, rue de la République
42 500 LE CHAMBON FEUGEROLLES

12.000 € 

FRANCK DEVILLE Rue Gruner - ZA les Buissons
42 230 ROCHE LA MOLIERE

12.000 € 

TOTAL 24.000 € 

Article 2

Le Secrétaire général de la Préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Pour le Préfet et par délégation,
le Secrétaire général

Gérard LACROIX
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ARRÊTÉ n° 17 01711ARRÊTÉ n° 17 01711
portant modification des statuts

du Syndicat ferroviaire du Livradois-Forez

Le préfet de la Haute-Loire Le préfet de la Loire
Chevalier de la Légion d’honneur

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

La préfète du Puy-de-Dôme
Officier de la Légion d’Honneur

Officier de l’Ordre National du Mérite

VU le  code  général  des  collectivités  territoriales  et  notamment  ses  articles  L5711-1  et
suivants ;

VU le décret du Président de la république du 17 décembre 2015 portant nomination de Mme
Danièle POLVÉ-MONTMASSON en qualité de préfète du Puy-de-Dôme ;

VU le décret du Président de la république du 3 mars 2016 portant nomination de M. Evence
RICHARD en qualité de préfet de la Loire ;

VU le décret du Président de la république du 30 septembre 2015 portant nomination de M.
Eric MAIRE en qualité de préfet de la Haute-Loire ;

VU l’arrêté  interpréfectoral modifié  du 12 mai  2011 autorisant la  création,  par fusion,  du
syndicat ferroviaire du Livradois-Forez ;

VU la délibération du 8 mars 2017 de l’organe délibérant du syndicat ferroviaire du Livradois-
Forez engageant la modification des statuts du syndicat;

VU les délibérations des organes délibérant de la commune de Peschadoires (11 avril 2017
2017),  des  communautés  de  communes  « Thiers-Dore  et  Montagne »  (4  avril  2017)  et
« Ambert-Livradois-Forez  (13  avril  2017)  et  des  communautés  d’agglomération:  « Loire-
Forez »  (21  mars  2017)  et  « du  Puy-en-Velay »  (20  avril  2017),  favorables  à  ces
modifications ;  

CONSIDERANT que les conditions de majorité qualifiée requises sont remplies ;

ARRETENT

Article 1 :  Les statuts du syndicat ferroviaire du Livradois-Forez sont modifiés de la façon
suivante :
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•  La dernière phrase de l’article 1 « Constitution » est remplacée par les dispositions
suivantes :  « Son  siège  social  est  fixé  à  la  maison  du  Parc  Naturel  Régional  Livradois-
Forez ».

• L’ article 3 « Composition du syndicat mixte » est réécrit de la façon suivante :
« Le Syndicat  est composé :

- des communautés d’agglomération :
 Loire-Forez,
 du Puy-en-Velay,

- des communautés de communes :
 Ambert-Livradois-Forez,
 Thiers-Dore et Montagne,

- de la commune de Peschadoires. »

• L’article 6 « Composition du Comité syndical » est réécrit de la façon suivante :
« Le Syndicat est administré par un Comité syndical.
Le Comité syndical est composé de délégués désignés par les différents EPCI et communes adhérents.
Pour chaque membre, le nombre de délégués est déterminé au prorata du linéaire de voie ferrée (exprimé
en kilomètres) traversant le territoire de chaque membre à raison de :

- 1 délégué lorsque le linéaire de voie est inférieur à 10km,
- 3 délégués lorsque le linéaire de voie est compris entre 10km et 20km,
- 1 délégué pour 6km de voie, lorsque le linéaire est supérieur à 20km.

Soit :
- Communauté d’Agglomération Loire-Forez (14km de voie ferrée) :           3 délégués
- Communauté d’Agglomération du Puy-en-Velay (54km de voie ferrée) :   9 délégués
- C. de C. Ambert-Livradois-Forez : 10 délégués (59km de voie ferrée) :     10 délégués
- C. de C. Thiers-Dore et Montagne : (18km de voie ferrée) :                          3 délégués
- Commune de Peschadoires : 1 délégué

Soit un Comité  syndical de :                                                                                              26 délégués titulaires

Seule la commune de Peschadoires (qui n’a qu’un représentant) désignera un délégué suppléant.
Chaque délégué ne pourra détenir plus d’un pouvoir d’un délégué absent.

Durée des mandats : 
Le mandat des délégués et du suppléant prend fin en même temps que celui au titre duquel ils ont été élus
ou lorsque la collectivité à laquelle ils appartiennent leur retire leur délégation. »

• L’article 10 « Budget du syndicat » est réécrit de la façon suivante :
« Le budget du Syndicat pourvoit à toutes les dépenses de fonctionnement et d’équipement destinées à la
réalisation de ses objectifs.
Les  recettes  du  Syndicat  sont  celles  prévues  à  l’article  L.5211-19,  du  Code  général  des  collectivités
territoriales, ainsi que toute autre recette autorisée par la loi.
Le Syndicat  est habilité à recevoir tous biens, droits, avoirs, dons et legs.
Le budget du Syndicat comprend une section de fonctionnement et une section d’investissement.
Une copie du budget et des comptes du Syndicat sont adressés chaque année à chacun des membres du
Comité syndical.
Les fonctions de receveur sont exercées par un comptable public désigné par l’autorité compétente.

La participation financière de chaque membre du Syndicat sera déterminée au prorata du linéaire de voie
ferrée traversant le territoire de chaque membre. Ce linéaire est exprimé en nombre de kilomètres.
Sur la base de ce principe, le montant de la participation annuelle de chaque membre sera arrêté  par le
Comité syndical chaque année pour l’année suivante en session ordinaire. 
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Dans  l’hypothèse  où  la  participation  d’un  membre  ainsi  calculée  accuserait  pour  la  première  année
d’existence du syndicat une variation positive de plus de 50% par rapport  à la participation versée par ce
membre à son syndicat d’appartenance l’année précédant la fusion, le Comité syndical aura la possibilité
de définir et appliquer une formule permettant d’étaler cette variation  sur 3 ans. » 

Les autres articles des statuts sont sans changement.

Article 2 : Les statuts ainsi modifiés figurent en annexe au présent arrêté.

Article 3 : Les secrétaires généraux des préfectures du Puy de Dôme, de la Loire et de la
Haute-Loire et le président du syndicat ferroviaire du Livradois-Forez sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié aux recueils  des actes
administratifs des préfectures du Puy-de-Dôme, de la Loire et de la Haute-Loire et notifié au
maire  de  la  commune  de  Peschadoires,  aux  présidents  des  communautés  de  communes
« Thiers-Dore  et  Montagne »  et  « Ambert-Livradois-Forez »  et  des  communautés
d’agglomération  « Loire-Forez »  et  « du  Puy-en-Velay »  ainsi  qu’aux  directeurs
départementaux des finances publiques et des territoires. 

Fait à Clermont-Ferrand, 
le 28 août 2017

Fait à Saint-Étienne, 
le 28 juillet 2017

Fait au Puy-en-Velay, 
le 11 juillet 2017

La préfète du Puy-de-Dôme
Pour la préfète et par délégation,

la Secrétaire générale

signé :

Béatrice STEFFAN

Le préfet de la Loire

signé :

Evence RICHARD

Le préfet de la Haute-Loire

signé :

Eric MAIRE

DELAIS ET VOIES DE RECOURS (art. R 421-1 à R 421-7 du code de Justice administrative) : Le bénéficiaire d'une décision qui désire la contester peut 
saisir le Tribunal administratif compétent d'un recours contentieux dans les deux mois à partir de la notification de la décision considérée. Il peut également saisir 
d'un recours gracieux l'auteur de la décision ou d'un recours hiérarchique le Ministre de l'Intérieur. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit 
être introduit dans les deux mois suivant la réponse (l'absence de réponse au terme de deux mois vaut rejet implicite).
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arrêté n°257/2017 portant agrément d'un policier municipal

Agrément en qualité de gardien police municipale M. Philippe POUDE

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2017-09-21-003 - arrêté n°257/2017 portant agrément d'un policier municipal 64



42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2017-09-21-003 - arrêté n°257/2017 portant agrément d'un policier municipal 65



42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2017-09-21-003 - arrêté n°257/2017 portant agrément d'un policier municipal 66



42_Préf_Préfecture de la Loire

42-2017-09-22-002

Arrêté n°270 - 22-09-2017 - modification statuts CC Pilat

Rhodanien

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2017-09-22-002 - Arrêté n°270 - 22-09-2017 - modification statuts CC Pilat Rhodanien 67



ARRETE N°270  du 22 septembre 2017
portant modification des statuts 

de la Communauté de communes du Pilat Rhodanien 

Le préfet de la Loire

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.5211-17 et L.5214-16  ;

Vu l'arrêté préfectoral du 30 novembre 2001 portant création de la communauté de communes du
Pilat Rhodanien ;
Vu les arrêtés préfectoraux des 27 août 2003, 14 septembre 2004, 10 juin 2005, 19 juillet 2006 et
24 novembre 2008, 11 mars 2009, 21 décembre 2009, 18 décembre 2012 et 29 décembre 2016
portant modification des statuts de la communauté de communes du Pilat Rhodanien ;

Vu la délibération du conseil communautaire de la communauté de communes du Pilat Rhodanien
du 24 avril 2017 approuvant l’intégration aux compétences de la communauté de communes du
Pilat Rhodanien de l’aménagement, la gestion et l’entretien de la piscine de Pélussin à compter du
1er janvier 2018 et la modification des statuts en découlant;
Vu les délibérations des conseils municipaux des communes de Saint-Appolinard le 12/05/2017,
Saint-Michel-sur-Rhône le 19/05/2017, Bessey le 16/05/2017, La Chapelle-Villars le 22/05/2017,
Maclas et Roisey le 07/06/2017, Pélussin et Lupé le 09/06/2017, Véranne le 20/06/2017, Saint-
Pierre-de-Boeuf  le  20/06/2017 ;  Chavanay  le  30/06/2017,  Vérin  le  06/07/2017 approuvant  la
modification des statuts de la communauté de communes du Pilat Rhodanien ;

Considérant que l’absence de délibération,  dans  le  délai  imparti,  des communes de Chuyer  et
Malleval au sujet de la modification des statuts de la communauté de communes du Pilat Rhodanien
vaut accord ;

Considérant que la modification des statuts de la communauté de communes du Pilat Rhodanien a
été approuvée à l’unanimité des membres, les conditions de majorité requises par le code général
des collectivités territoriales sont réunies ;

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

ARRETE 

Article 1er    : Est autorisée la modification des statuts de la communauté de communes du Pilat
Rhodanien telle qu’elle résulte de la rédaction du document approuvé par le conseil communautaire.

Article  2     : La  prise  de  compétence  de  la  gestion  et  de  l’entretien  de  la  piscine  de  Pélussin
interviendra à compter du 1er janvier 2018.

Article 3     : Un exemplaire des statuts modifiés est annexé au présent arrêté.

Article  4     : Le  présent  arrêté  peut  faire  l'objet  d'un  recours  contentieux  auprès  du  Tribunal
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Administratif de Lyon (184 rue Duguesclin 69433 LYON cedex 03) dans un délai de 2 mois à
compter de sa publication ou notification. 

Article 5     : Le Secrétaire Général de la préfecture de la Loire, le président de la communauté de
communes  du  Pilat  Rhodanien,  les  maires  des  communes  membres  de  la  communauté  de
communes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont un
extrait sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et copie adressée à:

-M. le Directeur Départemental des Finances Publiques, 
-M. le Directeur Départemental des Territoires,
-M. le trésorier de Pélussin, comptable de la communauté de communes.

Fait à Saint Etienne, le
Pour le préfet et par délégation

Le Secrétaire Général

signé

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

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

Montbrison, le 22 Septembre 2017

Arrêté n° 375/2017

ARRETE PORTANT AUTORISATION DE L'EPREUVE PEDESTRE DENOMMEE
«COURSE DE LA FOURME» LE 29 SEPTEMBRE 2017

LE PRÉFET DE LA LOIRE

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

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

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

VU la demande formulée par M. Pierre PIGNOL, Président des Sports Athlétiques Montbrisonnais (SAM),
Rue du Stade 42600 Montbrison, en vue d'obtenir l'autorisation d'organiser le 29 septembre 2017, l'épreuve
pédestre dénommée «COURSE DE LA FOURME»,

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 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,
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A R R E T E

ARTICLE 1 :  Les Sports  Athlétiques  Montbrisonnais  (SAM), représentés par M. Pierre PIGNOL sont
autorisés à organiser, le 29 septembre 2017, l'épreuve pédestre dénommée «COURSE DE LA FOURME»
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. 

   Le départ aura lieu place de l’Hôtel de Ville et le circuit sera dans le centre-ville de Montbrison
   Plusieurs courses sont organisées dans le cadre de cette épreuve pédestre :
   19h15 écoles athlétisme, 250 m sans classement 
   19h30 poussines, poussins 500 m sans classement 
   19h45 benjamins, benjamines, minimes, 2 km (1 tour)
   20h15 cadets à vétérans, 8 km (4 tours)

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

Le  maire  de  la  commune  concernée  prendra  si  nécessaire  un  arrêté  réglementant  la  circulation  et  le
stationnement.

Un médecin  (Docteur  Julien  BOROWCZYK) et  une  équipe  de secouristes  de l’association  Secouristes
Français de la Croix Blanche de Centre-Loire 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.

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

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

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

ARTICLE 4 :  La  présente  autorisation  est  délivrée  sous  réserve  que  le  service  d'ordre  nécessaire  au
déroulement normal de l'épreuve soit effectivement mis en place au moment du départ de la manifestation
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ARTICLE 5 :  Avant  le déroulement  de la manifestation,  l'organisateur  devra procéder  à une visite du
parcours en vue de contrôler que toutes les mesures de sécurité ont été prises.

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

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

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

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

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

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

ARTICLE 10 : Protection des captages d’eau :
Les activités et installations liées à l’épreuve sportive doivent respecter en permanence, sur les périmètres
de protection immédiate, rapprochée et éloignée des captages d’eau potable publics ou privés concernés par
cette manifestation, les dispositions suivantes :
- dans le périmètre de protection immédiate toute activité, installation, dépôt est interdit ;
- dans  les  périmètres  de  protection  rapprochée  et  éloignée,  sont  applicables  les  interdictions  et/ou  les
mesures fixées par :
- la  réglementation  générale  relative  à  la  protection  de  la  ressource  en  eau  (loi  sur  l’eau  et  textes
d’application),
- la  réglementation spécifique relative à la protection des captages d’eau (code de la santé publique et
arrêté(s)  préfectoral(aux)  et  rapports  géologiques  portant  délimitation  des  périmètres  de  protection  et
fixation des mesures de protection des captages).

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

Les conditions d’exercice  fixées par l’arrêté préfectoral  autorisant  la manifestation sportive ne font  pas
obstacle à l’application des dispositions du code de la santé publique relatives à la protection des captages
d’eau et à la prévention des nuisances sonores.
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ARTICLE 11 : Il est formellement interdit :
 d’apposer des flèches de direction sur les panneaux de signalisation, bornes, arbres et parapets des ponts ;
 de porter des inscriptions sur la chaussée. Seules les signalisations officielles sont tolérées. L’autorité
gestionnaire de la voirie peut demander à l’organisateur le paiement des frais nécessaires à l’enlèvement des
inscriptions et cela sans préjudice des poursuites pénales ;
 d'utiliser des haut-parleurs montés sur quelque véhicule que ce soit, des trompes à sons multiples, sirènes
et sifflets, des avertisseurs lumineux à feux tournants ou intermittents.

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

ARTICLE 13   : Copie du présent arrêté sera adressée à :

 M. le Président du Conseil Départemental (Pôle Aménagement et Développement Durable)
 M. le Maire de Montbrison 
en soulignant que la présente autorisation peut être complétée dans les domaines relevant de sa compétence,
par toute mesure complémentaire afin de renforcer la sécurité et la salubrité publiques notamment sur les
voies de communication comprises dans l’itinéraire.
 M. le Colonel, Commandant le groupement de gendarmerie de la Loire (EDSR)
 M. le Directeur Départemental de la Cohésion sociale
 M. le Directeur Départemental du Service d’Incendie et de Secours
 M. le Responsable du SAMU 42
 M.  Pierre PIGNOL, Président des Sports Athlétiques Montbrisonnais (SAM) auquel est accordée cette
autorisation dont il doit mettre en œuvre sous sa responsabilité, chacune des prescriptions,

Pour exécution, chacun en ce qui le concerne.

Le Préfet, 
Pour le Préfet,

et par délégation 
Le Sous-Préfet, 

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

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

Montbrison, le 22 Septembre 2017

Arrêté n°377/2017

ARRETE PORTANT AUTORISATION D'UNE EPREUVE CYCLISTE DENOMMEE
« GENTLEMAN CYCLISTE DE SAINTE FOY SAINT SULPICE » LE 7 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 le règlement type des épreuves cyclistes  sur voie publique,  notamment le chapitre 4.3 traitant  des
structures de secours,

VU la demande formulée par M. Jean-Michel MARTIN, responsable de l’organisation du Guidon d’Or
Costellois 42, 13 Rue de la Glacière 42120 Le Coteau, en vue d'obtenir l'autorisation d'organiser le 7
octobre  2017,  l'épreuve  cycliste  dénommée  « GENTLEMAN CYCLISTE DE SAINTE FOY SAINT
SULPICE » ,

VU le règlement de la manifestation,

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

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

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

VU l’arrêté  en date  du 15 septembre 2017 de M. le Président  du Conseil  Départemental  de la Loire
réglementant la circulation à l’occasion de la manifestation,

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

ARTICLE 1 :  Le  Guidon d’Or  Costellois  42,  représenté  par  Jean-Michel  MARTIN,  responsable  de
l’organisation du Guidon d’Or Costellois 42, est autorisé à organiser le 7 octobre 2017, l'épreuve cycliste
dénommée « GENTLEMAN CYCLISTE DE SAINTE FOY SAINT SULPICE  », suivant le parcours ci-
annexé, sous réserve que les mesures de sécurité soient effectives et conformes au cahier des charges de la
fédération française de cyclisme et notamment le port du casque à coque rigide rendu obligatoire.

Cette épreuve se déroulera sous forme d’un contre la montre par équipe de 2 coureurs sur une distance de
13,9 km et empruntera l'itinéraire suivant :

 Départ commune de Sainte Foy Saint Sulpice RD 5

 de la RD5 jusqu' à la RD 94

 de la RD 94 jusqu’à la RD18

 de la RD 18 jusqu'à l'arrivée à Sainte Foy Saint Sulpice

ARTICLE 2   :  Conformément  à l’arrêté  de M. le Président  du Conseil  Départemental  de la Loire  les
routes départementales hors agglomération, visées dans l’article 1, seront placées sous le régime de la
priorité de passage, c’est-à-dire privatisées temporairement pendant le passage des coureurs.
 Seule une priorité de passage sera laissée pour les véhicules de service et de secours.
 A chaque carrefour des signaleurs donneront la priorité de passage aux coureurs.

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.  Ils
fermeront  l’accès  à l’itinéraire  au passage du véhicule « début  de course » et  rouvriront  la circulation
derrière le véhicule « fin de course ». La liste des signaleurs est annexée au présent arrêté.

Les  maires  des  communes  prendront,  si  nécessaire,  un  arrêté  afin  de  réglementer  la  circulation  et  le
stationnement pendant la manifestation, sur la zone de compétence.

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

Une équipe de secouristes de la Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme désignée Sauveteurs
Secouristes de Mably assurera la couverture médicale de la manifestation.

APPEL ET MISE EN ŒUVRE DES SECOURS PUBLICS 
Lorsque les moyens de secours privés présents sur le site s’avéreront insuffisants, l’organisateur devra
faire appel aux secours publics dans les conditions suivantes :
1. L'organisateur de la course sollicite auprès du centre de traitement de l’alerte (CTA) par téléphone

(18) les secours nécessaires au sinistre.
2. Le CTA déclenche le ou les centres d'incendie et de secours concernés et informe le centre 15.
3. Les secours se rendent au point de rendez vous fixé par le CTA en liaison avec l'organisateur.

ARTICLE 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.
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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 ; mais
dans pareille situation, ils doivent en rendre compte immédiatement et avec le plus de précisions possible
à l'officier ou à l'agent de police judiciaire le plus proche, présent sur la course. La signalisation utilisée
est celle qui sert à régler manuellement la circulation, à savoir : piquet mobile à deux faces, modèle K10.
Pourront en outre être utilisés les barrages (modèle K2) signalant un obstacle de caractère temporaire et
sur lesquels le mot "COURSE" sera inscrit.

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTICLE 10: Protection des captages d’eau : 

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

Prévention des nuisances sonores : 

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

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

ARTICLE 11: Il est formellement interdit :
 d'apposer des flèches de direction sur les panneaux de signalisation, bornes, arbres et parapets des ponts,
 de porter des inscriptions sur la chaussée. Seules les signalisations officielles sont tolérées. L’autorité
gestionnaire de la voirie peut demander à l’organisateur le paiement des frais nécessaires à l’enlèvement
des inscriptions et cela sans préjudice des poursuites pénales ; 
  aux motocyclistes  et  automobilistes,  autres  que ceux désignés  par  l’organisateur,  de  se  joindre  aux
concurrents et ce, afin d'éviter les bousculades et les accidents qui pourraient en résulter, notamment dans
la traversée des agglomérations ;
  d'utiliser  des  haut-parleurs  montés  sur  quelque  véhicule  que  ce  soit,  des  trompes  à  sons  multiples,
sirènes et sifflets, des avertisseurs lumineux à feux tournants ou intermittents.

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

ARTICLE 13 : Copie du présent arrêté sera adressée à  :

   M. le Président du Conseil Départemental (Pôle Aménagement et Développement Durable)
 MM. les Maires de Sainte Foy Saint Sulpice et Saint Etienne le Molard 
en  soulignant  que  la  présente  autorisation  peut  être  complétée  dans  les  domaines  relevant  de  leur
compétence,  par  toute  mesure  complémentaire  afin  de  renforcer  la  sécurité  et  la  salubrité  publiques
notamment sur les voies de communication comprises dans l'itinéraire. 
 M. le Colonel, commandant le groupement de la gendarmerie de la loire (EDSR)
 M. le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale
 M. le Directeur Départemental du Service d’Incendie et de Secours
 M. le responsable du SAMU 42
- M.  Jean-Michel  MARTIN,  responsable  de l’organisation  du Guidon d’Or  Costellois  42,  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 ROANNE

BUREAU DES LIBERTES ET DE LA SECURITE
PUBLIQUES

SECTION « SECURITE ET AUTORISATIONS
ADMINISTRATIVES »

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

Ouverture au public de 9h00 à 12h00. 

ARRETE PREFECTORAL N° 252/2017 PORTANT AUTORISATION D’ORGANISER UNE COURSE CYCLISTE
INTITULEE « GENTLEMAN DE LA BENISSON-DIEU 2017 », LE DIMANCHE 1er OCTOBRE 2017, AU DEPART DE

LA COMMUNE DE LA BENISSON-DIEU (LOIRE)

Le préfet de la Loire

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de la route ;

VU le code du sport et notamment sa partie réglementaire ;

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

VU l’arrêté  du  président  du  département  de  la  Loire  du  11  septembre  2017,  réglementant
provisoirement la circulation sur les RD 35, 27 et 4 hors agglomération, annexe 1

VU l'arrêté du maire de La Bénisson-Dieu du 12 septembre 2017, réglementant provisoirement la
circulation et le stationnement sur les voies le concernant,  impactées par la manifestation,
annexe 2 ;

VU l'arrêté du maire de Noailly du 18 septembre 2017, réglementant provisoirement la circulation
et le stationnement sur les voies le concernant, impactées par la manifestation, annexe 3 ;

VU la demande formulée le 1er août 2017, par Monsieur Ludovic CHARNET, Président du Vélo
Club Roannais dont le  siège social  est  situé 59 rue Joanny Augé, 42300 Roanne,  en vue
d'obtenir l'autorisation d'organiser le dimanche 1er octobre 2017, au départ de la commune de
La Bénisson-Dieu, une course cycliste dénommée « Gentleman de la Bénisson-Dieu 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 ;
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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’avis favorable émis par Monsieur le Préfet de Saône-et-Loire en date du 20 septembre 2017 ;

ARRETE

Article 1 : Monsieur  Ludovic  CHARNET,  Président  du  Vélo  Club  Roannais,  est  autorisé  à
organiser  le  dimanche  1er  octobre  2017  de  13h30  à  18h30,  au  départ  de  la
commune de La Bénisson-Dieu, une course cycliste dénommée « Gentleman de la
Bénisson-Dieu 2017 », conformément :

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

 et selon le parcours joint en annexe 4.

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.

Les  arrêtés  du  Président  du  département  de  la  Loire  et  des  maires  de  La
Bénisson-Dieu  et  Noailly   réglementant  provisoirement  la  circulation  et  le
stationnement à l’occasion de  la  manifestation et  joints  à l’arrêté  préfectoral,
devront être rigoureusement respectés.

Article 3 : La  sécurité  de  l’épreuve  sera  assurée  entièrement  par  les  organisateurs  sous  leur
entière  responsabilité.  Ils  devront  à  cet  effet,  disposer  d’un  nombre  suffisant  de
signaleurs (dont liste en annexe 5), positionnés en tout point     dangereux du parcours et
à chaque intersection pour donner la priorité aux coureurs.

Les signaleurs, 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 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.

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  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.

Les signaleurs, devront disposer de tout moyen leur permettant de communiquer entre
eux d'une part et avec le directeur de course d'autre part. Ils ne devront en aucun cas
quitter leur poste pendant toute la durée de la manifestation.
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Article 4 : Le règlement type des épreuves cyclistes sur la voie publique, notamment le chapitre
traitant des moyens de secours doit être respecté.

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

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

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

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

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

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

Article 7 : A l'issue de cette visite, ainsi que durant tout le déroulement de l'épreuve, s'il apparaît
que  les  conditions  de  sécurité  prévues  au  présent  arrêté  ne  sont  pas  remplies,  il
appartient  aux représentants des forces de l'ordre d'en rendre compte sans délai  au
membre du corps préfectoral de permanence, afin d'obtenir une suspension voire une
interdiction  de l'épreuve.  Ils  en avisent  également  le  ou les  maires  des  communes
concernées, afin qu'ils usent des pouvoirs de Police dont ils sont investis aux termes de
l'article L 2212-1 du code général des collectivités territoriales.

Article 8 : Avant le départ de l'épreuve, les organisateurs s'assureront que les concurrents sont,
soit titulaires d'une licence délivrée par la Fédération agréée, soit en possession d'un
certificat médical de non contre-indication à la pratique des courses sur route établi par
un médecin et datant de moins d'un an.

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

Article 10 : Le préfet, le sous-préfet ou leur représentant confrontés 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 ;
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. le jet de journaux, prospectus, tracts ou échantillons de produits divers, soit par les
coureurs, soit par leurs accompagnateurs ou les occupants de voitures de publicité
qui suivent les épreuves routières ;

 

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

Article 12 : Le Sous-Préfet de Roanne, les Maires  de  La Bénisson-Dieu et de Noailly, 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, de l'exécution
du présent arrêté et dont une copie sera remise à l'organisateur et publié au Recueil des
Actes Administratifs.

          Roanne, le 25 septembre 2017

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

                                   SIGNE

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

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

Montbrison, le 25 Septembre 2017

Arrêté n° 379/2017

ARRETE PORTANT AUTORISATION DE L'EPREUVE PEDESTRE DENOMMEE
«TRAIL GARGOMANCOIS» LE 1ER 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.  Frank  PELLISSIER,  Président  de  l’Association  Sport  Nature
Gargomançois, Lieu dit Gland 42240 Saint Maurice en Gourgois, en vue d'obtenir l'autorisation d'organiser
le 1er octobre 2017, l'épreuve pédestre dénommée «TRAIL GARGOMANCOIS»,

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

VU l'arrêté préfectoral n°17-22 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
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 - 42-2017-09-25-002 - TRAIL GARGOMANCOIS 90



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

A R R E T E

ARTICLE 1 :  L’Association Sport  Nature  Gargomançois,  représentée  par M. Franck PELLISSIER est
autorisée  à  organiser,  le  1er octobre  2017,  l'épreuve  pédestre  dénommée  «TRAIL GARGOMANCOIS»
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. 

- Plusieurs parcours sont organisés au départ de la commune de Saint Maurice en Gourgois: 
- 9 km pour les personnes âgées de 16 ans et plus (départ à 9 h 30),
- 19 et 31 km pour les personnes âgées de 18 ans et plus (départ à 9 h 15 pour les 19 km et à 8 h 30 pour les
31 km),
- Une course ados (4 km) est ouverte aux enfants âgés de 11 à 15 ans,

 -Une initiation à la course à pied ouverte aux enfants de maternelle et primaire (2 catégories) aura lieu à
9 h 40.

ARTICLE 2   : Conformément à l’arrêté de Monsieur le Président du Conseil Départemental de la Loire, des
signaleurs  donneront  la  priorité  aux  coureurs,  à  chaque  carrefour,  entre  le  parcours  et  les  routes
départementales hors agglomération.

Une signalisation appropriée sera mise en place en amont et en aval de chaque intersection entre le parcours
et les routes départementales hors agglomération.

Les maires des communes concernées 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 Rémy BRUNON) et une équipe de secouristes de l’Association Secouristes Français
de la Croix Blanche de la Talaudière 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.

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

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

2
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La signalisation utilisée est celle qui sert à régler manuellement la circulation, à savoir : piquet mobile à
deux faces, modèle K10. Pourront en outre être utilisés les barrages (modèle K2) signalant un obstacle de
caractère temporaire et sur lesquels le mot "COURSE" sera inscrit.

ARTICLE 4 :  La  présente  autorisation  est  délivrée  sous  réserve  que  le  service  d'ordre  nécessaire  au
déroulement normal de l'épreuve soit effectivement mis en place au moment du départ de la manifestation

ARTICLE 5 :  Avant  le déroulement  de la manifestation,  l'organisateur  devra procéder  à une visite du
parcours en vue de contrôler que toutes les mesures de sécurité ont été prises.

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

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

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

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

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

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

ARTICLE 10 : Protection des captages d’eau :
Les activités et installations liées à l’épreuve sportive doivent respecter en permanence, sur les périmètres
de protection immédiate, rapprochée et éloignée des captages d’eau potable publics ou privés concernés par
cette manifestation, les dispositions suivantes :
- dans le périmètre de protection immédiate toute activité, installation, dépôt est interdit ;
- dans  les  périmètres  de  protection  rapprochée  et  éloignée,  sont  applicables  les  interdictions  et/ou  les
mesures fixées par :
- la  réglementation  générale  relative  à  la  protection  de  la  ressource  en  eau  (loi  sur  l’eau  et  textes
d’application),
- la  réglementation spécifique relative à la protection des captages d’eau (code de la santé publique et
arrêté(s)  préfectoral(aux)  et  rapports  géologiques  portant  délimitation  des  périmètres  de  protection  et
fixation des mesures de protection des captages).

Prévention des nuisances sonores :

3
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Les  émissions  sonores,  l’utilisation  des  structures  et  les  activités  annexes  doivent  respecter,  sur  les
propriétés habitées de tiers voisins, les valeurs à l’émergence admises par la réglementation relative aux
bruits de voisinage (article R.1336-6 à R.1336-10 du code de la santé publique).

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

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

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

ARTICLE 13   : Copie du présent arrêté sera adressée à :

 M. le Président du Conseil Départemental (Pôle Aménagement et Développement Durable)
 MM. les Maires de Saint Maurice en Gourgois, Périgneux et Chambles
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 des Territoires
 M. le Directeur Départemental du Service d’Incendie et de Secours
 M. le Responsable du SAMU 42
 M. Frank PELLISSIER, Président de l’Association Sport Nature Gargomançois 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 

 
 

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° SAP832073928 

N° SIRET : 832073928 00018 
 

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 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 
 

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

Départementale de la Loire le 19 septembre 2017 par Madame Mélinda GUILLARME, pour son organisme 

MEL’MULTISERVICES, dont le siège social est situé 125 Chemin d’Agrasse – 42110 CIVENS et enregistrée 

sous le n° SAP832073928 pour les activités suivantes : 
 

Activités relevant uniquement de la déclaration : 
 

•   Accompagnement des personnes qui ont besoin d'une aide temporaire (hors PA/PH et pathologies 

chroniques) pour promenades, aide à la mobilité et transport, actes de la vie courante 

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

•   Assistance administrative à domicile 

•   Assistance informatique à domicile 

•   Collecte et livraison à domicile de linge repassé 

•   Entretien de la maison et travaux ménagers 

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

•   Livraison de courses à domicile 

•   Livraison de repas à domicile 

 

…/… 
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•   Maintenance et vigilance temporaires à domicile de la résidence principale et secondaire 

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

•   Soin et promenade d'animaux de compagnie pour personnes dépendantes (hors soins vétérinaires et 

toilettage) 

•   Soutien scolaire et/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. 

 

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 19 septembre 2017 

 

 

P/Le Préfet, 

Par délégation, 

P/Le DIRECCTE, 

Par subdélégation, 

Le Directeur, 

Par délégation, 

Le Directeur Adjoint, 

 

 

 

 

Philippe LAVAL 
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PRÉFET DE LA LOIRE 

 
 

Direction régionale des entreprises, 

de la concurrence, de la consommation 

du travail et de l’emploi 

de Auvergne-Rhône-Alpes 

 

Unité Départementale de la Loire 

 

Service : 

Politiques de l’emploi 

Services à la Personne 

 

Téléphone : 04-77-43-41-14 

  Télécopie : 04-77-43-41-85 

 

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

sous le n° SAP525291209 

N° SIRET : 525291209 00019 
 

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 19 septembre 2017 par Monsieur Aurélien MOUSSE, en qualité de Enseignant en 

activités physiques, pour l’organisme MOUSSE Aurélien dont le siège social est situé Lieu-dit Villeneuve – 

42260 LURE et enregistrée sous le n° SAP525291209 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 21 septembre 2017 

 

 

P/Le Préfet, 

Par délégation, 

P/Le DIRECCTE, 

Par subdélégation, 

Le Directeur, 

Par délégation, 

Le Directeur Adjoint, 

 

 

 

 

Philippe LAVAL 
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