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DECISION DE L’ADMINISTRATEUR PROVISOIRE 
portant délégation de signature 

 

Date  28 mai 2018 

 

N° de la décision 2018-58 

 

Destinataires Madame Clotilde BANCEL, Monsieur François HORTALA, Monsieur Rémy 
NEYBON, M. le trésorier, Recueil des actes administratifs 

 

Objet DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME CLOTILDE BANCEL 

 

L’ADMINISTRATEUR PROVISOIRE DU CENTRE HOSPITALIER DU FOREZ 
 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, 
 

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique hospitalière, 
 

Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L. 6143-7 et D. 6143-33 à D. 6143-
35, 
 

Vu l’arrêté n°2017-7162 de Monsieur le Directeur Général de l’ARS en date du 1er décembre 
2017 plaçant le Centre Hospitalier du Forez sous administration provisoire, 
 
Vu la décision du Ministère des Solidarités et de la Santé en date du 13 décembre 2017 
nommant M. Mustapha KHENNOUF administrateur provisoire du Centre Hospitalier du Forez, 
 
Vu la convention de mise à disposition de Mme BANCEL, directrice d’hôpital, entre le CH du 
Forez et le CHU de St Etienne en date du 22 mars 2018, 
 

Vu le code de la commande publique, selon l’ordonnance du 23 juillet 2015, 
 

Vu l’organigramme de direction, 
 
 
 

DECIDE 
 
 
Article 1 
 
Madame Clotilde BANCEL, directrice-adjointe affectée au centre hospitalier universitaire de 
Saint Etienne et mise à disposition du centre hospitalier du Forez pour assurer la direction des 
Affaires Financières et du Contrôle de Gestion, reçoit délégation à l’effet de signer tous les 
actes et décisions afférents à ses attributions, en particulier ceux relatifs à/aux : 
 

- bordereau journal des titres de recettes, 
- bordereau journal des mandatements émis. 
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Article 2 
 
En cas d’absence et d’empêchement de Madame Clotilde BANCEL, délégation est donnée à 
Monsieur François HORTALA, adjoint des cadres, responsable du service budget – finances, et 
Monsieur Rémy NEYBON, attaché d’administration hospitalière, Contrôleur de gestion, à l’effet 
de signer tous actes et documents énumérés à l’article 2 de la présente décision. 
 
 
Article 3 
 
En dehors des actes expressément délégués, il est réservé à Monsieur Mustapha KHENNOUF, 
Administrateur provisoire du Centre Hospitalier du Forez, les correspondances et actes 
engageant l’établissement dans ses relations avec les autorités administratives (ARS, DDPP, 
DDCCRF,…), les membres du corps préfectoral, les élus, le président du Conseil de 
Surveillance, le Président de la Commission Médicale d’Etablissement, la presse écrite et 
audiovisuelle. 
 
 
Article 4 
 
La présente délégation est donnée à titre personnel et ne saurait faire l’objet d’une sous-
délégation.  
 
 
Article 5 
 
La présente délégation pourra être retirée à tout moment. 
 
 
Article 6 
 
La signature des délégataires doit être précédée de la mention « Pour la Directrice par intérim 
et par délégation », suivie du nom, prénom, grade et fonctions du signataire. 
 
 
Article 7 
 
Le délégataire doit rendre compte des actes pris dans l’exercice de cette délégation au 
déléguant, dans les plus brefs délais. 
 
 
Article 8 
 
La présente décision sera notifiée aux intéressés. Elle sera également publiée au Recueil des 
actes administratifs de la Préfecture de la Loire. Enfin, elle sera portée à la connaissance du 
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Conseil de Surveillance et du trésorier de l’établissement si la délégation concerne des actes 
liés à la fonction d’ordonnateur. 
 
 
 

Fait à Montbrison, le 28 mai 2018, 
 
 
 
 
 L’Administrateur provisoire, 

 
 
 
 
 

Mustapha KHENNOUF 
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ANNEXE A LA DECISION N° 2018-58 
 

SPECIMENS DE SIGNATURES 
 
 
 
Clotilde BANCEL 
 
 
 
 
 
 
François HORTALA 
 
 
 
 
 
 
Rémy NEYBON 
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DECISION DE L’ADMINISTRATEUR PROVISOIRE 
portant délégation de signature 

 

Date  28 mai 2018 

 

N° de la décision 2018-59 

 

Destinataires Madame Clotilde BANCEL, Madame Patricia CONSEILLON, Monsieur François 
HORTALA, Monsieur Rémy NEYBON, administrateurs d’astreinte, secrétariat de 
psychiatrie, Conseil de Surveillance, Recueil des Actes Administratifs 

 

Objet DELEGATION DE SIGNATURE POUR LES HOSPITALISATIONS SANS 
CONSENTEMENT ET LES REQUETES AU JUGE DES LIBERTES ET DE LA 
DETENTION DANS LE CADRE DES HOSPITALISATIONS SOUS CONTRAINTE 

 
L’ADMINISTRATEUR PROVISOIRE DU CENTRE HOSPITALIER DU FOREZ 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, 
 
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique hospitalière, 
 
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à 
la santé et aux territoires, 
 
Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L. 6143-7 et D. 6143-33 à D. 6143-
35, 
 
Vu l’arrêté n°2017-7162 de Monsieur le Directeur Général de l’ARS en date du 1er décembre 
2017 plaçant le Centre Hospitalier du Forez sous administration provisoire, 
 
Vu la décision du Ministère des Solidarités et de la Santé en date du 13 décembre 2017 
nommant M. Mustapha KHENNOUF administrateur provisoire du Centre Hospitalier du Forez, 
 
Vu la convention de mise à disposition de Mme BANCEL, directrice d’hôpital, entre le CH du 
Forez et le CHU de St Etienne en date du 22 mars 2018, 
 

DECIDE 
 
 

Article 1 
 
Madame Clotilde BANCEL, directrice-adjointe affectée au centre hospitalier universitaire de 
Saint Etienne et mise à disposition du centre hospitalier du Forez pour assurer la direction des 
Affaires Financières et du Contrôle de Gestion, Monsieur François HORTALA, adjoint des 
cadres, responsable du service budget – finances, et Madame Patricia CONSEILLON, adjointe 
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des cadres, responsable accueil facturation, Monsieur Rémy NEYBON, attaché d’administration 
hospitalière, Contrôleur de gestion, reçoivent délégation de signature à l’effet de signer tous 
les courriers et documents liés aux hospitalisations sans consentement (soins psychiatriques 
sur demande d’un tiers ou en cas de péril imminent ou soins psychiatriques sur décision du 
représentant de l’Etat) et à l’effet de signer les requêtes au juge des libertés et de la 
détention, dans le cadre des hospitalisations sous contrainte. 
 
 
Article 2 
 
En cas d’absences simultanées de Madame Clotilde BANCEL, Monsieur François HORTALA, 
Madame Patricia CONSEILLON et Monsieur Rémy NEYBON, ou dans le cadre de leur 
participation au tour de garde administrative du Centre Hospitalier du Forez la semaine 
(chaque jour de 18 heures au lendemain 8 heures), le weekend (du vendredi 18 heures au 
lundi 8 heures) ainsi que les jours fériés (de la veille 18 heures au lendemain 8 heures), 
délégation de signature est donnée à : 
 

- Mme BOUCHAND Joëlle, attachée d’administration hospitalière, EHPAD 
de BUSSIERES et PANISSIERES, 

- Mme CHAOUAT Christine, attachée principale d’administration, adjointe 
au directeur des ressources humaines, 

- Mme CHEDECAL Sylvie, directrice d’hôpital hors classe, chargée des 
affaires générales, contentieux, clientèle, communication, 

- Mme HUYNH Catherine, directrice d’hôpital chargée des EHPAD de 
Feurs, Montbrison, Bussières, Champdieu et Panissières, 

- M. HUYNH Paul, directeur d’hôpital hors classe, chargé de la direction 
des ressources humaines, 

- Mme PASCAL Annie, directrice des soins hors classe, directrice de 
l’IFSI-IFAS, Directrice des soins par intérim du Centre Hospitalier du 
Forez, 

- Madame ROMANELLI Carole, directrice d’hôpital hors classe, chargée 
des services économiques, logistiques, des travaux et du système 
d’information.  

 
Article 3 
 
En dehors des actes expressément délégués, il est réservé à M. Mustapha KHENNOUF, 
Administrateur provisoire du Centre Hospitalier du Forez les correspondances et actes 
engageant le Centre Hospitalier dans ses relations avec les autorités administratives, les 
membres du corps préfectoral, les élus, le Président du Conseil de Surveillance, le Président de 
la Commission Médicale d’Etablissement, la presse écrite et audiovisuelle. 
 
Article 4 
 
La présente délégation est donnée à titre personnel et ne saurait faire l’objet d’une sous-
délégation. 
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Article 5 
 
La présente délégation pourra être retirée à tout moment. 
 
Article 6 
 
La signature des délégataires visée aux articles 1 et 2 doit être précédée de la mention « Pour 
l’Administrateur provisoire et par délégation », suivie des nom, prénom, grade et fonctions du 
signataire. 
 
Article 7 
 
Le délégataire doit rendre compte des actes pris dans l’exercice de cette délégation au 
déléguant, dans les plus brefs délais. 
 
Article 8 
 
La présente décision sera notifiée aux intéressés. Elle sera également publiée au Recueil des 
actes administratifs de la Préfecture de la Loire. Enfin, elle sera portée à la connaissance du 
Conseil de Surveillance et du trésorier de l’établissement si la délégation concerne des actes 
liés à la fonction d’ordonnateur. 

 
 
 
 

Fait à Montbrison, le 28 mai 2018, 
 
 
 

 

L’Administrateur provisoire, 
 
 
 
 
 

Mustapha KHENNOUF 
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ANNEXE A LA DECISION N° 2018-59 
 

SPECIMENS DE SIGNATURES 
 
 
 
Clotilde BANCEL François HORTALA 
 
 
 
 
 
Joëlle BOUCHAND Catherine HUYNH 
 
 
 
 
 
Christine CHAOUAT Paul HUYNH 
 
 
 
 
 
Sylvie CHEDECAL Rémy NEYBON 
 
 
 
 
 
Patricia CONSEILLON Annie PASCAL 
 
 
 
 
 
Carole ROMANELLI 
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Copie à : l’intéressée, perception, dossier, affichage 

 

D É L É G A T I O N  D E  S I G N A T U R E  

 
 

 

 

Le Directeur du centre hospitalier de Roanne 
 

 

Vu l’arrêté ARS 2018-1363 désignant Monsieur Michaël GALY, directeur par intérim du centre 

hospitalier de Roanne à compter du 10 avril 2018 ; 
 

Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles et D.6143-33, D.6143-34, D.6143-35 ; 
 

 

Vu le contrat à durée indéterminée du 27 avril 2017 de Monsieur Mohammed BENNACER afin d’exercer 

les fonctions d’acheteur au Centre Hospitalier de Roanne : 

 
 

D E C I D E 

 

 

Article 1er  

La délégation de signature est donnée à Monsieur Mohammed BENNACER, exerçant les fonctions 

d’acheteur, à signer en cas d’absence de Monsieur Julien LAURENSON, attaché d’administration 

hospitalière à la direction des achats : 

 

 - Les bons de commande en marchés contractualisés et en exécution  relevant du domaine de compétences 

de la direction des achats  pour un montant maximum de 2 000 € HT (deux mille euros). 

 

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. 
 

 

 

 

Fait à Roanne, le 10 avril 2018 

 

 

 

Michaël GALY      Mohammed BENNACER 
Directeur par intérim    Acheteur 
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D É L É G A T I O N  D E  S I G N A T U R E  

 
 

 

Le Directeur du Centre Hospitalier de Roanne 
 

 

Vu l’arrêté ARS 2018-1363 désignant Monsieur Michaël GALY directeur par intérim du centre hospitalier 

de Roanne à compter du 10 avril 2018 ; 

 

Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles L 6143-7-5 et D.6143 33, D.6143-34, D.6143-

35 ; 

 

Vu le contrat à durée indéterminée du 09/01/2006 recrutant Monsieur Frédéric BERNET afin d’exercer les 

fonctions d’ingénieur au sein du service maintenance infrastructure du centre hospitalier de Roanne ; 

 

 

D E C I D E  
 

 

Article 1er 

Monsieur Frédéric BERNET, ingénieur responsable service maintenance infrastructure, est autorisé à 

signer : 

 

Les bons de commande  en marchés contractualisés et en exécution relevant du domaine de compétences 

de la direction des achats (exploitation investissement) pour un montant maximum : 

 l’engagement des dépenses des services techniques pour un montant maximum de 15 000 € 

(quinze mille euros), 

 les pré-réceptions de chantier, 

 les certificats de paiements. 

 

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. 

 

 

 

Fait à Roanne, le 10 avril 2018 

Michaël GALY Frédéric BERNET 

Directeur par intérim Ingénieur responsable maintenance 

infrastructure 

 

 

 

 

 

 

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

42_CHR_Centre Hospitalier de Roanne - 42-2018-04-10-079 - Bons de commande en marchés 17



42_CHR_Centre Hospitalier de Roanne

42-2018-04-10-071

Dépenses pharmacie

Dépenses pharmacie

42_CHR_Centre Hospitalier de Roanne - 42-2018-04-10-071 - Dépenses pharmacie 18



 

 

D É L É G A T I O N  D E  S I G N A T U R E  

 
 

 

Le Directeur du Centre Hospitalier de Roanne 

 

 

Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles L 6143-7 et D.6143 33, D.6143-34, D.6143-35 ; 

 

Vu l’arrêté ARS 2018-1363 désignant Monsieur Michaël GALY directeur par intérim du centre hospitalier 

de Roanne à compter du 10 avril 2018 ; 

 

Vu le contrat  du 3 novembre 2014 nommant Madame Sara PLANES en qualité de d’assistante spécialiste 

au service pharmacie au Centre Hospitalier de Roanne ; 

 

 

D E C I D E 

 

 

Article 1er 

La délégation de signature est donnée à Madame Sara PLANES, en qualité d’assistante spécialiste au 

service pharmacie, à signer en cas d’absence de M. HILD, chef de service : 

 

- Les pièces justificatives de dépenses engagées par la pharmacie. 

- Le courrier se rapportant aux marchés traités avec les fournisseurs. 

 

 

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. 

 

 

 

Fait à Roanne, le 10 avril 2018  

 

 

Michaël GALY  Sara PLANES 

Directeur par intérim Assistante spécialiste  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Copie à : l’intéressée, perception, dossier, affichage  
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D É L É G A T I O N  D E  S I G N A T U R E  

 
 

 

Le Directeur du centre hospitalier de Roanne 
 

 

Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles L 6143-7 et D.6143 33, D.6143-34, D.6143-35 ; 

 

Vu l’arrêté ARS 2018-1363 désignant Monsieur Michaël GALY directeur par intérim du centre hospitalier 

de Roanne à compter du 10 avril 2018 ; 

 
Vu l’avis favorable émis par Monsieur le Pharmacien Inspecteur Régional, pour le recrutement de 

Madame Marion LEFEBVRE en qualité de praticien hospitalier à la Pharmacie du Centre Hospitalier de 

Roanne à compter du 1er juin 2012 à titre permanent. 

 

 

D E C I D E 

 

 

Article 1er 

Madame Marion LEFEBVRE en qualité de praticien hospitalier au service  « Pharmacie » est autorisée à 

signer en cas d’absence ou d’empêchement de M. HILD, chef de service : 

 

 Les pièces justificatives des dépenses engagées par la pharmacie. 

 Le courrier se rapportant aux marchés traités avec les fournisseurs. 

 

 

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. 

 

 

 

Fait à Roanne, le 10 avril 2018. 

 

Michaël GALY Marion LEFEBVRE 

Directeur par intérim Praticien hospitalier 
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D É L É G A T I O N  D E  S I G N A T U R E  

 
 

 

Le Directeur du centre hospitalier de Roanne 
 

 

Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles L 6143-7 et D.6143 33, D.6143-34, D.6143-35 ; 

 

Vu l’arrêté ARS 2018-1363 désignant Monsieur Michaël GALY directeur par intérim du centre hospitalier 

de Roanne à compter du 10 avril 2018 ; 

 

Vu l’arrêté du 2 août 2013 nommant Madame Ha DO THI CHALAMETTE en qualité de praticien attaché 

au service pharmacie au centre hospitalier de Roanne ; 

 

Vu l’arrêté du 1er juin 2015 nommant Madame Ha DO THI CHALAMETTE en qualité de praticien 

hospitalier au centre hospitalier de Roanne ;  

 

 

D E C I D E 

 

 

Article 1er 

La délégation de signature est donnée à Madame Ha DO THI CHALAMETTE, en qualité de praticien 

hospitalier au service pharmacie, à signer en cas d’absence de M. HILD, chef de service : 

 

- Les pièces justificatives de dépenses engagées par la pharmacie. 

- Le courrier se rapportant aux marchés traités avec les fournisseurs. 

 

 

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. 

 

 

 

Fait à Roanne, le 10 avril 2018  

Michaël GALY Ha DO THI CHALAMETTE 

Directeur par intérim Praticien hospitalier 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

42_CHR_Centre Hospitalier de Roanne - 42-2018-04-10-073 - Dépenses pharmacie 23



42_CHR_Centre Hospitalier de Roanne

42-2018-04-10-074

Dépenses pharmacie

Dépenses pharmacie

42_CHR_Centre Hospitalier de Roanne - 42-2018-04-10-074 - Dépenses pharmacie 24



 

D É L É G A T I O N  D E  S I G N A T U R E  

 
 

 

 

Le Directeur du Centre Hospitalier de Roanne 
 

 

Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles L 6143-7 et D.6143 33, D.6143-34, D.6143-35 ; 

 

Vu l’arrêté ARS 2018-1363 désignant Monsieur Michaël GALY directeur par intérim du centre hospitalier 

de Roanne à compter du 10 avril 2018 ; 

 

Vu le contrat du 26 décembre 2013 nommant Madame Géraldine DIEBOLD en qualité de d’assistante 

spécialiste au service pharmacie au Centre Hospitalier de Roanne ; 

 

 

D E C I D E 

 

 

Article 1er 

La délégation de signature est donnée à Madame DIEBOLD Géraldine, en qualité d’assistante spécialiste 

au service pharmacie, à signer en cas d’absence de M. Pascal HILD, chef de service : 

 

- Les pièces justificatives de dépenses engagées par la pharmacie. 

- Le courrier se rapportant aux marchés traités avec les fournisseurs. 

 

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. 

 

 

 

Fait à Roanne, le 10 avril 2018  

 

 

Michaël GALY  Géraldine DIEBOLD 

Directeur par intérim Assistante spécialiste  
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D É L É G A T I O N  D E  S I G N A T U R E  

 
 

 

Le Directeur du centre hospitalier de Roanne 
 

 

Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles L 6143-7 et D.6143 33, D.6143-34, D.6143-35 ; 

 

Vu l’arrêté ARS 2018-1363 désignant Monsieur Michaël GALY directeur par intérim du centre hospitalier 

de Roanne à compter du 10 avril 2018 ; 

 

Vu l’avis favorable émis par Monsieur le Pharmacien Inspecteur Régional, pour le recrutement de 

Madame Maud ROSSIGNOL en qualité de praticien hospitalier à la Pharmacie du Centre Hospitalier de 

Roanne à compter du 1er décembre 2011 à titre permanent. 

 

 

D E C I D E 

 

 

Article 1er 

Madame Maud ROSSIGNOL en qualité de praticien hospitalier au service « Pharmacie » est autorisée à 

signer en cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Pascal HILD, chef de service : 

 

- Les pièces justificatives des dépenses engagées par la pharmacie. 

- Le courrier se rapportant aux marchés traités avec les fournisseurs. 

 

 

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. 

 

 

 

Fait à Roanne, le 10 avril 2018 

 

Michaël GALY Maud ROSSIGNOL 

Directeur par intérim Praticien hospitalier 
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D É L É G A T I O N  D E  S I G N A T U R E  

 
 

 

Le Directeur du Centre Hospitalier de Roanne 
 

 

Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles L 6143-7 et D.6143 33, D.6143-34, D.6143-35 ; 

 

Vu l’arrêté ARS 2018-1363 désignant Monsieur Michaël GALY directeur par intérim du centre hospitalier 

de Roanne à compter du 10 avril 2018 ; 

 

Vu l’arrêté du 28 janvier 1992 nommant Madame Françoise CABRERA en qualité de praticien hospitalier 

au service pharmacie au Centre Hospitalier de Roanne ; 

 

 

D E C I D E 

 

 

Article 1er 

La délégation de signature est donnée à Madame Françoise CABRERA, en qualité de praticien hospitalier 

au service pharmacie, à signer en cas d’absence de M. Pascal HILD, chef de service : 

 

- Les pièces justificatives de dépenses engagées par la pharmacie. 

- Le courrier se rapportant aux marchés traités avec les fournisseurs. 

 

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. 

 

 

 

Fait à Roanne, le 10 avril 2018 

 

 

Michaël GALY Françoise CABRERA 

Directeur par intérim Praticien hospitalier 
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D É L É G A T I O N  D E  S I G N A T U R E  

 
 

 

Le Directeur du Centre Hospitalier de Roanne 
 

 

Vu l’arrêté ARS 2018-1363 désignant Monsieur Michaël GALY, directeur par intérim du centre 

hospitalier de Roanne à compter du 10 avril 2018 ; 

 

Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles L 6143-7 et D.6143-33, D.6143-34, D.6143-

35 ; 

 

Vu Le décret n° 2002-1065 du 5 août 2002 relatif au transport de corps avant mise en bière ; 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales notamment les articles R. 2213-7 à R 2213-12 ; 

 

Vu le décret n° 2011-121 du 28 janvier 2011 relatif aux opérations funéraires ; 

 

Vu la décision du 23/10/2014 nommant Madame FAYOLLE Florence, titulaire à compter du 01/08/2014 

dans le grade d’IDE CADRE SANTE PARAMEDICAL au centre hospitalier de Roanne ; 

 

D E C I D E  
 

Article 1er 

Madame Florence FAYOLLE est autorisée à signer : 

 

- Le formulaire CHR 22 - M07-10 / Autorisation de sortie de corps avant mise en bière 

- Le formulaire CHR 1086 - M07-10 / Autorisation de transport de corps avant mise en bière des 

personnes décédées sur le site de Bonvert vers le service mortuaire de l’hôpital de Roanne 

- Le formulaire CHR 437 - C00 M07-10 / Autorisation de soins de conservation de corps 

 

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. 

 

 

Fait à Roanne, le 10 avril 2018 

Michaël GALY Florence FAYOLLE 
Directeur par intérim IDE cadre de santé paramédical  
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D É L É G A T I O N  D E  S I G N A T U R E  

 
 

 

Le Directeur du centre hospitalier de Roanne 
 

 

Vu l’arrêté ARS 2018-1363 désignant Monsieur Michaël GALY, directeur par intérim du centre 

hospitalier de Roanne à compter du 10 avril 2018 ; 

 

Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles L 6143-7-5 et D.6143-33, D.6143-34, D.6143-

35 ; 

 

Vu Le décret n° 2002-1065 du 5 août 2002 relatif au transport de corps avant mise en bière ; 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales notamment les articles R. 2213-7 à R 2213-12 ; 

 

Vu le décret n° 2011-121 du 28 janvier 2011 relatif aux opérations funéraires ; 

 

Vu la décision du 25 août 2008 nommant Monsieur Michel PETIT, Ingénieur hospitalier principal au 

Centre Hospitalier de Roanne ; 

 

D E C I D E  
 

Article 1er 

Monsieur Michel PETIT est autorisé à signer : 

 

- Le formulaire CHR 22 - M07-10 / Autorisation de sortie de corps avant mise en bière 

- Le formulaire CHR 1086 - M07-10 / Autorisation de transport de corps avant mise en bière des 

personnes décédées sur le site de Bonvert vers le service mortuaire de l’hôpital de Roanne 

- Le formulaire CHR 437 - C00 M07-10 / Autorisation de soins de conservation de corps 

 

 

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. 

 

 

Fait à Roanne, le 10 avril 2018 

Michaël GALY Michel PETIT 

Directeur par intérim Ingénieur hospitalier principal 
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PRÉFET DE LA LOIRE

ARRÊTÉ  N ° 538-DDPP-17  
portant autorisation d’exploiter

(Livre V, titre 1er du Code de l’Environnement)

Installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent

SAS Les Ailes de Taillard à Burdignes et Saint-Sauveur-en-Rue

Le préfet de la Loire, 

Vu le code de l’environnement ; 
Vu l’arrêté ministériel du 26 août 2011 modifié relatif aux installations de production d'électricité utilisant
l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de
la nomenclature des installations classées ;
Vu l’arrêté ministériel du 26 août 2011 modifié relatif à la remise en état et à la constitution des garanties
financières pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent ;
Vu la demande présentée en date du 27 novembre 2015 par la société SAS Les Ailes de Taillard, dont le
siège  social  est  à   CCMP –  Place  de  l'Hotel  de  Ville  –  42220  Bourg-Argental,  en  vue  d’obtenir
l’autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du
vent et regroupant plusieurs aérogénérateurs d’une puissance maximale de 30 MW ;
Vu  l’avis de l’autorité environnementale en date du 17 mars 2017 ;
Vu   l'arrêté  du  Préfet  de  la  région  Auvergne-Rhône-Alpes  du  27  mars  2017  portant  prescription  de
diagnostic archéologique ;
Vu les arrêtés de protection des captages des communes de Burdignes et Saint-Sauveur-en-Rue
Vu l'arrêté préfectoral du 30 juin 2016 autorisant le défrichement ; 
Vu  le registre d’enquête et le rapport et l’avis du commissaire enquêteur ;
Vu  les avis exprimés par les différents services et organismes consultés ;
Vu   les  avis  émis  par  les  conseils  municipaux  des  communes  de Saint-Régis-du-Coin,  Saint-Julien-
Moleshabates, Saint-Sauveur-en-Rue, Burdignes, Le Monestier, Riotord et Bourg-Argental ;
Vu  l' avis émis par le comité syndical du Parc Naturel Régional du Pilat ; 
Vu le rapport du 25 octobre 2017 de la direction régionale de l’environnement, de l'aménagement et du
logement, chargée de l’inspection des installations classées ;
Vu  l’avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites en date du 9 novembre
2017 ;
Vu  les observations sur le projet d’arrêté présentées par le demandeur par courriel en date du 30 novembre
2017;

CONSIDÉRANT  que l’installation faisant l’objet de la demande est soumise à autorisation préfectorale
au  titre  de  la  rubrique  2980  de  la  nomenclature  des  installations  classées  pour  la  protection  de
l’environnement ;
CONSIDÉRANT qu’en application de l’article L.512-1 du code de l’environnement,  l’autorisation ne
peut être accordée que si les dangers ou inconvénients de l’installation peuvent être prévenus par des
mesures que spécifie l’arrêté préfectoral ;
CONSIDÉRANT que les prescriptions des arrêtés ministériels susvisés nécessitent d'être complétées, au
regard des spécificités du contexte local, de dispositions visant à protéger les enjeux environnementaux
locaux ;

PRÉFECTURE DE LA LOIRE – 2 RUE CHARLES DE GAULLE – 42022 SAINT-ETIENNE CEDEX 1

42_DDPP_Direction Départementale de la Protection des Populations de la Loire - 42-2018-05-11-004 - ARRÊTÉ  N ° 538-DDPP-17  portant autorisation
d’exploiter (Livre V, titre 1er du Code de l’Environnement) Installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent

SAS Les Ailes de Taillard à Burdignes et Saint-Sauveur-en-Rue

41



CONSIDÉRANT que l’implantation des éoliennes accompagne de manière régulière la ligne de crête et
l’orientation principale du massif de Taillard qui supporte le projet et qu'elle contribue ainsi à minorer leur
impact vis-à-vis des paysages ;
CONSIDÉRANT que le présent arrêté reprend les mesures visant à prévenir les impacts sur les ressources
en eau notamment durant la phase de travaux ;
CONSIDÉRANT que le suivi environnemental prévu à l’article 12 de l’arrêté ministériel du 26 août 2011
est  complété  par  les  dispositions  du  présent  arrêté  pour  protéger  les  enjeux environnementaux locaux
(avifaune et chiroptères) ;
CONSIDÉRANT que l’implantation retenue, ainsi que les dispositions du présent arrêté, notamment de
bridage et d’arrêt des aérogénérateurs à certaines plages de vent et à certaines périodes de l’année ou en
fonction de l’activité des chiroptères et des suivis post-implantation sont de nature à réduire à un niveau
acceptable l’impact sur les populations de chiroptères ;
CONSIDÉRANT que les mesures envisagées par l’exploitant, notamment le plan de gestion acoustique
par bridage en fonction des vitesses et  des directions de vents sont de nature à prévenir les nuisances
sonores présentées par les installations ;
CONSIDÉRANT qu’au regard du nombre de parcs éoliens exploités par la société Quadran intégrée à la
SAS "Les Ailes de Taillard", du plan d’affaires sur la durée d’exploitation du parc éolien en projet et de son
plan  de  financement,  le  demandeur  dispose  des  capacités  techniques  et  financières  pour  assurer
l’exploitation de ces installations tout en protégeant les intérêts défendus par le code de l’environnement ;
CONSIDÉRANT ainsi que les conditions d’aménagement et d’exploitation et les modalités d’implantation
prévues  dans  le  présent  arrêté  permettent  de  prévenir  ou  limiter  les  dangers  et  inconvénients  de
l’installation pour les intérêts mentionnés à l’article L.511-1 du code de l’environnement ;

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

ARRÊTE

Article 1  er  :     Exploitant titulaire de l’autorisation

La société SAS Les Ailes de Taillard, dont le siège social est à  CCMP – Place de l'Hotel de Ville – 42220
Bourg-Argental  est autorisée,  sous réserve du respect des prescriptions définies par le présent arrêté, à
exploiter sur le territoire des communes de Burdignes et Saint-Sauveur-en-Rue, aux lieux-dits "Les Cimes"
et "Le Suc des Trois Chiens", les installations détaillées dans les articles 2 et 3.

Article 2 :     Liste des installations concernées par une rubrique de la nomenclature des installations 
classées

Rubrique Désignation des installations Caractéristiques Régime

2980-1
Installation terrestre de production d'électricité à 
partir de l'énergie mécanique du vent et 
regroupant un ou plusieurs aérogénérateurs
1. Comprenant au moins un aérogénérateur dont 
le mât a une hauteur supérieure ou égale à 50 m 

Hauteur des mâts : 84 mètres au 
moyeu, 125 mètres en boût de pale
Puissance totale installée en MW : 
30
Nombre d'aérogénérateurs :10

A

A : installation soumise à autorisation

2/12
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Article 3     :  Situation de l’établissement

Les installations autorisées sont situées sur les communes, parcelles et lieux-dits suivants :

Installation

Coordonnées Lambert II
étendu Commune Lieu-dit Parcelles

X Y

Aérogénérateur n°
1

770792 2029773 Burdignes
Les Communaux 
des Trois Chiens

C 145

Aérogénérateur n°
2

770591 2029639 Burdignes
Les Communaux 
des Trois Chiens

C 145

Aérogénérateur n°
3

770326 2029526 Burdignes
Communaux de 
Planel

C 221

Aérogénérateur n°
4

770098 2029500 Burdignes
Communaux de 
Planel

C 221

Aérogénérateur n°
5

769893 2029474 Burdignes
Communaux de 
Planel

C 220

Aérogénérateur n°
6

769692 2029495
Saint-Sauveur-en-
Rue

Les Cîmes C 161

Aérogénérateur n°
7

769496 2029456
Saint-Sauveur-en-
Rue

Les Cîmes C 163

Aérogénérateur n°
8

769286 2029408
Saint-Sauveur-en-
Rue

Les Cîmes C 163

Aérogénérateur n°
9

769102 2029324
Saint-Sauveur-en-
Rue

La Jablée C 132

Aérogénérateur n°
10

769007 2029146
Saint-Sauveur-en-
Rue

La Jablée C 132

Poste de livraison 
(PDL)

769096 2029067 Burdignes La Plaine C 217

Article 4 : Conformité au dossier de demande d’autorisation

Sauf disposition contraire mentionnée dans le présent arrêté, les installations et leurs annexes, objet du
présent arrêté,  sont disposées,  aménagées et  exploitées conformément aux plans et  données techniques
contenus dans les différents dossiers déposés par l'exploitant et leurs compléments. Elles respectent par
ailleurs les dispositions du présent arrêté, des arrêtés complémentaires et les réglementations en vigueur.

Article 5 : Montant des garanties financières

Les garanties financières définies dans le présent arrêté s'appliquent pour les activités visées à l’article 2.
Le montant initial des garanties financières à constituer en application de l’article R 553-1 à R 553-4 du
code de l’environnement par la SAS Les Ailes de Taillard est établi à partir de la formule suivante : 

M(année n) = N x 50 000 x (Index n/Index 0) x (1+ TVA/ 1+ TVA 0) 
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où 

N est le nombre d'aérogénérateurs (N = 10)

50 000 est le coût unitaire forfaitaire (en Euro) par aérogénérateur correspondant au démantèlement d'une
unité, à la remise en état des terrains et à l'élimination des déchets ;

Index n est l’indice TP01 en vigueur à la date d’actualisation de la garantie(104,70 pour le mois de juillet
2017) ;

Index 0 est l’indice TP01 en vigueur au 1er janvier 2011 (Index 0 = 102,3) ;

TVA est  le  taux  de  la  taxe  sur  la  valeur  ajoutée  applicable  aux  travaux  de  construction  à  la  date
d’actualisation de la garantie  ;

TVA 0 est le taux de la taxe sur la valeur ajoutée au 1er janvier 2011 (TVA0 = 19,6%) ;

Le montant initial à constituer est donc de :

M 2017 = (10*50 000) x (104,70/102,3) x (1,2 / 1,196) = 513 441,68 €

Ce montant est calculé en tenant compte des indices TP01 et des taux de TVA suivants :

(TVA = 20 % en décembre 2017)
 (104,70 dernier index connu au mois de novembre 2017)

L’exploitant réactualise tous les cinq ans le montant susvisé de la garantie financière, par application de la
formule mentionnée à l’annexe II de l’arrêté du 26 août 2011relatif à la remise en état et à la constitution
des garanties financières pour les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du
vent.

Article 6 : Prescriptions techniques générales applicables

S’appliquent à l’établissement les prescriptions de l'arrêté ministériel du 26 août 2011 modifié relatif aux
installations  de  production  d'électricité  utilisant  l'énergie  mécanique  du  vent  au  sein  d'une  installation
soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la nomenclature des installations classées.

Article 7     :   Prescriptions spécifiques liées à la préservation des  enjeux environnementaux locaux
(paysage et  patrimoine, ressources en eau, avifaune et chiroptères,  tourisme) et à la maîtrise des
risques accidentels

7.1 Protection du paysage

- Le poste de livraison est habillé en bardage bois
- L'ensemble du réseau électrique lié au parc est enterré
-  Les  aménagements  de  voirie  et  plate-formes  sont  réalisés  à  l'aide  des  matériaux  du  site.  En  cas
d'insuffisance, les matériaux d'apport sont de qualité et apparence identique.
- La totalité de la terre végétale décapée est conservée sur le site et réutilisée pour les cordons végétaux des
plateformes, les revêtements des talus des plateformes et voies ainsi que pour les aménagements paysagers.
- Un paysagiste indépendant  de l'exploitant intervient sur le site avant,  pendant  et après le chantier.  Il
produit un rapport d'intervention pour chacune des phases. Le rapport d'intervention détaille chaque zone
de travaux : plateformes, voiries, poste de livraison, citerne et base-vie. Le rapport comporte un état des
lieux et des préconisations de réalisation ou de mesures de prévention (plantes invasives). Chaque rapport
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est  immédiatement  communiqué  à  l'Inspection  de  l'environnement  et  à  l'ensemble  des  entreprises
intervenant sur le site, en phase de construction et en phase d'exploitation.

7.2 Protection des ressources en eau

7.2.1 Suivi quantitatif et qualitatif
- Un hydrogéologue indépendant de l'exploitant intervient sur le site avant, pendant et après le chantier.
Il  veille  au  balisage  des  zones  sensibles  identifiées  et  à  la  mise  à  jour  de  la  carte  de  l'étude
hydrogéologique. Il définit de manière adaptée au cas par cas les mesures de précaution à mettre en place
pour éviter le détournement des eaux superficielles.
Il produit un rapport d'intervention pour chacune des phases. Le rapport d'intervention détaille chaque zone
de travaux : plateformes, voiries, poste de livraison, citerne et base-vie. Le rapport comporte un état des
lieux et des préconisations de réalisation ou de mesures de prévention. Chaque rapport est immédiatement
communiqué à l'Inspection des Installations Classées et à l'ensemble des entreprises intervenant sur le site,
en phase de construction et en phase d'exploitation.
- L'hydrogéologue assure l'information sur le contexte du site et la formation de tous les intervenants sur
chantier aux mesures préventives et curatives mises en place. 
- L'hydrogéologue assure également une surveillance complémentaire des captages d'eau des communes de
Burdignes, Saint-Sauveur-en-Rue et Vanosc. Cette surveillance, de fréquence hebdomadaire, porte sur la
conductivité, le pH et la teneur en hydrocarbures totaux et HAP.
L'hydrogéologue est responsable du suivi spécifique de la zone de sensibilité de la prise d'eau de Vanosc. Il
vérifie  la  mise  en  place  d'une  chaîne  d'alerte  adaptée  à  un  court  temps  de  transfert  d'une  éventuelle
pollution.
- A l’issue des travaux, l’exploitant établit un rapport à l’attention de l’inspection de l’environnement relatif
au suivi hydrogéologique (piézométrie et le cas échéant suivi qualitatif des captages) faisant le bilan des
mesures mises en place pour éviter et/ou réduire les risques de pollution des ressources en eau (notamment
concernant les interventions en cas de pollution accidentelle).

7.2.2 Mesures de réduction des risques par phases de travaux et d’exploitation.
Tout intervenant sur les sites des éoliennes doit être informé de la présence et des limites des périmètres de
protection de captages ainsi que de la nécessité de respecter les mesures de réduction des risques suivantes.
Les cahiers des charges à l’attention des maîtrises d’œuvre doivent intégrer un rappel de ces mesures.

7.2.2.1 Phase de préparation
- Les surfaces mobilisées (voies d’accès et aire de levage) sont limitées aux besoins effectifs du
chantier  en  utilisant,  dans  toute  la  mesure  du  possible,  les  voies  et  pistes  d’exploitation  forestières
existantes.
- Des mesures empêchant les  écoulements d’eau de ruissellement issus des voies d’accès et des plate-
formes de levage des éoliennes en direction des périmètres de protection sont mises en place.
- La base vie est munie de toilettes de chantier (WC chimique) conformément à la réglementation.

7.2.2.2 Phase de travaux
- Les fondations des éoliennes sont de type « poids ».
- A l’occasion des reconnaissances géotechniques, un piézomètre d’au moins 15 m de profondeur devra être
réalisé au droit des éoliennes E1 à E7. Le diamètre du piézomètre permet d’installer un pompage pour
récupérer des eaux éventuellement polluées. Un suivi hebdomadaire du niveau statique devra être effectué,
sur  une  période  s’étendant  de  la  mise  en  place  de  ce  piézomètre  à  la  fin  de  la  phase  travaux.  Ces
dispositions  sont  étendues aux autres  éoliennes  concernées  par  le  constat  de  résurgences  en  phase de
terrassement.
- Il est créé autour de chaque éolienne une zone de rayon 40 mètres limitant les risques de transfert de
pollution. Cette zone comprend la mise en place de matériaux permettant la récupération des terres polluées
avec à leur base une géomembrane imperméable. En cas d'implantation de piézomètre, la géomembrane
présente une forme de pente vers celui-ci.
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- L'usage des explosifs est interdit.
Réduction des risques de pollution par déversement d’hydrocarbure

Les  mesures  de  réduction  des  risques  sont  celles  qui  visent  à  prévenir  et  à  pallier  efficacement  un
déversement accidentel d’hydrocarbure pendant toute la durée du chantier.
- Aucun stockage de produit polluant n'est effectué sur le site.
- Une aire de maintenance des engins de chantier est mise en place pour l'ensemble du site. Elle comprend
une zone de ravitaillement en carburant qui est équipée sous les remblais d'un géotextile imperméable, de
bacs de rétention sous les réservoirs et de kits anti-pollution. Le stockage des hydrocarbures s’effectue sur
cuvette de rétention.
-  Chaque zone de chantier  est  équipée de kits  anti-pollution comprenant  des produits  absorbants  pour
hydrocarbures.
-  La  procédure  d’urgence  en  cas  de  déversement  constaté  de  produit  polluant  est  communiquée  par
l'hydrogéologue à chaque intervenant sur chantier. Elle doit comprendre :

• La détection et l’arrêt de la source de pollution
• L’alerte des exploitants des captages
• Un traitement local par épandage de produit absorbant
• Le décapage des terres souillées en surface ou en profondeur par un organisme habilité
Réduction des risques liés à la mise en œuvre des bétons

- Le coulage des bétons doit être réalisé dès la fin de l’ouverture des fouilles de manière à éviter la création
d’un chemin préférentiel d’infiltration. Les coffrages sont étanches afin de limiter l’infiltration de laitance
en périphérie de la fouille (utilisation si nécessaire de bâches en polymère).
- Les adjuvants, produits de cure du béton et huiles de décoffrage (biodégradables) doivent être
adaptés aux conditions de vulnérabilité du site et en particulier à l’état d’ouverture des réseaux de fissure
du massif  (après  constat  de  l'hydrogéologue lors  de la  réalisation  des  fouilles).  Le  référencement  des
produits utilisés est synthétisé dans un registre mis à disposition de l’inspection de l’environnement.
- L’aire de lavage des toupies est commune à l'aire de maintenance des engins. Elle est conçue de façon à
récupérer le béton et filtrer l’eau.

Réduction des risques liés aux déchets de chantier
-  Les éventuels déblais excédentaires devront être évacués vers une installation de stockage de déchets
inertes ou vers une unité de recyclage des déchets inertes autorisée.
- Les déchets non dangereux et dangereux seront traités ou éliminés dans des filières autorisées.
-  Le  registre  des  déchets  et  les  bordereaux  de  suivi  permettant  le  suivi  et  la  traçabilité  des  déchets
engendrés par l'installation sont tenus à la disposition de l'inspection de l'environnement.

7.2.2.3 Phase d’exploitation
- Les différents composants de l’éolienne comportant des lubrifiants ou liquides réfrigérants sont équipés
de systèmes d’étanchéité.  De plus,  elle  est  munie  de dispositifs  de  récupération en cas  de fuite  (bacs
collecteurs dans la nacelle et sur la plate-forme supérieure du mât, nacelle en forme de cuve permettant de
récupérer les produits non retenus dans les bacs collecteurs). Le parc éolien est surveillé en permanence par
le système de contrôle commande qui contrôle de nombreux paramètres dont les niveaux d’huile et de
produits de refroidissement. La détection d’une anomalie provoque une alarme et le déclenchement du
programme de freinage de l’éolienne. Le poste de livraison est également doté de bacs de rétention. La
réduction des risques liés à l’incendie est intégrée aux dispositifs prévus de détection et de télésurveillance
des installations.
- Les transformateurs ne doivent pas contenir de liquides diélectriques ou sont impérativement munis d’un
bac de rétention.
- Si des toilettes doivent être mises en place pour les agents de maintenance, elles ne doivent pas générer de
rejet au milieu.

7.2.2.4 Phase d’abandon
- Après récupération de tous les équipements hors sol et la destruction de la partie supérieure du
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massif de fondation, une remise en état complète des sols doit être effectuée lors de la phase d’abandon
avec les mêmes précautions que celles de la phase travaux en ce qui concerne le risque de déversement de
matières dangereuses (hydrocarbures).

7.3 Protection de l'avifaune et des chiroptères

- L'évitement de la repousse végétale favorable aux insectes est assuré par empierrement des plateformes.
Le maintien d'une végétation rase est assuré sur les plateformes des éoliennes par  un entretien régulier.
L'usage de produits chimiques est interdit. 

7.3.1 Suivi environnemental
- Le suivi environnemental prévu à l'arrêté du 26 août 2011 s'effectue dès la première année de mise en
service de l'installation. Le suivi est réalisé au moins une fois par an au cours des trois premières années de
fonctionnement de l’installation puis une fois tous les 10 ans.
- Le suivi intègre dans ses caractéristiques la présence de la Chevêchette d'Europe et de la Chouette de
Tengmalm.

7.3.2 Suivi ornithologique en phase chantier
- Un écologue indépendant de l'exploitant intervient sur le site avant, pendant et en fin de chantier. Il assure
le  suivi  ornithologique.  Il  réalise  des  passages  d'observation,  identifie  et  balise  les  zones  sensibles.  Il
produit un rapport d'intervention pour chacune des phases. Le rapport d'intervention détaille chaque zone
de travaux : plateformes, voiries, poste de livraison, citerne et base-vie. Le rapport comporte le résultat des
observations et les adaptations du calendrier des interventions.
- Chaque rapport est immédiatement communiqué à l'Inspection de l'environnement et à l'ensemble des
entreprises intervenant sur le site, en phase de construction et en phase d'exploitation.

7.3.3 Calendrier des travaux
- Sauf précision apportée par le rapport ornithologique visé au 7.3.2 ci-avant, le lancement d'une phase de
travaux de construction ne peut s'effectuer dans la période située entre le 31 mars et le 15 juillet.

7.3.4 Protection des chiroptères
- L’éclairage sur site est limité au balisage aéronautique pour éviter l’attraction des insectes chassés par les
chiroptères.
- Les ouvertures d'aération des ouvrages sont équipées de grilles anti-intrusion spécifiques.
- Un asservissement (par arrêt préventif) de l'éolienne n°10 est effectué lorsque les conditions suivantes
sont réunies:

- au lever et au coucher du jour, soit 4 heures par nuit du début du mois d’avril à la fin du mois
d’octobre

- vitesse de vent inférieure à 6 m/s lors des conditions favorables à la présence des chauves-souris
Cet asservissement pourra être ajusté ou étendu aux autres éoliennes par prescription complémentaire selon
les résultats du suivi environnemental.

7.3.5 Protection des rapaces et grands voiliers
- Dans les six mois suivant la mise en service de l'installation, l'exploitant présente un protocole de prise en
compte  des  alertes  migratoires,  analyses  météorologiques  et  détections  en  temps  réel,  ainsi  que  les
modalités d'asservissement des éoliennes qui en découlent.
-  L’ asservissement  pourra  être  ajusté  par  prescription  complémentaire  selon  les  résultats  du  suivi
environnemental.

7.3.6 Entretien préventif des plantations riveraines
- Dans les six mois suivant la mise en service de l'installation, l'exploitant établit des conventions avec les
propriétaires riverains des plateformes des éoliennes, visant à limiter la croissance des arbres à une hauteur
de :
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15 mètres dans un rayon de 50 mètres à partir du mât de chaque éolienne,
20 mètres dans un rayon de 60 mètres à partir du mât de chaque éolienne,
30 mètres dans un rayon de 70 mètres à partir du mât de chaque éolienne,
40 mètres dans un rayon de 80 mètres à partir du mât de chaque éolienne.

7.4 Protection des activités de tourisme et loisirs

7.4.1 Programme et échéancier des travaux
- Dans les six mois suivant la mise en service de l'installation, l'exploitant établit le programme détaillé des
travaux de  création  de  sentiers  et  pistes  de  ski  de  fond (boucle  des  éoliennes),  de  mise  en  place  de
panneaux d'information (sentiers et Maison de la Nature), table d'orientation, aires de repos, signalétique du
parc éolien.
- Ce programme comprend les plans d'implantation et les caractéristiques techniques des ouvrages.
- Il est complété d'un échéancier de réalisation des travaux qui doivent être achevés dans un délai de trois
ans suivant la mise en service.
- Le programme détaillé et l'échéancier sont validés par les communes de Burdignes et Saint-Sauveur-en-
Rue, et transmis à l'inspection de l'environnement.

7.4.2 - Information spécifique aux loisirs aériens
-  Dans  les  six  mois  suivant  la  mise  en  service  de l'installation,  l'exploitant  met  en place un système
permettant la communication instantanée des données de vent (vitesse, orientation) et des prévisions aux
organisateurs d'activité de parapente du secteur.
- Les caractéristiques de ce système sont communiquées à l'inspection de l'environnement.

7.5 Maîtrise des risques accidentels

7.5.1 Maîtrise des risques d'incendie
- L’accès à chaque éolienne est maintenu pour permettre l’intervention des secours par une voie engin pour
véhicules Poids Lourds hors chemin.
- L'exploitant assure le débroussaillage dans un rayon de 50 mètres autour des éoliennes et dans une bande
de 10 mètres autour des autres installations et des pistes d'accès.
-  Défense  Extérieure  Contre  les  Incendies :  l'exploitant  installe  une  citerne  de  30  m3 au  minimum.
Préalablement aux travaux, l'exploitant recueille la validation de l’emplacement de la citerne DECI  auprès
du SDIS 42.
- Dès la mise en service de l'installation, l'exploitant met en place la signalisation des organes de coupure
des différentes sources d'énergie. Ces organes de coupure doivent être manœuvrables à distance à partir
d’un lieu accessible en permanence aux services de secours.

7.5.2 Maîtrise du risque de projection de glace
- En sus des modalités d'asservissement prévues à l'arrêté du 26 août 2011, les pales des éoliennes sont
équipées d'un dispositif empêchant l'accumulation de givre.

7.5.3  Maîtrise  des  risques  pour  les  circulations  aériennes
- Préalablement au démarrage des travaux, l'exploitant établit avec le commandant de la défense aérienne et
des opérations aériennes (CDACOA) une convention concernant l'arrêt des éoliennes dès l'application des
plans de défense aérienne nécessitant un renforcement de la posture permanente de sûreté (PPS).
- Cette convention est communiquée à l'inspection de l'environnement.
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Article 8 :  Mesures spécifiques liées à la phase travaux

En amont des travaux :
-  L’exploitant  réalise  préalablement  à  l’ouverture  de  chantier  un  balisage  des  emprises  strictement
nécessaires au projet.
-  Ce  balisage intègre  le  balisage des  stations  ou milieux sensibles  signalés  par  le  suivi  écologique et
ornithologique.

Pendant les travaux :
-  Les  accès  seront  humidifiés  si  les  travaux sont  réalisés  en période sèche pour  limiter  les  envols  de
poussières.
- Le calendrier du chantier mentionné à l'article 7.3.3 est adapté au cycle biologique de chaque espèce. Il
permet un enchaînement logistique du chantier (défrichement, enfouissement des réseaux internes, travaux
de terrassement, construction de tous ouvrages) adapté à la phénologie des espèces rencontrées.
- Les documents attestant du suivi de ces mesures spécifiques sont tenus à la disposition de l’inspection de
l’environnement.

Article 9 :  Autres mesures de suppression, réduction, compensation et accompagnement

9.1 Bruit et impact lumineux dans l'environnement

9.1.1 Dispositions constructives
- Les éoliennes sont conçues sans aimant permanent, sans multiplicateur et à transmission directe. 
- Les feux de balisage des éoliennes sont synchronisés.

9.1.2 Campagne de mesure de bruit – Suivi de l'installation
- Dans les 6 mois suivant la mise en service de l'installation, l'exploitant effectue une campagne de mesure
de bruit. Pendant cette période, une station de mesure permanente est implantée au hameau de La Palle.
Les mesures de bruit s'effectuent sur les 11 points identifiés à l'étude acoustique du dossier de demande.
- Les documents attestant du suivi de ces mesures spécifiques et leurs résultats enregistrés sont tenus à la
disposition de l'inspection de l'environnement.
- En fonction du résultat  des mesures de suivi,  en cas d'émergence non conforme, un p lan de gestion
acoustique est proposé par l'exploitant à l'inspection de l'environnement.

9.2 Participation et  information du territoire
- Dans les 6 mois suivant la mise en service de l'installation, l'exploitant crée ou utilise un site Internet en
accès  ouvert  pour  diffuser  les  résultats  annuels  d'exploitation,  des  mesures  de  bruit  et  du  suivi
environnemental, ainsi que le rappel des évènements rencontrés en cours d'exploitationces ainsi que les
compte-rendus  de  toute  réunion  d'information  du  public  tenue  à  la  demande  des  collectivités  locales
d'implantation.
- L'exploitant participe aux instances de concertation mises en place par ces mêmes collectivités locales.
-  L’inspection de l'environnement sera informée de la tenue des réunions et procédures d’information, et
rendue destinataire de tous les documents produits.

Article 10 :  Récapitulatif des documents tenus à la disposition de l’inspection

L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants :
- le dossier de demande d'autorisation initial ;
- les plans tenus à jour ;
- les arrêtés préfectoraux relatifs aux installations soumises à autorisation, pris en application de

la législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement,
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- tous les documents, enregistrements, résultats de vérification et registres répertoriés dans le
présent arrêté et l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité
utilisant l'énergie mécanique du vent. Ces documents peuvent être informatisés, mais dans ce
cas des dispositions doivent être prises pour la sauvegarde des données.

Ce dossier est tenu à la disposition de l’inspection des installations classées sur le site durant 5 années au
minimum.

Article 11 :  Auto surveillance

L'exploitant met en oeuvre les mesures de surveillance décrites dans l’arrêté ministériel du 26 août 2011
relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, et les dispositions
relatives à la surveillance et au suivi de l'installation définies aux précedents artciles du présent arrêté

Article 12 :  Actions correctives

L’exploitant  suit  les résultats  des mesures qu’il  réalise en application de l’article 11 les analyse et les
interprète. Il prend les actions correctives appropriées lorsque des résultats font présager des risques ou
inconvénients pour l’environnement ou d’écart par rapport au respect des valeurs réglementaires définies
dans  l’arrêté  ministériel  du  26  août  2011  relatif  aux  installations  de  production  d'électricité  utilisant
l'énergie mécanique du vent.  En cas de dépassement des valeurs définies dans les programmes d’auto
surveillance, l’exploitant fait le nécessaire pour rendre à nouveau son installation conforme, il précise sur
un  registre  les  actions  réalisées  et  en  informe  l’inspection  de  l'environnement.  Il  réalise  un  nouveau
contrôle si  la situation persiste.  Les résultats des mesures sont tenus à la disposition à l'inspection des
installations classées.

Le plan de bridage et/ou d'arrêt des aérogénérateurs peut être renforcé, ou réajusté le cas échéant, au regard
des résultats des mesures réalisées et après validation par l'inspection de lenvironnement.

Article 13 :      Délais et voies de recours

Le présent arrêté est soumis à un contentieux de pleine juridiction. 
Il peut être déféré auprès du Tribunal administratif :
1° Par les demandeurs ou les exploitants, dans un délai de quatre mois à compter du jour où lesdits actes
leur ont été notifiés ;
2° Par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, dans un 
délai de quatre mois à compter de la publication desdits actes.
Les tiers qui n'ont acquis ou pris à bail des immeubles ou n'ont élevé des constructions dans le voisinage
d'une  installation  classée  que  postérieurement  à  l'affichage  ou  à  la  publication  de  l'arrêté  autorisant
l'ouverture de cette installation ou atténuant les prescriptions primitives ne sont pas recevables à déférer
ledit arrêté à la juridiction administrative.

Article 14 :  Cessation d'activité

Sans préjudice des mesures des articles R 553-5 à R 553-8 du code de l'environnement pour l'application de
l'article R 512-30 , l'usage à prendre en compte lors de l'arrêt définitif de l'installation précisée à l'article 1
du présent arrêté est le suivant : retour à l’état d’origine tel que décrit dans le dossier.

Article 15 :  Publicité

Conformément aux dispositions de l’article R.512-39 du code de l’environnement, un extrait du présent
arrêté  mentionnant  qu’une  copie  du  texte  intégral  est  déposée  aux  archives  des  mairies  et  mise  à  la
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disposition de toute  personne intéressée,  sera  affiché en mairie  de Burdignes  et  Saint-Sauveur-en-Rue
pendant une durée minimum d’un mois. 
Les  maires  des  communes  de  Burdignes  et  Saint-Sauveur-en-Rue  feront  connaître  par  procès  verbal,
adressé à la préfecture de la Loire l'accomplissement de cette formalité. 
Le même extrait sera affiché en permanence, de façon visible, sur le site de l'exploitation à la diligence de
la société "Les Ailes de Taillard".
Une copie dudit arrêté sera également adressé à chaque conseil municipal consulté, à savoir :
- Bourg-Argental, Burdignes, Saint-Régis-du-Coin, Saint-Sauveur-en-Rue dans le département de la Loire,
-  Annonay,  Monestier,  Saint-Julien-Vocance,  Vanosc,  Villevocance,  Vocance  dans  le  département  de
l’Ardèche,
- Riotord, Saint-Julien-Molhesabate dans le département de la Haute-Loire

Un avis au public sera inséré par les soins de la préfecture de la Loire et aux frais de la société "Les Ailes
de Taillard" dans deux journaux diffusés dans les départements intéressés.

Article 16 :  Exécution

Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Loire, Monsieur le maire de Burdignes, Monsieur le
maire de Saint-Sauveur-en-Rue, Madame la directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et
du logement, chargée de l’inspection des installations classées pour la protection de l’environnement et
madame la directrice départementale de la protection des populations sont chargés chacun en ce qui le
concerne,  de l’exécution du présent  arrêté dont  une copie sera adressée aux maires des communes de
Burdignes et de Saint-Sauveur-en-Rue ainsi qu'à la société "Les Ailes de Taillard".

Fait à Saint-Étienne, le 11 mai 2018

Le Préfet 
Evence RICHARD

Copie adressée à : 
-  Société Quadran – Les ailes de Taillard
341 rue des sables de Sary
45770 SARAN 
- Monsieur le maire de Burdignes
- Monsieur le maire de Saint-Sauveur-en-Rue
- Mairies du rayon d'affichage
- Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement – Unité inter-départementale
Loire - Haute-Loire
- Archives
- Chrono
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Annexe

Plan du parc éolien de la Forêt de Taillard
SAS Les Ailes de Taillard
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Arrêté n° DT-18-0516 du 29/05/2018 relatif au
 comité technique de la direction départementale des territoires de la Loire

Le préfet, 

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique de l'État, notamment son article 15 ;

Vu la loi n°2016-483 du 20 avril 2016, notamment l’article 47, relative à la déontologie et aux
droits des fonctionnaires modifiant l’article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant
droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales intermi-
nistérielles ;

Vu le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les adminis-
trations et les établissements publics de l’État modifié par le décret n° 2017-1201 du 27 juillet
2017 relatif à la représentation des femmes et des hommes au sein des organismes consultatifs
de la fonction publique ;

Vu les effectifs de la direction départementale des territoires de la Loire à la date du 1er jan-
vier 2018 ;

Vu l’avis du comité technique de la direction départementale des territoires de la Loire en date
du 4 mai 2018,

Arrête :

Article 1er

Un comité technique est créé auprès du directeur départemental des territoires de la Loire. 
Ce comité comporte 5 sièges de représentants titulaires du personnel et 5 suppléants. 

Article 2

En application du 2ème alinéa de l’article 13 du décret n° 2011-184 du 15 février 2011 susvi-
sé, les représentants du personnel du comité technique mentionné à l’article 1er sont élus au
scrutin de liste.

En application de l’article 15 du décret n° 2011-184 du15 février 2011 susvisé, les effectifs de
la direction départementale des territoires de la Loire sont de 197 agents.

La répartition des effectifs est la suivante :
115 Femmes : 58,38 %
82 Hommes : 41,62 %
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Article 3 

Sont admis à voter par correspondance les agents n'exerçant pas leurs fonctions au siège d'une
section de vote ou d'un bureau de vote, les agents en position d'absence régulière ou éloignés
du service pour raisons professionnelles.
Sont également admis à voter par correspondance les agents empêchés de prendre part au vote
direct par suite des nécessités de service.

Article 4

L’article 1er du présent arrêté s’applique au comité technique de la direction départementale
des territoires de la Loire issu de la consultation organisée le 6 décembre 2018. 
Les articles 2 et 3 du présent arrêté s’appliquent aux opérations électorales destinées à per-
mettre le renouvellement de ce comité technique en 2018. 
L’arrêté n° DT-14-610 du 21 juillet 2014  relatif au comité technique de la direction départe-
mentale des territoires de la Loire et l’arrêté n° DT-18-0251 du 5 mars 2018 portant désigna-
tion des membres du comité  technique de la direction départementale des territoires de la
Loire sont abrogés à compter du 7 décembre 2018. 

Article 5

Le directeur départemental des territoires de la Loire est chargé de l’application du présent ar-
rêté. 

Fait à Saint-Étienne., le 29 mai 2018

Le Préfet, 
Signé Évence RICHARD

2

42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2018-05-29-005 - AP_DT-18-0516 relatif au comité technique de la DDT (nombre de sièges) 55



42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la

Loire

42-2018-05-31-005

AP_DT18_0504_dénomination_commune_touristique_sai

nt_galmier
AP_DT18_0504_dénomination_commune_touristique_saint_galmier

42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2018-05-31-005 - AP_DT18_0504_dénomination_commune_touristique_saint_galmier 56



Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 31 mai 2018

Arrêté préfectoral n° DT-18-0504
prononçant la dénomination de commune touristique

Commune de Saint-Galmier

Le préfet de la Loire

VU  le  code  du  tourisme,  notamment  ses  articles  L.133-11,  L.133-12,  R.133-32  et
suivants ; 

VU l'arrêté ministériel du 2 septembre 2008 relatif aux communes touristiques et aux stations
classées, notamment ses articles 1er et 2 ;

VU  la  délibération  du  conseil  municipal  dans  sa  séance  du  5  avril  2018  sollicitant
le  renouvellement  de  la  dénomination  de  commune  touristique  pour  la  commune  de
Saint-Galmier ;

Considérant  que  la  commune  de  Saint-Galmier met  en  oeuvre  une  politique  locale  du
tourisme et offre une capacité d'hébergement d'une population non résidente

A R R E T E

Article 1er : 

La commune de Saint-Galmier est dénommée commune touristique pour une durée de cinq ans
à compter de la date de signature du présent arrêté.

Article 2     :

Le dossier annexé au présent arrêté est consultable à la préfecture du département (direction
départementale des territoires – 2 avenue Grüner – 42007  Saint-Etienne).

Article 3 :

Une nouvelle demande doit être déposée dans les mêmes formes que la présentation initiale et
ce, deux mois au moins avant le terme de la durée de validité. 

Article 4 :

Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et dont une copie sera
adressée au ministre chargé du tourisme.

Le préfet,
Evence RICHARD

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

42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2018-05-31-005 - AP_DT18_0504_dénomination_commune_touristique_saint_galmier 57



42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2018-05-31-005 - AP_DT18_0504_dénomination_commune_touristique_saint_galmier 58



42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la

Loire

42-2018-05-31-006

AP_DT18_0505_dénomination_commune_touristique_mo

ntrond_les_bains
AP_DT18_0505_dénomination_commune_touristique_montrond_les_bains

42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2018-05-31-006 - AP_DT18_0505_dénomination_commune_touristique_montrond_les_bains 59



Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 31 mai 2018

Arrêté préfectoral n° DT-18-0505
prononçant la dénomination de commune touristique

Commune de Montrond-les-Bains

Le préfet de la Loire

VU  le  code  du  tourisme,  notamment  ses  articles  L.133-11,  L.133-12,  R.133-32  et
suivants ; 

VU l'arrêté ministériel du 2 septembre 2008 relatif aux communes touristiques et aux stations
classées, notamment ses articles 1er et 2 ;

VU  la  délibération  du  conseil  municipal  dans  sa  séance  du  27  mars  2018  sollicitant
le  renouvellement  de  la  dénomination  de  commune  touristique  pour  la  commune  de
Montrond-les-Bains ;

Considérant que la commune de Montrond-les-Bains met en oeuvre une politique locale du
tourisme et offre une capacité d'hébergement d'une population non résidente

A R R E T E

Article 1er : 

La commune de Montrond-les-Bains  est dénommée commune touristique pour une durée de
cinq ans à compter de la date de signature du présent arrêté.

Article 2     :

Le dossier annexé au présent arrêté est consultable à la préfecture du département (direction
départementale des territoires – 2 avenue Grüner – 42007  Saint-Etienne).

Article 3 :

Une nouvelle demande doit être déposée dans les mêmes formes que la présentation initiale et
ce, deux mois au moins avant le terme de la durée de validité. 

Article 4 :

Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et dont une copie sera
adressée au ministre chargé du tourisme.

Le préfet,
Evence RICHARD

Adresse postale : 2 rue Charles de Gaulle – CS 12241 – 42022 SAINT-ETIENNE CEDEX 1 – Téléphone : 04 77 48 48 48 – Télécopie : 04 77 21 65 83
Site internet : www.loire.gouv.fr
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ARRETE PREFECTORAL N° DT-18-0517

AUTORISANT L'ENTREPRISE POYET ASSAINISSEMENT ET VIDANGE A REALISER

DES OPERATIONS DE VIDANGE, DE TRANSPORT ET D'ELIMINATION DES

MATIERES EXTRAITES DES INSTALLATIONS D'ASSAINISSEMENT NON

COLLECTIF

N° d’agrément : 2018-NS-042-001

Le Préfet de la Loire

VU le code de l’environnement, notamment ses articles R. 211-25 à R. 211-45 et R. 214-5 ;

VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2224-8 ;

VU le code de la santé publique, notamment son article L. 1331-1-1 ;

VU l’arrêté ministériel du 7 septembre 2009 fixant les prescriptions techniques applicables aux installations

d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1.2 kg de DBO5 ;

VU l’arrêté ministériel du 7 septembre 2009 relatif aux modalités de l’exécution de la mission de contrôle des

installations d’assainissement non collectif ;

VU l’arrêté ministériel du 7 septembre 2009 modifié par l'arrêté du 3 décembre 2010 définissant les modalités

d’agrément des personnes réalisant les vidanges et prenant en charge le transport et l’élimination des matières extraites

des installations d’assainissement non collectif ;

VU le dossier des pièces présentées à l'appui de demande initiale le 26 janvier 2018 ;

VU la convention signée entre l'entreprise Poyet et le Syndicat Intercommunal de la Moyenne Vallée du Gier ;

VU la convention signée entre l'entreprise Poyet et Saint-Etienne Métropole ;

VU l'invitation faite au déclarant de présenter ses observations sur le projet d'arrêté modificatif qui lui a été transmis par

courrier du 03 mai 2018;

VU l’absence d’observations du déclarant sur le projet d'arrêté d'autorisation qui lui a été transmis le 03 mai 2018 ;

Considérant que l’ensemble des pièces mentionnées à l’annexe I de l’arrêté du 7 septembre 2009 susvisé ont été

délivrées par le demandeur ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture ;

ARRETE 

Article 1 : Bénéficiaire de l’agrément 

M. Joël POYET

4679 route de Saint Romain

42320 Valfleury

SIRET : 41850906300032  

SIREN : 418 509 063 

Article 2 : Objet de l’agrément

L'entreprise Poyet Assainissement et vidanges est agréée pour réaliser les vidanges des installations d’assainissement

non collectif et prendre en charge le transport et l’élimination des matières extraites.

La quantité maximale annuelle de matières de vidange visée par le présent agrément est de 1000 m3.

La filière d’élimination validée par le présent agrément est la suivante :

 Station de traitement des eaux usées du SIAMVG située à Tartaras (42)

1/3

42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2018-05-24-017 - arrêté autorisant M. Poyet à effectuer des opérations de vidange des
systèmes d'assainissement 62



 Station de traitement Furania de Saint Etienne Métropole située à La Fouillouse (42)

Article 3 : Suivi de l’activité

Le bénéficiaire de l’agrément doit respecter les prescriptions générales définies dans l’arrêté du 7 septembre 2009

susvisé.

Conformément aux éléments fournis dans le dossier de demande d'agrément le bénéficiaire de l’agrément établit pour

chaque vidange un bordereau de suivi des matières de vidange composé de 4 volets. Le volet n°1 est conservé par le

producteur lors de la prise en charge de son produit par le prestataire d'assainissement. Le volet n°2 est conservé par

l’unité de traitement ayant accepté le sous produit. Le volet n°3 est retourné au producteur après traitement. Le volet

n°4 est conservé par le prestataire d'assainissement.

Le bénéficiaire de l’agrément adresse au service en charge de la police de l’eau, chaque année avant le 1er avril, un

bilan d’activité de vidange de l’année antérieure. Ce bilan comporte a minima :

 Les informations concernant le nombre d’installations vidangées par commune et les quantités totales de

matières correspondantes ; 

 Les quantités de matière dirigées vers les différentes filières d’élimination ; 

 Un état des moyens de vidange dont dispose le bénéficiaire de l’agrément et les évolutions envisagées. 

Ce document comprend en annexe une attestation signée par le responsable de chaque filière d’élimination indiquant

notamment la quantité de matières de vidange livrée par le bénéficiaire de l’agrément.

Le bénéficiaire de l’agrément tient à jour un registre, classé par dates, comportant les bordereaux de suivi des matières

de vidange ainsi que les bilans annuels d’activités. Ce document est tenu en permanence à la disposition du préfet et de

ses services. La durée de conservation des bordereaux de suivi et des bilans annuels est de dix années.

Article 4 : Contrôle par l’administration

Le préfet et ses services peuvent procéder à la réalisation des contrôles nécessaires à la vérification de l’exactitude des

déclarations effectuées par le bénéficiaire de l’agrément et contrôler le respect de ses obligations au titre de l’arrêté du 7

septembre 2009 susvisé et du présent arrêté. Ces opérations de contrôle peuvent être inopinées.

Article 5 : Modification des conditions de l’agrément

En cas de modification ou de projet de modification de la quantité maximale annuelle de matières de vidange agréée

et/ou de la (des) filière(s) d’élimination, le bénéficiaire de l’agrément sollicite auprès du préfet une modification des

conditions de son agrément.

Article 6 : Droits des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 

Article 7 : Autres réglementations

Le présent arrêté ne dispense en aucun cas le bénéficiaire de l’agrément de faire les déclarations ou d’obtenir les

autorisations requises par d’autres réglementations.

Article 8     :   Durée de l’agrément

La durée de validité de l’agrément est fixée à dix ans à compter de la date de signature du présent arrêté.

A l’expiration de cette période, l’agrément peut être renouvelé pour une même durée maximale de dix ans, sur demande

expresse du bénéficiaire. La demande de renouvellement de l’agrément est transmise au service en charge de la police

de l’eau au moins six mois avant la date limite de fin de validité de l’agrément initial. Cette demande est accompagnée

d’un dossier comportant l’ensemble des pièces mentionnées à l’annexe I de l’arrêté du 7 septembre 2009 susvisé

actualisées.

Lorsque les modalités ci-dessus sont respectées, la validité de l’agrément initial est prolongée jusqu’à notification de la
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décision préfectorale concernant la demande de renouvellement.

Le préfet peut toutefois décider de retirer cette prolongation temporaire d’agrément conformément à l’article 9 ou en

cas de manquement du demandeur à ses obligations dans le cadre de l’instruction de son dossier de demande de

renouvellement d’agrément.

Article 9     :   Suspension ou suppression de l’agrément

L’agrément peut être retiré ou modifié à l’initiative du préfet dans les cas suivants :

 En cas de faute professionnelle grave ou de manquement à la moralité professionnelle ; 

 Lorsque la capacité des filières d’élimination des matières de vidange ne permet pas de recevoir la quantité

maximale pour laquelle le bénéficiaire a été agréé ; 

 En cas de manquement du bénéficiaire aux obligations de l’arrêté du 7 septembre 2009 susvisé, en particulier,

en cas d’élimination de matières de vidange hors des filières prévues par l’agrément ; 

 En cas de non-respect des éléments déclarés dans la demande d’agrément. 

En cas de retrait ou de suspension de l’agrément, le bénéficiaire ne peut plus assurer les activités mentionnées à l’article

2 du présent arrêté et est tenu de prendre toute disposition nécessaire pour veiller à ce que les matières de vidange dont

il a pris la charge ne provoquent aucune nuisance et de les éliminer conformément à la réglementation.

Le bénéficiaire dont l’agrément a été retiré ne peut prétendre à un nouvel agrément dans les six mois à compter de la

notification de la décision de retrait.

Article 10 : Publication et information des tiers

Cet arrêté est publié au recueil des actes administratifs des services de l’Etat du département de la Loire.

Une copie de cet arrêté est transmise à la mairie de Valfleury pour affichage pendant une durée minimale d'un mois.

Une liste des personnes agréées est publiée sur le site Internet de la préfecture.

Article 11 : Voies et délais de recours

Outre les recours gracieux introduits dans le même le délai, le présent arrêté est susceptible de recours devant le

Tribunal Administratif de Lyon (184 rue Duguesclin 69003 Lyon) dans un délai de deux mois par le bénéficiaire à

compter de sa publication au recueil des actes administratifs des services de l’Etat du département de la Loire et dans

un délai de un an par les tiers.

Article 13 : Exécution

Le Secrétaire général de la préfecture de la Loire, le directeur départemental des territoires de la Loire, sont chargés,

chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratif.

A Saint-Etienne, le 24 mai 2018

P. le Préfet et par délégation,

P. le Directeur départemental et par délégation,

Le Responsable de la mission Assainissement

Gaël BRACHET
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 31/05/2018

Arrêté préfectoral n° DT-18-0452
portant approbation du programme d’actions 2018

de la délégation locale de l’Agence nationale de l’habitat de la Loire

Le préfet de la Loire

VU le  code  de  la  construction  et  de  l'habitation,  notamment  ses  articles  R.  321-10 et
R.321-11 ;

VU le règlement général de l'Agence nationale de l'habitat ;

VU la circulaire de l’Anah n°C2018-01 du 13/02/2018 relative aux « Orientations pour la
programmation 2018 des actions et des crédits de l'Anah » ;

VU l’arrêté  départemental  n°  DT-17-0322  du  02/05/2017  portant  mise  en  œuvre  du
programme d’actions 2017 de la délégation locale de l’agence nationale de l’habitat de
la Loire ;

VU l’arrêté  départemental  n°  DT-17-0888  du  05/12/2017  portant  modification  du
programme d’actions 2017 de la délégation locale de l’agence nationale de l’habitat de
la Loire ;

VU l’avis favorable du 29/03/2018 de la Commission Locale d'Amélioration de l'Habitat
de la Loire relatif au programme d’action 2018 ;

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

ARRETE

Article 1  er :
Le programme d’action 2018 de la délégation locale de l’Anah de la Loire est approuvé 
conformément à la version figurant en annexe au présent arrêté.

Article 2     :

L’arrêté  préfectoral n°  DT-17-0452  du  02/05/2017 portant  approbation  du  programme
d’actions 2017 et son arrêté modificatif n° DT-17-0888 du 05/12/2017 sont abrogés.
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Article 3     :

M.  le  secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Loire,  M.  le  directeur  départemental  des
territoires de la Loire sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs et dont une copie sera adressée à M. le
préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, délégué de l’Anah dans la région.

Le 31 mai 2018,
Le préfet de la Loire, 
délégué de l'Anah dans le département,
Signé: Évence Richard

Un recours contentieux peut être déposé au tribunal administratif compétent de Lyon dans un délai
de deux mois à compter de la publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Loire
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PRÉFET DE LA LOIRE
SOUS-PREFECTURE DE MONTBRISON 
Bureau de la Citoyenneté
et de la Réglementation 
Affaire suivie par : Patricia GRANGE
Tél. : 04.77.96.37.30
Fax : 04.77.96.11.01
courriel : patricia.grange@loire.gouv.fr

Montbrison, le 28 Mai 2018

Arrêté n°2018-185

ARRETE PORTANT AUTORISATION DE LA 8EME FETE NAUTIQUE US VIGIE
MOUETTE LE SAMEDI 16 JUIN 2018 

LE PRÉFET DE LA LOIRE

VU l'arrêté interpréfectoral n° DT-16-0509 portant règlement particulier de police de la navigation
de plaisance et des activités sportives et touristiques sur la retenue du barrage de GRANGENT, et
en particulier l'article 11 rappelant les limites d'interdiction de navigation en cas de crue ;

VU la  demande  par  laquelle  MM.  Philippe  CHETAIL et  Richard  JOSPE,  co-présidents  de
l’Association L'Union Sportive Vigie Mouette sise Le Pochet à St Paul en Cornillon, sollicitent
l'autorisation d'organiser, le 16 Juin 2018, dans le cadre de la manifestation «8ème Fête Nautique
Us Vigie Mouette », une démonstration de joutes et des randonnées en aviron et en canoë-kayak ;

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°17-14  du 26 Octobre 2017 donnant délégation de signature à M. Rémi
RECIO, Sous-Préfet de Montbrison ;

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

A R R E T E

ARTICLE  1 :  L'union Sportive  Vigie  Mouette, représentée  par  ses  présidents,
MM.  Philippe CHETAIL et Richard JOSPE, est autorisée à organiser, le 16 Juin 2018, dans le
cadre de la manifestation « 8ème Fête Nautique Us Vigie Mouette » une démonstration de joutes
et des randonnées en aviron et en canoë-kayak.
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ARTICLE 2 : Cette manifestation se déroulera ainsi qu'il suit :

• de 10h00 à 18h00 : initiation  en aviron, canoë-kayak, stand-up paddle, voile sur optimist,
vélo  sur  l’eau  et  barques  au  départ  de  la  base  nautique  du  Pertuiset  à  ST PAUL EN
CORNILLON

• à partir de 14h00 : démonstration de joutes devant la base nautique

ARTICLE 3 : Cette autorisation est accordée sous réserve des prescriptions suivantes :

1. L'organisateur restera entièrement responsable des dégradations et accidents de toute nature qui
pourraient résulter du fait de la manifestation ;
2. Les droits  des tiers sont et demeurent réservés. Toutes dispositions devront être prises pour
assurer la sécurité des autres utilisateurs du domaine fluvial public ;
3. La manifestation devra être annulée en cas de risques de crue et évidemment en cas de crue. Les
informations sont accessibles :

- par internet : www.vigicrues.ecologie.gouv.fr
- par téléphone : serveur vocal : 08 25 15 02 85

4.  Le  site  devra  être  rendu  à  l'état  initial  (ramassage  des  déchets  et  détritus  notamment).
L'organisateur veillera à limiter l'impact sur le milieu naturel, le site étant inscrit au réseau Natura
2000 ;
5.  L'organisateur sera tenu de réparer les dommages ou dégâts qui  pourraient  être causés aux
levées, perrés et aux ouvrages publics et autres, faute de quoi, le fait sera constaté par un procès
verbal et les dommages réparés conformément aux règlements en vigueur ;
6. La manifestation pourra se dérouler sur l'ensemble de la retenue si le niveau du plan d'eau de
Grangent se situe au-dessus de la cote 418,00 NGF (à noter qu'EDF n'est pas tenu d'atteindre cette
cote durant cette période de l'année). Si la côte est inférieure à 418,00 NGF, les activités nautiques
devront  avoir  lieu  dans  des  zones  permettant  la  pratique  de la  navigation  en  toute  sécurité  ;
repérage  des  récifs  par  l'organisateur.  De  plus  ces  zones  devront  posséder  une  mise  à  l'eau
accessible par tous les temps aux véhicules terrestres de secours.
7.  Tous  les  aménagements  provisoires  de signalisation  et  protection  des  lignes  d'eau,  bouées,
barrières, etc... devront être enlevés après la manifestation.
8. L'organisateur installera à sa charge une signalisation limitant la vitesse à 5 km/h à toutes les
embarcations dans la zone de manifestation (autres que celle de secours).

L'organisateur assurera une surveillance sur l'ensemble du parcours nautique afin d'éviter toute
noyade et contrôlera les embarcations avant le départ des randonnées.

L'organisateur  devra  utiliser  des  gilets  de  sauvetage  avec  une  flottabilité  conforme  aux
dispositions du code du sport en regard des activités pratiquées. 
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ARTICLE 4 : L'organisateur doit respecter les recommandations du « règlement de police de la
navigation  de  plaisance  et  des  activités  touristiques  sur  le  plan  d'eau  de  Grangent  et  de  ses
abords » en particulier l'article n° 11 rappelant les limites d'interdiction de navigation en cas de
crue. En cas de besoin, l'organisateur pourra contacter les services EDF – lot. Grangent le jour de
la manifestation au 04.77.52.10.10.

ARTICLE 5 : L'organisateur veillera à ce que les participants utilisent le parking communal afin
d'éviter tout stationnement sur la RD 108. Ce parking devra être suffisant et clairement identifié.

ARTICLE 6 : L'Union Sportive Vigie Mouette est tenue d'assurer à ses frais les services d'ordre et
de sécurité nécessaires au bon déroulement de la manifestation en ce qui concerne la sécurité tant
des personnes participants à l'épreuve et de leurs embarcations que celle du public ou des tiers et
de leurs biens.

Le docteur Richard JOSPE, médecin au CHU de ST ETIENNE, sera sur place et assurera les
premiers  secours.  Une  embarcation  à  moteur  suivra  les  sorties  aviron,  barque  et  canoë  pour
assurer la sécurité sur l'eau. La zone d'évolution devra rester visible totalement depuis le ponton
d'embarquement.  En kayak,  les  encadrants  seront  en embarcations  pontées  ou insubmersibles,
permettant le cas échéant de remorquer vers la rive une personne qui serait renversée.

APPEL ET MISE EN ŒUVRE DES SECOURS PUBLICS

Lorsque les moyens de secours privés présents sur le site s'avèrent insuffisants, les organisateurs 
doivent faire appel aux secours publics dans les conditions suivantes :
1. L'organisateur sollicite auprès du centre de traitement de l'alerte (CTA) concerné, par téléphone 
(18) les secours nécessaires au sinistre.
2. Le CTA déclenche le ou les centres d'incendie et de secours concernés et informe 
éventuellement le centre 15.
3. Les secours se rendent au point de rendez-vous fixé par le CTA en liaison avec l'organisateur, 
sur des points définis à l’avance.
4. L'organisateur doit lors de l'appel des secours indiquer si le chemin d'accès est carrossable pour 
faciliter l’action du service départemental d’incendie et de secours ou la mise en œuvre d'engins 
de type 4x4.
5.L'organisateur doit lors de l'appel des secours indiquer si  la mise en œuvre de personnel et de 
matériel nautique est nécessaire (plongeur, sauveteur aquatique, bateau,...). 

ARTICLE 7 : L'Etat, le département, les communes ainsi qu'Electricité de France seront dégagés
de toute responsabilité en cas d'accidents ou en dégâts occasionnés au cours de cette manifestation
sportive.

ARTICLE 8 : 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 9   : Copie du présent arrêté sera adressée à :

- M. le Président du Conseil Départemental (Pôle Aménagement et Développement Durable)
- Mme. le maire de ST PAUL EN CORNILLON
- M le maire de  CALOIRE 
en soulignant que la présente autorisation peut être complétée dans les domaines relevant de leur
compétence, par toute mesure complémentaire afin de renforcer la sécurité et la salubrité publiques
notamment sur les voies de communication comprises  dans l’itinéraire.
- MME la directrice départementale de la sécurité publique
- M. le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale
- M. le Directeur Départemental du Service d’Incendie et de Secours
- M. le Directeur Départemental des Territoires
- M. le Chef de groupement Loire, EDF Barrage de Grangent
- M. le responsable du SAMU
- MM.  Philippe  CHETAIL et  Richard JOSPE auquels  est  accordée cette  autorisation  dont  ils
doivent mettre en œuvre sous leur responsablilité, 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 : Murielle Decelle
Tél. : 04.77.96.37. 32
Fax : 04.77.96.11.01
courriel : murielle.decelle@loire.gouv.fr

Montbrison, le 5 juin 2018

Arrêté n° 196/2018

PORTANT AUTORISATION D'ORGANISER LE DIMANCHE 24 JUIN 2018 UNE COURSE DE FUN CAR

SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE CHAMPOLY

Le préfet de la Loire

VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2211-1 et suivants,

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

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

VU la demande déposée le 26 avril 2018 par M. Yannick MULOT, Président du Comité Inter-Régional de
Voitures sur Prairie (C.I.R.V.P.) sis à Maizilly, en vue d'obtenir l'autorisation d'organiser avec M. Franck
LUGNE, président  de l’association « Sport  Auto Champoly » (SAC),  le dimanche 24 juin 2018 une
course de fun-cars à Champoly,

VU le règlement de la manifestation,

VU l’attestation d’assurance établie par la SA AXA France IARD le 18 mai 2018,

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

VU l'évaluation des incidences Natura 2000 du 17 mai 2018,

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

VU l’avis de la commission départementale de la sécurité routière, section spécialisée pour l’autorisation
d’épreuves ou de compétitions sportives réunie le 31 mai 2018,

VU l’arrêté  du 3 mai  2018 pris  par  le président  du conseil  départemental  réglementant  la  circulation à
l’occasion de cette épreuve,

VU l'arrêté préfectoral du 26 octobre 2017 portant délégation de signature à M. Rémi RECIO, Sous-Préfet de
Montbrison ;

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

Article 1 : M. Yannick MULOT, président du Comité Inter-Régional de Voitures sur Prairie (C.I.R.V.P.),
est autorisé à organiser, en association avec « Sport Auto Champoly », le dimanche 24 juin
2017 de 8 h à 18 h une course de fun-cars, conformément au règlement joint au dossier, sur le
terrain cadastré sous le n° 633 de la section C, au lieu-dit « Les Trois Croix », sur la commune
de Champoly.

Article 2   : Cette  autorisation  vaut  homologation  du  circuit  non  permanent  sur  lequel  se  déroule  la
manifestation, pour la seule durée de celle-ci.

Article 3 : Cette manifestation ne se déroulera qu'avec des véhicules de série définis par le règlement
technique joint au dossier.
Le nombre maximum de décibels autorisé pour les véhicules  est de 100. Des contrôles de
mesure sonores devront être effectués.

L'épreuve  sera  ouverte  uniquement  aux  licenciés  de  la  fédération  des  sports  mécaniques
originaux.

La course se déroulera en 4 manches de 6 tours ou plus suivant le nombre d’engagés, chaque
manche sera divisée en série de 8 à 10 véhicules suivant tirage au sort avec un maximum d’un
véhicule pour 8 mètres de longueur de piste.

Chaque pilote devra être en possession de produit absorbant et d'une bâche plastique étanche
de  2m X 3m.  La  bâche  devra  être  disposée  sous  le  véhicule  de  façon  à  empêcher  tout
écoulement de liquides susceptibles de polluer le sol lors de toute intervention sur le véhicule.

Article 4 : 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.

Les spectateurs seront répartis sur la parcelle n° 633 et protégés par une zone de sécurité de 20
mètres.

L'ensemble du circuit devra être balisé et protégé par des monticules de terre côté RD24, par
des bottes de paille ou par des pneus sur le reste de l’itinéraire.
Les talus du circuit devront être renforcés afin de les rendre infranchissables.

Aucun spectateur ne devra pouvoir avoir accès à la piste et au parc des pilotes pendant
toute la durée de la manifestation, y compris pendant les coupures.

Les  organisateurs  sont  responsables  de  la  mise  en  place  et  de  la  maintenance  de  la
signalisation temporaire.

De  plus,  ils  devront  informer,  par  courrier,  les  dirigeants  de  la  société  A.E.L.  rendue
inaccessible lors de la manifestation sportive, de la date et des horaires de la manifestation, des
restrictions  de  circulation  de  la  RD 24  et  de  la  possibilité  d’accéder  à  la  société  en  cas
d’urgence.

Le parking visiteur sera fléché. Les organisateurs devront prévoir des places de stationnement
avec signalisation et cheminement adapté pour les personnes à mobilité réduite.

Article 5 : Aucun  service  d'ordre  particulier  n'étant  mis  en  place  par  la  gendarmerie,  la  sécurité  de
l'épreuve sera assurée par l'organisateur sous son entière responsabilité.

Un responsable du service d'ordre sera désigné parmi les organisateurs pour assurer la sécurité
du public en empêchant les spectateurs de franchir la main courante qui les sépare de l'espace
sportif.

Les organisateurs devront disposer d'un téléphone sur le lieu de la manifestation. S'il s'agit
d'un portable, un essai sera fait le matin.

ADRESSE POSTALE : Square Honoré d’Urfé CS 80199– 42605 MONTBRISON Cédex – Téléphone : 04 77 96 37 37 – Télécopie : 04 77 96 11 01
Site internet : www.loire.pref.gouv.fr

Contactez le 3939 pour les demandes d'information d'ordre général.      

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2018-06-05-001 - Arrêté Fun car à Champoly 150



Des commissaires de course licenciés seront placés autour du circuit pour assurer la discipline
interne de la manifestation.

Dix extincteurs pour feux d'hydrocarbures seront disposés autour du circuit dont deux au parc
coureurs,  ainsi  qu'à  proximité  de chaque réserve de carburant,  qu'elle  soit  individuelle  ou
commune à plusieurs pilotes. Chaque pilote doit également être muni d'un extincteur.

L'ensemble des commissaires de course devra être formé à la manipulation des extincteurs.

Une signalétique « interdiction de fumer » sera installée sur le circuit et sur la zone du parc des
engins.

Article 6 : Un  dispositif  de  prévisionnel  de  secours  sera  présent  pendant  toute  la  durée  de  la
manifestation : une équipe de secouristes (Association départementale de protection civile –
antenne de Roanne) assistée d’un médecin (docteur Mircea DINES) et une ambulance agréée
et son équipage (St Just Ambulance). En cas de départ de celle-ci, la manifestation devra être
interrompue. Ils devront prévenir le centre hospitalier de Roanne (Aide Médicale Urgente -
SAMU de Roanne par le 15) que les blessés éventuels seront dirigés sur ces services.

Article 7 : 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 8 : 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

M.  Yannick  MULOT,  organisateur  technique,  ou  son  représentant,  devra  être  présent  et
joignable tout au long de la manifestation (Tél : 07.61.86.02.28).

L'organisateur technique devra, avant le déroulement de la manifestation, procéder à la visite
du circuit et s'assurer que les règles techniques et de sécurité prescrites par l'arrêté préfectoral
sont respectées.
Il  devra  produire  avant  le  départ  une  attestation  précisant  que  toutes  les  prescriptions
mentionnées par l’arrêté d’autorisation ont été respectées.

Article 9 : La présente autorisation ne devient définitive qu'à partir de la production par l'organisateur
d'une attestation délivrée par une société d'assurance dûment agréée et permettant de constater
que la police d'assurance souscrite est conforme aux dispositions du code du sport.

Sauf au cas où ladite police couvrirait intégralement la responsabilité civile des concurrents en
toutes circonstances, 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 la manifestation de fun-cars.

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

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

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

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

Article 12 : Copie du présent arrêté sera adressée à :

-M. le Président du Conseil Départemental (Pôle Aménagement et Développement Durable)
-MM. les Conseillers Départementaux, représentants les élus départementaux à la CDSR
-MM. les représentants des élus communaux à la CDSR
-M. le Maire de CHAMPOLY
-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 Directeur Départemental des Territoires
-M. Daniel BERTHON, délégué de la fédération française du sport automobile
-M. André LIOGIER, délégué de la Fédération Française de motocyclisme
-M. Michel COUPAT, Président de l’Automobile Club Inter Entreprise
-M. Yves GOUJON, Automobile Club du Forez
-M. Yannick MULOT, Président du Comité inter-régional de voitures sur prairie
-M. Franck LUGNE, Président de l’association Sport Auto Champoly
Pour exécution chacun en ce qui le concerne.

Le Préfet,
Pour le Préfet,

et par délégation,
Le Sous-Préfet

Rémi RECIO
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PRÉFET DE LA LOIRE

Préfecture

Secrétariat Général
Saint-Étienne, le 31 mai 2018

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° 2018-002 PORTANT SUR LA DECONSIGNATION DES FONDS
ISSUS DE CONVENTION DE REVITALISATION

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 la convention de revitalisation signée entre l’État et la société STAUB Fonderie le 27 janvier 
2017,

Sur proposition du Secrétaire général de la Préfecture,

ARRETE

Article 1er

Autorise la Caisse des Dépôts et Consignations à déconsigner du compte n° 2643216-42 intitulé
« Convention de revitalisation STAUB » la somme de 4.098,24 € (quatre mille quatre vingt dix huit
euros et 24 centimes) au bénéfice de la société Centre de congrès, sise au 27 rue Ponchardier à
Saint-Étienne.

Le versement sera effectué par virement au vu du relevé d’identité bancaire du bénéficiaire.

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

2, rue Charles de Gaulle - CS 12 241- 42 022 SAINT-ETIENNE cedex 1 - Téléphone 04 77 48 48 48 - Télécopie 04 77 21 65 83
www.loire.gouv.fr
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PRÉFET DE LA LOIRE

ARRÊTÉ PORTANT COMPOSITION DU COMITÉ D’HYGIÈNE, DE SÉCURITÉ ET
DES CONDITIONS DE TRAVAIL DE LA PRÉFECTURE DE LA LOIRE

Le Préfet de la Loire,

Vu  la  loi  n°  83-634  du  13  juillet  1983  modifiée  portant  droits  et  obligations  des
fonctionnaires,  ensemble  la  loi  n°84-16  du  11  juillet  1984  modifiée  portant  dispositions
statutaires relatives à la fonction publique ;

Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du
travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique ;

Vu l’arrêté du 21 juillet 2014 portant création du comité d’hygiène, de sécurité et des
conditions de travail de service déconcentré dans certains services déconcentrés du ministère de
l’intérieur ;

Vu l’arrêté du 19 mars 2018 portant composition du comité d’hygiène, de sécurité et des
conditions de travail de la préfecture de la Loire ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture,

ARRÊTE

Article 1er

Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail départemental est composé comme
suit :

a) Représentants de l’administration :

– le préfet, président ;

– le secrétaire général de la préfecture ;

b) Représentants du personnel :

6 représentants titulaires et 6 représentants suppléants.

c) Le médecin de prévention ;
d) Des assistants de prévention et des conseillers de prévention ;
e) Des inspecteurs santé et sécurité au travail.

Le préfet est assisté, en tant que de besoin, par les membres de l’administration exerçant des
fonctions de responsabilité et concernés par des questions soumises à l’avis du comité. 
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Article 2

L’arrêté du 19 mars 2018 portant composition du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions 
de travail départemental de la préfecture de la Loire susvisé est abrogé.

Article 3

Le présent arrêté  entre  en vigueur en vue du prochain renouvellement  général  des instances
représentatives du personnel de la fonction publique.

Article 4

Le secrétaire général de la préfecture est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire.

A Saint-Étienne, le 6 juin 2018

Le Préfet,

signé Evence RICHARD
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PRÉFET DE LA LOIRE

ARRÊTÉ PORTANT COMPOSITION DU COMITÉ TECHNIQUE DÉPARTEMENTAL 
DE LA PRÉFECTURE DE LA LOIRE

Le Préfet de la Loire,

Vu  la  loi  n°  83-634  du  13  juillet  1983  modifiée  portant  droits  et  obligations  des
fonctionnaires,  ensemble  la  loi  n°84-16  du  11  juillet  1984  modifiée  portant  dispositions
statutaires relatives à la fonction publique ;

Vu le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 modifié relatif aux comités techniques dans
les administrations et les établissements publics de l’État ;

Vu l’arrêté du 21 juillet 2014 modifié portant création des comités techniques de service
déconcentré dans certains services déconcentrés du ministère de l’intérieur ;

Vu l’arrêté du 19 mars 2018 portant composition du comité technique départemental de la
préfecture de la Loire ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture,

ARRÊTE

Article 1er

Le comité technique départemental est composé comme suit :

a) Représentants de l’administration :

– le préfet, président ;

– le secrétaire général de la préfecture ;

b) Représentants du personnel :

6 représentants titulaires et 6 représentants suppléants.

Article 2

Les listes de candidats présentées par les organisations syndicales pour l’élection organisée en
2018 comprennent un nombre de femmes et un nombre d’hommes correspondant aux 67,01 %
de femmes et 32,99 % d’hommes composant les effectifs représentés au sein de ce comité. 
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Article 3

L’arrêté  du  19  mars  2018  portant  composition  du  comité  technique  départemental  de  la
préfecture de la Loire susvisé est abrogé.

Article 4 

Le présent arrêté  entre  en vigueur en vue du prochain renouvellement  général  des instances
représentatives du personnel de la fonction publique.

Article 5 

Le secrétaire général de la préfecture est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire. 

A Saint-Étienne, le 6 juin 2018

Le Préfet,

signé Evence RICHARD
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ARRÊTE PORTANT RENOUVELLEMENT D’HABILITATION 
DANS LE DOMAINE FUNERAIRE

Le préfet de la Loire

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

VU  les  arrêtés  préfectoraux  des  4  novembre  2005,  19  décembre  2006,  20  décembre  2007 et  
9 décembre 2013 habilitant l'entreprise SERVICE AMBULANCIER 42 – A.B.V. - MONTPLAISIR
AMBULANCES sise 9, rue Robespierre à Saint-Etienne, à exercer certaines activités funéraires ;

VU la  demande  reçue  le  23  mai  2018  par  Monsieur  BEAUFILS Jean  Pierre pour  l'entreprise
SERVICE  AMBULANCIER  42  –  A.B.V.  -  MONTPLAISIR  AMBULANCES,  sise  9  rue
Robespierre à Saint-Etienne, dont il est le président ;

CONSIDERANT que l'intéressé remplit les conditions requises ;

SUR PROPOSITION de M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire ;

ARRETE

ARTICLE  1er : L'entreprise  SERVICE  AMBULANCIER  42  –  A.B.V.  -  MONTPLAISIR
AMBULANCES , sise à Saint Etienne, 9 rue Robespierre, exploitée par Monsieur BEAUFILS Jean
Pierre est habilitée pour exercer sur l'ensemble du territoire, l'activité funéraire suivante :

➢ Transport de corps avant mise en bière

ARTICLE 2 : Le numéro d'habilitation est : 18 05 42 03 05.

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

ARTICLE 4 :  Le Secrétaire Général  de la  Préfecture de la  Loire est  chargé de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs.

Fait à Saint-Etienne, le 30 mai 2018

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

Montbrison, le  4 Juin 2018

Arrêté N°2018-187

ARRETE PORTANT AUTORISATION D'UNE COMPETITION DE MOTO TRIAL
A CHÂTEAUNEUF LES 9 ET 10 Juin 2018

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 les Règles Techniques et de Sécurité de la Fédération Française de Motocyclisme ;

VU la demande présentée par M. Michel VALLET, président du Trial-Club de Châteauneuf, sis
mairie  de  Châteauneuf,  103  route  de  Sainte  Croix  42800  Châteauneuf,  en  vue  d'obtenir
l'autorisation  d'organiser,  les  9  et  10 Juin  2018,  une compétition  de moto  trial  à Châteauneuf
comptant pour le championnat de France ;

VU l’évaluation d’incidence Natura 2000 du 12 avril 2018 ; 

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

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 ;

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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VU le visa d’organisation n° 18/0403  délivré le 23 avril 2018 par la fédération française de
motocyclisme,

VU l’arrêté pris par M. le maire de Châteauneuf en date du  1er Juin 2018 afin de réglementer
le stationnement pendant l’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 Mai 2018 ;

VU  l’arrêté préfectoral n°17-14  du 20 Octobre 2017  donnant délégation de signature à M.
Rémi RECIO, Sous-Préfet de Montbrison ;

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

A R R E T E

ARTICLE  1er :  Le  Trial  Club  de  Châteauneuf,  représenté  par  son  président
M. Michel VALLET, est autorisé à organiser une compétition de moto trial qui se déroulera
les 9 et 10 Juin 2018 à Châteauneuf , suivant le plan annexé au présent arrêté, et sous réserve
que  les  mesures  de  sécurité  soient  effectives  et  conformes  au  cahier  des  charges  de  la
Fédération Française de Motocyclisme. 

ARTICLE 2 :  Cette  épreuve empruntera un itinéraire  de 7,5 km fléché et  balisé  par des
banderoles. Dix zones de franchissement, contrôlées par des commissaires, seront disséminées
sur le parcours.

Les départs seront donnés à partir de 8h30. La manifestation se terminera aux alentours de
17h30.

ARTICLE 3 : Cette autorisation est accordée sous réserve de la stricte application des arrêtés
précités,  ainsi  que  des  mesures  suivantes  arrêtées  par  la  commission  départementale  de
sécurité routière et les services chargés de la surveillance de la circulation :

SÉCURITÉ DU PUBLIC ET DES CONCURRENTS  

La sécurité  générale  de  la  manifestation  sera  assurée  par  l'organisateur  sous  son  entière
responsabilité. Il sera interdit au public de stationner en dehors des emplacements prévus à cet
effet et notamment dans les zones en surplomb de la RD30. Un fléchage des accès réservés
aux spectateurs sera mis en place. Les zones qui leur seront assignées seront délimitées par
des barrières ou une double banderole et suffisamment éloignées pour qu'en aucun cas un
concurrent ne puisse les atteindre.

Les concurrents devront respecter impérativement les limites du parcours et ne devront pas se
rendre sur le réseau routier. L’organisateur devra placer des signaleurs sur les points sensibles
des différentes zones de la compétition. L'organisateur devra prévoir des extincteurs à eau qui
devront être répartis sur le parcours, particulièrement en cas de forte chaleur.
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PARKING DU PUBLIC  
Les véhicules seront guidés jusqu'aux parkings prévus à cet effet. Ils devront être aménagés
pour  permettre,  sans  risque  mécanique,  le  stationnement  des  véhicules  et  être  en  mesure
d'absorber la majeure partie des véhicules visiteurs afin qu'en aucune manière les abords du
circuit ne soient utilisés comme aires de stationnement.

Des signaleurs devront être désignés par l’organisateur afin d'assurer le stationnement sur les
parkings  proprement  dit,  ainsi  que  l'acheminement  et  la  sortie  des  véhicules.  Ce  service
d'ordre spécial devra être mis en place pour la durée de l'épreuve. 

PARKING DES CONCURRENTS  
Les  véhicules  des  concurrents  devront  posséder  un  emplacement  particulier  interdit  aux
spectateurs. Deux extincteurs (minimum) pour feux d'hydrocarbures devront y être placés en
permanence.

ACCÈS À LA PISTE  
L'accès de la piste sera réservé exclusivement aux concurrents, aux mécaniciens ainsi qu'à
l’organisateur ; ce dernier aura l'entière responsabilité du contrôle des entrées et des sorties et
notamment de chaque concurrent qui devra être « pointé » à l'entrée de chaque zone.

Les commissaires de course, désignés pas l’organisateur,  devront être en nombre suffisant
pour assurer la discipline interne de la manifestation.

SERVICE D'INCENDIE  
Chaque zone disposera d’extincteurs pour feux d'hydrocarbures et les responsables de leur
fonctionnement seront désignés par l’organisateur.

SERVICE SANITAIRE  
Les secours devront être installés et organisés de façon telle que l'évacuation éventuelle des
blessés  puisse  s'effectuer  sans  encombre.  Les  voies  d'accès  devront  être  en  permanence
laissées libres.

Un véhicule des ambulances RIP', une équipe de secouristes de l'association départementale
de la protection civile de la Loire antenne de Roche La Molière et le docteur Jean-Pierre
THOUE, médecin du sport  assureront les premiers secours.

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 précisant le point d'accès du terrain dans
les conditions suivantes : 

1. le  Directeur  de  Course  sollicite  auprès  du  centre  de  traitement  de  l'alerte  (CTA)
concerné, par téléphone (18) les secours nécessaires au sinistre.

2. le  CTA déclenche le  ou  les  centres  d'incendie  et  de secours  concernés  et  informe
éventuellement le centre 15.
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3. les secours se rendent au point  de rendez-vous fixé par le CTA en liaison avec le
Directeur de Course 

Le directeur de course devra stopper le déroulement de la manifestation pour tout accident
survenant  sur  le  circuit  ;  cette  disposition  doit  permettre  ainsi  aux  services  de  secours
d'intervenir en toute sécurité.

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, M. Michel VALLET , 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  et  dans  le  présent  arrêté  préfectoral,  ont  été  prises.
L'organisateur devra produire,  avant le départ de la manifestation, une attestation écrite
précisant que toutes les prescriptions mentionnées dans l'autorisation ont été respectées.

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 : 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 :

- la  traversée des  cours  d'eau se fera  impérativement  via  un ouvrage de franchissement
(ponts ou busage) ;

- 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).
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Prévention des nuisances sonores :

Par  ailleurs,  l’épreuve  se  déroule  en  partie  sur  des  voies  fermées  à  la  circulation  et  des
habitations, à proximité du circuit peuvent être exposées à des nuisances 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 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 (d A) en période diurne (de 7 heures à 22 heures) et de 3
décibels A (d 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

Après  le  déroulement  de  la  manifestation,  tous  les  déchets  laissés  sur  place  par  les
organisateurs, les spectateurs et les concurrents seront récupérés et éliminés par l’organisateur,
conformément à la réglementation en vigueur.

ARTICLE 8 : 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'état, 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.
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ARTICLE 9 : Copie du présent arrêté sera adressée à :

- M. le Président du Conseil Départemental (Pôle Aménagement et Développement Durable)
- MM. les conseillers départementaux, représentant des élus départementaux à la CDSR
- MM. les représentants les élus communaux à la CDSR
- M. le Maire de CHATEAUNEUF
- Mme la directrice départementale de la sécurité publique
- 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
- M. Daniel BERTHON, Délégué de la Fédération Française du Sport Automobile
- M. André LIOGIER, Délégation de la Fédération Française de Motocyclisme
- M. Yves GOUJON, de l'Automobile Club du Forez
- M. Michel COUPAT, Président de l'Automobile Club Inter Entreprise
- M. Michel VALLET auquel est accordée cette autorisation dont il doit mettre en œuvre sous
sa responsabilité, chacune des prescriptions.

Pour exécution chacun en ce qui le concerne.

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

 Rémi RECIO
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ARRÊTÉ N°166
PORTANT DISSOLUTION DE LA RÉGIE DE RECETTES DE L’ÉTAT

INSTITUÉE AUPRÈS DE LA POLICE MUNICIPALE ET CESSATION DES FONCTIONS DU RÉGISSEUR
TITULAIRE ET DU SUPPLÉANT

DE SAINT PRIEST EN JAREZ

Le Préfet de la Loire

VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.2212-5 et 5-1 ;

VU le code de la route, notamment son article R.130-2 ;

VU le décret n°92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d’avances des organismes publics ;

VU le décret n°2008-227 du 05 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n°66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la

responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ;

VU le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, notamment son

article 22 ;

VU le décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 portant adaptation de divers textes aux nouvelles règles de la gestion

budgétaire et comptable publique ;

VU l’arrêté du 28 mai 1993 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs

d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces

agents, modifié par l’arrêté du 3 septembre 2001 ;

VU l’arrêté interministériel du 27 décembre 2001 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs d’avances

et de recettes ;

VU l’arrêté ministériel du 13 février 2013 habilitant les Préfets à instaurer des régies de recettes et des régies d’avances

auprès des services déconcentrés du ministère de l’intérieur ;

VU l’arrêté préfectoral n°112 du 21 février 2003 portant création d’une régie de recettes d’État pour l’encaissement des

amendes forfaitaires et des consignations émises par la police municipale de la commune de Saint Priest en Jarez ;

VU l’arrêté préfectoral n°267 du 2 juillet 2008 portant nomination d’un régisseur titulaire et d’un régisseur suppléant

d’État auprès de la police municipale de la commune de Saint Priest en Jarez ;

VU le courrier de Monsieur le Maire de Saint Priest en Jarez en date du 25 avril 2018 demandant la clôture de la régie

de recettes ;

VU l’avis favorable émis le 28 mai 2018 par Monsieur le Directeur départemental des finances publiques ;

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

ARRETE

Article 1er :  La régie de recettes  de l’État  de la commune de  Saint  Priest  en Jarez  pour percevoir le produit  des
amendes forfaitaires de la police municipale,  en application de l’article L.2212-5 du code général  des collectivités
territoriales  et  le  produit  des  consignations  prévues  par  l’article  L.121-4  du code de  la  route,  instituée  par  arrêté
préfectoral n°112 du 21 février 2003, est supprimée à compter du 04 août 2018.

Article 2     : L’arrêté préfectoral n°267 du 2 juillet 2008 portant nomination de Monsieur Gilles REYNAUD en qualité de
régisseur titulaire et de Monsieur André PLAZA en qualité de régisseur suppléant, est abrogé.

Article 3: Le Secrétaire général de la préfecture de la Loire, le Directeur départemental des finances publiques  et le
Maire de la commune de  Saint Priest en Jarez sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs et dont copie sera adressée à : 

- Monsieur le Maire de Saint Priest en Jarez
- Monsieur le régisseur titulaire
- Monsieur le régisseur suppléant
- Monsieur le Directeur départemental des finances publiques
- Monsieur le Ministre de l’intérieur, DEPAFI, SAFM, SDQIF, BPOF, immeuble Lumière, place Beauvau-75800

Paris cedex 08

    Fait à Saint-Etienne, le 6 juin 2018
                                                                                             Pour le Préfet
                                                                                         et par délégation,
                                                                                       le Secrétaire général
                                                                                      signé Gérard LACROIX 

2, rue Charles de Gaulle-CS12241 - 42022 SAINT-ETIENNE cedex 1 - Téléphone  04.77.48.48.48 -  Fax 04.77.21.65.83 - www.loire.gouv.fr
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ARRÊTÉ N°165
PORTANT DISSOLUTION DE LA RÉGIE DE RECETTES DE L’ÉTAT
INSTITUÉE AUPRÈS DE LA POLICE MUNICIPALE ET CESSATION

 DES FONCTIONS DU RÉGISSEUR TITULAIRE ET SUPPLÉANT 
DE SAINT GENEST LERPT

Le Préfet de la Loire

VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.2212-5 et 5-1 ;

VU le code de la route, notamment son article R.130-2 ;

VU le décret n°92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d’avances des organismes publics ;

VU le décret n°2008-227 du 05 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n°66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la

responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ;

VU le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, notamment son

article 22 ;

VU le décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 portant adaptation de divers textes aux nouvelles règles de la gestion

budgétaire et comptable publique ;

VU l’arrêté du 28 mai 1993 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs

d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces

agents, modifié par l’arrêté du 3 septembre 2001 ;

VU l’arrêté interministériel du 27 décembre 2001 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs d’avances

et de recettes ;

VU l’arrêté ministériel du 13 février 2013 habilitant les Préfets à instaurer des régies de recettes et des régies d’avances

auprès des services déconcentrés du ministère de l’intérieur ;

VU l’arrêté préfectoral n°108 du 21 février 2003 portant création d’une régie de recettes d’État pour l’encaissement des

amendes forfaitaires et des consignations émises par la police municipale de la commune de Saint Genest Lerpt ;

VU l’arrêté préfectoral n°287 du 14 août 2012 portant nomination d’un régisseur titulaire et d’un régisseur suppléant

auprès de la police municipale de la commune de Saint Genest Lerpt ;

VU l’arrêté modificatif n°169 du 17 mai 2017 portant changement de régisseur suppléant d’État auprès de la police

municipale de la commune de Saint Genest Lerpt ;

VU le courrier de Monsieur le Maire de Saint Genest Lerpt  en date du 11 mai 2018 demandant la clôture de la régie de

recettes ;

VU l’avis favorable émis le 25 mai 2018 par Monsieur le Directeur départemental des finances publiques ;
Sur proposition de M. le Secrétaire général de la préfecture de la Loire,

ARRETE

Article 1er : La régie de recettes de l’État de la commune de Saint Genest Lerpt  pour percevoir le produit des amendes
forfaitaires de la police municipale, en application de l’article L.2212-5 du code général des collectivités territoriales et
le produit des consignations prévues par l’article L.121-4 du code de la route, instituée par arrêté préfectoral n°108 du
21 février 2003, est supprimée à compter du 04 août 2018.

Article 2     : L’arrêté préfectoral n°287 du 14 août 2012 portant nomination de Monsieur Laurent MACARDIER en
qualité de régisseur titulaire et de son régisseur suppléant de la commune, est abrogé.

Article  3     : L’arrêté  modificatif  n°169 du  17  mai  2017 portant  changement  de  régisseur  suppléant   de  Monsieur
Alexandre DUVAUCHELLE en qualité de régisseur suppléant de la commune, est abrogé.

Article 4: Le Secrétaire général de la préfecture de la Loire, le Directeur départemental des finances publiques  et le
Maire de la commune de Saint Genest Lerpt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté
qui sera publié au recueil des actes administratifs et dont copie sera adressée à : 

- Monsieur le Maire de Saint Genest Lerpt 
- Monsieur le régisseur titulaire
- Monsieur le régisseur suppléant
- Monsieur le Directeur départemental des finances publiques
- Monsieur le Ministre de l’intérieur, DEPAFI, SAFM, SDQIF, BPOF, immeuble Lumière, place Beauvau-75800

Paris cedex 08
      Fait à Saint-Etienne, le 6 juin 2018

                                                                                             Pour le Préfet
                                                                                         et par délégation,
                                                                                      le Secrétaire général
                                                                                      signé Gérard LACROIX 
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ARRÊTÉ N°163
PORTANT DISSOLUTION DE LA RÉGIE DE RECETTES DE L’ÉTAT

INSTITUÉE AUPRÈS DE LA POLICE MUNICIPALE ET CESSATION DES FONCTIONS DU RÉGISSEUR
TITULAIRE ET DU SUPPLÉANT

DE FEURS

Le Préfet de la Loire

VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.2212-5 et 5-1 ;

VU le code de la route, notamment son article R.130-2 ;

VU le décret n°92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d’avances des organismes publics ;

VU le décret n°2008-227 du 05 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n°66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la

responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ;

VU le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, notamment son

article 22 ;

VU le décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 portant adaptation de divers textes aux nouvelles règles de la gestion

budgétaire et comptable publique ;

VU l’arrêté du 28 mai 1993 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs

d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces

agents, modifié par l’arrêté du 3 septembre 2001 ;

VU l’arrêté interministériel du 27 décembre 2001 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs d’avances

et de recettes ;

VU l’arrêté ministériel du 13 février 2013 habilitant les Préfets à instaurer des régies de recettes et des régies d’avances

auprès des services déconcentrés du ministère de l’intérieur ;

VU l’arrêté préfectoral n°145 du 21 février 2003 portant création d’une régie de recettes d’État pour l’encaissement des

amendes forfaitaires et des consignations émises par la police municipale de la commune de Feurs ;

VU l’arrêté préfectoral n°146 du 21 février 2003 portant nomination d’un régisseur titulaire et d’un régisseur suppléant

d’État auprès de la police municipale de la commune de Feurs ;

VU le courrier de Monsieur le Maire de Feurs en date du 30 avril 2018 demandant la clôture de la régie de recettes ;

VU l’avis favorable émis le 25 mai 2018 par Monsieur le Directeur départemental des finances publiques ;

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

ARRETE

Article 1er : La régie de recettes de l’État de la commune de Feurs pour percevoir le produit des amendes forfaitaires
de la police municipale, en application de l’article L.2212-5 du code général des collectivités territoriales et le produit
des consignations prévues par l’article L.121-4 du code de la route, instituée par arrêté préfectoral n°145 du 21 février
2003, est supprimée à compter              du 04 août 2018.

Article 2     : L’arrêté préfectoral n°146 du 21 février 2003 portant nomination de Monsieur Gérard DEFRADE en qualité
de régisseur titulaire et de Monsieur Jean-Louis GAY en qualité de régisseur suppléant, est abrogé.

Article 3: Le Secrétaire général de la préfecture de la Loire, le Directeur départemental des finances publiques  et le
Maire de la commune de Feurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs et dont copie sera adressée à : 

- Monsieur le Maire de Feurs
- Monsieur le régisseur titulaire
- Monsieur le régisseur suppléant
- Monsieur le Directeur départemental des finances publiques
- Monsieur le Ministre de l’intérieur, DEPAFI, SAFM, SDQIF, BPOF, immeuble Lumière, place Beauvau-75800

Paris cedex 08

            Fait à Saint-Etienne, le 6 juin 2018
                                                                                             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 : Jean-Luc MALLET
Tél. : 04.77.96.37.19
Fax : 04.77.96.11.01
courriel : jean-luc.mallet@loire.gouv.fr

Montbrison, le 5 Juin 2018

 

ARRETE N°198/2018 PORTANT AUTORISATION D’UNE ÉPREUVE MOTOCYCLISTE
FAMILY CDF ENDURO A L’ANCIENNE

LES SAMEDI 14 ET DIMANCHE 15 JUILLET 2018
LE PRÉFET DE LA LOIRE

VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 2215-1 et suivants,

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

VU le code du sport et notamment ses articles L.331-5 à L.331-10, D.331-5, R. 331-3 à R. 331-4, R. 331-
18 à R 331-34, R.331-45 à A.331-18 et A.331-32,

VU le code de la santé publique et notamment les articles R.1336-6 à R.1336-10,

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l’État dans les régions et départements et notamment son article 45,

VU la demande présentée par M. Florian PEYRET, Président du Moto Club Chambloux, dont le siège
social  est  chez M. Christian BARRA, 40 Rue des  Aubépines 42170 Saint  Just  Saint  Rambert  en vue
d'obtenir l'autorisation d'organiser, les samedi 14 et dimanche 15 juillet 2018, une épreuve motocycliste
intitulée « Family Cdf Enduro à l’Ancienne », 

VU le visa de la fédération française de motocyclisme n° 18/0358 du 16 avril 2018 et le visa de la ligue
motocycliste d’Auvergne Rhône-Alpes du 22 mars 2018,

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 l’attestation d'assurance délivrée le 14 mars 2018 par la compagnie Allianz,

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

VU l’évaluation des incidences Natura 2000 du 14 mai 2018,

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

ADRESSE POSTALE : Square Honoré d'Urfé - CS80199 - 42605 MONTBRISON CEDEX - Téléphone 04 77 96 37 37 - Télécopie 04 77 96 11 01
Horaires d'ouverture au public : du lundi au vendredi de 8H30 à 12H15 et 13H15 à 16H00
COURRIEL : sous-prefecture-de-montbrison@loire.pref.gouv.fr   Site internet : www.loire.gouv.fr
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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 mai 2018,

VU l’arrêté préfectoral n°17-14 du 26 octobre 2017 donnant délégation de signature à M. Rémi RECIO,
Sous-Préfet de Montbrison,

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

A R R E T E

ARTICLE 1 :  M.  Florian PEYRET, Président du Moto Club Chambloux, est  autorisé à organiser une
épreuve  d’enduro  motocycliste  intitulée  « Family  Cdf  Enduro  à  l’Ancienne »  comptant  pour  le
championnat de France d’enduro à l’ancienne les 14 et 15 juillet 2018.

ARTICLE 2  : L’épreuve  comprend  deux  boucles  sur  les  communes  de  Aboën,  Boisset  Saint  Priest,
Caloire, Chambles, Chenereilles,  Luriecq,  Périgneux, Rozier Côtes d’Aurec, Saint  Just Saint  Rambert,
Saint  Marcellin  en  Forez,  Saint  Maurice  en  Gourgois  et  Saint  Nizier  de  Fornas  avec  deux épreuves
spéciales chronométrées.

ARTICLE 3 : Cette autorisation est accordée sous réserve de la stricte application des dispositions des
décrets et arrêtés précités, ainsi que des mesures suivantes arrêtées par la Commission Départementale de
Sécurité Routière et les services chargés de la surveillance de la circulation.

Les mesures de sécurité devront être effectives et conformes au règlement de la Fédération Française de
Motocyclisme.

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  autorisant  l'épreuve.  A cette
occasion, l'organisateur rappellera aux commissaires de course et aux signaleurs leur mission.

SECURITE DU PUBLIC ET DES CONCURRENTS

La sécurité générale de la manifestation sera assurée par l'organisateur sous son entière responsabilité. Il
sera interdit au public de stationner le long de la piste en dehors des emplacements prévus à cet effet. Sur
l’épreuve spéciale, le public devra être à plus de 5 mètres de la piste. Un fléchage des accès réservés aux
spectateurs  sera  mis  en  place.  Les  zones  qui  leur  seront  réservées,  délimitées  par  des  rubalises  et
protégées, se situeront à une distance telle des zones d’évolution qu’en aucun cas un concurrent ne puisse
les atteindre.  L’organisateur devra veiller  tout  particulièrement à ce que les spectateurs respectent  les
emplacements qui leur sont réservés et qu’ils ne stationnement pas dans les espaces interdits au public.
Des rubalises devront être prévues pour délimiter les lieux de passage sur les épreuves spéciales.

Les deux épreuves spéciales se déroulent sur la commune de Chambles ; elles seront protégées par des
commissaires de course qui feront appliquer les consignes de sécurité et disposent d’extincteurs en cas
d’accident. Ces commissaires devront être répartis sur le parcours de deux épreuves spéciales.

Sur ces épreuves spéciales, l’organisateur disposera de porte-voix pour  intervenir en cas de besoin auprès
des spectateurs.

La gendarmerie n’assurera aucun service particulier à l’occasion de cette manifestation sportive.

Sur le parcours de liaison, les concurrents devront strictement respecter le code de le route et faire preuve
de la plus grande prudence notamment aux carrefours et dans les traversées de villages et hameaux. Des
commissaires de course se trouveront à chaque intersection et passage dangereux.
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Les commissaires de course qui sont désignés pour indiquer la priorité de passages de cette manifestation
devront  être  identifiables  par  les  usagers  de la  route  au moyen de chasubles  fluorescentes  et  être  en
possession d’une copie de l’arrêté préfectoral. Les commissaires seront placés aux endroits prévus par les
organisateurs. Ils devront être en mesure d’accomplir leur mission ¼ heure au moins, ½ heure au plus
avant le passage de l’épreuve.

Les commissaires devront être majeurs et titulaires du permis de conduire.

PARKING DU PUBLIC

Les  véhicules  seront  guidés  jusqu’aux  parkings  prévus  à  cet  effet.  Ils  devront  être  aménagés  pour
permettre, sans risque mécanique, le stationnement des véhicules et être en mesure d'absorber la majeure
partie des véhicules visiteurs afin qu'en aucune manière les abords du circuit ne soient utilisés comme
aires de stationnement.

Les signaleurs devront assurer le stationnement sur les parkings ainsi que l'acheminement et la sortie des
véhicules.

Le cheminement des spectateurs à partir des parkings jusqu’aux emplacements réservés au public sera
balisé et protégé ; des signaleurs seront chargés de guider le public et de veiller à sa sécurité entre les
parkings et les emplacements spectateurs. 

La signalisation des interdictions, des déviations et le jalonnement de celles-ci seront mis en place par et
aux frais des organisateurs et devront être conformes aux dispositions  de l’instruction interministérielle
sur la signalisation routière.

Ce service d’ordre spécial devra assuré pendant la durée de l’épreuve.

ACCÈS A LA PISTE 

Pour  les  épreuves  spéciales,  l’accès  de  la  piste  sera  réservé  exclusivement  aux  concurrents,  et  aux
organisateurs, ces derniers auront l’entière responsabilité du contrôle des entrées et des sorties de cette
piste.

SERVICE D’INCENDIE

Des extincteurs  pour  feux d'hydrocarbures  seront  répartis  sur  les  zones  et  l'ensemble  de la  piste,  les
responsables de leur fonctionnement seront désignés par les organisateurs.

L’organisateur  sera  tenu  de  respecter  les  arrêtés  préfectoraux  portant  prescriptions  applicables  à  la
protection contre l’incendie des bois, forêts, plantations, landes et maquis.

SERVICE SANITAIRE

Le service sanitaire est composé de :
 Un médecin (docteur Anthony BOYER, médecin urgentiste),
 Deux ambulances et leur équipage du service ambulancier 42 ABV Montplaisir Ambulances,
 Un poste de secouristes de la Croix Rouge,
 Le médecin, l’ambulance et le poste de secours seront installés sur l’épreuve spéciale et organisés de
façon telle que l’évacuation éventuelle des blessés puisse s’effectuer sans encombre. Les voies d’accès
pour les secours devront être balisées et laissées libres en permanence.
En cas de départ de l’ambulance, le samedi, la démonstration devra être arrêté jusqu’à son retour. Il en
sera de même pour la course du dimanche en cas de départ des deux ambulances. L’ambulance devra être
équipée d’un matelas immobilisateur à dépression.
 Les organisateurs avertiront le SAMU de Saint-Étienne et les Directeurs des hôpitaux les plus proches
que les blessés éventuels seront dirigés sur leurs services.
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 Le Directeur de course devra stopper le déroulement de la manifestation pour tout accident survenant
sur le circuit, cette disposition doit permettre ainsi aux services de secours d'intervenir en toute sécurité.

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

 L’organisateur sollicite auprès du Centre de Traitement de l’Alerte (CTA) concerné par téléphone (18)
le secours nécessaire au sinistre,

 Le CTA déclenche le ou les centres d’incendie et de secours concernés et informe le centre 15.

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

ARTICLE 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, M. Christian BARRA, organisateur technique,
devra procéder à une visite du parcours en vue de contrôler que toutes les mesures de sécurité ont été
prises. Pour cette manifestation, il devra produire avant le départ une attestation précisant que toutes les
prescriptions mentionnées dans l’autorisation ont été respectées.

   ARTICLE 6 : 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 7 : 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 8 : Il incombera à l'organisateur de :
 prévenir et protéger d'éventuels randonneurs non motorisés sur des itinéraires de « PR, GR ou Tour de
Pays »,
 remettre  en  état  rapidement  les  chemins,  en  particulier  dans  le  cas  de  dégradation  des  saignées
perpendiculaires d'évacuation des eaux,
  si  un  balisage  à  l'aide  de  peinture  est  envisagé,  il  conviendra  d'utiliser  une  peinture  de  marquage
temporaire de type « SOPPEC », en évitant les supports verticaux,
 le débalisage devra être réalisé immédiatement après le passage du dernier concurrent, 
 le nettoyage des sites susceptibles de grouper de nombreux spectateurs devra également être réalisé dès
la fin de l'épreuve.

ARTICLE 9 : 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 ne devra apporter aucune gêne aux riverains. Le
contrôle des bruits d'échappement devra être effectué.
En ce  qui  concerne les  émissions sonores,  l'utilisation des  structures  et  les  activités  annexes doivent
respecter en permanence, sur les propriétés habitées par des tiers voisins, les valeurs d'émergence admises
par la réglementation qui sera appliquée sans que les conditions d'exercice fixées par le présent arrêté
puissent faire obstacle.
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ARTICLE 10 :  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 et
privés concernés par cette manifestation, les dispositions suivantes :
 dans le périmètre immédiat toute activité, installation ou dépôt est interdit ,
 dans les périmètres de protection rapprochées 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,
arrêté(s)  préfectoral  (aux) et rapports géologiques portant  délimitation des périmètres de protection et
fixation  des mesures de protection des captages).
 La traversée des ruisseaux devra être équipée de passerelles provisoires s’appuyant sur les berges ou des
dispositifs  de  franchissement  donnant  lieu  à  déclaration  auprès  des  services  de  la  police  de  l’eau
(Direction Départementale des Territoires). La mise en place de ballots de paille en aval immédiat du
passage permettra de filtrer les matières en suspension.
 Chaque concurrent devra disposer de tapis absorbant les hydrocarbures à placer sous les engins, lors de
chaque arrêt ; les contenants du carburant devront être concentrés sur une zone de ravitaillement dédiée et
munie  d’une  bâche  ou  tout  autre  dispositif  de  rétention  résistant  aux  hydrocarbures,  en fonction  des
modalités adoptées pour la course.
 Les hydrocarbures issus de la zone de rétention devront être récupérés, ceux-ci faisant alors l’objet d’un
apport dans un centre de traitement adéquat ou d’une prise en charge par une entreprise spécialisée.
 L’organisateur  sensibilisera  le  public  et  les  participants  à  respecter  la  nature  dans  les  brochures
distribuées, la signalisation et la communication réalisée autour de la manifestation,

ARTICLE 11   :  Il est formellement interdit :
 de laisser jeter des journaux, prospectus, tracts et échantillons de produits divers, soit par les coureurs,
soit par les accompagnateurs ou les occupants de voitures qui précèdent ou suivent l’épreuve,
 d’apposer des flèches de direction sur les panneaux de signalisation , bornes, arbres, parapets de pont et
de porter des inscriptions sur la chaussée ; 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,
 aux  motocyclistes  et  automobilistes  autres  que  les  signaleurs  dûment  mandatés,  de  se  joindre  aux
concurrents,et ce, afin d’éviter la bousculade et les accidents qui peuvent en résulter, notamment dans la
traversée d’agglomération,
 d’utiliser des trompes à sons multiples, sirènes, sifflets, des avertisseurs lumineux à feux tournants ou
intermittents,
 l’utilisation éventuelle des hauts-parleurs, fixés ou  montés, sur quelque véhicule que ce soit, devra faire
l’objet d’une autorisation municipale, leur tonalité ne devra apporter aucune gêne aux riverains.

ARTICLE 12 : 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, à juste titre, sans qu'il ne puisse
exercer  aucun  recours  contre  l’État,  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 13 : 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 14 : Copie du présent arrêté sera adressé à :

   M. le Président du Conseil Départemental (Pôle Aménagement et Développement Durable)
   MM. les Conseillers Départementaux, représentants les élus départementaux à la CDSR
 MM. les Représentants des Elus communaux à la CDSR
 Mme. le Maire de Aboën
 MM. les Maires de Boisset Saint Priest, Caloire, Chambles, Chenereilles, Luriecq, Périgneux, Rozier

Côtes d’Aurec, Saint Just Saint Rambert, Saint Marcellin en Forez, Saint Maurice en Gourgois et Saint
Nizier de Fornas

 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. Florian PEYRET, Président de l’Association du Moto Club Chambloux, 
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° SAP839750130 

N° SIRET : 839750130 00016 
 

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

Le Préfet de la Loire  

 

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

Vu l’arrêté préfectoral n° 2017-410 du 24 octobre 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° DIRECCTE/2017/72 du 6 novembre 2017 de Monsieur Jean-François BENEVISE, DIRECCTE de 

la région Auvergne-Rhône-Alpes, accordant subdélégation de signature à Monsieur Alain FOUQUET, 

Responsable de l’Unité Départementale de la Loire de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes dans les domaines 

relevant de la compétence du Préfet de la Loire, 

 

Constate 
 

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

Départementale de la Loire le 27 mai 2018 par Monsieur Jean-François CROZE pour l’organisme                       

JFC PAYSAGE SERVICE dont le siège social est situé 11 rue Paul Petit – 42100 SAINT-ETIENNE                        

et enregistrée sous le n° SAP839750130 pour les activités suivantes : 
 

Activités relevant uniquement de la déclaration : 
 

•   Petits travaux de jardinage 
 

Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire. 

 

Toute modification concernant les activités exercées et/ou le changement d’adresse du siège social devra faire 

l'objet d'une déclaration modificative préalable. 

 

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

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

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

articles. 

 

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

R.7232-18 du code du travail. 

 

Toutefois, en application des articles L.7232-1 et R.7232-1 à R.7232-15, les activités nécessitant un agrément           

(I de l'article D.7231-1 du code du travail) n'ouvrent droit à ces dispositions que si la structure a préalablement 

obtenu l'agrément ou le renouvellement de cet agrément dans le ou les département(s) d'exercice de ses activités. 

 

Toutefois, en application de l'article D 312-6-2 du code de l'action sociale et des familles, les activités nécessitant 

une autorisation n'ouvrent droit à ces dispositions que si l'organisme a préalablement obtenu l'autorisation ou le 

renouvellement de cette autorisation. 

 

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 1
er
 juin 2018 

 

 

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 de l’environnement,
de l’aménagement et du logement

Service Eau, Hydroélectricité et Nature

                                                            

Décision n°
abrogeant la décision du 23 mars 1971 portant attribution en énergie réservée

Le Préfet de la Loire,
Chevalier de la Légion d’Honneur,

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Vu le Code de l’énergie, livre V ;

Vu  la convention de concession générale de la Compagnie Nationale du Rhône en date du 20 décembre
1933, approuvée par un décret du 5 janvier 1934 et modifié en dernier par un avenant approuvé le 16 juin
2003 ;

Vu l’article 22 du cahier des charges de la Compagnie Nationale du Rhône ;

Vu la  décision  du  23  mars  1971  attribuant  un  contingent  d’énergie  réservée  de  145 kW au  profit  de
l’Association Syndicale Autorisée de Veauchette pour la station de pompage la Varenne Route de Sury le
Comtal – Veauchette, dans la catégorie « Irrigation et Assainissement » ;

Vu la  lettre en date du 12 décembre 2016 par laquelle l’Association Syndicale Autorisée de Veauchette
demande à ce que le quota d’énergie réservée de 145 kW soit transféré aux bénéficiaires suivants :

• Le Syndicat Mixte d’Irrigation et de mise en valeur du Forez,
• L’Association Syndicale Autorisée de Champdieu ;

Vu l’avis favorable de la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement de la
région Auvergne-Rhône-Alpes ;

Considérant que la demande de l’Association Syndicale Autorisée de Veauchette est  cohérente avec la
suppression de la station de pompage d’irrigation située à la Varenne Route de Sury le Comtal à Veauchette ;

Considérant que  les  fournitures  d’énergie  attribuées  aux  nouveaux  bénéficiaires  répondent  à  l’usage
agricole défini au cahier des charges de la concession de la Compagnie Nationale du Rhône ;

Considérant que le quota d’énergie réservée initialement attribué à l’Association Syndicale Autorisée de
Veauchette est conservé ;

Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement d’Auvergne Rhône-Alpes
Adresse postale : 69 453 LYON CEDEX 06                                                                            1
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DÉCIDE

1 – La décision de réquisition et  d’attribution d’énergie réservée suivante  au bénéfice  de l’ Association
Syndicale  Autorisée de VEAUCHETTE du 23 mars  1971 attribuant  145 kW pour  la  station située à  la
Varenne Route de Sury le Comtal – Veauchette est abrogée.

Cette  abrogation prend effet  à la  date  de suppression de la station de pompage d’irrigation située à la
Varenne Route de Sury le Comtal à Veauchette.

La présente décision est adressée à :
– Madame la Directrice Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
– Madame la Présidente de l’Association Syndicale Autorisée de Veauchette

Fait à Saint-Étienne, le 6 mars 2018

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,
le Secrétaire Général,

Signé

Gérard LACROIX

Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement d’Auvergne Rhône-Alpes
Adresse postale : 69 453 LYON CEDEX 06                                                                            2
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction régionale de l’environnement,
de l’aménagement et du logement

Service Eau, Hydroélectricité et Nature

                                                            

Décision n°
portant attribution en énergie réservée

Le Préfet de la Loire,
Chevalier de la Légion d’Honneur,

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Vu le Code de l’énergie, livre V ;

Vu  la convention de concession générale de la Compagnie Nationale du Rhône en date du 20 décembre
1933, approuvée par un décret du 5 janvier 1934 et modifié en dernier par un avenant approuvé le 16 juin
2003 ;

Vu l’article 22 du cahier des charges de la Compagnie Nationale du Rhône ;

Vu la  décision  du  23  mars  1971  attribuant  un  contingent  d’énergie  réservée  de  145 kW au  profit  de
l’Association Syndicale Autorisée de Veauchette pour la station de pompage la Varenne Route de Sury le
Comtal – Veauchette, dans la catégorie « Irrigation et Assainissement » ;

Vu la  lettre en date du 12 décembre 2016 par laquelle l’Association Syndicale Autorisée de Veauchette
demande à ce que le quota d’énergie réservée de 145 kW soit transféré aux bénéficiaires suivants :

• Le Syndicat Mixte d’Irrigation et de mise en valeur du Forez,
• L’Association Syndicale Autorisée de Champdieu ;

Vu l’avis favorable de la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement de la
région Auvergne-Rhône-Alpes ;

Considérant que la demande de l’Association Syndicale Autorisée de Veauchette est  cohérente avec la
suppression de la station de pompage d’irrigation située à la Varenne Route de Sury le Comtal à Veauchette ;

Considérant que  les  fournitures  d’énergie  attribuées  aux  nouveaux  bénéficiaires  répondent  à  l’usage
agricole défini au cahier des charges de la concession de la Compagnie Nationale du Rhône ;

Considérant que le quota d’énergie réservée initialement attribué à l’Association Syndicale Autorisée de
Veauchette est conservé ;

Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement d’Auvergne Rhône-Alpes
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DÉCIDE

1 – L’attribution et la réquisition d’un contingent d’énergie réservée au profit de l’Association Syndicale
Autorisée de Champdieu est la suivante :

Énergies réservées (kW) Lieu de livraison Gestionnaire

100 42 600  Champdieu  –  Station
d’irrigation de Villeroi

Association  Syndicale  Autorisée
de Champdieu

Cette puissance sera prélevée sur les réserves en force dans la catégorie « Irrigation et Assainissement » des
chutes de la Compagnie Nationale du Rhône.

Le montant  du rabais consenti  par  décision du 23 mars  1971  par  la Compagnie  Nationale  du Rhône à
l’Association Syndicale Autorisée de Veauchette pour la station de pompage la Varenne Route de Sury le
Comtal – Veauchette  devra être conservé au bénéfice de l’Association Syndicale Autorisée de Champdieu
pour la station d’irrigation de Villeroi.

Cette modification prend effet à la date de suppression de la station de pompage d’irrigation située à la
Varenne Route de Sury le Comtal à Veauchette.

La présente décision est adressée à :
– Madame la Directrice Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
– M. Le Président de l’Association Syndicale Autorisée de Champdieu

Fait à Saint-Étienne, le 6 mars 2018

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,
le Secrétaire Général,

Signé

Gérard LACROIX

Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement d’Auvergne Rhône-Alpes
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction régionale de l’environnement,
de l’aménagement et du logement

Service Eau, Hydroélectricité et Nature

                                                            

Décision n°
portant modification de la décision du 03 août 1987 portant attribution en énergie

réservée

Le Préfet de la Loire,
Chevalier de la Légion d’Honneur,

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Vu le Code de l’énergie, livre V ;

Vu  la convention de concession générale de la Compagnie Nationale du Rhône en date du 20 décembre
1933, approuvée par un décret du 5 janvier 1934 et modifié en dernier par un avenant approuvé le 16 juin
2003 ;

Vu l’article 22 du cahier des charges de la Compagnie Nationale du Rhône ;

Vu la  décision  du  23  mars  1971  attribuant  un  contingent  d’énergie  réservée  de  145 kW au  profit  de
l’Association Syndicale Autorisée de Veauchette pour la station de pompage la Varenne Route de Sury le
Comtal – Veauchette, dans la catégorie « Irrigation et Assainissement » ;

Vu la décision du 03 août 1987 attribuant un contingent d’énergie réservée de 200 kW au profit du Syndicat
Mixte d’Irrigation et de mise en valeur du Forez pour la station de pompage les Vignasses, dans la catégorie
« Irrigation et Assainissement » ;

Vu la  lettre en date du 12 décembre 2016 par laquelle l’Association Syndicale Autorisée de Veauchette
demande à ce que le quota d’énergie réservée de 145 kW soit transféré aux bénéficiaires suivants :

• Le Syndicat Mixte d’Irrigation et de mise en valeur du Forez,
• L’Association Syndicale Autorisée de Champdieu ;

Vu l’avis favorable de la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement de la
région Auvergne-Rhône-Alpes ;

Considérant que la demande de l’Association Syndicale Autorisée de Veauchette est  cohérente avec la
suppression de la station de pompage d’irrigation située à la Varenne Route de Sury le Comtal à Veauchette ;

Considérant que  les  fournitures  d’énergie  attribuées  aux  nouveaux  bénéficiaires  répondent  à  l’usage
agricole défini au cahier des charges de la concession de la Compagnie Nationale du Rhône ;

Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement d’Auvergne Rhône-Alpes
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Considérant que le quota d’énergie réservée initialement attribué à l’Association Syndicale Autorisée de
Veauchette est conservé ;

DÉCIDE

1 – L’attribution et la réquisition d’un contingent d’énergie réservée au profit du Syndicat Mixte d’Irrigation
et de mise en valeur du Forez est la suivante :

Énergies réservées (kW) Lieu de livraison Gestionnaire

245 42 450  Sury le  Comtal  –  Station
d’irrigation des Vignasses

Syndicat  Mixte  d’Irrigation  et  de
mise en valeur du Forez

Cette puissance sera prélevée sur les réserves en force dans la catégorie « Irrigation et Assainissement » des
chutes de la Compagnie Nationale du Rhône.

Le montant  du rabais consenti  par  décision du 23 mars  1971  par  la Compagnie  Nationale  du Rhône à
l’Association Syndicale Autorisée de Veauchette pour la station de pompage la Varenne Route de Sury le
Comtal – Veauchette devra être conservé au bénéfice du Syndicat Mixte d’Irrigation et de mise en valeur du
Forez pour la station d’irrigation des Vignasses.

Cette modification  prend effet à la date de suppression de la station de pompage d’irrigation située à la
Varenne Route de Sury le Comtal à Veauchette.

La présente décision est adressée à :
– Madame la Directrice Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
– M. Le Président du Syndicat Mixte d’Irrigation et de mise en valeur du Forez

Fait à Saint-Étienne, le 6 mars 2018

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,
le Secrétaire Général,

Signé

Gérard LACROIX
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PRÉFET DE LA LOIRE

DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE 
DES ROUTES CENTRE-EST
Secrétariat Général

Arrêté portant subdélégation de signature de Mme Véronique MAYOUSSE
Directrice Interdépartementale des Routes Centre-Est,  

en matière de gestion du domaine public routier et de circulation routière

* * * * *

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

VU l’arrêté  du  06  mars  2014  du  ministre  de  l’Écologie,  du  Développement  Durable  et  de  l’Energie  portant
nomination de Mme Véronique MAYOUSSE en qualité de Directrice Interdépartementale des Routes Centre-Est ; 

VU  l’arrêté préfectoral n°16-89 de Monsieur le Préfet du département de la Loire en date du 21 mars 2016 portant
délégation de signature à Mme Véronique MAYOUSSE, Directrice Interdépartementale des Routes Centre-Est, en
matière de gestion du domaine public routier et de circulation routière et lui permettant de donner délégation pour
signer les actes relatifs aux affaires pour lesquelles elle a elle-même reçu délégation aux agents placés sous son
autorité ;

ARRETE

ARTICLE 1 : Subdélégation permanente de signature est donnée à :

 Mme Marion BAZAILLE-MANCHES, ingénieure en chef des ponts, des eaux et des forêts, directrice 
adjointe

 M. Lionel VUITTENEZ, ingénieur en chef des travaux publics de l’État, directeur adjoint,

à l'effet de signer dans le cadre de leurs attributions les décisions suivantes :

A/ GESTION ET CONSERVATION DU DOMAINE   PUBLIC ROUTIER NATIONAL NON CONCEDE

A1 - Délivrance des permissions de voirie, accords d'occupation,
des autorisations et conventions d'occupation temporaire

Code  général  de  la  propriété  des
personnes publiques : art.R2122-4

Code de la voirie routière : art. L113-
1 et suivants

Circ. N° 80 du 24/12/66

A2  -  Autorisation  d'emprunt  du  sous-sol  par  des  canalisations  diverses,
branchements et conduites de distribution, d'eau et d'assainissement, de
gaz et d'électricité, de lignes de télécommunication, de réseaux à haut-
débit et autres

Code de la voirie routière : art. L113-
1 et suivants
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A3  -  Autorisation  et  renouvellement  d'implantation  de  distributeurs  de
carburant sur le domaine public

Circ. N° 69-113 du 06/11/69

A4 -  Convention de concession des aires de service

A5 - Délivrance, renouvellement et retrait des autorisations d'emprunt ou de
traversée des  routes  nationales  non concédées  par  des  voies  ferrées
industrielles

Circ. N° 50 du 09/10/68

A6 - Délivrance des alignements individuels et des permis de stationnement,
sauf  en  cas  de  désaccord  avec  le  maire  de  la  commune  concernée
lorsque la demande intéresse une agglomération ou un autre service
public

Circ. N° 69-113 du 06/11/69
Code de la voirie routière : art. L112-
1 et suivants ; art. L113-1 et suivants

Code  général  de  la  propriété  des
personnes publiques : art.R2122-4

A7 - Agrément des conditions d'accès au réseau routier national Code de la voirie routière : art. L123-8

B/ EXPLOITATION DU RESEAU ROUTIER   NATIONAL NON CONCEDE

B1 -  Arrêtés réglementant la circulation sur routes nationales et autoroutes
non  concédées  hors  agglomération,  à  l'occasion  de  travaux   non
couverts par  les arrêtés permanents

Code de la route : art.R 411-8 et R 
411-18
Code général des collectivités
territoriales
Arrêté du 24/11/67

B2 -  Réglementation de la circulation sur les ponts Code de la route : 
art. R 422-4

B3 - Établissement des barrières de dégel et réglementation de la circulation
pendant la fermeture

Code de la route : 
art. R 411-20

B4-  Autorisation  de  circulation  pour  les  véhicules  de  la  direction
interdépartementale des Routes Centre Est équipés de pneumatiques à
crampon ou extension des périodes d'autorisation 

Code de la route : 
art. 314-3 

B5 -  Autorisations à titre permanent ou temporaire de circulation à pied, à
bicyclette ou cyclomoteur du personnel d'administration, de services ou
d'entreprises dont la présence est nécessaire sur le réseau autoroutier et
sur les routes express, non concédés

Code de la route : 
art. R 432-7

C/ AFFAIRES GENERALES

C1 - Remise à l'administration des domaines de terrains devenus inutiles
au service

Code  général  de  la  propriété  des
personnes  publiques :  art.R3211-1  et
L3211-1

C2 - Approbation d'opérations domaniales Arrêté  du  04/08/1948,  modifié  par
arrêté du 23/12/1970

C3 – Représentation devant les tribunaux administratifs Code  de  justice  administrative :  art
R431-10

C4 – Protocoles d'accord portant règlement amiable d'un litige Circ. Premier Ministre du 06/04/2011
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ARTICLE  2 :  La  même  subdélégation  sera  exercée,  dans  la  limite  de  leurs  attributions  fonctionnelles  ou
territoriales et conformément au tableau de répartition annexé,  par les fonctionnaires dont  les
noms suivent, et par leurs intérimaires désignés : 

Chefs de services et chefs de SREX :

 Mme Anne-Marie DEFRANCE, ingénieure en chef des travaux publics de l'État, secrétaire 
générale

 M. Paul TAILHADES, ingénieur en chef des travaux publics de l'état, chef du service  
patrimoine et entretien

 M. Gilbert NICOLLE, ingénieur divisionnaire des travaux publics de l’État, adjoint au chef
du SES en charge du PES, intérimaire du chef du service exploitation et sécurité

 M. Pascal PLATTNER, ingénieur en chef des travaux publics de l’Etat, chef du service  
régional d’exploitation de Lyon 

 M. Jean-Léopold VIE, ingénieur des ponts, des eaux et des forêts, intérimaire du chef du 
service régional d’exploitation de Moulins

Chefs d'unités et de districts :

 Mme Aurore BRACH, ingénieure des travaux publics de l'Etat, chef du district de Saint-
Étienne

 M.  Gilles  DELAUMENI,  ingénieur  des  travaux  publics  de  l’Etat,  chef  du  district  de
Moulins

 M. Nicolas COSSOUL, ingénieur des travaux publics de l'Etat, chef du district de Lyon
 M. Sébastien BERTHAUD, technicien supérieur en chef du développement durable, chef

de la cellule juridique et du domaine public

ARTICLE 3 : En cas d'absence ou d'empêchement des chefs d'unités et de districts désignés ci-dessus, la même
subdélégation sera exercée, conformément au tableau de répartition annexé, par les fonctionnaires
dont les noms suivent :

 M. Nicolas VEROTS,  technicien supérieur en chef du développement durable, adjoint au 
chef du district de Saint-Etienne

 M. Michel SINTUREL, technicien supérieur en chef du développement durable, adjoint 
au chef du district de Moulins

 Mme Ameline RODES, technicienne supérieure en chef du développement durable, 
adjointe au chef du district de Lyon

   Mme CarolineVALLAUD, secrétaire d’administration et de contrôle du développement 
durable de classe supérieure, chargée des affaires juridiques

ARTICLE 4 :  Toute subdélégation de signature antérieure au présent arrêté et toutes dispositions contraires à
celui-ci sont abrogées.

ARTICLE 5 :  La Directrice Interdépartementale  des  Routes Centre-Est  et  les agents concernés sont  chargés,
chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de la Loire.

A Lyon, le 05 juin 2018
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Pour le Préfet,
Et par délégation,

La Directrice Interdépartementale des Routes Centre-Est

Véronique MAYOUSSE

Signé
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LOIRE – Annexe : tableau de répartition 

SERVICE PRENOM / NOM FONCTION A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 B1 B2 B3 B4 B5 C1 C2 C3 C4

DIRECTION Lionel VUITTENEZ Directeur adjoint * * * * * * * * * * * * * * * *

DIRECTION Marion BAZAILLE-
MANCHES

Directrice adjointe
* * * * * * * * * * * * * * * *

SG Anne-Marie DEFRANCE Secrétaire générale * *

SPE Paul TAILHADES Chef du SPE * * * * * * * * * * * *

SES Gilbert NICOLLE Chef du SES * * * * * * * * * * * * * *

SREX DE MOULINS Jean-Léopold VIE Chef du SREX de Moulins * * * * * * * * * *

SREX DE MOULINS Gilles DELAUMENI Chef du district de Moulins * * * * * * * * *

SREX DE MOULINS Michel SINTUREL Adjoint au chef du district de Moulins * * * *

SREX DE LYON Pascal PLATTNER Chef du SREX de Lyon * * * * * * * * * *

SREX DE LYON Nicolas COSSOUL Chef du district de Lyon * * * * * * * * *

SREX DE LYON Ameline RODES Adjointe au chef du district de Lyon * * * *

SREX DE LYON Aurore BRACH Chef du district de Saint-Etienne * * * * * * * * *

SREX DE LYON Nicolas VEROTS Adjoint au chef du district de Saint-
Etienne

* * * *

SPE / CJDP Sébastien BERTHAUD Chef de la cellule CJDP * * * * * *

SPE / CJDP Caroline VALLAUD Chargée des affaires juridiques *

Direction interdépartementale des routes du Centre-Est - 42-2018-06-05-002 - subdelegation loire 205




