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PRÉFET DE LA LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE

ARRETE n° DEROG BNSSA 2017 –  1 PORTANT DEROGATION  DU  BREVET NATIONAL DE SECURITE ET
SAUVETAGE AQUATIQUE

Le Préfet de la Loire chargée de l’administration de l’Etat dans le département

Vu le code du sport et notamment les articles L. 322-7, D. 322-11, D. 322-13, D. 322-14 et A. 322-8 et suivant relatifs aux
modalités de la surveillance des baignades et établissements de natation

Vu la délégation de signature accordée à M. Didier COUTEAUD, Directeur Départemental de la cohésion sociale par le Préfet
de la Loire en date du 21 mars 2016.

Vu la subdélégation de signature accordée à M. Pierre MABRUT, chef de service sports, jeunesse, vie associative et politique de
la ville en date du 23 mars 2016.

ARRETE :
Article 1 :
Monsieur le Maire deSt Symphorien de Lay conformément à la demande présentée le12/05/17est autorisé à recruter
Madame VERRIERE Marion  titulaire du Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique.

Article 2 :
Madame VERRIERE Marion domicilié(e) 1161 rue Jules Ferry 42120 COMMELLE VERNEY assurera la surveillance de la
piscine municipale à l’exclusion de tout  enseignement.
 
Article 3 :
La déclaration spécifique de Madame VERRIERE Marion attestant des qualifications obtenues dans le domaine de
l’encadrement des Activités Physiques et Sportives est en cours d’instruction à la Direction Départementale de la Cohésion
Sociale de la Loire.

Article 4 :
L’établissement – Piscine municipale de St Symphorien de Lay - devra se conformer à l’application stricte des mesures
réglementaires auxquelles peuvent légitimement prétendre les usagers en matière de sécurité et d’hygiène.

Article 5 :
L’autorisation de surveillance des établissements de baignade - Piscine municipale deSt Symphorien de Lay -est accordée du
17/06/17 au 31/08/17 pour  Madame VERRIERE Marion.

Article 6 :
Le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale de la Loire et Monsieur le Maire de St Symphorien de Lay sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au Recueil des Arrêtés Administratifs de la
Préfecture, dont l’ampliation sera délivrée à chacun des intéressés.

Fait à Saint-Etienne le 23/05/17
Pour  le Préfet et par subdélégation,

Le chef de service sports, jeunesse, vie associative et
politique de la ville

Pierre MABRUT
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PRÉFET DE LA LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE

ARRETE n° DEROG BNSSA 2017 –  2 PORTANT DEROGATION  DU  BREVET NATIONAL DE SECURITE ET
SAUVETAGE AQUATIQUE

Le Préfet de la Loire chargée de l’administration de l’Etat dans le département

Vu le code du sport et notamment les articles L. 322-7, D. 322-11, D. 322-13, D. 322-14 et A. 322-8 et suivant relatifs aux
modalités de la surveillance des baignades et établissements de natation

Vu la délégation de signature accordée à M. Didier COUTEAUD, Directeur Départemental de la cohésion sociale par le Préfet
de la Loire en date du 21 mars 2016.

Vu la subdélégation de signature accordée à M. Pierre MABRUT, chef de service sports, jeunesse, vie associative et politique de
la ville en date du 23 mars 2016.

ARRETE :
Article 1 :
Monsieur le Directeur deMontrond les Bains conformément à la demande présentée le18/05/17est autorisé à recruter
Madame MICHALET Camille  titulaire du Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique.

Article 2 :
Madame MICHALET Camille domicilié(e) 10 allée du Martel 42600 MONTBRISON assurera la surveillance de la piscine des
Iléades à l’exclusion de tout  enseignement.
 
Article 3 :
La déclaration spécifique de Madame MICHALET Camille attestant des qualifications obtenues dans le domaine de
l’encadrement des Activités Physiques et Sportives est en cours d’instruction à la Direction Départementale de la Cohésion
Sociale de la Loire.

Article 4 :
L’établissement – Piscine des Iléades de Montrond les Bains- devra se conformer à l’application stricte des mesures
réglementaires auxquelles peuvent légitimement prétendre les usagers en matière de sécurité et d’hygiène.

Article 5 :
L’autorisation de surveillance des établissements de baignade - Piscine des Iléades deMontrond les Bains - est accordée du
01/06/17 au 17/09/17 pour  Madame MICHALET Camille.

Article 6 :
Le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale de la Loire et Monsieur le Directeur des Iléades de Montrond les Bains sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au Recueil des Arrêtés Administratifs de la
Préfecture, dont l’ampliation sera délivrée à chacun des intéressés.

Fait à Saint-Etienne le 23/05/17
Pour  le Préfet et par subdélégation,

Le chef de service sports, jeunesse, vie associative et
politique de la ville

Pierre MABRUT
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PRÉFET DE LA LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE

ARRETE n° DEROG BNSSA 2017 –  3 PORTANT DEROGATION  DU  BREVET NATIONAL DE SECURITE ET
SAUVETAGE AQUATIQUE

Le Préfet de la Loire chargée de l’administration de l’Etat dans le département

Vu le code du sport et notamment les articles L. 322-7, D. 322-11, D. 322-13, D. 322-14 et A. 322-8 et suivant relatifs aux
modalités de la surveillance des baignades et établissements de natation

Vu la délégation de signature accordée à M. Didier COUTEAUD, Directeur Départemental de la cohésion sociale par le Préfet
de la Loire en date du 21 mars 2016.

Vu la subdélégation de signature accordée à M. Pierre MABRUT, chef de service sports, jeunesse, vie associative et politique de
la ville en date du 23 mars 2016.

ARRETE :
Article 1 :
Monsieur le Maire deSt Jodard conformément à la demande présentée le16/05/17est autorisé à recruterMonsieur GOUGET
Pierre titulaire du Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique.

Article 2 :
Monsieur GOUGET Pierre domicilié(e) lot La Frédière 42590 PINAY assurera la surveillance de la piscine municipaleà
l’exclusion de tout  enseignement.
 
Article 3 :
La déclaration spécifique deMonsieur GOUGET Pierre attestant des qualifications obtenues dans le domaine de l’encadrement
des Activités Physiques et Sportives est en cours d’instruction à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale de la Loire.

Article 4 :
L’établissement – Piscine municipale de St Jodard - devra seconformer à l’application stricte des mesures réglementaires
auxquelles peuvent légitimement prétendre les usagers en matière de sécurité et d’hygiène.

Article 5 :
L’autorisation de surveillance des établissements de baignade - Piscine municipale deSt Jodard - est accordée du01/07/17au
31/07/17 pour  Monsieur GOUGET Pierre.

Article 6 :
Le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale de la Loire et Monsieur le Maire de St Jodard sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au Recueil des Arrêtés Administratifs de la Préfecture, dont
l’ampliation sera délivrée à chacun des intéressés.

Fait à Saint-Etienne le 29/05/17
Pour  le Préfet et par subdélégation,

Le chef de service sports, jeunesse, vie associative et
politique de la ville

Pierre MABRUT
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PRÉFET DE LA LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE

ARRETE n° DEROG BNSSA 2017 –  4 PORTANT DEROGATION  DU  BREVET NATIONAL DE SECURITE ET
SAUVETAGE AQUATIQUE

Le Préfet de la Loire chargée de l’administration de l’Etat dans le département

Vu le code du sport et notamment les articles L. 322-7, D. 322-11, D. 322-13, D. 322-14 et A. 322-8 et suivant relatifs aux
modalités de la surveillance des baignades et établissements de natation

Vu la délégation de signature accordée à M. Didier COUTEAUD, Directeur Départemental de la cohésion sociale par le Préfet
de la Loire en date du 21 mars 2016.

Vu la subdélégation de signature accordée à M. Pierre MABRUT, chef de service sports, jeunesse, vie associative et politique de
la ville en date du 23 mars 2016.

ARRETE :
Article 1 :
Monsieur le Maire deSt Jodard conformément à la demande présentée le16/05/17 est autorisé à recruterMonsieur
RIGOLET Thomas  titulaire du Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique.

Article 2 :
Monsieur RIGOLET Thomas domicilié(e) 1 place de l'Eglise 03250 LE MAYET DE MONTAGNE assurera la surveillance de
la piscine municipale à l’exclusion de tout  enseignement.
 
Article 3 :
La déclaration spécifique de Monsieur RIGOLET Thomas attestant des qualifications obtenues dans le domaine de
l’encadrement des Activités Physiques et Sportives est en cours d’instruction à la Direction Départementale de la Cohésion
Sociale de la Loire.

Article 4 :
L’établissement – Piscine municipale de St Jodard - devra seconformer à l’application stricte des mesures réglementaires
auxquelles peuvent légitimement prétendre les usagers en matière de sécurité et d’hygiène.

Article 5 :
L’autorisation de surveillance des établissements de baignade - Piscine municipale deSt Jodard - est accordée du01/08/17au
27/08/17 pour  Monsieur RIGOLET Thomas.

Article 6 :
Le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale de la Loire et Monsieur le Maire de St Jodard sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au Recueil des Arrêtés Administratifs de la Préfecture, dont
l’ampliation sera délivrée à chacun des intéressés.

Fait à Saint-Etienne le 29/05/17
Pour  le Préfet et par subdélégation,

Le chef de service sports, jeunesse, vie associative et
politique de la ville

Pierre MABRUT
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PRÉFET DE LA LOIRE

SOUS-PREFECTURE DE ROANNE

BUREAU DES LIBERTES ET DE LA SECURITE
PUBLIQUES

SECTION « SECURITE ET AUTORISATIONS
ADMINISTRATIVES »

Affaire suivie par : Danielle LACOURTABLAISE
Courriel : sp-roanne@loire.gouv.fr

Ouverture au public de 9h00 à 12h00. 
 

ARRETE PREFECTORAL N°132 /2017 PORTANT AUTORISATION D'ORGANISER UNE EPREUVE
PEDESTRE INTITULEE « TRAIL DES 2 RIVIERES » LE 10 JUIN 2017 AU DEPART DE LA

COMMUNE DE CHARLIEU (LOIRE)

 Le préfet de la Loire

VU    le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de la route  ;

VU le code du sport ;

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

VU l’arrêté n° 2017/144 du 1er juin 2017 du maire de Charlieu réglementant provisoirement la circulation
et le stationnement sur les voies le concernant impactées par la course (annexe 1) ;

 VU la demande déposée le 28 février 2017 sur la plateforme informatique des manifestations sportives de
la  Loire  par  Monsieur  Pierre  BOUILLON,   Président  de l’Amicale  Laïque de Charlieu -  Section
course à pieds,dont le sège social est 42 route de Fleury la Montagne 42190 Charlieu,  en vue d'obtenir
l'autorisation d'organiser le dimanche samedi 10 juin 2017 une épreuve pédestre  dénommée « Trail des
2 Rivières», au départ de la commune de Charlieu (Loire) ;

 VU le règlement de la manifestation ;

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

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

ARRETE

Article 1 : Monsieur Pierre BOUILLON,  Président de l’Amicale Laïque de Charlieu - Section course à
pieds,  est  autorisé  à  organiser le  samedi  10 juin  2017 de  17h00 à 21h00,  une  épreuve
pédestre  dénommée  « Trail  des  2  Rivières»,  au  départ  de  la  commune  de  Charlieu
(Loire), conformément :

-  au  règlement  technique  et  de  sécurité  de  la  Fédération  Française  d’Athlétisme
délégataire ;

- au règlement de l’épreuve joint au dossier ;
et suivant les itinéraires ci-annexés (annexes 2 et 3 ).
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Article 2 : Un dispositif prévisionnel de secours (DPS) devra être présent aux abords immédiats durant
tout le déroulement de l'épreuve, dont un médecin et une équipe de 4 secouristes avec un lot de
matériel de premier secours et,  pour le transport des victimes portentielles,  un véhicule de
premier secours à personne (VPSP) agréé transport sanitaire.

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 3     : Les parcours empruntent essentiellement des chemins et des sentiers. Si les participant doivent
emprunter une voie ouverte à la circulation publique, ils respecteront strictement le code de la
route. 
De plus, sur la RD3487 les participants devront emprunter et rester sur le trottoir afin de ne
pas gêner la circulation. Les organisateurs devront faire une information spécifique à ce sujet. 
Les participants devront également s’imposer les mesures de sécurité élémentaires selon les
conditions de course (météo, circulation).

Une signalisation appropriée sera mise en place par les organisateurs.

Article 4     : La sécurité de l’épreuve sera assurée par les organisateurs sous leur entière responsabilité. Ils
devront à cet effet, disposer d’un nombre suffisant de signaleurs. La présence de signaleurs
est obligatoire aux principaux carrefours formés par les circuits et les voies publiques ou
privées  ouvertes  à  la  circulation  -  notamment  ceux  formés  avec  les  routes
départementales - afin d’en assurer les traversées. 

Les signaleurs, dont liste jointe en annexe 4, devront disposer de tout moyen leur permettant
de communiquer entre eux. S’il s’agit de téléphones portables, la liste des numéros devra être
communiquée aux différents dispositifs de secours en place.

Les signaleurs devront être identifiables par les usagers  de la route au moyen d'un brassard
marqué "Course" et être en possession d'une copie de l'arrêté préfectoral. Ils devront être en
mesure d'accomplir leur mission 15 minutes au moins, 30 minutes au plus avant le passage
théorique  de  l'épreuve.  Ils  devront  être  majeurs  et  titulaires  du  permis  de  conduire  ;  il
appartient à l'organisateur de le vérifier.

Ces personnes ne disposent d'aucun pouvoir de police et ne peuvent, en aucun cas et d'une
quelconque manière, s'opposer à la circulation ou au passage d'un usager qui ne respecterait
pas cette priorité. Dans pareille situation, ils doivent en rendre compte immédiatement et avec
le plus de précisions possible à l'officier ou à l'agent de police judiciaire de permanence à la
brigade de gendarmerie territorialement compétente.

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

Article 6: Avant le déroulement de la manifestation, l'organisateur, accompagné d'un représentant des
forces de l'ordre, devra procéder à une visite du parcours en vue de contrôler que toutes les
mesures de sécurité ont été prises.
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Article 7 : A l'issue de cette visite, ainsi que durant tout le déroulement de l'épreuve, en cas d’absence des
moyens de secours ou s'il apparaît que les conditions de sécurité prévues au présent arrêté ne
sont pas remplies, il appartient aux représentants des forces de l'ordre d'en rendre compte sans
délai au membre du corps préfectoral de permanence, afin d'obtenir une suspension voire une
interdiction de l'épreuve. 

Ils  en avisent  également  le ou les maires des communes  concernées,  afin qu'ils  usent  des
pouvoirs de police dont ils sont investis aux termes de l'article L 2212-1 du code général des
collectivités territoriales.

Article 8 : Avant  le  départ  de  l'épreuve,  les  organisateurs  s'assureront  que  les  concurrents  sont,  soit
titulaires d'une licence délivrée par les fédérations agréées (Fédération Française d’Athlétisme,
Fédération Française de Triathlon, Fédération Française de Pentathlon moderne ou Fédération
Française de la Course d'orientation), soit en possession d'un certificat médical de non contre-
indication à la pratique des courses sur route en compétition établi par un médecin et datant de
moins d'un an.

Ils  devront  également  rappeler  aux  participants  qu'ils  doivent,  sous  leur  responsabilité,
respecter la réglementation des courses pédestres hors-stade.

Article 9 Le préfet ou un sous-préfet ou leur représentant en présence d'une situation dans laquelle la
santé ou la sécurité publique sont compromises peut, sur simple injonction verbale adressée à
l'organisateur, arrêter soit provisoirement, soit de façon définitive le déroulement de la course.
L'organisateur s'engage à se conformer à cette injonction.

Article 10: Sont interdits :

. les  inscriptions  sur  la  chaussée.  Seules  les  signalisations  officielles  sont  tolérées.
L'autorité gestionnaire de la voirie peut demander à l'organisateur le paiement des frais
nécessaires à  l'enlèvement  des inscriptions sans préjudice des poursuites pénales ;

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

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

Article 11 : Le sous-préfet de Roanne, le préfet de Saône et Loire, les maires de Charlieu et Saint Denis de
Cabanne,  le Chef d'escadron commandant  de la compagnie  de gendarmerie  de Roanne,  le
Directeur départemental des services d'incendie et de secours, le Directeur départemental de la
cohésion sociale, le directeur départemental des territoires, le président du département de la
Loire, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont un
exemplaire sera remis à l'organisateur et publié au recueil des actes administratifs.

Roanne, le 08 juin 2017

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

SIGNE

Jean-Christophe MONNERET

3/3
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PRÉFET DE LA LOIRE
SOUS-PREFECTURE DE MONTBRISON
Bureau  de la Citoyenneté
et de la Réglementation

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

Montbrison, le 1er Juin 2017 

Arrêté n°218/2017 

ARRETE PORTANT AUTORISATION DE LA COURSE D’ORIENTATION DENOMMEE
« 2 JOURS EN FOREZ » LES 17 ET 18 JUIN 2017

LE PRÉFET DE LA LOIRE

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

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

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

VU la demande formulée par M. Aloïs FORESTIER, Président de l’association Boussole en Forez, 3 Route
de Bard 42600 Ecotay L’Olme, en vue d'obtenir l'autorisation d'organiser les 17 et 18 juin 2017, une course
d’orientation dénommée « 2 Jours en Forez »,

VU le règlement de la manifestation,

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

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

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

VU l’avis de la Préfète du Puy de Dôme du 29 Mai 2017,

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

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

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

ARTICLE 1 :  L’association Boussole  en Forez, représentée par M. Aloïs  FORESTIER est  autorisée  à
organiser,  les  17  et  18  juin  2017,  la  course  d’orientation  dénommée  « 2 Jours  en  Forez  » suivant  les
itinéraires ci-annexés, sous réserve que les mesures de sécurité soient effectives et conformes au cahier des
charges de la fédération française de course d’orientation. 

- Cette manifestation se déroule de la manière suivante : 

- Samedi 17 juin 2017 : course régionale moyenne distance 

- Dimanche 18 juin 2017 : course départementale Mass Start  
- Deux circuits difficiles seront proposés :
- Violet Long : environ 10 km azimut
- Violet court : environ 5 km azimut

- Trois circuits faciles seront proposés
- Bleu : environ 3 km 
- Jaune: environ 4 km 
- Trail orientation : environ 11 km  réels (orientation facile sur chemin)

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

Les maires des communes concernées prendront si nécessaire un arrêté réglementant  la circulation et le
stationnement.

Les concurrents, ne bénéficiant pas de l'usage privatif de la chaussée, devront respecter la réglementation
imposée  par  le  code  de  la  route.  Ils  s'attacheront  à  être  particulièrement  prudents  à  l'approche  des
intersections.

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

Trois secouristes seront présents pour la manifestation.

- L’organisateur devra prendre néanmoins les mesures suivantes :

- Prévoir le balisage précis du parcours sans peinture,
-  Sensibiliser  le  public  et  les  participants  dans  les  brochures  distribuées,  la  signalisation  et  la
communication réalisée autour de la manifestation, à respecter la nature, les sites et la faune sauvage,
- Avoir obtenu les autorisations écrites des propriétaires concernés par les parcelles traversées, 
- Rester sur les sentiers balisés, 
- Nettoyer le parcours après la manifestation,
- Prendre en considération les risques éventuels liés aux dernières tempêtes de février-mars 2017.
- Faire figurer un numéro de téléphone au dossier sécurité (portable et /ou téléphone fixe). La couverture
téléphonique devra être effective sur l’ensemble du parcours.
- Laisser les routes d’accès des secours et d’évacuation dégagées, praticables de manière permanente et ce
par tous les temps.
- Réglementer la circulation et le stationnement afin d’assurer le libre accès des engins d’incendie et de
secours.
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- Dans la mesure du possible, lors de la création des parkings, ne pas former de cul-de-sac dans lequel un
engin d’incendie ne pourrait effectuer de retournement.
- Maintenir libres en permanence les accès aux bâtiments desservis par la manifestation.
- Privilégier les barrières facilement escamotables ou amovibles.
- Laisser visibles, signalés et libres d’accès les points d’eau manœuvrables par les services d’incendie.
- Porter une attention toute particulière à la délimitation et à la protection des zones réservées au public
ainsi qu’aux interdictions d’accès aux spectateurs sur certaines zones exposées.
- Adapter ou annuler l’activité ou la manifestation en cas d’évolution des conditions météorologiques ou
hydrologiques pouvant mettre en péril la sécurité et la santé des spectateurs.
- Un point météo devra être réalisé par l’organisateur avant et durant la manifestation.
- Un moyen d’alerte devra être mis en place afin d’informer le public sur une évolution pouvant provoquer
une mise en danger.

APPEL ET MISE EN ŒUVRE DES SECOURS PUBLICS
Lorsque les moyens de secours privés présents sur le site s’avéreront insuffisants, l'organisateur devra faire
appel aux secours publics dans les conditions suivantes :
1 – le PC de la course sollicite auprès du centre de traitement de l’alerte (CTA) par téléphone (18) les
secours nécessaires au sinistre.
2 – le CTA déclenche le ou les centres d’incendie et de secours concernés et informe le centre 15.
3 – les secours se rendent au point de rendez-vous fixé par le CTA en liaison avec le PC course.

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

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

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

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

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

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

ARTICLE 7 : Avant le départ de l'épreuve, l'organisateur s'assurera que les concurrents sont, soit titulaires
d'une licence délivrée par les fédérations agréées, soit en possession d'un certificat médical de non contre-
indication à la pratique des courses sur route établi par un médecin et datant de moins d'un an.
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ARTICLE 8 : Avant le signal de départ, l'organisateur rappellera aux participants qu'ils doivent sous leur
responsabilité, respecter la réglementation des courses pédestres sur route et notamment courir sur la partie
droite de la chaussée, éviter tous les risques d'accident et observer rigoureusement les arrêtés réglementant
la circulation sur les communes traversées.

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

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

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

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

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

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

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

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

- Mme. la Préfète du Puy de Dôme
 M. le Président du conseil départemental (Pôle Aménagement et Développement Durable)
 Mmes. les Maires de Saint Jean Soleymieux et Chazelles sur Lavieu 
 M. le Maire de Gumières
en  soulignant  que  la  présente  autorisation  peut  être  complétée  dans  les  domaines  relevant  de  leur
compétence,  par  toute  mesure  complémentaire  afin  de  renforcer  la  sécurité  et  la  salubrité  publiques
notamment sur les voies de communication comprises dans l’itinéraire.
 M. le Colonel, Commandant le groupement de gendarmerie de la Loire (EDSR)
 M. le Directeur Départemental de la Cohésion sociale
 M. le Directeur Départemental du Service d’Incendie et de Secours
 M. le Directeur Départemental du SAMU 42
 M.  Aloïs  FORESTIER,  Président  de  l’association  Boussole  en  Forez, auquel  est  accordée  cette
autorisation dont il doit mettre en œuvre sous sa responsabilité, chacune des prescriptions,

Pour exécution, chacun en ce qui le concerne.

Le Préfet, 
Pour le Préfet,

et par délégation 
Le Sous-Préfet, 

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

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

Montbrison, le 1er Juin 2017

Arrêté n° 219/2017

ARRETE PORTANT AUTORISATION D'UNE EPREUVE CYCLISTE DENOMMEE
« 9EME NOCTURNE DU FORUM» LE 7 JUILLET 2017

 
LE PRÉFET DE LA LOIRE

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

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

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

VU le règlement type des épreuves cyclistes  sur voie publique,  notamment le chapitre 4.3 traitant  des
structures de secours,

VU la demande formulée par M. Jérôme DURET, Président du Vélo Club Feurs Balbigny - 145 Rue de la
Grande  Bourgée  42330  Cuzieu,  en  vue d'obtenir  l'autorisation  d'organiser  le  7  juillet  2017,  l'épreuve
cycliste dénommée «9EME NOCTURNE DU FORUM» ,

VU le règlement de la manifestation,

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

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

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

VU l’arrêté  en  date  du  12  Mai  2017  de  M.  le  Maire  de  Feurs  réglementant  la  circulation  et  le
stationnement à l’occasion de la manifestation,

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

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

ARTICLE 1 :  Le  Vélo  Club  Feurs  Balbigny,  représenté  par  son  Président  M.  Jérôme  DURET,  est
autorisée à organiser le 7 juillet 2017, l'épreuve cycliste dénommée « 9EME NOCTURNE DU FORUM»,
suivant le parcours ci-annexé, sous réserve que les mesures de sécurité soient effectives et conformes au
cahier des charges de la fédération française de cyclisme et notamment le port du casque à coque rigide
rendu obligatoire.

- La manifestation se déroulera de 20 h 00 à 23 h 00 au départ de Feurs. L’épreuve est décomposée en
deux parties :
 La première session comporte une épreuve éliminatoire, et elle intervient au terme du 5ème tour.
 La seconde est une course aux points de 40 tours avec un sprint tous les 5 tours.
 Le classement général sera effectué au terme des deux épreuves. 
  
ARTICLE 2 : La sécurité de l’épreuve sera assurée par l’organisateur sous son entière responsabilité. Il
devra  à  cet  effet,  disposer  de  signaleurs,  placés  en  tout  point  dangereux  et  à  chaque  carrefour.  Ils
fermeront  l’accès  à l’itinéraire  au passage du véhicule « début  de course » et  rouvriront  la circulation
derrière le véhicule « fin de course ». La liste des signaleurs est annexée au présent arrêté.

Le maire de la commune concerné prendra si nécessaire, un arrêté afin de réglementer la circulation et le
stationnement pendant la manifestation, sur la zone de compétence.

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

Une équipe de secouristes de l’Ordre de Malte France assurera la couverture médicale de la manifestation.

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

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

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

Les signaleurs ne disposent d'aucun pouvoir de police et ne peuvent, en aucun cas et d'une quelconque
manière, s'opposer à la circulation ou au passage d'un usager qui ne respecterait pas cette priorité ; mais
dans pareille situation, ils doivent en rendre compte immédiatement et avec le plus de précisions possible
à l'officier ou à l'agent de police judiciaire le plus proche, présent sur la course. La signalisation utilisée
est celle qui sert à régler manuellement la circulation, à savoir : piquet mobile à deux faces, modèle K10.
Pourront en outre être utilisés les barrages (modèle K2) signalant un obstacle de caractère temporaire et
sur lesquels le mot "COURSE" sera inscrit.

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

2
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ARTICLE 5 : 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  6 :  Avant  le  départ  de  l'épreuve,  l’organisateur  s'assurera  que  les  concurrents  sont,  soit
titulaires d'une licence délivrée par la fédération agréée, soit en possession d'un certificat médical de non
contre-indication à la pratique des courses sur route établi par un médecin et datant de moins d'un an.

ARTICLE 7 : Avant le signal de départ, l’organisateur rappellera aux participants qu'ils doivent sous leur
responsabilité, respecter la réglementation des courses cyclistes sur route et notamment courir sur la partie
droite de la chaussée, éviter tous les risques d'accident et observer rigoureusement l’arrêté réglementant la
circulation et le stationnement sur la commune traversée.

ARTICLE 8 :  L'organisateur  est  débiteur  envers  l'Etat  et  les collectivités  territoriales  des  redevances
représentatives du coût  de la mise  en place du service  d'ordre particulier  pour assurer  la sécurité  des
spectateurs et de la circulation lors du déroulement de la manifestation ainsi que, le cas échéant, de sa
préparation.

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

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

ARTICLE 9: Protection des captages d’eau : 

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

Prévention des nuisances sonores : 

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

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

3
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ARTICLE 10: Il est formellement interdit :
 d'apposer des flèches de direction sur les panneaux de signalisation, bornes, arbres et parapets des ponts,
 de porter des inscriptions sur la chaussée. Seules les signalisations officielles sont tolérées. L’autorité
gestionnaire de la voirie peut demander à l’organisateur le paiement des frais nécessaires à l’enlèvement
des inscriptions et cela sans préjudice des poursuites pénales ; 
  aux motocyclistes  et  automobilistes,  autres  que ceux désignés  par  l’organisateur,  de  se  joindre  aux
concurrents et ce, afin d'éviter les bousculades et les accidents qui pourraient en résulter, notamment dans
la traversée des agglomérations ;
  d'utiliser  des  haut-parleurs  montés  sur  quelque  véhicule  que  ce  soit,  des  trompes  à  sons  multiples,
sirènes et sifflets, des avertisseurs lumineux à feux tournants ou intermittents.

ARTICLE 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)
 M. le Maire de Feurs en soulignant que la présente autorisation peut être complétée dans les domaines

relevant de sa compétence, par toute mesure complémentaire afin de renforcer la sécurité et la salubrité
publiques notamment sur les voies de communication comprises dans l'itinéraire. 

 M. le Colonel, commandant le groupement de la gendarmerie de la loire (EDSR)
 M. le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale
 M. le Directeur Départemental du Service d’Incendie et de Secours
 M. le responsable du SAMU 42
 M. Jérôme DURET, Président du Vélo Club Feurs Balbigny 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

4

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2017-06-01-010 - 9EME NOCTURNE DU FORUM 32



42_Préf_Préfecture de la Loire

42-2017-06-01-005

AP 2017 REGIE BELMONT DE LA LOIRE

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2017-06-01-005 - AP 2017 REGIE BELMONT DE LA LOIRE 33



     

PRÉFET DE LA LOIRE

SOUS-PREFECTURE DE ROANNE

BUREAU DES LIBERTES ET DE LA SECURITE PUBLIQUES
SECTION « SECURITE ET AUTORISATIONS

ADMINISTRATIVES »

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

Ouverture au public de 9h00 à 12h00. 

ARRETE N°  100/2017 PORTANT HABILITATION
DANS LE DOMAINE FUNERAIRE DE LA REGIE MUNICIPALE DE BELMONT-DE-LA-LOIRE

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

VU la demande formulée le 09 mai 2017 et complétée le 27 mai 2017 par  Monsieur Jean-Luc MATRAY,  
maire de Belmont-de-la-Loire, en vue d’obtenir le renouvellement de l’habilitation de la régie funéraire 
de sa commune ; 

CONSIDERANT que  la  commune de Belmont-de-la-Loire remplit  les  conditions  nécessaires  à  l'obtention de
l'habilitation prévue par la loi susvisée ;

Sur proposition du Secrétaire général de la sous-préfecture de Roanne,

ARRETE

ARTICLE 1er : La commune de Belmont-de-la-Loire représentée par  Monsieur Jean-Luc MATRAY, Maire,  est
habilitée pour exercer sur l'ensemble du territoire, les activités funéraires suivantes :

➢ le transport de corps après mise en bière ;

➢ l'organisation des obsèques ;

➢ la fourniture des corbillards et des voitures de deuil ; 

➢ la fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations
et crémations, à l'exception des plaques funéraires, emblèmes religieux, fleurs, travaux divers d'imprimerie
et de la marbrerie funéraire. 
           

…/…
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ARTICLE 2 : Le numéro d'habilitation est : (17) 99 42 02 52.

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

ARTICLE 4 : Le sous-préfet de Roanne est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des
Actes Administratifs.

                                                                    Fait à Roanne, le 1er juin 2017

Pour le Préfet de la Loire,
et par délégation,

le Sous-Préfet de Roanne

SIGNE

  Christian ABRARD

N.B. : Les recours éventuels contre cet arrêté doivent être déposés auprès du greffe du tribunal administratif de
LYON dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé ou de sa publication au
recueil des actes administratifs de la préfecture de la LOIRE.

Copies adressées à :

REGIE DE BELMONT-DE-LA-LOIRE
Monsieur le Maire, Jean-Luc MATRAY
La Bergerolle
B.P. 14
42670 BELMONT-DE-LA-LOIRE

Monsieur le Directeur Départemental de la Protection des Populations de la Loire
Protection économique et sécurité des consommateurs
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PREFET DE LA LOIRE

Cabinet
Bureau de la représentation de l'État

et des affaires réservées

ARRETE N° 2017-9 PORTANT ATTRIBUTION DE L'HONORARIAT

Le préfet de la Loire

VU l'article L.2122-35 du Code général des collectivités territoriales relatif à l'honorariat des
anciens maires, maires délégués et adjoints ;
VU la demande en date du 27 mars 2017 par laquelle Mme Chantal BROSSE, conseillère
départementale de la Loire et M. Pierre-Jean ROCHETTE, maire de la commune de Boën-
sur-Lignon, sollicitent l’honorariat en faveur de M. Lucien MOULLIER, ancien maire de la
commune de Boën-sur-Lignon ;
Considérant que  M. Lucien MOULLIER remplit les conditions requises ;
Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet ;

ARRETE

Article 1er : M. Lucien MOULLIER, ancien maire de la commune de Boën-sur-Lignon, est
nommé maire honoraire.

Article 2 : le sous-préfet, directeur de cabinet de la préfecture et le sous-préfet de Montbrison
sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à l'intéressé et publié au recueil
des actes administratifs de la préfecture de la Loire.

Saint-Etienne, le 23 mai 2017
signé
Le préfet,

Evence RICHARD
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PRÉFET DE LA LOIRE

SOUS-PREFECTURE DE ROANNE

BUREAU DES LIBERTES ET DE LA SECURITE PUBLIQUES
SECTION « SECURITE ET AUTORISATIONS

ADMINISTRATIVES »

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

Ouverture au public de 9h00 à 12h00. 

ARRETE N°  124/2017 PORTANT HABILITATION
DANS LE DOMAINE FUNERAIRE DE L’ETABLISSEMENT SECONDAIRE DE LA S.A.S « POMPES

FUNEBRES SANTI-DUCARRE » SIS A POUILLY-SOUS-CHARLIEU

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

VU la demande formulée initialement le 20 juillet 2016 puis complétée les 24 mars et 19 avril 2017 par le 
Cabinet Saunier, avocat au barreau de Saint-Etienne pour le compte de la S.A.S dénommée « POMPES 
FUNEBRES SANTI-DUCARRE », dont le représentant légal est Monsieur Didier MARCHAND en vue 
de  l’habilitation  de  l’établissement  secondaire  sis  866  Rue  de  la  République à  POUILLY-SOUS-
CHARLIEU (42720) ; 

VU l'arrêté du 09 mars 2017 relatif à la création d'une chambre funéraire sise 866 Rue de la République à 
POUILLY-SOUS-CHARLIEU (42720) par la S.A.S POMPES FUNEBRES SANTI-DUCARRE ;

VU le rapport de vérification de conformité concernant la chambre funéraire sise à 866 Rue de la République 
à POUILLY-SOUS-CHARLIEU (42720), établi par la société dénommée "APAVE", le 04 mai 2016 et  
délivré à la S.A.S POMPES FUNEBRES SANTI-DUCARRE ; 

VU l'attestation de confirmation diplômante pour la fonction de maître de cérémonie concernant Monsieur  
Lucien RICETTI en date du 13 avril 2017 et signée par Monsieur Jean-Pierre AGUILAR, Directeur du 
Centre de Formation Professionnelle Midi-Pyrénées 

CONSIDERANT que la S.A.S. « POMPES FUNEBRES SANTI-DUCARRE » remplit les conditions nécessaires
à l'obtention de l'habilitation prévue par la loi susvisée ;

Sur proposition du Secrétaire général de la sous-préfecture de Roanne,

ARRETE

ARTICLE 1er     : L’établissement secondaire de la S.A.S POMPES FUNEBRES SANTI-DUCARRE susvisée, sis
866 Rue de la République à POUILLY-SOUS-CHARLIEU (42720), dont le représentant légal est Monsieur Didier
MARCHAND est habilité pour exercer sur l'ensemble du territoire, les activités funéraires suivantes :
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➢ le transport de corps avant et après mise en bière ;
➢ l'organisation des obsèques ;
➢ les soins de conservation définis à l'article L 2223-19-1 du CGCT ; 
➢ la fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes

cinéraires ; 
➢ la gestion et l’utilisation de la chambre funéraire  sise à  866 Rue de la République à POUILLY-SOUS-

CHARLIEU (42720) ;
➢ la fourniture des corbillards et des voitures de deuil ; 
➢ la fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations

et crémations, à l'exception des plaques funéraires, emblèmes religieux, fleurs, travaux divers d'imprimerie
et de la marbrerie funéraire.                                                       
                                                                               

ARTICLE 2     : Le numéro d'habilitation est : 17 42 02 83.

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

ARTICLE 4     : Le sous-préfet de Roanne est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des
Actes Administratifs.

                                                                    Fait à Roanne, le 06 juin 2017

Pour le Préfet de la Loire,
et par délégation,

le Sous-Préfet de Roanne

SIGNE

  Christian ABRARD

Si vous entendez contester la présente décision, vous pouvez utiliser les voies de recours suivantes dans un délai de 2 mois suivant sa
notification :

– un recours gracieux motivé, à mon attention;

– un recours hiérarchique, adressé au(x) ministre(s) concerné(s) ;

– un recours contentieux peut être formé devant le tribunal administratif de Lyon - 184 rue Duguesclin 69433 Lyon Cedex 3. Ce recours
juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision

contestée (ou bien du deuxième mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou de votre recours hiérarchique).

L'exercice d'un recours administratif ou d'un recours juridictionnel ne suspend pas l'exécution de la décision contestée.

Copies adressées à :

S.A.S POMPES FUNEBRES SANTI-DUCARRE
Monsieur Didier MARCHAND
31 rue Dorian
42190 CHARLIEU

S.A.S POMPES FUNEBRES SANTI-DUCARRE
Monsieur Didier MARCHAND
866 Rue de la République
42720 POUILLY-SOUS-CHARLIEU

Cabinet SAUNIER
Avocat au Barreau de Saint-Etienne
Office Center
17 B rue de La Presse
42000 SAINT-ETIENNE

Monsieur le Directeur Départemental de la Protection des Populations de la Loire
Protection économique et sécurité des consommateurs

Monsieur le Chef d’escadron commandant la compagnie de gendarmerie de Roanne
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PRÉFET DE LA LOIRE

SOUS-PREFECTURE DE MONTBRISON

Bureau des relations avec les collectivités territoriales
et du développement local

ARRETE N° 2017 – 215
 COMPLETANT L’ARRETE N° 2012-011 DU 30 JANVIER 2012 PORTANT 

NOMINATION D'UN REGISSEUR TITULAIRE A LA REGIE DE RECETTES D'ETAT
AUPRES DE LA POLICE MUNICIPALE DE LA COMMUNE DE BONSON

Le Préfet de la Loire

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

VU le  décret  n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif  à la gestion budgétaire  et  comptable  publique,
notamment son article 22 ;

VU l’arrêté cadre du 13 février 2013 habilitant les préfets à instituer des régies de recettes et des régies
d’avances auprès des services déconcentrés du ministère de l’intérieur ;

VU l'arrêté du 28 mai 1993 relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux
régisseurs d'avances et de recettes de l'État auprès des services régionaux ou départementaux relevant du
ministère de l'intérieur ;

VU l'arrêté du 27 décembre 2001 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs d'avances et
des régisseurs de recettes ;

VU l'arrêté du 28 mai 1993 relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux
régisseurs d'avances et de recettes de l'État auprès des services régionaux ou départementaux relevant du
ministère de l'intérieur ;

VU l'arrêté préfectoral n° 440 en date du 15 juillet 2003 portant institution d'une régie de recettes d'État
auprès de la police municipale de la commune de BONSON ;

VU l’arrêté préfectoral n° 2012-011 du 30 janvier 2012 portant nomination d’un régisseur titulaire à la régie
de recettes d’État auprès de la police municipale de la commune de BONSON ;

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

VU la nécessité de compléter cet arrêté n° 2012-011 du 30 janvier 2012 ;

SUR PROPOSITION de M. le Secrétaire Général de la Sous-Préfecture de Montbrison,

Page 1
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ARRETE

Article 1er : Monsieur  Mathieu CALEYRON est  désigné régisseur titulaire auprès de la régie de recettes
d'État de la police municipale de la commune de BONSON.

Article 2 : Compte tenu du montant moyen prévisionnel des recettes inférieur au seuil défini par l'arrêté
susvisé du 27 décembre 2001, le régisseur est  dispensé de l'obligation de cautionnement.  Si le montant
moyen mensuel des recettes réelles constatées est supérieur à ce seuil (1 220 €), M. Mathieu CALEYRON sera
soumis  au  versement  du  cautionnement  réglementaire  constitué  en  numéraire,  en  rentes  sur  l'État,  ou
remplacé par la garantie fournie par l'affiliation à une association française de cautionnement mutuel agréée.

Article 3 : Considérant ce même montant prévisionnel, l'indemnité annuelle de responsabilité qui doit être
versée au régisseur par la commune de  BONSON s'élève à 110 €. Son montant sera révisé annuellement,
conformément  à  l'arrêté  ministériel  du 28 mai  1993 modifié.  Et  en cas  de changement  de régisseur,  le
montant sera calculé proportionnellement à la durée d'exercice des fonctions de régisseur.

Article 4 : Copie du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
Loire est transmise à :
M. le Maire de BONSON, chargé de son exécution,
M. le régisseur titulaire,
M. le Ministre de l'Intérieur, de l'Outre-Mer et des Collectivités Territoriales, DPAFI, SDAF, bureau de la
comptabilité centrale et de l'organisation financière, 7, rue Nélaton, 75015 Paris,
M. le Préfet de la Loire, archives départementales et insertion au recueil des actes administratif,
M. le Directeur Départemental des Finances Publiques de la Loire.

Montbrison, le 1er juin 2017
Le Préfet

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

Rémi RECIO
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PRÉFET DE LA LOIRE

SOUS-PREFECTURE DE MONTBRISON

Bureau des relations avec les collectivités territoriales
et du développement local

ARRETE N° 2017 – 216
 COMPLETANT LES ARRETES N° 2003-439 DU 15 JUILLET 2003 ET N° 2011-014 DU 16

MARS 2011 PORTANT NOMINATION D'UN REGISSEUR TITULAIRE ET D’UN
REGISSEUR SUPPLEANT A LA REGIE DE RECETTES D'ETAT AUPRES DE LA

POLICE MUNICIPALE DE LA COMMUNE DE SAINT-GALMIER

Le Préfet de la Loire

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

VU le  décret  n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif  à la gestion budgétaire  et  comptable  publique,
notamment son article 22 ;

VU l’arrêté cadre du 13 février 2013 habilitant les préfets à instituer des régies de recettes et des régies
d’avances auprès des services déconcentrés du ministère de l’intérieur ;

VU l'arrêté du 28 mai 1993 relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux
régisseurs d'avances et de recettes de l'État auprès des services régionaux ou départementaux relevant du
ministère de l'intérieur ;

VU l'arrêté du 27 décembre 2001 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs d'avances et
des régisseurs de recettes ;

VU l'arrêté du 28 mai 1993 relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux
régisseurs d'avances et de recettes de l'État auprès des services régionaux ou départementaux relevant du
ministère de l'intérieur ;

VU l'arrêté préfectoral n° 438 en date du 15 juillet 2003 portant institution d'une régie de recettes d'État
auprès de la police municipale de la commune de SAINT-GALMIER ;

VU l’arrêté préfectoral n° 2012-011 du 30 janvier 2012 portant nomination d’un régisseur titulaire à la régie
de recettes d’État auprès de la police municipale de la commune de SAINT-GALMIER ;

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

VU la nécessité de compléter cet arrêté n° 438 en date du 15 juillet 2003 ;

SUR PROPOSITION de M. le Secrétaire Général de la Sous-Préfecture de Montbrison,
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ARRETE

Article 1er : Monsieur Jimmy CANAQUE est désigné régisseur titulaire auprès de la régie de recettes d'État
de la police municipale de la commune de SAINT-GALMIER.

Article 2 : Monsieur Mickaël MAGAND est désigné régisseur suppléant auprès de la régie de recettes d'État
de la police municipale de la commune de SAINT-GALMIER.

Article 3 : Compte tenu du montant moyen prévisionnel des recettes inférieur au seuil défini par l'arrêté
susvisé du 27 décembre 2001, le régisseur est  dispensé de l'obligation de cautionnement.  Si le montant
moyen mensuel des recettes réelles constatées est supérieur à ce seuil (1 220 €), M. Jimmy CANAQUE sera
soumis  au  versement  du  cautionnement  réglementaire  constitué  en  numéraire,  en  rentes  sur  l'État,  ou
remplacé par la garantie fournie par l'affiliation à une association française de cautionnement mutuel agréée.

Article 4 : Considérant ce même montant prévisionnel, l'indemnité annuelle de responsabilité qui doit être
versée  au  régisseur  par  la  commune  de  SAINT-GALMIER  s'élève  à  110  €.  Son  montant  sera  révisé
annuellement,  conformément à l'arrêté ministériel  du 28 mai 1993 modifié.  Et en cas de changement de
régisseur, le montant sera calculé proportionnellement à la durée d'exercice des fonctions de régisseur.

Article 5 : Copie du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
Loire est transmise à :
M. le Maire de SAINT-GALMIER, chargé de son exécution,
M. le régisseur titulaire,
M. le régisseur suppléant,
M. le Ministre de l'Intérieur, de l'Outre-Mer et des Collectivités Territoriales, DPAFI, SDAF, bureau de la
comptabilité centrale et de l'organisation financière, 7, rue Nélaton, 75015 Paris,
M. le Préfet de la Loire, archives départementales et insertion au recueil des actes administratif,
M. le Directeur Départemental des Finances Publiques de la Loire.

Montbrison, le 1er juin 2017
Le Préfet

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

Rémi RECIO
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PRÉFET DE LA LOIRE

SOUS-PREFECTURE DE MONTBRISON

Bureau des relations avec les collectivités territoriales
et du développement local

ARRETE N° 2017 – 217
 COMPLETANT LES ARRETES N° 2003-138 DU 21 FEVRIER 2003 ET N° 2009-052 DU 17

AVRIL 2009 PORTANT NOMINATION D'UN REGISSEUR TITULAIRE ET D’UN
REGISSEUR SUPPLEANT A LA REGIE DE RECETTES D'ETAT AUPRES DE LA

POLICE MUNICIPALE DE LA COMMUNE DE SURY-LE-COMTAL

Le Préfet de la Loire

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

VU le  décret  n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif  à la gestion budgétaire  et  comptable  publique,
notamment son article 22 ;

VU l’arrêté cadre du 13 février 2013 habilitant les préfets à instituer des régies de recettes et des régies
d’avances auprès des services déconcentrés du ministère de l’intérieur ;

VU l'arrêté du 28 mai 1993 relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux
régisseurs d'avances et de recettes de l'État auprès des services régionaux ou départementaux relevant du
ministère de l'intérieur ;

VU l'arrêté du 27 décembre 2001 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs d'avances et
des régisseurs de recettes ;

VU l'arrêté du 28 mai 1993 relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux
régisseurs d'avances et de recettes de l'État auprès des services régionaux ou départementaux relevant du
ministère de l'intérieur ;

VU l'arrêté préfectoral n° 137 en date du 21 février 2003 portant institution d'une régie de recettes d'État
auprès de la police municipale de la commune de SURY-LE-COMTAL ;

VU l'arrêté préfectoral n° 828 en date du 22 décembre 2003 portant modification de la régie de recettes
d'État auprès de la police municipale de la commune de SURY-LE-COMTAL (changement de trésorerie,
Saint-Just-Saint-Rambert en lieu et place de Sury-leComtal ;

VU l’arrêté préfectoral n° 2003-138 du 21 févier 2003 portant nomination d’un régisseur titulaire à la régie
de recettes d’État auprès de la police municipale de la commune de SURY-LE-COMTAL ;

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

VU la nécessité de compléter cet arrêté n° 2003-138 du 21 févier 2003 ;
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SUR PROPOSITION de M. le Secrétaire Général de la Sous-Préfecture de Montbrison,

ARRETE

Article 1er : Monsieur Yves ARNAUD est désigné régisseur titulaire auprès de la régie de recettes d'État de
la police municipale de la commune de SURY-LE-COMTAL.

Article  2 : Monsieur  Alexandre  VILLEMAGNE est  désigné  régisseur  suppléant  auprès  de  la  régie  de
recettes d'État de la police municipale de la commune de SURY-LE-COMTAL.

Article 3 : Compte tenu du montant moyen prévisionnel des recettes inférieur au seuil défini par l'arrêté
susvisé du 27 décembre 2001, le régisseur est  dispensé de l'obligation de cautionnement.  Si le montant
moyen mensuel des recettes réelles constatées est supérieur à ce seuil (1 220 €), M.  Yves ARNAUD sera
soumis  au  versement  du  cautionnement  réglementaire  constitué  en  numéraire,  en  rentes  sur  l'État,  ou
remplacé par la garantie fournie par l'affiliation à une association française de cautionnement mutuel agréée.

Article 4 : Considérant ce même montant prévisionnel, l'indemnité annuelle de responsabilité qui doit être
versée  au  régisseur  par  la  commune  de  SURY-LE-COMTAL s'élève à  110 €.  Son montant  sera  révisé
annuellement,  conformément à l'arrêté ministériel  du 28 mai 1993 modifié.  Et en cas de changement de
régisseur, le montant sera calculé proportionnellement à la durée d'exercice des fonctions de régisseur.

Article 5 : Copie du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
Loire est transmise à :
M. le Maire de SURY-LE-COMTAL, chargé de son exécution,
M. le régisseur titulaire,
M. le régisseur suppléant,
M. le Ministre de l'Intérieur, de l'Outre-Mer et des Collectivités Territoriales, DPAFI, SDAF, bureau de la
comptabilité centrale et de l'organisation financière, 7, rue Nélaton, 75015 Paris,
M. le Préfet de la Loire, archives départementales et insertion au recueil des actes administratif,
M. le Directeur Départemental des Finances Publiques de la Loire.

Montbrison, le 1er juin 2017
Le Préfet

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

Rémi RECIO
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ARRETE N° 106 du 02 juin 2017
portant dissolution du Syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU)

 Saint-Maurice-Usson-en-Forez

Le préfet de la Loire,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L5210-1-1, L5211-17,
L5211-25-1 et L5211-26 ;

VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, et
notamment son article 40-I ;

VU l'arrêté préfectoral du 4 juin 2004 portant création du syndicat intercommunal à vocation unique
Saint-Maurice-Usson-en-Forez

VU l'arrêté préfectoral du 29 mars 2016 portant schéma départemental de coopération intercommunale
de la Loire ;

VU les  courriers  de notification du 12 avril  2016 par  lesquels  le  préfet  a informé le  président  du
syndicat  intercommunal  à  vocation unique Saint-Maurice-Usson-en-Forez,  ainsi  que les  maires des
communes de Saint-Maurice-en-Gourgois et Usson-en-Forez de son intention de dissoudre ce syndicat;

VU la délibération favorable de la commune de Saint-Maurice-en-Gourgois en date du 29 avril 2016
approuvant  la  dissolution  du  syndicat  intercommunal  à  vocation  unique  Saint-Maurice-Usson-en-
Forez ;

VU la réunion de la commission départementale de coopération intercommunale du 3 octobre 2016 au
cours de laquelle les résultats de la consultation sur le projet de dissolution du syndicat intercommunal
à vocation unique Saint-Maurice-Usson-en-Forez ont été communiqués ;

VU le  courrier  du  5  décembre  2016  par  lequel  le  préfet  demande  au  président  du  syndicat
intercommunal  à  vocation  unique  Saint-Maurice-Usson-en-Forez de procéder  à  la  répartition de la
trésorerie entre les différentes collectivités membres;

VU l’arrêté  préfectoral  du  30  décembre  2016 prononçant  la  fin  de  l’exercie  des  compétences  du
Syndicat intercommunal à vocation unique Saint-Maurice-Usson-en-Forez ;

VU les délibérations des conseils municipaux des communes de Saint-Maurice-en-Gourgois (27 janvier
2017) et de Usson-en-Forez (15 mai 2017) approuvant la convention de dissolution du SIVU ;

Considérant que le conseil municipal de la commune d’Usson-en-Forez n’a pas exprimé son avis dans
le délai réglementaire et qu’en conséquence son avis est réputé favorable ;

Considérant que les conditions de majorité, prescrites à l’article 40-I de la loi n° 2015-991 du 7 août
2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, sont réunies ;
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Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire, 

ARRETE 

Article 1er     : Le syndicat intercommunal à vocation unique Saint-Maurice-Usson-en-Forez est dissous.

Article 2     : Les biens portés à l’inventaire sont répartis comme suit :
- la balayeuse ainsi que le matériel y afférent balai latéral et roues et rouleaux sont remis à la commune
de Saint-Maurice-en-Gourgois. Une convention sera signée avec la commune d’Usson afin de fixer les
modalités de prêt de ce matériel ;
- l’aspirateur souffleur revient à la commune d’Usson-en-Forez ;
- la mono brosse revient à la commune de Saint-Maurice-en-Gourgois ;
- la plaque vibrante revient à la commune de Saint-Maurice-en-Gourgois
- la pilonneuse revient à la commune d’Usson-en-Forez

Article 3     : Le SIVU n’ayant pas contracté d’emprunt, il n’y a aucune dette à répartir.

Article 4 : Les résultats de clôture du syndicat dissous seront répartis entre les collectivités à hauteur de
50 % chacune. Le montant à répartir toute section confondue s’élève à 1 411,26€, soit 705,63€ pour
chaque collectivité.

Article  5 : Le  présent  arrêté  peut  faire  l’objet  d’un  recours  contentieux  auprès  du  Tribunal
Administratif  de Lyon (184 rue Duguesclin – 69 433 LYON cedex 03) dans un délai  de 2 mois à
compter de sa publication ou notification.

Article 6 : Le Secrétaire Général de la préfecture de la Loire, le sous-préfet de Montbrison, le président
du syndicat intercommunal à vocation unique Saint-Maurice-Usson-en-Forez, ainsi que les maires des
communes concernées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs de l’État et dont copie sera adressée à :

- Monsieur le Directeur Départemental des Territoires
- Monsieur le Directeur Départemental des Finances Publiques
- Monsieur le trésorier de Saint-Bonnet-le-Château, comptable du syndicat intercommunal à vocation 
unique Saint-Maurice-Usson-en-Forez

Fait à Saint Etienne, le 02 juin 2017

Le Préfet
Signé Evence RICHARD
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PG/SM /AP-2017/94 St-Etienne le 1er juin2017

DECISION D’OUVERTURE
CONCOURS EXTERNE SUR TITRES DE TECHNICIEN HOSPITALIER

 DOMAINE DU CONTROLE GESTION INSTALLATION ET MAINTENANCE TECHNIQUE SPECIALITE
INSTALLATION ET MAINTENANCE DE MATERIELS ELECTRONIQUES ELECTRIQUES ET AUTOMATISMES

Le CHU de SAINT ETIENNE organise un concours  externe sur  titres  pour  le  recrutement  d’un  Technicien
hospitalier Domaine du contrôle gestion installation et maintenance technique spécialité installation et
maintenance de matériels électroniques électriques et automatismes ouvert pour un poste au CHU de St-
Etienne.   

  TEXTE DE REFERENCE  

Vu le Décret n°2011-661 du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps de
fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière ;

Vu le Décret n°2011-744 du 27 juin 2011 portant statut particulier du corps des techniciens et techniciens
supérieurs hospitaliers

Vu l’arrêté du 14 août 2012 fixant la composition du jury et les modalités des concours externes sur titres,
permettant  l’accès  au  grade  de  technicien  hospitalier  du  corps  des  Techniciens  et  techniciens
supérieurs hospitaliers.

CONDITIONS DE PARTICIPATION

Etre  titulaire  d’un  baccalauréat  technologique  ou  d’un  baccalauréat  professionnel  ou  d’un  diplôme
homologué  au  niveau  IV  sanctionnant  une  formation  technico-professionnelle  ou  d’une  qualification
reconnue comme équivalente, dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007, correspondant à
l’une  des  spécialités  mentionnées  à  l’article  1er de  l’arrêté  du  12  octobre  2011  susvisé,  dans  l’un  des
domaines correspondants aux fonctions statutairement dévolues aux techniciens hospitaliers.  

NATURE DU CONCOURS    

Le concours externe sur titres est constitué d’une phase d’admissibilité et d’une épreuve d’admission.

La phase d’admissibilité du concours externe sur titres consiste en la sélection, par le jury, des dossiers des
candidats qui ont été autorisés à prendre part à ce concours.
Le jury examine les titres de formation en tenant compte de l’adéquation de la formation reçue à la spécialité
pour laquelle concourt le candidat, ainsi que des éventuelles expériences professionnelles.
Les candidats retenus par le jury à l’issue de l’examen des dossiers sont inscrits sur une liste d’admissibilité.
Les candidats admissibles sont convoqués par courrier à l’épreuve d’admission.
L’épreuve d’admission consiste en un entretien à caractère professionnel avec le jury se décomposant :
- en une présentation par le candidat de sa formation et de son projet professionnel permettant au jury

d’apprécier ses motivations et son aptitude à exercer les missions dévolues à un Technicien hospitalier
dans la spécialité dans laquelle il concourt (durée de l’exposé par le candidat : 5 minutes au plus).

- en un échange avec le jury comportant des questions techniques relatives à la spécialité dans laquelle il
concourt (durée : 25 minutes au plus).

La durée totale de l’épreuve est de 30 minutes (coefficient 2).

1
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FORMALITE A REMPLIR

Télécharger le dossier d’inscription au concours sur le site intranet du CHU dans la rubrique :

 Recrutement et mutation  
 Avis et Résultats de concours

Ou  retirer un dossier d'inscription au concours :
Service Concours – DRHRS
Pavillon 1 – 3 – 2ème étage
HOPITAL DE BELLEVUE
Téléphone : 04.77.12.70.29

et le retourner au plus tard le     3 JUILLET 2017 (cachet de la poste faisant foi) délai de clôture des 
inscriptions.

Pour le Directeur Général
et par délégation,

Le Directeur des Ressources Humaines
et des Relations Sociales,

Philippe GIOUSE

NOTE A AFFICHER  JUSQU AU   3 JUILLET 2017

2
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PG/SM/AP - 2017/97                                                                                                     St-Etienne, le  2 Juin 2017

 DECISION D’OUVERTURE  D’UN CONCOURS SUR TITRES 
D’INGENIEUR EN CHEF DE CLASSE NORMALE 
DOMAINE « ORGANISATION ET METHODES »

Le CHU de SAINT ETIENNE organise un concours  sur titres d’Ingénieur en chef de classe normale Domaine 
« organisation et méthodes »  ouvert pour un poste au CHU de St-Etienne.   

  TEXTE DE REFERENCE  

Vu le Décret n°91.868  du 5 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels techniques de
catégorie A et C de la fonction publique hospitalière (JO du 6 septembre 1991) modifié

Vu l’arrêté du 23 octobre 1992 fixant la liste des titres ou diplômes permettant l’accès au concours sur titres
d’ingénieur hospitalier (JO du 11 novembre 1992), modifié par l’arrêté du 29 juillet 1994 (JO du 6
octobre 1994) , complété par la circulaire DH/FH3 N°95-1904 du 13 juillet 1995 (BO 95/30), modifié
par l’arrêté du 14 avril 1997 (JO du 23 avril 1997), modifié par le décret du 3 août 2007 (JO du 7 août
2007), modifié par l’arrêté du 19 août 2013 (JO du 23 août 2013).

Vu  l’arrêté  du  17  mars  1995  fixant  la  composition  des  jurys  et  les  modalités  des  concours  sur  titres
permettant l’accès au corps des ingénieurs hospitaliers (JO du 4 avril 1995) modifié par l’arrêté du 12
mai 2010 (JO du 28 mai 2010).   

CONDITIONS DE PARTICIPATION

Ce concours est ouvert aux titulaires d’un des diplômes ou titres dont la liste est fixée par arrêté du ministre
chargé de la santé, aux titulaires d’un diplôme dont l’équivalence avec les titres ou diplômes précités aura
été  reconnue  par  la  commission  prévue  par  le  décret  n°  2007-196  du  13  février  2007  relatifs  aux
équivalences de diplômes requis pour se présenter aux concours d’accès aux corps et cadre d’emplois de la
fonction publique (voir 7.2.4 et 7.2.5).   

NATURE DE L’EPREUVE D’ADMISSION

Examen des dossiers des candidats par les membres du jury.

FORMALITE A REMPLIR

Télécharger le dossier d’inscription au concours sur le site intranet du CHU dans la rubrique :

 Recrutement et mutation  
 Avis et Résultats de concours

Ou  retirer un dossier d'inscription au concours :
Service Concours – DRHRS
Pavillon 1 – 3 – 2ème étage
HOPITAL DE BELLEVUE
Téléphone : 04.77.12.70.29
au plus tard le  3 AOUT 2017 délai de clôture des inscriptions.

Le Directeur des Ressources Humaines
Et des Relations Sociales

Philippe  GIOUSE

NOTE A AFFICHER JUSQU'AU   3 AOUT 2017
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PG/SM/AP - 2017/98                                                                                                   St-Etienne, le 6 juin 2017

DECISION D’OUVERTURE  D’UN  CONCOURS RESERVE 

POUR DEUX POSTES D’INGENIEUR HOSPITALIER

DOMAINE RECHERCHE CLINIQUE SPECIALITE GENIE BIOLOGIQUE

Le concours réservé d’Ingénieur hospitalier est organisé par le CHU de Saint-Etienne dans le cadre de 
la Loi n° 2012-347 pour : 

 2 postes d’Ingénieurs hospitaliers     Domaine Recherche clinique spécialité génie biologique.
 

TEXTES DE REFERENCE

 Vu  la Loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des
conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique

 Vu le Décret n° 2013-121 du 6 février 2013 pris pour l’application du chapitre III du titre 1er de la
Loi  n° 2012-347 du 12 Mars 2012 relative à l’accès à l’emploi  titulaire et à l’amélioration des
conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique

 Vu  le   Décret  n°91-868  du  5  septembre  1991  portant  statuts  particuliers  des  personnels
techniques des catégories A et C de la fonction publique hospitalière,

 Vu l’Arrêté du 6 juin 2013 pris en application de l’article 8 du décret n° 2013-121 du 6 février 2013
et fixant la nature des épreuves et les règles d’organisation générale des concours réservés pour
l’accès aux corps des ingénieurs hospitaliers de la fonction publique hospitalière et de l’Assistance
publique-hôpitaux de Paris,

CONDITIONS CUMULATIVES DE PARTICIPATION

Seuls peuvent se présenter aux recrutements réservés les agents contractuels de droit public à la date du
31 mars  2013  (régis  par  le  décret  n°  91-155 du 6  février  1991)  répondant  à  un  certain  nombre de
conditions  cumulatives : 

1.1. Conditions tenant à leur situation à la date du 31 mars 2013 :
- Agents en fonction ;
- Agents dont le contrat a cessé entre le 1er janvier et le 31 mars 2013 pour un motif autre que le

licenciement pour insuffisance professionnelle ou pour motif disciplinaire ;
- Agents bénéficiant d’un des congés prévus par le décret n° 91-155 du 6 février 1991.

1.2. Conditions tenant à l’emploi occupé :
- Emploi répondant à un besoin permanent (sont donc exclus de ce dispositif les agents dont le

contrat en cours répond à un besoin occasionnel)  
- Emploi à temps complet ou à temps non complet pour une quotité de travail au moins égale à

50 % d’un temps complet (à la date du 31 mars 2013)

1 
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1.3.  Conditions tenant à l’ancienneté : 
-  Aucune ancienneté exigée pour les agents en CDI au 31 mars 2013 ou dont le  CDD a été

transformé en CDI à la date du 13 mars 2012 (date de publication de la loi) ;
- Ancienneté exigée pour les agents en CDD en équivalent temps plein,  accomplie auprès de

l’établissement qui les emploie au 31 mars 2013 ou qui les a employés entre le 1er janvier et le
31 mars 2013 :

o Soit 4 années de services publics effectifs au cours des 6 années précédant le 31 mars
2013

o Soit  4  années  de  services  publics  effectifs  à  la  date  de  clôture  des  inscriptions  au
recrutement, dont au moins 2 années accomplies avant le 31 mars   2013. Dans ces deux
cas, les services accomplis à temps partiel et à temps incomplet correspondant à une
quotité supérieure ou égale à 50 % d’un temps complet sont assimilés à des services à
temps plein ; les services accomplis selon une quotité inférieure à 50 % sont assimilés
aux trois quarts du temps complet.

o Soit 6 années de services publics effectifs au cours des 8 années précédant le 13 mars
2012 pour les agents contractuels recrutés sur le fondement des articles 9 ou 9-1 de la
loi n° 86-33 du 9 janvier 1986.

EPREUVE  ECRITE D’ADMISSIBILITE

L'épreuve unique d'admissibilité porte sur l'examen des titres détenus par les candidats, qui doivent être 
titulaires :
1° Pour l'accès aux grades d'ingénieur hospitalier et d'ingénieur hospitalier de l'Assistance publique-
hôpitaux de Paris, des titres ou diplômes figurant à l'annexe II de l'arrêté du 23 octobre 1992 susvisé ou 
d'un diplôme dont l'équivalence avec les titres ou diplômes précités aura été reconnue par la commission 
prévue par le décret du 13 février 2007 susvisé ;

EPREUVE  ORALE D’ADMISSION

L'épreuve orale d'admission consiste en un entretien d'une durée maximale de trente minutes avec le jury, 
qui dispose à cet effet du dossier, accompagné des pièces justificatives, constitué par le candidat en vue de 
la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle.

En vue de cette épreuve, les candidats remettent à la direction de l’établissement organisateur, à la date
fixée par l’arrêté d’ouverture du concours réservé, un dossier de reconnaissance des acquis de l’expérience
professionnelle comportant les rubriques mentionnées en annexe du présent arrêté.

Le formulaire correspondant au dossier de reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle est
disponible auprès de la direction de l’établissement organisateur. Il est aussi mis en ligne sur le site intranet
du CHU de St-Etienne.

Pour la constitution de ce dossier, les candidats peuvent prendre appui sur le répertoire des métiers de la 
fonction publique hospitalière. Ce dossier doit comporter des informations suffisamment précises pour que
le jury puisse faire le lien entre l'activité rapportée par le candidat et le poste pour lequel le recrutement 
réservé est organisé.

Les activités professionnelles prises en compte au titre de ce concours doivent avoir été exercées dans des 
domaines correspondant aux missions dévolues aux fonctionnaires du premier grade du corps concerné. 

      2 
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FORMALITE A REMPLIR 

Télécharger le dossier d’inscription au concours sur le site intranet du CHU dans la rubrique :

 Recrutement et mutation  
 Avis et Résultats de concours

Ou  retirer un dossier d'inscription au concours :
Service Concours – DRHRS
Pavillon 1 – 3 – 2ème étage
HOPITAL DE BELLEVUE
Téléphone : 04.77.12.70.29
au plus tard le  7 AOUT 2017 délai de clôture des inscriptions.
 

  

Le Directeur des Ressources Humaines
Et des Relations Sociales

Philippe GIOUSE

NOTE A AFFICHER JUSQU'AU   7 AOUT 2017

3
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PRÉFET DE LA LOIRE

SOUS-PREFECTURE DE ROANNE

BUREAU DES LIBERTES ET DE LA SECURITE
PUBLIQUES

SECTION « SECURITE ET AUTORISATIONS
ADMINISTRATIVES »

Affaire suivie par : Danielle LACOURTABLAISE
Courriel : sp-roanne@loire.gouv.fr

Ouverture au public de 9h00 à 12h00. 

ARRETE PREFECTORAL N° 131/2017 PORTANT AUTORISATION D'ORGANISER UNE EPREUVE PEDESTRE
INTITULEE« GENTLEMEN PEDESTRE 2017 » LE VENDREDI 09 JUIN 2017 SUR LA COMMUNE ROANNE (42).

Le préfet de la Loire

VU    le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de la route  ;

VU le code du sport ;

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

VU l’arrêté n° 271 du 21 février 2017 du maire de Roanne, réglementant provisoirement la circulation et le
stationnement, sur les voies impactées par la manifestation (annexe 1) ;

VU l’arrêté n° 771 du 24 mai 2017 du maire de Roanne, réglementant la sonorisation audible sur la voie
publique le 09 juin 2017, à l’occasion de la manifestation (annexe 2) ;

 VU la demande déposée le 21 avril 2017 sur la plateforme informatique des manifestations sportives de la
Loire par Madame Aude BARRAT, présidente de l’Association Roannaise de Sport Adapté (ARSA),
dont le sège social est rue Général Giraud 42300 Roanne, en vue d'obtenir l'autorisation d'organiser le
vendredi 09 juin 2017 une épreuve pédestre dénommée « Gentlemen pédestre 2017 », sur la commune
de Roanne (Loire) ;

 VU le règlement de la manifestation ;

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

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

ARRETE

Article 1 : Madame Aude BARRAT, présidente de l’Association Roannaise de Sport Adapté (ARSA), est
autorisée à organiser  le vendredi 09 juin 2017 de 17h00 à 21h00, une épreuve pédestre
dénommée  « Gentlemen  pédestre  2017 »,  sur  la  commune  de  Roanne  (Loire),
conformément :

-  aux  règlements  techniques  et  de  sécurité  des  Fédération  Française  d’Athlétisme
délégataire et Fédération Française de Sport Adapté;

- au règlement de l’épreuve joint au dossier ;
et suivant le plan du circuit ci-annexé (annexes 3 et 4).

1/3
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Article 2 : Un dispositif prévisionnel de secours (DPS), dont un médecin et une équipe de secouristes,
devra  être  présent  aux  abords  immédiats  durant  tout  le  déroulement  de  l'épreuve
conformément aux RTS en vigueur de la fédération délégataire.

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 3     : le  circuit  est  entièrement  fermé  à  la  circulation  publique  et  le  stationnement  des
véhicules interdit pendant toute la durée de l’épreuve. Les organisateurs devront :

-  installer  des  barrières  amovibles  à  chaque  intersection  et  sorties  de  parking  pour
sécuriser le circuit ;
- mettre en place les déviations par une signalétique appropriée ;
- prévenir les riverains de l’organisation de cette manifestation.

Article 4     : La sécurité de l’épreuve sera assurée par les organisateurs sous leur entière responsabilité. Ils
devront à cet effet, disposer d’un nombre suffisant de signaleurs. La présence de signaleurs
est obligatoire à chaque carrefour et sorties de parkings. 

Les signaleurs, dont liste jointe en annexe 5, devront disposer de tout moyen leur permettant
de communiquer entre eux. S’il s’agit de téléphones portables, la liste des numéros devra être
communiquée aux différents dispositifs de secours en place.

Les signaleurs devront être identifiables par les usagers  de la route au moyen d'un brassard
marqué "Course" et être en possession d'une copie de l'arrêté préfectoral. Ils devront être en
mesure d'accomplir leur mission 15 minutes au moins, 30 minutes au plus avant le passage
théorique  de  l'épreuve.  Ils  devront  être  majeurs  et  titulaires  du  permis  de  conduire  ;  il
appartient à l'organisateur de le vérifier.

Ces personnes ne disposent d'aucun pouvoir de police et ne peuvent, en aucun cas et d'une
quelconque manière, s'opposer à la circulation ou au passage d'un usager qui ne respecterait
pas cette priorité. Dans pareille situation, ils doivent en rendre compte immédiatement et avec
le plus de précisions possible à l'officier ou à l'agent de police judiciaire de permanence au
commissariat de police de Roanne.

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

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

Article 7 : A l'issue de cette visite, ainsi que durant tout le déroulement de l'épreuve, en cas d’absence des
moyens de secours ou 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. 
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Ils en avisent également le maire de Roanne, afin qu'il use des pouvoirs de police dont il est
investi aux termes de l'article L 2212-1 du code général des collectivités territoriales.

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

Ils  devront  également  rappeler  aux  participants  qu'ils  doivent,  sous  leur  responsabilité,
respecter la réglementation des courses pédestres hors-stade.

Article 9     : Le préfet ou un sous-préfet ou leur représentant en présence d'une situation dans laquelle la
santé ou la sécurité publique sont compromises peut, sur simple injonction verbale adressée à
l'organisateur, arrêter soit provisoirement, soit de façon définitive le déroulement de la course.
L'organisateur s'engage à se conformer à cette injonction.

Article 10 : Sont interdits :

. les  inscriptions  sur  la  chaussée.  Seules  les  signalisations  officielles  sont  tolérées.
L'autorité gestionnaire de la voirie peut demander à l'organisateur le paiement des frais
nécessaires à  l'enlèvement  des inscriptions sans préjudice des poursuites pénales ;

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

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

Article 11 : Le sous-préfet de Roanne, le maire de Roanne, le  Chef de la circonscription de la police de
Roanne  par  intérim,  le  Directeur  départemental  des  services  d'incendie  et  de  secours,  le
Directeur départemental de la cohésion sociale, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté dont un exemplaire sera remis à l'organisateur et publié au recueil
des actes administratifs.

                                                                                               Roanne, le 07 juin 2017

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

Signé

Jean-Christophe MONNERET
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PRÉFET DE LA LOIRE
SOUS-PREFECTURE DE MONTBRISON 
Bureau de la Citoyenneté
et de la Réglementation 
Affaire suivie par : Patricia GRANGE
Tél. : 04.77.96.37.30
Fax : 04.77.96.11.01
courriel : patricia.grange@loire.gouv.fr

Montbrison, le 6 Juin 2017

Arrêté N°2017-222

ARRETE PORTANT AUTORISATION DE L'EPREUVE CYCLISTE DENOMMEE
« GRAND-PRIX DE SAINT-JEAN BONNEFONDS » LE 14 JUILLET 2017

LE PRÉFET DE LA LOIRE

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

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

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

VU le règlement type des épreuves cyclistes sur voie publique, notamment le chapitre 4.3 traitant
des structures de secours ;

VU la  demande  formulée  par  M.  Clément  DESGOUTTE,  président  de  l’Association  Team
Proteamshop,  dont  le  siège  social  est  situé  8  rue  des  églantines  42650  ST  JEAN
BONNEFONDS, en vue d'obtenir l'autorisation d'organiser le  14 Juillet 2017, l'épreuve cycliste
dénommée « Grand-Prix Saint Jean Bonnefonds» ;

VU le règlement de la manifestation ;

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

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

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

VU l'arrêté pris  par M. le maire de Saint-Jean-Bonnefonds en date du 30 mai  2017 afin de
réglementer la circulation et le stationnement durant l'épreuve ;
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VU  l’arrêté préfectoral n°17-22  du 5 Avril 2017    donnant délégation de signature à M. Rémi
RECIO, Sous-Préfet de Montbrison ;

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

A R R E T E

ARTICLE  1 :  L'association  « Team  Proteamshop »,  représentée  par
M.  Clément  DESGOUTTE,  est  autorisée  à  organiser  le  14  juillet  2017,  l'épreuve  cycliste
dénommée « Grand Prix St Jean Bonnefonds », suivant l’itinéraire ci-annexé sous réserve que les
mesures  de  sécurité  soient  effectives  et  conformes  au  cahier  des  charges  de  la  Fédération
Française de Cyclisme et notamment le port du casque à coque rigide rendu obligatoire. 

Cette épreuve se déroulera sur un circuit de 3 kms.

ARTICLE  2 :  La  sécurité  de  l'épreuve  sera  assurée  par  l’organisateur  sous  son  entière
responsabilité. Il devra à cet effet disposer de signaleurs placés en tout point dangereux et à
chaque carrefour des voies débouchant sur le parcours.  La liste des signaleurs est annexée au
présent arrêté.
La circulation  et  le  stationnement,  hors  véhicules  de  services  et  de  secours,  seront  interdits
conformément à l'arrêté susvisé de M. le maire de Saint-Jean-Bonnefonds. 
Une équipe de secouristes de la protection civile de la loire de Roche la Molière sera sur place et
assurera 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 dans les conditions suivantes :
1- le PC de la course sollicite auprès du centre de traitement de l’alerte (CTA) par téléphone (18)
les secours nécessaires au sinistre.
2- le CTA déclenche le corps de SP concerné et informe le centre 15.
3- les secours se rendent au point de rendez vous fixé par le CTA en liaison avec le PC course. 

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

Les signaleurs ne disposent  d'aucun pouvoir de police et  ne peuvent,  en aucun cas et  d'une
quelconque manière, s'opposer à la circulation ou au passage d'un usager qui ne respecterait pas
cette priorité. Toutefois, dans pareille situation, ils doivent en rendre compte immédiatement et
avec le plus de précisions possibles à l'officier ou à l'agent de police judiciaire le plus proche,
présent sur la course.
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La signalisation utilisée est celle qui sert à régler manuellement la circulation, à savoir : piquet
mobile  à  deux faces,  modèle  K10.  Pourront  en outre  être utilisés  les barrages (modèle  K2)
signalant un obstacle de caractère temporaire et sur lesquels le mot « COURSE » sera inscrit.

ARTICLE 4 : L’organisateur devra mettre en place à l’avant de la course, une voiture « pilote »
qui  assurera  le  rôle  «d’ouverture  de  course».  Elle  devra  être  équipée  d’une  plaque  portant
l’inscription très lisible  :  «  ATTENTION COURSE CYCLISTE  » Elle  circulera plusieurs
centaines de mètres à l’avant des coureurs, ses feux de croisement et de détresse allumés. Un
autre véhicule dénommé « voiture balai » portant à l’arrière un panneau « FIN DE COURSE »
devra  suivre  obligatoirement  le  dernier  concurrent  afin  de  permettre  de  préciser  au  service
d’ordre et au public la fin de l’épreuve. Les véhicules désignés par l’organisateur pour suivre la
manifestation devront être porteurs d’un macaron spécial, facilement identifiable par les forces
de l’ordre et circuler avec leurs feux de croisement allumés.
Tous ces différents véhicules seront reliés entre eux et avec le service d’ordre s’il est intégré au
dispositif, par radio.

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

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

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

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

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

L'organisateur a l'obligation de remettre en état les voies ouvertes à la circulation publique et
leurs dépendances dont il a obtenu l'usage privatif à l'occasion de la manifestation.
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La distribution ou la vente d'imprimés ou d'objets à l'occasion d'une manifestation ne peut se
faire que dans les conditions fixées par les autorités administratives compétentes avec l'accord
de l'organisateur et du ou des propriétaires des lieux.

ARTICLE 10 : Protection des captages d’eau : 

Les activités et installations liées à l’épreuve sportive doivent respecter en permanence, sur les
périmètres de protection immédiate, rapprochée et éloignée des captages d’eau potable publics
ou privés concernés par cette manifestation, les dispositions suivantes : 
- dans le périmètre de protection immédiate toute activité, installation, dépôt est interdit ;
- dans les périmètres de protection rapprochée et éloignée, sont applicables les interdictions

et/ou les mesures fixées par : 
- la réglementation générale relative à la protection de la ressource en eau (loi sur l’eau et
textes d’application),
- la réglementation spécifique relative à la protection des captages d’eau (code de la santé
publique  et  arrêté(s)  préfectoral(aux)  et  rapports  géologiques  portant  délimitation  des
périmètres de protection et fixation des mesures de protection des captages).

Prévention des nuisances sonores :
Les émissions sonores, l’utilisation des structures et les activités annexes doivent respecter, sur
les propriétés habitées de tiers voisins, les valeurs à l’émergence admises par la réglementation
relative aux bruits de voisinage (article R.1336-6 à R.1336-10 du code de la santé publique).
Les conditions d’exercice fixées par l’arrêté préfectoral autorisant la manifestation sportive ne
font pas obstacle à l’application des dispositions  du code de la santé publique relatives à la
protection des captages d’eau et à la prévention des nuisances sonores.

ARTICLE 11 : Il est formellement interdit :

- d'apposer des flèches de direction sur les panneaux de signalisation, bornes, arbres et parapets
des ponts et de porter des inscriptions sur la chaussée ;
- aux motocyclistes et automobilistes, autres que ceux désignés par l’organisateur, de se joindre
aux concurrents et ce, afin d'éviter les bousculades et les accidents qui pourraient en résulter,
notamment dans la traversée des agglomérations ;
-  d'utiliser  des  haut-parleurs  montés  sur  quelque  véhicule  que  ce  soit,  des  trompes  à  sons
multiples, sirènes et sifflets, des avertisseurs lumineux à feux tournants ou intermittents.

ARTICLE 12 : 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 13   : Copie du présent arrêté sera adressée à :

- M. le Président du Conseil Départemental (Pôle Aménagement et Développement Durable)
- M. le Maire de ST JEAN BONNEFONDS
en soulignant que la présente autorisation peut être complétée dans les domaines relevant de sa
compétence,  par  toute  mesure  complémentaire  afin  de  renforcer  la  sécurité  et  la  salubrité
publiques notamment sur les voies de communication comprises  dans l’itinéraire.
- 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 responsable du SAMU
- M. Clément DESGOUTTE auquel est accordée cette autorisation dont il doit mettre en œuvre
sous sa 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 : Patricia GRANGE
Téléphone : 04 77 96 37 30
Télécopie :  04 77 96 11 01
Courriel : patricia.grange@loire.gouv.fr

Montbrison, le 8 Juin 2017

Arrêté n°2017-229

ARRETE PORTANT AUTORISATION DE L'EPREUVE PEDESTRE DENOMMEE
« LA CARTUSIENNE » LE 18 JUIN 2017

LE PRÉFET DE LA LOIRE

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

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

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

VU la demande formulée par Mme Christelle ALMANZY, présidente du sou des écoles de Sainte
Croix  en  Jarez  -  Pavezin  sis  le  bourg  42800  SAINTE  CROIX EN  JAREZ,  en  vue  d'obtenir
l'autorisation d'organiser le 18 juin 2017, l'épreuve pédestre dénommée « La Cartusienne » ;

VU le règlement de la manifestation ;

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

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

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

VU l'arrêté pris par M. le président du département de la Loire en date du 28 avril 2017, afin de
réglementer provisoirement la circulation pendant l'épreuve ;

VU l'arrêté pris par M. le maire de Sainte-Croix en Jarez en date 22 Mars 2017  afin de réglementer
provisoirement la circulation et le stationnement pendant l'épreuve ;
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VU l'arrêté préfectoral n°17-22 du 5 Avril 2017 donnant délégation de signature à M. Rémi RECIO,
Sous Préfet de Montbrison,

SUR la proposition de M. le sous-Préfet de Montbrison ;

A R R E T E

ARTICLE 1 : Le sou des écoles de Sainte Croix en Jarez - Pavezin, représenté par sa présidente,
Mme Christelle ALMANZY, est autorisé à organiser, le 18 juin 2017, l'épreuve pédestre dénommée
« La Cartusienne » suivant l’itinéraire ci-annexé, sous réserve que les mesures de sécurité soient
effectives et conformes au cahier des charges de la fédération française d'athlétisme.

Cette épreuve pédestre se décompose comme suit :

• parcours de 5 Km : départ à 9h45
• parcours de 9 km : départ à 9h45
• parcours de 17 km : départ à 9h30
• parcours enfants de 400 m et 1,5 km : départ à 11h15

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

La circulation et le stationnement sur le parcours de l'épreuve seront réglementés conformément aux
dispositions prises par les arrêtés susvisés de M. le président du département de la Loire et du maire
de Sainte Croix en Jarez.

Les maires des autres communes traversées prendront, si nécessaire, un arrêté afin de réglementer la
circulation et le stationnement pendant la manifestation pour les sections de routes départementales
situées en agglomération et les voies communales.

Les  concurrents,  ne  bénéficiant  pas  de  l'usage  privatif  de  la  chaussée,  devront  respecter  la
réglementation imposée par le code de la route. Ils s'attacheront à être particulièrement prudents à
l'approche des intersections. 

Le  docteur  Floriane  LOILLIER,  une  ambulance  des  « Ambulances  Ripagériennes »  et  les
secouristes de la Croix Rouge seront présents sur l'épreuve et assureront les premiers secours.

APPEL ET MISE EN ŒUVRE DES SECOURS PUBLICS
Lorsque les moyens de secours privés présents sur le site s’avèreront insuffisants, l'organisateur
devra faire appel aux secours publics dans les conditions suivantes :
1 – le PC de la course sollicite auprès du centre de traitement de l’alerte (CTA) par téléphone (18)
les secours nécessaires au sinistre.
2 – le CTA déclenche le ou les centres d’incendie et de secours concernés et informe le centre 15.
3 – les secours se rendent au point de rendez-vous fixé par le CTA en liaison avec le PC course.
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ARTICLE 3 :  Les signaleurs désignés pour indiquer la priorité de passage de cette manifestation
devront être identifiables par les usagers de la route au moyen d'un gilet haute visibilité et être en
capacité de produire une copie de l'arrêté préfectoral. Ils devront être en mesure d'accomplir leur
mission 1/4 d'heure au moins, 1/2 heure au plus avant le passage théorique de l'épreuve. Ils devront
être majeurs et titulaires du permis de conduire ; il appartient à l'organisateur de le vérifier.

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

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

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

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

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

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

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

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

L'organisateur a l'obligation de remettre en état les voies ouvertes à la circulation publique et leurs
dépendances lorsqu'il en a obtenu l'usage privatif à l'occasion de la manifestation.
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La distribution ou la vente d'imprimés ou d'objets à l'occasion d'une manifestation ne peut se faire
que  dans  les  conditions  fixées  par  les  autorités  administratives  compétentes  avec  l'accord  de
l'organisateur et du ou des propriétaires des lieux.

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

- la réglementation générale relative à la protection de la ressource en eau (loi sur l’eau et
textes d’application),
- la réglementation spécifique relative à la protection des captages d’eau (code de la santé
publique  et  arrêté(s)  préfectoral(aux)  et  rapports  géologiques  portant  délimitation  des
périmètres de protection et fixation des mesures de protection des captages).

Prévention des nuisances sonores : 
Les émissions sonores, l’utilisation des structures et les activités annexes doivent respecter, sur les
propriétés habitées de tiers voisins, les valeurs à l’émergence admises par la réglementation relative
aux  bruits  de  voisinage  (article  R.  1336-6  à  R.  1336-10  du  code  de  la  santé  publique).  Les
conditions d’exercice fixées par l’arrêté préfectoral autorisant la manifestation sportive ne font pas
obstacle à l’application des dispositions du code de la santé publique relatives à la protection des
captages d’eau et à la prévention des nuisances sonores.

ARTICLE 11 : Il est formellement interdit :

– d'apposer des flèches de direction sur les panneaux de signalisation, bornes, arbres et parapets
des ponts ;

– de porter des inscriptions  sur la chaussée.  Seules les signalisations  officielles  sont  tolérées.
L’autorité  gestionnaire  de  la  voirie  peut  demander  à  l’organisateur  le  paiement  des  frais
nécessaires à l’enlèvement des inscriptions et cela sans préjudice des poursuites pénales ;

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

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

ARTICLE 13   : Copie du présent arrêté sera adressée à :

- M. le Président du conseil départemental (Pôle Aménagement et Développement Durable)
- M. le Préfet de la Région Auvergne-Rhône Alpes, préfet du rhône
-  MM.  les  Maires  de  STE  CROIX  EN  JAREZ,  PAVEZIN,  LA  CHAPELLE  VILLARS  et
CHATEAUNEUF

 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.
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- Mme la Directrice départementale de la sécurité publique
- M. le Colonel, commandant le groupement de gendarmerie de la Loire (EDSR)
- M. le Directeur  départemental  de la cohésion sociale
- M. le Directeur Départemental du  service d’incendie et de secours
- M. le responsable du SAMU
- Mme la Directrice du parc naturel régional du Pilat
- Mme Christelle ALMANZY , auquel est accordée cette autorisation dont elle doit mettre en œuvre
sous sa responsabilité, chacune des prescriptions,

Pour exécution, chacun en ce qui le concerne.

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

Rémi RECIO

5
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PRÉFET DE LA LOIRE
SOUS-PREFECTURE DE MONTBRISON
Bureau  de la Citoyenneté
et de la Réglementation

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

Montbrison, le 2 Juin 2017 

Arrêté n°220/2017 

ARRETE PORTANT AUTORISATION DE L’EPREUVE PEDESTRE DENOMMEE 
« LES SALLES TRAIL EN HAUT FOREZ 9EME EDITION» LE 18 JUIN 2017

LE PRÉFET DE LA LOIRE

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

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

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

VU la demande formulée par M. Guy FARGET, Président de l’association Amicale des Coureurs Les Salles
Trail en Haut-Forez, Le Sagnas d’Artuzet 42440 Les Salles, en vue d'obtenir l'autorisation d'organiser le 18
juin 2017, une épreuve pédestre dénommée «Les Salles Trail en Haut-Forez 9ème Édition»,

VU le règlement de la manifestation,

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

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

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

VU l’avis du Sous-Préfet de Roanne du 21 Avril 2017,

VU l’arrêté  en  date  du  28  Avril  2017  de  M.  le  Président  du  Conseil  Départemental,  réglementant  la
circulation à l’occasion de cette manifestation,

VU l’autorisation de passage en date du 10 Mars 2017 de Mme. le Maire de Saint Julien la Vêtre autorisant
à emprunter les voies communales dans le cadre de la course pédestre,
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VU l'arrêté préfectoral n°17-22 du 5 Avril 2017 donnant délégation de signature à M. Rémi RECIO, Sous
Préfet de Montbrison,

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

A R R E T E

ARTICLE 1 : L’ association Amicale des Coureurs Les Salles Trail en Haut-Forez, représentée par M. Guy
FARGET est autorisée à organiser, le 18 juin 2017, une épreuve pédestre dénommée « Les Salles Trail en
Haut-Forez 9ème édition » suivant les itinéraires ci-annexés, sous réserve que les mesures de sécurité soient
effectives et conformes au cahier des charges de la fédération française de course d’orientation. 

 Le départ de la course a lieu place de la mairie de Les Salles et l’arrivée est prévue site Etang de La
Plagnette à Les Salles.
 Quatre parcours sont organisés :
 A 08h00 pour le circuit de 45 km  intitulé «Le Grand Trail du Pays d’Urfé »
 A 10h00 pour le parcours de 25 km  intitulé «Les Salles Trail en Haut Forez »
 A 10h15 pour le parcours de 15 km intitulé « L’Artuzette »
 A 10h15 pour le parcours de 9 km intitulé « Le P’tit Sagnas»
 A 10h30 pour la course enfants
 Conformément  aux  restrictions  de  circulation  prises  par  le  Président  du  Conseil  Départemental,  les
intersections entre les parcours et les routes départementale hors agglomération 44, 53, 53-2, 24 et 73 seront
placées sous le régime de la priorité de passage, c’est-à-dire privatisées temporairement pendant le passage
des coureurs.
 Seule une priorité de passage sera laissée pour les véhicules de service et de secours.

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

Les maires des communes concernées prendront si nécessaire un arrêté réglementant  la circulation et le
stationnement.

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

Un médecin (Docteur  Véronique JOUVE),  et 4 secouristes  avec une ambulance de premiers secours de
l’unité mobile de premiers secours du Puy de Dôme de Rions seront présents pour la manifestation.

- L’organisateur devra prendre néanmoins les mesures suivantes :

- Prévoir le balisage précis du parcours sans peinture,
-  Sensibiliser  le  public  et  les  participants  dans  les  brochures  distribuées,  la  signalisation  et  la
communication réalisée autour de la manifestation, à respecter la nature, les sites et la faune sauvage,
- Avoir obtenu les autorisations écrites des propriétaires concernés par les parcelles traversées, 
- Rester sur les sentiers balisés, 
- Nettoyer le parcours après la manifestation,

 - Faire figurer un numéro de téléphone au dossier sécurité (portable et /ou téléphone fixe). La couverture
téléphonique devra être effective sur l’ensemble du parcours.
- Laisser les routes d’accès des secours et d’évacuation dégagées, praticables de manière permanente et ce
par tous les temps.
- Réglementer la circulation et le stationnement afin d’assurer le libre accès des engins d’incendie et de
secours.
- Dans la mesure du possible, lors de la création des parkings, ne pas former de cul-de-sac dans lequel un
engin d’incendie ne pourrait effectuer de retournement.
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- Maintenir libres en permanence les accès aux bâtiments desservis par la manifestation.
- Privilégier les barrières facilement escamotables ou amovibles.
- Laisser visibles, signalés et libres d’accès les points d’eau manœuvrables par les services d’incendie.
- Porter une attention toute particulière à la délimitation et à la protection des zones réservées au public
ainsi qu’aux interdictions d’accès aux spectateurs sur certaines zones exposées.
- Adapter ou annuler l’activité ou la manifestation en cas d’évolution des conditions météorologiques ou
hydrologiques pouvant mettre en péril la sécurité et la santé des spectateurs.
- Un point météo devra être réalisé par l’organisateur avant et durant la manifestation.
- Un moyen d’alerte devra être mis en place afin d’informer le public sur une évolution pouvant provoquer
une mise en danger.

APPEL ET MISE EN ŒUVRE DES SECOURS PUBLICS
Lorsque les moyens de secours privés présents sur le site s’avéreront insuffisants, l'organisateur devra faire
appel aux secours publics dans les conditions suivantes :
1 – le PC de la course sollicite auprès du centre de traitement de l’alerte (CTA) par téléphone (18) les
secours nécessaires au sinistre.
2 – le CTA déclenche le ou les centres d’incendie et de secours concernés et informe le centre 15.
3 – les secours se rendent au point de rendez-vous fixé par le CTA en liaison avec le PC course.

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

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

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

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

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

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

ARTICLE 7 : Avant le départ de l'épreuve, l'organisateur s'assurera que les concurrents sont, soit titulaires
d'une licence délivrée par les fédérations agréées, soit en possession d'un certificat médical de non contre-
indication à la pratique des courses sur route établi par un médecin et datant de moins d'un an.
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ARTICLE 8 : Avant le signal de départ, l'organisateur rappellera aux participants qu'ils doivent sous leur
responsabilité, respecter la réglementation des courses pédestres sur route et notamment courir sur la partie
droite de la chaussée, éviter tous les risques d'accident et observer rigoureusement les arrêtés réglementant
la circulation sur les communes traversées.

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

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

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

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

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

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

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

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

- M. le Sous-Préfet de Roanne
 M. le Président du Conseil Départemental (Pôle Aménagement et Développement Durable)
 MMES. les Maires de Cervières et Saint Julien La Vêtre
 MM. les Maires de Noirétable et Les Salles
en  soulignant  que  la  présente  autorisation  peut  être  complétée  dans  les  domaines  relevant  de  leur
compétence,  par  toute  mesure  complémentaire  afin  de  renforcer  la  sécurité  et  la  salubrité  publiques
notamment sur les voies de communication comprises dans l’itinéraire.
 M. le Colonel, Commandant le groupement de gendarmerie de la Loire (EDSR)
 M. le Directeur Départemental de la Cohésion sociale
 M. le Directeur Départemental du Service d’Incendie et de Secours
 M. le Directeur Départemental du SAMU 42
 M.  Guy FARGET,  Président  de  l’association  Amicale  des  Coureurs  Les  Salles  Trail  en  Haut-Forez,
auquel  est  accordée  cette  autorisation  dont  il  doit  mettre  en œuvre sous sa  responsabilité,  chacune  des
prescriptions,

Pour exécution, chacun en ce qui le concerne.

Le Préfet, 
Pour le Préfet,

et par délégation 
Le Sous-Préfet, 

Rémi RECIO
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PRÉFET DE LA LOIRE
SOUS PREFECTURE DE MONTBRISON
Bureau de la citoyenneté
et de la réglementation

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

Montbrison, le 8 Juin 2017

Arrêté n°2017-228

ARRETE PORTANT AUTORISATION D'UNE COMPETITION DE STOCK-CAR
AU LIEU DIT «LE COMBEAU» SUR LA COMMUNE DE PELUSSIN LE 25 JUIN 2017

LE PRÉFET DE LA LOIRE

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

VU le code de la route et notamment ses articles R. 411-29, R. 411-30, R. 411-31 et R 411-32 ;

VU le  code  du  sport  et  notamment  ses  articles  R.  331-18 à  R.331-34,  A 331-16  à  A.  331-32  et
D. 331-5 ;

VU la demande présentée par M. Laurent GOUTAL, président du Stock Car Club du Pilat sis 2 Route
du col de l’Oeillon 42410 Pélussin, en vue d'obtenir l'autorisation d'organiser, le 25 juin 2017 de 11 h à
19  h,  une  compétition  automobile  de  stock-car  sur  la  commune  de  Pélussin,  au  lieu-dit  « Le
Combeau », enregistrée à la Fédération des sports mécaniques originaux sous le permis d’organisation
n° 17027 du 24 février 2017;

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

VU le contrat d'assurances conforme aux dispositions générales 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 l'évaluation des incidences Natura 2000 en date du 9 mars 2017;

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

VU  l'arrêté pris  par M. le  président du département  de la Loire en date du 28 Avril  2017 afin de
réglementer provisoirement la circulation et le stationnement pendant l'épreuve ; 
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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 27 Avril 2017 ;

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

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

A R R E T E

ARTICLE 1er : Le Stock Car Club du Pilat, représenté par son président, M. Laurent GOUTAL, est
autorisé à organiser une compétition automobile de stock-car, le 25 juin 2017 de 11 h à 19 h , sur un
terrain situé sur la commune de Pélussin au lieu dit « Le Combeau » suivant le descriptif annexé au
présent arrêté et sous réserve que les mesures de sécurité soient effectives et conformes au cahier des
charges de la Fédération des Sports Mécaniques Originaux.

ARTICLE 2 : Cette autorisation est accordée sous réserve de la stricte application des dispositions du
code de la route, du code du sport et de l'arrêté de M. le président du département de la Loire 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. 
La  piste  sera  enterrée  sur  toute  sa  longueur  d'une  profondeur  de  0,5.  Elle  disposera  de  buttes
intérieures et extérieures . L'emplacement réservé aux spectateurs sera délimité par des barrières en
bois ou en métal à une distance de 20 mètres, sauf dans la partie ou le public est en surplomb du
circuit. Sur une partie de la zone réservée aux spectateurs une tranchée de 2 mètres de large et de 1 m
de profondeur  sera  réalisée  au devant  d'un  mur  de  0,80 m de  haut.  Il  sera  interdit  au public  de
stationner le long de la piste en dehors des emplacements prévus à cet effet. Un fléchage des accès
réservés aux spectateurs sera mis en place. 

PARKING DU PUBLIC  

Le stationnement  sera  interdit  aux alentours  du  circuit  conformément  aux dispositions  prises  par
l'arrêté susvisé de M. le président du département de la Loire.
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Les parkings devront être aménagés pour permettre le stationnement des véhicules et être en mesure
d’absorber la totalité 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 tous les
parkings, ainsi que l'acheminement et la sortie des véhicules ainsi que celles des spectateurs. Une
attention particulière devra être portée à l’accès des parkings spectateurs situés à proximité des RD 62
et RD 63 avec visibilité réduite. Ce service d'ordre spécial devra être mis en place pour la durée de
l'épreuve. La signalisation des interdictions, des déviations et le jalonnement de celles-ci mis en place
par  l'organisateur  devront  être  conformes  aux  dispositions  de l'instruction  interministérielle  sur  la
signalisation routière, et devront être enlevés les jours qui suivront la course.

PARKING DES CONCURRENTS  

Un emplacement particulier interdit aux spectateurs sera réservé au stationnement des véhicules des
concurrents. Un extincteur pour feux d'hydrocarbures devra y être placé en permanence.

ACCÈS À LA PISTE  

L'accès  de  la  piste  sera  réservé  exclusivement  aux  concurrents,  aux  mécaniciens  ainsi  qu'à
l'organisation. L'organisateur aura l'entière responsabilité du contrôle des entrées et des sorties de cette
piste. Les commissaires de course, désignés pas l'organisateur, devront être en nombre suffisant (4 au
minimum) pour assurer la discipline interne de la manifestation.

SERVICE D'INCENDIE  

Quatre extincteurs pour feux d'hydrocarbures devront être répartis sur le circuit et les responsables de
leur fonctionnement désignés par l'organisateur. 
Le bon état de marche de tous les extincteurs devra être vérifié avant le début de l’épreuve.

SERVICE SANITAIRE  

Un poste de secours sera installé à proximité immédiate du circuit  et  organisé de façon telle que
l'évacuation éventuelle des blessés puisse s'effectuer sans encombre. Les voies d'accès pour les secours
devront être en permanence laissées libres.
Le docteur André TOULAS, une équipe de secouristes de l’association départementale de protection
civile , antenne de Pélussin et une ambulance avec équipage de la société Ménétrieux seront présents
pendant toute la durée de l'épreuve et assureront les premiers secours.

En  cas  de  départ  de  l'ambulance  pour  effectuer  un  transport,  la  compétition  sera
obligatoirement arrêtée jusqu'à son retour, ou son remplacement.
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APPEL ET MISE EN ŒUVRE DES SECOURS PUBLICS 

Lorsque les moyens de secours privés présents sur le site s’avéreront insuffisants, l'organisateur devra
faire appel aux secours publics dans les conditions suivantes :

1 – L’organisateur sollicite auprès du centre de traitement de l’alerte (CTA) concerné, par téléphone
(18) les secours nécessaires au sinistre.
2 – Le CTA déclenche le ou les centres d’incendie et de secours concernés et informe le centre 15.
3 – Les secours se rendent au point de rendez-vous fixé par le CTA en liaison avec le P.C. de course.

ARTICLE 3 : La présente autorisation est délivrée sous réserve que le service d'ordre nécessaire au
déroulement  normal  de  l'épreuve  soit  effectivement  mis  en  place  au  moment  du  départ  de  la
manifestation.

ARTICLE 4 :Avant le déroulement de la manifestation, M. Laurent GOUTAL, organisateur technique
nommément désigné, devra procéder à une visite du circuit en vue de contrôler que toutes les mesures
techniques et de sécurité, prescrites après avis de la commission départementale de sécurité routière,
ont été prises.

ARTICLE 5 : 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.

Après  l’épreuve,  l'organisateur  devra  veiller  au  nettoyage  des  espaces  réservés  au  public  et  aux
secteurs traversés par la manifestation, ainsi qu’à la dépose de toutes formes de balisage.

ARTICLE 6 : La manifestation ne doit pas être à l’origine de nuisances sonores pour le voisinage.

L’utilisation des structures et les activités annexes doivent respecter en permanence, sur les propriétés
habitées de tiers voisins, les valeurs d’émergence admises par le décret n° 2006-1099 du 31 août 2006
relatif à la lutte contre les bruits  de voisinage et  modifiant le code de la santé publique, qui sera
appliqué sans que les conditions d’exercice fixées par le présent arrêté puissent faire obstacle.  A ce
titre, les valeurs admises de l’émergence qui pourrait être engendrée par l’activité seront calculées à
partir de 5 décibels A (dB A) en période diurne (de 7 heures à 22 heures) et de 3 décibels A (dB A) en
période nocturne (de 22 heures à 7 heures), valeurs auxquelles s’ajoute un terme correctif, fonction de
la durée cumulée d’apparition du bruit particulier, selon le tableau ci-après : 
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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

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 : 

- 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).

Afin  de  prévenir  tout  départ  de  pollution  dans  les  sols,  l'organisateur  devra  imposer  à  chaque
participant d'avoir en sa possession une bâche étanche à utiliser lors de chaque intervention sur le
véhicule et devra avoir sur site du produit absorbant.

ARTICLE 8 : L'organisateur est débiteur envers l'Etat et les collectivités territoriales des redevances
représentatives du coût de la mise en place du service d'ordre particulier pour assurer la sécurité des
spectateurs et de la circulation lors du déroulement de la manifestation ainsi que, le cas échéant, de sa
préparation.
L'organisateur a l'obligation de remettre en état les voies ouvertes à la circulation publique et leurs
dépendances dont il a obtenu l'usage privatif à l'occasion de la manifestation.
La distribution ou la vente d'imprimés ou d'objets à l'occasion d'une manifestation ne peut se faire que
dans les conditions fixées par les autorités administratives compétentes avec l'accord de l'organisateur
et du ou des propriétaires des lieux.
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ARTICLE 9 : Copie du présent arrêté sera adressée à : 

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

CDSR
 M. Alain LAURENDON, conseiller départemental, représentant des élus départementaux à la CDSR
 M. Joseph FERRARA, conseiller départemental,  représentant des élus départementaux à la CDSR
 M. Pierre-Jean ROCHETTE, Maire de BOEN SUR LIGNON, représentant les élus communaux à la

CDSR
 M. le Maire de PELUSSIN
 M. le Colonel, Commandant le Groupement de Gendarmerie de la Loire (EDSR)
 M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours
 M. le Directeur du SAMU 42
 M. le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale
 M. le Directeur Départemental des Territoires
 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. Laurent GOUTAL, Président de l'Association STOCK CAR CLUB DU PILAT 

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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